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FETES DE L’AID ES SERIR. 

  

Les féles de |’Aid es Serir, Jes premiéres célébrées sous 

Je régne de S. M. Je Sultan Sidi Mohammed, ont commencé 

le 23 mars, 48h, 30, par la cérémonie de l’acte d’-hommage 
a la M’Calla, 

S. M. le Sultan est sorti, 4 8 heures, du palais par Bab 

Rouah, ov: Jes vizirs,. les secvstaires du Makhzen central et la 

cavalerie de la garde noire se sont joinls au cortége. 

Les <délégations & cheval rangées entre Bab Rouah ct 

la M’CalJa ont salué Sa Majesté au passage. 

Le Sultan, aprés avoir recu ]’acte d’hommage, est ren- 

tré au palais par la porte des Zaér. 

Le méme jour, ‘et par exception & Ja tradition, a eu lien 

la premiare cérémonie de la Hédya. 
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-A r> heures, le Résident général, accompagné de LL. Exc, 
le général San Jurjo, haut commissaire d’Espagne A Té- 
touan, le comte de Peretti de la Rocca, ambassadeur de 

France & Madrid, de M. Urbain Blanc, ministre p!énipo- 

tentiairc, délégué & la Résidence générale et du général Vi- 
dalon, commandant supérieur des T. O. M., des chefs des 

cabinets militaire, civil et diplomatique, s’est rendu au 
palais impérial pour présenter & Sa Majesté les voeux du 
Gouvernement de la République et ses souhaits personnels. 

Le cortége était encadré du peloton d’escorte de spahis 

et précédé des trompettes du 1” chasseurs d’ Afrique. 

Les directeurs généraux et directeurs des services civils 

et militaires se trouvaient & l’entrée du palais. 

Le Résident général, le général San Jurjo et le comte de 
Peretti de la Rocca ont été recus par M. Marc, ministre plé- 
nipotentiaire, conseiller du ‘Gouvernement chérifien, qui 
‘les a conduils dans la salle du Tréne ot: ils étaient attendus 

par Sa Majesté. 

M. Steeg a présenté 4S. M. Sidi Mohammed le ‘général 
San Jurjo, haut commissaire d’Espagne & Tétouan, puis M. 
de Peretti de la Rocca,. ambassadeur de France 4 Madrid, 

ainsi que le lieutenant-colonel Roldan, aide de camp du 
général San Jurjo et le commandant de Brauer, attaché 
militaire 4 V’ambassade de France & Madrid. 

Le Résident général remet ensuite la lettre, dont le texte 
suit, adressée & Sa Majesté par Je Président de Ja République 
francaise 

« Cher et grand ami, 

« Jai été particuliérement sensible a la Jettre que Votre 
« Majesté a eu l’amicale pensée de m’adresser de sa capitale 
« de Fés, of Elle vient de faire son entrée solennelle, et que 

«.M. le Résident général Sleeg, qui représente auprés d’Elle 
«la nation protectrice, s'est empressé de me remettre dés 

« son arrivée ’ Paris. Les sentiments qui y sont exprimés, 
« tant pour ma personne que pour les membres du Gouver- 

« nhement ct pour Ja France, m’ont trés vivement touché. 
« Je suis heurenx d’assurer Votre Majesté de Vattachement 

« que le peuple francais professe pour le peuple marocain, 

« dont les enlants onl combattu avec les siens et contribué, 

« par Jeur valeur, & la victoire commune. La France a été 
« douloureusement alfectéc par la morl prématurée de Votre 
« auguste pére dont elle avait pu apprécicr les hautes qua- 
« lités et Vamitié & toute épreuve. L’élévation de Votre Ma- 

« jesté sur le tréne de Empire chérifien lui a été un pré- 
« cieux réconfort. Gonnaissant les sentiments dont Votre 
« Majesté est animée, la nation protectrice sait pouvoir 
« compter entiérement sur son concours actif et éclairé dans 

‘« la poursuite de l’a@uvre entreprise au Maroc avec une 
« ardeur qui ne faiblira pas. Je me suis félicité d’entendre 
« M. Steeg, en qui le Gouvernement a placé tonte sa con- 
« fiance et qui s’honore de l’amitié que Vous voulez bien 
« lui iémoigner, m'exposer les circonstances favorables qui 
« ont entouré Votre avénement, et m/’entretenir des senti- 

« ments que professe le peuple marocain & Végard dun 
« gouverain dont il est justement fier. Un réene commencé 
« sous de tels auspices est, pour le Maroc, le meilleur ga- 
« rant de Vavenir. En exptimant & Votre Majesté tous mes 
« remerciements pour le présent qu’EHe a bien voulu me
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'« faire parvenir, je La prie de bien vouloir agréer, avec 
.« assurance de mon inaltérable amitié, les voeux que je 
« forme pour le bonheur et la prospérité de son Empire. 

le 14 mars 1928. 

Signé : Gaston DouMERGUE. 
-Contresigné : A. Briann. 

Kerit @ Paris, 

Aprés linvestiture donnée 4 plusieurs caids, le Rési- 

dent général, le général San Jurjo, M. de Peretti de la 
Rocca et leur suite ont pris congé de Sa Majesté et ont gagné 
leurs places sous la lente officielle pour assister 4 la Hédya. 

5. M. le Sultan est sorti peu aprés, accompagné du 
cortége habituel, et s’est rendu sur le terrain de la Hédya of 
il a recu | hommage des tribus. 

La Hédya terminée, 5. M. Sidi Mohammed est rentré 
au palais ect we brillante fantasia s’est déroulée aussitét 
pour durer jusqu’a la tombée de la nuit. 

"A 18 h: 30, M. Stecg; accomiparné de ses hétes et de sa 
suite, a regagné la ‘Résidence générale avec le méme céré- 
monial qu’au départ. , 
es i hen 
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DAHIR DU 4 MARS 1928 (12 ramadan 1346) 
portant ratification de la convention radiotélégraphique 
internationale signée 4 Washington le 25 novem- 
bre 1927. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance de la convention radio- 
télégraphique internationale signée 4 Washington le 25 no- 
vembre 1927, et des réglements annexes qui ont été signés 
pour te Maroc, 4 l'exception de la zone espagnole, par 
M. F. Knobel, Notre plénipotentiaire, 

A décidé de ratifier cette convention et ses annexes, 

Fait a Rabat, le 12 ramadan 1346, 

(4 mars 1928). 

Vu pour contreseing et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 mars 1928. 

. Le Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc, 

Ministre des affaires étrangéres de Sa Majesté chérifienne, 

T. STEEG. 
df 

DAHIR DU 12 MARS 1928 (19 ramadan 1346) 
approuvant Pavenant n° 3 de la convention et au cahier 

des charges relatifs 4 la concession d’une distribution 
d’électricité dans la ville de Taza. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  
Vu le dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia II 1336) 

réglementant les conditions relatives : 1° & la délivrance | 
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des autorisations, permissions et concessions de distribu- 
tion d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au con- 
tréle desdites distributions, modifié par le dahir du a1 jan- 
vier 1922 (22 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 5 février 1926 (a1 rejeb 1344) approu- 
vant la substitution de MM. Mohring et Denis a la « Société 
industrielle de 1’Oranie au Maroc » dans la concession de 
énergie électrique pour l’éclairage public et privé de la 
ville de Taza ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
de ta ville de Taza, dans sa séance du g janvier 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est appronvé |’avenant n° 3 4. la 
convention du 25 octobre 1921, relative & la concession 

d’une distribution d’énergie électrique dans la ville de 
Taza et au cahier des charges y annexé, conclu le g janvier 
1928 entre le pacha de la ville de Taza, agissant au nom 
de la ville, d’une part, et M. Modeste Mohring, agissant au 

nom et pour le compte de MM. Mohring et Denis, légale- 
ment substitués 4 la « Société industrielle de VOranie au 
Maroc », d’autre part, et portant augmentation du prix de 
vente de l’énergie électrique 4 Taza 4 compter du 1* janvier 
1928. 

Fait a Rabat, le 19 ramadan 1346, 
(42 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
+ * 

AVENANT N° 3 

4 la convention de concession de distribution d’énergie 

électrique de Taza approuvée par dahir du 14 décem- 
bre 1921. 

Entre les soussignés : 
5. Exc. le pacha de Taza, agissant au nom et pour le 

compte de cette ville, sous réserve de homologation des 
présentes par un dahir, 

d’une part, 

Et M. Mohring Modeste, agissant au nom et pour le 
compte de MM. Mohring et Denis, industriels & Taza, 

d’autre part, 

1L A ETE DIT ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Les dispositions des articles 16 et 17 du cahier des 
charges de la concession précitée sont abrogées et rempla- 
cées par les suivantes : 

« Art, 16. — Les prix auxquels les concessionnaires 
¢ sont autorisés A vendre l’énergie électrique ne pourront 
« dépasser les maxima indiqués ci-aprés 4 partir du jour 

de l’approbation du présent avenant : 

« Vente au compteur. — Pour )’éclairage : trois francs 
« vingt centimes (3,20) le kilowatt heure. Pour tous les 
« autres usages : deux francs (2,00) le kilowatt heure.
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« Vente a forfait. — Par unité d’éclairage de 25 bou- 
« gies : 18 francs par mois. 

« Tarifs administratifs. — Les services publics de 1’Etat 
« chérifien, du Gouvernement francais ou de la. ville de 
« Taza bénéficieront d'une réduction de 20 % sur les tarifs 
« indiqués ci-dessus. 

« Toutefois, en ce qui concerne |’éclairage public, la 
« ville payera par unité de 25 bougies et par mois un prix 
« forfaitaire de seize francs (16 fr.). : 

« Tarif spécial pour la minoterie. — Les concession- 
« naires sont antorisés A vendre l’énergie électrique 4 leur 
« minoterie au prix de soixante-quinze centimes (0,75) le 

« kilowatt heure. » 

« Art, 17. — Les présents larifs scront réyisés d&s que 

« les conditions d’exploitation (nombre de kw. consommés 
« et prix de revient du kilowatt) subiront des variations 
« supériewres 4 10 % des chiffres admis par la commission 
« mitnicipale dons sa séance du v7 juillet yg27. Eo cas de 
« désaccord entre la municipalité et les concessionnaires, 

« i sera fait application de la procédirre Varhitrage préyue 

« & Varticle 21 du cabier des charges. 

-« Si le concessionnaire abaisse.-pour certains abonnés 

« les prix de vente de l’énergie électrique, avec ou sans 

« conditions, au-dessous des limites fixées par Jes tarifs 

« maxima prévus ci-dessns, i] sera tenu de faire bénéficier 

« des mémes réductions tous les abonnés placés dans les’ 

« mémes conditions de puissance, d’horaire, d'utilisation, 

« de consommation et de durée d’abonnement. A cet effct, 

« il devra établir et tenir constamment & jour un relevé 

« de tous Jes abaissements consentis avec mention des con- 

« ditions auxquetles ils sont subordonnés. Un exemplaire 

« de ce relevé sera déposé dans chacun des bureaux ot 

« peuvent ¢tre contractés des abonnements, et tenu cons- 

« tamment A la disposition du public ou des agents du 

« contréle. » ‘ : 

Taza, le 9 janvier 1928. 

Lu et approuvé : 

Le pacha de Taza, Monestr MOHRING, 

Ex. Hacuemn pen Has ex. Manant. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1928 (23 ramadan 1346) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica~ 

' tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 

du quartier du Bouskoura, 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Oue J’on sache par les présentes — puisse Diev on élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 

Jes dahirs des 25 juin rg16 (23 chaabane 1334), 10 novembre 

1917 (93 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (ro safar 1339), 

8 octobre 1924 (8 rebia T 1343) et 1° mars 1927 (26 chaabane 

1345); 
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le-dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1334); - , 

Vu Je dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) ap- — 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier du Bouskoura 4 Casablanca, modifié 
par les dahirs des 13 juillet 1920 (26 chaoual 1338), 9 février 
rg21 (0 joumada I 1339), 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340) et g décembre 1923 (29 rebia II 1342); | 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Casablanca du 
25 octobre au 25 novembre £927, 

Sur la proposition du secrétaire général. du Protectorat, 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
@utilité publique les modifications apportées au plan et 
au réglement d’aménagement du quartier du Bouskoura, A 
Casablanca, telles qu’elles sont définies aux plan et rdgle- 
ment d’aménagement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

‘T. STEEG., 

DAHIR DU 16 MARS 1928 (23 ramadan 1346) 

soumettant au régime de la déclaration obligatoire la 
matiére de certaines taxes municipales. 

  

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 Chénifienne, 

A D&cIDE CE OUI BUTT : 

ARVICLE PREMIER, — A dater de la promulgation du 
présent dahir, est soumise au régime de la déclaration obli- 

gatoire la matiére imposable faisant l’objet des taxes muni- 
cipales désignées ci-aprés : 

Taxe sur les véhicules, 
Taxe sur Jes chiens. 
Les contribuables possesseurs de véhicules et de chiens 

sont tenus, sous peine des argravations de taxes prévues & 

Particle 5, d’en faire la déclaration 4 )’autorité municipale, 
dans le courant du mois de janvier de chaque année. 

Cette déclaration est consignée séance tenante sur un: 

registre lent pour cet objet par les services municipaux ; 
il en est donné récépissé au déclarant. . 

Anr. 2». — S’il se produit en cours d’année des modi- 
ficalions pouvant motiver l’imposition. de nouvelles taxes. 
ou de suppléments de taxes. de nouvelles déclarations doi- 
vent élre faites dans un délai de trente jours. Les nouveaux 
propriétaires ou possesseurs doivent également faire leurs. 
déclarations dans Je délai de trentc jours.
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Arr. 3. — Jes déclarations continueront d’avoir leur 
effet tant qu‘elles n’auront pas été rapportées ou modifiées ; 

les contribuables ne sont pas tenus de renouveler chaque 
année leurs déclarations s’il n’est survenu aucun change- 
ment susceptible de faire augmenter ou diminuer leurs 

. taxes. 

Arr, 4. — Sont imposables d’office et sans préjudice 
des accroissements de taxes prévus par L’article suivant 
dont ils seront passibles, les propriétaires ou possesseurs 
de véhicules et de chiens qui auront omis de faire leurs 
déclarations dans les délais fixés ci-dessus ou dont les décla- 
rations auront été reconnues inexactes. 

Art. 5. — Les contrevenants 4 la déclaration obliga- 
toire seront passibles des pénalités suivantes qui s’ajoute- 
ront & la taxe : triple taxe dans le cas de non-déclaration 
ou de déclaration incompléte dans. les délais prescrits : 
double taxe dans le cas de déclaration inexacte de la matiére 
imposable ou de sa catégorie. 

Arr. 6, — La perception s’effectuera au moyen d’états 

de produits dans les conditions déterminées par le dahir 

du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) portant réglementation 

da vecouvrement des créances des municipalités. 

Arr. 7. — A titre transitoire, les propriétaires ou pos- 

sesseurs de véhicules et de chiens sont tenus de faire leurs 

déclarations dans Je délai de trente jours a dater de la publi- 

cation du présent dahir au Bulletin officiel. Passé ce délai 

ils seront passibles des pénalités fixées & l’article 5. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1346, 

(16 mars 1928). 

Vie pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 14 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

—— EE 

DAHIR DU 31 MARS 1928 (9 chaoua' 1346) 
modifiant le dahir du 4.septembre 1915 24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone frangaise de 

PEmpire chérifien, et le dahir du 12 juillet 1927 

(12 moharrem 1346). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par Jes présentes -—— nuisse Dieu en éleves 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr Qui SUIT : 

\nticLe pRemtER. — L’article 3 du dahir du 12 "juillet 

1927 (12 moharrem 1346) portant modifications au dahir 

du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant un état 

civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien, est 

abrogé. ; 

Agr. 2», — Le premier alinéa de article 46 du dahir 

précité du 4 septembre rgr5 (24 chaoual 1333) est modifié 

comme suit : 

« Article 26. — Avant la célébration du mariage, lof- 

« ficier de l'état civil fera une publication par voie d’affiche 

« apposée A la porte de l’immeuble ot est établi le bureau 
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« de l'état civil. Cette publication énoncera les prénoms, 
« nom, nalionalilé, professions, domiciles et résidences des 

« futurs Gpoux, leur qualité de majeur ou de mineur d’aprés 
« leur. stalitt personnel, ainsi que le lieu of le mariage 
» devra etre célébré. » 

Fait a Rabat, le 9 chaoual 1346, 
(34 mars 1928). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution - 

Rabat, le 14 avril 1928. | 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 31 MARS 1928 (9 chaoual 1346) 
autorisant la vente 4 M. Seignol, directeur de la Société 

marocaine Wexploitations forestiéres 4 Meknés. d’une 

parcelle de 2.801 métres carrés, 4 prélever sur les 

dunes makhzen de Fédhala 4 Mansouria. . 

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand Secau 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 :' 

ARTICLE PREMIER. -—- Est autorisée la vente & M. Sei- 
enol, directeur de la Société marocaine d’exploitations fores- 
titres 4 Meknés, d’une parcelle de 2.801 métres carrés, & 
prélever sur les dunes makhzen de /édhala 4 Mansouria, 
située au droit de la propriété dite « Les Aloés », titre fon- 
cler n° 6536, lelle que cette parcelle est délimitée par un 
liséré rouge au croquis anuexé au présent dahir. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes - 
a) Movenmant le paiement du prix de o fr. 25 par métre 

carré, soit, vu total, la somme de sept cents francs, vingt- 
cing centimes (joo fr. 25) ; 

b) Rétrocession éventuelle 4 J’Elat, au méme prix, Je 
l'emprise d'un boulevard Front-de-Mer au cas ou l'admi- 
nisiration en déciderait la création ; 

c) Engagement formel par le cessionnaire de reconnai- 
lve la riveraineté du domaine public maritime tel qu'il est 

; ifini par le dahir du 1* juillet rg9t4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et dont la limite sera implantée ultérieu- 
rement, 

Anr. 2. — La somme de sept cents francs, vingt-cing 

ventimes sera versée 4 la caisse du percepteur de Casablanca- 
nord, préalablement & la passation de )’acte de vente, lequel . 

devra stipuler les conditions ci-dessus prévues et se référer 
au présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1346, 

, (34 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1928 
(16 ramadan 1846) 

portant réglementation de la fabrication et du commerce 

des liqueurs et sirops. 

LF GRAND VIZIR, 

  

. 

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

répréssion des fraudes dans Ja vente des. marchandises et 
~ des falsifications des denrées alimentaircs et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; — 

Vu. Varrété viziricl du 2 janvier 1915 (15, safar 1333) 

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (1 rebia IT 1334) 
portant réglementation des substances antiseptiques, des 
matiéres colorantes et des essences artificielles dans les den- 
rées alimentaires et les boissons ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PremIER. -—- La dénomination de « liqueur » 
est réservée aux eaux-de-vie ou alcools aromatisés, soit par 

' macération des substances végétales, soit par distillation de 

ces mémes substances, soit par addition des produits de la 
distillation desdites substances en présence de I’alcool ou de 
l’eau, soit par l’emploi combiné de ces divers procédés. Les 
préparations ainsi obtenues peuvent étre ddulcorées au 
moyen de sucre, de glucose ou de miel. 

Toute liqueur ayant une richesse a)coolique inférieure A 
15 degrés doit porter, inscrite en chiffres trés apparents d’au 
moins 5 millimétres de haut, l’indication de sa teneur en 

alcool, Cetle indication doit étre donnée par degrés et demi- 
degrés, les dixigmes dépassant le degré ou le demi-degré ne 

-devant pas étre comptés. , 

Ant. 2. — Il est interdit d’importer, de détenir ou de 
transporter en vue de Ja vente, de mettre en vente ou de 

vendre sous les dénominations fixées au présent article, des 
produits autres que ceux ayant, aux termes ‘dudit article, 

un. droit exclusif 4 ces dénaminations : 

1° La dénomination de « sirop » ov de « sirop de 

sucre » est réservée aux dissolutions de sucre (saccharose) 

dans ]’cau contenant un minimum de 600 grammes de 

sucre par litre ; 

; 2° La dénomination de « sirop » accompagnée de 1’in- 

dication de Vespace ou des espéces prédominantes de fruits 

entrant dans la fabrication est réservée aux sirops composés 

de sucre on de sirop de sucre et de jus de fruits renfermant 

un minimum de 600 grammies de sucres totaux par litre 

exprimés en saccharose. 

Toutelois, Ja dénomination de sirop de « citron », de 

« limon » ov d’ « orange » peut s‘appliquer aux sirops 

composés de sirop de sucre, additionné d’acide citrique et 

de Valcoolat de ces fruits ou de leur essence ; 

3° La dénomination de « sirop de grenadine » est ré- 

servée au sirop de sucre, additionné d’acide citrique ou 

d'acide tartriqne et aromatisé au moyen de substances végé- 

tales ; 

4° La dénomination de « sirop d’orgeat » est réservéc 

au sirop composé de sucre et de lait d’amandes ;   

  

N° 808 du 19 avril 1928.. 

©’ La dénomination de « sirop de-moka » ou de « sirop: 
de café » est réservée au sirop de sucre additionné d’extrait 
de café ; 

6° La dénomination de « sirop de gomme » est réservée- 
au sirop de sucre additionné de gomme arabique ou de 
gomme du Sénéeal dans la proportion minimum de 20 
grammes pur litre + 

7° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2° 
du présent article, la dénomination « sirop de cassis » est 
réservéc au sitop composé exclusiverment de sucre ou de- 
sirop de sucre el de jus de baies de cassis, ce dernier pou- 
vanl tre additionné pour roo litres, de 5 litres au plus de 
jus de egroseilles et de frainboises ; 

8° La dénomination « liqueur de cassis » on « cassis » 
est réservée & la liqueur obtenue par addition de sucre ou 
de glucose an produit de la macération de baies de cassis. 
dans de l’eau-de-vie. , . 

Est tolérée Vaddition aux baies de cassis mises en ma- 
cération, soit de bourgeons, soit de framboises et de gro- 
seilles. pourvu qu’elle ne dépasse pas pour 1.000 kilos de 
baies de cassis, ou 2 kilos de bourgeons ou 5o kilos de- 
tramboises el de groseilles ; 

9° La dénomination « créme de cassis » est réservée: 
aux liqueurs de cassis d’une richesse alcoolique de 15° au 
minimum et renfermant au moins 400 grammes de matiéres 

sucrées par litre ; . oe 

to” Les dénominations contenant les mots « menthe »,. 

« curacao », « [raise », « mandarine », « cerise », « guigne », 

« cassis » on leurs dérivés sont réservées aux liqueurs cor- 
‘respondant 4 ces dénominations. Elles peuvent toutefois étre 
‘emplovées & désigner des sirops, mais 4 la condition que ces. 
mots ou leurs dérivés soient précédés du mot « sirop » ins-- 
crit en caractéres identiques. 

\at. 3. — Doivent étre désignés sous leur nom spéci- 
fique suivi du terme « fantaisic » ou de tout autre quali-. 
ficatif différenciant le produit de ceux visés & l’article pré-. 
cédent; 

1° Les sirops dans la préparation desquels le glucose 
esl substitué méme partiellement au sucre (saccharose); 

mais dans ces produits la substitution devra étre de quatre 
parties en poids de glucose anhydre au minimum pour trois 
parties de saccharose ; 

2° Les sirops additionnés d’acide tartrique autres que: 
le sirop de grenadine ; 

3° Les sirops additionnés d’acide citrique autres que 
les sirops de citron, de limon, d’orange ou de grenadine. 

Anr. 4. — TZtemploi, dans-la fabrication des liqueurs. 
et des sirops, de matiéres colorantcs est autorisé dans les 
conditions fixées A l’article 5 (titre B), paragraphes 8 et 9, 

de l'arrété viziriel susvisé du 6 février 1916 (1" rebia II 
1334). -Les liqueurs titrant moins de 15° d’alcool sont assi-. 
milées aux sirops en ce qui concernc Ia coloration. 

Toutefois, lorsque les liqueurs ou les sirops de cassis, 
de cerises, de merises, de groseilles ou de framboises ont été 
additionnés d’vne matiére colorante, leur dénomination spé- 
cifique doit étre accompagnée du qualificatif « coloré » ou 

du lerme « fantaisie ». . 

Ant. 5. — Sont dispensées de l’obligation prescrite par 
Varticle 7 (titre JD, alinéa 3°) de Varrété viziriel précité du 

6 février 1916 (1 rebia TT 1334), la « liqueur de bananes »
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et les liqueurs dont les ardmes ne peuvent s’obtenir par 
macération dans l’alcool des fruits correspondants. 

Aur, 6. -— Un délai de. six mois est accordé aux inlé- 
regsés pour se conformer aux dispositions du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

' Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
. (19 ramadan 1346) 

complétant larrété viziriel du 13 février 1922 (15 jou- 

' mada IT 1340), et. ajoutant alcool et les explosifs 4 la 

liste des marchandises admissibles en entrepot fictif. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril 1g21 (11 chaabane 1339) sur 
le régime des entrepdls fictifs el, notamment, ses articles 27 
et 33; 

Vu larrelé viziriel du 13 février roa» (15 joumada IT. 
1340) fixant la liste des marchandises admissibles en entre- 

pot ficlif et le taux de la redevance annuelle due par-les 
enlrepositaires ; 

Sur la proposition du directeur général des finances el 
du directeur vénéral de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE prEemmeR, — L’alcool et les explosifs sont ajou- 
Iés i Ja liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif, 
tclle qu'elle a été fixée par Particle 1° de Varrété viziriel 

“susvisé du 13 février 1g22 (15 jourmada II 1340). 
L’entrepot fictif »applique aux droits de douane et de 

cousommation inlérieure. — 
Anr. 2. — Les entrepositaires d’alcoo! et d’explosifs 

sont lenus d’acquiller la redevance annuelle prévue par 

article 2 de Varreté viziriel du 13 sévrier rg»2 (15 joumada 

IE 1340). 
, le 19 ramadan 1346, 

(12 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise. 4 exéc ution ; 

Rabat, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

— IoO(wo EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(23 ramadan 1346) 

autorisant la municipalité de Kénitra 4 vendre une par- 

celle de terrain de son domaine privé 4 la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc. 
re 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 8 avril rg9z7 (15 joumada IT 1335) 

sur organisation municipale, complété par les dahirs des 

Fail ¢ Rabat, 
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27 janvier rge3 (9 journada Tl 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

134° et 2» décembre 1926 (16 joumada Il 1345); 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921. (Ge joumada J 
340° délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 

la ville de Kénitra, dans sa séance du 22 mars 1929 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

‘ARRETE ¢ 

Lite pReaien., — La municipalité de Kénitra est 
autorisée h vendre 4 la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc une parcelle de terrain sise en bordure du boulevard 
Lord-Kilchener, faisant partie de son domaine privé. 

Celle parcelle, leinlée en rose sur Je plan annexé aun 

présent arrélé, a une superficie de dix-neuf mille six cent 
quaranle métres carrés (19.640 mq.). 

\rr, 2, — Le prix de vente de cette parcelle est fixé a 
dix francs (ro fr.) le métre carré. 

Awr, 3. —- Le chef des services municipaux de la ville 
de wenitra est chargé de Vexécution du présent arrété. 

le 23 ramadan 1346, 
(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 44 avril 1928. 

Fail @ Rabat, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

7 _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1928 
(2 chaoual 1346) 

autorisant acquisition, pour le compte du domaine privé 

de l’Etat, ds parcelles de terrain sur lesquelles sont 

édifieés les postes douaniers de la frontiére franco- 
espagnole (territoire d’Arbaoua). 

LE GRAND VIZIR, 

Vale dahir dit g juin vary (8 chaabane 1335) portant 
revlement sur ta comptabilits publique: ct, “notamment, 

l'article ar ; 

Vu da udécessité pour PEtat dd’ ncquérir les parcelles de 
terrain sur lesquelles sont édifiés les immeubles occupés par 
le service de Ja douane, sur le territoire d’Arbaoua ; 

Vu Vaccord inlervenu entre l'administration et les pro- 
pricluires desdites parcelles pour la fixation du prix de 
vette acquisition, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition pour le 
comple du domaine privé de Etat, moyennant la somme 

rlobale de 750 francs, des parcelles de terrain occupées par 
Jes hatiments et Jes dépendances du service des douanes 
de la lrontiére franco-espagnole (territoire d’Arbaoua), telles 
yivelles sont indiquées sur le pla annexé au présent arrété, 
savoir :
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1° Poste du Lalla Rano 

Une parcelle appartenant & Kheira bent Tayeb et son 
fils Mokhtar ben Mohamed ben Hamri, d’une superficie de- 
5.600 metres carrés, moyennant le prix de 250 francs ; 

2° Poste de Nar El Harrak 

Une parcelle appartenant & Si Mohamed ben Slimin, 
Si Jelloul ben Haj Bouasria, 
§ heclares, moyennanl le prix de 500 frances. 

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

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1346, 
(24 mars 1928). 

_. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1928 
“(44 chaoual 1346) 

autorisant acquisition, pour le compte du domaine privé 

de VEtat, de la propriété dite « Bled El Haj Larbi » 

sise 4 Ber Rechid. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, modifié par les 
dahirs des 20 décembre rg2r (1g rebia Il 1340) et 11 ay rit 

1926 (4 chaoual 1344) et, notamment, l'article 21 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines, agissant 
‘pour le compte du domaine privé de )’Etat, est autorisé & 
réaliser l’acquisition, moyennant le prix de mille cent 
franes (1.100 fr.) l’hectare, de la propriété dite « Bled el 
Haj Larbi », titre foncier 7446 C., d’une superficie de 3 hec- 

tares, 36 ares, go centiares, située & Ber Rechid, et destinée 
a l’agrandissement de l’asile d’aliémés de ce centre. 

Ant. 2, — Ce terrain appartient aux propriétaires ci- 

aprés désignés ; 

1° Si Mohamed ben Abdesselam ben Mohamed Ber 
Rechid et ses fréres et scours consanguins qui sont : Si Mus- 
tapha, Si M’Fadel ; Si Maati, Si Bouchatb, Si Mekki, Si 

_ Abdelkader, Si Salah, Si Larbi, Fatma, Spouse de 3i Moha- 

med .ben el Hatiab, Zohra, épouse de Si Mohamed ben el 
Haj Allal, Amina, Aicha, El Vadla, Khadouj et Saila. 

2° Leg héritiers de Malika bent Abdessclam ben Moha- 
med Ber Rechid qui sont : son mari, Si Mohamed ben el 
Haj Jilali ben Driss et ses enfants mineurs, tous représentés 
par 8i Bouchatb ben Abdesselam, suivant procuration nota- 
yiéc du 16 chaabane 1346 (g février 1928), — 
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Ani. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vevéention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1346, 
(2 avril 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

, Rabal, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a a a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1928 
(12 chaoual 1346) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
_de colonisation au lieu dit « Bir Charef » (circons~ 
cription de contréle civil des Zemmour, région de 
Rabat ,et autorisant Pexpropriation des terrains néces~. 
saires a ce lotissement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott tgt4 (g chaoual 1332) sur l’ex-. 
proprialton pour cause d’utilité publique, modifié et. com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija’ 1332), 
3 mai igtg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) ef 17 janvier 1922 (18 joumada J 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre igr4 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Considérant qu’il cst nécessaire d’acquérir un périmétre 
de cent soixante-deux hectares, soixante-dix ares (162 ha, 70) 
environ, destiné & la création du lotissement de colonisa- 
tion de Bir Charef (circonscription de contréle civil des 
Zemmour, région de Rahat); 

Vu le procés-verbal d’enquéle de commodo et incom- 
modo d'une durée de huit jours, du 28 aotit 1927 au 4 sep-. 
-tembre 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
el aprés avis conforme du secrétaire général_du Protectorat ; 

Vu Vurgence, 

ARRRTE : 

\RTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
eréation du Jotissement de colonisation sis au lieu dit « Bir: 
Charef » (circonscription de contréle civil des Zemmour, 
région de Rabat). 

Art. 2. — Les parcelles limitées par un liséré rose au 
plan anneacé au présent arrété, et désignées ci-aprés, avec: 
indication de Jeur consistance et dont les noms des proprié- 
taires présumés, occupants ou usagers notoires sont indi- 
qués au tableau ci-dessous, sont frappées d’expropriation 
et seront acquises pour le compte du domaine privé de 
Ital, conJormément aux dispositions du dahir du 31 aott 
rgth (9 chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d’uti- 

1ité publique, 

DbstGNATION DES PARCELLES AYTEINTES PAR 1.’ EXPROPRIATION 

{, — Jilali ould Hamadi ou Ichchy et El 
: 26 hectares. 

Parcelle n° 
Haj ben cl Hassan el M ’Zerfi
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Parcelle n° 2, — El Haj ben el Hassan el M’Zerfi et 

E] Bekkal ben Benaceur, pour les 5/6°; Hammadi ben 

Kaddour et Allal ben Kaddour, pour 1/6° : 126 ha. 16 a. 

Porcelle n° 3. — Jilali ould Hammadi ou Ichchy et El 

Haj ben el Hassan el M’Zerfi : 10 ha. 54 a. 

An. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 9 

du dahir précité du 31 aott 1914 (g chaoual 1332), les pro- 

priétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus doivent, 

-dans Je délai d’un mois & compter de la_ publication du 

‘présent arrété, faire connaitre les fermiers, locataires et dé- 

tenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi 

‘ils resteront seuls chargés envers ces derniers des indem- 

nités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connattre dans 

‘le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

droits. 
Art. 4, — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus, sous 

les conditions et réserves portées au titre.7 du dahir du 

31 aoftit rgtf (2 chaoual 1332) modifié par le dahir du 

8 novembre 1914 (rg hija 1332) relatif & la_procédure d’ur- 

gence en matiére d’expropriation pour cause d’utilité pu- 

blique. : 
Fait & Rabat, le 12 chaoual 1346, 

(3 avril 1928). 

, MOHAMMED EL MOKARI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346) 

relatif 4 la mise en vigueur des nouveaux traitements 

du personnel technique des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des 16 mars 1928 (24 ramadan 

1346) fixant, A compter du r™ aodt 1926, les nouveaux trai- 

tements du personnel technique des impdts et contributions, 

des domaines, de |’enregistrement et du timhre ;. 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

‘fixant; 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 

lu personnel des douanes et régies, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des arrétés viziriels 

‘des 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) et 22 mars 1928 (29 ra- 

madan 1346) susvisés entreront en vigueur en méme temps 

que celles prévues part les arrétés viziriels des 7 avril 1928 

{16 chaoual 1346) qui fixent le nouveau régime des indem- 

nités des personnels techniques des ‘administrations finan- 

ciéres. 
; 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 
(7 avril 1928) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise &‘exécution : 
Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
. (46 chaoual 4846) oo 

modifiant le régime des indemnités allouées aux per- 
sonnels techniques des cadres principaux et secon= 
daires des administrations financiéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344) 

fixant Vindemnité spéciale du personnel des impéts et 
contributions ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 1344) 
fixant les indemnités spéciales du personnel technique des 
douanes ct régies ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1926 (29 hija 1344) 
fixant les indemnités spéciales du personnel technique du 
service de l’enregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (2g hija 1344) 
relatif 4 ['indemnité de fonctions des collecteurs du service 
des perceptions ; . = 

Vu larrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 

relatif aux indemnités de fonctions allouées 4 certains 
agents du service technique des domaines ; SS 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1926 (13 moharrem 
1345) fixant les indemnilés et remboursements divers 
alloués aux agents des impots-et contributions ; 

Vu larrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 
1345) fixant les indemnités spéciales & certaines catégories 
du personnel technique du service des perceptions ; 

Vu Uarrélé viziriel du 3 aodt 1926 (23 moharrem 1345) 
fixant les indemnités spéciales allouées aux agents du cadre 
‘général et du cadre indigéne des douanes et régies ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
TY +345) allonant une indemnité dite « de travail » aux - 

contréleurs spéciaux détachés au service central de l’en- 
registrement ct du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1927 (12 kaada 1345) 

accordant des remises au personnel technique du service 
des perceptions pour le recouvrement des amendes et con- 
damnations pécuniaires ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1927 (30 hija 1345) 
portant création d’un cadre de collecteurs et de vérifica- 
teurs des droits de marché ; , 

Vu lVarraé viziriel du 14 septembre 1927 (17 rebia I 
1346) révisant Vindemnité de responsabilité et de recou- 
vrement attribuée aux percepteurs et percepteurs suppléants 
¢hargés de la gestion d’un poste ; ' 

Vu larrété viziriel du 15 septembré 1927 (18 rebia I 
1346) instituant une prime de rendement au profit des 
percepteurs suppléants participant aux opérations de re- 
couvrement direct de Vimpdét « tertib » sur les sujets ma- 
rocains ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1927 (1g rebia J 
1346) révisant les indemnités spéciales des fondés de pou- 
voirs et caissiers du service des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du t> septembre 1997 (90 rebia I 
1346) instituant une indemnité de responsabilité au profit 

Wagents du cadre secondaire du serviee des perceptions, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des indemnités 

allouées aux personnels techniques des cadres principaux et 

secondaires des administrations financiéres est modifié 

dans tes conditions fixées aux articles cil-aprés :
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TITRE PREMIER « Article premier, —— Les receveurs et les receveurs- 
Service des impéts ‘et contributions « contrdleurs de l’enrégistrement recoivent 

‘ . « xr’ Une indemnité complémentaire de traitement 
Cadre principal « correspondant 4 Vindemnité de méme nature allouée. 

Aner. ». —. Larticle 2 de V’arrété viziriel du o6 avril | “ 24% agents titulaires de l’administration métropolitaine 

7926 (13 chaoual 1344) susvisé est abrogé et remplacé ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. —_ Le montant de cette indemnité esl com- 

pris dans les limites indiquées ci-aprés : 

« Contrdleurs principaux hors'classe .. 0 A 4.800 fr. 
« Contréleurs principaux de 1” et 2° 

QLASSE oe eee eee ee 6 4 3.000 
« Contrdleurs principaux de 3° ‘classe 

(échelon maintenu a titre transi- 

COTTE) eee eee tenes 0 & 3.000 

« Gontrdleurs de 1", 2° et 3° classe .... 500 & 3.000 

« Controéleurs adjoints ...........66. néant, 

« Le-direcleur général des finances fixe annuellement, 
« sur la proposition du chef de service, le montant de cette 
« indemnité, suivant les catégories d’agents ct les postes et 
« selon limportance et la difficulté du service. 

_ « Exceptionnellement et pour un seul poste ‘de contré- 

«leur principal hors classe, le maximum de l’indemnité 
~ peul atteindre 5.500 francs. 

« Les laux ci-dessus sont majorés de 50 /s au profit des 

« agenls ciloyens frangais, » 

 Awr. 3. — L’article premier de Varrété viziriel du 

oA juillet 1926 (43 moharrem 1345) susvisé est abrogé et. 

reniplacé par l'article suivant : 

« Article premier. — Lew agents des impéts et contri- 

_« butions chargés d’un service de controle recoivent, pour 

« les frais de bureau qu’ils exposent, une indemnité spé- 

« ciale ; ceux qui sont titulaires d'un burcau ouvert au 

« public percoivent, en outre, du r™ novembre de chaque 

« année au 31 mars de l’année suivante, 

« pour leurs frais de chauffage et d’éclairage. Le montant 

« global de ces deux indemnités est compris entre 500 et 

« 2,000 francs par an. 
Toutes ces indemnités sont payables mensuellement 

« d’apres les taux fixés chaque année par le directeur 

« général des finances, sur la proposition dy chef de ser- 

« vice. » , 

Cadre secondaire 

1927 (20 hija 1345) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 4. — Il est alloué aux vérificateurs et collec- 

« teurs des droits de marché une indemnité de fonctions 

« variable, suivant l’importance du poste et les résultats 

obtenus dans sa gestion. Cette indemnité est comprise 

‘elle est 
ae 

‘je entre 6oo et 1.750 francs pour les collecteurs ; 

ic fixée A 2.000 francs pour les vérificateurs. » 

TITRE DEUXIEME 

Service de UVenregistrement et du timbre 

Cadre principal . 

- L’article premier de Varrété viziriel du An. 5. 
29 hija 1344) susvisé esl abrogé et remplacé re juillet 5g06 ¢ 

por ta disposition suivante : 

ume indemnité: 

‘ 
cos * . . . - . 

Arr. 4 —- Larticle 4 de Varrété vizirie) du 20 juin 

« de lVenregistrement. Le montant de cette indemnité, 
« est compris dans les limites ci-aprés : 

Receveurs et receveurs contrdleurs de 

classe exceptionnelle et de 1 clas- 
SO cece eee cee eee eu te eacenteens . OA 4.800 fr. 

« Receveurs et receveurs contréleurs de 

a? classe 0.0.0.0... eee eee eaves OA 3.000 

« Receveurs et receveurs contrdleurs de 

B® classe oo. eee ee eee eens oO A 2.000 

~ Receveurs et receveurs contréleurs de - 

A’ CLASSE Lecce eee oa 1.500 

Receveurs et receveurs contréleurs de 

MY ClASSO CL eee eee eee ees o A 1.000 

le directeur général des finances fixe annuellement.,. 
« sur la proposition du chef de service, Ie montant de cette 

indemnité, suivant les catégories d’agents et les postes et 
« sclon Vimportance et Ia difficullé du service. 

Pour un seul poste de receveur ou receveur contré- 
« leur de classe exceptionnelle, le maximum de l’indem- 
« nité peut atteindre 5.500 francs. 

« Les taux ci-dessus sont majorés de 50 Y% au profit des 
« agents citoyens francais. 

-T/indemnité est payable mensuellement et donne licu 
« aux retenues et subventions prévues par le dahir du 

« 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) relatif 4 la caisse de 
« prévoyance du Protectorat ; . 

« 2° Une allocation pour les frais de bureau qu ils 
« exposent ; ceux qui sont litulaires d’un bureau ouvert 
« au public pergoivent, en outre, du 1* novembre de cha- 

« que année au 31 mars de l’année suivante, une indem- 
« nité pour Jeurs frais de chauffage et d’éclairage. Le mon- 
« tant global de ces deux indemnités est compris entre 
« 500 el 2.000 francs ; elles sont payables mensuellement 

« vice. » 

Cadre secondaire 

Ant. 6. — L’article premier de l’arrété viziriel du 
18 décembre 1926 (12 joumada I 1345) susvisé est abrogé 
et remplacé comme suit : 

« Article premier. — Les contréleurs spéciaux déta- 
« chés au service central de l’enregistrement et du timbre 
« recoivent une indemnité dite « de travail », dont le-mon- 
« tant annuel est fixé dans la limite de 3.000 francs par 
« le directeur général des finances, sur la proposition du 
« chef de service. » 

Any. 7. ~~ L’article » de l’arrété viziriel du ro juillet 
1926 (29 hija 1344) susvisé est abrogé et remplacé par la 
disposition suivante : . 

. Arlicle 2. — Une indemnité annuelle de responsa- 
« pbilité de 1.200 franes payable mensuellement peut étre   

| « la proposition du chef de service. » 

« d’aprés les taux fixés chaque année par le directeur 
« général.des finances, sur la proposition du chef de ser-. 

« allouée A l'une des dames employées de latelier et du ma-- 
« gasin du limbre par Je directeur général des finances sur 

’
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- TITRE TROISIEME 

Service des domaines 

Cadre principal 

Ant, 8. — Les articles 1 et 2 de Varrété vixiriel du 

10 juillet 1926 (29 hija 1344) susvisé sont abrogés et renipla- 
cés par |’article cl-aprés : 

“~
 

< 

« Article unique. — Les contréleurs principaux et 
contréleurs des domaines recoivent wne indemnité com- 

plémentaire de traitement. Le montant de cette indem- 

nité est compris dans les limites ci-aprés : 

« Contréleurs principaux hors classe. . 0 a 4.800 fr. 
« Contréleurs principaux de 1° et 2 

classe ........ Sete eee eee eee o A 38.000 

« Conlrdleurs principaux de 3° classe . 
(échelon maintenu 4a titre transi- 

 WOITC) cece eee eee eee o & 3.000 
« Contréleurs de 17, 2° et 3° classe... 500 & 3.000 

« Controleurs adjoints .......... 0065 néant. 

« Le directeur général des finances fixe annueilement, 
sur la proposition du chef de service, le montant de cetie 
indemnité, suivant les catégories d’ agents ct les postes et 
selon Vimportance et la difficulté du service. 

« Lés taux ci-dessus sont majorés de au “au profit des 
agents citoyens frangais, 

« L’indemnité est payable mensuellement el donne lieu 
aux retenues et subventions prévues par je dahir du 
6 mars 19f7 (12 joumada [ 1535) relatil a la caisse de 
prévoyance du Protectorat ». 

TITRE QUATRIEME 

Service des douanes et régies 

Cadre principal et cadre secondaire 

» de Varreté viziriel du Aner. yg. — Les articles 1% et 
a8 avril 1926 (15 chaoual 1344) susvisé sont abrogés ef rem- 

placés comme suit : 

-« Contréleurs .stagiaires 

Article premier. — Les agents du cadre principal 

des douanes et régies appartenant au service des bureaux 

recoivent une indemnité complémentaire de traitement. 

Le monlant de cette indemnilé est provisoirement com- 

pris dans les limites’ ci-aprés : . 

Receveurs principaux de 2° classe, re- 
eeveurs hors classe, contréleurs ré- 

dacteurs en chef et contréleurs en 

chef de i” classe 

« Receveurs principaux de 3° et 4° classe, 
receveurs de 1", »” et 3° classe, con- 

troleurs rédacteurs en chef et con- 

troéleurs en chef de 2° classe ; con- 

trélears rédacteurs principaux, vé- 

rificateurs principaux et contré- 

leurs principaux de 1” et 2° classe .. 

o a 3.000 fr, 

Roy 
O a J. 

«« Receveurs de 4°, 5° et 6* classe, contré- 

rédacteurs et vérificateurs, 
re 9° et 3° classe .. 

leurs 

contréleurs de 1 doo A 3.000 

néant.   
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« Le directeur général des finances fixe annuellement, 
“ir la proposition du chef de service, le montant.de cette 
indemnilé, suivant legs catégories d’agents et les postes et 
selon Vimnportance et Ja difftculté du service. 

« Les taux ci-dessus sont majorés de 50 % au profit des 
agents citoyens frangais. 

« L’indemnité cst payable annuellement et donne liew 
vur retenucs et subventions prévues par le dahir du 
§ mars igt7 (12 joumada 1 +335) relatif A la caisse de 
prévovance du Protectorat: ». 

trticle 2. — \ compter du 1” janvier 1928, unc pri- 
me de conlentieux variable suivant les résultats obtenus 
par chaque agent du cadre principal dang la recherche de 
la fraude, peut-ctre allouée A ces agents par le directeur 
général ces finances, sur fa proposition du chef de service. 
Cette prime est accordée en fin d’année et le crédit est 
caleulé sur la moyenne de 3.000 francs par an et par - 
agent. » . 

Ant. to. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 28 avril 

1926.10 chaoual 1344) est et demeure abrogé. 

Aur. t1. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrété viziriel 

du 3 aodt 1926 (23 moharrem 1345) susvisé sont abrogés et 

remplacés par les dispositions suivantes 

« 

« Article 2. — Les contréleurs en chef, les vérificateurs . 
principaux et vérificateurs adjoints, les agents chargés du 
service de la garantie et les officiers regoivent une indem- 
nité professionnelle comprise suivant l’importance des 
bureaux ct postes entre 750 et 1.800 francs par an. » 

» drticle 3, —- Les inspecteurs et inspecteurs princi- 
pauar divisionnaires ainsi que les officiers et brigadiers- 
chefs recoivent, au moment de leur nomination, une 

indemnité de premiére mise d‘équipement de 750 francs. 

Cette indemnité est allouée aux brigadiers-chets actuelle- 
ment en fonctions. » 

« Irticle 4. — Les receveurs et assimilés sont tenus de 
loger dans l’immeuble qui leur est affecté et recoivent 
une allocation annuelle 4 titre d’abonnement pour frais 
de burean, de chauffage et d’éclairage et & titre d’indem- 
nité de caisse. Celtc allocation, établie suivant l’impor- 
tance des bureaux, est comprise entre 600 et 5.500 francs; 
elle peul dtre portée & g.ovo francs pour la recette de 
Casablanca. ». . 

\ compter du i" janvier 1928, les agents indigénes 
vhargés des fonctions de caissiers recevrunt ime indem- 
nité de caisse comprise entre 500 et 2. 000 franes suivant. 

Vr Importance des bureaux. n 

ee 

Irficle 5, — Les brigadiers-chefs et les chefs de poste: 
ont droit a une indemnilé annuelle comprise entre 150 et 
boo franes pour frais de bureau, de chauffage, d’éclairage 
el de nellovage des piices exelnsivement réservées au scr- 
vice. » 

TITRE CINOQUIEME 

Service des perceptions 

Cadre principal 

\nar. oe. — 4 compter du i% janvier 1928, les per- 
cepteurs remplissant tes fonctions de receveurs municipaux 
recevront, sur les budgets municipanx, une indemnité
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complémentaire de traitement fixée par le directeur gé-. 
néral des finances, sur la proposition du chef du service 
des perceptions. Cette indemnité donnera lieu aux retenues 
et subventions prévues par le dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada I 1335) relatif 4 la caisse de prévoyance du Protec- 
torat. 

Art. 13. — L’'indemnité complémentaire est déterminée 
par l’application du tarif ci-aprés & la moyenne des recou- 
vrements effectués au titre des recettes ordinaires, quelles 
qu elles solent, afiérentes aux exercices 1925, 1926 et 1927 : 

TARIF 

Sur les premiers 15.000 francs & raison de 4» pour mille ; 
Sur les 85.000 francs suivants ....... 3» — 

Sur les 200.000 francs suivants .... 1. 1,90 — 

Sur les 300.000 frances suivants ....... I» — 
Sur les 400.000 francs suivants ..... .. 0,80 — 

Sur les 2 millions suivants............ 0, 25 — 

Sur les 3 millions suivants ........... 0,20 — 
Sur les 4 millions suivarits ........... Oo, nS — 

‘Sur les 5 millions suivants ....... .. 10 — 

Sur toutes les sonumes excédant 15 ‘mill « 0,0) 

Aux chiffres de base ainsi arrétés s’ajoute, pour les 
agents ciloyens. francais, une majoration de 50 %. 

Anv. 14. — Chaque fois que la moyenne des recouvre- 
ments cffectués au titre-des recettes ordinaires d’une muni- 
cipalité sera, pour les trois derniers exercices, supérieure 
ou inférieure d'un quinziéme 4 la moyenne des recouvre- 
ments qui auront servi 4 fixer I’indemnité complémentaire 
du receveur municipal, le directeur général des finances, 
sur la demande de la municipalité ou du comptable, aprés 
avis du chef du service des perceptions, procédera 4 la révi- 
sion de celle-ci. La nouvelle indemnité sera déterminée 
d’aprés la moyenne des recouvrements effectués au titre 
des recettes ordinaires des trois derniers exercices, confor- 
mément aux régles tracées par |’article 2 du présent arrété. 

Les, décisions du directeur général des finances pronon- 
cant les révisions auront effet & compter du 1” 
suivra la demande en révision. 

Art. 15. — Lors de la création d’une municipalité, 
V’indemailé complémentaire du receveur sera fixée confor- 
mément aux dispositions prévues aux articles 19 et 13 du 
présenl arrélé en prenant pour base le montant des receltes 
ordinaires prévues au premier budget. L’indemnité ainsi 
fixée pourra étre révisée dans les conditions déterminées 4 
Varticle 14 4 l’expiration des trois premiers exercices. 

Aur. 16. — Les 2° et 3° alinéas de l'article 1” de l’ar- 

rété viziriel du 15 septembre 1927 (18 rebia I 1346) susvisé 

sont abrogés et remplacés par l’alinéa suivant 
Le cumul de la prime de rendement et de l’in- 

« demnité de responsabilité et de recouvrement fixée par 

« Varrété viziriel du 14 septembre 1927 est interdit au dela 

« de 7.500 frances... » 

Amr. 17. — Lvarticle 1”, 1°, et Varticle 2 de l’arrété 

viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) susvisé sont 

abrogés el remplacés par les dispositions suivantes 

Article premier, — ° Une indemnité de responsa- 

bililé el de recouvrement comprise enlre 3.000 ef 6.000 

francs par an..... » 
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Article 2. — Les percepteurs suppléants ou les per-- 
« cepleurs non tilulaires d'un posle, qui sont affectés comme 
« adjoints 4 on percepteur titulaire, avec délégation des, 
« pouvoirs de ce titulaire, regoivent une indemnité de fonc- 
« tions comprise entre 600 francs et 1.500 francs par an et 
« dont le montant pour chaque poste est fixé annuellement. 
« par arrcté du directeur général des finances, sur la pro-. 
« position du chef de service. » 

Ant. 18. — L'arrété viziriel du 14 septembre 1927 
(17 rebia [ 1346) susvisé est et demeure abrogé. 

Ant. 19. — Les articles 1°, 2 ét 3 de l’arrété viziriel 
du 14 mai 1927 (12 kaada 1345) susvisé sont abrogés a. 

du dr décembre 1997 et remplacés par les arti-. compter 

cles 1", 9, 3 et 4 ci-aprés 

ao slicle premier, — A partir du i janvier 1928, il 
est alloué aux percepteurs, pour le recouvrement du pro- 

a 
R
R
 

j 9, mise de 2 %. 
« Cette remise est élevée 4 3 % lorsqu’elle s’applique: 

4 des articles qui, ayant été admis en non-valeur, sont 
ultérieurement recouvrés. » a 

« Article 2, — Les remises précitées sont réparties entre 
le comptable titulaire de chaque poste et ses collabora- 
-teurs de la facon suivante 

« La premiére moitié du montant des remises est attri- 
buée dans tous les cas au ‘comptable titulaire du poste. 

« La seconde moitié sera attribuée au personnel attaché 

2
&
3
 

= = 

« ne comportant qu’un agent titulaire et des auxiliaires ou 
des auxiliaires seulement pour Jesquels les remises ne 

du tiers du montant total, Je surplus revenant au comp- 

table. » oo. 

« Article 3. — a fraction des remises qui, par appli-. 
cation des dispositions ci-dessus, doit étre réservée au 

za
 

« vante :- 
« La moitié est affectée & Vattribution d’une gratifica- 

« tion générale & tous les employés habituels (titulaires ou 
auviliaices) du comptable, et proportionnellement au 

trailement alloué & chaque agent. 

= 

« L'autre moitié sert A Vattribution du supplément de- 
« gratification desting & récompenser les agents les plus 

« Méritants et ceux qui ont plus spécialement collaboré au 
« service des amendes. 

« Pour Vapplication des dispositions qui précédent, il 
« faut entendre par traitement le traitement ou salaire prin- 
« cipal y compris la majoration marocaine, a ]’exclusion 
« de toutes les indemmnités, » 

« Article % — En cas de mutation de comptable ou 
« d’intérim, il est procédé & une répartition de |’ensemble 
« des remises proportionnellement aux recouvrements ef-. 

fectués dans le poste durant lexercice au cours duqiuel 

la mutation ou l’intérim se sont produits, » 

Cadre secondaire | 

Arr. vo, — Le 2° alinéa de Varticle 1° de Varrété vizi- 

viel du iz septembre 1927 (20 rebia T 1346) est abrogé a 

compter du 31 décembre 1927 el remplacé comme suit 

duit des amendes et condamnations pécuniaires, une re-. 

au poste, sauf en ce qui concerne les postes de comptable- 

seront accordées au personnel que jusqu’é concurrence. 

personnel des perceptions est répartie de la maniére sui-. 

'
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..A partir du 1° janvier 1928, les commis principaux 
« et commis, lorsqu’ils participeront aux opérations de 

“« recouvrement direct du tertib sur les sujets marocains, 
« recevront, en outre, une indemnité spéciale de responsa- 

« bilité proportionnelle au temps de présence sur le ter- 
« rain et calculée sur la base de 10 francs par journée com- 

«« plate d’opérations, » 
~ Ant, ar. -— Les articles | 1 et 2 de l’arrété viziriel du 

10 juillet 1926 (29 hija 1344) susvisé sont abrogés 4 compter 
-du 31 décembre 1927 et remplacés par l’article unique ci- 
‘aprés : 

« Article unique. -——- \ partir du 1” janvier 1928, les 
«« collecteurs du service des perceptions recevront une allo- 

cation spéciale calculée suivant le: tarif ci-aprés ; 
« Pour les actes notifiés : 

t 

Sommation avec frais ........ 20 centimes 

Sommation & tiers détenteur.. 25 — 

Commandement ............ 5o Le 
Autres actes ...... 2 cee cea 75 _— 

« Pour les qgpauttances délivrées. lorsque ces quittances 
w sont déachées due quittangier de tournée du collecteur : 

Par quitlance célivrée 2h centimes, 

« Pour les quittances délivrées & l'occasion des opéra- 
« tions de recouyrement du tertib ou de recouvrement des 

préts des sociétés indigénes de prévoyance : 

ro centimes. 

4 

Par quittamce délivrée........ 

« Lallocation spéciale, qui est liquidée annuellement, 
«one peut étre supérieure A 2.000 Francs, » 

Disposition finale 

ArT. 22. —— Sauf dans-les cas ot: il en serait disposé 
autrement par les articles qui précédent, le nouveau régime 
des indemnités sera mis en vigueur 4 compter du 17 aodt 
1926. 

Toutefois Jes indemnités qui sont supprimées ou ré- 
duites ne le seront qu’A compter du 1™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 
(7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 9 avril 1928. - 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

——EEEEEEEE 
ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 AVRIL 1928 
portant modifications dans Vorganisation administrative 

de la région de Marrakech. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK. — FI est créé, a la date du 1° mars 

1928, un bureau d'affaires indigdnes A, Taourirt du Ouar- 

‘vazat, dit « Bureau du Ouarzazat », chargé de l’action poli- 

dique & mener dans les tribus situées sur le versant sud de 
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l’Atlas, mission dont se trouve déchargé le bureau des affai- 
res indigénes de Télouet. 

Anr. 2», — Le bureau des affaires indigénes du Ouar- 
zazat est rattaché au cercle de Marrakech-banlieue. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général commandant la ré- 
stion de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété. 

. Rabat, le 6 avril 1928. 

T. STEEG. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 
fixant le nombre des membres de la chambre frangaise 

consultative de commerce et d’industrie de Casablanca 

4 élire au scrutin du 6 mai 1928. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du r* juin 191g portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
talives de commerce et. d’industrie; modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 janvier 
1924, 5 juin 1925, a& décembre 1925, 14 décembre 1926, 
ir février 1927 et 30 décembre 1927, € et, notamment, son 
article 95 ; 

Vu larrété résidentiel du so décembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d'une chambre frangaise con- 
sultative de commerce et d’industrie a Casablanca ; , 

Vu larrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 février 1925, 
relatif au sectionnement de la circonscription électorale de 
la chambre francaise consullative de commerce et d’indus- 
trie de Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1928 fixant la date 
du scrutin pour I|’élection des membres de la chambre’ 
francaise consultative de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca, 

ARRETE : 

\RTICLE UNIQUE. — Le nombre des membres de la 
chambre [rancaise consullative de commerce et d’industrie 
de Casablanca & élire au scrutin du 6 mai 1928 est fixé a 
onze. . 

Rabat, le 7 avril 1998. 

T. STEEG, 

ep 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 
modifiant le nombre des membres de la chambre fran- 

gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce 

et d’industrie de Fés et fixant le nombre des membres 

a élire au scrutin du 6 mai 1928. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin T9E portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres franeaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie,
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modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 
Tg21, £* septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
30 dévembre 1927, et, notamment, son article 25 ; 

Vu larreté résidentiel du 23 février 1923 portant créa- 
tion, par voie d'élection, @une chambre frangaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & 
Fes \ 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
dernidres élections de la chambre francaise -consultative 
mixte d’agriculture; de commerce et d’industrie de Fes ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 jévrier 19°98 fixant la date 
du scrutin pour l’élection de membres de la chambre fran- 
caise consultative mixte d’agricullurc, de commerce et d’in- 

dustrie de Fas, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. 

chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et d'indusirie de Fés est fixé 478, répartis ainsi 
qu’il suit par section agricole ct section commerciale ; 

Section agricole : 6 membres ; 

Section commerciale : 12 membres. 
Art. 2, ~- Le nombre des membres 4 élire au serutin 

du 6 mai 1928 est fixé 4 onze, dont quatre 4 la section agri- 
cole et sept & Ja section commerciale. 

Ant, 3. -— Par application des dispositions: du troi- 
giéme alinéa de l'article 25 de l’arrété résidentiel susvisé 
dur juin rg1g, sera tiré au sort, par la chambre elle-méme; 
dans chacune des sections agricole el commerciale, le nom 
dun des inembres nouvellement élus qui fera partie de In 
série sortante des mémbres de la chambre frangaise con- 
sullative mixte d’agriculture, de commerce el (industrie 

de Fes dont le mandal expire en mai 1931. 
Ce tirage au sort sera effectué au cours de la premiére 

réunion qui suivra les élections du 6 mai 1928, et aussitst 
‘aprés la désignation du bureau. 

, ’, Rabat, le 7 avril 1928. 

7. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 

fixant le nombre des représentants agriculieurs et com- 

mercants de la région de Taza 4 la chambre frangaise 

consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustrie de Fés. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE. FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin tgig portant insti- 

tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

talives mixtes d'agriculture, de commerce et d’ industrie, 

modifié ou complété par Jes arrétés résidentiels des 1° avril 

1921, 1 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 

98 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 ct 

30 décembre 1927 ; 

‘Vu Varreté résidentiel du 23 février 1923 portant créa- 

tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

fative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & 

Fes ; 
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Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ef de la colonisation en date du 25 avril 1925 
portant création d’une section électorale A Taza : 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928 portant fixation 
du nombre des membres de la chambre francaise consul- 
tative mixte d’agricullure, de commerce et d’industrie de 
bes ; 

Vu, notamment, l’article 14 de Varrété résidentiel du 
20 Janvier 1925 susvisé, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
résidentiel du 11 février 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE Uargurn, — Le nombre des représentants de la 
région de Taza dans la section agricole de Ia chambre fran- 
caise consmilative mixte dagriculture, de commerce et d’in- 

dustrie de Fés ost porté de rio ; celui des représentants de 
celte meme région dans la section commerciale est porté de | 
ra3. 

Rabat, le 7 :avril 1928. 
T. STEEG. 

ARRETE.RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 

fixant le nombre des membres de la chambre francaise 

consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustrie de Marrakech 4a élire au scrutin du 6 mai 1928, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin rgrg portant insti- 
tulion, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1 avril 
1921, 1 seplembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
2&8 décembre 1925, 14 décembre 1926, 17 février 1927 ct 
30 décembre 1927 ; 

Vu larrété résidentiel du 1‘ octobre 1920 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 
tative mixle d’agriculture, de commerce et d’industrie 4 

Marrakech ; 

Vu Larrété résidentiel du 25 avril-1925 fixant & douze | 
le nombre des membres de la chambre francaise consulta- 

live mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de 
Marrakech ; 

Vu Varraté résidentiel du 3 février 1928 fixant la date 
du scrutin pour Vélection de membres de la chambre fran- 
caise consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’in-- 
dustrie de Marrakech et, notamment, son article 3, 

ARQATE : 

ARTICLE ustoue. — Le nombre des membres de la 

chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Marrakech 4 élire au scrutin du 
6 nai 1928 est fixé & sept, dont trois 4 la section agricole 
et quatre A la section commerciale. 

Rabat, le 7 avril 1928. 

T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 
déclarant démissionnaire un membre de la chambre fran- 

gaise consuliative mixte d’agriculture, de commerce 

et d’industrie de Meknés. 
  

LE COVMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu VParrélé résidenticl du 1” juin 1g1g portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’ agriculture, de commerce et d’industrie, 

complété ou modifié par les arrétés résidentiels du 20 jan- 

vier 1929 et du rr févtier 1927, et, notamment, son arti- 
‘cle 29 ; ‘ 

Considérant que M. Pireyre Emmanuel, membre de la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce. et d’induslrie de Meknés, ne figure plus sur la liste 
des patentés de cette ville, ainsi quil ressort du procés- 
verbal établi, dans sa séance du 14 mars 1928, par la com- 
‘mission administrative chargée de la révision des listes 

électorales de ladite chambre, . 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Pireyre Emmanuel, membre de 

Ja chambre frangaise consultalive mixte d’agriculturc, de 
commerce el dindustrie de Meknés (section commerciale), 
est déclaré démissionnaire de ses fonctions de membre de 

ladite chambre. 

Rabat, le 7 avril 1098, 

T. STERG, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 
modifiant le nombre des membres de la chambre fran- 

gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce 
et dindustrie de Meknés et fixant le nombre des 
membres 4 élire au scrutin du 6 mai 1928. 

  

RESIDENT GENERAL DE LA 
MAROC, 

LE COMMISSAIRE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AL 

Vu HFarrété résidentiel du 1” juin 1919 portant insli- 

tution, par voie d'élection, de chambres francaises consul- 

tatives miales d’agricullure, de commerce ct d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avri! 

s” septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 

_98 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1997 et 

30 décembre 1927, et, notamment, son article 25 ; 

Vu Varrelé résidentiel du rt” octobre 1920 portant créa- 

lion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

lative mixte @ agriculture, de ‘commerce et d’ industrie iu 

Meknés ; ; 

Vu Varrelé résidentiel du 3 lévrier ig°8 fixanl la date 

‘du serulin pour Vélection de membres de la chambre fran- 

caise consultative mixte d’agriculture, de commerce et din- 

dustrie de Meknés, 

1921, 

ARRETE |, 

Anvebe vaewer, — Le nombre des membres de la 

chambre francaise consultative mixte d’agric ulture, de com- 

merce et d’industrie di Meknés esl fixé a dix-neul.     

ArT. 2, — Le nombre dvs membres a élire au scrutin 
da O mai tgo8 est fixe i onze, dont cing A la section agri- 
cole el six a la section commerciale. ° 

ftabal, le 7 avril 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 
fixant le nombre des membres de la chambre francaise 

consultative de commerce et d’industrie de Mogador 

4 élire au scrutin du 6 mai 1928. 
  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

My 
Vii Varrété résidentiel du i” juin 1979 portant insti- 

tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 
talives de commerce et d industri ie, modifié ou complété par 
les arrelés résidenticls des 1° - septembre 1923, 20 janvier 
1g6. 5 juin ged, 28 dévembre 1925, 14 décembre 1926, 
iy février ye 7 el ao décembre 1927, et, notamment, son 
article 25 ; 

Vud arreli rsidenticl dua: février 1923 portant créa- - 

lion, par voie d’élection, d'unc chambre francaise consul- 
lative de commerce ct dindustrie A Mogador ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 avril 1995 fixant 4 dix le 
hoembre des mrembres de la chambre francaise consultative 

de commerce et d'industrie de Mogador ; ~ 
Vu Varrété résidentiel du 5 février 1938 fixant la date 

duo scratin pour Véleclion de membres de la chambre. fran- 
caise consultative de commerce et d’industrie de Mogador, 

ARUWETE ¢ 

VR EICRE UNIQUE. — Ie nombre des membres de la 

chambre francaise consultative de commerce el d’industrie 
de Mogador & élire an serntin du 6 mai 1928 eat fixé & 
sept. a 

itubat, le 7 avril 1928. 
T. STEEG. 

ee 

ARRETE R&ESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 

déclarant démissionnaire un membre de la chambra 

frangaise consultative de commerce et d’industrie de 

Rabat. 

LE COMMISSALRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPL BLIOUR FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl duo 1° juin rg1g portant insti- 
tution, par voie d’élection, dune chambre francaise consul- 

talive de commerce et Windustrie & Rabal, complélé ou 
modifié par les arrétés résidentiels du 20 janvier 1925 et du 

rt février yga7, et, nolamment, son article 29 ; 

Considérant que M- \rnand Laurent-Victorin, membre 
de la chambre consultative de commerce et d’industrie de 
Rabat ne figure plus sur fa liste des patentés de cette ville, 

ainsi qu'il ressorl du procés-verbal établi, dans sa séance 
duo» février 1998, par la commission administrative ehar- 
wée de la révision des listes électorales de ladite chambre,
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ARRETE : Vu Varrété résidentiel du ‘th avril 1927 relatif aux der- 

AnricLe unrour. — M. Arnaud Laurent-Victorin, mem. } Diéres élections de Ja chambre frangaise consultative mixte- 

bre de la chambre francaise consultative de commerce et 
_d’industrie de Rabat, est. déclaré démissionnaire de ses 
fonctions de membre de ladite chambre. 

, Rabat, le 7 avril 1928. 

T. STEEG. 

a pa 

ARRETE RESIDENTIEL BU 7 AVRIL 1928 
modifiant le nombre des membres de la chambre fran- 

gaise consultative de commerce et d’industrie de Rabat 

et fixant le nombre des membres 4 élire au scrutin 
du 6 mai 1928. : 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 

tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tatives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 

les arrélés résidentiels deg 1 septembre 1923, 20 janvier 

1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925,'14 décembre 1926, 

‘ti février 1927 et 30 décembre 1927, et, notamment, son 

article 25; 7 , 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1921 portant création, 

par voie d’élection, d’une chambre frangaise consultative 

de commerce et d’industrie 4 Rabat ; 

Vu Parrété résidentiel du 3 février 1928 fixant la date 

du scrutin pour |’élection de membres de la chambre fran- 

caise consultative de commerce et d’industrie de Rabat, 

ARRBRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le’ nombre des membres de la 

chambre frangaise consultative de commerce et d’industrie 

de Rabat est fixé 4 quatorze. 

‘+ . And. o. — Le nombre des membres A élire au scrutin 

du 6 mai 1928 est fixé 4 cing. 

, Rabat, le 7 avril 1928. 

T. STEEG. 

eee ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 

fixant la date des élections complémentaires pour le 

remplacement de deux membres démissionnaires de la 

chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industrie de Safi. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu Varrélé résidentiel du 1% juin igrg portant insti- 

ution, par voice d'élection, de chambres frangaises consul- 

fatives mixles d’agricullure, de commerce ct d'industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 

1927, 1” septembre 1925, 31 octobre 1923, 20 janvier 1929, 

a8 décembre 1925, 

30 décembre 1927, et, notamment, son article 3o ; 

Vu larrété résidentiel du 14 octobre 1921 portant créa- 

tion, par voie d’élection, d'une chambre frangaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et Windustrie 4 

Safi : . 

14 décembre, 1926, 11 février 1927 et   

d’agriculture, de commerce et d’industrie de Safi ; 
Considérant qu’a la suite de la démission de deux mem- 

bres de la section agricole de la chambre francaise consul- 
lative précitée il y a lieu de procéder & de nouvelles élections. 
pour pourvoir au remplacement desdits membres démission- 
naires, 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIER, — La date du scrutin pour ]’élection 
de deux membres de la chambre francaise consultative mixte- 
d’agriculture, de commerce et d’industrie de Safi (section 

agricole) est fixée au dimanche 6 mai 1928: 

Rabat, le 7 avril 1928. © 

T. STEEG. 

_ARRETE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT - 
SUPERIEUR VES TROUPES DU MAROC 

portant classement au titre dtouvrage militaire, dufdépét. 
a munitions de Sidi Meharés, prés de Taza. 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, , 
Vu le dahir du 12 février rg17, relalif aux servitudes 

militaires, complété par le dahir du 17 aodt 1923 ; 
Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1927, déclarant. 

d’utilité publique et urgente |’établissement 4 Sidi Meharés,. 
_prés de Taza, d'un dépét 4 munitions, 

ARBETONS : 

_ ARTICLE PREMIFR. — Le dépét 4 munitions de Sidi 
Meharés, situé & deux kilométres environ 4 l’ouest de Taza- 
ville nouvelle, est classé au titre d’ouvrage militaire et por- 
tera servilude dans les conditions prévues par les dahirs 
des t2 février 1917 et r™ aotit 1925. 

Arr. 2. — Le périmétre & lintérieur duquel est com- 
prise Ja zone de servitude, indiqué par un liséré vert sur le 
plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé par- 
les bornes B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, B. 7, B. 8, B. 9, 
B. to et B. rr, figurées et repérées sur ledit plan. 

Art. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude, délimi-. 
iéc comme il est dit ci-dessus, il ne pourra étre fait aucune 

construction, de quelque nature qu’elle puisse étre. 
Ann. 4. Le chef du génie de Taza est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

  

Rabat, le 27 mars 1928. 

VIDALON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la vitesse de certains véhicules sur les 
routes n° 8 de Casablanca 4 Mazagan et n° 11 de 
Mazagan 4 Mogador. . 

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

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1925, modifiant et com- 

plétant Varrété viziriel du 6 février 1923, sur la police de 

la circulation et du roulage et, notamment, larticle 3, ali- 

néa Tinal ;
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Vu les arrétés des 13 juin 1925 et ro novembre 1927 
accordant une tolérance de 5 kilométres 4 la vitesse maxima 

des véhicules munis de bandages pneumatiques affectés au 
transport en commun des personnes sur les routes n’* 1, 7, 

TD et 16, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Aux routes ci-dessus visées, et jus- 

qua nouvel ordre, sont ajoutées les routes ci-aprés sur les- 
quelles une tolérance de 5 kilométres est accordée pour la 
vitesse maxima des véhicules munis de bandages pneimma- 
liques affectés au transport en commun des personnes 

' 2° Route n’ 8, de Casablanca & Mazagan ; 

2" Route n’ 11, de Mazagan 4 Mogador, :y compris Jes 
troncons communs avec la roule n° g (entre Mazagan el. Sidi 

Smain) el avec la route n° 10 (entre Ie P. K, 35,450 de cette 

route el Mogador), exception faite pour celles de leurs sec- 
tions comprises dans Je périmélre municipal des villes inté- 
ressées, sur lesquelles les véhicules dont il s’agit seront sou- 
‘mis aux réglements municipaux en vigueur ou A intervenir. 

Rabat, le 6 avril 1928. 

P, Ie directeur général des travauz publics. 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans un puits au lieu dit « Aln Zebda », 

au profit de M. Plane. 

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

Vu Je dahir du r” juillet 1914 sur le domaine public. 
modifié par le dahir du 8 novembre 19i9 et complété par 

‘le dahir du 1 aodt 1929 ; 

Vu le dahir du 1” actit 19°5 sur le régime des eaux et. 
nolumment, l'article 6 ; 

Vu Farrelé viziriel du 1 aodt 1995 relatif A l’applica- 
tion du dahir suc Jo régime des eaux et, notamment, l’ar- 

ticle 10; 

Vu la demande en date duo 3 février 19e8 présentéc par 
M. Auguste Plane, agriculteur & Berkune, a leffet d'etre 

autorisé a puiser un débit de ro Etres-seconde, dans un puity 
foré sur sa propriété dite « Les Grilloux », sise A 16 kilo- 
mélres au nord de Berkane, au lieu dit « Ain Zebda » ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le 

projet d'autorisation de prise d’eau par pompage d'un débit 
de ro litres-seconde, au profit de M. Plane, dans un puits 

. foré sur sa propriété sise & 16 kilométres au nord de Ber- 
kane, au lieu dit « Ain Zebda ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 290 au 28 avril 1928 

dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, A Ber- 

"kane. 

Ant, 2. — La commission prévue aux articles 9 et 10 
ide l’arrété viziriel du 17 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président : 
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Ln représentant de la direction générale des travaux 
publics. 

Elle vommencera ses opérations 4 
président, 

4 la date fixée par son 

Rabat, le 6 avril 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits au 

lieu dit « Ain Zebda », au profit de M. Plane, 

  

Awrichu premier. — M. Plane Auguste, propriétaire 
demeurant 4 Berkane, est autorisé & puiser un débit maxi- 
mum de ro Kilres par seconde dans un puits foré sur sa pro- 
pricté sise & 16 kilométres au nord de Berkane, 20 licu dit. 

Ain Zebda ». 
T’eau puisée est destinége 4 Virrigation de la propriété. 
Aud, 2. — Pour cffectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé 1 utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé a Varticle premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour entre Je lever et le coucher du soleil. Le 
débit pompé ne pourra élre supérieur au double du débit 
moven autorisé, et le biel de refoulement sera établi de 
facon & ne pas admellre )'écoulement d’un débit supéricur 
i celle limite, soit x0 litres par seconde. , 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
dtvacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis 4 Vapprobation de Vingénieur 
Warrandissement d’Oujda. 

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

Dans le cas ou le permissionnaire désirerait oblenir un 
débil supérieur h celui imdiqué ci-dessus, il devra formuler 
ume nouvelle demande d’autorisation. 

winh- 

eenee 

Anr. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer A tous les réglements cxistants ou A intervenir sur la 
poliec, le mode de distribution ou de partage des eaux. 

H sera tenu également de se conformer 4 tous les régle- 
ments existants ou A intervenir concernant l’usage des mo 

feurs 4 vapeur ou 4 carburants. 
Avr, 5. — L’autorisalion commencera a courir du jour 

de la notification 4 l’intércssé : clle prendra fin Je 31 décem- 
bre 1938 el ne sera renouvelable que sur Ja demande 
expresse del intéresaé. 

\nr. +. — Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit de la caisse de Vlydraulique agricole et de la colo- 
nisation, une redevance annuelle de cing cent cinquante 
francs (50 fr.), pour usage des eaux. 

Cette somme, exigible 4 partir du 1° janvier 1929, sera 
versée entre les mains de Vagent-comptable de la caisse 
de Vhydraulique agricole et de la colonisation. 

Ant. g, — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
ee a ee |
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans la Moulouya, au lieu dit « Kerba- 

cha », au profit de M. Plane. , 

  

_LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUB AGS, 

GOlficier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 1% juillet 191A sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g ct complété par 
le dahir du 1° aott 1925; . 

Vu le dahir du 1™ aodt 1920 sur le régime des caux ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 relatif a Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

-Vu la demande en date du 3 février tg28 présentée par 
M. Auguste Plane, agriculteur & Berkane. & l’effet d'ctre 
autorisé & puiser dans l’oued Moulouya, au lieu dit « Ker- 
bacha », un débit de 25 litres-seconde destiné A Virriga- 

tion de sa propriété sise sur la rive droite de la Moulouya, 
a1 kilométre en aval du gué de Kerbacha ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

AnvicLe pRemtpn. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau,'au profit de M. Plane, 
d’un débit de 95 litres-seconde dans la Moulouya, 4 1 kilo- 
métre en aval du gué de Kerbacha (rive droite). 

A cet effet, le dossier est déposé du 24 avril au 24 mai 

1928, dans Jes bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 

a Berkane. 

Arr. 2, — La commission prévue A l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

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

Un géométre du service topographique ; ; 

Un représentant du service de la conservation de la 

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

président. 
Rabat, le 6 avril 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

as 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans la Moulouya 

au lieu dit « Kerbacha », au profit de M. Plane. 

  

. aae ee ene eae 

ARTICLE PREMIER. — M. Plane “Auguste, 

demcurant a Berkane, est autorisé : 

propriétaire   

a t” \ prélever dans les eaux de l'oued Moulouya, au 
lieu dif « kherbacha », 4 1 kilométre en aval du pué de 
Kerbacha, un débit maximum de 25 litres par seconde, 
destiné 4 Virvigation de sa, propriété sise dans ‘le contrdéle 
civil des Beni Snassen, sur la rive droite de la Moulouya ;. 

oY A oecuper lemporairement une parcelle du domaine 
public de 10 m. x ro m. sur la berge ct le franc-bord du 
tleuve, rive droite. 

\at. 2. ~- Les moteurs, pompes, tuyaux d’ aspiration 
ou de vefoulement seront placés de telle sorte qu ‘aucune 
coupure ne soit pratiquée dans Jes berges, et qu'il n’en ré 
aulte ancune géne pour ]’éconlement des eaux de )’oned ni. 
pour In circulation. 

Art. 3. — Pour effectuer ce pompage, le permission. 
naire est autorisé 4 utiliser des installations permettant un 
débit supéricur au débit fixé &.Varticle premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant Ie jour entre le lever el 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 A ne 
pas admettre l’écoulement d’un débit supérieur A cette: 
‘limite. soit 50 litres par seconde, 

see ee eee eee eee heh 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la 
formalion de mares stagnantes risquant de constituer des 
fovers de paludisme dangereux pour I’hygiéne publique. 

.Toute infraction diment constatée a ces dispositions 
pourra entrainer le retrait de Vautorisation sans préjudice: 
s'il y a liey des droits des tiers. 

7. — La présente autorisation donnera lieu an 
paiement par le permissionnaire au profit de la caisse de 
Vhvydraulique agricole et de Ja colonisation d’une redevance- 
annuelle de mille six cent quatre-vingt-sept francs cinquan- 
te centimes (7.687 fr. 50) A partir de l’année 1931 incluse ; 

elle sera payable & partir du 1* janvier de chaque année- 
pour l’année en cours, 

ART. 7. 

eee ee eee Senet eee eee 

Anr. o. — J’autorisation commencera & courir du 
jour de sa notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 

31 décembre 1938 ct ne sera renouvelable que sur demande 
expresse du permissionnaire. Cette autorisation cessera de 
plein droit dés que la propriété pourra étre irriguée par - 
gravilé. 

Il est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire . 
et révocable ct pourra é@tre A tout moment, moyennant préa- 
vis de trois mois, retirée sans indemnité, por motif d’inté- 
ret public on de meilleure utilisalion des eaux au point de 
vue de ]’intérét général. | 

eek eee ee ee ee 

Ant. ro, — Les insta}lations du permissionnaire ne 
devront pus empécher la circulation sur les francs-bords de 
Voucd ni sur le domaine public. 

les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE"DES P.'T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Ouled Ameur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir.du:25 novembre 1924, relalif au monopole 
-de I’Ftat en matiére de télégraphie et de téléphonie 2 avec fil 
‘on sans. fil, 

ARKRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Ouled Ameur (région de Kénitra). 

Anv. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront élre échangées entre celte cabine ct tous les bureaux 
du réseau général de |’Olfice ouverts au service téléphoni- 
que pyblic interurbain. 

‘Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 5 avril 1g28. 

Rabat, le 3 avril 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETS DU CONTROLEUR CIVIL, CHEF DE LA 

CIRCONSCRIPTION DES ABD4A-AHMAR 

autoris nt la liquidation d’un immeuble appartenant a 

F. Bodenstedt, séquestré par mesure de guerre. 

Nous, contrdleur civil, 

Abda-Ahmar, 

Vu la requéte additive aux fins de liquidation d’un im- 
meuble appartenant 4 la séquestration F. Bodenstedt, pu- 
bliée au Bulletin officiel n° 738 du 14 décembre 1926 ; 

Vu l’arrété publié au Bulletin officiel n° 624 du 7 octo- 
bre 1924, nommant M. Mérillon, liquidateur de la séques- 
tration F. Bodenstedt, pour la région de Safi ; 

Vu l'avis émis par la commission consultative de liqui- 
dation, dans sa séance du 2 mars 1928 « 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des im- 

chef de la circonscription des 

. meubles séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

| ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de l'immeuble 
« Bled Ouled Kaddour », objet de la requéte susvisée, est 

autorisée. 
Anr. 2. — M. Mérillon, gérant-séquestre 4 Safi, et 

M. .Pelous, son adjoint, sont nommeés respectivement liqui- 
dateur et liquidateur adjoint avec tous pouvoirs conférés par 
je dahir du 3 juillet rg20. 

Arr. 3. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément A l'article 16 du dahir précité, A Fr. 1.000 
(mille francs). ‘ 

Safi, le 15 mars 1928. 

COUDERT.   

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, CHEF DE LA 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

autorisant la liquidation de divers immeubles appartenant 

4 Otto Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous controleur civil, chef de la circonscription. des 
Abda-Ahmar, 

Vu ja requete additive aux fins de liquidation de 
divers immeubles dépendant de la séquestration Otto Man- 
nesmann, publiée au Bulletin officiel n° 730 du 19 octobre 
1926 ; 

Vu los arrélés publiés au Bulletin officiel n° 688 et 775 
dey vg décembre 1y25 et 30 aoit 1929 autorisant la liquida- 

tion de la séquestration Otto Mannesmann, et nommant . 
M. MeriNon liquidateur pour la région de Safi ; . 

Vu Lavis exprimé par la commission consultative de 
liquidation dans sa séance du 2 mars 1928 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des 
immeubles séqucstrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

Agricne paewen, -— La lHquidation des immeubles 
39 4 45, 48, 50, 52 & 5g, 61 & 66, 71 & 80, 82 A go, 92 & 98, 
100, 102 4 117 est autorisée. 

Amr, 2. — MM. Merillon, gérant-séquestre, et Pelous, 
aljuint au gérant-séquestre, sont Tespectivement nommés 

liquidateur ct liquidatenr adjoint avec tous les pouvoirs 
conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

\nr. 3. -~ Les prix minima de mise en vente sont fixés, 
conformément & Particle 16.du dahir précité, @ : 

Pour Vimmeuble n° 
frances); 

Pour Vimmeuble n° 4o, 
trente francs) ; 

Pour Vimmeuble p’ 41. & Fr. 1.460 (mille quatre cent 
soixante francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 42, 

quatre-vingts francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 43, a Fr. 

cent quatre-vingts francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 44, 
franes) ; 

Pour Vimmeuble n° 4 

‘nt cinquante francs) ; 
Pour Vimmeuble n° 48, 4 Fr. 2.730 (deux mille sept 

cent trente francs) ; 

39, & Fr. 320 (trois cent vingt 

4 Fr. 1.230 (mille deux cent 

a Fr. 1.580 (mille cing cent 

2.980 (deux mille deux 

a Fr. 1.020 (mille vingt 

5, & Fr. 3.850 (trois mille huit 

Pour Vimmeuble n° So, a Fr. 1.340 (mille trois cent 
quarante frances) ; 

Pour Vimmeuble n° 52, A Fr. 2.980 (deux mille neuf 

cent qualre-vingts francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 53, A Fr. 

cent soixante francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 54, 4 Fr. 240 (deux cent quarante 
francs) ; , 

Pour l’immeuble n° 55, & Fr. 7.560 (sept mille cing 

cent soixante francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 
francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 57, & Fr. 420 (quatre cent vingt 
francs) ; 

2.260 (deux mille deux: 

56, 4 Fr. 340 (trois cent quarante
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Pour l’immeuble n° 
francs) ; 

Pour limmeuble n° 59, & Fr. 2.120 (deux mille cent 
vingt francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 

58, & Fr. 930 (neuf cent trente 

61, A Fr. 330 (trois cent trente 
francs) ; 

Pour I’ immeuble 1 n° 62, & Fr. 750 (sept cent cinquante 
francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 63, A Fr. 220 (deux cent vinel 
francs) ; 

Pour V’immeuble n° 64, 3 a Fry, 
cent soixante-dix francs) ; 

Pour .Vimmeuble n° 68, 

francs) ; 

Pour limmeuble n° 66, a Fr. 
vingt francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 68, 4 Fr. 590 (cing cent quatre- 
vingt-dix francs) ; , 

Pour Vimmeuble n° 71 
cent soixante-dix francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 72, & Fr. 99° (neuf cent quatre- 
-vingt-dix francs) ; 

Pour l'immeuble n° 73, a Fr. 800 (huit cents francs) ; 
Pour l’immeuble n° 74, 4 Fr. 2.770 (deux mille sept 

cent soixante-dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° 75, A Fr. 
cinquante francs) ; 

Pour limmeuble n° 
quatre-vingts francs) ; 

Pour l’immeuble n° 
francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 

francs) ; 

Pour Vimmenble 
francs) ; 

Pour V’immeuble n° 
vingt-dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° 82, 4 Fr. 1.160 (mille cent soixante 

2.670 (deux mille six 

a Fr. 620 (six cent vingt 

, a Fr. 4.570 (quatre mille cing 

1.350 (mille trois cent 

76, 4 Fr. 2.180 (deux mille cent 

77, 4 Fr. 5.100 (cing mille cent 

78, & Fr. 1.200 (mille deux cents 

n° 79, a Fr. 1.050 (mille cinquante 

80, 4 Fr. 790 (sept cent quatre- 

francs) ; 
Pour V’immeuble n° 83, A Fr. 1.030 {mille trente 

frands) ; 
Pour Vimmeuble n° 84, & Fr. 750 (sept cent cinquante 

francs) ; 
Pour l’immeuble n° 85, & Fr. 2.530 (deux mille cing 

cent trente francs) ; 

Pour I'immeuble n° 86, & Fr. 1.080 (mille quatre-vingts 
francs) ; 

Pour l’immeuble n° 87, & Fr. 570 (cing cent soixante- 
dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° 88, & Fr. 2.080 (deux mille quatre- 
vingts francs) ; 

_ Pour | ‘immeuble n° 8g, & Fr. 1.210 (mille deux cent 
dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° go, & Fr. 1. 720 (mille sept cent 
vingt francs) ; 

Pour l'immeuble n° g2, a Fr. 
quatre-vingt-dix francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 93, & Fr. 520 (cing cent vingt 
francs) ; . 

Pour Vimmeuble n° 94, & Fr. 1.880 (mille huit cent 
quatre-vingts francs) ; 

1.890 (mille huit cent 
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Pour l’immeuble n° 95, A Fr. 960 (neuf cent soixante 
franes) ; 

Pour V’immeuble n° 96, & Fr. 250 (deux cent cinquante 
frances) : 

Pour Vimmeuble n° 97, & Fr. goo (neuf cents francs) ; ; 
Pour Vimmeuble n° 98, 4.Fr. 380 (trois cent’ quatre- 

vingts francs) ; 

Pour Vimmeuble n° 100, A Fr, 890 (huit cent quatre- 
vingt-dix franes) ; 

Pour Vimmeuble n° 

franes) ; 
Pour 

franes) ; 

Pour Vimmeuble n° 
vingts frames) ; 

Pour Vimmeuble n° 
quatre-vingts francs) ; 

Pour V’immeuble n° 
frances) ; 

Pour I’ immeuble n° 

102, & Fr. 520 ‘cing cent vingt 

'immeuble n° 103, & Fr. 960 (neuf cent soixante 

104, & Fr. 680 (six cent quatre- 

roo, & Fr. 1.580 (mille cing cent. 

106, a Fr. 1.300 (mille trois cents 

107, 4 Fr. 1.300 (mille trois cents 
frances) : 

Pour l’immeuble n° 108, A Fr. 3.170 (mille cent 
soixante-dix francs); 

Pour l'‘immeuble n° 10g, & Fr. 1.480 (mille quatre cent 
quatre-vingts frances) ; 

Pour l’immeuble n° rr0, & Fr. 700 (sept cents francs) 5. 
Pour l’immeuble n° r11, A Fr. g70 (neuf cent soixante- 

dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° 119, & Fr. 850 (huit cent cinquante 
francs) 

Pour l’immeuble n°’ 113, & Fr. 1.200 (mille deux cents 
francs) ; 

Pour l’immeuble n° 114, & Fr. 570 (cing cent soixante- - 
dix francs) ; 

Pour l’immeuble n° 115, & Fr. goo (neuf cents francs) :. 
Pour l'immeuble n° 116, & Fr. 550 (cing cent cinquante 

francs) 
Pour limmeuble n° 117, & Fr. 880 (huit cent quatre- 

vingts frances). 

Safi, le 2 avril 1928, 

- COUDERT. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

tribus de la circonscription de contréle civil 

de Meknés-banlieue. __ . 

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 30 mars 1928, les pouvoirs des membres de 
djemaa de fraction des tribus de la circonscription de con- 
irdle civil de Mcknés-banlieve sont renouvelés pour une 
période de 3 ans, & compter du 1” janvier 1928, sous réser- 
ve des dispositions ci-dessous : 

Ext nommé inembre de djemaa de fraction le notable 
dont le nom suit : 

Tribu du Zerhoun du nord 

- Fraction de Moulay Idriss ; Ahmed ould el Haj Kacem, 
en remplacement de Mohammed ben Mohammed Sanhaji, 
décédé,
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 
tribus Pachalik, Bahlil, Ait Serouchen d’Immouzer 
et Ait Yousside l’Amekla dela circonscription de Sefrou 
(cercle de Sefiou). 

Par arrété du général, commandant la région de. Fes, 
en date du 1* avril 1928, les pouvoirs des membres de 
djemaa de fraction des tribus Pachalik, Bahlil, Att Serou- 
chen d'immouzer et Ait Youssi de I’Amekla, de la circons- 
criplion de Sefrou, actuellement en fonctions, sont renou- 
velés pour wme période de 3 ans, du 1 janvier 1928 
au 31 décembre rg3o, sous réserve des dispositions ci- 
dessous. 

Sont nommés membres de djeméa de fraction, leg no- 
tables dont les noms guivent : 

Tribu du Pachalik 

Fraction des Iaouine ; Si Mohamed ben Ahmed, cn 
remplacement:de Mohamed Arrezouk, décédé. 

Fraction des Ait Faska de Sahb Erremel, Ait Youssef, 

Ait Yahia au Youssef, Ait Taleb, Ait Debab et Mezdra el 
_Jorf : Alla ou Haddou Alla, en remplacement de Raho ou 
Amar, décédé. 

Fraction de Mezdra Souk, Azzaba et Chadka - Ben Na- 

ceur ben Larbi, en remplacement de Taleh Ahmed Bouchta. 
Fraction des Ait Ahmed ou Ali, Ait Ali ou Lahssen de 

Youed Zraa : Laticen ou bel Ilaj el Badissi, en remplacemen| 
d’Ali ou Sebad, décédé. 

Fraction des Ait Ali ou Ahmed, Ait ou Hai et Ait Bekki : 
Mohamed ben -Ali, en remplacement de El Majoub ould 
ben Larbi, décédé. 

Fraction des Qulad Sidi Lahssen : Sidi bou Beker bel 
Kerchi, en remplacement de Si el Razi ben Si Hammou, 
décédé. 

Fraction des Ait Raho de loued Zeane, el Metalsa 
Mohand on Rami, en remplacement de Said ou el Harir. 

Tribu. des ATE Serouchen d’Immouzer 

Fraction des FE] Hajaj : Hammou ou Ichou, en rempla- 
cement de Said ou Ali, décédé, 

Fraction des Ait Lahssen ou Ikhlef, Ait Sebad, Ait 
Belkassem, Ait \mezar ; Mohamed ou Mimoun,.en rem- 

placement de Mohamed bou Rai, décédé. 

Fraction des Ait Bezaa, Ait Bouziane, Ait Salah, Atl 
Lahssen ou Hasscine : Lahcen ould Berri, en remplacemen! 
d’Ali ou Rami, décédé; Akka ou Hammou, en remplace- 
ment de Mohamed ou ben Naceur, décédé. 

Fraction des Ait Abdallah, Ait Ouadfel : Tammou ou 

Youssef, en cemplacement de Bougrine ou Boualouane, dé- 
Lge 
cédé, 

Tribu des lit Youssi de VAmekla— 

Kraction des Ait Makhlouf, Ail Moussa ; El Iocine ou 

Said, en remplacement de Lahcen ben Ali el Khalifaoui. 

décédé. . . 

Fraction des Ail Fringo, Ait Meskine : Mohamed ben 

Haddon, en remplacemenl de Haddou ou M’Barek, décédé. 

Fraction des Ah) kanJar (Qouda) : Sidi Ali ben Tahar, 

en remplacement te Ben Abbou ben Mohamed. 
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Fraction des Ahl Kandar (douar) : Mohamed ou Alla, 
en remplacement d’Assou ben Tahami, décédé. 

Fraction des Ail Serouchen (Ait Daoud ou Moussa) : 
Ali ou Abod, en remplacement d’Ali ou Haddou, décédé. 

i 

. NOMINATION 
de membres de djemda de tribu dans Ie cercle 

du Loukkos. 

  

Par arrété du général commandant la région de Fés, 

en dale du 5 avril 1928, sont nommés membres de djeméa 
de tribu dans le cercle du Loukkos, les notables dont les 

noms suivent : 

Tribu des Beni Mesguilda 

Si Ahmed ould Si ben Tahar ; Si el Khammar ben Re- 
zouani ; Larbi el Tajaoui ould Lahssen ; Si M’Hammed ben 
Bouchta ; Si Ahmed ould el Fasi ben Abdelkader ; Abder- 
rahman ould Zerrouk : Ali ould Ifaddou ; Si Mohammed 

Zerouani ; $i Mohammed ould Si Larbi ; Si Mohammed el 
Bayssar Selfati ; Abdellah ould el Lemmoun. 

Tribu des Beni Mestara 

$i Ali ben Ahmed ; Kacem ben Bouselham ; Sellem 
ould Ali ben Tahar ; Si Ahmed ben Kacem el Mensouri ; 
Cheikh Sellem ould el Jehad ; Ahmed ould el M’Rabet Ka- 

cem ; Ahmed ben Ineda ; 8i Mohammed ben Lhachmi ; 
Ahmed ben Chahma ; Sidi Ahmed ould el Batoukh ; Ahmi- 

dou el Wokhtar ; Ahmed ould ben Ali ; Mohammed ould el 
Haj Ali. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

eee ay 

“AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 6 avril 1928, I’ « Association 

des colons, agriculleurs et éleveurs francais de la région 

des Zaér sud », dont le siége est A Marchand, a été autorisée. 

* 
ae 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 6 avril 1928, V « Association 

des Corses de Rabat-Salé », dont Je siége est A Rabat, a été 

autorisée, 

* 
* + 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 7 avril 1928, |’ « Association 
des locataires de la région d’Oujda », dont le siége est & 
Oujda, a 6té autorisée. 

* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale,.en date du 7 avril 1928, 1’ « Association 
motocycliste casablancaise », dont le siége est A Casablanca, 
a été autorisée.
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AUTORISATIONS DE LOTERIE, 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 

Résidence générale, en date du 6 avril 1928, l’association 

dite « Société d’assistance aux malades israélites », de 

Meknés, a été antorisée A organiser une loterie de a8.000 

billets & deux francs, dont le tirage aura lieu le 15 aodt 

1928. 

* 
* oe 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du.6 avril 1928, Vassociation 

dite « Cercle catholique italien de Maria $. 5. de Trapani 

et de secours mutuels », & Casablanca, a été autorisée & orga. 

niser une lolerie de 10.000 billets & un franc, dont le lirage 

aura lieu le 20 mai 1928. 

* 
* ok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence générale, en date du 6 avril 1928, l’association 

dite « Comité pour Vorganisation d’un enseignement pro- 

fessionncl, industriel et agricole parmi les isrdélites maro- 

-cains », de Casablanca, a été autorisée a organiser une lote- 

rie de 25.000 billets & deux francs, dont le tirage aura lieu 

le 15 octobre 1928. 

MUTATION ET NOMINATION 

dans le personnel des nadirs. 

Pac dahir du 22 ramadan 1346 (15 mars 1928), 5. M. le 

Sultan a relevé de ses fonctions Je nadir des Habous soghra 

de Marrakech, MOULAY TATEB BEN HOUSSIN, et a nommé 

a ses lieu et place SI LARBI BEN SOUDA, I[qih au Azirat 

des Habous. 

* 
** * 

Par dahir du 28 ramadan 1346 (90 mars 1g 28), 5. M. le 

- Sultan a relevé de ses fonctions le nadir des Habous kobra 

de Marrakech, MOULAY EL HASSAN BEN SEDDIK ED. 

-ALAOUT, et a nommé & ses lieu et place. SID MOHAMMED 

BREN ABDALLAH EL MARRAKCHI. 

i 

PROMOTIONS DANS DIVERS SERVICES. 

‘Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la- 

Résidence générale, en date du 7 avril 1998, sont promus, 

4 compler du 1™ janvier 1928 : 

Chefs de burean de 2° classe 

MM. MUBATI, chef de bureau de 3° classe : 

’ HOUEL, chet de bureau de 3° classe. 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. LOUBIGNAC, sous-chef de bureau de 1° * classe. 

Rédacteurs principaus de 1™ classe 

MM. MOREL, rédacteur principal de 2° classe ; 

BUAILLON, rédacteur principal de 9° classe. 

maj 1927, est reclassé dans ce méme grade, a 
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Rédacteur de 1° classe 

M. MATTEI, rédacteur de °° classe. 
\ compter du t™ janvier 1928, le traitement de base 

de M. 7 ZABORSKI Marcel est porté & 30.000 franes, corres- 
_pondant au grade de sous-chef de bureau hors classe. 

  

BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 

accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 
sur les rappels de services militaires. 

  

Service topographique chérifien 

M. MAZAS Robert, lopographe adjoint de 3° classe du 
décembre 1927, est reclassé dans ce méme grade 4 partir 

du 2 juin 1926, au point de vue de Vancienneté (17 mois, 

ag jours de services militaires) ; ; , 

M. AIGLON Roger, topographe adjoint de 3° classe du 
r™ décembre 1927, est Téclassé dans ce méme grade, & par- 
tir du 7" juin 1g26, au point de vue de l’ancienneté (18 mois 
de services militaires) ; 

M. SUBIRA Gaston, topographe adjoint de 3° classe du 
i™ décembre 1927, est reclassé dans ce méme grade, A partir 
du rt décembre 1926, au point de vue de l’ancienneté 
(12 mois de services militaires) ; 

M. MILLION Marius, topogr ‘aphe adjoint de 3° classe du 
T™ mai 1927, est reclassé dans ce méme grade, & partir du 
r™ novembre 1925, au point de vue de Il’ ancienneté (18 mois 
de services milifaires) ; 

M. COMTE Pierre, topographe adjoint de 3° classe du 
| partir du 

18 mai 1925, au point de vue de Vancienneté (23 mois, 
r3 jours de services militaires) ; . 

M. LONDIOS Etienne, topographe adjoint de 3° classe 
du 1° décembre 1927, est reclassé dans ce méme grade, a. 
partir du 1 janvier 1927, au point de vue de l’ancienneté 
‘tr mois de services militaires) ; 

M. HUGEL Lucien, topographe adjoint de 2° classe du 
T™ novembre 1926, en disponibilité le 15 novembre 1926, 
réintéeré le 15 novembre 1927, est reclassé dans ce méme 
grade, } partir du 1° novembre 1926, au point de vue de 
Vancienneté (Ts y mois de services militaires). 

a 

im 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

  

  

LE GENERAL SAN JURJO 
ET M. DE PERETTI DE LA ROCCA AU MAROC. 

Le général San Jurjo, haut commissaire d’Espagne & 
Tétouan, et le lieutenant-colonel Roldan, son aide de camp, 
M. de Peretti de la Rocca, ambassadeur de. France 4 Madrid, 
M™* et M'* de Peretti de la Rocca et le commandant de 

Brauer, attaché militaire frangais 4 Madrid, qui visitent 
actuellement les zones espagnole et francaise de l’Empire 
chérifien, sont arrivés au gué de Mechra Saf Saf vendredi 
16 mars, 4 15 h. 30. Ils ont franchi la Moulouya sur un 
pont de bateaux, construit par une compagnie de ponton- 

niers espagnols.
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Tis ont été recus & leur arrivée en zone francaise par ; 
M. Lavondés, consul de France, chef de la région d’Oujda ; | 

le lieutenant - colonel Leroy, commandant la subdivision ; 

M. Mispoulet, contrdéleur civil des Beni Snassen. Ils se sont | 

arrétés quelques minutes au contréle civil de Berkane et | 
quelques minutes & Martimprey. 

ls sont arrivés 4 Oujda & 18 h. 45. Les honneurs mili- 
taires étaient rendus par un bataillon du 2° zouaves, avec 
drapeau ct musique. Un diuer intime a eu lieu & ’hétel de 
Ja Région A vo h. So. Ts sont repartis d’Oujda le 17 mars. 
4g h. 15, pour Vés, ot ils sont arrivés 4 18 h. 30. Ils étaient 
accompagnés du général de Chambrun qui, avec M™* de 
Chambrun, était allé 4 leur rencontre au pont du Sebou, 4 
3 kilométres de Fés, sur la route d’Oujda. 

Nos hétes ont été recus A Ja porte du palais de la Rési- 
dence par Je général Pétin ; le pacha de Fes ; M. Courtin, 
chef des services municipaux ; le colonel] Gauthé ; le com- 
mandant Arlabosse et Si Abdallah el Fasi, qui a salué le 
général San Jurjo au nom de Si Mamoun, khalifa et oncle 
du Sultan. 

Les troupes rendant les honneurs comprenaient le 15° 
et le 68° régiment de tirailleurs avec le 3° régiment étranger. 

Le 18 mars, le général San Jurjo, M™°, M"? et M. de 
Peretti de la Rocca ont été invités & déjeuner chez le général 
de Chambrun, & Dar Tazi, Toutes les autorités francaises et 

indigénes étaient présentes. 
A 16 heures, ils ont assisté au corso et le soir, & un 

diner chez le général de Chambrun, auquel étaient, en 
oulre, invités le consul d’Espagne, M. Gomés Miros, M™° et 

M. Cortés, 
Le 1g mars, ils ont assisté A la prise d’armes qui a eu 

lieu A Fés pour les adieux du général de Chambrun aux 

troupes. 

Aprés la revue des - troupes passée par le général de 

Chambrun, M. de Peretti, ambassadeur de France, a remis 

~& M™ de Ghambrun la croix de la Légion d ‘honnenr. 

Le général San Jurjo a exprimé au général Pétin ses 

vives {élicitalions pour l’allure magnifique des troupes et 

la beauté du défilé. 
Aprés déjeuner, les visiteurs se sont promenés dans les 

souks et ont fait le tour de la. ville. 

4 17 heures, un thé a été offert en leur honneur par 

M. Gomés Miros, consul d’Espagne & Fés. A 18 heures, Ja 

Société des Corses a recu 8. Exc. l’ambassadeur de France. 

M*° et M"* de Peretti & un apéritif d’honneur, auquel avait 

été également convié 8S. Exc. le général San Jurjo. 

Une grande diffa a été ensuite offerte par Si Mohamed 

Tazi, khalifa de Fés-Jedid. 

Le 20 mars, a & h. 30, le général San Jurjo; M. de 

Peretti de Ia Rocca, Madame et Mademoiselle ; le général de 

Chambrun et Madame ; le coloriel Strohl et Madame, sont 

partis pour Taounat. Sur tout le parcours, de nombreux 

cavalicrs des tribus étaient massés. — 

A Tissa, & Ain Aicha, de nombreuses salves de coups 

de fusils ont été tirées par les cavaliers indigénes. 

A. Parrivée A Taounat, le général San Jurjo, M. de 
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de tribus et Jes caids de la région. Le cortége est rentré 4 
Fés 4 17 heures et le départ a eu lieu aussitét aprés pour 
Meknés, of nos. illustres visiteurs sont arrivés 4 18 heures. 

Le général Freydenberg s’était rendu'’ la limite de la 
région, pour recevoir ses hétes, tandis que, place Carnot, 
les cavaliers d’escorte se massaient et que le général Nieger, 
M. Colliaux, administrateur en chef des colonies, adjoint 
civil du général reydenberg, M. Le Fur, chef des 

services anunicipaux, M. David, président de la chambre 
mixte, attendaient la venue du haut commissaire espa- 
gnol. Malheureusement, en raison du temps pluvieux 
qui ne cessait de faire rage depuis 16 heures, les honneurs 
prévus sur tout le parcours du cortége avaient dd étre ré- 
duits au strict minimum. 

A leur arrivée, Je haut conmissaire d’ Espagne et notre 
ambassadeur A Madrid ont déposé des gerbes de fleurs, cra- 
valées des couleurs espagnoles, au pied du monument aux 
morts. Puis, aprds la minute de recueillement, ils ont serré 
cordialement Ja main aux personnes présentes. 

he ac amars, & rr h. 30, LL. Exe. le général San Jurjo 
el !ambassadeur de France 4 Madrid ont quitté Meknés pour 
se rendre & Rabat, en passant par Moulay Idriss et Volu- 
bilis. Les honneurs militaires ont été rendus A leur départ 
par les troupes de la garnison. 

Ils sont arrivés A 17 h. 40 au pont de Salé ov ils étaient 
attendus par M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, 
délécué A la Résidence générale, accompagné du général 
Vidalon, commandant supérieur des T.O.M., et des chefs 

des cabinets militaire, civil et diplomatique. 

Ftaient également présents : Mgr Vielle ; 
\ Laplana, consul d’Espagne & Rabat ; M. Bénazet, chef de 
la récion : M. Truau, chef des services municipaux ; le 

pacha de Rabat ; M. Communaux, contréleur civil, et le 
pacha de Salé, 

tn escadron de chasseurs d'Afrique, avec les trom- 
petles. rendait les honneurs. 

MI. t{'rbain Blane a salué, au nom de M. le Résident 

vénéral, le général San Jurjo et M. de Peretti de la Rocca 
el Jenr a présenté, ainsi qu’ M™ et M”* de Peretti, les per- 

sonnalités présentes, 
\prés plusieurs minutes de conversation, le cortage 

olficiel s’est mis en route, encadré par un escadron de 
chasseurs et précédé par les trompettes. Il a gagné la Rési-. 
dence générale par la rampe de Sidi Makhlouf, le port, la 
rampe de la douane, le boulevard El Alou, le boulevard 
Gouraud, le boulevard Galliéni, avenue Dar el Makhzey 

et avenue des Touarga. , 

En passant devant le cercle espagnol, boulevard E} 
Alou, le cortége s’est arrété quelques instants, pour per- 

mettre au général. San Jurjo, acclamé par ses compatriotes, 

de descendre de voiture et de recevoir une délégation qui 

lui a été présentée par le consul d’Espagne. , 

Depuis la place Poeymirau jusqu’é la Résidence géné- 
rale, Jes troupes du R.1.C.M. ont formé la haie. Le drapeau 
ct la musique se trouvaient 4 Ventrée. 

M. Steeg a recu ses hotes sous le péristyle d’honneur, 

M. Ontiveros 

i landis que la fanfare du R.1.C.M. jouait l’hymne espagnol 

et la Varsetllaise.
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, Le soir, ils ont diné dans l’intimité 4 la Résidence 
générale. ‘ . 

Le 22 mars, le Résident, général et M™ Steeg ont offert 
un grand déjeuner en |’honneur de LL. Exc. le haut com- 
missaire d’Espagne & Tétouan et l’ambassadeur de France 4 
Madrid. Assistaient & ce déjeuner : M. le lieutenant général 
San Jurjo, M., M™* et M" de Peretti, M. et M™° Urbain Blanc, 
le général et M™ Vidalon, les consuls étrangers, les chefs: : 
de la cour, les directeurs généraux et directeurs des services 
civils et militaires du Protectorat, M. et M™ Coeytaux, 
M. et M™ Ardoin, M. et M™ Bénazet, M. Truau, les chefs 
des cabinets militaire, civil et diplomatique. 

Au, dessert, le Résident général prit la parole, Il se 
‘défendit de vouloir faire un-+discours, mais il ne pouvait 
recevoir & Rabat le haut commissaire d’Espagne sans lui 
adresser quelques paroles. « Le représentant de Ja noble 

nation voisine sera toujours le bienvenu dans notre zone, | 
mais un accueil particulitrement chaleureux sera toujours 
fait au lieutenant général San Jurjo, pour lequel toute la 
population de notre zone ressent une affection particuliére, 
en raison de la simplicité, de la droiture et de la générosité . 
de son caractére et de son courage indomptable, qui ne 

connut jamais d'échec. Personne ici n’a oublié les circons- 
tances particuligrement émouvantes de son voyage au 
Maroc, en mai 1926, Jorsque, grace aux efforts concertés 
des armées espagnole et francaise, le cauchemar rifain fut 

dissipé. . 
« La collaboration confiante des deux puissances, ci- 

mentée non seulement par un lien d’intérét commun, mais 
par l’estime et |’affection réciproques des deux hauts com- 
missaires, permettra le maintien, dans )’Empire chérifien 

entier, d’une paix profonde qui favorisera, pour le plus- 
grand bonheur de tous, le progrés de la civilisation. ». 

Le Résident général salue ensuite M. de Peretti de la 
Rocea dont le voyage au Maroc prend un caractére parti- 
culier, en raison des hautes fonctions d’ambassadeur de 

‘Ja République en Espagne qui lui sont dévolues. I! sym- 

bolise par sa vie publique et familiale |’accord intime de. la, 

‘France et de !’Espagne. Car si sa volonté et son cerveau 

sont au service de sa patrie, il a donné son cceur & la nation 

yoisine, dont M™ de Peretti incarne le charme délicat. 

En terminant, le Résident général boit 4 la famille 

royale d’Espagne, & la glorieuse armée espagnole, A la na- 

tion voisine et amie. 
Le général San Jurjo se léve : 

Il m’est bien difficile de répondre comme il convien- 

drait anx paroles si délicates que vient de prononcer M. le 

Résident général. Mais je sais un soldat et je dots vaincre 

mon appréhension, Sil mest impossible de répondre avec 

la méme éloguence spirituelle, je peux cependant laisser 

parler TOR COLRLUIP. 

Tout dubord, jai le devoir et le platsir d’exprimer 

toute ma reconnaissance ef mes remerciements émus pour 

les égards, ies atlentions et Vamabilité qui me sont prodi- 

gués chaque jour et 4 toute heure, quand j'ai le plaisir de. 

venir en zone francaise. . 

Si la collaboration franco-espagnole a été nécessaire 

pour terminer une guerre ov les deux nations de m3me race 
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pays ow elles s’étaient engagées a établir la paix, combien. 
cette collaboration est encore plus nécessaire aprés la vic- 
toire, 

Pour moi, j’ai mis toute mon dme et toute ma volonté 
a la consolider, en veillant constamment & aplanir les diffi- 
cultés de détail qui peuvent se présenter & toute heure, et 
en resserrant les liens de cordialité qui doivent, par la force 
des choses et des sentiments, exister entre nos deux pays. 

Parmi les ouvriers de cette grande ceuvre, en premiere — 
ligne, il me faut citer M. de Peretti de la Rocca, votre am- 
bassadeur, si aimé dans mon pays, qui a réussi, par une 
entente complete des intéréls de la France et de l’Espagne, 
@& maintenir cette collaboration non seulement au Maroc: 
mais dans toutes les queslions mondiales, 

Je léve mon verre au Président de la République fran- 
caise, a M. Sleeg, Résident général de France au Maroc, et 
au rétablissement de M™ Steeg. 

Je bois & Varmée francaise que j’admire et que j'aime, 
& la France glorieuse. 

Aprés avoir pris quelques instants de repos, Jes hétes. 
du Résident général sont montés en automobile avec M. Bé- 
nazet, contrdleur civil chef de la région, et M. Truau, chef 
des services municipaux, pour faire le tour-de Rabat. 

A r- heures, ils ont regagné Ja Résidence générale, ot 
une grande réceplion a eu lieu en leur honneur. Le soir, 
ils. ont diné dang V’intimité chez le général Vidalon. 

Le vendredi 23 mars; le général San Jurjo, M. Steeg et 
M.. de Peretti de la Rocca ont été recus, 4 11 heures, au 
cercle espagnol par Ie consul d’Espagne et la colonie espa-. 
enole de Rabat-Salé. mo 

Le général Vidalon, M™° et M"* de Peretti, le consul 
général de la République argentine, MM. Bénazet, Truau, 
le colonel Roldan, les commandants de Brauer et Vignoli 
étaient évalement imvités. 

M. Ontiveros y Laplana a salué les hétes du cercle espa-. 
enol. Tour & tour, Je général San Jurjo, M. de Peretti et 
M. Steeg lui ont répondu. M. Ortufio a prononcé enfin une 

derniére allocution, dans laquelle il a développé de trés 

hautes pensées d’un ton ardent et convaincu. 
Cette réunion cordiale a pris fin & midi pour permettre 

A nos visiferrs de se rendre au consulat d’Espagne, ot ils. 

ont assisté 2 un déjeuner intime offert par M. Ontiveros y 

Laplana. 
Dens Vapras-midi, & 17 heures, LL. Exe. le général 

San Jurjo ef Vambassadeur de France 4 Madrid ont été recus. 

en audience solennelle par S. M. Sidi Mohammed, ct ont 

onsuile assisté 2 la Hédya’ aux cétés du Résident général. 

A rq heures, la colonie corse de Rabat-Salé, répondant 

a Vappel de M. Bonelli, procureur général prés la cour 

d’appel de Rabat, a offert un apéritif en honneur de M™, 

de M"™ et de M. de Perctti de la Rocca, dans les salons des 

§. Exe, le général San Jurjo ct M. Steeg ont été égale- 

ment invilés et, 3 leur arrivée, ils ont été salués par l’hymne: 

espagnol et la Marseillaise cxécutés par Vorchestre de la 

légion élrangére. 

M. Bonelli a salué, en termes choisis, Vambassadeur 

de France & Madrid et les invités des Corses, et a prié M. de 
I , a . 

devaient, remplissant un devoir, assurer la sécurité dans un Peretti d’accepter Vhommage de ses compatriotes,
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_Aprés les réponses de M. de Peretti, du général San 
Jurjo et de M. Steeg, M™ et M" de Peretti ont embrassé le 
glorieux mutilé Gaudiani, auquel le général San Jurjo a 
également donné I’accolade, au milieu des acclamations de 
toute l’assistance que.cette scéne émouvante a profondément 
émue. 

Le samedi 24 mars, 4 10 h. 45, le général San Jurjo, 
M™, M"* et M. de Peretti de la Rocca ont quitté Rabat, se 
rendant 2 Casablanca, od ils ont déjeuné avant de gagner 
Marrakech. 

Les honneurs ont été rendus au départ de la Résidence 
par un escadron de chasseurs et une compagnie du R.1.C.M. 
avec musique. 

M. Laurent, contréleur, chef de la région de la Chaouia, 
M. Begofia, consul d’Espagne, et le général Maurel, com- 
mandant la subdivision, attendaient les illustres visiteurs 

au kilométre 33 de Ia route de Casablanca & Rabat. 
Apres les présentations d’usage, le cortége a pris la 

direction de Casablanca. A la hauteur du bureau des droits 
de portes de la ville se trouvaient : M, Rabaud, chef des 
services municipaux, 8. Exc. le pacha Si Taieb el Mokri et 
M. Sabalot, président de la commission municipale. M. Ra- 
baud a souhaité la bienvenue aux personnalités qui hono- 
rent Casablanca de leur présence, et a offert une gerbe’ de 
roses 4 M™* de Peretti de la Rocca. 

Etant donné l’henre tardive, la visite de la ville s’est 
réduite 4 un tour sur le port, 

Les voitures se sont rangées prés du quai ot M. De- 
lande, ingénieur, chef des services des travaux publics,. et 

M. Portalier, chef d’exploitation du port, faisaient les hon- 

neurs, 

Au retour, les troupes formaient la haie ; l’hymne es- 
pagnol et la Marseillaise ont &é joués devant une foule res- 
peclueuse, et le général San Jurjo s‘est incliné devant le 

drapean. 
Le cortage s'est reformé aprés un déjeuner offert par 

M. Laurent, chef de la région, et est parti pour Marrakech 

a 14 heures, | 
Le général San Jurjo et M. de Peretti de Ja Rocca ont 

fail leur entrée & Marrakech & 18 h. 30. 

A leur descente d'aatomobile, devant le Sultan-THétel, 

la musique de la légion a accucilli nos hétes éminents par 

Vhymne espagnol ct la Marseillaise. Aprés la présentation 

des divarses notabilités de la ville, le cortége officiel s’est 

formé pour gagner I'hétel de la Région. 

Le soir, aprés une visite au khalifa du Sultan, un diner 

officiel a été offert A Uhdtel de la Région en Vhonneur de 

LL. Exe. le général San Jurjo et le comte de Peretti. A 

»9 heures, ils ont assisté 4 une brillante réception donnée 

dans les salons de Dar Moulay Ali. 

Dans la journée du 25, aprés avoir assisté a la messe, 

le général San Jurjo, M. de Peretti de la Rocca, Madame et 

Madempiselle sont partis pour Amismiz, accompagnés du 

général ct de M™° Hurd. Ils ont été recus, a leur arrivéc, 

par le commandant Materne, chef de l'annexe, et les caids 

tles régions voisines. Ils se sont rendus A la casba ott une 

diffa les attendait. Ils ont assisté ensuite & une grande fan- 

tasia ainsi qu’A ume séance de danses herbéres. 
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De retour 4 la Bahia, vers 17 heures, nos hdtes, sous la 
conduite de M. Métérié, inspecteur des beaux-arts, sont 
repartis pour une visite de la ville et de ses monuments. 

A 18 h. 30, une réception était préparée par l’Associa- — 

tion des Corses, of altendaient, autour de M. Casanova, le 
général Huré el Madame ; M. Orthlieb, adjoint au général 
commandant la région ; M. Soucarre, chef des services mu- 
nicipaux ; 8. Exe. le pacha El Haj Thami Glaoui ; M. Ribes, 
chef adjoint des services municipaux. Ils ont été recus par 
M. Casanova, président de 1’ Association des Corses, qui leur 
a souhaité Ja bienvenue, 

L’ambassadeur a remercié en disant toute sa reconnais- 
sance pour cette intime réception que lui avaient réservée 
ses compatriotes de la capitale du Sud ; le général San Jurjo 
a remercié 4 son tour de l’accueil qui lui était fait par les 
habitants du Sud, dont la majeure partie sont les pionniers 
de I’ceuvre accomplie sur la terre marocaine. 

A 20 heures, un grand diner de gala a été servi chez le 
pacha de Marrakech, ot son khalifa a fait les honneurs, 

Le 26 mars, toutes les notabilités se sont rendues, 4 
1O heures, 4 la Bahia, pour saluer nos visiteurs 4 leur départ 
de Marrakech pour Mazagan : les honneurs ont été rendus 
Jusqu’’ avenue du Guéliz par les troupes de la garnison. 

Le général San Jurjo. M. de Peretti de la Rocca, accom- 

pagnés de M™ et M"* de Peretti de la Rocca, sont arrivés A 
Mazagan i. 14 heures. 

M. Je conlréleur civil; chef de la circonscription, et 
son adjoint ; M. Moreau, chef des services municipaux ; 
M. Olivier, consul d’Espagne & Mazagan, étaient allés at- 
tendre nos illustres visiteurs A Sidi hen Nour. 

A leur arrivée au contréle civil, une délégation des 
Corses est venue préscnler ses hommages A M™ et M"* de 

Peretti de la Rocca. Au nom de ses compatriotes, M. Luc- 
chini a souhailé la bienvenue 4 V’ambassadeur. 

Le général San Jurjo a passé en revue les troupes de la 
garnison massées devant le contréle civil, et un déjeuner 
a eu lieu au contréle, auquel assistaient, avec nos hétes, 
M™=* et VM. Moreau, chef des services municipaux; M™ et M, le 
chef de bataillon Chappelle, commandant d’armes ; M™* et 
M. Olivier de la Hérnidia, consul d’Espagne, 

\ Visstie du déjeuner, un chainpagne d’honneur a été 
offert par le consul d’Espagne en sa villa, superbement dé- 
corée pour la circonstance. La colonie espagnole, les mem- 
bres du corps consulaire et de nombreuses notabilités fran- 
caises s’y trouvaient réunis. 

Avant leur départ, 4 17 heures, pour Casablanca, le 
général San Jurjo, M'", M™ et M. de Peretti de la Rocca ont 
fait une visite rapide de la ville. 

Tls sont arrivés & i8 heures & Casablanca. 
Un peloton de spahis rendait les honneurs devant le 

bureau des droits de portes de la route de Mazagan, ot 

M. Laurent, contréleur civil, chef de la région, M. le consul 
d’Espagne, M. Rabaud, le général Maurel, étaient venus 

recevoir Jes illustres visiteurs. 
Aprés un court entreticn avec les autorités, le cortége 

s'est dirigé vers la place de France, pour gagner l’hétel 
Excelsior, ot la colonie espagnole a fait urie chaleureuse 
réception & son illustre compatriote et 4 M. l’ambassadeur 
de France 4 Madrid.
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Sur le perron de I’hétel, M. Cerdan, président de la 

chambre de commerce espagnole, le docteur Vidal, M. Ruiz 

et M. Alcaz, président du Cercle espagnol, ont salué leurs 

invités au nom de la colonie espagnole. Le général San 

Jurjo, M., Wi et M"* de Peretti de la Rocca ont pénétre dans 

le grand salon, au milicu de la colonie espagnole. L’hymne 

espagnol et la Marseillaise ont été exécutés, puis les visiteurs - 

ont pris place & la table d’honneur, entonrés des notabilités 

espagnoles et francaises. 

Un vin d’honneur a été servi, au cours duquel M"* Juan 

a offert une gerbe de fleurs aux couleurs espagnoles A 8. Exc. 

le général San Jurjo. Dans tin geste délicat, la colonie espa- 

gnole a fait ensuite offrir par M™? Augé, & M., M™ et M"? de 

Peretti de la Rocea, une magnifique gerbe de fleurs. Puis, 

M. Cendan, président de la chambre de commerce espagnole, 

a prononcé une allocution, adressée au général San Jurjo 

et & M. de Peretti de la Rocca. 

M. Begofia prit ensuite la parole pour se féliciter tout 

d’abord de l’entente admirable qui régne entre Espagnols et 

Francais, enlente qui s’étend dans tout le Protectorat, par- . 

tout ow les deux nations collaborent, et dont le résultat a été 

la pacification du Rif, ot: les deux armées ont si chaleureu- 

sement combattu. . 

M. Begofia exalta le haut idéal qui anime les deux 

peuples ; progrés et civilisation, et souligna les’ brillantes 

qualité: militaires du général San Jurjo. I] termina en 

levant som verre 3. M. le comte, M™ et M" de Peretti, au 

roi d’Espagne, au président de la République francaise, a 

Sa Majesté le Sultan et & son khalifa. | 

_ Le général San Jurjo, puis M. de Peretti de Ja Rocca 

out répondu a ces deux allocutions. 

Ils se sont rendus peu apres & la brasserie de la Bourse, 

ov P'Union des Corses de Casablanca donnait une réception 

en Jeur honneur. , - 

A 1g h. 30, M. Greco, président de l'Union, introduit 

dans la salle, au milien d’acclamations unanimes, M. le 

général San Jurjo, M™* et M de Peretti de la Rocca et ’am- 

bassadeur de France, accompagnés de M. le consul général 

d’Espagne & Casablanca. IIs ont été accueillis 4 leur arrivée 

par |’hymne espagnol et la Marseillaise. Puis M. Greco a’est 

fait apporter deux gerbes fleuries d’ceillets et de roses qu ila 

offertes aimablement & M™ el & M' de Peretti. 

Le président de Union des Corses a salué an nom de 

fous ses camarades les hdtes éminents qui ont accepté leur 

invitation. 

M. le comte de Perelti de la Rocca a remercié en termes: 

émus ses compatriotes de ]’accueil qu'ils Jui ont fait a Casa- 

blanca, et qui a continué Vaccueil qu’iJ a recu partout au 

Maroc. . 

Le général San Jurjo a prononcé ensuite une allocution 

toute cordiale qui a été chaleureusement applaudie par 

Ja nombreuse assistance . 

A at heures, & issue de la réception de |’Union des 

‘orses, un banquet a été 

civil, chet de ia région, qui groupail a hétel Excelsior, 

autour de LL. Exe. le généras San Jurjo et Vambassadeur de 

France et sa famille, les principales autorités casablancaises. 

Le haut commissaire d’Espagne et Vambassadeur de 

France A Madrid ont quitté Casablanca, le 27 mars, dans fa 

matinée, pour Rabat et Larache. 

offert par M. Laurent, contrdleur. 
a vi : 

' ‘| v5 h. 30, par M. Becmeur, contréleur civil, chef de la région   

\ Rabat, une prise d’armes a eu lieu, Art h. 15, surla - 

plave de la Grande-Mosquée, en présence du Résident géné- 
_tal et de M. Urbain Blanc, au'cours de laquelle le général 
Vidalon a remis AS. Exc. le général San Jurjo la croix de 
guerre des T.O.E. ; 

Les officiers de la garnison étaient groupés sur l'un des 
cétés de la place, prés de la fanfare du R.ILG.M. 

Le Résident général est arrivé, escorté de son peloton 
@honneur, 4 11 h. 15, a été reeu par le général Vidalon, 
commaridaul supérieur des troupes du Maroc. Les tronpes 
comprenaient le régiment de chasseurs d’Afrique, le 
R.V.C.M., une section du 37°. régiment d'aviation et une 
compagnie du génie. Deux avions ont constamment survolé 
la place. _ 

Aaah. 2h, le général San Jurjo et M..de Peretti de la 
Rocca, venant de Casablanca, descendent de voiture et ser- 

rent les mains qui se tendent vers eux. Le colonel Roldan, . 
les commandants de Brauer et Vignoli suivent. La fanfare 
joue I’hymne espagnol et la Marseillaise. 
_. Le général San Jurjo passe devant le front des troupes 
avec le général Vidalon, salue |’étendard des chasseurs ‘et, 
finalement, va prendre place sur le terre-plein, face A la 
mosquce. Derriére lui viennent se ranger les officiers géné- 
raux. Le général Vidalon fait ouvrir le ban: 

_ Il cite ensuite Ja décision du ministre de la guerre ac- 
cordant la croix de guerre des T.O.E, au général San Jurjo, 
lieutenant général, haut commissaire espagnol et comman- 
dant en chef des troupes espagnoles du Maroc. 

Aprés avoir épinglé cette croix sur la poitrine du géné- 
ral, le général Vidalon ‘lui donne I’accolade, et la musique | 
du R.I.C.M. joue Vhymne espagnol. 

Le ban ayant été fermé, le Résident général, M. de 
Peretti de la Rocca et M. Urbain Blanc félicitent le général 
San Jurjo qui recoit également les félicitations de M™ et 

_de M" de Peretti de la Rocca, de M™° Vidalon, de M™° Onti- 
veros y Laplana et de M. le consul d’Espagne. 

La fanfare du R.I.C.M. joue Sambre-et-Meuse pendant 
le défilé des troupes ayant pris part 4 la revue. 

Le Résident général est monté en voiture avec le géné- 
ral San Jurjo, et, suivi d’antres voitures ot avaient” pris 
place M. de Peretti de la Rocca, M. Urbain Blanc, le général 

Vidalon el M™ de Peretti, le cortége, escorté par le peloton 
dhonneur, s‘est dirigé vers la demeure de M. le délégué a la 
Résidence, ot, M™ et M. Urbain Blane offraient, 4 nos illus- 

tres visiteurs, un déjeuner intime auquel ont été écalement 

invilés M. Steeg, M™* et le général Vidalon, M™* et M. Onti- 

veros v Laplana, consul d’Espagne & Rabat, et le comman- 
dant Vignoli, sous-chef du cabinet militaire, qui a accom- 

pagné le haut commissaire d’Espagne et l’ambassadeur de 

France au cours de leur voyage au Maroc. 

A r4h. 3o, le général San: Jurjo et notre ambassadeur 

& Madrid sont partis pour Larache, aprés avoir pris congé 

des autorités francaises. 

Ils ont été recus A l’entrée de la ville de Kénitra, a 

du Rarb. et le colonel du Mesnil, commandant d’armes. 

MM. Le Campion, chef des services municipaux, le pacha 

de la ville, des délégations de la commission municipale, 

de la Société des Corses et de Ja colonie espagnole étaient 

groupés au carrefour de l'Europe. Les troupes de la garni-
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son, sous le commandement du colonel Cros, rendaient les 
honneurs. 

M. Becmeur a présenté les autorités, tandis que M. Bat- 
testi, président de la Société des Corses, a souhaité la bien- 
venue, au nom de ses compatriotes, & M™ et & M” de Peretti 
de la Roc ca. 

Quelques minutes plus tard, aprés avoir salué le dra- 
peau des tirailleurs et - les officiers qui l’entouraient, le 
général San Jurjo et 'M. de Peretti de la Rocca sont partis 
vers Larache, entre deux haies de soldats rendant les hon- 
neurs. 

A leur passage A Arbaoua, les honneurs militaires ont 
encore élé rendus par la garnison du poste 4 LL. Exc. le 
général San Jurjo et le comte de Peretti de la Rocca, qui 
‘ont aussitét quitté la zone francaise pour arriver 4 Larache 
dans la soirée, 

LISTE 
de classement par§Jordre de mérite: des candidats admis 

au concours du 2 avril 1928 pour l’emploi de commis 
du service de la conservation de la propriété fonciere. 

  

1. M. LOUBET Gabriel ; 

a. M. GOURDON René ; 

-#. M. BOLLE Fernand. 

NOMENCLATURE DES ROUTES DE LA ZONE 

FRANCAISE AU 1° JANVIER 1928.. 

1°. — Routes principales ou chérifiennes. 

N** 1 De Casablanca & Rabat ; 
» Pe Rabat fh Tanger ; 

»" Route d’accés au bac du Bou Regreg, rive gauche: 
2b Roule @accés au bac du Bou Regreg, rive droite : 

3 De kénitra A’ Fes ; 

3° Tour de Fés-nord ; 
3b Enabranchement de keebia ; 

3° Embranchement de Sidi Sliman ; 

4 De Kénitra & Meknés ; 

A* Ceinture de Meknés ; 

5 De Meknés & Fés ; 

6 De Petitjean A Souk el Arba du Rarb ; 
- De Casablanca & Marrakech ; 

& De Casablanca & Mazagan ; 

g De Mazagan 4 Marrakech ; 
10 De Mogador & Marrakech ; 
11 De Mazagan & Mogador ; 

1» De Safi a Marrakech ; 

13 De Ber Rechid au Tadla ; 
14 De Salé & Meknés ; 

14* Jonction des routes n° 2 et n° 14°; 
15 -De Fés & Taza ; 

16 D)’Oujda A Taza ; 
17 D’Oujda & Lalla Marnia ; 

18 TD’Oujda A Saidia ; 
1g D’Oujda a Berguent ;   
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De és & Sefrou ; 
De Meknés & Ia Haute Moulouya ; 
De Rabat au Tadla ; 
Be Souk cl Arba du Rarb & Ouezzan ; 
De Meknés & Marrakech ; : 

De Mogador & Taroudant par Agadir ; 
De Fés 4 Ouezzan par [és el Bali. 

2°, — Routes secondaires. - 

De Fédhala A Boulhaut ; 

De Casablanca & Guisser par Ras el Ain ; 
De Ber Rechid & Ain Saierni ; 
De Settat vers El Borouj : | 
De Settat 4 Wazagan par Bou Laouane ; 
De Casablanca i Marchand par Boulhaut ; 
De Fédhala & Médiowna ,; 

De Ber Rechid & Boucheron ; 

De Casablanca anx Ouwlad Said par Foucauld ; 
Ain Seba 4 Iédhala ; 

Des Roches Noires & Ain Seba ; 
De Ben Ahmed 4 hasba Maarif ; 
De Mazagan A Foucauld par Si Said Machou ; 
De Bouskoura & Ber Rechid ; 
De Bir Jedid Saint-Hubert & Si Said Machonu ; 
Te Settal a Ras cl \in par Tamdrost ; 
De Bou Znika 4 Bouthaut ; 
Route de Oued Mellah ; 
Route d’accés 4 la care de Salé ; 
De Témara & Sidi Yahia deg Zaér et Afn el Aouda ; 
Roule de l’oulja de Rabat ; 
Route de-loulja de Salé ; 
Route de Khémisset A la route n° 6 par Dar bel 
HWameri ct Sidi Slimane ; 

1 Route de Kénitra & Si Allal Tazi par la rive droite 
du Sebou ; 

De Sidi Yahia des Beni Ahsen & Mechra bel Ksiri ; | 
De Sidi Yahia des Zatr A Sidi Bettache ; 
De Tiflet & Oulmés par Tedders ; 
‘De Si Allal Tazi A Mechra bel Kesiri par la rive 
gauche du Sebou ; 

De M’Saada & El Mad Kourt par Sidi Abd el Aziz ; 
De Kénitra & Méhédya ; 
De Mechra bel Ksiri 4 El Had Kourt ; 

Route d’aceés A la station de Sidi Taitbi ; 
Route d’accés an bac de Morrane ; 
De Meknés au col du Zegotta par Moulay Idriss ; 
Embranchement d’Ain Kerma ; 

De Fés A Sker par Souk el Arba de Tissa et Ain 
Aicha ; | 

Route d’Azrou aux sources de Y’Oum et Rebia par 
Ain Leuh : 
Route de Fés el Bali & Ain Aicha ; 
Embranchement de lV’Aoulaf ; 
Route de Beni Amar 4 Volubilis par Moulay 
Idriss ; ; 

De Berkane 4 Martimprey ; 
De Berkane A Saidia et Port-Say ; 
D’Oujda 4 Berkane par Taforalt ; 
De Marrakech & Taroudant par les Goundafa ; 
Tre Marrakech 4 Telouet.



1084 
  

LISTE | 

des véhicules automobiles immatriculés pendant le 
1" trimestre 1928 classés par centres d’immatriculation 

et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Bugatti, 1; Buick, 2.; Chandler, 4 ; Chenard et Walker, 

15 ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 56 ; Delaunay-Bel- 

leville, 1 ; Erskine, 2 ; Fiat, 5 ; Ford, 4 ; Hotshkiss, 1 ; Over- 
land, 1 ; Panhard-Jevassor, 4 ; Peugeot, 4 ; Renault, 39 ; 

Talbot, 2 ; Voisin, 1. —~ Total : 154. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 14 ; Citroén, 2 ; Ford, 1 ; Renault, 1. — To- 
tal : 48. ‘ 

Motocyclettes 

Cleveland, 1 ; Dédé, 1;D. F.R., 4; Favor, 1;F.N.,2; 

Gillet, 1.; Le Grimpeur, 3 ; Monet-Goyon, 2 ; Motobécane, 2 ; 

Moio-Rhony’x, 1 ; Raleigh, 5 ; Royal-Moto, 2 ; Saroléa, 1; 
Terrolt, 1 ; Triumph, 2. — Total : 26. 

RESUME 

.Marques francaises. —- Voilures, 123 ; camions, 3 ; moto- 

cycles, 15. 

Marques américaines, — Voitures, 26 ; camions, 15. 

Marques jtaliennes. — Voitures, 5. 
Marques belges. -- Motocycles, 8. 
Marques anglaises. -.- Motocycles, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures. de tourisme 

Amilear, 1 ; Berliet, 3 ; Bugatti, 2 ; Buick, 13 ; Chandler, 

4; Ghenard et Walker, 8 ; Chevrolet, 17 ; Chrysler, 14 ; Ci- 

troén, 69 ; Crossley, 1 ; Delage, 4 ; Delaunay-Belleville, 2 ; 

Derby, 2 ; Erskine-Six, 8 ; Fiat, 25 ; Ford, 5 ; La Perle, ¢ ; 

Minerva, 2 ; Oldsmobile, 5 ; Overland, 1 ; Overland-Willys- 
Knigt, 3; Overland-Wippet, 1 ; Packard, 2 ; Panhard-Levas- 

sor, 12 ; Peugeol, 8 ; Renault, 64 ; Réo, 1 ; Salmson, 4 ; 

Unie, { ; Voisin, 4. -- Tota] : 281. 

. Camions, cars, atiobus | 

Berliet, 14 ; Brasier, 1 ; Ghenard et Walker, 2 ; Chevro- 

let, 25 ; Citroén, 9 ; Delahaye, 2 ; Dewald, 2 ; Fiat, 1; Ford, 

4; Fordson, 1 ; International, 2 ; Liberty, 1 : Minerva, 4 ; 

_ Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, 1 ; Renault. 7 ; Rochet- 

Schneider, 3 ; Saurer, 2 ; Unic, 5, — Total : 90. 

Motocyclettes 

Aleyon, 6 ; Automolo, 2; B. 5. A. 2 5 Cleveland, 4 : 

Douglas, | ; Favor, 1; F. N., 3; Gillet, 4 : Reneé Gillet, 1 5: 

Gnome el Rhone, 2: Griffon, 4; Indias, 2 : La Francaise, | ; 

Le Grimpeur, [0 ; Monet-Goyon, 2 ; Motobecane, 1 + Moto- 

Rhony'x, 2; Peugeot, 7; Propuleycle, 1; Raleigh, 5; Saroléa, 

.2- Sunbeam, { ; Torrot, t ; Triumph, 3 ; UlMima, 1. — To- 

tal : G6. , oo 
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‘RESUME 

Marques frangaises. — Voitures, 192 ; camions, 50 ; mo- 
tocycles, 44. 

Marques américaines. — Voitures, 59 ; camions, 31 
molocycle, 1. 

Marques ilalennes, — Voitures 25 ; camion, 1. 

Marques belges. — Voitures, 2 ; camions, 4 ; molocy- 

cles, 10. 
Marques anglaises. — Voilures, 3.; camions, 4 ; motocy- 

cles, 14. 

_ CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Bugatti, £ : Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 4 ; Chrys- 
ler, 1 5 Citroén, 5 ; Fial, 4 ; Panhard-Levassor, } : Peugeot, 

2 ; Renault, 5 : Studehaker-Erskine, 14. — Total : 19. 

Camions, cars, autobus 

Berliel, 4 ; Chevrolet, 6 ; Gitroén, 4 ; Ford, 2 ; Minerva, 

2. — Total : 18. 

Motocyclettes 

Le Grimpeur. 1 ; Monet-Goyon, | ; Saroléa, |. — To- 

tal : 3. 

RESUME 

Marques francaises. — Voilures, 15 ; cantions, 8 ; moto- 

cycles, 2. 

Marques ameéricaines, — Voilures, 3 ; camions, 8. 

Marques ilaliennes. — Voiture : 4. . 

Marques belges.— Camions, 2 ; motocycle, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Buchel, 1 ; Chevrolet, {1 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 14 ; 

Delaunay-Belleville,.1 > Fial, 2; Minerva, 1 ; Morris, 1 ; Peu- 

geot, 2; Renault, 9 ; Rolland et Pillain, 1. — Total : 35. 

Camions, cars, autobuy 

Berliel, 3 ; Chevrolet, 2 ; Citroén, 3 ; Fiat, 2; Ford, 1 ; 

Renault. 3; Unic, 2. — Total : 16. 

Motocyclettes 

Fabrique nationale d’Herstall, 4; Gnéme et Rhéne, 1 ; 

: Saroléa, |; Terrol, 3. —- Tolal : 7. 

RESUME 

Marques frangaises. ~- Voilures, 28 ; camions, li > mo- 

tocycles. 3.0 
Marques américaines, — Voitures, 3; camions, 3. 

Maryues ilaliennes, — Voifures, 2 ; camions, 2. 

Marques belges. -— Voiture, | : moloycles, 2. 

Marques anglaises. — Voilure, L.



N° 808 du 17 avril 1928. 
[=e ——e 

“BULLETIN OFFICIEL 4085 
  

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1 ; Buick, 2 ; Chenard et Walcker, 3 ; Chevro- 

Jet, 10 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 12 ; Delage, 41 ; Fiat, 4 ; Ford, 5; 

Minerva, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Overland, a + Panhard-Levasson 

1; Peugeot, 6 ; Renault, 14. — Tota} : 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 8 ; Citroéa, 2; Ford, 2. — To- 

tal : 13. 

Motocyclettes 

Aleyon, 1; B.S. A., 2 ; Excelsior, 3; F.N., 4; Monet- 

Goyon, 6 ; Motobécane (Ateliers de ta), 2 ; Moto- onto, 4; 

Molo- -Rhony'x, 1 : Ravat, 1 ; Terrot, 2. — Total : 

. ‘ RESUME 

"Marques frangaises. — Voitures, 38 ; camions, 3 ; moto- 

cycles, Hae 
Marques américaines. — Voitures,’21 ; camions, 10 ; 

motocycles, 2. 
Marques. italiennes. — Voilures, 4. 

Marques belges. — Voiture, 1 ; molocycies, 4. 

_ Marques anglaises. —- Motocycles, 3. 

GENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Ghenard et Walcker, 2 ; Chevroiet, 

; Citroén, 12 ; de Dion, 2 ; Fiat, 44: 

; Miesse, f ; Oakland, 1; Panhard-Levas- 

pone 1 ; Renault, 3 ; Satmson, 3 - 

Berliet, 1 ; 

6 . Corre-La Licorne, 1: 

Ford, 1 ; Mathis, i 

sor, 1 ; - Peugeot, 5 

Unie, L -—- Total : 

camions éars, autobus 

Benz, 1 ; Berliet, 7 ; Chevrolet, (4 ; Citroén, 4 ; Delahaye, 

2: Fiat, 1; Minerva, 9 ; Renault, 1 ; Saurer, 1 ; Unic, 2. — 

Total : 39 
. 

Motacyclettes 

Aleyon, 1 : F. N., 4 ; Moto-Confort, 1 ; Peugeot, 1 ; 

Triumph, 2. - - Total : 6 , , 

RESUME 

Marques frangaises. — Voiturés, 82 ; camions, 13 ; mo- 

bocycles, 3. 

Marques américaines. — Voitures, 14 ; camions, La: ; mo- 

tocycles, 2. 
Marques italiennes. — Voitures, 14 

Marques belges. —- Voiture, 1 

cle, I. 

Marques suisses, — Camion, 4. 
Marques allemandes. —- Camion, 1. 

> camion, 1. 

: camions, 9 ; motocy- 

‘CENTRE D?OUJDA 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 1 ; Citroén, 43 ; de Dion-Boulon, 2 : Delage, 

1; Fiat, 1 ; Panhard- Levassor, 2 ; so ee 4 : Renault, 3 

Rochet-Schneider, 1, — Total :   

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 ; Saurer, 2. — Total : 4 

| Motocycelettes 

Jean Louvet, 4 ; Monet-Goyon, 4 ; Terrot, 4. _ Total :3 

, | RESUME " 

Marques francaises. — Voitures, 28 ; camions, 4 ; moto- 
cycles, 3. 

Marques américaines. —- Voiture, 1. 

Marques italiennes, — Voiture, 1. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 janvier 1928. 
  

ActTIr 

13.454.296.73 

47.000 .000.00 

Encaisse métallique heehee eee re 
Dépét au trésor public 4 Paris........ 
Disponibilités en dollars etlivies sterling 86.001 .763.86 
Autres disponibilités..............44. 62.956 878.87 
Portefeuille effets ............... 172. 219.947. 64 
Comptes débiteurs......-... 66.0608. 85.603 .132.44 
Portefeuille titres.........-..-..2.4-. 446.255.685.783 
Gouvernement marocain (zone francaise) 16.285.500.00 

— (zone espagnole) 95.310.95 

Immevubles ............02.0.02 cee eaee . 16.718.086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3.946.774 .24- 
Comptes @ordre et divers........-... 395.977.461.412 

  

  

Total....... Fr. 1.306.484.8385 .52 
TT 

Pasew 

Capital... 66. eee eee eee 30.800 .000 .00 
Réserves .....0 00.0. eee -45.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs .......0. 2200-00. 000 433 ..610.505.00 
Hassani... .. 2... eee ee eee 46.740.00 

Eifets & payer... 2... eee eee eee , 1.466.615 .69 
Comptes créditeurs...........--.-... 228 £827 .433 .36 
Correspondants hors du Maroc....... . 73.610 .74 
Trésor public & Paris..........-..... 207 .772.782.75 

Gouvernementmarocain(zouetrancaise) 337.477.692.142 

— (zone espagnole) . 135.373.47 
— izone tangéroise) 7.404.668 .03 

Caisse spéciale des travaux publics ... 226 428.44 
Caisse de prévoyance du personnel... 3.999.041 .29 
Comptes d’ordre et divers............ 39 443 .944.96 

Total....... Fr. 1.306.484 .885,52 
  

Certifié -conforme aux écritures. | 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G, DESOUBRY.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

i, — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Avis preserit: par Particle 101 du dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aont 1913) 

Délivrance d'un nouveau certificat spécial d’inscription hypolhécaire 

  

Le Conservateur de la propriété fouciére, soussigné, a Uhon- 

neur de prévenir le public que la Compagnie du Maroc pour le Com- 

merce: et VIndustrie, société anonyme, demeurant et domiciliée 4. 

Casablanca, a demandé la délivrance d’un nouveau cerliticat ohn 

de Vinscription hypothécaire mentionnée le 25 janvicr 1927, vol. 

n° ro, sur le titre foneier n° 2465 R. - 

. Propricté dite : « Azib Chorfa et Ribab », sise contrdle civil de 

Kénitra. & raison de la perle de calul qui lui avait été primilivement 

délivré. 
Toute personne intéressée peut, dans te délai de quinze jours de 

la publication du présent avis, formuler toute opposition que de 

droit a cette délivrance. 
Le Canservateur de la propriété fonciére P Rabat. 

ROLLAND. 

“ Réquisition n° 4820 R. 
Suivant réquisition déposéo A la Conservation le 17 mars 1938, 

‘° Ali ben el Kehbir, marié selon la loi musulmane i dame Khonata 

bent Belazizi, vers rgfo, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 2° Ben Lahcen ben el Kebir, marié selon 

la loi musulmane A dame Ablima bent Aji, lous deux, demeurant 

au douar et fraction Hdahda, tribu des Owlad Khalifa, contrdle civil 

des Zaér, a demandé Vitumatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a 

“déclaré vouloir donner le nom de « El Oulja », consistant cu terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér. tribu des Oulad Khalifa, 

fraction et douar des Hdahda, 4 3 km. ‘environ 4 Vouest du mara- 

hout de Sidi Mohamed el, Beilar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée :.au nord, par Labseir ben Labseir ; A I’est, par Mohamed, ould 

‘el ‘Majdoub : au sud, par Ben Hamouv ben Addou ; 4 l’ouesl, par 

M’Barek, ben Zidia, tous demeurant sur les lien. 

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 copropridétaires en vertu d'une moulkia en date 

du 22 ramadan 1346 (14 mars 1928), homolocuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°? 4821 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 17 mars 1928, 

M. Yvars José, macon, marié 4 dame Bertomeu Carmen- Isabelle, le 

so janvier xgo4, 4 Oran, sans contrat (régime légal espagnol), -de- 

meurant A Kénitra rue du Capitaine- -Petitjean prolongée, et fai- 

sant élection de domicile en Je cabinet de M® Malére, avocat & Kéni, 

tra, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « José Yvars », consistant en terrain 4 halir, située a 

Kénitra, rues du Commandant- Friyat et du Gommandant-Mouret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 

est limifée : au nord, par lavenue d’Arras, el au dela, M. Gourvés, 

maitre de port, demenrant 4 Kénitra ; a l’est, par une place non 

dénommée ; au sud. par la rue du Commandant-Fryat : A Vouest, 

par la. rue du Commandant-Mouret. 

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

Ja connaissance du public, par voie d *affichage. a la Conservation, 

avr limmeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Cafid, a ida 
i 

Mahakma du Cadi. et par voig de publication dans les marchés ile 

Le requérant déclare qu’é’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
| immeuble aucune .charge ni aucun droit réel actuel' ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du ro mars 1928, aux termes duquel M. Planel lui a vendu 
ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. | 

’ Réquisition n° 4822 R. ° 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mars 1928, 

-3" Khechane ben Mohamed ben Smail, marié selon la loi musulmane 

4 dame El Ghalia bent el Caid el Ghazi, vers 1918, agissant cn son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mebarka bent 
el Madani, veuve de Mohammed ben Smai) ; 3° Mebarek ben Mohain- 
med hen Smail, marié selon ja loi musulmane 4 dame Cherifa bent 
Jilali. vers 1g20 ; 4° Ahmed ben Mohammed ben, Smail,' marié selon 
la Joi musulmane 4 dame Caida hent Mohammed ben Ali, vers 1923 5 
5° Cherkaoui bem Mohammed ben Smail ; 6° Taibi ben Mohammed 

ben Smail, tous deux célibataires ; 7° Falma bent Mohammed hen 

Simail, mariée selon Ja loi musulmane 4 Louali bem Bouazza, vers 
ig26,- lous demeurant au douar Rekhokha, tribu des Arab, contrdle 
civil de Rabat-banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 

copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Argoub Lahbbal », 
consishint en terrain de culture, située coulrdle civil de Rabat-ban- 
licne, iribu des Arab, douar Rekhokha, 4 1 km. environ A Vest de 

Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée sau nord, par Abdelkrim ben Mebarek A l’est, par Ahmed ben 
Tatb cau sud, par Ali ben Lakbir : A Vouesl, par Ahmed ben Lahcen, 

tous demeurant sur les liewx, 

Le reqnérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ‘ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir. recueilli vans Ja suc. 
cession de Mohamed ber Smail (acte de filiation du ‘18 ramadan +346 
(rt mars rg28) qui en était propriétaire pour “’avoir acynise de Pou- 

chuib ben Tahar et consoris cn vertu d’un acte d’ador. en Cate ua 
4 rebia 1306 “GC déeembre 1888), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4823 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars 1928, 

1° Khechane ben Mohamed ben Smail, marié selon la loi musulmane 
A dame Fl Ghalia bent el Caid el Ghazi, vers 1918, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mebarka hent 
el Madani, veuve de Mohammed ben Smail ; 3° Mebarek bem Moham- 
med ben Smail, marié selon la Joi musulmane & dame Cherifa bent 
Jilali. vers 1920 ; 4° Ahmed ben Mohammed ben Smail, marié selon 
la loi musulmane A dame Caida bent Mohammed ben Ali, vers 1922 3 
5° Cherkaoui bem Mohammed ben Smail ; 6° Taibi ben Mohammed 

hen Smail, tous deux célibataires ; 5° Fatma bent Mohammed ben 
Smafi], mariée selon la loi musulmane A Louali ben Bouazza, vers 
sg2G. tous demeurant au douar Rekhokha, tribu des Arab, contréle 
civil de Rabat-banlieue, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 

‘A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom.de « El Kouir », consis- 
tant erm lerrain de culture, située contréle civil de Rahat-banlieue, 
tribu des Arab, douar Rekhokba, 4 1 km. environ A l’est du Souk El 
Khemis. 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne Intéressée peut, enfin, sur demande adressée > 
la Conservation Fonciére, 4tre prévenue, par convocation personnelle,   

la région. 
du jour fixé peur te bornare.
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- Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linmii- 

tée : au nord, par Hebri ben Yahya ; a lest, par Miloudi: ben el 
Hadj ; au sud, par Cherkaoui ould Bou Kenadel ; 4 l’ouest, pur 

Yahya ben Haimer; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour I'avoir recueilli dans la sue- 
ccssion de leur auteur commun Mohamed ben Smail Ait Chaoui 

(acle de filialion en date dua 18 ramadan 1346 (11 mars 1928), homo- 

logué, qui en était propriétaire suivant moulkia en date du & satar 

1830,(28 janvier 1912). 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

 Réquisition n° 4824 R. 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 1g mars 192%, 

El Himer ber Driss, marié selon la loi musulmane A dame Rekia 
bent Mohamed ben Abdallah, vers 1goo, demeurant au. doyar Diou- 
cha, fraction Boua Djedid, tribu Oulad Khalifa, contrdle civil des 
Zar, et laisant Election de domicile chez M. Collignon, 4 Ain el 

Aouda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Haod et Argoub Errih », consistant en terrain de culture, siluce 

controle’ civil dds Dabr; tribu des Gulad Khalifa, fraction Boua Dje- 

did, donar Dioucha, a 1 km. environ au sud du marabout de Si el 

Hadj el Rébir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est com- 

posée de deux parcelles limilées, savoir: : 
Premiére parcelle, « Haod » : au nord, par les Oulad ben Ha- 

mou ; a lest, par Tiss ben arbi ; au sud, par El Hadj el Habib ; a 

l'ouest, par Khedidja el Hajia ; 
Deuriéme parcelle, « Argoub-Errib »-: au nord et au sud, par 

El Hadj el Habib. susnommé : a lest, par Kassam ben M’Barek ; 4 

Vouest, par M’Hamed Berrhal, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuet 

‘el qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia em dale du 

3 rejeh 1344 (rg janvier 1ga6), homologuée. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4825 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation je 1g mars 1g28. 

EL Himer bew Driss, marié selon la loi musulmane & dame Rekia 
bent Mohamed ben Abdallah, vers 1g00, demeurant an douar Dion- 
cha, frackion Boua Djedid, tribu Oulad Khalifa, contréle civil des 

Zaér, et faisant Glection de domicile chez M. Collignon, 4 Ain el 

Aouda, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ‘le nom de 

« Remlia ct Hahel », consistant en terrain de culture, située cou- 

Ivdle civil des Zaér. tribu des QOulad Khalifa, fraction Boua Djedid. 

douar Dioucha, A Soo métres enviton au sud-est du marabout de Lalla 

Regagra. 
Cette propriélé, occttpant une superficie de 3 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle ; au nord, par 84, Miloudi ould Rahmania ; a 

“Vest, par les Oulad Bennaceur ; au.sud, par les Oulad Berriouil. 

représentés par Abdelkader ould Berriouil ; : &. Vouest. par Bonamar 

ould Hadda ; 
Deuziéme parcelle : au nord; par Fl Hadj el Habib + A Vest et 

au sud, par Mohamed bel Bsir ; & l’ouest, par Si el Milondi outd 

Rahbmania, susnommé, tons demeurant sur les eux. 

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

immenuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

-et qu'il en est propriétaire en yertu d’nne moulkia en date du 

10 chaabane 1344 (93 février 1926), homolognés. 
Le Conservateur de la :propriété fonciére 4 Rabat, 

’  ROLLAND, 

Réquisition n° 4826 FR. 
Suivant réquisition déposée' A la ‘Conservation le 1g mars 192%. 

1° M. Collignon Fernand-Sules-Ambroise, divorcé de dame Joséphine 

Barthe de Minerval, suivant jugement ‘du tribunal de premit¢re 

instance de Rabat, du 24 juin ro26, transerit sur les registres de 

‘Vétat civil do la mairie a’Alger, le ro février 1927 3-29 El Himer ben 
’ 
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Driss. murié 4 dame Rekia bent Mohamed ben Abdallah, vers 1900, 
demeurant le premier 4 Ain el \ouda, le second au douar Dieucha, 
fraction Boua Djedid, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des. 
Zvér, oot demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristairé. 
indixis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner ie nom de « Chouit », consistant en terrain de culture, 
situce contedle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fractiow Boua 
Djedid. douar Dioucha, 4 joo métires environ au nord du marabout 

de Sidi Jebrou. ‘ 
Cette propricié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Abdallah, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par Jes Oulad ol Tladj Thami ; au sud, par Kaddour ben Larbi, 
tous deus demeurant au douvar Qulad Sidi Bouamar ; A l’ouest, par 
les Onlad Berriouil, domeurant sur Jes lieux, . 

Les requéraut® déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Jedi inmneuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sonl copropiri¢taires. M. Collignon, en vertu d’un acte 
sels segs prives en date du 25 octobre 1g97, aux termes duquel. Si 
el Hitner ben Dr&s Ini a vendu la moitié indivise de ladite pro- 
pristé + ce dernier Gant propriétaire de la totalité suivant moulkia 
en dale duo rejeb 1344 (ro janvier 1926), homologuée. 
‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4327 R. 
Suivant véquisition déposée A la Conservation le 1g mars 1938, 

EE Jitanit ben Ali el Ameri, représenté par Mohamed ben Jilani, 
ron mumadataire, ledit Jilani agissant cn son nom personnel et comme 
copropri@Gure indivis de : 2% Peja hent Ali, veuve de Abmed hen 
Iho 2 3* Abdelkader ber Bouazza, marié & Gaouta bent Jilani. en 
tat7, lous Erois demeurant au douar Tenaja, tribu des Ameur, con- 

(eile civil de Kénitra, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
copropri¢tiire indiyis sans proporlions indiquées, d’une propriété 
“a daquelle ila déclaré youloir donner le nom de « El Birati », consis- 
bent en terrain de cullure, située contrdéle civil de Kénitra, tribu des 
Ateeur, fraction des Auana, dovar Tenaja, lieu dit Moghrane, 4 
‘amétros enyiron a lest du pont de loued Ziane. 

Celle propriclé, occupant ime superficie de rod hectares, est limi- 

Wee sod nord, par la djemaa des \ineur Seflia ; & Vest, par l'oued © 
ET Rivate ed Dhouar, ef au dela, la djemaa des Tenaja, représentée 
par Ben Achir ould Cheikb Ali: Et Jilani ben Abdel Kebir. les fréres 
Mansour et Salah, fils de Mehanmmed. dit Ben Rahela, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le reqnérant déclare qu’’ sa connaissance il‘ n’existe sur ledit 
tomeuble ancune charge pi anctn droit réel actuel ou évenlucl 
et quails en sont copropridtaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de Ali ben Beya (acte de filiation en date du 2 chaabane 1346 
(95 janvier rg28), qui en était propriétaire suivant moulkia en date 
duovg jonmada WW 1332 (25 mai 1gi4°. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4828 R, 
suivant réquisition dépostée A la Conservation le 19 mars 1928, 

Et Beuhali ben Abdelhadi, marié sclon.Ja.loi musulmane a, dame 
Mounina bent Yazza, vers cg16. demeurant au douar.Chline, faction 
Oiled Larbi, trib des OQuled Khalifa, contréle civil des Zaér, -4- 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pric) dénonmede « Ain Hamriat Chafat », A laquelle it a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Bled El Bouhali », consistant en terrain: de 

cullire, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa. frae- 

lien Oiled Larbi, douar Chhine, a proximité due marabout de Sidi... 
Daou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
fo sau nord et au sud, par El Maati ould el Kebir ; A lest, par 
Larbi ben cl Haja cl Mahfoudi : A Vouest, par ChafaY hen el Miloudi, 
tous demeurant sur les lieus. ‘ 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel’ ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un ‘acte d’adoul en date du 
a8 chaoual 1342 (2 juin 1924), homologué, aux termes duquel Sid 

Bel Kacem ben Kacem el cansorts Ini ont vendu ladite’ propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

‘



‘Had Kourt, et au dela, M. Olivier, colon 4 Mechra bel Ksiri ; , 
par les héritiers de Si Qacem ben Mustapha, représentés par Sellam 

‘allant au marabout de Sidi Fatah, et au dela, 
Driouich, et les héritiers de Ahmed bén Qacem, teprésentés par Sel- 

_au sud, par les Oulad Sidi Qacem, susnommés ; 
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Réquisition n° 4829 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1938, 

M. Hoffet Hervé-Yves, colon, marié 4 dame Schlumberger Monique- 
Alice, suivant contrat recu le 2g /janvier 1926, par M* Lechevalier, 
notaire & Saint-Ouen-le-Pin (Calvados), le 31 janvier 1926, sous le 
régime de la séparation de hiens, demeurant 4 Bou Tounzeur, prés de 
Mechra bel Ksiri, et faisant élection de domicile en les bureaux de 
la Compagnie chérifienne de Colonisation, 4 Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan, n° 45, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de a° Si Mohammed ben Bouselham ben Priouich, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent el Mohkadem 
Mohammed Riahi ; 3° Ahmed ben Bouselham ben Driouich, céliba- 
taire ; 4° Qacem ben Driss ben Driouich, célibataire ; 5° Rahma 
bent Kacem Lougmani 

Driouich, demeurant tous au douar Ouled Sidi Kacem, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé‘]’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, A concurrence de 
moitié pour lui-méme et de moitiéd pour l’enseyable des autres 

copropriétaires, sans proportions indiquées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Tounzeur I. », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Beni Malek, & proximité de la gare de Bou Tounzeur, 
au nord du marabout de Sidi Qacem. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 105 hectares, est 
composée de cing parcelles limitées, savoir : 

‘Premiére parcelle : au nord, par la piste de Mechra bel Ksiri a 
; a lest, 

ben Qacem, demeurant sur les lieux ; au sud, par Mohammed ben 

Driouich, susnommé, et les Oulad Sidi Qacem, représentés par le 
mogaddem Hocine ben Qacem, demeurant sur les lieux ; & Vouest, 

par Mohammed ben Driouich ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Driouich' ; & 

Vest, par un chemin allant du douar Zouaid A Vain de Sidi Qacem 
et au dela, Mohammed ben Driouich ;.au sud, par un ravin, et au 
dela, les Oulad de Sidi Qacem, susnommeés ; 4 ]’ouest, par um chemin 

Mohammed ben 

lam ben Qacem, demeurant sur les lieux ; 
Troisiéme porcelle : au nord, par Mohammed ben Driouich, sus- 

‘nommé, et El Yazid ben Tahar, demeurant sur les lieux ; A l’est el 

a.Vouest, par utr 
chemin allant du douar Zouaid 4 lain de Sidi Qacem, et au dela, 
Mohammed ben Driouich ; 

Quotriéme parcelle : au nord, par les-Oulad Khadir, représentés 
par M. Mahmoud, colon, demeurant 4 Sidi Fatah, par Mechra hel 
Ksiri ; 4 l’est, par. Si Mohammed ben Driouich, susnommé ; au sud, 
par un chemin allant au douar L’Haitem; et au dela, M. Mustapha, 
colon & Mechra bel Ksiri ; 4 l’ouest, par 5i Mohammed ben Driouich; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par $i Mohammed ben Driouich ; 

4 Vest, par El Yazid ben Tahar, susnommé ; au sud, par le cheikh 
Qacern el Fedli, demeurant au douar Fedonl ; 4 J’ouest, par les 

‘Oulad de Sidi Qacem précités. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance iL n’existe sur ledit 

immeuble ancime charge ni aucun droit 1éel actuel ou éventuel 
.et qu’ils en sort copropriétaires, savoir : lui-méme en verlu d’un 
‘acte Sous seings privés en date du 25 janvier 1928. aux termes duquel 
Mohammed ben’ Si Bouselham et consorts lui ont vendu la moitié 
indivise de ladite propriété '; ces derniers pour l’avoir recueillie dans 
la succession de leur auteur commun, Sid Mohamed ben Kacem 
ben Driouich (acte de filiation cn date du 17 chaoual 133g (8 janvier 
¥g21), qui en était. lui-méme propriétaire en vertu de deux actes 
d’adoul en date des 19 rebia T 126g (31 décembre 1852) et 16 safar 
tagG (g {dvrier 1872), homologués, aux termes desquels Larbi bem 

Ahmed et consorts (1 acte) et Bouselham ben Qassem et consorts 
(2¢ acte) lui avaient vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciere a Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4830 R. 
; Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1928, 
M. Hotfet Hervé-Yves, colon, marié 4 dame Schlumberger Monique- 
Alice. suivant contrat recu le ag janvier tgx6. par M® Lechevalier, 
notaire A Saint-Quen-le-Pin (Calvados), le 31 janvier 1y26, sous le 
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; 6° Fatima bent Abdelkader ; 7° Fatima’ 
. bent Hadj Bouselham Naouli, toutes trois veuves de Bouselham ben 

‘Vouest.   

N° 808 du 17 avril 1928. 

régime de la séparation de biens, demeurant 4 Bou Tounzeur, prés de 
Mechra bel Ksiri, et. faisant élection de domicile en les bureaux de 

la Compagnie chérifienne de Colonisation, 4 Rabat, boulevard de 1a 
Tour-Hassan, n° 45, agissant en son nom personnel et comme copro-~ 
priétaire indivis de a° Si Mohammed ben Bouselham ben Driouich, 
marié selon la loi musulmane A dame Zahra bent el Mohkadem 
Mohammed Riahi ; 8° Ahmed ben Bouselham ben Driouich, céliba- 
taire ; 4° Qacem ben Driss ben Driouich, célibataire ; ; 5° Rahma 
bent Kacem Lougmani ; 6° Fatima bent Abdelkader ; 7° Fatima 
bent Hadj Bouselham Naouli, toutes trois veuves de Bouselham ben 
Driouich, demeurant tous au douar Ouled Sidi Kacem, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé Pim- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, A concurrence de 
moitié pour lui- méme et de moitié pour l'ensemble des autres. 
copropriélaires, sans proportions indiquées, d'une propriété’ 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Tounzeur II », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra hel 
Ksiri, tribu des Beni Malek, a proximité de la gare de Bou Tounzeur, 
& Vouest du marabout de Sidi Qacem 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est com-. 
posée de deux parcelles limitées, savoir ; 

Premiére parcelle : au nord, par les Oulad el Kadir, représentés. 
par M. Mohmoud, colon 4 Sidi Fatah, par Mechra bel Ksiri, et les. 
Qulat Mohammed ben Qacem, représentés par Si Mohammed ben - 
Driouich. corequérant > 4 Vest, par Si Mohammed hen Driouich, 
susnommé ; au sud, par le chemin de L’Haitem, et au dela, M. Mus- 
tapha, colon & Mechra bel Ksiri ; a l’ouest, par Larbi ben él Yaqout 
Riahi, demeurant au douar Riahi, et Mohammed ben Menni, demeu-. 
rant au méme douar ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M, Hoftet, requérant ; 4 l’est,. 
par Yazid ben Tahar, demeurant sur-les lieux ; au sud et A l’ouest, 
par M. Olivier, colon 4 Mechra bel Ksiri. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, savoir : lui-cméme en vertu d’um 
acte sous seings privés en date du 25 janvier 1928, aux termes duquel 
Mohammed hen Si Bouselham et consorts lui ont vendu la moitié 
indivise de ladite propriété. ; ces derniers pour l’avoir recueillie dans. 
la succession de leur auteur commun, Sid Mohamed ben Kaccrn 
ben Driouich (acte de filiation en date du 1 chaoual 1339 (8 janvier 
192r), qui en était luicméme propviétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 13 chaabane 1284 (10 décembre 1867), aux termes duquel 
Jilant ben el Hadj et Tehami, sa scour Ed Dhaovia bent el Hadj et. 
Fattema bent el Hadj lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4831 R. 
Suivint réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1998,, 

Cheikh Mohammed ben Abdallah, marié selon Ja loi musutmane 4 
dame Hadda bent Kaddour, vers 1908, demcurant au lieu dit Boudje- 
maa. traction des Oulad L ekBir, tribu des Oulad Daho, contréle civil 
des Zatr, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété dénommée « Boudjemaa », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Mazara¥ Boudjeinaa’ », consistant em terrain 
de culture, située conirdle civ des Zatr, tribu des Oulad Daho, 
fraction des Ait Lakbir, a a2 km. environ au sud du marabout de. 
Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Et Tahar herr Mohammed, demeurant au douar 

Ait Ali ; a Vest, par Bouamor ben Abdallah, demeurant sur Jes lieux ; 
au sud, par Bouamor ben Abdallah et-Ettahar ben Mohammed :; & 

par I’Ktat chérifien (domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuhle aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en verlu .d’un acte d’adoul en date du: 
14 chaabane 1346 (6 février 1928), aux termes duquel Chebbani ben 

Azzouz Inia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonetére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4832 R.- 
 Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 20 mars 1928, 

Cheikh Mohammed ben Abdallah, marié selon la lo} musulmane >: 

dame Hadda bent Kaddour. vers 1908, demeurant au Heu dit Roudje- 
maa, fraction des Oulad Lekbir, tribu des Oulad Daho, contrdéle civit



tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, 

N° 808 du 17 avril 1928. 

des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ben Chekchak », consistant en terrain de culture, siluée contrél+ 

civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, fraction des Ait Lekbir, a 

1 km. 500 environ au nord-est du marabout de 3idi FEmbarek. 
Celte propriété, occupant une, superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Elyazid ben Mohammed ; A l’est. par Ben Ham- 
mou bew Bouamor ; au sud, par Cheikh Kaddour ben Bachir, demeu- 
rant au douar Chirkh Kaddour ; & louest, par El Miloudi ben 
Ahmed, tous demeurant au douar Ait el Kébir, savf cheikh Kaddour 
ben Bachir. 

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 em est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 14 moharrem 1346 et 15 jourmada {I 1346 (14 juillet 1997 et ro dé- 
cembre 1927), homologués, aux termes desquels \hmed ben Henia 
(1 et a® acles) ; Mohamed ben Etteba et consorls (3° acte), Jui ont 
‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
KROLLAND. 

Requisition nm 4833 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1928, 

1° Bou Amar .ben Heddi, marié selon’ la loi musulmane 4- dame 

M’Barka bent Abdelgader, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° M’Barka bent Heddi, mariée selon la loi 
musulmane & Mohamed ben Brahim, tous deux demeurant au douar 

Quamar, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, et faisant élec- 

lion de domicile chez M. B. Schawy. demeurant A Kabat. rue Sidi 
Fatah, n® 33, a demandé V’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bou Amar Tbouda », consis- 
tribu des 

Qulad Ktir, douar Quamar, Ar km. environ & Lest du marahoul. de 

Sidi Jebrou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 

tee. au nord, par Bouazza ould Bahia, demeurant au douar des 

Oulad Hada ; A Vest, par Kl Hosseine ould Berrouail. demeurant au’ 
dovar des Ovlad Ghnaim ; au sud, par Sidi ben Abdellah ben 
Ahmed, demeurant au douar Quled Fokra ; 4 Vouest. par Ben 

Ahmed ould Djilali ben Habid, demeurant anu douar des Ouamar. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance ft} nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éyentuel 

et qu’ils eu, sont copropriétaires en verlu. d’une moulkia en daic 

du 28 chanbane 1346 (20 février 1928). homologuce. 
Le Genservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4834 R. 
Suivanlt réquisition déposée i la Conservation le 20 mars 1928, 

M. Lemaire Raymond-Adolphe, commis principal au secrétariat, géné- 
ral & Rabat, marié 4 dame Stefani Antoinette-Marguerite. le & juin 
1920, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de 

Saint-Etientic prolongée, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Anne- Thérése », consistant en terrain & batir, situdée a 

Rabat; angle des rues du Lieutenant-Leriche ct du Lycée. 
Cette propriété, occupant ne superficie de 493 métres carrés. 

est limitée : au nord, par VW. Vagnon, trésorerie générale, A Rabat ; 

A Vest, par la rue du Lieutenant-Leriche ; au sud, par la rue du 

Lycée ; & l’ouest. par M. Thévenin, commercant A Rabat, rue de la 

République (immeuble Compagnon). 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’jl en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 26 novembre 1927, aux termes duquel M. Leriche lui a. 

vendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4835 R. 
-Suivant réquisitiow déposée a la Conservation le21 mars 1998. 

“M. Nastorg |.ouis-Camille, contréleur principal des domaines, marié 

& dame Veyan Léonice-Germaine, le 22 novembre 1921. & Rabat, sous 

‘Je régime de la communauté de biens, réduite aux acquéts. suivant 
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contrat tegu le 25 novembre i921, par M¢ Couderc, chef du bureau 
dn nolariat, 4 Rabat, demeurant et domicilié en ladite ville, rue de 
Nimes, a’ 36, a demandé limmiatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Nastorg », consistant en inaison d ‘habitation avec jardin, située 

a Rabat, rue de Nimes. “ 
Cette propriété, occupant une superficie de 1ho moétres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Nastorg », titre aag5 BR., 
appartenant au tequérant ; a l’est, par la rue de Nimes ; au sud, 
par la rue d’Ajaccio ; 4 Vouest, par les héritiers Mustapha Souissi, 
dlomeurant 3 Rabat, rue Souissi, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriélaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
~ Joutuada I 1342 (16 décembre 1923), homologué, aux termes duquel 

Si Djilali el Hadj Mohamed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur -de la propriété fonceiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4836 R. 
Sinvant réquisition déposée & la Cofiservation le 21 mars 1928, 

1° Beu said ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane A danie 
Rekia bent \bbou ; 2° Abdelkader ben Bouchaib, marié selon la loi 
musulinane 4 dame Patma Horfia, tous deux demeurant au douar 
Tarafa, fraction Ouled Aziz, lribu des Nejda, contréle civil des Zaér, 
onl demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
suns proporlious indiquées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré 
voula.r donner le nom de « Sidi ber Gacem I », consistant en ter- 
rain de culture, siluée controle civil des Zaér, tribu des Nejda, frac- 

tion des Oulad Aziz, 4 proxirnité du marabout de Sidi Belkacem. 
Celle propriété, accupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée sau nord, par Abdeslem ben Mina ; A Vest, par Si Bouchta ben 
Lahdem + au sud, par Hamida ben Amar et Mellam Abdclkader 
Harrad 2 a Vouest, par je caid Moul Bled, tous demeurant sur les 
lieuy. 

Les requéranis déclarent qu’) lear connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
of queils em sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
o hauada 1344 (17 mai 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.- 

Réquisition n° 4837 R. ; 
stuvant réquisition déposée 4 la Conservation le ar inars 192%, 

eouchaib ben Khelifa, marié selon la Joi musulmane & dame Aicha 
bent Djilali, demeurant au douar Harafa, fraction Ouled Aziz, tribu 
Nejda. coniréle civil des, Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lit® de propriétaire, d'une propriété 4’ laquelle il a déclaré vonloir 
donner le nom de «a Sidi ber Gacem IT », consistant en terrain de 

culture. située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction 
Quled Aziz, prés du marabout de Sidi bel Qacem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
Iée sian nord > par Mahamed ben Bouazza ; & Vest, par le caid Moul 

Bled: au sud, par Ben Said ben Bouchaib ; A l’ouvest, par Benachir 
ould Aissa, tous demeurant sur les lTieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu il en est propriétaire er vertu d’un acte d’adoul en date du 
y rebia TL 1344 (27 octobre 1925), homologué, aux termes duquel 

Pou Azza hen Kaddour lui a vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 4838 R. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le ar mars 1928, 

M. Capolata: Don Francois. propriétairc, marié A dame Lipari Car- 
men, le 4 mai 1899, 2 Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propricté a laquelle. il a déclaré vou- 
oir donner le nom de « Francois-Carmene », consistant en terrain 

i batir. située & Rabat, avenue Dar el Makhzen, entre la gare et le 
palais de justice. 

Cette propriété, occupant une superficie de 595 métres carrés, 
esl Himitée : au nord et au sud. par une rue de 19 métres ; 4 l’est,
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par la place de la Gare ; & Vouest,.par Si Hadj Omar Tazi, demeu- 

rant A Rabat, palais de la Menebia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire om vertu d’um actle sous seings privés ep 

date du 24 décembre 1927, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi 

Inia vendu ladite propriété. 
Le Conservatear de‘la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4839 R. - 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar mars 1928, 

M. Calvet Henri-Louis-Auguste, agent sanilaire maritime, marié a 

‘dame Delpech Julienne, le 2g novembre igtg. a Mazamet (Tarn), 

sans contrat, demeurant el domicilié & Rabal. rue de la Somme, a 

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

prieté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « TL’Oustalet ». 

consistant en terrain A batir, située & Rahal, quartier des Touarga. 

rue de la Somme. . : 

Cette propristé, occupant une superficie de 14o métres carrés, cst 

limilée : au nord, par M. Landesque Pierre, ingénieur des travaux 

publics A Rabat : a Vest, par Si Abbés Hassar. propridlaire; demeu- 

rant 4 Salé : au sud, par la place de la Somme ; i Vouest, par Zineb 

bent Hadj Abdallah, représentée par Si Abdelkrim Mouline, proprié- 

taire, demeurant 4 Rabat. | ; 

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

immeuble aucune charge ni aycun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 18 juillet rg27, aux termes duquel Abdelkrim ben Mohamed 

Mouline lui a vendu ladite propriété. 
Te Conservateur de la propriété fonciére a Rahat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4840 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le a1 mars 1928, 

Chafat ben Djilali, marié selon la loi musulmane a dame Toto bent 

el Hadj. vers rgro, demeurant au douar des Ail Moussa, fraction Ait 

Ali, tribu des Oulad Daho, contréle civil des Zaér, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propristé A laquelle 

it a déclaré vouloir donner le nom de : « Mrihal », consistant en 

terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Daho, fraction des Ait’ Ali, douar Ait Moussa, 4 1 km. au ‘sud-est 

- du marabout de Sidi Daoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Cheikh Bou Ameur ben Djillali ; au sud, 

par. El Habchi ben Bouazza et Bouazza ben Lagfour, tous demeurant 

sur les lieux ; ’ Vouest, par |’Etat chérifien (domaine forestier). 

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

immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

26 rejeb 1336 (7 mai 1g18), homologuée. ; ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, : ~ ROLLAND. | 

 Réquisition n° 4841 R. : 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 21 mars’ 1928, 

Chafai ben Djillali, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto bent 

el Hadj, vers 1910. demeurant au douar des Ait Moussa, fraction ATL 

Ali, tribu des Oulad Daho, contréle civil des Zaér, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Chafai ». consistant en. 

terrain de culture, située controle civil des Zaér, (ribu des Oulad 

Daho, fraction Avt Ali, douar Ait Moussa, 4 1 km. environ 4 Vest du 

marabout Sidi Embarek, entre la piste Merchouch et UVouwed Sibara. 

View dit « Sibara ». . 

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

f6e - au nord et A Vest, par Bou Ameur ben Abdellah : au sud, par 

Ben M’Fadel, el Khalfi ; 4 l’ouest, par Bouazza bern M’Barck, tous 

demeurant sur les liewx. : . 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

26 rejeh 1336 (+ mai rgt&), homologuée. 

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

“tée 

  

OFFICIEL N° 808 du 17 avril 1928. 

_ ' Réquisition n° 4842 R. 
Suvant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 mars 1928, 

1 Cheikh Bou Amenr ben Djillali, marié selon la loi musulmane A 
dames Moulaid bent Mohammed, vers: igoo, et Fatma bent Benna- 
ceur, vers rgt5, agissanl en son nom personnel ct comme coproprié- 

taire indivis de 2° Abderrahman ben Djillali, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Chrifa bent Mohammed, vers igoo ; 3° Chafai 

ben Djillali, marié selon la loi musulmanc 4 dame Toto bent el Hadj, 
vers 1gi0, lous demeurant au douar Ait Moussa, fraction Ait Ab, 
tribu des Oulad Daho, contrdéle civil des Zaér, a demandé 1’imma- 

iriculation, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fl Abdoussia », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, fraction Ait Ali, douar 

Ait Moussa, A 3 km. environ au sud d'Ain Djemaa et & 1 km. anu 
sud-csl du marabout de Sidi Daoui. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
tee sau nord et & Vouest : par Molaanmed ben M'Barek ben Moham- 
med > \ Vest, par Voued EL Aleuch, et au dela, Ali ben el Maati ; 
au sud, par Bouazza Moussa ould Bouazza, tous demenraut sur les 
lieux, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont coproprilaires en vertu d'une moulkia en date du 
a® rojeb 1336 (g mai 1918), homologuée. sO 

Le Conservateur de iu propriété fonciére &@ Kabul, 
KOLLAND, 

Reéquisition n° 4843 R. 
Suvvant réquisition déposée A la Conservation le ar mars v5, 

t Cheikh Bou Ameur ben Djilali, mari¢ selon la loi musulmane a 
dames Moulaid bent Mohammed, vers rgoo, cl Falma bent Benna- 

ceur, vers 1915, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° Abderrahman ben Djilali, marié selon la loi 
musulmanc 4 dame Chrifa bent Mohammed, vers rgo0, tous deux 
demeurant au douar Ait Moussa, fraction Ail Ali, tribu des Oulad | 
Daho, contrdlo civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lite de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’unc pro- 
pri¢té 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Khazzan 
Maho». consistant em terrain de cullure, située contréle civil. des 
Zaée. teibu des Qulad Daho, fraction Ait Ali, douar Ait Moussa, 4 
1 kim. environ 4 lest: de Sidi Embarek, entre la piste Merchouch et 
Voued Sibara, lieu dit Sibara. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
: au nord, par Chafai ben Dijillali ; 4 lest, par Ben Haddou ben 

Brahim et Abdelkader ben Brahim ; au sud, par Ben M’Fadel el 
Khalfi, tous demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par I’Mtat chérifien 

(domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
of rejely 1336 (7 mai 1978), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriété foneiére * Xabat, 
ROLLAND. - , 

Réquisition n° 4844 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars «923, 

1 Cheikh Bon Ameur hen Djillali, marié selon Ja loi musulmane & 
dames Moulaid bent Mohammed, vers rgoo, et Fatma bent Benna- ~ 
ceur, vers 1915, agissanit en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° Abderrahman ben Djillali, marié selon la loi 
musulmane A dame Chrifa bent Mohammed, vers rg00, tous deux 
demeurant au douar Ait Moussa, fraction Ait Ali, tribu des Oulad 
Daho. contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmiairiculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
prieté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ou- 
led Djilali T », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
des Zaér, trib des Oulad Daho, fraction Ait Ali, douar Ait Moussa, & 
. kro. environ av sud du marabout de Sidi Daoui. 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est com- 
posée de deux parcelles, Hmitées savoir : 

Premidére parcelle « Mrihat » : au nord, par Ahmed hen Djillali ; 

Alla) ben Mohammed et El Kebir ben Mohammed ,; 4 l’est, par 

Ahmed ben Djillali, susnommé ; Bouazza ben Chrif et Djitlali ben 
Ahmed ; au sud, par Djillali ben Brahim et Chafai ben Mohammed ; 
a LVouest, par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; 

’
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Deuriéme parcelle, « Ragbat Belgacem » : au nord, par Chafai 
hen Djittali > A Vest. par M"Hannned ben Brahim +; au ‘sud et a 

Vouest, par Ben Dahou ben Brahim, lous demeurant sur les lieu. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou dventuel 
et qu’ils en sont coproprilaires en vertu d'une moulkia en date du 
a6 rejeb 1336 (7 mai 1918). homologue. 

Le Consercateue de la propriété Jonciere & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4845 R. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 21 mars 1925. 

Abdelkader ben Brahim, marié selon la loi musulmane a dame 
M'Koultoum Rachdia, vers 7895, demeurant au dovar Ait Larbi. 
fraclion Fl Gtibat, tribu des Oulad Daho, contrdle civil des Zaér, a 

demandé Vimimatriculation, en qualilé de progrictaire, d’une pro- 
pristé 4 laquelle if a déclaré vouloir donner te nom de « Blea 
Abdelkader ». consistant en terrain de culture, située contréle civii 

des Zaér, lribu des.Oulad Daho, fraction FE) Gtibat, douar Ait Larbi. 

Ar km. environ A lest du marabouy de Sidi Embarek, entre la pisie 
Merchouch ct l’oued Sibara, lieu dit Ait Sibara. 

Cette propriété, occupant une superficie ' de 7 hectares, est limi- 
" tée : au nord, par Ber M’Fadel el Khalfi ; a l’est, par Mohammea 
‘ould-Zerousl;ap‘sud, par M’Hammed ben Brahim; 4 Vouest, par Ben 
Haddou ben Brahim tous demeurant sur les lien. 

Le requérant déclare qu’} sa connaissance il w'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
as joumada [T 1339 (9 mars 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4846 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 22 mars 1928, 

Si Djilali ben Mohammed, marié selon la loi miusulmane A dame 
Zohra bent Si Mohamed ben Ahmed, demeurant conlréle civil de 
Petitjean. et faisant élection de domicile chez M* Oukkal, avocat A 
Rabat, a demandé l’immairiculation. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Messoudia », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
de Kénitra, tribu des Ameur, & 3 km. environ A lest du marabout 
‘de Sidi Ayache, au sud, de la route de Kénitra 4 Souk el Arba du 
Rarb. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben el Qraa el Messoudi ; & l’est, par 

la collectivilé des Oulad Bourahma ; au sud, par la propriété dite 
« El Bouchtia », réq. 3873 R., dont l’immatriculation esl poursuivie 

au nom de KE] Kourchi‘ben Bouchta ect consorts, demeurant douar 
el fraction des Oulad Ameur, contrdle civil de Kénitra ; 4 lVouest, 
par la collectivité des Hamassis, tous demeurant sur tes liews. 

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 esl propridtaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date du to janvier 1928, aux termes duquel Mohained bel Adel el 
Ouasseti, agissand pour le compte de Abmed hen Driss el Naimi lui 

a vendu ladile propriété ; ce dernier en était. lui-méme propriétaire. 
suivant moulkia en date du 1 rebia I 1316 (20 juillet 1898), homo- 
loguée. 

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

Réquisition n° 4847 R. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservalion le 22 mars 1928, 

Altdesselam ben Hadj Mohammed el Hayani, marié selon Ja loi mu- 
sulmane A dame Khenatsa bent el Hadj Beoncher Roggani. vers 

,1gr8, demeurant et domicilié & Salé, rue Ras Sodjra. n° 13, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Abdesselam 
Hayani », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér,' tribuu des Oulad Khelifa, douar Oulad Said, 4 2 km. environ 

A Vouest du marabout de Sidi Kaddour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est. limi- 

tée : au nord et & l’ouest, par Bouazza ben Abbou ; a l’est, par Sidi 
Ali ben Lahcen et M’Hammed Djeghaigha ; au sud, par Larbi ould   
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Ami Bouazza et Ben Zeroual ould Serir, tous demeurant 
lieux. ' 

Le requérant déclare qui sa connaissance il nm’existe sur Jedit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois acles d’adoul en date 
des 7 jourmada IT, a4 ramadan 1345, 4 joumada Il 1346 (9 décembre 
1427, 27 UnaTs 1927 et ag novembre 1927), aux termes desquels Bou 
Azéa ben Taleb el consorts (1° acle), Houynou ben Hamou (2° ef 
3 actes: lui ont vendu ladite propriété, 

te Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

KOLLAND. 

sur les 

- -Réquisition n° 4848 ‘R. 
Suivant: réquisition déposée’& la Conservation le 23 mars 1928, 

M. Comito Guisto, conlremaltre de maconnerie, marié aA dame Ric- 
clardi Angela..le 11 décembre rds93, a Picarazzi, sans contrat, régime 

légal italien, demeurant ef domicilié 4 Rabat, rue Henri Popp, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Angele », 
consistank em terrain a batir. située A Rabat, rue du Languedoc. 

Gette propriété, occupant une superficie de 380 métres. carrés, 
est limitée : au nord, par les Oulad el Becha, demeurant 3 Rabat, 
quarliey £1 Behira, impasse £1 Kadiri ; a test, par M. Castellazio, sur 
les lieux ; au sud, par la rue des Alaouites ; a ‘Vouest, par M. Guyard, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qui $a connaissance ‘il nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ery est propriétaire en vertu. d'un: acte sous seings privés en 
‘date du 8 mai 1937, aux termes duquel M. Castellano lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4849 R, 
suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 22 mars 1938, 

la Société Lyonnaise du Sebou, société anonyme dont le siége social 
est 4 Lyon, place Meissonnier, n° 3, constituée suivant acte sous 
seings privés en date du 3 juin 1979, et délibérations des assemblées 
constitutives des actionnaires des 6 ef 27 octobre rgz9, déposés au 
secrétarial-grefle du tribunal de premiére instance de Rabat, le 
28 novembre 191g, ladite société représentée par M. Belly Marc, son 
fondé de pouvoirs, demcurant et domicilié A Kénitra, rue des Quais, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Solyse 
III », consistant en terrain bati, située a Souk el Arba du Rarb,. 
lotissement industriel, lot 113. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 1.410 “metres carrés, 
est limilée : au nord et 4 Vest, par une rue nom dénommée ; au sud, 
par 1'Etat chérifien (domaine privé) ; & Vouest, par M. Nahon, demeu 
rant sur les jieux. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 
Iedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’uh acte adininistratif 
en dale du 16 juillet 1927, aux termes duquel VEtat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabe, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4850 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 mars 1928, 
Mi. Straboni Charles-Marie, négociant, marié A dame Camps Cathe- 
rine, le 1& aotit 1925. sous le régime de la séparatiom de biens, sui- 
vant contrat passé devant M. le secrétaire-greffier en chef du tribunal 
de paix de Mazagan. le 17 aotit' 1925, demeurant A Petitjean, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle 0 a déclaré vouloir donner le nom de « Charles Strahoni 
II», consistant en terrain b&ti, située 4 Petitjean: 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.610 métres carrés, 
est limitée.: au nord, par une rue de 15 métres, et au dela, 1'Ttat 
chérifien (domaine privé) ; A l’est. par M. Dupieux, entrepreneur 4 
Petitjeaw ; au sud, par’ M. Pécheur, gérant d'entreprise 4 Petitjean ; 

4 l'ouest, par une rue de ro matres, et, au dela, 1 Etat chérifien (do- 
maine privé).
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 15 décembre 1927, aux termes duquel M. Van Eyll luj a 
vendu -ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire 
pour l'avoir acquise de l'Etat chérifien (domaine privé), en vertu 
d’un acte administratif en date du 3 joumnada YW 1345 (9 décembre 
1926), 
oe) Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat; 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Haja » réquisition 2008.8., dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 25 no- 
vembre 1924, n° 631. 

Suivant réquisition rectificative du 6 mars 1928, la Compagnie 
Cherifienne .de Colonisation, société anonyme dont Je siége social 

‘est A Casablanca, rue du Marabout, n® g, constituée suivant -acte 

sous scings privés en date & Paris du 18 juin r:g20 et délibérations 
des assemblées générales constitutives des actionnaires des 17 et 
18 oclobre tg20, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 

inslance de Casablanca le xg du méme mois, représentée par M. Man- 
geard, son directeur, demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard. de 

la Tour-Hessan, n? 45, a demandé que l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Sidi Haja », réq. 2008 R., sise contréle civil de Souk el 
Arba du Gharh, tribu des Séfiane, fraction des Oulad Riahi, 4 2 kilo- 

miétres au nord-ouest de la gare de Souk el Tléta et A proximité de 
la route de Rabat 4 Tanger, soit désormaia poursuivie tant au nom 
de ladite compagnie qu’en celui de Omar ben Mohammed, demeu- 
rant au douar des Oulad Riahi, contréle civil de Souk el Arba du 

Gharb, en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 
5/6° pour Ia Compagnie Chérifienne de Colonisation et de 1/6* pour 
Omar ben Mohamed, : 

_La Compagnie Chérifienne primilivement copropri¢taire. indivise 
dans la proportion de 3/6° déclare qu’elle a acquis le surplus de 
M. Fischerkeller, suivant acte sous seings privés du 10 mars 192% ; 
ce dernier en étant lni-méme propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés du ro décembre 1993,‘ aux termes duquel Kassem ben 
Bousselam Riahi, mandataire de ses cohéritiers, lui a vendu 1a tota- 

Nité de leurs droits ; ledit acte conflrmé en outre par jugement du 
Iribunal de premiére instance de Rabat du 28 janvier 1926, 

Le droits de Omar ben Mohamed dans la proportion de 1/6¢ 
résultant, d’antre part, des dispositions du jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat du 2g novembre 1927. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 11899 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1928, 

la Compagnie Fratico-Marocaine de Fédhala, société anonyme ayant 
son siége social } Paris, rue de Londres, n° 60, représentée par son 
directeur, M. Littard) Francois, demeurant et domiciliée 4 Fédhala, 
a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Hhbel Si Fetah », & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hildevert XXXIV », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, Fédhala, \ 1.500 métres 

environ de la casbah de Fédhala et en bordure de ta route 107. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 8.659 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route 107 de Fédhala 4 Médiouna ; a 
Vest, par la propriété dite « Jean-Fédhala I », réq. &698 C., appar- 

‘ tenant 4M. Jean Hersent, représenté par M. Littardi Francois, demeu- 
_rant A Fédhala ; au sud et & l’ouest. par la propriété dite « Hilde- 
vert XVIII », titre 6690 C., appartenant A la compagnie requérante. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
_immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’clie en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 8 septembre 1925, par lequel M. Littardi lui a vendu ladite pro- 
pritté, qu’i) avait acquise des séquestres C. Ficke, sujvant procas- 

“verbal d’adjudication du 23 février 1925. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica, 

‘ BOUVIER. 
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Réquisition n° 11900 0. 
Suivant réquisilion déposée ) la Conservation le 9 mars 1928, 

M. Cadet Augusie-Alexandre, marié . Santé Jeanne-Julia, a Casa- 
blanca, Je »5 févricr 1920, sous le régime de la séparation de hiens, 
suivant contrat recu le 14 février rg20 par M. le secrétaire-gretfier en 
chef du tribunal civil de Casablanca, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, avenue du Pare, ue 2, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d’ne propriété dénommée « Feddan Ezzerakel », 
A laquelle i a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Hadj Bou- 
heker ». consistant cn terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoufa-nord, Iribu de Médiouna, fraction des Gouassem, et A 5oo 
mélres environ du t. 3990 C. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
téc > au nord, par El Hadj Bouchatb Urraghai et par les héritiers 
a’Tll Hadj Frragai, représentés par Mohamed ben el Had} Erragai ; 4 
Vest, par FE] Hartia, tous demeurant sur les liewx ; au sud, par les 
héritiers qd’) Hadj Frragai susnommés et par 8i Mohamed ben el 
Hadj Erragal dit « Da Hamon », demeurant A Casablanca, rue Jamaa 
Eliond, n° 26 ; & Vonest, par le chemin de daya Moussa Belil & Voued 
Bouskoura, ct. au deli, par tes Oulad ben Mohamed Elganemi, - 
représentés par Mohamed ben M’Hamed, sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis, en vertu d’un. acte sous 
seings privés du 24 septembre rga7, des héritiers 4’ Hadj Boubeker 
ben \hdelkader, Iesquels l’avaient recucilli dans Ia succession d’El 
Hadj Bonbeker ben Abdelkader, qui en était lui-méme propriétaire 
suivant moulkia du 5 vejeb 1342 (11 février 1924). 

Le Conseriqteur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 11901 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mars 1928, 

1° Mhamed ben e} Baghdadi el Outaoui el Bahlouli, marié selon Ja 
loi musulmane A Rakia bent M’Hamed, vers 1913, agissant tant en 
son nom personnel que pour le compte de : 2° El Kebir ben el -. 
Baghdadi el Outaoui el Bahlouli, marié-selon la lor musulmane aA 
Fatma bent Ali, en 1928 ; 3° Slimane ben e] Baghdadi el Outaoui el 
Bahlouli, marié selon Ja loi musulmane a Keltoum bent Amor, en 
1928 : tous trois demenrant ct domiciliés au douar Oulad el Bahloul 
fraction Oulad Hadj Abbou, tribu Moualin el Outa, a demandé Vine. 
matriculation, en sa dite qualité, A raison de 1/3 pour chacun, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Haoud 
et El Mesdoura », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaoufa-nord, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction ct 
dowar Beni Kerzaz, sur la route de Casablanca i Boulhaut, par Sidj 
Hedjadj. et & 6 kilométres environ de Boulhaut. . 

Cette propriété, occupattt une superficie de 5 hectares, est limi 
tée : au nord, par Abdellah ben Elmekki et Ahmed ben Driss Bouas- 
serya <4 l’est, par un ravin, et, au dela, Mohamed hen Elmiloudi ; 
au sud ef 4 Vouest, par Mohamed ben Lahssen et Djiani ben Bou-, 
chath et EV Kebir hen Elmekki ; lous demourant sur les lieux., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance «il n’existe sur ledit 
ammeuble aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éventuel 
st quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date dw 
ar moharrem 1345 (7% aott 1926), anx termes duquel Ameur ben el Moquadem ben Mohamed el Kerzazi leur a vendy Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11902 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a mars 1928 

Mohamed ben Tahar Esgatssi hen Driss, chérif Sassi, caid des Oulad 
Bou Aziz Moukkala}, marié selon la loi muulmane 4 Bent Ben Driss Saissi. en rg08, demeurant et domicilié 4 la zaouta Saissi, par Maza- 

“gan, a demandé !’immatriculation, en qualité de propridtaire. (une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard 
Zoubia », consistant en terrain de culture, située contrale civil des 
Doukkala A Mazagan, caidat des Oulad Rouaziz, fraction Hraina 
douar Cheghir. A 1 kilométres environ au sud de Sass. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ié chemin de Souk ct Thine A Souk es Sebt ef, 
au deli, par la propriété dite « Makmel », réq. 9364 C., appartenant A Hachemi ben Mohamed Toumi et consorts, demeurant au douar
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Khemamla ; Driss Quled Aissa Echeghari, M’Hamed ben el Baid, 

Ouled M’Barek Ejenghi, les héritiers Abd el Kemal Sebaiti et Abdes- 

selam ben Youssef ; A lest, par les quatre derniers riverains sus- 

nommés ; au sud, par les héritiers Abd él Kemal Sebaiti, susnommeés; 

A l’ouest, par la piste de Souk el Khemis aux Oulad Eenam. 

Tous demeurant sur les Heux. C ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

4 kaada 1342 (7 juin 1924), aux termes duquel le Makhzen Jui a 

vendu ladite propriété. ot 

Le. Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11903 G. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 mars 1928, 

MM. 1° Abraham-Azar Bensimon, marié & Ruimy Rachel, Je a6 dé- 

cembre 1906, 4 Mazagan ; 2° Jacob-Azar Bensimon, marié 4 Lédicia 

Fachena, & Casablanca, le 5 septembre rgr7 ; 3° Albert-A. Benouaish,, 

‘marié & dame Rebecca Yayot, & Casablanca, le 5 février 1919 ; Lous 

trois mariés selon la loi mosaique et demeurant et domiciliés a Casa- 

blanca, rue de Marrakech, n° 82, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires par parts égales, d’une propriété dénomméc 

«sab Larotiesi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Ferme EI Ferdjia », consistant en terrain de culture, situde circons- 

cription des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, douar. Mearza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 117 hectares, com- 

posée de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de Mohamed Boa 

Ali; & Vest, par El Mathi ben Ahmed ; au sud, par Ben Aicha el 

Haouzi et Abdelkader M’Hamed el Abdi ; A louest, par les héritiers 

de Bouchath ben Tahar. : 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par les héritiers de Mohamed ben 

Bou Ali, susnommés ; A l’est, par 8’Mamda ; au snd, par les héri- 

tiers de Bouchaib ben Tahar, susnommés ; 4 l’ouest, par la piste de 

Souk el Arba. . 

Troisitme parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Zéroual et le 

cheikh Bouazza ben el Hersha ; A l’est. par la piste de Souk el Arba ; 

au sud, par Mohamed ben Bou Ali, Ali ben Bel Lahssen et le cheikh 

Tahar Herrima ; A l’ouest, par Larroussi ben Moussa, demeurant 4 

Mazagan, 2, rue de Safi.. : 
Quatriéme parcelle, | Au nord, par les héritiers de Mohamet 

ben Bow Ali ; A lest, par 11 Maati ben Ahmed ; au ‘sud et A l’ouest, 

par les héritiers de Bouchaib ben Tahar. 
Tous demeurant sur les lieux, a Vexception de Laroussi hen 

Moussa, . 

Les requérants déclarent gu’a leur connaissance i] n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni.awcun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes sous scings 

privés en date des ao et 30 novembre 1927 et de deux actes d’adoul 

en date des 5 chaabane 1346 (98 janvier 1928) et a9 kaada 1345 (31 mai 
1927), aux termes desquels Moktar ben Larroussi ben Moussa leur 

a vendu ladite propriété. 

Le Canservatenr de la propriété fonetéte a& Casablanca, 
, HOUVIRA, 

  

Réquisition n°: 11904 CG. 

Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 3 mars 1928, 

1° Latbi hen Si Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1896, 3) dame Rabia bent Abdeslam, agissant iant en son nom 

personnel que comme coproprié¢taire de : 9° Bouchaib ben Si Moha- 

med ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1890, A Naoumya 

bent Mohamed ; 3° Mezouara bent Si Mohamed ben Larhi, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1895, & Bouchath hen VW’Hamed ; 4° Nej- 
-‘ma bent Si Mohamed ben Larbi, mariée selon Ja loi musulmane, vers 
1898, & Zemouri ben Salah ; 5° Salah ben Si Mohammed ben Larhi, 

marié selon la loi musulmane, vers 1888, A Fatma bent Omar ; 6° Ha- 
drya bent Ahmed ben Larbi, veuve de Si Mohamed ben Larhi, décédé 

vers 1920; 7° Aicha bent Elhadj Lahcen; veuve de Larbi ben Chadii, 
décédé vers 1893 ; 8° Rouchath ben Larbi ben Chadli, époux divareé 
de Hadoum bent Mohamed, vers tgo7 : 9° Lekbira bent Larhi hen 
Chadli, venve de Larbi ben Mohamed. décédé vers rqo5 + 19° Atcha 

bent Larbi, veuve de Djilali ben Larbi ben Chadl, déetdé vers 1923 : 
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amusulmane, vers 1916, 4 Miloudia bent Abdelkader ; 12° Mohamed 

hen Djilali ben Larbi ben Chadli, marié selon la loi musulmane, vers 

1gi8, 1 Hadda bent Si Bouazza ; 

13°) Ahmed ben Vjilali ben Larbi ben Chadli,' né vers 1898, 

célivataire 214% Micha bent Djilali ben Larbi ben Chadli, épouse di. 

voreée de Djilali ben Mohamed, vers 1918 ; 15° Lekbira'! bent Djilali 

ben Larbi ben Chadii, mariée selon la loi musulmane, vers 1goo, 4 

Abried ben Larbi ; tous demeurant et domiciliés au douar Krouta, 

fraclion Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz, a demandé l’imma- 

iriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 

propristé dénommée « E] Koudiat et Mahrache Faida », a laquelle it 

a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat'Mahrache »,.cordistant 

on terrain do culture, située contréle civil de Chaouia-centre,7tribu 

4.6 Qulad Marriz, fraction Oulad Salah, douar Krouta, au nord et aA 

iow mélres de la réquisition 5267 C. CO 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est: limi- 

lee - au uord, par Maati ben Bouchath Salhi ; A l’est, par Layachi 

hen Salah Salhi ; au sud, par Bouchaib ben Si Larbi Salhi ; 4 Vouest, 

par Si M’Hamed ben Salah Salhi. 

Tous demeurant sur les Heux. 
Ie requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ' 

immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et quils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 

sion de Larbi ben Chadli Sajhi el Kourti, suivant act de. filiation 
du 8 chaabane 1346 (90 février 1928). lequel avait acquis dé Taleb 
ben Larbi hen Miadi, par acte d'achat du 4 rebia Il raqo (4 janvier 

1853). 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11905 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le. 3 mars 1928, 

1 Rouehath ben Elhadj Ghezouani, marié selon Ja Joi musulmane, 

vers 1890, 2 dame Yamna bent Larbi, agissant tant en son nom que 
pour le comple de : 2° Bendaond ben EYhadj} Ghezouani, marié selon 

la loi musulmane, vers 1918, & Daouya hent Maati ; tous deux demeu- 
rant et domiciliés au douar Aheb Zaouia Chentouf, fraction des Ab- 

bara. trib. des Oulad Harriz, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans Ja proportion de moitié pour ‘chacun, d’une pro- 
pricté dénommeée « Tirsset Moussa et Feddane Eddahache », A laquelle ’ 
il a déelaré vouloir donner le nom de « Tirsset Moussa Eddahache », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaovuia- 

cenire, trib des Oulad Harriz, fraction Abbara, douar Ahel Zaouia. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, coniposée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : : . 

Premidre parcelle. — Au nord, par VM. Scohy, demeurant A Casa- 
blonca, ga. avenne du Général-Moinier ; & Vest, par Mekki hen Moha- 
med Chirqaoui : au sud, par le méme ; a Vouest, par Elhadj ben 
Hadi Mohamed Charqaoui. .- 

Deusiame parcelle. — \u nord, par Mekki ben Mohamed Char- 
avoid, sasnomimé +A Vest. nar le méme ; an sud, par Bouchaib hen 

Abdeslam Charqaont ; 4 Vouest. par. Ethadj hen Hadj Mohammed 
Charavout. 

Tous demeurint sur les liens, A Vexception du premier. 
Le requérant déclare qu‘i sa connaissance f1 n’existe sur ledit 

immeuble sucitne eharee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et oni en est propriétaire en vertu d'une moulkia du ra rejeb 1331 
‘rz juin rata). . ‘ 

Le Conservalenr de la propriété foncidre a4 Casablanca, 
: BOUVIER, 

Requisition n° 11906 C. 

Snivant réquisttion déposte A la “Conservation le 3. mars 1928, 

vr Ronazza ben, Kaddour, marié selon la loi musulmanc, vers rah, 
h Hedda bent Kerroum, acissant tant en son nom que comme copro- 
priétyire da: 9° Mohamed ben Kaddour, marié selon Ja lof musul-- 
mone, vers rg00, A Fatma bent Wadi > 3° Rowchath ben Kaddour, 

merié selon la loi musiulmane, vers rar®, & Fatma bent Larhi ;- 
4° Rabaha bent Kaddour. mariée selon la loi-musulmane, vers 1922, 
A SNdelkader ben Ahmed + 5° Zohra bent Kaddour, mariée relon la 

lof mursulinane. vers 1992. 4 Larbi hen Rouchaib : tous demenrant 
el domiciliés an dousr Chbhat, fraction Owlad Attou. tribu des Moua- 
line el Hofra, a demandé lVimmatriculation, en sa dite qualité. sans 

11° M’Hamed ben Djilali ben Larbi ben Chadli, marié selon la loi | proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou-
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loir donner le nom de « Sedrat Tirés », consistant en terrain de cul- 
dure, siluée coniréle civil de Chaounia-centre, tribu des Moualine el 

Hofra, douar Chbhat, fraction Oulad Attou, au sud et a 3 kilométres 
environ du maraboul da Sidi Mohamed cl Fhel, 4 droite de la route 

‘de fa casbah Ayachi aux Khémisset, et & 2 kilométres environ a 
Jouest de la route, 4 14 kilométres au sud-ouest de Settat. 

Cette propricl’, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée,: au nord, par les héritiers de Bouazza ben Abdellah, représentés 
par Bouchaib ben Bouazza, sur les lieux ; a Vest. par Jes héritiers 

_ @VEThadj Mohamed ben Rouazza, représentés par Abbés ben Hadj 
Mohamed, xu douar Oulag Ali, fraction Oulad Attou, tribu des Moua- 

lin cl Hola, et par Hadj Djilali ben Zéroual, représenté par Larbi ben 
Hadj DjUlani, sur les lienx ; au sud, par Si Mohamed ben Amor et 
consorts, douar El Amatna, fraction Oulad Attou, tribu des Moualin 
el Hofra, et par Si Abderrahman ben Ahmed et consorts, sur les 

Vieux ; 4 Vouest, par Bouchalb ben Tehami et consorts, sur les lieux, 
eb par les hériliers de Bovazza ben Abdellah, susnommeés. 

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 propriétaice en vertu d’une, moulkia du 3 ramadan 

1346 (24 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Cazablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11907 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1928, 

1° Hadj Mohamed el Kadmiri ben Hadj Mohamed hen Sidi Larbi el 
. Kadmiri c} Bidaoui, marié selon la Joi musulmanc, vers 1923, & Mina 

bent Si Mohamed hen Brahim el Kadmiri, agissant tant en son nom 
qu’en celui de son Gpouse, tous deux demeurant et domiciliés A 
Settat, ruc de Marrakech, immeuble Cafd-Toumi, ont demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indiyis dans la proportion 

de moitié pour chacun, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Kerch el Bagra », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de ChaouTa-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fraction des Maharga, douar des Maharga, 4 & kilométres environ a 
Vest de la route de Casablanca A Boucheron et 4 1 kilométre au sud. 
de Souk el Had. Lo . 

- Cette propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed hen Tahar ; A l’est. par Larbi ben Ali ; 
au sud, par le méme ; a V’ouest, par Lahssen ben Lamehardel. 

Tous demeuranl sur les fieux, , 
‘ Les requérants déclarent qu’d-leur connaissance i] n’existe sur 

ledit imrncuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel -|. 
et quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’achat du 

vw joumada T 1345 (7 décembre 1926), aux termes duquel Elbatoul 
bert Bouchath leur a vendu la présente propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11908 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mars 1928, 

1° Hadj Mohamed ef Kadmiri ben Hadj Mohamed ben Sidi farhi el 
Kadmiri ¢) Bidaoui, marié selon Ja loi musulmane, vers 1923, a Mina 

‘bent Si Mohamed ben Brahim .el Kadmiri, agissant tant en son nom 

qu’en celui de son épouse, tous deux demeurant et domiciliés A 
Settal, rue de Marrakech, immeuble CaYd-Toumi, ont demandé )’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 

. de moilié pour chacun, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Safah et Lamriss », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaoula-sud, tribn des Mzamza, 

_ fraction et douar Cherfa, 4 5 km. 600 sur la route de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limt- 

tée : au nord, par la propriété domaniale Ain Ali Moumen ; A lest, 

par une piste venant d'Ain Ali Moumen et allant aux Oulad Said ; au 
sud, par la route de Marrakech ; 4 Vouest, par la propriété Ain Ali 
Moumen, snsnommeée. 

‘Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d'achat des 
zo safar 1346 et 26 chaabane 1346 (19 aotit 1927 et 18 février 1928), 
aux lermes desquels ils l’ont acquis de Lekhir ben Mohamed ben 
Boucheta et consorts. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 11909 C. 
Suivant réquisilion déposse A Ja Conservation le 5 mars 1928, 

Hadja Falina bent Larbi, veuve en premidres neces de El Hadj el 
Mekki ben Mohammed hel Hachemi el Heuzi et remariée selon la loi 
musuliane, vers. rgi5, agissant cn son nom et en sa qualité de 
lutrice lestamentaice de ses: enfants mincurs : 2° Hadj Ali ben el 
Mekhi, m vers igoz, célibataire ; 3° Zohra bent el Mekki, née vers 
1908, célibataire ; 4° Khadouja beni el Mekki, mariée selon la loi 
musulmane, cn 1gaa, 4 Si Hatlah ben el Haddaoui ; 5° Hadja Fatma 
bent el Wekki, mariée selon Ja loi muasulmane, en 1994, a Si Abmed 
ben Abdecrahman Zemouri ; tous demeurant ct domicilidés 4 Casa- 
blanca, asetiue du Général-d’Amade prolongée (derh Ghalaf), a de- 
mandé Uimimiatriculation, en sa dite qualité, A raison de 5/4o*® pour 
eHc-méme, 14/40" pour Hadj Ali ben el Mekki et 7/40° pour chacune 
des trois derniéres, @’une propriété dénommée « Bel Kobzi et Dar 
el Harga », i Inquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

*Kobzi ». consistint en terrain do culture, située cortréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Mounaka, 
douar Cherqaoua, 4 proximité de la zaouia Chentouf, au kilométre 43 
de la route 104. 

Colle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée > uu nord, par Jes Oulad Aytio, représentés par Abdelkader ben 
Amor : Ali ben el Hadj Mohamed et consorts, et les Oulad Besri, 
représentés par Mohamed bel Maati, demeurant douar Oulad Besri, 
et les premiers demevrant sur les Henx ; A Vest, ‘par la ‘raute 109, 
ct, au dela, Hadj bel Abbés hel Hadj el Ourak el Harizi el Rahali, 
demenran| douar et fraction Oulad Rahal ; au sud, par ce dernier 
et Ben Cherkaouia, représentés par Rizourni hen Ali, demeurant sur 
les licux > A Vouest, par la propriété dite « Ferrieu VII 5, titre 6664 C., . 
appartenant 4 M. Prosper Ferriew, 53, rue du Dispensaire, 4 Casa- 
blanca. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires pour V’avoir recneilli dans la succession 
de feu El Hadj el Mekki ben Mohamed bel Hachemi, suivant acte de 
filiation en date du 30 moharrem 1335 (36 novembre tgt6}, qui en 
lait Ini-méme propriétaire pour Vavoir acquis, suivant trois actes 
.Vadoul en date des 30 chaoual 1380 (11 octobre 1912), v5 chaoual 
1330 (1 sentembre r9va) et ie chaahane 1380 (16 juillet rgt9). de 

_ Heddi ben Hamar (1& acte), Salah ben Mohamed Echerkaoui (2* acte) 
‘et Salah ben Mohamed Echerqaoui (3° acte). 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. ; 

Requisition n° 11910 C6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 7928, 

T° Lahhib hen Ahmed, marié selon lta loi mustlmane, vers 1913, A 
Embarka bent Mohamed ; 2° M’Hamed ben Ahmed, né vers 1883, céli- 
bataire, demeurant et domiciliés au douar des Oulad Hamouda, frac- 

. tion des Oulad Atssa, fribu des Oulad Rouaziz, ont demandé Pimma- 
triculalion, en qualité de copropridtaires par parts égales, d’une pro- 
priété > laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ould Hamouda », consistant on terrain de culture, situdée -contrdle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Afssa. 
donar Ouolad Hamou, Ar kilométre environ 4 I’est du marabout de 
Sidi Halol ct A 1 kilomatre au nord de Souk el Had dea Oulad Afssa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre: 
nant quatorze parcelles, est limitée, savoir - : . 

Premiere parcelle. -- Au nord, a. lest et A louest, par les requé- 
rants et Mohamed hen Messaoud ; au sud, par Lhoussine ben el Hadja 
at consarts et M’Hammed ben Abdelkader el Fatnassi.- : 

Deariéme pareelle. — Au nord, par Bouchatb ben Messaoud ta 
lest, par Said hen Mohamed «an sud, par Ghaira bent Messaoud - 4 
Vouest, par Lhoussine ben el Hadj et consorts, susnommés. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Chleuh ta 
Vest, par Mohamed ben Hamonda + au sud, par les requérants et 
consorts ; 4 louest, par les requérants et Mohamed ben Messaoud. 

Quatriéme parcelle. — Au nord ct A Vest, par Bouchatb ben Mes- 
saoud ; au sud, par Said ben Mohamed et Mohammed hen Messaoud, 
susnommeé ; A l’ouest, par les requérants et Mohamed hen Messaoud. 

Cinquiéme parcelle. —~ Au nord, par Bouchaib ben Ali et Moha- 
med ben Messaoud +: A Vest, par les requérants et Fathma bent Mes- 
saoud : au sud et A l’ouest, par Mohamed ben Messaoud. , 

Sixiéme parcelte. — Au nord, par Bouchath hen Messaoud et con- 
sorts | A J’est, par Fatma bent Messaoud, Khedija hent Cheikh Moha-
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med el Mohamed ben Messaoud : au’ sud, par Mohamed hen Mes- 

sagud ; & Vouest, par Mohamed ben Hamouda. 

Sepliéme parcelle. —-' Au nord, par Mohamed ben Hamonda ; & 
Vest, par les requérants et Ali ben Bouchaib et consorts ; au sud, 
par Bouchayb ben Messaoud ; 4 Vouest, par Bouchaib ben Ali et Ali 

ben Hadja. 
Huitiéme parcelle, — Au nord, par Fathema hent Messaoud ; 4 

l'est, par les requérants “él Mohamed ben Messaoud ; au sud, par 
Mohamed ben ec} Hameni ; A louest, par- Mohamed ben Messaoud et 
Alt ben Bouchaib. . , 

Nenuiéme parcelle. — Au nard, par les requérants et Ben Ha- 
mouda ; 4 Vest, par les requérants ct Bouchaib ben Ali ; au sud, 
‘par Ali ben Bouchaihl ; A louest, par Fathema bent Messaouda. 

Diziaéme parcelle. — Au nord. par Bouchaitb ben Messaoud et con- 
sorls ; 4 Vest. par Mohamed ben el Hamri : au sud, par Khedidja 

hent Cheikh et consorts ; A l’ouest, par les requérants et Mohamed 
ben’ Messaoud. : 

Onziéme parcelie, -.-Au nord, par Mohamed ben Messaoud et 
consorts ; 4 Vest, par les requérants et consorts ; au sud, par Bou- 
chath ben Messaoud ; A J’ouest, par Ghamou ben Derquaoui. 

Douziéme purcelle. — Au. nord, par Mohamed ben Bouchaib et 
consorts, Timoubi.el Aissaoui ; 4 l’est, et & l’ouest, par Mohamed ben 
Ahmed et congorts ; au,sud, par E] Kamel ben Taibi et consorts. 

“ Treizidme parcelle, — Au nord et ¥ Vouest, par Mohamed ben 
Hamouda ; A Vest, par Hamou ben Kassima ; au sud, par les requé- 
rants. ; 

Quatorziéme parcelle. — Au nord, par Zahra bent Cheikh Moha- 
med ; 4 Vest, par Zhaira bent Messaoud ; au sud. par Rouchaib ben 
Guaich et consoris : A Vouest, par Mohamed ben Hamouda. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 salar 1330 (2 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

. Réquisition n° 11911 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 7928, 

1° Sid Mohamed ben Si Messaoud, marié selon la loi musulmane, 
vers 1916, A Halima bent Si Ahmed et Aicha bent $i Mohamed 52° Si 
Lahbib ben Sid Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rg1g, 
4 Embarek bent Si Mohamed ; 3° M’Hamed ben Sid Ahmed, né vers 
1883, célibataire ; 4° Bouchaib ben Si Messaoud, marié selon la toi 
musulmane, vers 1922, A Aicha bent Si Mohamed : tous demeurant 
et domiciliés au douar Oulag Hamouda, fraction Oulad Aissa, tribu 
des Oulad RBouaziz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sid Moha- 
med ben Si Messaoud », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala, trihu des Oulad Bouaziz, fraction des 
QOulad Aissa, dovar Oulad Afssa, & 1 kilométre au sud du marabout 
dit « Sidi Helal », et A t kilomatre au nord de Souk e) Had des Oulad 
Aissa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
' tée-: au nord, par Si Mohamed hen Zdéhra Tafyoubi-ct par Si Moha- 
med ben Bouchalb et consorts ; 4 Vest, par Si Mohamed ben Bov- 
chaib et.consorts ; au sud, par Ben Hamouda et Ali hen Bouchaib ;: 
4 l’ouest, par Si Mohamed ben el Kamel el Fatnassi et consorts. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Les requérants, déclarent qu’A leur connaissance fl n’existe.sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évantuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 9 safar 
1399 (9 février gts). 

Le Conservateur de la propriété fonciaze a ‘Casablanca. 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 17912 CG, 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 1938, 

- Hadj Djilali ben Hadj Mohamed Termoussi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1918, A Mériem bent Bouchath, demeurant 4 Casablanca, 
derb Ben Jdia, rue n® 20, maison n® 14, et domicilié A Casablanca, 
chez 'M® Nehlil, avocat. 9, ruc Berthelot, a demandé l'immatriculation, 
en’ qualité de propristaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
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yvoulotr donner le nom de « Hadj Djilali Termoussi », consistant en 

un bain miaure, siluée 4 Casablanca, rues du’ Commandant-Provost 

el de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 415 mq. 56, est 

fimilée > au nord, par la rue de Rabat ; par les héritiers Taibi Rouissi, 

demeuranl ruc Sidi Embarek, n° 25, 4 Casablanca, et par Mohamed 

bew Kacem, rue Naceria, audit Heu ; 4 Vest, par la rue du Comman-. 
danl-Provost ; par M. Oliviéri Arturo, & Marrakech, Guéliz, et par 
Abdesslam ben Abdeljelil ; au sud, par Hadj Mohamed ben Abdallah 
Cheffage, 4 Casablanca, rue Krantz, n® 254 ; 4 Vouest, par les Habous. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypolhéque en, premier rang consentie au profit de 
M. Olivieri Arturo, pour sdireté de la somme de r1r6.co0 francs, solde 

du_ prix de vente, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, 4 Casablanca, du 15 juillet rg27 et, A Marra- 
kech, dur oa juillet 1g27, pour l’avoir acquis de M, Oliviéri, qui en 

lait lui-néme propriélaire aux termes d’un dahir du 3 hija 1338 
(28 aont 1920) homologuant une convention-échange du 31 juillet 
1g? infervenuc entre M. Oliviéri, susnommé, et l’administration des 
domaines. ~ 

Le. Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
oO BUUVIER, 

! | 

Réquisition n° 11918 CG, 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mars 1928, 

Ahmed’ ould ben Tathi Ezzenati el Ghezouani, marié selon la loi 
musulinaue, vers ig73, 4 dame Fatma bent Relli ben Aichem el Me- 
graoui, demeurant an douar des Ghezouana, tribu des Zénata, et 
domicilié chez M. Godel Emile, 4 Casablanca, 729, rue du Collecteur, 
son mandataire, 1 demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Ard Mejjaj », a laquelle il a déclaré 
vouloir douncr le nom de « Ard Mejjaj Il », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, frac- 
tion des Ghezouana, cheikh Ben Achir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha, 53a. 60 ca., 
est limitée : au nord, par le domaine privé de. l’Etat chérifien ; 4 lest, 
par la propriété dite « Mejjaj », réq. 7835 C., appartenant AM. Bar- 
raux-Ducheron, demeurant 4 Casablanca, 50, rue de VAviateur-Roget; 
an sud, par Moulay Ahmed ben Abdesslam ; & I’ouest, par Ahmed ben 
Ghezouani et consorts. 

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 
autre qu’une hypothéque en premier rang consentie. au profit de 
M. Godel susnommé, pour stireté de la somme de 4.000 francs, sui- 
vant acte sous seings privés du »1 novembre ‘1997, et qu'il ert‘ est 
propriélaire pour Vavoir acquis dans la succession de son pére, 
Taibi ben Ahmed, qui délenait ses droits en vertu d’un achat -A° 
Ahmed ben Armor en date du 6 hija 1326 (30 décembre 1908). 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11914 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1938, 

Abdelkader ben Larbi Essamdi ben Mohamed, marié selon ‘la loi rau- 
sulmane, vers rgoo, 4 Fatma bent Abrhed, deméurant au douar Ra- 
dadma, (raction Oulad Brahim, tribu des Oulad Ali, et domicilié chez 
Me Magne-Rouchaud, avacat a Casablanca, rue de V’Horloge, n° 64, 
agissani en son nom, et comme détenteur d'un droit de zina, et au 
nom du domaine privé de 1’Etat chérifien, représenté par M. le chef 
du service des domaines, demeurant A Rabat et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Bousmara (service des domaines), a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire d'un droit de zina, d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Maha », consistant en une maison et deux boutiques, située A Casa- blanca, rue Krantz, n* 92, 94 et 96. : a 

Cette propriété, occupant une superficie.de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Sefld Hachem Klhaddaoui, sur les Neux ; a lest par une impasse ; au sud, par Ia rue Krantz 5a Vouest, par Seid Bouchaib Essalmi, sur les lieux, , 

Le requérant déclare qu’'A sa connaissance 4] n’existe sur ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu’un droit de zina & son profit, et qu'il en est propriétaire
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en vertu d’un acte d’adoul du 8 chaoual 1345 (11 avril 1g27), aux 

‘termes duquel le Makhzen Je reconnait détenteur dudit droit sur cet ” 

immeuble, lequel est consigné au registre des biens domaniaux de 

Dar Niaba sous le n° 1271. 

. Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Casublunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11816 CG. ° 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 6 mars 1928, 

Abdcikader ben Larbi Essamdi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1900, & Fatma bent Ahmed, demeurant au douar Ra- 

dadma, fraction Oulad Brahim, tribu des Oulad Ali, et domicilié chez 

_ M® Magne-Rouchaud, avocat & Casablanca, rue de 1’Horloge, n° 64, 

agissant en son nom, et comme détenteur d’un droit de zina, et au 

nom du domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par M. le chef 

-du service des domaines, 'demeurant A Rabat et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Sidi Bousmara (service des domaines), a demandé \’im- 

matrigulation, en qualité de propriétaire d’un droit de zina, d’une 

proprité A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Niaba If », consistant en une maison, située 4 Casablanca, rue Derb 

Eddik, n° 4, et rue Krantz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 52 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue Derb Eddik ; 
el Harizi ; au sud, par Seid Ahmed el Harizi ; 

Larbi Rbati. 
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 

‘autre qu'un droit de zina & son profit, et qu'il en est. propriétaire 

on vertu d’un acte d’adoul du & chaoual 1345 (11 avril 1927) cons- 
tatant son droit précité sur cet immeuble, qui figure au registre des 
biens domaniaux de Dar Niaba sous le n° raqr. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

4 Vouest, par Maallem 

Réquisition n° 11916 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Ie 6 mars 1938, 

Esseid Mohammed hen Mohamed ben Ettehami Essalemi Elmmaoudi, 
marié sclon la loi musulmdne, vers 1904, & Falna bent Mohamed, 
demeurant 4. Casablanca, rue des Anglais, agissant tant en son nom 
que comme coproprittaire de : 2° Esseid Ettehami ben Mohamed ben 
Ettehami Essalmi Kimessaoudi, marié selon la loi musulmane, vers 

1916, A Mira b. Iahia, demeurant & Casablanca, rue Essouiniya, n® 7 ; 
3° Zahra hent Mohamed ben Ettehami Essalemiya Elmessaoudiya, née 
en 1883, célibataire, demeurant A Casablanca, rue des Angais, n° Ar ; 

®* Halima bent Ahmed Esaalmiya Elmessaoudiya, veuve de Mohamed 

ben Ettehami, décédé vers rgrt ; tous domiciliés 4 Casablanca, rue 
des Anglais, n° 41, a demandé ]’immatriculation, en sa dite qualité, 

* dans Ja proportion de 14/4o® pour lui-méme et chacun des requérants 
males, 5/40° pour Halima bent Ahmed et 7/4o® pour Zahra bent 
Mohamed, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddane Elarass », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des 
Soualem Trifiya, prés du douar des Oulad Mcssaoud, A 36 kilométres 
sur Ja route de Mazagan, et A 5 kilométres A droite de la route, et A 

t kilométre A Vouest de. la réquisition 10137 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par. Elarbi ben Yahia et consorts ; A lest, par Abdallah 
ben Zéroual et consorts ; au sud, par une piste, el, au dela, par 

Elarbi ben Yahia et consorts : A Vouest, par Eljilani ben Dahman. 

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 propriétaires pour l’avoir' recueillHi dang la sicces- 
sion de leur pare, Mohamed ben Ettehami, suivant acte de filiation 
du 6 chaabane 1325 (14 septembre rgo9), lequel en était Jui-méme 

-propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 rejeb 1311 (22 janvier 
1894). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

a 
/ 

a lest, par Seid Ahmed | 

  

Réquisition n° 11917 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le 6 mars (1928, 

Caid Hamouda ben Abdellah Ziaidi Loutaoui, marié selon la loi mu- 
sulmane a Touzer bent Mohamed ben Abdellah, vers 1916, demeurant 

et domicilié aux douar et fraction des Oulad Boudjem4a, tribu des ° 

Moualine el Outa, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Regba », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa, fraclion et douar Oulad Boudjem4a, au kilométre 38 de la route 
de Casablanca 4 Bouthaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lamine ; 4 ]’est, par Mohamed ben — 
Ahmed Ettaak ; au sud, par Hocine ben Caid Abdelleh ; a l’ouest, 
par Bouchaib ben Bouih. 

Tous demeurant sur les lieux: © 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 ramadan 1345 (zo mars 1927), homologué, aux termes duquel Said. 
Idriss ben Elcaid Abdallah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11918 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 1928, 

Caid Hamonda ben Abdellah Ziaidi Loutaoui, marié selon la loi mu: 
sulmane 4 Touzer bent Mohamed ben Abdellah, vers 1916, demeurant 
et domicilié aux douar’ et fraction des Oulad Roudjem4a, tribu des 
Moualine el Outa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fliou », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa, fraction et douar Oulad Boudjem&a, au kilométre 38 de la route 
de Casablanca 4 Boulthaut, 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 
iée : an nord, par Aissa Deroui et Bouchatb ben M’Hamed Jemaoui : 

\ Vest, par la ronte de Boulhaut 4 Souk el Khiémis, et, au dela, Larbi 
ben Miloudi Janaoui et le requérant ; au sud, par Mohamed. ben Ali 
ben Ali Keroum el Gasmi ; & Vouest, ‘par Ghazi ben Ghazi et Je 
requérant, ‘ 

Tous demeurant sur Jes Heux. 

le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni‘ aucun droit réel actuel ou éventuel 

-ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2& joumada IT 1345 (3 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
Seid Erradi Ezziadi Eloutaoui lui a vendu ladite propriété. 

fe Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11919 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conscrvation le 7 mars 1928, 

Mohamed ben Mohamed ben Melloul Haddaoui el Beidaoui, marié 
selon Ja loi musulmane & Hadja Fatma bent Mohamed: hen Echaafi, 
en rgt&, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Djemda ech 

. Chleuh, n° 34, a demandé l’immatriculation, en ‘qualité de proprié. 
taire, @une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar- Ben Mellouk », consistant en une maison, située & Casa- 
blanea, rue des Chleuh, n® 54. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 6o métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohamed Soussi, demeurant a Casablanca, 
rue Verlet-Hanus ; A lest, par le requérant ; au sud, par les héritiers 
du caid Thami, représentés par Ahmed ben Thami, demeurant A 
Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 6, et Hadj M’Hamed el Mzabi, 
représenté par Mohamed hen Abdeljelil, demeurant 4 Casablanca, 
place Sidi-Kerouani ; & Vouest, par Mohamed: ben Lahcéne Blati, . 
demeurant 4 Casablanca, rue des Chlevh. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
tt joumada UT 1346 (6 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Miloud ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
RK.
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Réquisition n° 11920 6. . 

Suivant réquisition déposée & fa Consetvation le 7 mars 192". 

1° El Hadj el Hosseine ben Lahcen el Miloudi el Médiouni el Yousafi 

el Baidaoui, marié selon ja loi musulmane, vers 1999, 4 Choufama 

bent Mohamed Cheikh.; 2° Zohra bent el Hadj Ali Ezziani el Bai- 

douia, veuve de Elghelmi ben Elhadj Lahcen, décédé vers 1926 

3° Khaddouj bent el Maalem Boubker Esselaoui, veuve de Elhadj 

Fljilani ben Elhadj Lahcen, décédé vers 1g20 5 4° El Hadj el Arbi. 

marié selon la loi musulmane, vers 1921, a Kaddouj bent el Maalem 

Boubker Esselaoui ; 5° El Hadj Ali, marié selon la loi musulmane, 

vers 1992, 2 Miloudia bent Mohamed hen Miloudi ; 6° Afriha bent el 

‘Hadj Lahcen, marie selon la loi musulmane, vers 1893, a Bouazza 

ben Salh ; 7° Amina bent M’Hamed, veuve de Sid Bouchaib ben el 

Miloudi, décédé vers xg14 ; 8° Falma bent Reuchatb, mariée selon la 

loi musulmane, vers 1924, a Ould Abdeslam ; 9° Sid Tahar ben el 

Miloudi, marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 Elghelimia 

bent Boumediane et A Fatma bent Abid, vers 1917 ; 10° Sid Moha- 

med ben el Atiloudi, marié selon la loi musulmane, vers t892, a 

Fattou bent Mohamed ; tons demeurant a Casablanca, impasse EF) 

Kerma, n° 12 (rue des Synagogues), et domiciliés méme ville, chez 

M. A. Lecesne, boulevard de la Gare, n° 199, ont demandé Pimmaltri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Milondi et Elhadj Lahcen », consistant en terrain de cul- 

ture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar 

Lissessfa, 4 10 kilométres sur la route de Casablanca } Mazagan. 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 86 hectares, com- 

_ posée de onze parcelles, est limitée, savoir : 

, Premiére parcelle, — Au nord, par Abdesslarn ould Ghandour 

ben Abid ; 3 lest. par Ouadond ben Mohamed ct Aissa ben Laheen ; 

au sud, par la roule de Mazagan ; A Vouest, par 8i Mohamed hen 

Salh et Ali ben Bouchaib. Tous sur les lieux. 

Deusiéme parcelle, -- Au nord. par Ja route de Mazagan ; A Vest, 

par Si Mohamed ben . Abbés, Casablanca, quartier Prosper-Ferrieu, 

rue du Dispensaire ; par Hadj Bouchatb ben Sellam, & Casablanca. 

rue du Cousutat-d’Angleterre : par Quadoud ben Mohamed ; par 

Miloudi hen M’Hamed et par Aissa ben Lahcen ; ces trois derniers 

sur les licux. 

Troisiéme parcelle, —.Au nord, par la propriété dite « Dar el 

Aouda TI », tilre 65rr C., appartenant & Rouchaib ben Driss hen Bou- 

chatb. au douar Amamra, tribu de Médiouna ; 4 J’est, par Onadoud 

ben Mohamed ; au sud, par Si Bouchatb ben Driss ; ces derniers sur 

Jes lieux ; A Vouest, par Hadj Bouchatb ben Sellam, & Casablanca, 

Tue du Consulat-d'Angleterre. ; 
Quatriéme parcelle, — Au nord, par Quadoud ben Mohamed, sus- 

nommé ; 2 ]’est, par le méme et Aissa ben Lahcen, sur les Tieux ; au 

sud, par Cheikh Tatbi ould Had} Thami, 4 Casablanca, impasse Ouled 

Haddou ; 2 l’ouest, par $i Bouchaib ben Driss, sur les liewx. 

Cinquiéme pareelle. — Au nord, par ja route de Mazagan ; A Vest, 

par Si Abderrahman ould Zeida et par Si Mohamed hen Driss el 

Ghandour ben Chaoni : au sud, par Ouadoud ben Vohamed, sus- 

nommé, et Aissa ben Lahcen ; tons sur les Hiews + 4 J'ouest, par une 

piste. 

Siziéme parcelle. — Aw nord, par Si Mohamed hen Abbés, sus- 

nommé ; A l’est, par Si Miloudi ben Mohamed ;.au sud, par Aissa 

- niers sur les Heux. 
ben Lahcen ; 4 Vouest, par Si Miloudi ben M’Hamed ; ces trois der- 

Septigme parcelle, — Au nord, par El Kebir ben Bouchaib ; 4 

Test. par Aissa heh Lahcen, tous deux sur les lieux ; au sud, par 33 

Mohamed hen Abbés, susnomimeé ; A Votest, par Te méme. 

Huitfiéme parcetle, —. Au vard, par Rouchath ben Driss, sus- 

nommé, el Mohamed ben VW'Wamed, sur tes liens > a Vest, par Hadj 

Bouchaib hen Sellam, & Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre ; 
au sud, par Miloudi ben M’Hamed, susnommé ; A T’ouest, par Si 
Bouchaih ben Driss, susnommeé, ct Cheikh Taihi, 4 Casablanca, im- 

passe Onlad Haddou. 

Neuviéme parcelle. — Au nord, par Si Tahar ben Sajh, sur les 
licux * A Vest. par Hadj Bouchath ben Sellam, rue du Consulat- 

Angleterre, A Casablanca ; an sud eb A Vouest, par Si Tahar ben 

Falh, susrnomme. 

" Dixiame' pareelle. — Av nord, par Abdesslam ould Abdellah, str 
les henx, et par Hadj Bouchaib ben Sellam, susnommé ; A Il’est, »ar 
Si Tahar ben Salh, susnommé ; au sud, par Mohamed ben Larbi vt 

Abdesslam ould Abdellah, sur les lieux. 
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Onzieme parcelle. — Au nord, par Cheikh Taibi ould Hadj Thami; 

a Vesi, par Ben Moussa ould Hadj Moktar ; au sud, par El Ouazani . 

ould Fatmi ; A l'ouest, par Abdesslam ben Abdellah. Tous sur les 

Tretia . ‘ . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i) n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sout coproprittaires pour L'avoir recueilli dans les suc- 

cessions de El Hadj Labcen ben Abdelaziz Elyousfi, de, Si Bouchaib 

ben el Miloudi el Médiouni el Youssfi, de Elhadj Eljilani ben el Hadj 

Lahcen hen Abdelaziz, de K\hajja Mériem ben Mohamed et de El 

Ghelimi ben et Hadj Lahcen, suivant actes de filiation des fin jou- 

mada I 1324, 16 joumada Wo 1333, 22 joumada IT 1339 et 28 rebia 

I 1346 (20 aodt 1906, 1° mai 1975, 1° févyier 1927 et 25 septembre ‘ 
rauy y . 

Le Consersateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca. 

BOUVIER, 

Réquisition n° 11921 CG. 
Suivank réquisition déposée i la Conservation Je 7 mars 1928, 

M. Kaffin-Callol Séraphin-foseph, marié, 4 Claye (Isére), le 20 sep- 

lembre 1905, & Mathilde Vial, sous le régime dotal avec socidlé d’ac- 

quéts, suivant contrat recu ledit jour par M* Gourand, notaire audit 

lieu. demeourant et domicilié & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 
nw? iG, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
Mune propridié dénommeée « Lotissement de la Société Financiére », 
a Jagquelle il a déclaré vouloir donner, le nom de « Raffin », consistant 

cu lerrain avec maison et jardin, située A Casablanca, rue Saint- 
Florent, n° 10, traverse d’El Hank, 

Cette propriété, occupant une superficie de 444 mq. go, est limi- 

Ibe 2 au nord, par Me Requena, sur Jes lieux, villa Requena ; 4 I’est, 
par M. Hariche, sur les lieux an sud, par Ja rue Saint-Florent ; a 
Vouest, par Sidi Ali ould Hadja Khadouj, 4 Casablanca, prés du phare 
dhl Hank. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
16 jnillel 1920, aux termes duquel la Société Financiére Fratico-Maro- 

caine Iii a vendu Ja présente propriété, laquelle Vavait elleeméme 
acquise de M. Perriquet, suivant acte part-devant adoul du 27 tebia 
tani 1331 (5 avril 198) et d’un acte sous seings privés du ro mar: 
Tg13. 

re Canservatenr de la propridhé funeiare a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11922 @, 
Snivant réquisition ‘déposée 4 la Conservation Je 7. mars 1928 

vw Caid Mohamed ben Alime! ben Sah Zernoui, rarié selon la loi 
mosulmane & Tetka bent el Ted} Salhh Mellikia Ziraouia, vers 1897 ; - 
2° Abdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi mu. 
sulmane 4 Khaddouj bent Abdelkader, vers 1923, et A M’Halla bent 
Si Mohamed bel Meniar cl Gredani, vers tgra ; 3° El Maali ben 
Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi musulmane A Khenata 
bent Karmouchi el Guedania,: vers 1979, tous demeurant aux Oulad 
Sidi ben Daoud, prés Souk cl Tleta. ct domiciliés 4 Casablanca, chez 
Me Pulfem, avorat, rue du Darcteur-Mauchamp, ont demandé limma- 
tricwlation, en qualité @e copropridaircs imdivis sans proportions 
détermindées, d’une propritté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nem de « Talaa Medaha », consistant en terrain de culture, situéde 
cantrale civil de Chaowin-stul, teibe ces Onlad PRouziri, fraction des 
wemane, sur la route de Guisser 4 Temas, A 6 kilométres environ de. 
*HESSeT, 

Cette propcidté, orccupsnt une superGcia de 3 hectares, est limi 

tée + au nord, par le chemin de Souk el Diemaa des Oulad Sidi Bon- 

daoud, et, au delA, Mohamed hen el Maati : A Vest et au sud, nar 

les Onlad Houari ; 4 Vouest, par te chemin des Beni Medjrim et Bir 

Hedirat Elabbar. : 
Tous Jes riverains demeurant sur les lieux. 
Les requeérants déclarent au’ leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charre ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ails en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d'adonl 

homologué, en date du 18 chaahane 1340 (16 avril 1922), aux termes 
Aravel ils ont acquis lidite propriété de Mohamed ben el Maati et 
consorts, : 

Le Canservitenr de Ia propriété tanetare & Casablanca, 

BOUVIER. ,
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Réquisition n° 11923 GC, . 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je * mars 1928, 

t® Caid Mohamed ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi 
musulinane & Teika bent el Hadj Salah Mellikia Ziraouia, vers 1897 3 

9° Abdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon ja loi mu- 
sulmane & Khaddouj bent Abdelkader, vers 1923, et a M’Halla bent 
Si Mohamed bel Meniar el Guedani, vers rgra ; 3° El Maati ben 

Abmed ben Salah Zeraoni, marié selon la loi musulmane A Khenata. 

bent Karmouchi el Guedania, vers 1979, tous demeurant aux ‘Oulad 
Sidi-ben Daoud, prés Souk el Tleta, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
M@ Pullem, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, ont demandé 1 imma- 

triculation, cn qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
détertiiinées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Je nom de « El Guaboub », consistant en terrain de culture, situde 

contréle civil de Ghaoufa-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des 

Semane, 4 hauteur du kiJométre 6 de la route de Guisser 4° Temas- 
sine eld 2 kilométres environ au sud de cette route. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sid Elmekhout et les Haouachma ;< & l’est, par 
M. Zagury David, demeurant 4 Casablanca, rue de Fes ; au sud, 
par Hofrat Ariba ct Salah be] Maati ra Vouest, par la piste de Chaa- 
bal FEsserat. oo 

Tous demeurant sur les lieuwx. | ; ow. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gquils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, homo- 
logué, en dale du 18 chaahane 1340 (16 avril 1922). aux termes duquel 
ils ont acquis Jadite propriété de Mohamed Salah et consorts. 

, Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11924 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 7928, 

1° Caid Mohammed ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la 

Joi musulmane 4 Tlika bent cl Hadj Salah Mellitia Ziraouia, vers 
1897 ; 2° Abdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoul, marié 4 Khad- 
douj bent Abdelkader, vers 1923, et A Mhalla bent Mohamed bel 

Meniar el Guedani, vers rgt2 ; 3° El Maati ben Ahmed ben Salah 
Zeraoui, marié selon la loi musulmane 4 Khenata bent Karmouchi el 
Guedania, vérs rgrg ; 4° Abdelmalek ben Hammou, marié selon Ia’ 
loi musulmane A Jzza bent el Maati ben el Hadj Smini, vers 1889 ; 

tous demeurant aux Oulad Sidi ben Daoud, prés de Souk el Tleta, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Pullem, avocat, rue du Docteur- 
Mauchamp, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 

‘taires indivis dans les proportions de moitié pour Abdelmalek hen | 
Hamou et de l’autre moitié pour Jes autres corequérants sans propor- 

tions déterminées, entre eux, pour les derniers, d’une propriété 4 Ia- 
quelle ils ont déclaré veuloir donner le nom de « Bled Bouzekri ou 
Ennamous », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Semane, 4 hau-_ 
teur dn kilométre’6 de Ia route de Guisser 4 Temassine et 4 3 kilo- 
amAé@tres an nord de cette route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 5o a., est limi 
tée : au nord. par Mohamed ben Salah, Lahssen ben Allal et Ahmed 
ben Allal ; 4 Vest. par Amor hen Kamoun ; au sud, par Salah hen 
Larbi et Larbi hen Tahar Fzziraoni ; 4 Vounest. par Essiadj et Moha- 
med .ben. Abdallah. 

Tous demcurant sur jes lieux. . , 
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 copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’adoul, 
homologué, .en date du 1 rejeb 1838 (a1 mars 1920), aux termes 
duquel ils ont acquis ladite propriété de Mohamed ben el Maati et 

> Mohamed hen Salah. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11925 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 1928, 

Ahdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1923, A Khaddouk bent Abdelkader et, vers. 1g12, a 
Mhalla bent Si Mohammed bel Leniar e] Quedani, demeurant aux 
Oulad Sidi ben Daoud, prés de Souk et Tleta, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M® Pullem, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, a de- 
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N° 808 du 17 avril 1928. 

mandé Vinmatriculation, on qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner.le nom de.« Bled Habel Sidi 
Jabeur ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouti-sud, trib des Quad Bouziri, fraction des Semane, A hau- 
teur du sixiéine kilometre de la route de Guisser A Temassine et a 
2 kilométres au nord de cette route. , 

Cette propricté, occupant une superlicie de 4 hectares, est limi- 
tée san nord, par Ahmed bel, Amker, sur les lieux ; A Vest, par 
Bouchayb ben Alaoui, suc les Heux ; au sud. par le caid Mohammed - ben Ahmed ben Salah, demeurant aux Oulad Sidi ben Daoud, prés 
de Souk el Tleta ; & Vouest, par Djilali ben Abdesslam, sur les liewx, 

Le requtrant déclare qu’A sa connaissance 4] n’existe sur ledit 
immeuble auewne charge ui ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date du 2 doul kaada 1344 (15 mai 1926}, aux termes duquel il a ucquis ladile propriélé de Mohamed, ben Djilali ct consorts, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. - 

Réquisition n° 11996 C. 
Suivant réquisilion déposée 2X la Conservation le 

Abdelkader ben Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi mu- sulmane : 1° 4 Khaddouj bent. Abdelkader, vers 1923, et 3° A Mhalla bent Si Mohamed bel Meniar el Queddour, vers 1912, demeurant aux Oulad Sidi ben Daoud, prés de Souk et Tleta, et domicilié & Casa- blanca, chez M* Pullem, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, a de- mandé l’immatriculation, en ‘qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djfaboub », con- sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri,- fraction des Semane, A hauteur du kilo- métre 6 de la route de Guisser A Tenassine et 4 2 kilométres au sud environ de cette route. : - Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée : an nord, par les Haouachma, sur les lieux ; & ’est, par le che- min du marabout de Sid Zouitiza : an sud, par M. Zagoury David, demevrant + Casablanca, rue de Fas : & Vouest, par Je requérant. Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quiil cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date du 25 chaoual 1345 (98 avril 1927), anx termes duquel il a acquis ladile propriété de Maati ben Karaa et consorts, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

oo Réquisition n° 11997 6. Sulvant réquisition déposée i la Conservation le 7 mars 1928, Caid Mohammed ben ‘Ahmed ben Salah Zeraoui, marié selon la loi 

7 mars 1928, 

‘inusulmane, vers.1897, 4 Tetka bent el-Hadj Salah Melletia Zivaduia, demeurant aux Oulad Sidi ben Daoud, prés de Souk el Tlela, et domi- cilié 4 Casablanca, chez Me Pullem, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, a demandé Uiminatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Hasba » consistint en terrain’ de culture, située contréle civi] de Chaonia-sud. -tribu des. Oulad Sidi Bendaoud, fraction des Seninat Alh el Hadjch, & 10 kilométres de la route de Gnisser au Mzab, Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limis tée : au nord, par la piste des Oulad Sidi ben Daoud au Mzab : 4 Vest. par Bouchafh ‘ben. Djilali. Essemini ; au sud, par les Oulad Hadjaj : 4 louest, par les Onlad Bousenna et Si AK ben el Kebir. Tous demeurant sur les Heux. 
; Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucurie charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel et qu'il en est propristaire en yertn d’un acte dadoul, homologué en date du 5 ramadan 1343 (80 mars 1925), aux termes duqvel i} a acquis ladite propriété de Mohamed ben el Hadj ben Esseghiy et consorts. 

: Le Convervateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 
BOUVIER. , 

. Réquisition n° 11928 @. Suivant réquisition déposée A Ta Conservation Je 7 mars r928 Fatma, dite v Fenounna » bent el Hadj Ettahar Ezzianiya, veuve de El Hadj Mohamed el Médiouni, décédé on T8go, demeurant chez son fils M’Hamed ben cl Hadj Ettahar, an douar Oulad Ahmed, tribu de Médiouna, et domiciliée 4 Casablanca, chez M. Softer, 198, re de



N° 808 du 17 avril 1925. 

VHorlage, a demandé Vinimatriculation, en qualité de propristaire, 

Vune propricté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

« Rokbat Sefiya », consistant. en terrain de culture, siluée controle 

civil de Chaouia-nord. trihu des Oulad Ziane. fraction Drariat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, cst himii- 

iée - au nord, par Ettaibi ould el Hadj Ettehanui, demeurant a Casa- 

blanca, impasse des Oulad Haddou. n° 7 " 

Flidam, demeurant au dovar des Oulad Esseghir ; au sud, par [riri> 

ould el Hadj EWehami, desmcurant A Casablanca, rue du Fondouk 

4 louest, par Mohamed Esseghir ben eb Hadj Mohamed ben Teminar. 

demeurant sur les liewx. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque pour shreté de la souune de 26.000 francs 

en principal, au profit de M. Soffer, en vertu dun acte sous segs 

privés en date, A Casablanca. du 20 février 1y24, et qu'elle en est 

. propriétaire en vertu d’un acte de cession en date du > chaabane 1345 

(g février 1927), homologué. . 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Casablanca, 

- ROUVIER. 

; Réquisition n° 11929 G. 

Suivant réquisition déposde A la Conservation le 7 mars 1928, 

M. Farret Francois, marié sans contrat & Mazamet le 25 novembre 

1889, avec dame Bonnafous Rosalie, demeurant A Bir Kalifat, par 

Skirat, région des Zatér, ct domicilié \ Casablanca, Roches-Noires, 

rue Clermont. n° -g, a demandé limmatriculetion, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Farret », consistant en terrain bati, situde & Casa- 

blanea, Roches-Noires, rue Clermont, n° 79. 

Cette propriété, occupant wne superficie de too métres carrés, 

est limitée ¢ au nord et & lest, par la propriélé dite « Le Pont Vieux 

Il », titre 3515 C., appartenant-A Mme Jallat Mariani, demeurant a 

Casablanea, rue Lassalle ; au sud, par la rue de Clermont | & l’ouest, 

par la rue Jean-Bart. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle suy ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriélaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

date. A Casablanca, du 8 mai 1920, aux termes duquel ila acquis 

ladite propriété de M. Bouchemdon, lequel la détenait suivant. acte 

sous seings privés du 1° octobre 1918. de MM. Bernard, Grail et con- 

sorts. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11838 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mars 1928, 

1° Vf. Verdier Marie-Jean, marié sans contrat, le 28 novembre 1gtr. 

A Lorient, & dame Noé] Margucrite-Louise-Marie. demeurant 4 Pessac- 

. sur-Dordogne (Gironde), agissant tant en son nom que comme copro- 

prigtaire de 2° M. Cottel Marie-Joseph-Charles-Alfred-Philippe, né a 

Oran, le 3 avril 1886, célibataire, demeurant \ Mazagan (immeuble 

de la Citerne) ; 3° Larbi ben Ahmed ben Abdelkader Ezzenati Fe- 

dhali Berdai, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 la cashah 

de Fédhala, ‘et tous domiciliés 4 Casablanca, chez M* Vogeleis, avo- 

cat. avenue du Général-d’Amade, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité par parts égales, d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré youloir donner le nom de « Bagdadi », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zénata, a 

noo matres de la casbah de Fédhala, limitrophe de la réquisition 

Azog C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 78 ares, est limitée -. 

au nord et a lest, par la propriété dite « Hildevert XH», titre 

5467 C., appartenant A la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala ; 

au sud, par l’ancienne piste de Casablanca 4 Rabat ; A Youest, par la 

propriété dite « El Bagdadi », réq. 4709 C.. appartenant aux requé- 

rants. . og 

-Le requérant déclare qu’’. sa connaissance i] nexiste sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir acquis respectivement 

- des héritiers Mekki bem Ahived, suivant acte sous seings privés du 
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rt avril rga3, Abderrahmane ben Ahmed, suivant acte du 29 doul 
hewia 334 (rg octobre igt4'. de Elarbi hen Said et consorts, suivant 
acles duh chaoual 1327 (30 octobre 1909) et 13 rejeb 1330 (28 juin 
TOUR, : : ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 11931 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le’ & mars 1928, 

M. Bitton Maklouf, marié selon la loi mosaique a dame Simy i ery. 
le ig mmi ig22, & Casablanca, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
suuartier du Pacha, a densindé Uiminatriculation d’une propriété 
dénommde « Oued », ‘A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Saadia », consistant en terrain de culture, située circonscription 
des Doukkala, rowle de Sidi Moussa. en face du point kilométriqnue 
tok. Sao de la route de Marrakech & Mazagan.. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6.101 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Simom et MM. Cohen fréres, demeurant 
a Mazagan, eb les hériliers de Ben Hamdounia, demeurant 4 Maza- 
gan. rue $08, n® 3 ;A Vest, par la raute de Sidi Moussa ; au sud, par 
les hériliers de Ben Hamdounia, susnoinmés ; a l’ouest, par Ja pro: 
prislé dite « Smainia », titre 875 C., appartenant 4 MM. Simon 
M. Cohen ‘rares, demeuranl & Mazagan. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ‘ju‘il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’adjudica- 
lion de l'administration des séquestres, en date des 27 septembre 
1923 et 4 octobre 1993. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11932 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 mars 1928, 

M. Bitton Maklouf, marié sclon la loi mosaique A dame Simy [ery, 
le 19 mai tg92,.4 Casablanca, demeurant et domicilié A Mazagan, 

quartier du Pacha, a demandé liminatriculalion d'une propriété 
dénommeée « Bakat Koudiat », 4 laquelie il.a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Mamounia », consistant en lerrain de culture, siluée 
circonscription des Doukkala, 4 2 km. environ de Mazagan, entre la 
route de Marrakech et de la rouic de Sidi Moussa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.200 métres carrés, 
est limilée + au nord, par Abdelkader ould el Hadj Smain el Ghan-_ 
doui. demeurant 4 Sidi Moussa, prés de Mazagan ; 4 lest, par M. Salo- 
mon Larédo, demeurant A Mazagan, immeuble Hedrich, n° 17 ; au 

sud, pat le chemin allant de la route de Marrakech & la route de Sidi 
Moussa. prés du marché aux bestiaux : A Vouest, par M. Michel, 
direcleur de la Banque d’Etat du Maroc & Rabat. 

Le requéecant déclare qui sa connaissance il m’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quail em est propridtaire en verlu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion de l'administration des séquestres de guerre, en date du 13 avril 
120. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 11933 6. 
Suivanl réquisition déposée % la Conservation Ie 9 mars 1928, 

rt Amor ben Djilali, marié selon ta loi musulmane, vers 1926, & 
Tamo bent Lahcen, agissant tant en_son nom que pour le compte de 

2° EL Ghafir ben Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1914, A 
Fatma bent Ali, tous deux demeurant ct domiciliés tribu des Oulad 

Harriz. fraction Ouled Ghafir, douar Oulad Lasri, a demandé L’im- 
matriculation. en sa dite qualité. par parts égales, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ouadjeh », con- 
sistant en terrain de culture. située contréle civil de Chaouia-centre; 

tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Ghafor, douar Ryah, prés du 
mausolée de Sidi Sliman. , 

Cette propriété, occupant une superficie de'2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lahroumia, sur les lieux ; A lest, 
par Cheikh Mhamed ben Moussa. donar Qulad Rafia, fraction Deka- 
kra, tribu précitée ; au sud. par Ahmed ben el Hadj Mohamed ben 
Harer. douar Erryah, fraction Briar, tribu précitée ; A l’ouest, par 
Ahmed Lekbir ben el Hadj Mohamed ben Harer, douar Erryah pré- 

cité. ,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur led-t 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moutkia, homologuée en 

date du 23 rejeb 1346 (76 janvier 1998). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11934 C, 
Suivanl réquisition déposée a ta Conservation le g mars 1928, 

M. Bensoussan Joseph, marié more judaico A Saada bent Barnch, en 

1909, 2 Ben Ahmed, demeurant et domicilié A Fen Ahmed, rue Tija- 

ria, a demandé Vimumatriculation, en qualité de propristaire, d une 

propriété dénommée « El Oudjeh », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ard Bensoussan », consistant en lerrain nu, 

‘située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Nien Ahmed, teihu 

des Beni Beahim, & 300 métres environ de la gare de Ras el Ain. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, esl limi- 

tée : au nord, par Fatma bent Djilali Qoracia Guedk na, demeurant 

douar Gdana, région de Ben Ahmed ; & Vest. par Si bel Abbés hen 

Djilani Qoraci el Gdani, douar précité ; au sud, par Mohamed ct 

Abdeslam ben Ali Aissaoui, demeurant douar QOuled Said, trihu 

Ouled Aissa 2 A l'ouest, par la piste de Ras el Ain au douar Chorfa, 

et au.dela, pac Mohamed et Abdeslam ben Ali Aissaoui, précités, — 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i a'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte dadoul homolog ag 

du sf joumada JT 1346 (19 décembre 1927), aux lermes duquel ila 

acqnis la propriété de Si Bendaoud ben M’Hamed el Berhimi, lequel 

la détenait suivant une moulkia de méme date. 

Le Conservaleur de la propriété foncidére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 11935 C. 
Sivan! réquisition déposée a la Conservalion le 9! 

M. Bensoussan Joseph, marié more judaico A Saada bent Baruch, en 

1g09, 4 Ren Ahined, demeurant et domicilié A Pen Ahmed, rue Tija- 

ria, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de proprictaire, d une 

propriélé dénommée « Mers Hamou », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner te nom de « Tuan Rensoussan », consistant en lerrain uu, 

située controle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des M'Lal, 4 3 km. A droite de Ben Ahmed, prés de loued Ahmeur, 

entre Si Bettah ct Mils. , ; a, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben el Hadj Mohamed el Kiltoumi el Ha- 

mouri :h Vest, par Vahar ben Lahsen el Hamouri + au sud, par Dji- 

lali ben Lahsen Tlamouri ; 4 Vouest, par Omar ben Abdeslam el 

Reitounj el Bezzari. 
Tous demeurant douar Begzara (tribu des Mal). 

Le requérant déelare qu’) sa connaissance in rexiste sur ledlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel 

el qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte @adoul homologné 

en dato du 28 safar 1346 (22 aodt 1927), aux lermes ducuel il a 

acquis ladite propriété de Dahmarm et Mobamed ben Hadj Mohamed, 

sus-mentionné, qu‘ils détenaient eux-mémes suivant une moutkia 

nars 1928, 

de pareille date. : . 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11936 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1924, 

Salah ben Hadjadj ¢l Fassi, marié selon la loi musulmane, vers 1898, 

} El Kebira bent cl Abbad, et vers 1918, & Fatma bent Mohamed, 

demeurant et domicilié au douar Ouled Moussa, fraction Smana, 

tribu des Oulad Fares, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire. Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Rimal-Dar Roulaiha », consistant en terrain de 

culture, siluée.contréle civil de Chaouia-sud, armnexe de Ben Ahmed, 

tribu des Oulad Farés, fraction’ Zramna, douar Ouled Moussa, A 

25 m. environ au sud du jardin Pellot, 4 3 km. au sud-ouest de la 

gare de Mriziz et A 4 km. a l’est de Souk el Tieta. . oe 

Cette propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est lumi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Hamouda el Faissi el Missaoui : 

4 Vest, par Maati ben Bouazza , au sud, par Djillali ben Fqih ; 4 

Vouest, par Driss ben Salah el Haouari. 

Tous demeurant sur les lieux. 

BULLETIN OFFICIEL 

-sclon la loi musulmane, vers 1920, 4 Raddi ben M’Hamed el Fatmi ; 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée en 
dato du 74 rejeb 1346 (7 janvier 1928). 

fe Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER,  * 

Réquisition n° 11937 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mars 1928, 

vr? Abderrahman ben Bouchaib el Fokri el Bouameri, né vers 1900, 
c(libataire, agissant lant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire de a° Mariem bent Bouchaib el Fokri Bouameri, mariée 

? 

3° Zohra bent Bouchaib el, Fokri Bouameri, mariée selon la loi mu- 
sulinane, vers 1920, 2 M’Hamed ben Ahmed, tous trois demeurant 
au dovar Ouled ben Ameur, fraction Fokrat ; 4° Hadda bent Bou- 
Chath el Fokri Bouameri, mari¢e selon la loi musulmane, vers 1923, 
a Djilali ben Abmed, demeurant au douar Ghadi ben Abbou, frac- 
tion des Oulad Abbou, trilta de Médiouna, et tous domiciliés au 

douar Ali ben Djillali, fraction Ouled Moumen, tribu de Médiouna, 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, dune propriété A laquelle il a déclaré vonloir donner le 
nom de « Bled Essafihat », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil-de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Fo- 
kra, douar Ouled Djellowl, 4 + km. A lVouest du marabout de Sidi 
Abdallah Bouziane, & 16 km. de Casablanca ct A a km. A l’ouest de la 
toute de Casablanca & Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
(ée : an nord, par Bouchaith ben Mohamed ; A lest, par le méme ; - 
an sud. par le méme. Allal ben Djellou] et les Oulad Chama 
el Bouameri, représentés par Mohamed ben Abdallah ; A Vouest, par 
Ahbderrahman hen Bouchaib, requérant. 

Tous sur les lieux. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immertble aucune charge ni aucun deoit réel acluel ou éventuel 

cl qu’tls en sont copropriétaires en vertu d’un acte de partage du 
& chaoual 1325 (14 novembre 1907), aux termes duquel leur a été 

attribué la présente propriété. - , , 
fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11938 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie g mars 1928, 

M. Wazan Lazare, marié sans contrat, 4 Manchester (Angleterre), le 
to décembre 1go6, 4 dame Btesh Lily, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, yo, rue Coli, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain André Hazan », consistant en terrain b&ti, situce 
4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, boulevard Circulaire. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 592 métres coreés Co, 
est limiftée : au nord, par M. Gerbaud, demeurant 4 la ‘Vigte Maro- 

caine, houtevard de la Gare, le Comptoir Lorrain, avenue du Géneé- 
ral-Drude, et M. Lapierre, boulevard de la Gare, &6 ; 4 Vest, par 
M Péraire, rue du Marabout, n° 87 3 au sud, par le boulevard Circu- 
Jaire : A Vouest, par'le Comploir Lorrain, précité. 

Tons demeurant & Casablanca, 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeirble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 20 décembre 1922, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de MM. Silvera-et Chaloum Bondaya, lesquels la détenaient du Comp- 
toir Lorrain suivant acte sons seings privés enregistré en date, A 
Casablanca, du g *évrier r920. 

Le Conservatear dela propriété faneiére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11939 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 mars 1998, 

Mohammed ben Harmmouda el Khalfi el Aissaoui, marié sclon la loi 
musulmane. vers 1890, 4 Zahra bent Cheikh Mohammed, demeurant 

et domicilié aux Oulad Bouaztiz, fraction Ouled Aissa, douar Ouled 

Hamouda, a dewandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Kodiet ce] Foul, Ard Lefimat, Ard Lemhi- 
mihat, Kodiet Eekhba, Ard Hahel Ziratb, Lemris, Habel Reminnat 
Djenan Saghir et Ard Sidi Tahal », A laquelle il a déclaré vouloir
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_ donner le nom de « Bladat Hamouda el Khalfi », consistant en ler- 

rain de culture, située contréle civil des Doukkala, Iribu Ouled Poua- 

ziz, traction Ouled Aissa, douar Ouled Hamouda, prés de Souk el 

Had des Oulad Aissa, prés de Ja réquisition 11.083 C. 

Cette propriété, composée de hujt parcelles, occupant une super- 

ficie de 6 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Lebied ben Chihiba ; 4 lest, 

‘par Ahmed ben Mohamed ben Hamouda el Khalfi ; ait sud, pat 

Lahbib ben Messaoud ; & l’ouesl, par Bouchaib ould Messaoud el 

consorts ; 
" Deariéme parcelle : au nord, par Bouchaib ould Messaoui et 

consorts précités ; A l’est, par le requérant ; au sud, par Lahbib ben 

Messaoud précité ; & Vouest, par Ja piste de Souk el Had, ect au delA, 

Je requérant ; 
. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Lebied hen Chibiba précité et 

Mohamed ben Zahra ; A lest, par la piste de Souk el Had, et au 

dela, le requérant > au sud, par Mohammed et Bouchaih ould Si 

Messnoud ; A Louesl, par la propriété dite « Bled Abdelkamel », 

réq. 17083 C,, dont Vimmatriculalion a été requise par. Ghancm ben 

Abdelkamel el Fatnassi et consorls 5 

Quatrigme parcelle : au nord, pat Mohamed ould Messaoud ct 

consorts, et Bouchatb ben Hamoudi ; 4 Vest, par Lahbib old Alimed 

ben Messaoud et Bouchaib ben Messaoud ; au sud, par Zahra bent 

Messaoud ; 4 Vouest, par Ahmed ben Mohamed ben Hamoudi pré- 

cité 5 
Cinquiéme parcelle : au_ nord et a lest, par Lahbib ben Mes- 

saoud précité ; au sud, par Mohamed ould Si Messaoud ; 4 Vouest, 

par Mohamed ben Messaoud précité 5 

Siziéme parcelle : au nord, par Mohamed ould Messaoud précité ; 

A lest, au sud et & Vouesl, par Lahbib ben Ahmed ben Messaoud 

précit’é et Mohamed ould Messaoud ; 

Septitme parcelle : au word, par les héritiers Ali ben el Haruri, 

teprésentés par Mohamed Messaoud précité ; A Vest. par Mohammed 

ben Messaoud précilé ; an sud et A louest, par Ali ben el Hadj et 

Lahbib ben Messaoud précités ;. : 

Huitiéme parcelle : au nord, par Lahbib ben Messaoud précité ; 

a Vest, par un cimetiére ; au sud, par Bouchaib ovld Messaoud pré- 

cité : A l'ouest, par le requérant. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A 3a connaissance il n/exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventur 

et qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia homologuée du 

3 safar 1829 (2 février 1911). 
Le Conservateur de la propriété foneidre @ Casablanca, 

HOLVIER. : 

Réquisition n° 11940 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars 1928, 

7? &} Mobanted ben Lemfadcl, dit « Fadoul ben Rechid el Hevizi cl 

Allali el Bidaout », marié seon la loi musulmane vers rg24, & Fatma 

bent el Maali, agissant tanl en son nom que comme copropr: dlaire 

de 2° Zohra bent Fkih Hadj Lahssen. veuve de VLemfadel ben BRechid, 

décéddé vers 1919 3 3° El Hattah ben Lemfadel ben Rechid né vers 

19th. célibataire ; 4° Malika beot Lemladel he Beehid, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1924, A Mohamed ben Larbi ; 5° Dris ben 

Lemfadel, né vers 1917. célibataire | 6° Fatma hent Lerfadel hen 

Rechid, née vers roe5, cl bitaire 5 7° Amina bent Lemfadel née 

vers 1918, célibataire, tous demeurant et domiciliés \ Ber Rechid, a 

demandé Virmmiatriculation, em sa dile qualité sans proportions 

délorminges, dune propriglé dénommée « Toualeh ct Bled Mohamed 

ben Ameur », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled $i Lemfadel ». consistant en terrain de cullure. sise controle 

civil de Chaouia-centre. tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled 

Ghfir, douar Lekrouche, 4 & km. de Ber Rechid, sur Ja piste allani 

a Souk el Djemaa,-prés du marahout Sidi Ameur hen Abdellah. 

Cétte propriété, occupan| ine superficie de 10 hectares, ect cou 

posée de deux parcelles Umitées savoir : 

Premiére parcelle : au nord, A lest et au sud, par $i Abdelkader 

ben Boumadian Chenani ; au sud, par les héritiers de Abdetkader 

Dibi, dit « Fouled », représentés par Salah ben Abdelkader Dibi et 

par Jes héritiers de Lahssen hen Toubidi, représentés par Abdallah 

ben Loubidi, tous sur les lieux ; . 

Deusridine parcelle : au nord, pat les héritiers de Bonchath ben 

el Hadj, teprésentés par Ahmed hen Bouchaih ; 4 lest, par Ahmed 

ben Hadj Abderrahman Dibi ; au sud, par Seid el Hadj Mustapha   
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ben Mohamed et $i Mohamed ben Hadié, tous sur les lieux ; A l’ouest, 
par les héritiers de Hadj Mustapha ben Ber Rechid, représentés par 
El Hadj Mohamed ben Hadj Mustapha, demeurant 4 Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en son! copropriélaires pour lavoir recucilli dans la suc- 
cession de Mfedel, dil « Fedoul », suivant acle de filiation du 5 ra- 
madan 1346 (26 février 1g28), leguel en élait propriélaire pour l'avoir 
acquis de Abdelkader hen Mohamed ben Larbi Soultana et consorts, 
suivant acle de fy chaoual 1327 (13 novembre rgog) et de Mohamed 
ben Ameur et AbdeHah hen Cheikh el Hachemi et consorts, suivant 
acte des 15 chaoual 1326 ct 5 rejeb 1327 Gao novembre 1908 et 23 juil- 
let Pyog?. : : . 

Le Conservatenr de la propriété foneiére & Casablanea, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11947 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1928, 

r? Si Mohamed ben Lenttfadel, dit « Facoul ben Rechid el Harizi el 

\lali el Bidagui », marié sean la loi-musulinaue vers 1g24, & Fatma 

bent el Maati, agissant lanl en son nom que comme copropr:étaire 

de 2° Zohra bent Fhih Hadj Lahssen, veuve de J.emfadel ben Rechid 
déctdé vers agig + 3° El Hatlah ben Lemfadel bon Rechid, né vers 
Tor. célibalaire ; 4° Malika bent Lemfadel bern Rechid, mariée selon. 

la loi musulmane, vers 1924, 4 Mobamed ben Larbi ; 5° Dris ben 

Lemfadel, né vers. tgi7. cclibataire ; 6° Fatma bent LLemfadel ben 
Kechid. age vers igi. célubataire ; 37° Amina bent Lemfadel, née 
vers 1918, célihataire, tous demeurant et domiciliés 4 Ber Rechid, a 
demandé Vimmuatriculation, ere sa dile qualité sans proportions 
ddicrminges, d’vne propriété dénommiee « Rokbet el Ayedli et Ard 
MTamed ben Chaffay », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Si Lemfadel Io», consistant en terrain de culture, 

sise contréle civil de GChaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Oded Ghfir, douar Lekrouche, 4 8 km. de Ber Rechid, sur la piste 

allant & Souk el Dyjemaa, prés du marabout Sidi Ameur hen Abdal- 
lah. 

Cetle propridié, occupant tine superficie de g hectares, compre- . 

nant deux parcelles. est limitée, savoir : 

Premiere parcelle : au nord, par la piste de Ber Rechid & Bir el 
Phi el. au dela. EL Yachi ben Lehdié ; & l’esl, par Mohamed ben 

Lehdié ; au sud ct A Ueuest, par El Yachi ben Lehdié, susnomind ; 
Deuciéme purcelle : au nord, au sud et & Vouest, par les héri- 

liers dé Hadj Mustapha ben Mohamed Ber Rechid, représentés par 
Hadj Mohamed ben Hadj Mustapha ; A Vest, par Sliman ben Moha- 
med Loughfirt. : , 

Tots demeurant sur les liewx. | 
Le requérant déclare qui sa conueissaice il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni atteun droit réet actuel ou éventues 
el quils en sonl copropristaires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- 
cossion de Miedel, dit « Fedoul », suivant acte de filialion du i ra- 
Madan 1340 cot fevrier rga8), lequel en était propriétaire pour Vavoir 
awequis ce El Tachemi ben Ahmed par acte duoag ramadan 1328 

» octobre igio) et de El Yachi ben Mohamed, par acte dur jou- 
mada PE or3e8 (rt tai zg10). 

Le Canserutteur de fa prapridté faneiare a Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réguisition n° 11942 CG, 
Suivank réquis:tion d@p.sce 1 la Gonservation le ro mars 1928, 

r® Vohamed ber Mohamed ben ebli, né vers tgo3, agiseant lant 
enosan Nom personnel que comme copropriélaire de 2° Atouma bent 

el Hadj Bouazza, veuse de Mohamed ben Diebli, décédé vers 1908, lous 
deux demeucant et demibdali¢s ou douar Derbala, fraction EF] Amanira, 

tribu des Oulad Arif, a detencdé Vimmatriculation, en sa dite cua- 

Nite, sang proportions dfiermi:ces, Vune propriété A Jaquelle il a. 
dvcleré vouloir donner Ie nem de « Ragha », consislant en terrain 
de culltre, sitvéc contrdle civil co Chaouia-centre, trobu des Qulad 

Arif (nilad Said), fraction Fi \mamra. dovuar Derhala, & 1 kin. & Vest’ , 
de da rte, sigh C. 

Catto propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

Wes auctord, par Si Mohamed ben Smal, A Ta zaguia des Zemzami, 

fraction des Onlad Abbou. trihn des Oulad Arif ; a Vest, par Larbi 

ben fHamou, au douar El Hamadat, fraction des Oulad Abhou. lribu 

des Oulad Arif; au sud, par Ahmed Chami, méme Heu ; 4 Vouest, 

par \bdelmalek ould cl Hadj Ahmed, méme lieu. , 
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Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 

-sion de Mohamed ben Djebli, suivant acte du 29 chaabane 1346 
(tr février 1928), lequel en était lui-méme propri¢taire pour l’avoir 
acquis de El Hachemi ben Semahi, suivant actes des 1° rebia I 
32h et 1% joumada J 1394 (25 avril et 23 juin 1906). 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 11943 G. 
Suivanl réquis.tion déposée a la Conservation le ro mars 1928, 
Sidi Djilali bem Smail, marié selon la loi musulmane, vers 

rgur, & Hadhoum beut Mohamed, agissant tant cn son norm que 
comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Allal, veuve de Smail ben 
Mohamed, décédé vers 1922 ; 3° Allal ben Sinail, marié selon la loi 

musulmane, vers 1924, &4 Fatma bent Mohamed ben Bahloul, vers 

1924 : 4° Chahouani ben Smail, marié selon la loi musnimane, vers 
mgt8, A Fatma bent Ali ben Larbi ; 5° Daouya bent Smail, mariée 

2? 

selon la loi tuusulmane, vers rg14, A Miloudi ben Ali ; 6° Fatma bent. 

Smail, veuve de Abdallah ben Bouchaib, décédé vers ro22 ; 7° Slima 
bent Smail, mari¢e selon la loi musulmane, vers 1912, 4 Ahmed ben 
Mohained : & Fatma bent Djilali ben Smail, mariée selon la loi 

musulmiane, vers 1915, 4 Larbi ben Mohamed ; 9° Miloudi hen La- 
raoui, marié selon la loi musulmane, vers rg10, A Zohra bent Moha- 

med ; 10° Moussa ben Laracui, marié selon ta loi musulmane, vers 
1920, 4 Mira bent Ali ben Larbi ; 11° Brahim ben Laraoui, marié 

selon la loi musuJmanc, vers 1924, 4 Fatma bent Chahouani ; 12° 
Chahouani ben Miloudi, marié selon la loi musulmane, vers 1878, a 
Fatma bent Mohamed ; 13° Bennaceur ben Miloudi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1889, A Fatma bent Kacem hen Djilali ; 14° Mi- 
loudi ben Miloudi, marié selom Ja loi musulmane, ‘vers 1883, & Aicha 
bent Lahcen, tous demeurant et domiciliés au douar Amour, frac- 

tion Ouled Smahi, tribu Fdalat (Ziaida), a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour les onze 
promiers et moitié pour les trois dernicrs, d’une propriété A laquelle 
Ua déclaré vouloir donner le nom de « Touirsa », consistant en ter- 
rain de culture, 
Boulbaut, tribu des Fdalat (Ziaida), fraction Ouled Smahi, 
Amour, 4 1 kro. au nord de Souk el Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Ja Compagnie Marocaine, représentée par M. Guil- 
lemel, et par Tahara bent Bouazza ben Lahcen. sur les Jieux ; A lest 
et.ait sud, par la méme compagnie ; A l’ouest, par Ali bon Djilali, 
Amouri, Fdali et Belkacem ben Mohamed, Amouri Fdali, sur les 
lienx. | 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, les onze premiers pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Smail ben Mohamed hen e] Mahfoud, 
suivant acte de filiation du 3 rejeb 1340 (2 mars 1922), lequel en 
élait lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis de Mohamed ben 
Allal ef consorts, par acte du 18 journada I taqq (> avril 1882): ; 
trois derniers pour l'avoir acquis en indivision avec le de cujus. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

danar 

Réquisition n° 11944 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le_ro mars 1928, 

Moussa ben Bouchaib Etriyaoui el Jadidi, marié selon la loi rmusul- 
mane 4 Hassan bent Si Bouchatb bel Ferjia, en 1893. demeurant A 
Mazazan, rue 210, n° 4 et 9, et domicilié A Mazagan. chez M: Ben- 
chetrit Messod, rue Bensimon, g, son mandataire. a demandé ]’im. 
matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommeée 
« Dar Moussa hén Bouchaib », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Moussa », consistant en terrain bafi, située a Maza- 

gan, rue ato, n°? 4 et 9. 
Cette propriété, occupant une superficie de 125 métres carrés, 

ost limitée : au nord, par Mohamed ben Safd Sebiti ; a Vest, par 
Ahmed ben Zemouri et M'Hamed ben Said ; au sud, par M’Hamed 
ben el Ayachi el] Abbadi el Jadidi ; & l’ouest, par la rue aro. 

Tous demeurant A Mazagan, rue 210. 

BULLETIN OFFICIEL 

sise contréle civil de Ghaouia-nord, annexe de. 

les ' 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

‘Falma bent Ali ben Larhi ; 5° Paouwya bent Smail, 

  

N° S08 du 19 avril 1928. 

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

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel 
et quil en ast pro priétaire en vertu d'une moulkia homologuée en 
date du i6 rebia ID 1345 (24 octobre 1926). 

Le Consernatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 11945 C, 
Suivant véquisition déposée & la Conservation le to mars 1928, 

re Djilali ben Smail, marié selon la Joi musulmane,, vers 1921, A 
Hadhoum bent Mohamed, agissant fant en som nom que pour le 
compte tle 2° Chahouani ben Smail, marié selon la loi musulmane, 
vers sor, 4 Fatma bent Ali ben Larbi , 3° Allal ben Smail, marié 

selon la loi musulmane, ‘vers 1924, A Fatma bent Mohamed ben 
Bahlouli : 4* Miloudi ben Laroui, marié selon la loi ° wsulmaue, 
vers a Zohra bent Mohamed > 3° Moussa ben Waroul, marié 
selon Ja loi :usuhnane 4 Mira bent Alii ben Larbi, vers 1qzot 

6° Brahim ben Laroui, marié selon, Ja loj musufmane, vers 1924, A 
Fatma bent Chahouani, tous demeuranl et domiciliés au  douar 

Amour, fraction Ouled Sinahi, tribu des Fdalat. a demandé lVimma- 

triculalion, en sa dite qualité, A raison de 2/3 aux trois premiers et 

TQTOA, 

“1/8 pour les trais autres, d’une propriété A laquelle il a déclaré-vou- 
loir dormer te nom de « El Ferane », consistant en terrain de cul- 

ture, siluce contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Fdalal (Ziaida), fraction Oulad Smahi, douar Amour, & 
a km. an nord de Souk el Djemaa. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de to hectares, est lini- 
:au nord, 4 Vest et A Vouest, par la Compagnie Marocaine, repré- 

rue de Tétouan ; au sud, 

tée 
sentée par son directeur, M. Guillemet, 3, 
par les recuérants. 

Le requécant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du ty reba T 1844 (5 octobre 1925), homologué, aux termes duquel 
El Mahjoub ben Mohamed ben el Haddaoui. et consorts leur ont 

. vendu Jadite propriété qu’ils détenaient suivant moulkia du-7 rebia 
1343 6b octobre 1924), homolopuée. 

Le Conservateur de la prapriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11946 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le to mars 1928, 

1° Sidi Djilali ben Smail, marié selon la loi musulmane, vers igar, A 
Hadhoum bent Mohamed, agissant tant en son nom que’ comme 

copropriétaire de 2° Fatma bent Allal, veuve de Smail ben Mohamed, 
décédé vers rge2 ; 3° Allal ben Smail, marié selon la loi musulmane, 
yers 1924, 2 Fatma bent Mohamed hen Bahloul, vers TOah Ae 

Chahouani ben Smail, marié selon la loi musulmane, vers 1918, A 
mariée selon la 

loi musulmane, vers i914, 4 Miloudi hen Ali ; 6° Fatma bent Smail, 
veuve de Abdallah hen Bouchaib, décédé vers rg22 5 7° Slima bent 
Smail. mauriée selon la loi mwusulmanc, vers tgte, 4 Ahmed ben Moha- 
med ; & Fatma bent Djilali ben Smal, mariée selon Ja loi musul- 
mane. vers igth, & Larbi ben Mohamed ; 9° Miloudi ben Laraoui, 
marié selon. la loi musulimane, vers tgr0, A Zohra bent Mohamed ; 

to? Moussa ben Laraoui, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 2 
Mira bent Ali ben “arbi ; 11° Brahim ben Laraoui, marié selon la loi 
musnlimane. vers 924, A Fatma bent Chahouani, domiciliés au 

douar Amour, fraction Ouled Smahi, tribo Fdalat (Ziaida), a de- 

mandé Pimmatriculation , en sa dite qualilé. sans proportions déter- 
minées, d'une propriété dénommée « El Ferane », A laquelle il a 
déclaré vouloir- donner le nom de « El Ferane [ff », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Fdalat (Ziaida), fraction Quled Smahi, douar 
Amour, 4. km. au nord de Souk eb Djemana. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Djilali ben Smail, demeurant sur les lieux : 4 
Vest, au sud et A louest, par la Compagnie Marocaine, représentée 
par M. Guillemet, som directeur 4 Casablanca, 3, rue de Télouan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 

  

éventuel: 

s
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et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dang la succes- 

sion de Ismail ben Mohamed ben el Mahfoud, suivant acte de filia- 

tion en date du 3 rejeb 1840 (2 mars ryt), lequel en était lui-méme 

propriétaire pour l’avoir acquis de Mohamed ben Allal et consorts. 

suivant acle d’adoul du 6 rebia IT 1296 (80 mar= 18qq). 

Le Conservatour de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11947 C. ' 
Suivait réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1928, 

Dris ben Smail Sebahi et Mazzoubi, marié selon la loi musulmane 4 

Zfohra beut Gheikh Bouaza, vers 1900, demeurant el domicilié au. 

douar Quled Mehili, fraction Mzaraa, tribu des Qulad Cebbah, a 

demandé V'immatriculalion d'une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Sehb Digua », consistant en terrain de 

culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, anneve de Boucheron, 

tribu des Oulad Cebbah, fraction Mzaraa, douar Mghili, 4 5 km. de 

Boucheron, 2 km. 4 l’ouest de la ronte de Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant ne superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lahssen Salmi ; 4 l’est, par Bouaza ben Maati ben 

el Abbas ; au gud, par Bouchaib ben el Filali ; & l’ouest, par Mohamed 

ben Smain. 
Tous demeurant sur les lieux. 

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

immenuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est Propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

80 moharrem 1343 (ar uotit 1924), homologué, aux termes duquel 

Maati ben Cheikh Bouaza et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11948 ¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le re mars 1928. 

Dris ben Smail Sebahi el Mazzoubit marié selon la loi musulmane A 
Zohra hent Cheikh Bouaza, vers goo, demeurant el domicilié au 

douar Ouled Mghili, fraclion Mzaraa, tribu des Oulad Cebbah, a 
demandé l’immatriculation d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Guaida », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron. 

tribu des Oulad Cebbah, fraction Mzaraa, douur Ouled Mghili, & 
5 km. de Boucheron, A 100 métres & Vouest de la route de Ben 

Ahmed, 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Mokadem Mohamed ben Ahmed et Mohamed 
Salmi ; A Vest. par Mohamed hen Salmi, susnommé ; au sud, par 
Maati ben Bouchaib et Mohamed ben Ahmed Doukali ; > 4 Vouest, par 

Hadj Ahmed ould Hadj Sliman. 
Tous demeurant sur les’ lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu’il en est propriétaire em vertu d’un acte d'adoul en date du 
19 joummada T 1335 (20 février 1919), homologué. aux termes duquel 

Salah ben el Yamani Lemzali lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablane. 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 11049 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mars 1928, 

Dris ben Smail Sebahi el Mazzoubi, marié selon la loi musulmane A 

Zohra bent Cheikh Bouaza. vers 1rg00, demeurant et domicilié au 

douar Ouled Mghili, fraction Mzaraa, tribu des Oulad Cebbah. a 
demands Vimmatriculation d'une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Boutouil », consistant en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

tribu des Oulad Cebbah, fraction Mzaraa, douar Mghili, 4 3 km. de 
Boucheron, A 1 km. A Vouest de la piste allant A l’oued Bou Assila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Khachem et El Mokadam ben 
Bouaza ; 4 l’est, par Abbou ben Abbou el Faidi ; au sud, par Lahs- 
sen ben el Mekki et Abdelkader ould el Hadj Djilali ; A l’ouest, par 
El Hadj ben Djilali et Mohamed ben Khachane. 

. Tous demeurant sur les leux.   

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu'il en est propri¢laire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 joumada I 1337 (16 Sévrier 1919), homologué, aux termes duquel 
Ameur ben et Miloudi Sebahi et consorts lui ont vendu ladile pro- 
pricté. 

Le Conservateur de ta propriété joncidre a Casablanca, 
BOUVIEK. 

Réquisition n° 11950 C, 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 12 mars 1928, 

Dris ben Sinail Sebahi el Mazzoubi, marié selon la loi musulmane A 
Zonta bent Cheikh Bouaza, vers sg00, demeurant, et domicilié au 
dovar QOuled Mghili, fraction Mzuraa, iribu des Oulad Cebbah, a 

demiandé Vimmatriculation d'une proprigté 4 laquelle il a déclaré 
vauloir donner le nom de « EL Goussia », consistant em terrain de 

culture, sise contréle civil de Chaouta-notd, annexe de Boucheron, 
trib des Oulad Cebbah, fraction Mzaraa, douar Ouled Mezhili, 4 
4 kin. ue Boucheron, & 50 métres 4 ]’ouest de la route de Ben Abmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est Hmi- 
Ice > au nord, par le requérant et El Hadj ben Djilali el Mazzoui ; & 
Vest. par Gouchaib ben Djilali el Mazzoui ; au sud, par Hadj ben 
Djilali el Mazzoui, susnommé 3% }‘ouest, par Mohamed ben el Bahloul- 
et le requérant. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’i-sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétairc en veriu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia [ 1844 (21 seplembre 1925', homologué, aux termes duquel 

Menana el Ghazouania ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consercateur de la propriété fonetére & Casablunca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Sidi Bhilile », réquisition 6964 C., dont extrait 

de réquisition d@’immatriculation a paru au.« Bulletin 
Officiel » du 18 sovembre 1924, n° 630.. 

Suivanl réquisition rectificative du 1g novembre 1927, Vimma- 
triculation de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Qulad Fredj, fraction des Oulad Cheikh, douar ’ 

Qulad Sidi Moussa, cst désormais poursuivie, tant au nom des requé- 
rants primitifs, 8 l'exception de Yamana bent Djilali, décédée, qu’au 
rom des héritiers de cette derniére, savoir : 1° Mohamed ben M’Barek, 

son épaux ; 2° Fathma bent Mohamed dite Bent M’Barek ; 3° Bou- 
chaib hen Mohamed dit Ben M'Barek : 4° Aicha bent Mohamed dite 
Kent M'BRarek, ces trois dernicrs célibataires minenrs, demeurant au 

douar Oulad Sidi Moussa susvisé avec leur pére susnommé, en vertu 
Wun acte de filiation du 26 rebia Tl 1346 (23 octobre 1925) cons- 

tatant le décés de Yamena bent Djilali, susnommée, et sa dévolution 
héréditaire ; 5° Ali ben Djilali, marié A Mimowna bent Si Abdesse- 
lam, demeurant au douar Kanar, fraction des Zokrat, tribu des 

Chtouka ; 6° Aicha bent Djilali, veuve de Hadj Bouabid ben Mbarek, 
Néeédé vers 1907, demeurant au dovar Oulad Si Moussa susvisé, omis 
i la réquisition d’immatriculation. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ben Attia X », réquisition 8245 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 22 décembre 1925, n° 687. 

Dung réquisition rectificative du 20 mars 1928 il résulte que 

Mohammed ben Mohammed dit Lahmar, marié selon la loi musul- 
mane A dame Zahra bent Thami el Azouzi, en 1880, a été désigné 

a tort A la réquisition d’immatriculation de Ja propriété susvisée, 
située contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenata, fraction des 
Oulad Hedjala, douar Mcjdba. sous le nom de Lahmar ben Moham- 
med ben Mohammed. dit Lahmar, marié 4 dame Zahra bent Moussa 
cl Azouzi, 

Le Conservateur de la propriété foncidre.& Casablanca, 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Denay Bou Laouane », réquisition 9439 G., dont ’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 9 novembre 1926, n° 733. 

Suivant réquisilion rectificative du 13 février 1928, l’immatri- 

culation de la propriété susdésignée sise contrdle civil des Doukkala- 

nord, tribn des Oulad Fredj, lieu dit « Bou Laouane », est élendue 

A quatre parcelles Jimitrophes, limitées ; 

La premiere parcelle : au nord, par la piste de Bou Laouane a 

Sidi Ben Nour ; a Vest, par la présente proprigté ; au sud, par 

Mohammed ben Ahmed hen Touil ; 4 louest, par Mohammed ben’ 

Taya ; 
, La deuxigme parcelle : au nord et a Vest, par la route 105 de 

Mazagin A Settat ; au sud, par Mohammed ben Taja, Bouly ben 

M’Nadi ef les héritiers d’Ali ben Mahdi ; 4 l’ouest, par la présente 

propriété ; oe — 

La troisitme parcelle : au nord, par Sidi Amouin et Larbi dit 

« E] Chebi »: a Vest. par Sidi Ali ben Atcha ; au sud, par la route tod 

de Mazagan 4h Seltal ; 4 Vouest, par Sidi Bou Amara ; . 

La guatrigme parcelle > au nord, par Sidi Ali ben Aicha ct les 

héritiers de Sidi Tounsi : A Vest, par l’oued Ovum Errebia ; au sud, 

par Ali ben Aieha 5 4 Vouest, par ja route 105 de Mazagan a Settat ; 

tous les indigenes susnommés demeurant sur les lieux, dont M. Denay 

Paul-Frnest ‘ge déclare propriétaire en vertu de sept actes d’adoul 

en date du 5 rebia TT 1346 (2 octobre 1927), homologués, aux termes 

desquels il les a acquises d’Abmed hen el Tounsi et consorts (1 acte), 

Mohamed hen Larbi et consorts (2° acte), Mohamed hen Djilani et 

consorts (3° acte), Oubih ben el Madhi (4° acte), les Oulad ben Et- 

tounsi (5° acte), El Madani ben el Daoudi (6° acte) et les enfants de 

Bouchatb ben Elhmed (7° acte). 

Le Conservateur de la propriété fonciére ‘a Casablanca, 

: ' BOUVIER. 

' EXTRAIT RECTIFICATIF concern ant la propriété dite 

« Ard Tirs Bouchaib », réquisition 9911 C., dont Vex- 

trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 22 évrier 4927, n° 748. 

Suivant réquisilion rectificative du 7 {évricr 1928, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Ard Tirs Bouchaib », réq. N® 9grt C., sise 

contréle civil de Chaovia-centre, annexe des QOulad Said, tribu des 

Moualin cl Hofra, douar Chorfa, a © kilométre de la casbah des Oulad 

Said, est élendue A une parcelle contigné d’une contenance de 4 hec« 

tares environ et limitée ‘comme suit au nord, par les héritiers de 

Mohamed ben Djilali. demeurant sur les liens : A Vest et au sud, 

par la propriété > 4 Touest, par Ja piste de Souk el Arba au souk El 

Khemis. . , a. 

Le requérant déclate qu‘it en est proprittaire en vertu de deux 

actes d’adonl en date des ur safar 1340 (14 octobre rg2r) et 11 safar 

1346 (ro aott 1927), aux fermes desquels $i Djilali ben Bouchaib et 

Si Bouchaitb hen Mohamed lui ont vendu ladite parcelle. 

Le Conservateur de la'propri€lé fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Erramlia Boukoubaa », réguisition 10098 C., dont 

Vextrait de réquisition @immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel »-du 29 mars 4927, n° 753. 

Suivant réquisition reclificative du 29 mats 1928, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Erramiia Boukoubaa », réq. n° ro0g8 C., 

sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Oulad Messaoud, dovar Oulad Ahmed, a proximité de Bir Djilali el 

Oudiyi, est désormais poursuivie, dans lindivision ct sans proportion 

déterminée, tant au nom du réquérant antérieur qu’en celui de son 

frére Ahmed hen Hadj Ahmed, marié vers 19238 A dame Atcha: bent 

Ahmed, ‘selon la loi musulmane, dans la tribu de Médiouna, of i 

demeure au douar précité, en vertu d’un achat verbal intervenu sans 

acte entre les deux parties. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Ill, — CONSERVATION D’OUDA. 

Réquisition n° 2146 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le to mars 1928, . 

Tt Ahmed hen, Mohamed ber Abroed ben Hamou ben Ali, marié selon 
la loi coranique, vers 1923, 4 dame Fl Kaima bent Ahmed, agissant 
lant en son nom personnel qu’en celui de »° Rabah ben Mohamed 
ben Ahmed ben Hainou ben Ali, marié selon Ja loi coranique, vers 
1920, 4 dame Nia bent Taieb ; 3° Medjaheb ben Mohamed ben Ahmed 
beau Hamou ben Ali, marié selon Ja loi coranique, vers tg09, 4 dame 
Fatima bent Moumen, et 4° Cherif ben Mohamed ben Ahmed ben 
Hamou ben Ali,-célibatatre, demeurant et domicilié au douar Ouled 
Sidi Ramdanc, fraction des Oulad Boughnem, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copro- 

priélaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Amsed », consistant 
en terre de culture, située contréle civil des Meni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Boughnem, douar Ouled 
Sidi Ramdane, 4 8 km, environ A l’ouest de Martimprey et 4 1 km. 500 
environ au sud de Ja ‘route allant de ce centre 4 Berkane, en bordure 
de la piste allant de la zaoula des Oulad Sidi Ramdane 4 Djeraoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares envi- 
ron, est limilée : au nord, par M. Eugéne Bouet, & Berkane ; a lest, 

par Fl Fekir Rabah ould Hamadi, demeurant au douar El Becharir, 

tribu de Taghedjirt ; au sud. par les Habous ; a Vouest, par la piste 

allant de la zaouia des Oulad Sidi Ramdane a Djeraoua, et au dela, 
Si Omar ould Si Taieb ber Meflah, 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 propriétaires en vertu d’une moulkia dresséc par 
adoul le 26 joumada II 1346 (21 décembre 1997), n° 512, homologuée, 
établissant leurs -droits sur ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 2 

Réquisition n° 2147 0. 
Suivant iéquisition déposée' A la Conservation Ie 10 mars 1928, 

r° Ahmed ben Mohamed ber Ahmed ben Hamou ben Ali, marié selon 

la loi curanique, vers 1923, 4 dame Tl Kajima bent Ahmed, agissant 

lant en son nom personnel qu’en celui de 2° Rabah ben Mohamed 
ben Ahmed ben Hamou ben Ali, marié selon Ja loi coranique, vers 

1q20, 4 dame Nia bent Tafeb ; 3° Medjaheb hen Mohamed ben Al:med 

ben Hamou ben Ali, marié selon la loi coranique, vers 1909, A dame 

Fatima bent Moumen, ct 4° GCherif ben Mohamed ben Ahmed ben 

~Hamou ben Ali, célibatairc, demeurant et domicilié au douar Ouled 

Sidi Ramdane. fraction des Oulad Boughnem, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis sans proportions détermindées, d’une propriété & 

laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Antlakhet », con- 

sistant en terre de culture, située contrdle civil des Peni Snassen, 

Leibu des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Boughnem, 
douar QOuled Sidi Ramdane, 4 8 km. environ A Vonest de Martim- 
Prey et A joo métres environ au sud de la ronte allant de ce centre A 

Berkane. en bordure de la piste de Ja zaouia des Oulad Sidi Ramdane 

h Sidi Mimoun ef de Vouerd Bouzid. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, cin- 

quante ares environ,.est limitée : am nord. par Voued Bouzeit : a 

Vest. pat la piste allant de la zaovia'des Oulad Sidi Ramdane A Sidi 

Mimoun. et au dela, Si el Mostefa ould Lakfif, sur les Heux ; an sud, 

par &i Omar ould $i Tafeb hen Meftah, sur les lieux ; 4 Vouest, par 

1° Si Omar précité, et 2° les Hahous. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et.quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul daté de 

fin safar 1346 (29 aodt 1927), n° 98. homologné, aux termes duquel 

Fl Fekir Mohamed ber Ali ben el Hacéne el Kebir leur a vendu ladite 

propriéié. . , : 

Le ff™ de Gonservoleur de la propriété fonciare 4 Onjda, 
SALET. 

Réquisition n° 2148 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars rg?&. 

_1® El Mokaddem Moulay Ahmed ben Touhami, marié selon la loi 

coranique, vers rgo7. a Zineb bent Si Mohamed hen: Ahdelkader, dit 

« Roulouis » el Yacoubi, et vers tg2t, A dame Rahia bent Si Mohamed



N° 808 du 17 avril 1928. 
  

ben Abdelkader el Bidri, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de 2° Moulay Sedik ben Touhami. mari¢é sclon ta loi coranique, 
vers 1903. 4 El Hachem bent el Hadj Driss ; 3° Moulay Ben said ben 
TYouhami, macié selon ta loi coranique, vers 1918, & Mimouna hent 
Si Mohamed ben Abdelkader, dit « Boulouis » el Yacoubi ; 4° Mama 

bent Moulay Toubami. mariée selon la loi coranique, vers igt8, a 
Moulay el Hassane ben Ahmed ; 5° Yamina bent Moulay Touhami, 
inariée sclon la loi coranique, vers 1970, 4 Moulay Mohamed ben 
Ahmed ; 6° Menana bent Moulay Touhami, mariée selon la Joi cora- 
nique, vers 1912. 4 Moulay el Arbi ben el Hadj Driss 

Moulay Touhami. divorcée de Moulay Mohamed ben Abderrahinane ; 
8® Moltained onld Moulay Mohamed ben Touhami, ct 9° El Hassane 
ould Moulay Mohamed ben Touhami, ces deux dernicrs mineurs pla- 
cés sous la tutelle d’El Mokaddem Moulay Ahmed ben Touhami, sus- 
nonnné, lous demeurant et domiciliés 4 Takerboust (Zegzel), fraction 
de Tazaghine, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriélaire indivis 
sans proporficns déterminées, dune propriéié A laquelle it a déclar 3 
vouloic donner Je nom de « Tilouzet cl Mokaddem », consislant en 

terre do cullure, situce contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Altig el Beni Ouriméche du nord, fraction de Tazaghine, douar Ouled 
el Hebil, 4 3 km. environ 4 l’ouest de Berkane et a 150 métres environ 
au nord de la roufe de Rerkane 4 Taforalt, en bordure de la piste 

de Tazaghine 4 Cherraa. : 
Cette propriété, occupant une superficie de seize hectares environ, 

est limitée © au nord, par El Caid Mohamed ben Mimouno, dit 
J.ehbil : A Vest, par 1° EV Fekir Ahmed ben Mohamed el Mahmoudi, 
el 2° Ja piste de Tazaghine 4 Cherraa, et an deli, El Catd Mohamed 
hen Mimoun. dit Lehbil. susnommé ; au sud, par 1° Si Miloud ben 
Mohamed hen Sadik el Aligui et consorts, et 2° El Fekir Almed et 
Abdelkader ouled M'Hamed el Mahmoudi ; A Vouest, par 1° M’Ha- 
med ben Boulenoir el Hebil, el »° Et Miloud ben Mohamed ben Sadik 
el Attigui et consorls, précité, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 23 hija 1345 (23 juin 1927), n° 453, homolozudée. établissant 
leurs droits sur ladite propri¢té. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2149 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1998, 

M. Bouvier Marie-Maurice. colon, marié 4 dame Richard Geneviéve, 

Je 22 juillet 1907, A Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux a¢quéts, suivant contrat recu le 17 juillet 1go7, devant M* Amy, 
notaire 4 Paris, demeurant A Sidi Yahia (Maroc), ct domicilié chez 

M. Torrigiani Louis, demeurant' A Oujda. rue Lavoisier, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dé 
nommée « Lotissement Bouvier », & laquelle il'a déclaré youloir .don- 
ner le nom de « Bouvier Lot 632 », consistant en lerrain 4 hatir, 
siluée ville d‘Qujda, rue Gay-Lussac, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 

est limitée : au uord, par Ja rue Gay-Lussac ; & lest, par M. Pretto 
Francois, employé A la Compagnie C. M. M., demeurant 4 Casablanca; 
au sud, par M. Martin Joseph, employé aux travaux publics & Oujda ; 
& Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu7il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant Me Pom- 
pei; nolaire 4-Marnia. Je 1°" juillet 1911, aux lermes duquel Mohamed 
ben Si Boumediene ben el Mir Ali lui a vend Jadite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére q Ouida, 
SALEL. 

Réquisition n° 2150 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars yga8, 

M. Bouvier Marie-Maurice, colon, marié 4 dame Richard Geneviéve, 
le 29 juillet 1907, & Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le 17 juillet 1907, devant M* Amy, 
notaire A Paris, demeurant A Sidi Yahia (Maroc), et domicilié chez 
M, Torrigiani Louis, demeurant A Qujda, rue Lavoisier, a demandé 

‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dé- 

nommée « Lotissement Bouvier »; a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bouvier lot 784 », consistant en terrain A batir, 
située ville d’Oujda, rue Gay-Lussac, lotissement Bouvier. 
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Celle propriété, occupant! une superficie de 600 métres carrés, 
est limitce : au nord et A Vouest, par le requérant ; & Vest, par 
M. Garrido André, & Guiard, prés d'Ain Témouchent (déparlement 
d’Oran: : an sud, par la rue Gay-Lussac. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
iumneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel - 
et quil en est propridlaire en vertn dun acte passé devant Me Pom- 
pei, nature Marnia, le 1 juillet rgii, aux termes duquel Mohamed 
ben Si Boumediene hen el Mir Ali lui a vendu ladite propriété, 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda, 
SALEL. 

Requisition n° 2151 O, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 14 mars 1998, 

Mohamed ber \hmed ben Tajeb Salhi, marié selon la loi coranique, 
vets rgob, 4 dame Fatma bent Mohomed ben Kaddour, demeurant 
et domicilié au douar Ouled Salah. fraction des Beni Marissane, tribu 
des Beni Mengouche du sud, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lilé de proprictaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré voulnir 
donner le nom de « Megherise ouled Ahmed », consistant en terres 
fe culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Benj Men- 
gouche du sud, fraction des Beni Marissane, 4 16 km. environ 2 
Vouest d’Oujda ct 4 2» km. environ au nord de la route d’Oujda & 
Bouhouria, en bordure de la piste d’Ain Sfa 4 Sidi Soltane. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 14 hectares environ, 
est limite cau nord, par Kaddour ben Tafeb el Mengouri ; A l’est, 
par Et Mokaddem Amar ben Rekia : av sud, par 1° Mohamed ben el 
Hocine Layadi ct 2° Amar. ber Rekia ; 4 Vouest, par la piste allant 
WAin Sfa 4 Sidi Soltane, et au dela, 1° Mohamed hen el Khatir. et 
2° Rouziane ben el Khatir. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmenuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adov) en date du 
7 chaoual 1339 (15 Juin 1921), n® 49, homologué, aux termes duquel 
Abdelkader hen Mohamed ben Taveb. agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de ses co-ayants droit, lui ont vendu ladite pro- 
priété. , 

Le ff" de Conservateur de ta propriété foneiére 4 Oujaa. 

SALEL. 

Réquisition n° 2152 O, 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 14 mars 1928. 

Ahmed ould el Hadj Ali ou Chiker, marié selon Ja loi musulmane. 4 
dame Aicha bent Ali on Embarck, vers tgoo. Gemcurant et domicilié 
au donar Beni Khelloul el Gheraba, fraction des Chekalfa, tribu des 
Beni Mengouche du sud, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aghenenou », consistant en terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen. douar Beni Marissen, fraction des 
Oulad Salah, tribu des Beni Mengouche du sud, 4 2 km. 500 environ 
au nord-est "Ain Sfa, en hordure de la piste allant de Madjen Bonazza 
Agahar i Ain Sfa et de Youed Four el Mechla. 

Celle propriété, occupant une superficie de sept hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ja piste de Madjen Bouzza Agahar, et au 
deli Poucheta ben el Boukhari ; 4 l’est, par Bouziane ben el Hebib, 
forgeron 2 uu sud, par Lakhdar ben Ali hen Taleb et Moussa ben 
Tayeb 2 Vouest. par Voued Foum el Mechta, et au delk, Mohamed 
ben (Ji Sckhssoukh. . ‘ 

Tous ces indigenes demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

tymeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en veriu d'un acte d’adoul du 6 safar 1344 
(a0 aonmt 1923), n*. 166, homologué, aux. termes Juque! Ahdelkrim. 
ben el Hadj Embarek lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda,, 

SALEL. 

Réquisition n° 2163 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1928, 

1 Mohamed ben. Ali ben Abdallah, warié selon la loi coranique, vers 
tgty, 4 daine Tahelait hent Mohamed, agissant tant en son Lem ~ 
rersormel qu’en celui de 2° Mohamed beni’ Said, marié selom Ja loi 
coranique, vers 1907, 4 Yamena bent Mohamed hen Abdallah, demeu-
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rant et domicilié au douar Aounout, fraction de Tagma, iribu des 
Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de moitié 
pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Jardin Igherbiene », consislant en terre de 
culture, complantée d’arbres fruitiers avec constructions légéres, si- 
tuée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni 

Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar Aounout, A r km, 500 

environ au nord de Taforalt, & 300 mé@tres environ 4 l’ouest de la 
route de Taforalt } Bouhouria et A 400 métres environ au nord de 
Djermaa el Bida. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 
est limitée : au nord, par Si ben Abdallah ben Mansour ; A I’est, 
par 1° Si Abdallah bem Bouazza, et 2° Si ben Abdallah ben Mansour,. 

précité ; au sud, par Bouchta hen Achour ; A louest, par Si Abdes- 
lam ben Mohamed. , 

Tous demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 
at qu’il en esl proprictaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le & ramadan 1326 (4 octobre 1g08), établissanl leurs droits sur ladile 
propriété. . 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2154 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mars rqak, 

El Fekir Mohamed ben Ahmed Tanoudj, marié selon la loi corani- 

que, vers 1979, 4 Yamina bent 3i Mohamed Embarek, demeurant at. 

domicilié au douar Djerarda, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig 

et Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propridlaire, d’tme propriété a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bahri Tzafest Tanoudj », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig 

et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar Djerarda, a 

6 km. environ A Touest de Berkane, en bordure de la route de Ber- 

kane & Mechraa Saf Saf, lien dit « Tzaiest ». 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 

est limitée : au nord, par la route de Berkanc 4 Mechraa Saf Saf ; a. 

Vest et A Louesl, par M. Bedé, A Berkane ; au sud, par Fl Fekir 

Mohamed el Mortadi, sur les lieux. 

La requérant déclare qu’A sa connaissance i! n'cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 

le +- rebia T 1324 (11 mai 1906), homologuée, étahlissant ses droits 

sur ladite propridté. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2155 0. 

‘Suivant réquisition déposée A la Conservaiion le .5 rears 1028, 

M. Cespédés Garcia-Gabriel, macgon, marié 4 dame Gerez Cervantes- 

Gérouima, le 22 mars 1895, & Garoutcha, province d’Alméria (Espa- 

gne), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue de Marnia, 

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

priété dénommée « Geronima », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Géronima », consistant en terrain avec construction, 

située a Berkane, rues du Capitaine-Grasset et de Marnia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 312 metres cart 

limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Grasset ; A Vest, par da 

propriété dite « Villa Garcia », titre 951 0., appartenant aM. Garcia, 

Salvador, a Berkane ; au sud, par la propriété dite « Maison Joanico », 

titre 582 O., appartenant A M. Arques Joseph, 4 Berkane ; 4 l’ouest, 

par Ja rue de Marnia. ; ow. ; 

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

és, ast 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em date du 

6 chaoual 1339 (14 juin 1921), n° 56, homologué. aux termes duquel 

M. Garcia Salvador lui a vendu Jadite propriété. ; 

Le jp™ de Conseragienr de la propriété fonciére 4 Oujda, 
Lo EE. SALEL. . 
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Réquisition n° 2156 0, 
; Suvanl réquisiliot: déposée A Ja Conservalion le 15 mars “1928, 
EI Fekir el Miloud ben Ahmed ben Abdallah, dit « Bouhallou », 
mari¢é selon la loi coranique, verg 1goo. 4 dame El Fekira Fatma bent 
el Bachir, vers rgoo, et A El Fekira Takfa bent el Fekir Mohamed 
Sayeh, vers 1920, demeuranl et domicili¢ au douar Chehalla, fraction 
des Beni Khellouf el Gheraha, tribu des Beni Mengouche du sud, a 
demandé Vimumatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je norm de « Oulakit », 
consislant em terre de culture avec conslructions, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Benj 
Kbellou? cl Gheraba, douar Chehalfa. A 4 kim. environ au pord-est 
d’Ain Sfa et Adm kilometre environ A Vouest d’Ain Setrou, de park 

el diautre de [’oued Nachef, lieu dit « Ouled el Mellah ». 

Celle propriété, occupant unc superficie de dix hectares environ 
est T.nilée : au nord, par 1° Ahmed hen Amar el Boussefi, et 2° Moha-. 

“med ben Aissa e] Ouahdani ; & l’est, par wn lerrain makhzen >\au 
sud, par 1? Mohamed ben Bouzid Cheaibi, ef »* Mohamed bew Emba-~ 
rek 24 Vouest, par Ahmed ben Younes. 

Tous demeurant sur, les lieux. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble anecune charge nivaucun droit récl acluel ou éventuel 
et qqu’il cn est propriclaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 jommada IL 1341 (rh février 1923), n° 346, homologué, aux termes 
duquel Wohamed ben Ahmed ben Ayad Cheraibi ct consorts Ini ont 
vondu latite propriété. ° 

Le fous de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
* SALEL. 

_. Réquisition n° 2157 O. 
Stvunt réquisition déposée & la Conservation le 1G mars 1928, 

M. Galiay Martin, marié 4 dame Arnaud Rose-Thérése, le 17 avril 
rg2o. 4 Suhorre (Pyrénées-Orientales). sans contrat, demeurant et 
domicile A Oujda, boulevard de Sidi Yahia, immeuble Nougaret, a 

demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’vne pro- 
priél¢ dénommée « Lotissement Bouvier », A laquelle il a déclaré 
vouloir demner te nom de « Rose Martin », consistant en terrain A 

batir. située ville d’Oujda, .4 Vangle des rues de Taforalt et Lavoisier, 
lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5&8 métres carrés, est 
limilée : au nord, par Ja rue Lavoisier > \ Vest, par M. Rouvier Mau- 
rico 4 Lalla Ito (par Sidi Yahia du Rarb’, représenté par M. Torri- 

: aq sud, par Torrigiani Jean, 4 Oujda, rue 
Lavoisier, n° 29 3 4 Vouesl, parla rue de Taforalt, 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
iiimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el quil en est propridlaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des r7 uwovembre ig27 el 23 février 1g¥8, aux terines desquels 
M. Bouvier Maurice lui a vendu ladile propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

\ 

Reéquisition n° 2158 0. — 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1928, 

M. Gonzalés Jean-Jérd6me, marié 4 dame Martinot Lucie-Clotilde-Ju.. - 
liette. Je 24 juillet 1919, 4 Marnia (département d’Oran), sans con- 
trat, demeurant et domicilié A Oujda, rue de la Nation, n° 10, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Jean Clot », con- 
sistant en terrain A bAlir, située ville d’Onjda, rue Marcelin-Berthe- 
lot. lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 312 métres carrés 
environ, est limité : au nord, pat M. Bouvier Maurice, 4 Lalla Ito, par 
Sidi Yahia, représenté par M. Torrigiani Louis, A Oujda ; A l’est, par 
le requérant ; au sud, par la rue Marcelin-Berthelot ; & l’ouest, par 
M. Bouvier, susnommé, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 20 décembre 1927, aux termes duquel M. Bouvier Maurice 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 1682 M. 

Suivanl réguisition déposce 4 Ja Conservation le a1 mars 1928, 
Si Ahmed ben Mohamed ben Aomar horimi, marié selon la lo} mn- 

silane, vers igo8. agissant en son nom personnel cl au nom de 
ses fréres : 1° Said ben Mohamed, marié selon la loi musulmance, 
vers 1989 5 2” Bouchela ben Mohamed, marid selon Ja loi musulmane, 

vers 1920 5 3° Abdeilah ben Mohamed, marié sclon la loi musulmane, 

vers 1926 3 4° Abdesselaumm ben Mohamed, né yers rati, célibataire 3 

5° [1 Mehdi ben Mohamed, né vers 1918, célibataire . 6° M’Barck ben 
Mohamuned, né vers iget, célihbataire : ces six derniers mincurs sous 

la tulelie teslamentaire de. Si Ahmed susnommé, demeurant tous el 
domiciliés aa douary Dar Caid 8i Hammon Korimi, tribu des Korimal, 
annexe des affaires indigénes de Chichaona, a demandé Vimmatricu- 
Jefton, en qualité de copropriétaire, sans proportions déterminées, 
“dune propriété dénanimée « Bou Haouli », A Taquelle il a déclaré 
vouloir dommer le nom de « Dar Gaid Si Hammou Korimi », consis- 

tant en ferrain de culture ct construction, situde tribu Korimat,-A 
5 kilométres au sud du kilométre zo de Ja route de Marrakech A 

' Mogador ‘et a fo kilométres de Chichaoua, annexe des affaires indi- 
genes de Chichaaua:. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la propriété de Ben Msilia, appartenant aux requé- 
rants : 4 Vest. par les Mekhalaa, fraction des Nairat. contrdle civil 
de Mogador, et les Alt Aomar ben el Ayachi el Korimi, demeurant 

4 Korimat ; au sud, par Si Kaddour ben Ahmed ben Layachi Korimi, 
demeurant 4 Korimat. et les héritiers de El Hadj Abbas el Korimi, 
représentés par Fedoul el Hadj Abbés, A Korimat : A I’ouest, par les 
hériliers de El Hadj Abbas cl Korimi. susnommés ; Ait el Hadj 
Abbou el Korimi et les Oulad Said el Korimi, tous de Ja tribu des 
Korimat, annexe des affaires indicanes de Chichaoua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Jeur pére, Mohamed ben Aomar el! Ayachi Korimi, qui en 
était propriétaire, ainsi qu'il résulte d’ume moulkia en date du 
7 safar 1336 (16 novernbre 1917), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1698 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Je 24 mars 7928, 

’ la Société « Chaouta et Maroc », société anonyme, dont le siége social 
est A Paris, 15. rue de Tondres, anciennement dénommée « La 
Chaoufa », représentéc par M. Harmand Emile, son directeur, de- 
meurant | Casablanca, route de Camp-Roulhaut, et domiciliée chez 
M. Doree, A Marrakech, Médina,'n demandé l‘immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 
Joir donner le'nom de « Restaurant Tunisien n° 2 », consistant -en 
maison d'habitation avec cour,. située A Marrakech, Médina, derb 
Zari. 

Cette propriété, occupant une superficie de too métres: carrés 
environ, est limitée : au nord, par le derb Zari et Si Mohamed ben 
Rrahim, demeurant au Mouassine, fondouk Moulay. Abdallah hen 
Hasseine : A I'est, par le derb Zari : au sud, pat-ta propriété dite 
« Coriat TE», litre n® 39 M., appartenant 4 M. Coriat Nessim, demen- 
rant & Marrakech, place de la Koutoubia. villa Martie : A Vouest, par 
la propriété dite « Restaurant Tunisien », réquisition n° 1171 M., 
appartenant A la société requérante et aux Habous Soghra, tepré- 
sentés par Moulay Taleb ben Hassan, leur nadir, 4 Marrakech. 

Ta requérante déclare qu’s sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’elle en est propridtaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des'r2 et 21 septembre 1978, homologués, aux termes desquels Henia 
hent e} Hacheri cl Fidali et Fl Hadj Kaddour ben el Hadj Mohamed 
el Mahdi ef Filali et consorts ont vendu ladite propriété 4 F] Hadj 
hen Mohamed Sebaf Tounsi, qui a reconnu avoir agi pour le comptc 
de la société requérante, suivant acte d’adoul du 24 chaabane 1338 
(13 mai 1920). 5 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Marrakech, 
UMAUD.   

  

. Réquisition n° 1694 M. 
sinwant requisition déposte A la Conservation le 24 maré 1928, Abderrahman bel Hadj M’Hamed Belhaouary, marié A Safi, en 1gi3, 

selon Ja loj musulmane, & Fatima bent Akhzam et, en 7927, 4 Mina 
hent el TWakim, demetrant et domicili¢ 4 Safi, impasse de la Vodte, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Riad Bel- . 
haauary », consistant en maison d'habitation, située 4 Safi, rue du 
Pacha, n® 16, 

Cotte propriété, occupant une superficie de a72 métres carrés, est 
Timilée : au nord, par M.°Boniche Ernest, employé au service de 
Vaconage. A Safi: A Vest, par Ja rue du Pacha ; au sud, par Khada__ 
bent el Hadj Vf Tamed: Belhaouary, représenlé par le requérant ; a Vouest, par MW. Chouchana ‘Léon, demeurant rue du Pacha. 

Le reqnérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit Humeuble zceune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . el mw il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du S ramadan 348 (96 février 1998) établissant ses droits sur ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1695 M. 
Siivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mars 1928, Lahsen ben Omar el Kerimi Chidmi, né au lieu dit « El Ghodran » fraction E] Karimat (Chiadma), vers 1852. marié selon Ia loi musul- mane, vers +8q7, andit lien, y demeurant et domicilié, a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété A ke quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bled El Hadjem », consistant en terrain de culture. plantation, citerne et construction, située tribu des Chiadma, fraction Nairat, douar Reyaina, ) 1 kilo- métre environ & l’est de Dar ben Kati. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares environ, est limitée : au nord, par Ali ben Hemida al Bounjimi et M’Barek ben Slimane el Bounjim), demenrant tous deux au douar Ouled Boun- jima ‘Chiadma); & Vest, par El Hadj Hemida, Maalem Brik ben Bella et Maalem Hommad hen el Mahjoub. demeurant tous sur les lieux ; au snd, par une piste, ct, an dela, par FE] Hadj Hemida, Maalem Prik hen Bella, Maalem Hommad hen e] Medjoub, susnommés, et Fakir Tahar ben Tahar e] Ronnjimi, demeurant au doar Oulad Reunjima : A Vouest, par M’Rarek ben Sliman, susnommé : Jes hériters de Si Mohamed ben Catti Natri, représentés par Si Allal ben Embarek ben Catti et Nadj Hemida Noiri, demeurant tous sur les lien, 

; Le requérant déclare qu’h sa connoissance i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en esi propriétaire en vertu d’vme moulkia en date du TO rebia 1 1339 (14 décembre 918), homolognée, constatant ses droits sur ladite propriété. ae 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1696 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 26 mars 1928 Lahsen hen Omar el Kerimi Chidmi, né an lieu dit « El Godran », fraction El Kerinat (Chiadma). vers 18-9, marié selon Ja loj musul- mane, vers 1297, au méme Hen, y demeurant et domicilié, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle ila éclaré vouloir donner Je nom de « Dar Chakouf » consistant en terrain de culture, plantations, citerne et construction, atte inibv “es Chindmna, fraction Oulag Bourgima, lieu dit Dar “Nakouf, 4 2 kilométres ps imi 

bent Sidi Aba wo s 4 Vest de Tafettacht, a proximité du mara- 

Cette propristé, occupant une superficie de a0 i est limitée + au nord, par une Piste allant du Ghadie “lA > marabout de Sidi Abd Natm, et, au dela, par El Guetibt el Bounjim! . ‘ Vest, par tes Att Keddour ben el Mekki el Bounjimi el Gouy - an sud. par Hammon bel Keran el Bounjimi : 4 Vouest, par Ia iste de \in Tafattacht. et, an dela, par Omar hen Tath ji Tons demeurant sur Jes Heur. r . of Bounjten
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du. 

3 chaabane 1328 (10 aodt tgre) constatant ses droits sur ladite pro- 

pridlé, . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 
GUILLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1697 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 7928, 

Si Driss owlg Mennou, propriétaire, né A Fés, vers 1877, marié sui- 

vant ja Joi musulmane, 4 Marrakech, cemeurant et domicilié 4 

Marrakech, derb Deqyaq, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vou- 

lotr donner Ie nom de « Djenan Mennou », consistant en jardin, 

sitnée A Marrakech, Médina, entre la rue Bab Agnaou et une ruc 

aboutissant A Bab Rob. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la Société Paris-Mavoc, représenlée par 

son. divectour etnéral A Casablanca, et par M. Nessim Coriat, derneu- 

rant & Marrakech, sur les liewx ; a Vest, par la rue Bab Agnaou van 

sud, par Jes Habous Soghra de Marrakech, représentés par leur nadir < 

a Vouest, par une rue aboutissant 4 Bab Rob. ; 

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

immeuble aicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les droits d’eau consistant en une demi-ferdia provenant 

de Vain Mzoudia, affectée & ladite propriété suivant acte d@adoul en 

date du 19 rebia 11 1330, et qu’elle en est propriétaire en vertu 4 un 

acte d’adoul on date du 14 rejeb 132g (s2 juillet tort), homologuc, 

aux termes duquel Moulay Ahmed ben Moulay el Mamoune lui a 

rendu ladite propriété. . 

vend Ieee Le Conservateur de la propriété fonciére i Marrakech, 

| GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 1698 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 98 mars rg. 

Maati ben Abdellah el Meskali el M’Harci. cultivatenr, veut de Mah- 

jouba bent Khouhan, derneurant et domicilié dans ja fraction Fes 

Meshala, douar Natt Messoud, Dar Catd Khoubane, a demandé Vim- | 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 4 laquelle 

{1 a déclaré vouloir donner le nom de « Taourit », consistant en 

maison et terrain de jahour, située fraction Meshala, au douar Tiout, 

. (Chiadmay, 1 2 kilométres environ an snd-est de la maison du card 

Khowbane. région de Mogador. / 

Cette propriélé, occupant wne swperficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Si Abdoulah ben Caid Larhi Khouhane. 

demeurant & Dar Caid Khoubane (Meskala\, et par Moulay Ali Oueld 

Moulay M’Barek Smirou, demeurant au douar Tiout (Meskala); A Vest 

et au sud, par Moulay Boukrim, demeurant au douar Tiout (Meskala); 

4 Vouest, par le méme ct une piste allant du moulin a eau 4 Souk 

el Khémis de Meskala. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu7il en est propriétaire en vertu d’nne moulkia en date de fin 

rebia Tl 1346 (26 octobre 1927) établissant ses droits sur ladite pro- 

nriété. 

. priate Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, . 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1869 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le ex mars 1928, 

Ahmed ben el Meliani ben Abd el Haq, cultivateur, marié selon Ja 

loi musulmane, vers 1335. demeurant au dovar des Melaina, méme 

fraction, tribu des Oulad M’Hammed, controle civil de Petitjean, 

et domicilié au bureau des affaires indigénes de Karia Ba Moham- 

med, sur Ja propriété, agissant en son nom personnel et comme 

‘ copropriétaire de : 1° Ahmed ben Mohamed ben Amar el Aissaoui 

el Moussiyi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, vers 1338 ; 

2° Qaddour ben Abdallah el Afssaoui el Moussiyi, dit Belaid, culti- 

vateur, marié selon la loi ysulmane, vers 1323, tous deux demeu- 

rant au douar des Oulad Attou, fraction des Moussiyine, tribu des 
a 

‘ 

OFFICIEL N° 808 du 19 avril 1go8. 

Oulad Aissa, bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohammed, 

a demandé Vimmatrirulation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans la proportion dc moitié pour Almed ben el Meliani, 1/6 pour 
Ahmed ben Mohamed ben Amar, et 2/6 pour Qaddour ben Abdal-_ 
lab. d'une proprifié dénommée « Bled Boukerane », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Boukerane », consistant om 
terrain de culture, situéc bureau des affaires indigénes de Karia 

Ba Mohamed, lribu des Oulad Aissa, fraciion des chorfas Melliane, 
* Vouest du douar des Oulad Attou, et y attenant. 

Cette propriété. occupant une superficie de 6 heclares. cst limi- 

tée : au nord, par les chorlas Dehaho, représentés par Sidi Kaddour 
ben Dehaho, demeurant sur les lieux ; & lest, par les chorfas Me- 

laina, représentés par Sidi Bouziane ben el Hejhouj, demeurant sur 
Jes Jieux ; an sud, par les Oulad Bouchamat, représentés par Allal 
hen Aneya, demeurant sur les lieux ; A Louest, par Sidi Ahmed. 

ber Mournen, représenté par son fils Sidi el Fassi ben Ahmed ben 
Moumen, demevirant sur ies lieux, el les hahous des Oulad Attou, 

représentés par Sidi Abdesselam el Bakkhali. demeurant au dount . 
des Moualda, tribu des Oulad Aissa. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ¢ventuel 
el quis en sont coprapridtaires, savoir : le premier pour l avoir 
recucilli dans la succession de son pére El Meliani'’hen Abdelhacq, 
décédé il y a trois ans environ, les deux autres pour avoir acquis 
lenr part en vertu d'un acte d’adoul en date du rr? moharrem 1323 
‘RS inars 1905), aux termes duquel El Meliani hen Abdelhacq, sus- 
nemrmé, leur a vendu la moitié de ladite propriété, dans lés pro- 
portions susindiquées. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. CUSY, 

Réquisition n° 1810 K. 
Suivant réquisition déposcée A la Conservation le a2 mars 1928, 

Tdriss ben Idriss ben Ghanzour e) Jerouani, marié selon la loi mu- 

sulinane, vers 1328, demcuranl cl domicilié contréle civil de Mck- 
nés-banlicue, Leibu des Gruerouane du nord, fraction des Ait Thkou 

ou Monssa, douar des Ait Mouwloud, lieu dit Mrara, a demandé& 

Vinmatricnlation, en qualiié de propridétaire, Q’une propri¢ié dé- 

nourmée « Abbari », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 
de « Ped Bou Ranjoul », consistant en terrain de culture, jardin 
ct moaisonnelte, située contrdéle civil de Meknés-banliene, tribu des 
Guerouane di nord, fraction des Ait Tkkow ou Moussa, douar des 
Ait Mouloud, Heu dit Mrara, sur Ja piste d’Ain Djemaa A Rdom, 
prés de la source dite Ain Rharbaoui. 

Cette propridté, occupant une superficie de & heclares, est limi- 
tée 2 au nord, par Bouazza ben Bennaceur ; A Vest, par le cheikh 
Lahser: ; au sud, par M’Hamed Zeghaoua, Khehem hen Ali ct 

Lahsen bel Hadj-; 4 l’ouest, par Ben Aissa ben Moussa, l’oued de 
Ain Rharbaoui, et au delA, Moha ou cl Ghazi, tous les susnommés 

demeurant sur tes leur. , 
Le requérant déclare qu’A sa contwissance 1 n’existe sur ledit 

intimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et gril en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 ramodan 1346 (25 février 1928). homologuée. 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1811 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1928. 

Tdriss ben Tdriss ben Ghanzour ej Jeronani, marié ‘selon la Joi mu- 
sulmane, vers 1328, demeurant et domicilié contréle civil-de Mck- 

nés-hanliene. tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Tkkou 
ou Moussa, douar deg Ait Mouloud, Heu dit Mrara, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire de Ben Afssa ben Moussa 
ej Jerouani, marié selon la loi musulmane, vers 1331, demeurant 
au douar susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

proprictaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Takkhebat ». con- 

sistant cn terrain de culture, située contréle civil de Meknés-ban- 
lieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Tkkou ou 
Monssa, dowuar des Ait Mouloud, A 1 km. 500 environ de la pro- 
priété dite Bled Bou Ranjoul et est traversé par la piste d’Ain Dje- 
maa 4 Rdom, A 500 mates environ de )’Ain Bougrine.  



N° 808 du 17 avril 1928. 

  

  

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

téee : au nord, par El Ghazi ben Lachgher ; A Vest, par le cheikh 

Lahsen ; au sud, par Ba Addi bel Lahsen ; A l’onest, par Mimoun 

ben Cheikh ben Aissa, tous les susnommés demeurant sut les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur lecil 

immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° en vertu (une moulkia 

ew date du 4 ramadan 1346 (a4 février 1928), homologuce 5 3 en 

vertu. d’une reconnaissance verbale par le premier requérant atu 

droit de copropriété Ren Aissa ben Moussa ej Jerouani (déclaration 

du 22 mars 1998). 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cusy. : 

at 
well Réquisition n° 1812 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 mars 7928, 

1° Sidi Bouheker Abd el Kebir ben Boubker el Abdellaoui, proprié- 

taire, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fes, rue El Mokh- 

' fia, n® 98 ; 2° Sidi Mohammed, ben ct Gua hen ai Mabammed ‘| 

i, propriétaire, marié selon la oi musulmane, demeurat 

ee rue ‘Sidi al Aovad, n° 2 ; 3° Lalla Touma bent Sidi Mohammed 

el Abdellaoui, propriétaire, mariée selon la loi musulmane a Sidi 

Abdelouahad ben Souda, agriculteur, demeurant 4 Fés, derb Sid el 

Mokhfia, n° 40; 4° Aicha bent el Haj Hammadi el Azraq, veuve de 

Sid el Ghali ben Mahammed el Abdellaoui, demeurant 4 Fes, derb 

Sid el Aouad, n° 2 ;. 5° Aziza bent el Ghali ben Mahammed el 

Abdellaoui, célibataire, demeurant 4 Fés, derb Sid el Aouad, n° 2 5, 

6° Moulay Mahammed hen Moulay Ahmed el Alaoui el Imrani, agri- 

culteur, marié selon la loi musulmane, demeurant a Fés, derb Fl 

Aqouas ; 7° Lalla Fatma bent Moulay Mahammed ben Ahmed el 

Alaoui el Imrani, célibataire, demeurant 4 Fes, derb Fl Aqouas ; 

8° Radia bent Sidi Ahmed el Abdellaovi, veuve de Sid el Kebir ben 

Bou Bekr el Abdellaoui, demeurant A Fés, derb Fl Vokhfia, n° 28 3 

g° Sidi Mohammed ben Abdelkebir el Abdellaout dit Et Taiaa, agri- 

culteur, marié selon la joi musulmane, demeurant a Fés, derb El 

Mokhfia, n° 28 ; 10% Oum Keltoum bent Abdelkebir el Abdellaoui, 

mariée selon la loi musulmane A Sidi Azzouz ben el Arbi e) Abdel- 

laoui, commergant, demeurant & Fés, derb FE} Mokhfia, n° 33. ; tous 

les susnommés domiciliés chez M® André, avocat a Fés, rue du Lieu- 

tenant-Juge, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sheb 

el Kherouah », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigimes de Fés-banlieue, tribu des Qulad Djamaa, fraction 

des Traima, “h 5 kilomatres A Vouest de Souk es Sebt des Oulad Ja- 

mad et 4 7 kilométres environ de la route de Fes el Bali, sur la rive 

gauche de loued Ichou. 

Cette propriété, occupant une superficie de ato hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Idris ben el Arbi Jamai et 

consorts, demeurant A Fés, derb Fondouk el Yahoudi, n® 3 3A Test, 

- par Si Tayeb el Abdellaoni, demeurant A Fas, Médina, rue El. Mokfia, 

n° 5g 3.80 oud, ab8 Joust; par: SidieMebamed ben ef Houssein el 

Hammoumi et consorts, demeurant A Fés, derb El Blida, n° 3. 

Deusieme parcelle. — Au nord, & }’est, an sud ef A Vonest. par 

Si Idris ben el Arbi Tamai et consorts susnommeés. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Sidi Ahmed ben el Arhi el 

Abdellaoui, demeurant 4 Fes, derb El Mokhfia, n° 33>; 4 Vest, par 

Si Idriss ben el Arbi ej Jamai et consorts susnommés ; au sud, par 

Sidi Abdennebi hen Allal’ el Abdellaoui, demeurant A Fes, derb 

Borj ed Dheb. n® 9 : A Vouest, par Sid el Khadir hen Abderrahman 

el Abdellaoui et consorts. demeurant & Fes, derh El Moktfia, n° Th. 

Les requérants déclaront qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immenble ancnne charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires on vertu d’un acte d’adoni en date 

de la premiére décade de hija rag4 (77-26 décembre T8779), homologue, 

aux termes duquel Sidi Mohamed ben Sidi Mohammed hen Abdel- 

ghani, auteur commun des requérants, a recueilli A titre de partage 

de succession ladite propridé. 

Le ffr™ de Corservateur de la propriété foncidre & Meknes, 

cusY. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 1813 K.- 
suivant réquisition déposée & la Conservation Je 22 mars 1938, | 

1 Ahmed ben Mohamed ben Amar el Aissaoui el Moussiyi, cultiva- 

tent, marié selon Ja Joi mustlmane, vers 1338, au douar des Oulad 
Afton 22° Oaddour hen Abdellah el Aissaoui el Moussiyi dit Belaid, 
cultivatenr, marié selon tn loi musulmane, vers 1323, au méme 
flouar, tous deux demeurant et domicitiés bureau des affaires indi- 
genes de Karia Ba Mohammed. Uribu des Oulad Aissa, fraction des 
Moussivine, douar des Oulad Attou, ont demandé l’immatriculation, 
‘en qqualit’ de copropriétaires indivis pat parls égales, d’une pro- 
prieté dénomrnée « Douviel ed Debhane », A laquelle ils ont, déclaré 

vouloir donner le noin de « Debbane », consistant en terrain de 
culture complanlé en partie d’arbres fruitiers, située bureau des 
affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, tribu des Oulad Alissa, frac- 

tion des Charfa VMelliane, 4 1 kilometre au nord -de la’ piste allant de 

Théta an souk Pjemada des Onlad Aissa, A 4 kilométres environ du 
poste de Karia. 

Celle propriété, occupant une stperficie de 1 hectares, est limi- 

tép san nord, par la sous-fraction des Ziazna, représentée par Ahmed 
hen ch Bajjaj, demeurant aux Ouladq Aissa, fraction des Moussiyine, 
sous-fraction des Ziazna ; a Vesl. par ja collectivité du douar El 
Oouadma, représentée par Ej Jilali ben Mohamed el] Khammouci, 
demeurant au dovar ET Qouadma, tribu des Oulad Alissa ; au sud, 

par la colleclivité du douar des Oulad Attou, représentée par Ahmed 
hen Mohamed ben Amar el Assaoui, demeurant audit douar ; 4 

Vouest, par Voued Ech Chaar. 

Les reqnérants déclarent qu’dA leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propridtaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
v® mobarrem 1323 (8 mars t905\, aux termes duquel El Meliani 
ben Abdelhacq leur a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY.. 

Réquisition n° 1814 K, | 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 22 mars 1928, 

M. Bonnal Mugtne, colon, marié 4X dame Weber Emilie-Julie, le 
rr février 1904, 4 Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant et domi- 

cilié & Petiljean, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Bou Djediane n, A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Bab Tissa », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 
hanlieue, tribu des Gueronane du nord, fraction des AYt Ali, lieu dit 
«Bah Tissa », en bordure de la voice du chemin de fer de Tanger A 

Fés, A 200 tadtres du tuoncl de Bab Tissa, A roo métres au sud-est 
de Voued Rdom. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 180 hectares, est limi- 
: au nord, par la limite administrative séparant Ia tribu des 

Guerouane de celle des Cherarda représentée par son caid, et (es 
charfa de Sidi Kacem, représentés par Si Driss Kecemi, demeurant A 
Petitjean 24 Vest, par la voie du chemin de fer de Tanger 4 Fas 
anosid, par de ravin dit « Chebbat Errarga », et au dela par une 
rarriére non dénormeées of pas Si Driss hen Moharned. Oberdane, 
deniearant A Bjehel Outeta, contrale civil de Meknas-hanlieue, tribu 
des Gurrouane da nord ; A Vouest, par le ravin susvisé et an dell 
par Si Driss hen Mohamed Oberdane susnommé. 

Le requérant déclare qich sa connaissance 71 n’existe sur ledit 
teonerble auemne charge ni aucun droit réel actuel ou éven' +! 
ef cuit en est propriétaire en vertn d'un acte sous seings priv 's 

en fate dia mars rg28, aux lermes duquel Si Driss ben Mohamed 
Oherdane el Guerrouan? of Ralkoumi ‘wi a vendu ladife propriété. 

Le fpr" de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknes, 

CUSY. 

Ife 

Réquisition n° 1815 K. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le a4 mars 1098. 
Rehullia! Uton-Claude. industriel! veuf non remarié de dame 

Molord Mice-Germaine, décédée a Meknés, le 23 octobre 1923. demeu- 
rant et domiciié & Weknés, avenue de la Gare, a demandé Vimmatri- 
culation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée« Ale- 
mov N’Marzoug T », 4 laquelle il a déclaré vauloir donner le nom de 
« Domaine de Lonsepierre », consistant en terrain de culture avec 
ferme, sitnée bureau des affaires indigénes d’E] Hajeh, tribu des Beni 

M.
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M’Tir, fraction des Ail Boubidman, lot n° 1 de Alemou N’Marzoug, & 

1 km. 500 du souk Djemda-d’El Gour, sur la piste d’E] Hadjeb 4 Ain 

Taoujdat el an sud-est de cette piste. 

Cetle propriété, occupant une superficic de 228 hectares, cst limi- 

tée 2 au nord, par la piste d’El Hadjeb & Ain Taoujdat, et au dela 

les Ail Boubidman, représentés par leur caid ; a lest, par les Ait 

Lahsen ou Chath, les Ait Said, Jes Att Ali, les Ait Brahim, les Ait 

Ali ou Ali ef les Ail Boubidman, tous représentés par leur caid ; .au 

aud,. par VEtal chérifien (domaine privé); 4 Vouest, par une séguia 

non dénammeée, ct au delA M. Rodolfo, colon, sur les lieux, lot 

Alemou N’Marzoug, n® 4, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que : t les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges Gtabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et A J’article 3 

du dahir du 23 mai 1992 contenant notamment valorisation de: la 

propriélé, interdiction d’ali¢ner, de louer ou dhypothéquer sans 

L'xutorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par T’Adminiistration dans Jes conditions du dahir du 23 mai 1992 ; 
2° ine hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date a 

Rabat du 7 décembre 1927, aux termes duquel |’Ftat chérifien 

(domaine ‘privé) lui a vendu Jadite propriété. 

Le fo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 
* 

Réquisition n° 1816 K. 
Suivant véquisition déposée 4 la Conservation le 27 mars 1928. 

Tahar ben Mohammed ben Mehdi Zehrouni, menuisier, marié selon 

la loi musulmane, en rgro, A Fes, demeurant et domicilié & Fés, 
grande rue de Fés-Djedid, n° rio, a demandé Vimmatriculation au 

nom de |’Etat chérifien (domaine privé) en qualité de propriétaire 

du sol ct en son nom propre en qualité de bénéficiaire d’un droit 
de zina, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bahia de Sidi Bounafa », consistant en maison d’habitation et. 

magasins, située A Fas-Djedid, quartier Zebbala, rue Qarat Ahl Bzou, 

n° $5, prés de Ja zaouta de Sidi Ahmed Tijani. - 

Cette propriété, occupant une superficie de t4o métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Sidi Ahmed Tijani ; a l’est, par la 

_ Tue Qarat Ahl Rzon ; au sud, par Si Ahmed ben Driss, demeurant 

a Fes, Médina, fquih au bureau des domaines ; 4 l’ouest, par les 

Hahbous de Fas-Djedid, représentés par lemr nadir, Mohamed ben 

Mansour, demeurant & Fes. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit de zina susvisé, et qu’il est propriétaire dudit droit 

de zina ainsi que le constate une moulkia en date du 3’ joumada IT 
1345 (g décembre 1926), homologuée. oF 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
. Cay, 

Réquisition n° 1817 K. ; ; 
Shivant réquisition déposée a la Conservation le 27 mars 1928, 

Mohamed ben cl Mekki ben Brahim, négociant, marié se:on la loi 

musvlmane, vers 1323, \ Meknas, demeurant et domicilié & Meknés, 

quartier Kaouarda, n® 5, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénormmée « Dar Ben el Mekki », a 

laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ourdia », consistant 

en maison d’habitation. située 4 Meknés, Médina, quartier de 

Kaouarda, n° 5, derb E} Kaid Hammon ben Larbi.- 

Cotte propriété, occupant wne superficie de rio métres carrés, 

est limitée © au nord, pat les Oulad ben Halima, représentés par El 
Alami ben Halima, demeurant 4 Meknés. Kaouarda, derb Ben Ham- 
mou, n° 3; h Vest, par les héritiers de Mahdi Esseffaj, représentés 

par leur mére, demeurant A Meknés, rue Kouarda ; au sud, par 

les hériliers de Sid Kacem e] Hasnaoui, représentés par $i Abdesse- 

lem hen Kacem e] Hasnaoui, demeurant A Meknés, ruc Kouarda, 

mn? >; A Vouest, par la rue Derb Ben Hammon ben Larbi. 
Le requérant déclata qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte en date du rg rejeb 
1845 (23 janvier 192%), homologué, aux termes duquel Sid hen Aissa 

ben Abdelkrim el Boukhari lui a vendu ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneitre 4 Meknés, 

CUSY. 
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Réquisiiion n° 1818 K. 
Suivonl requisition déposée & Ja Conservalion le 27 mars 1928, | 

la Société industrielle et commerciale « Adour-Sebou », société ano- 

nyme inacocaine dont le siége social est A Kénitra, 20, avenue da Salé, 

‘conslilnce suivarit slatuts sous scings privés cn date du r® janvier 
rgat, modifiés les g juin 1922, 13 décembre 1923, 1° mai too4 et 
ah seplombre roa4, ct assemblées géndrales constitutives des action- 
naires des on févricr cl & mars 19%) dont extraits des procés-verbaux 
ont ¢L6 déposés an secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance 
de Rabat le 27 avril cgar 5 ladite société représentée par VM. Hourdille 
Roger, demeurant i les, boulevard du 4°-Tirailleurs, son administra- 
teur déléendé, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 
Wune propridié dénommée « Lot n° 2, cité-jardins d’Ain. Khemis », 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Let Adour- 

Sebotr », consistant en villa avec jardin, siluée A Fas, ville nouvelle, 
Jot m® 2 du secteur des Villas de la cité-jardins d’Ain Khemis, aye 
du Commandant-Prokas, , , oh, 

Celfe propricté, occupant une superficie de g&o métres carrés, est 
limitée : au nord et A Vest, par le doctenr Caraguel, demeurant &. 
Fés, avenue du Général-Maurial ; au sud, par $i Hadj Tabar Sfaira, 

demeurant & Fes, Médina, rue El Menia el Kahira ; A l’ouest. par la 

rue du Commandant-Prokas, , 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

nnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quictle cn est propriétaire en vertu d’an acte d’adoul en date du 
r ramadan 1345 (a1 mars 1927), homologué, aux termes duquel la 
ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

he ff" de Conservateur de la propriété fonclére & Meknés, 

: ' - CUSY. 

  

Réquisition n° 1819 K,. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mars 1928, 

M. Foulanand Pierre, colon, marié A’ dame Calendreau Marie, le 

T7 yin 1R8g3, 2 Sondat (Derdogne), sans contrat, demeurant et 
domicili€é i Sefrou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété A laquelle ila déclaré vouleir donner le 
nom de « Bled Wamama TI», consistant en terrain de culture, située - 

Ao: kilométre environ A Vest de Sefrou, entre Voued Sefrou’ et Ja 
route (VE? Quata, 4 cété du jardin d’essai. 

Colle propriété, occupant une superficie de i hectare, est limi- 
tée : au nord. par la propriété dile « Bled Hamama », réq. cro K., 
au requérant ; 4 Vest, par Moulay Abderrahman hel Abhib, demeu- 
rant \ Sefrou ; au snd, par EJ Abbas bel Mazouz, demeurant a Sefrou: 
4 Vouest, par la propriété dite « Bled Hamama », réq. 772 K. sus- 
visée. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriftaire en vertu d’un acte- sous seings privés en 
date du 1° janvier 1998, ax termes duquel M. Faux Pierre lui a 

vendu ladite propriété, ce dernier en était Ini-méme propriétaire 
pour Cavoir acquise des trois frares : Mohammed, OQacem et Abdes- 
lam ben el Yamani ben el Hadj Qacem Bou Ahid es Sefrioui, ainsi 
que Je conslate un acte d'adonl en date du 8 rchia TT 1346 (5 oclohre 
TgQ°T hamalogyd. 

Le fem de Conserpnteur deta propriété foneiare & Meknas, 
cusy. ‘ 

Réquisition n° 1820 K. 
Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 28 mats 1993, 

les Habous Karaouyne de Fes, représentés par El Abett ec} Idcissi, 
demeurant et domicilié 4 Fas, au bureau des Habous, rue Zeqqaq el 
Bagh, maison Bou Ali, n° 4, agissant en leur nom personnel et 
comme copropriétaires de’: 1° Moulay Ali ben Moulay Tdriss. ben 

Abdelhadi cl Alaoui, agriculteur, marié selon la loi musulmane, 

2° Esma bent Moulay el Hadi 
ben Sidi Mohammed dit Houmane, elibataire, placée sous Ia tutelle 
Monlay Ali susnommé, demenrant 4 Fas, FE) Maadi, n° 2 : 3° Henia 
hent Moulay Idris, mariée selon la loi musilmane A Sidi el Hadi 
ben Mohammed, demeurant A. Fes, El Maadi. n° 9 ; 4° Khadija bent 
Moulay Idriss dite Lalla Sidi, mariée selon la loi musulmane A Sidi 
Mohammed b. Mohammed. demeurant A Fés, Ech Chemmafne, n° GA: 
5° Fatima ea Zahra bent Moulay Tdriss. veuve de Moulay Ahmed ben 
Mohamed ben Abdelhadi, demeurant A El Maadi, n®@ 9, représentée 
par Sidi ‘Mohammed hen Mohammed, demeurant } Fés, Ech Chem- 
matne, n° 64 ; 6° Moulay Abdesslam ben Moulay Ettouhami, proprié-
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taire, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés, El Aqba ce 

Zerqa, ne 342 7° Sidi Mohauuucd ben el Hassane, veul de Fadila 

bent Houmane bent Moulay Idriss, demeurant A fds, quartier de 

“Ras ej Jenane, n° 74, interdit placé sous la surveillance de sa mére, 

Fatma bent Moulay Mohammed, demearant au méme lieu ; 8° K) 

Batoul bent Sidi Mohammed ben Abdelthadi, veuve Moulay Abmed 

hen et Tham: ben Moulay Tdriss, demeurant A Fés, E) Maadi, n° a3 

g° Moulay Rachid ben Moulay Ahmed ct Touhami ben Moulay Idriss. 

célibataire, demeurant 4 Fés, El Maadi, n°? » ; 10° Moulay ¢) Hassane 

‘hen Sidi Mohamed ben e) Hassane, mincur placé sous la tutelle de 

son pere, Sidi Mohamed ben el Hassane, sepli¢me corequérant sus- 

norumé, demeurant 4 Fes, Aqbel el Firane, n° wh 3 11 Lalla el 

Hachemia bent Sidi Mohammed b. ¢l Hassan, mincure placée sous la 

tutelle de son pére, Sidi Mohammed hen cl Hassane susnommé, de- 

meurant ’ Fes. Aiphel el Firane, n° 74: 72° Fatima al Hourra bent 

el Haj Tdriss hen Mechich ez Ziani ech Chaoui, mariée selon la joi 

Sulmane a Sauleiman ben Yaber ez Ziani ed Droui, demeurant 

"> Casablanca, derb Qulid Mou, n° 155, représentée par Sid Abdel- 

oe 
qader ben Mechich 7 Fiant ech Chaoui, demeurant + Fes, derb i! 

Lemti, n° tr. ont demandé Limmatriculation, en qualité de copro 

priétaires du sixiéme de la propriété, le surplus appartenant WUX 

autres copropridtaires susindiqugs sans proportions indiquées entre 

eux, d’une propriété & Jaqnelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

‘de « Moulin des Hahous et des héritiers de Moulay Abd el Hadi el 

‘Alaoui », consistant on moulin, située & Fas, oued Es Sounfine, n° 37, 

quartier d’Fl Ajoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de roz métres carrés, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Moulay et Tahar at Alaoui, 

représentés par Moulay Ahmed el Alaoni, demeurant A Fes, derb Ben 

Arahem, quartier Et Talaa ; a Vest. par ]’Etat chérifien (domaine 

privé) ; au sud, par Ja rue de 1'Oued Es Souafine ; a Vouest, pat Sidi 

Mohamed hen Monlay Arafa, sur les licuy. ; 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que les Habous Karaonyne en sont copropriétaires du sixiéme, en 

yerty Wun acte d’aoul en date du rq rejeb 1345 (a1 janvicr 1927)5 

homolognué, anx termes duquel Si Hammad Bennis leur a cédé a titre 

@échange leur part dans ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la proprias Jonetire @ Meknés, 

Réquisition n° 1821 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mars 1928, 

M. Pavase Fmile-Tulien, colon, célibataire, demeurant et domicilié 

4 Sidi Bou Zekri, contréle civil de Meknés-banlieve, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 ja- 

quelle il, a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Er Rmel IT », 

conatstant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-ban- 

lieve, & 3 kilométres environ A J’ouest du marabout de Sidi Bou Zekri, 

4 800 metres au sud de la piste qui part de Bab Kbich (Meknis) et 

rejoint Ja route a’El Hadjeb. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est limi- 

iéo > au nord-ouest, par M. Ségura. colon, sur les lienx ; A Vest et 

au sud-est, par Fl Haj Abdelkrim ben cl Haj ej Tilali ben Rahhou, 

demeurant & Meknés, quarlier des Jbabra ; au sud-ouest, par M. Sé- 

‘gura susnommé ; au nord-est, par M. Pavase, ‘requérant susnommé. 

Le reqnérant @éclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenituel 

autre qu’une hypothéque au profit de YEtat chérifien (domaine 

privé), vendeur, pour streté du paiement du prix de vente du 50), 

et quiil en est propriétaire : 1° en vertu d’um acte sous seings privéa 

en date du 1 novembre 1q20. aux termes duquel Sid el Mahjoub 

ben el Mekkri et consoris tui ont vendu leur droit de jouissance sur 

ledit immeuble *; 2° a’un acte d’adoul en date du 4 chaoual 1346 

(96 mars 1928). homologué, aux termes duquel 1’Etat chérifien (do- 

maine privé) lof a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété foneitre & Meknés, 

cUusY 

Réquisition n° 1822 K. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mats 1938, 

M. Ronnel André-Marie-Toseph, colon, marié 4 dame Cuvelier Thérase- 

Louise, le 19 juillet 1924. 4 Hauhourdin (Nord), sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Ba- 
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Ayah 

viere, nolaire & Douai, le r> juillet 1924, demeurant let domicilié 

aux ME Yavem, tol on? <, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriclaire, dune propricté dénommée « Ait Yazem Sept », & 

Eaguelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Chérika », consistant 

en lerrain de culture avec ferme. située bureau des affaires indigénes 

WEL Hadjeb, tribu, des Guerouane ‘du sud, fraction des Ait Yazem, ~ 

‘ot a -, sur le bord est de la route de Meknés & Agourai, hauteur 

dio hilomeétre 15 de Meknés. : 

Celle propri€lé, occupant unc superficie de 330 hectares, est limi- 

ide sau nord, par M. Caqueray, colon, demeurant sur les lieux, lot 

n°’ 5:4 Vest, par les terrains collectifs des M’Jatt, représentés par 

le eatd des M’Jalt ; au sud, par M. Gayon, colon, demeurant sur les 

lioux, lot n® i034 Vouesl, par la route.de Meknés 4 Agourai, et, 

at dela, par MM. Soula, colon, demeurant sur les lieux, lot n° 8, 

oe Rouppert, colon, demeurant sur Jes lieux, Jot n° 6. 

Le requérant déclare quit sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble eucine charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

fulre ane > 1% les obligations et conditions prévues au cahicr des 

charges élabli pour parvenir A la vente du lotissement et 4 larticle 3 
dn dahir du 23 mai 1992 contenant, notamment, valorisalion de la 

prapriclé, interdiclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Lantorisation de UVEtal, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par VPAdininistration dans les conditions du dahir du 23’ mai ig23 ; 
2° une hypothéque au profit de V’Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d'un peocés-verbal d’attribution en date du 
& janvier 1924, aux termes duquel I’Ktat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété. : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. ° 

Réquisition n° 1823 K. 

Extrait publié en enéeulion de Vartiele 4 du dahir du 4 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 31 mars 1928, 

M. Gerbera Francois, colon, marié 4&4 dame Solvds Marie-Dolorés, le 
» septembre rgo5, 4 Ain el Arba (Oran), sans contral, demeurant et 
domicilié aux Ait Harzalla, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot n° 6 des Hait Har- 
zaa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mary », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 

indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, 
lol nn 6. sur Ja gauche de Voued Ton Guenaou, et au marabout de 
Sid Lahoucine, 4 24 kilomé@tres environ de Meknés, sur l’ancienne 

piste d’E] Hajeh. , : 

Cotte propriété, occupant une superficie de 185 hectares, est limi- 
tée su nord, par la propricté « Halt Harzalla », réq. rrr8 K., et les 
Ait Boubidman, représentés par leur caid ; 4 Vesl, par Voued Bou 
Guenaou et par M. Regimbeau, colon, sur Jes lieux ; au sud, par 
M. \udirac, colon, sur ies lieux, lot n° 7 ; & Vouest, par le chemin 

des Hait Harzalla et M. Souzan. avocat } Meknés, rue Rouamzine. 
Le reguérant déclure qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahter des 

charges Gtabli pour parvenir A la vente du Jotissement ef A Varticle 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant, notamment, valorisation de Ia 
propriété. interdiction d’aliéner. de loner ou d’hypothéquer sans 
Yaulorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcéc 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mati 1922 ; 
“? ine hypothéque au profit de J’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfireté de la somme de 28.000 francs, montant du prix 
de vente de ladite propriéié, et qu’il en est propriétaire en verto 
dun procés-verhal d’attribution en date du 17 septembre 1920, aux 
termes duquel V’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. , 

Les délais pour former des oppositions on déposer des demandes 
Winscription expireront dans un délai de quatre mois du four de Ta 
présente publication. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

a. -— CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition. n° 2008 R. , 
Propriélé dite : « Sidi Haja », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, iibu des Sefiane, fraction des Oulad Riahi, A 2 kilo- 
mélres au nord-ouest de la gare de Souk et Tleta, & proximité de la 
route de Rabat 4 Tanger. . ‘ 

Requérants : 1° la Compagnie Chérifiennc de Colonisation, so- 
ciété anonyme dont le siége social est A Casablanca, 9, rue du Mara- 
bout, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant A 
Rabat, howlevard de la Tour-Hassan, n° 45 ; 2° Omar ben Mohamed, 
demourant au douar des Oulad Rishi, contréle civil de Souk el 

- Arba du Gharb. 
Le hornage a eu lieu le 29 mai rg25. 
Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Pro- 

tectoral le 27 oclobre 1925, n° 679. 

Le Gonservaleur de la propriélé fonciére &@ Rabat, 

0 ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
‘pour le dépét des oppositions (art. 23 du dahir du 
12 aodit 1913, modifié par le dahir du 18 juin 1918), 

  

; Réquisition n° $084 CG. 
Propriété dite : « Lalla Aicha el Bahria ». sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, trihu: des M’Dakra, douar 

Atamena, prés du souk El Had du caid Abdelkader Fardjia. 

Requérants : Si el Arbi hen Elhadi M’Hamed ould Freha M’Dou- 

kri el Otsmani, demeurant sur les lieux et domicilié 4 Casablanca, 

_ chez Me Pacot, avocat, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui des douze autres indivisaires énumérés A Vextrait de réqui- 
sition publié au Bulletin offictel n° 588 du 2g janvier rtgad. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter de Ia présente insertion sur réquisi-' 
tion de M. le procurenr commissaire du Gouvernement pras le 
tribunal de premiére instance & Casablanca en dale du 30 mars 

1g?8, 
; 9 Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6964 C. co 
Propriété dite : « Bled Sidi Bhilile », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, trib des Ovlad Fredj, fraction des OQulad Cheik, douar 
Oulad Sidi Moussa. 

Requérants : 1° Mohamed Ezzine ben Djilali ben el Harrare ; 
2° Smail hen Djilali : 3° Abdelkader ben Djilali : 4° Bouchaib ben 
Djilali ; 5° Mohamed dit « Ben Yazza ben Djilali »: 6° Mohammed dit 
« Lakra ben Djilali »: 7° Mhammed ben Djillali : 8 El Bath hen 

Djillali ; 9° Fatna dite « Chana bent Bouazza », veuve de -Djillali ben 
el Harrare : 10° Fatma bent Embarek Errahmani, veuve du méme : 

rr° Zohra dite « Elamria bent PDjillali ben Elharrare », mariée a 
Bouchatb ould Bouhadou ; 12° Elghaliat bent Djillali ; 13° Fatma 
bent Djilali, mariée 4 Moharnmed ben Bouchadonu ; 14° Zahrat hent 
Djilali, mariée A Mohammed ben Ahmed ; 15° El Fekirat’ bent 

’ Djilali, mariée A Ramj ben Yagouibi ; 16° Fl Rekriat ben Djilali, 
mariée & Bouchaih ben Djilali ; 17° Mennanat bent NDjillali, mariée 
A Mohamed ben Elharrare ; 18° Ahlimat bent Djilali ; 19° Mohamed 
ben Embarek : 20° Fatma bent Mohamed dite « Bent M’Barek »; 
ar® Bouchaitb ben Mohamed dit « Ben M’Barek »; 22° Aicha bent 
Mohamed dite « Bent M’Barek »; 23° Ali ben Djilali ; 24° Atcha bent 
Djilali, veuve de Hadj Bouabid hen Mbarek. 

  
  

Tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Si Moussa, frac 
tion Oulad Cheikh, tribu des Oulad Fredj, & l’exception d’Ali, de 
meurant douar Kanah, fraction des Fokrat, tribu des. Chtouka. 

Le bornage a eu lieu le, 8 janvier 1927. 
Lv présent avis annule celui publié au /ulletin officiel du Pro- 

teclorat fe 30 aodt 1997, n° 995. ~ 
Le Cunservuteur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8245 CG, 
Propriclé dite : « Bled ben Attia X », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, trib. des Zenala, fraction des Oulad Hedjala, douar 
Mejdba, : 4 

Requérants : 1° Moussa ben Mohamed ben Mohamed dit i: 
mar: 2° Ahmed ben Mohamed hen Mohamed dit Lahmar; 3° Moham- a, 
med ben Mohammed dit Lahmar ; 4° Yamina bent cl Mokkadem 
Tahar el Alaoui, veuve de Djilali ben Mohammed hen Mohammed 
hen Lahmar : 5° Driss ; 6° Moussa ; 7° Ahmed ; 8° Fatna ; 9° Me- 
zouara, tous fils de Djilali ben Mohamed ben Mohamed ben Lahmar 
précité ; 10° Fatma bent Mohammed ben Moussa, veuve de Djilali 
ben Mohammed précité ; 11° Ali ben Ahmed Djelladou ; 12° M’Ham- 
med hen Ahmed Djelladou ; 13° Mohammed ben Amor ; 14° Moussa 
ben Abdallah ben Ahmed ; 15° Tehami hen Abdallah ben Ahmed : 
16° Ahmed ben Abdallah hen Ahmed ; 
Itto, trihu des Zenata, pres des Cascades, et domiciliés & Casablanca, 
boulevard du: 2°-Tirailleurs, chez Me¢ Pasquini, avocat. 

Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 
‘tectorat Je 27 décembre 1927, n° 792, 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Rénuisition n° 7441 C, 
Propriété dite :« La Nive n° 3 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. (ribu de Médiouna, fraction des Qulad Messaoud; Heu dit 
« Ain Guedid os. 

Reqnérants : MM. 1° Périds Francois-Antoine, demeurant et 
domicitié A Casablanca, cité Périés, rue de Longwy ; 2° Chrétien 
Emile, demeurant 4 Alger et domicilié & Casablanca, chez M. Péries, 
susnommeé. : : 

Le hornage a eu lieu le 28 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7442 6. 
Propriété dite : « La Nive n® 4 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, trib. de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, Jieu dit 
« AYn Guedig ». / 

Requérants : MM. 1° Périds Francois-Antoine, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, cité Périés, rue de Longwy ; 2° Chrétien 
Emile, demeurant 4 Alger et domicilié 4 Casablanca; chez M. Périas, 
susnommeé. 

Le bornage.a eu leu le 29 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 8308 C. 
: « Terrain Hamou n° 86 », sise contréle civil des 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Herakta, douar 

_ Propriété dite 
Doukkala-nord, 
Oulad Caid. 

Requérant ; Hamou Isaac, demeurant et domicilié A Mazagan 
avenue Tsaac-Hamu. . st Le bornage a eu lieu le 1? mars 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘ 

  

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 
d‘inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues a Ia Conservation, au 

de la Justice de Paix, vw bureau du Caid, A fa 
Cadi. 

Secrétarint 
Mahakma du 

; tous demeurant au douar ~ 

ay,
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Réquisition n° 8309 C. 
Propriété dite : « Terrain Hamou n° 87 », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction des Oulad Mes- 

saoud, douar Zraoula. ' ‘ 

Requérant : Hamou Isaac, demeurant et domicilié & Mazagan, 
avenne Isaac-Hamu. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8379 GC. 
:« Dar Sbil », sise conirdle civil de Chaouta-sud, Propriété dite 

tribu Mellal (Mzab), fraction Ritouni, lieu annexe de Ben Ahmed, 
dit « Milg ». 

uérant : Fl Hassan ben cl Caid Larbi, demeurant et domi- 
iai€ A Mils, tribu du Mzab, 4 5 kiloméatres de Ben Ahmed. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1927. 
Le Conserualeur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Dy Réquisition n° 8383 C, . 
Propriété dite : « El Khetater », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu M’Llal (Mzab), lieu dit « Mils ». 

‘Requérant : El Hassan ben el Caid Larbi, demeurant ét domi- 
cilié 4 Mils, tribu du Mzab. A 5 kilométres de Ben Abmed. 

Le bornage a eu lieu le 21 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8419 CG. 
Propriété dite : « Bled Quled Aicha », sise 4 Casablanca, quar- 

tier Mers-Sultan, prés de l’oued Goréa, 
Requérants : 1° Ettouhami ben el Hadj Ali, demeurant A Casa- 

blanca, derb Ettolba, n° 1: ; 2° Mohamed ben el Hadj Ali, demeu- 
rant 4 Casablanca, ruc du Consulat-Espagnol, n° 8 ; 3° Abdallah 
ould e) Hadj Ali, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, n° 113 ; tous domiciliés chez le premier nommé. 

Ye bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°. 8611 CG. 
Propriété ‘dite : « Massot JI », sise A Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rues de Dax et de POcéan. 
Requérant : M. Massol Louis, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, avenue de Saint-Auwlaire, n° 15. 
Le bornage a eu lieu le ao octobre 1927 et un bornage compleé- 

mentaire le 15 février 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanen, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 8776 C. 
Propriété dite : « Feddan el Hofra et El Mers ». sise circons- 

cription d’Oued Zem, trihu des Smaala (Ourdigha), douar Roua- 
mache. 

Requérant : Mohamed hen Hadj Mokhtar, demeurant et domi- 
cilié & Oued “em. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9165 C. 
Propriété dite :'« Tirs Ali ben Bouchaib », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des OQulad Said, -tribu des Hedami, fraction. 
des Brouza, douar des Oulad M'Barek. 

Requérant : Ali ben Bouchath ben el Miloudi, demeurant et 
domicilié au douar des Qulad M’Rarek précité. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1927. 

Le Conservateur de la’ propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Requisition n° 9563 C, 
Propriélé dite : « Boutouil et Hamri », sise contréle civil de 

Choouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar 
Qulad Messaoud. 

Requérant + Beuehaib ben Chaffal el Messaoudi, ‘demeurant et 
domicilié douar Owad Messaoud précilé. en son nom et au nom des 
quatre aulres .indivisaires dénommeés dans l’extrait de la réquisition 
publice au Bullelin. officiel n° 735, du > décembre 1926. 

Le bornage a eu lien le 26 avril 1g29- 
Le Conseroateur de ta propriété fonciére Casablanca, 

ML Vik li. 

Réquisition n° 9607 GC, 
_ Propriclé dite > « Metreg ben Dahan 3 », sise circonscription des 
Doukkala. annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 
Ghachia. - 

Requérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié a la 
casbah du caid Abdelkader ben Hamida, fraction Gharbia précitée, 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1927. ro, 
Le Gonservaleur de la propriété fonciere a Casablanea, 

‘ BOUVIER. 

.  Réquisition n° 9609 ¢, | 
Propriété dite : « Blad el Mers V », sise circonscription des Douk- 

hala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Ghar- 
bia, douar EF) Taita. : 

Requérant : Driss ben Abdelkader, demcurant et domicilié a la 
casbah du caid Abdelkader ben Hamida, fraction Gharbia précités 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1924, : 
Le Canseruateur ‘de la propriété foneiére 4 Casablanea, 

: BOUVIEB. 

Réquisition n° 9615 ¢, 
Propriété dite : « Koudiat Azza », sise contréle civil de Chaouia- centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Cher- qaoua, douar Kroumat. , _. Requérants : 1° Larbi hen Djilani Khalifa ; 2° El Moktar hen Pilani. tous deux demeurant et domiciliés A la casbah des Oulad 

Olt. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9816 ¢. 
Propricté dite : « Bled el Hasseha T de la Gharbia », sise cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction des Gharhia, douar Oulad Zir, 

Requérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié a ta 
casbah du caid Abdelkader ben Hamida, douar Oulad Zir précité, 

Le bornage a eu liew le 6 mai tg27 cl un bornage complémen- 
taire Je ao wont ren, 

Le Conserpnlenr de ta propriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. : . 

Réquisition n° 9897 GC. 
Proprits dile : «@ Mers el Biod Kaddour el Gharbi », sise cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
QOulad ‘\mor, fraction des Gharhia, douat Oulad Zir. 

Renérant >: Kaddour ben Abdelkader, demeurant et domicilié A 
la cashth du caid Abdelkader hen Hamida, douar Oulaq Zir pré- 
cited, 

Le bérnage a ew Jien le 30 mai T927- 
Le Conservateur de la propriété fonciére A Casublanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9993 ¢.: 
Propriété dite :« Yvonne VIM», sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, a — 
Tequérant : VM. Gypriano Vineent-Francois, demeurant et domi- 

cifé A Casablanea, rue du Mont-Blanc. n° aI, 
Le bornage a en lieu le - novembre 1927, - 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. '
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Réquisition n° 10027 C. 
Propriété dile > « Quartier Tazi 13 bis », sise 4 Casablanca, quar- 

tier d’El Hank. oo : . 

Requérant : Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rahat, averue Dar 
el] Makhzen, et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 
n° 27. 

Le bornage a eu lieu Ie 19 novembre 1927. : 
Le Conservateur de la propriété. fonctére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisttion n° 10235 C. 
‘Propriélé dile : « Saint-Pierre §.P. », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Moualin el Oued, lotisse- 
ment Motialin el Qued. 

Requérant : M. Semino Pierre, demeurant et domicilié & Moualin 

el Oued.’ 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanea,. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10319 C. 
Propriété dite : « Bled Shouba », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Mzamza, fraction Moualin cl Oued. . 

Requérsnt : M. Chatelard Adolphe, demeurant et domicilié au 
dlomaine d’E1 Ghazazra, par Kourigha. 

Le bornage a eu lieu Je 16 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonei#re 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 10672 C. 
Propriété dite : « Meris », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziatda), fraction 

des Oulad Bou Djemaa, licu dit Mers Kihel, pras de l’afn Kounkami 

et A foo métres au sud de la maison du caid Si Hamouda. 
Reqnérant : Larbi ben Miloudi Ezziadi. demeurant et domicilié 

aux douar et fraction des Oulad Bou Djeméa précités, agissant tant 
ep son nom personnel qu’en celui des deux autres indivisaires énu- 
mérés 4 lextrait dc réquisition publié au Bulletin officiel n° 770, 
du 26 juillet rg2-. 

Te bornage a eu lieu Je a3 janvier roa8. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

IIt. -- GONSERVATION D'OQUJDA 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

_ Réquisition n° 1504 O. 
Propriété dite : « Ferme Zerath n® 2 », sise contrdle civil des 

Bent Snassen, tribu des Triffa, fraction Haouara, 4 8 kilométres envi- 
ron an nord ce Berkane, en hordure de la piste de Cherraa & Adje- 
roud. ‘ 

Requéranl : M. Graf Charles, 
chez M. Speiser, A Rerkane. 

Le bornage a eu lien Je 22 septembre 1927. 
Le ff de Gan servatetrr de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

demeurant 4 Alger et domicilié 

Réquisition n° 1515 0. 
Propriété dite + « Ouldjet Dhar », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Benj Ouriméche et Ben) Attig du nord, fraction 
des Qulad Bou Abdessetd, A 14 kilométres environ A Vouest de 
Berkane, A 1 kilométre environ au sud de la Moulouya. 

Requérant : Ahmed ben Ramdane dit aussi Ahmed ben M’Ha- 
med ben Ramdane, demeurant dousr Oulad Boubekeur, fraction 
des Oulad Bon Ahdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord, en son nom et au nom des quatre indivisaires dénommés 
dans Vextrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel n° 708, 
du 18 mai 1926. 

Lo bornage a eu liew le 15 décembre 1927. 
Le 7f™ de Conservatear de la propriété fonciére 2 Oujda, 

SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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“Snassen, 
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Réquisition n° 1577 O. 
Propriglé dite : « 
snassen, (ribu des ‘laghedjirt, traction des OQulad Moungar, 

A Soo métres environ au sud de Martimprey, sur la piste allant de 
ce centre i Aghbal. 

Tteqrérant.: Ei Mokaddem Mohamed ben Larbi, demeurant au 

douar \hmamouchen, fraction des Oulad Mougar, tribu des Taghe- 
djirt. 

Je bornage a eu Hen le 8 décembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1578 0. 
Propriété dite : « Tichkadhine », sise contrMle civil. des Beni 

Snassen. tribu des Tarhedjirt, fraction des Oulad Moungar, 4 800 
métres environ au sud de Martimprey, sur la piste allant de ce 

centre & Aghbal. “aug 
Requérant : El Mokaddem Mohamed ben Larbi, demeurant au 

dovar Ahmamonchen, fraction des Oulad Mougar, tribu des Tamhe- 
djitt. 

Te hornage a eu lien le-8 décembre 1927. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Ouida, 

SALEL. 

Réquisition n° 1648 0. 
Propriété dite : « Bouzidi », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Haouara, A 15 kilométres au nord de 
sur ja piste de Mechra Rondelal & Rhoumrasséne. 

: Mohamed ould Haddou ben M’Hamed Zakhnine dit 
demeurant douar Zakhnine, fraction des Oulad el 

Berkane. 

Requérant 
« Bouatnine », 

Hadj. iribu des Triffa. 
Le hornage a eu lieu le 29 décembre 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1777 0. \ 
Propriété dite : « Ouldjet Addou », sise contréle civil des Beni 

Iribu des Beni Onrimache du nord, fraction dea Oulad Bou 
Abdesseid. douar Kerdad, sur Ja piste de Cheraa 4 Sidf Boubernous, 
en bordure de Ja Moulouya. 

Requérants : 1° Mohamed hen Addou ; ; 2° Salah hen Mohamed 
Lachchah. demeurant au douar Kerdad, fraction des Oulad Bou Ab- 
deaseid. tribu des Beni Ouriméche du nord, Je deuxiéme en son nom 
et an nom des sept autres indivisaires dénommés dans Vextrait de 
la r&pnisition publiée au Rulletin officiel n° 756 du rg avril 1927. 

Te bornage a eu lieu le 9 janvier 1928. , 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

  

-- CONSERVATION DE MEKNES 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 736 K, 
Propriflé dite : « Maison Lévy », 

Rolland-Fréjus. ° 
Requérant + Youssef hen Haim Lévy, demeurant A Fes. 

nouvelle, rue Rotland-Fréjus. 
Le bornage a eu lieu Ie 24 octohre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Melnés, 

cUSY. 

ville 

Réquisition n° 738 K. 
Propriété dite : « Villa André », 

Tangle de la rue dt. Commandant-Prokos et de Ja ‘rue Teanne-d’Arc. 
Requérant ¢ M. Barrére Ernest-Tean-Damien, conducteur de tra- 

vaux A la Compagnic des chemins de fer’ du Maroc. demeurant & 
Fés, ville nonvelle, rue du Commandant-Prokos. 

Le bornage a eu lieu Te 22 octobre 192%. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiare a Meknaz, 

cusyY. 

Tamda Khamassen », sise contréle civil des 

sise \ Fas, ville nouvelle, 4. 

sise } Fas, ville nouvelle, rue- -
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Réquisition n° 739 K. 
Proprigté dite : « Villa Jeanne-d'Are », sise 4 Fes, ville nouvelle, 

ruc‘ du Commandant-Prokos. 

Requérant : M, Bérard Henri-Marius, sous-chef de section a la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc, demeurant a Fes, ville nou- 

velle, ruc du Commaniant-Prokos. ; 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1927. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. | 

CUSY. 

Réquisition n° $28 K. 
Propriété dite : « Emile et Jacqueline », sise & Meknés, 

nouvelle. rués de !a Marne, de Reims et de Volubilis. | 

Requérant : M. de Stadieu Marie-Jean-Eugéne, commis principal 

du service des contréles civils, demeurant et domicilié & Meknés, rue 

de Je Marne. 
we" Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1928. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUusY. 

ville 

Réquisition n° 829 K. 
Propriété, dite :« Messaouda », sise A Fas, ville nouvelle, 4 l’angle 

de. la rué du Général-Brulard et de la rue du Commandant-Mellier. 
Requérants : MM. 1° Lévy-S. Assayag. demeurant 4 Fes, Mellah, 

Sabaa el Ouassaa, n° 237 ; 2° Moise-H. Lévy-Fachena, demeurant a 

Fés, Mellah. place du Commerce, immeuhle de la Compagnie Algé- 

rienne. 
Le bornage a eu lieu le 19 octobre 1927. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneidre a Meknés, 
CUSY. ; 

y 

. Réquisition n° 830 K. 
Propriété dite : « Villa Fortunée », sise & Fés, ville nouvelle, rue 

du Commandant-Mellier. 
Requérant : M. Ruben-J. Rensimhon, demeurant & Fes, ville 

nouvelle, rue du Commandant-Mellier. 
Te hornage a eu Heu le rq octobre 1997. 

Le ffo™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 847 K. 
_ Propriété dite : « Au Bon Repos ». sise A Fés, 

quartier Dar Mahrés, route de l’Aviation. 
Requérant : M. Combe! Fernand, restaurateur, demeurant & Fes, 

ville nouvelle, route de T’Aviation. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1937. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonelére a Meknés, 
CUSY 

ville nouvelle, 

Réquisition n° 859 K. 
Propriété dite : « Serero », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue du 

Marché, 
Requérants : MM. 1° Haim-David Serero, propriétaire ; 2° Jacob 

Serero, bijoutier, demeurant tous deux } Fés, ville nouvelle, rue du 

| Marché. 
Le bornage a eu Hew le rg octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la proprtété foncidre & Meknés. 
cusy. 

Réquisition n° 377 K. 
Propriété dite : « Villa Romain-Rolland », sise A Fés, ville nou- 

velle, rue de )’Agent-Finidory. 
Requérant : M. Cohen Salomon-Z., commercant, demeurant A 

Fés, Mellah, 486, Nouaouel. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1997. 

Le ff™ de Conservateur de la propristdjoneare 2 Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 888 K. 
Propriété dite + « Cité Victorine », sise & Fes, ville nouvelle, 4 

Vangle de la rue du Soldat-Berger, de la rue Ricard, de la rue Miagat 
et de la rue du Lieutenant-Lapeyre.   

Requérant : M. Ayala Francisco, entrepreneur de’ ‘transports, de- 
meutaunt i Fas, cue de la Martiniére. 

Le bornage a eu lieu le a5 octobre 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 889 K. 
Propriété dite : « Villa Amélie », sise & Meknés, ville nouvelle, 

quartier de la Boucle-du-Tanger-Fes, 4 Vangle de la rue de Verdun 
et de la rue d’Alger, 

Requéranl : M. Ciavaldini Pascal - Mannetta, entrepreneur de 
transports, demeurant et domicilié \ Meknés, ville nouvelle, rue de 
Verdun, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 892 K., . 
Propriété dile : « Villa Léonline-Louise », sise 4 Fes, ville nou- 

velle, avenue du Général-Maurial. 

Requérant : M. Naudjn Alphonse. entrepreneur de travaux pu- — 
blics, demeurant A Fes, ville nouvelle, rue du Général-Maurial. 

Le hornage a eu lieu le 19 octobre 1997. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonctare 4 Meknés, 

Cusy. 

Réquisition n° 899 K. 
Propriété dite : « Villa Les Iris », sise A Fas, ville nouvelle, rue 

Pierre-Loti. 

Requérant: : M. Route Adolphe-Louis, sous-chef d’études & la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc, demeurant A Fés, ville 
nouvelle, rue Pierre-Loti. 

Le hornage a eu lieu le re octobre 1997. 
Le ffe™ de Conservateur de la proprtété Jonciere & Meknas, 

CcUSY 

Réquisition n° 900 K, . 
Propriété dite : « Villa La Gavotte », sise A Fés, ville nouvelle, 

rue Pierre-Loti. 
Requérant : M. Provansal Marie-Altred-Frédéric, chef de section 

4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc, demeurant 4 Fés, ville 
nouvelle. rue Pierre-Loti. 

Te bornage a eu lieu le 17 octobre 1997. 
Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition nm 904 K. 
Propriété dite : « Marie-Alexandra », sisa A Meknés, ville nouvelle, 

place Poevmiran. tue de la Marne, rue René-Caillet et avenue du 

Général-Poeymirau. 
Requérant : M. Fages Alexandre, cultivateur, demeurant 4 Lafer- 

Titre (département d’Oran), domicilié chez M. Bonal, & Meknés, ave- 
nue du Général-Poeymiran. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1928, 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 

CusY ‘ 

Réquisition n° 905 K. 
Propriété dite : « Blie-M. Danan V », sise 4 Fes, ville nouvelle, 

4 langle de la rue du Capitaine-Cuny et de lVavenue de Sefrou. 

Reqnérant : M. Elie-M. Danan. négociant, demeurant & Fes, ville 
nouvelle, rue Rolland-Fréjus. 

Le bornage a eu liew le 25 octobre 1927. 
Le ve de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 

CUSY. | 

Réquisition n° 945 K, 
Propriété dite : « Henriette ». sise A Meknés, ville nouvelle, 4 

Vancle de la rue du Pare-de-Foucanlt et de la rue du Mail. 
Requérant : M. Caditlac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, de 

meurant et domicilié 4 Meknés, rue Dar Smen. 
Le bornage a eu Hew le 13 janvier i928. — 

Te ir de Conservateur de la propriété foneidre & Meknds, 
CUSY.
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Réquisition n° $49 K. 
Propriété dite : « Lafayette »,-sise & Meknés, ville nouvelle, a 

Vangle de la rue Lafayette et de la rue de Lille. 

Requérante : 
domicili¢e & Meknés, rue Lafayette. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUsyY. 

Réquisition n° 957 K. . sO. 
Propriété dite ; « Villa Marguerite », sise 4 Vés, ville nouvelle, 

4 l'angle de la rue du Capitaine-de-Lespardat et de la rue Pierre-Loti. 

Requérant : M. Labrousse Julien, entrepreneur de travaux pu- 

blics, demeurant a Fés, ville nouvelle, rue du Capitaine- de-Lespardat. 

Le bornage a cu lieu le 17 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de le propriété foneiére & Meknas, 

uUS Y. 

Réquisition n° 966 K. 
Propriélé dile : « Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie », sise a 

Meknés, ville nouvelle, place du Général-Poeymiran, avenue de la 

République et rune dn Pére-de-Foucauld. 

Requérant : le Crédit Foncier d’Algérie el de Tunisie, société ano- 

nyme dont le siége socia) est 4 Alger, boulevard de la République, 

domiciliée en ses bureaux 4 Meknés, Médina, rue Rouamzine. 
Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1998. 

Le ff°™* de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 995 K. : 
Propriété dite : « Torrain Marie- Thérése », sise 4 Fes, ville nou- 

yvelle, boulevard de Dar Mahrés. .. 

Requérant . M. Gagnardot Pierre-Gilbert-Rose- Marie, proprictaire, 

demeurant 4 Fes, Djedid, derb Zaouia, n° 5. 

Le bornage a eu Heu le 35 octobre 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété Joneidre a Meknés, 

CUSY. 
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‘Mle Pignet Anne-Marie, célibataire, demeurant et. 

  

N° 808 du 17 avril 1928. 

Réquisition n° 1074 K. 
Propriété dite : « Villa Adale », sise A Fés, ville nouvelle, rue du 

Capitaine-de-Lespardat. 
Requérant : M. Zapparato Giochino, demeurant 4 Fés, ville nou- 

velle, immeuble Ayala. 
Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1927. 

Le ffm? de Conservatenr de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 1128 K, 
Propriété dite : « Vezolles », sise a Fés, ville nouvelle, boulevard 

de Dar Mahrés, sur l’oued E] Adham. . 
Requérant : M. Vezolles Thomas-Antoine, mécanicien, demeu- 

rant 4 Fes, ville nouvelle, boulevard de Dar Mahrés, , 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1997. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknos, 

cusy. “tha 

Réquisition n° 1193 K. 
Propriété dile > « Immeuble Toxier », sise 4 Fés, ville nouvelle, & 

lfangle de l'avenue de France et de la rue du Général-Brulard. 
Requérant : M. Texier Léopold-Maurice, commercant, demeurant 

i Fés, ville nouvelle, avenue de France. 
Le bornage a eu lieu Je a4 octobre 1997. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciare a Meknes, 
CUSY. 

Requisition n° 1233 K. 
Propriété dite : « Villa Eugénie », sise & Meknés, ville ‘nouvelle, 

quartier de la Boucle-du-Tanger-Fés, & Vangle de la rue de Verdun 
et de la rue d’Alger. . 

Requérant + M. Lartigue Georges-Alexandre, 
et domicilié A Meknas, rue de Metz. 

Te bornage a eu lieu le 18 janvier 1928. 
Le ff de Conserveteur de la propriété fonciere a Meknas, 

CUusY. 

sellier, demeurant 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

demeuranl &  Casa- 
rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das A présent et jusqu’a ]’ad- 
judication. toutes offres d’en- 

“AVIS DE MISE AUX ENCHERES | Ferrien, 
—o blanca, 

Jl sera procédé le vendredi 

@ juillet 1928, & 9g bh. 15, au. 

bureau des notificalions el 

exécutions judiciaires prés les 

tribunaux de Casablanca, au 

palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bligues aprés saisie d'un im- 

meuble, en ce: qui concerne 

lés constructions seulement 

avec leurs dépendances, situées 

% Casablanca, quarlier  Fer- 

rieu, derb Abdallah, uelle 

n° 5, maison n° 15, consistant 

maison d’habitation en une 

indigéne avec cour, le tout 

‘couvrant soixante métres car- 

rés environ. 
Ledit immeuble limité 

Au* sud et an nord, par 

M. Ferrieu ; 4 l'ouest, par la- 

dite. ruelle. 
Cet immeuble est vendu, a 

Yencontre de Mohamed ‘ben 

Hadj Ghazouani Medcori, de- 
meurant au dit lieu. 

A la requéte de M. Prosper . Tes constructions   

chéres peuvent étre faites au 
dit burean, dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Prrrr. : 

3074, 

in 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le vendredi 
6 juillet 1928. A gq h. 30, au 
bureau’ des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu-_ 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble. en ce qui concerne   senlement . 

avec leurs dépendances, situées 

A Casablanca, quartier Ter- cés-verbal de saisie et du cahier 
rieu. derb Abdallah,  ruelle des charges. 

n° ir, maison n° 17, consis: | je seerétaire-greffier en chef, 
tant en une maison d’habita- J. Perr . 
tion indigtne avec cour, le tout 3073 
couvrant 45 métres carrés err- o% 
viron. 

Ledit  immeuble limité 

Au sud, par Bouchatb ben 
Mohamed et Daouia ; A l’ouest, 

par ladite ruelle ; au nord, par 
Ali ben Kador Cherkaoui. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre des  héritiers de 
Bouchaib ben Merjani, x° Mo- 
hammed ben Merjani ; 2° 
Zohra bent Merjani ; 3° Aicha 

dit bureau, dépositaire du pro- 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES. 
  

Il sera “procédé le vendredi 
6 juillet 1928, A go h. 45, au 
bureau des notifications ef 
ex¢cutions judiciaires prés les 
lribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A ia vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 

pent Merjani ; 4° Fatna hent meuble, en’ ce qui concerne 

erjani. . les cGnstructions seulément 
A la requéte de M.*Prosper avec leurs dépendances, situées 

Ferrieu, demeurant A  Casa- X Casablanca, quartier  Fer- 
blanca, rue du Dispensaire. rieu. derb Hammam ” selle 

L’adjudication aura lieu aux n° 6, maison n° consistant 
clauses et conditions*du cahier en-une maison *hahitation 

des charges. indigéne avec cour, le tout cou- 
Dés A présent et jusqu’a l’ad- vrant 45 metres carrés envi- 

judication, toutes offres d’en-. ron. . 
chéres peuvent étre faites au Ledit immeuble limité  



N° 808 du 17 avril 1928. 

A lest, par ladite ruelle ; 
au sud, par Meriem bent Hadj 
Mohamed ; au.nord, par Ma- 
zouza bent Rahal, 

Cet imuneuble est vendu a 
Vencontre de Fatinia bent Lar- 
bi Gherbaoui, demeurant au 
dit lieu. 

A la requélte de M. Prosper 
Ferricu, demeurant & CGasa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

LWadjudicalion aura lien aux 
‘clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu’h l’ad- 
judication, 4outes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit hureau. dépositaire du pro- 
cegertrbal de saisie et du cahier 

_ des charges. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

J. Perrr. 

3072 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

fl sera procédé lo vendredi 
6 juilleL 1928, & o heures, au 
bureau des nolifications et 

exécutions judiciaires prés les 
tribunanx de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

“ bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, situées 

ad Casablanca, quartier  Fer- 
rien, derb Haminam, = rvelle 
n° 7, maison n° 16, consislant 
en une maison d’habitation 
indigéne avec cour, Ie tout 
couyrant 45 métres carrés en- 
Niron. : 

Ledit immeuble limité 
Au sud, par Hadja Fatma 

bent Abderrahman ; A Vouest, 

par ladite ruclle ; au_ nord, 
par Bouchaib ben Haycha. 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de Mohamed ben 
Mokhtar Alami, demeurant au 

dit lieu. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue du Dispensaire. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. ., 

Das A présent et jusqu’a l'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent @tre faites au 
dit bureau. dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. Perrr. 

3075 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE f\ABAT 
  

Inscription n° 1692 
du 30 mars r1ga8 
  

Suivant acle recu par Mé 
Henrion, notaire 4 Rabat. les 
76 el rg mars 1998 M. Char- 

  
Henrion. 

BULLETIN OFFICIEL 

lier, propriétaire 4 Casablanca, 
el M. Henri Remiot, commer- 
cant & Souk el Arba du Rarb, 
ont vendu a4 personnes dé- 
nommeées dans l’acte, Ie. fonds 

de commerce de café-hétel dit 
« Grand-Hétel », exploité A 
Souk el Arba du Rarb. 

I.es oppositions seront recues 
au greffe du tribunal précité, 
au plus tard dans les quinze 
jours de la deuxidme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiere -insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

3067 R 

  

TRISURAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT © 

.   

fuscriplion n° 1693 
du 3 avril 1928 
  

acle regu par M® 
nolaire & Rabat, le 

26 mars 1928, dont une expé- 
dilion a é déposée au dit 
greffe, M. Paul Jost, proprié- 
jtaire, demeurant 4 Rabat, 
s‘est reconnu débiteur envers 
M. Antoine Gavin, commer- 

cant, domicilié méme — ville, 
d‘une certaine somme, A la ga- 
rantic du remboursement de 

laquelle le premier a affecté au 
profit du second, a litre privi- 
lézié, le fonds de commerce de 
café, brasserie, restaurant qu’il 
vient d'acquérir, exploité & Ra- 
bat, avenue Tar el Makhzen, 

connu sous le nom de Brasse- 
rie d’Alsace-Lorraine. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan 

3068 

Suivant 

cile connus, ayant pour cura- 
lent, M. Gigoi. commis-gref- 
jier au {tribunal de premiére 
instance de Rabat, —~ 

dautre part ; 
Il appert que le divorce a 

ét* prononcé aux torls ct griefs 
aisomari. " 

La présente inserticn est 

faile ew conformité de l'article 
ie6 du dahir de procédure ci- 

vile. Le sieur Péralés est in- 
formé quil a huil mois pour 
faire opposilion. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kup. 

S064 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 

Listribulion par contribution 
Lolanne 

N* vor du registre d'ordre: 
M. Lacaze, juge-commissaire 

Le public esl informé qu'il 
est wuvert au erelffe du tribu- 
nal préecité, une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la verte judiciaire des 
biens et objets mobiliers saisis 
A Vencontre de M. Lalanne, 

t6Her 4 Tabat, rue de Greno- 
ble. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs hbordereaux de 
production avec titres A lap- 
pui. au greffe du tribunal de 
premiére instance de Nahat, 
dans le délai de trente jours, 

a dater de la deuxiéme inser- 
tien, fi peine de ‘déchéance. 

Pour rleuxi@me inserlion. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

A. Kuan. 

3o10 

  

TRIBUNAL DK PREMIRRE INSTANCE 
DR RABAT 

Extrait d'un jugement de 
divorce 
  

Assistance judiciaire 
Décision bureau de Rabat, 

15 janvier 1927 

D’un jugement contradicloi- 
re, rendu par Je tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
15 février tga, enire : 
Dame Dolorés Soler, épouse 

du sieur Péralés Salvator, ayant 
pour mandataire M* Malére. 
avocat 4 Kénitra. admise au 
bénéfice de J'assistanee judi- 
ciaire, par décision du bureau 
de Rabat. en dale du 15 jan- 
vier 1927. 

d’une part ; 
Et le sieur Péralés Salvator. 

ci-devant entrepreneur de ma- 
connerie. 4 Kénitra, actuelle- 
ment sans résidence ni domi- 

  
THIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE WABAT 

Inscription n° 1694 
du 3 avril r928 

Suivant acle recu par Me 
Henrion, notaire & Rabat, le 
25 mars 1928, M. Henri Cairo- 
che. limonadier, demeurant 4 
Rabal, avenue Dar el Makh- 
zen. a vendu A M. Paul Jost, 
domiicilié aussi A Rahat, le 
fonds de commerce de café, 
brasscrie, restaurant, dit 
« Brasserie d’Alsace-Lorrainc », 
exploité & Rabat, avenue Dar 
el Makhzen. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal précité, 
au plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxi¢me insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

3066 R 

  

  

  

L147 

TRWBURAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du lundi 
TH avril 1928. 

  

MM. les eréanciers intéressés 
par lune des affaires inscrites 
au role suivant sont  priés 
d'assisler ou de se faire repré- 
sentler par mandataire régulier 
a la réumion qui’ se tiendra 
sous li présidence de M. le 
juge-commissaire, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat. le landi 
16 avril ro28, 4 15 heures. 

Liquidation judiciaire 

Benchaya Chaloum, Rabat, 
concordat, 

Faillites 

Laville Clément, Fes. pre- 
miére vérificalion. 
Bonicel Jean-Baptiste, Ra- 

bat, concordat. 
Roos Camille, Meknés, der- 

niére vérification. 
Mohamed el Abdi, Salé, der- 

niére vérification. 
Abbas et Larbi el Offir. Ra- 

bat, derniére yérificalion. 
Lupo Andréa, Kénitra. der- 

niére vérification. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Kugn. 

3069 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
duo tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
eédure de distribution par 
coulribulion des sommes pro- 
venant de la vente aux enche- 
res publiques de divers biens 
mohiliers saisis 4 Vencontre 
du sieur Charles Camelin, ex- 
propristaire du Ciné-Palace, 
demeurant & Casablanca, rne 
du Croissant, n° &. 

Tous les eréanciers du sus- 
nommé devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec ti- 
tres A Vappui, dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Camelin 

5095 RK. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal 3 la date 
du 26 octobre 1929, entre : 

La dame Grimaud Paulette- 
Jeanne-Marie, épouse Delpech, 
domiciliée de drdit avec ce 
dernier. mais résidant de fait 
séparément A Casablanca :
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Et le sieur Gaston-Iouis-An- 
toine Delpech, demeurant 4 
Casablanca ; . 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Delpech,- aux torts 
du mari. 

Casablanca, le 28 mars 1938. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3077 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement  contradic- 
toire rendu & fa date du 7 dé- 

  

cembre igz7, entre 
La dame Kalinsky Tatiana, 

épouse Vassiliefl,  domiciliée 
de droit avec son mari, mais 
résidant de fait & Casablanca ; 

Et le sieur Vassilieff Viadi- 
mir, mécanicien, demeurant 4 
Kourigha, contréle civil de 
Qued Zem ; 

Il appert que le divorce a 
été prononed d’entre Iles époux 
Vassilicff. aux torts et gricfs 
du mari. 

Casablanca, le 4 aveil 

Le seerétaire-greffier en che}. 
: NEIGEL. 

3076 

1928, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bhunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte tegu le ag mars 

rg28, par M*® Merceron, notaire 
y Casablanca, 2, avenue du 

Général-d’Amade, il appert 

que M. Francisco Ramos, com- 
mercant A Casablanca, a ven- 

du 4 M. Manuel Lopez, tgale- 

- ment commercant, méme ville, 

un fonds de commerce de dé- 

bit de boissons, exploité a Ca- 

gablanca, tue Djemaa ech 

Chleuh, n° 44, avec tous élé- 

ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérécs' 2 L'acte, dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
‘mer opposition dans leg quin-: 

ze jours, au plus tard. de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. Nercet. 
3065 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 

DE CASABLANCA 

  

Distribution ‘par contribution 
  

Le public est informé qu’il 

-est ouvert au secrétariat-gretie 

du tribunal de premiére ins- 

et griefs. 

  

lance de Casablanca, une pro- 
eédure de distribution par 
contribulion .des sommes pro- 
venant de la verte aux enché- 
res publiques de divers bicns 
immobiliers saisis 4 lenconire 
des nommés Roch ben Abbou 
ben Abdelkalek Zenati. Hadj 
Mohamed ben Abbou ben 
Abdelkalck Zenali, Abdellah 
ben Abhou hen Abdelkalek Ze- 
nati, Fatma bent el Hadj Bous- 
séelham el Mezahia, demeurant 
4 Fédhala, prés la casbah. 

Tous les créanciers des sus- 
nommés devronl, A peine de 
déchéance, adresser Jeurs hor- 
dereaux de production, avec li- 

tres A Vfappui. dans un délai 
de trenle jours, A compter de 
la seconde publication, 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3096 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du ‘commerce tenu 

au secrélarial«greffe dar tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca 

D'un acto regu le 2 avril 1928 
par M® Merceron, nolaire ’ Casa- 

* blanca, 12, avenue du Général- 

d’Amade, il appert que M, Sau- 
veur Di Sico, commercant A Ca- 
sablanca, a vendu & M. Charles 
Blanchard, égalemen, commer. 
gant, méme ville, un fonds de 
commerce de dancing et débit 
de boissons,~ sis 4 Casablanca 
rue de |’Union n° 13, dénom- 
mé :« Varen’s Dancing », avec 
tons éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
ins‘rées A Vacte dont ‘expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ow tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premfére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neicen. 

3089 Ro 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca - 

  

D'un acte recu le 15 mars 

1g28, par M* Merceron, notaire 
’ Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade n° 12, il appert 
que Madame Clémence Bonnet, 
née Yssartel, commercante 4 
Casablanca, a vendu A Madame 
Marie Graner, née . Beigbeder, 
également commergante, mé- 
me ville, un fonds de com-   

N° 808 du 19 avril 1928. 
  

‘merce de lailerie et alimenta- 
tion, sis A Casablanca, 28, rue 
Lassalle. démommé -: « Laite- 
rie Tarisienne », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacle dont expédi- 
tion q été déposée au secrdta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours. au phus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le sevrétaire-greffier en chef 
Neicrt. 

19738 BK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Casablanca 
  

Tun acle recu les 13 février 
et 15 mars 1938 par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca. il 
appert que M. Marcel Samucl, 
négociant A Casablanca, a ven- 
du A M. Auguste Turrel, res- 
taurateur, méme ville, un fonds 

de commerce d’hétel meublé, 
sis 1 Casablanca, rue de Tours, 
dénommé : « Claridge Hétel », 
avec tong éléments corporels 
et incorporels. 

Sunivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a 416 déposée an secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
oh tont créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef 

NEIGEL. 

2987 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrélarjat-preffe du tri- - 
bunal de premifre instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu le 16 mars 

tg28 par M® Boursier, notaire A 
, Casablanca, il appert que Mme 
Adrienne Touze, née Michelat, 
commercanle & Casablanca, a 
vendu 4 M. Tristan Le Roy, 
ajusleur-mécanicien, méme -vil- 
le, un fonds de commerce d’é- 
piceric et alimentation, sis A 
Casablanca, 36, rue Amiral- 
Courhet, dénommé : « Epicerie 

.de Ja Fonctére ». avec tous dlé- 
ments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 

  

  

mer opposition dans les quin,; 
ve jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde inse:tion. 

Le secréluire-greffier en ches, 
. NEIGEL. 

2g84 

  

EXTRAIT 
du registre du eommerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 17 mi 
7928 par M® Boursier, notuire %,, 
Casablanca, il appert que M. 
Henri Viarsac, chaufleur méca- 

nicien i Gasablanca a vendu Aa 
M. Lombardo ajusteur, 4 Kéni- 
tra. un fonds de comuinerce de 
café-débit de boissons, sis A 
Casablanca, quarlier de 1]’Avia- 
tion, dénmommé : « Café du 
Camp Cazes », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et condilions 
insérécs & l’acte dont expédition | 
a été déposée au. secrétariat- 
grefle du tribunal de premiére 
instance de Casablanca of: tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, au ~ 
plus tard, de la seconde inser- 
tion du présent, 

Pour seconde tnsertion. 

Le secrélaire-greffier en chey, 

NEICEL. 

3011 R 

  

TRIBUNAL DE PAIN DR PES 
_— 

Distribution par contribulion 
  

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie 
exéculion pratiquée & Vencontre. | 

-de Andréi Louis, transporleur, 
Fes. 

Tous fes créanciers du 
Andr¢i Louis devront produire 
leurs titres de créances au’ se- 
erétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours A compter 
de la. deuxiéme insertion des 
présentes ) peine de déchéan- 
ce. 

Pour premiére insertion. | 

Fés, le 6 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Datunm. 

3984 

TRIBUNAL DE PAIX bE Pra 

  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 

sieur ~ 

ag 
ae



it 

N° 808 du 17 avril rg28. BULLETIN OFFICIEL ALLY 
  

procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 

venant de la vente sur saisie 
exécution praliquée 4 lencontre 
de Tinois Georges, 4 Meknés, 

banque Perrier. 
Tous les créancicrs du sieur 

Tinois Georges devront produire 

leurs titres de créances au se- 

crétariat du tribunal dans un 
délai de trenle jours a compter 

de ta deuxitme inserlion des 

présentex A peine de déchéan- 

ce. 

Pour premiére insertion. 

wa, Fes, le © avril 1g28.- 

ae seerctaire.qreffier en chef, 

Daun, 

3084 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE Fits 

Distribution par contribution 

la public est informé qu'il 

est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de paix de Fes, une 

procédure de distribulion par 

contribution des sommes pro- 

venant de la vente sur saisie 

exéculion pratiquée A Vencontre 

de Combes Francois, chauffeur 

a Fes. 
Tous les créancicrs du sieur 

Combes Francois devront produi- 

re leurs titres de créances an 8e- 

crétariat du tribunal dans un 

délai de trente jours 4 compler 

do Ja deuxitme insertion des 

présentes i peine de déchéan- 

ce. 
Pour premiére insertion. 

. Fés, Je 6 avril 1938. 

Le seerétairc-greffier en chef, 

Dauniz. 

. 8083 

  

TrrcxaL pe paAlx pe Fis 
  

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de paix de Fés, une 

procédure de distribution par 

contribution des sommes pro- 

venant de la vente sur saisie 
exéculion -praliquée & l’encontre 
de Portet Jean, entrepreneur de 
Lransports 4 Fés. 

Yous les créanciers du sieur 
Portet Jean devront produire 
leurs titres de créances au se- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de Ja deuxitme insertion des 
présentes 4 peine de déchéan- 

0. . 

Pour premiére insertion. 

Fas, le 6 avril rgo%. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
' DAvRIE. 

8082   

TRIBUNAL be pATX De FES 

ivstribulion par 

  

contribution 
  

Le public est informé qu’il 

esl ouvert au secrélariat-grefie 

du tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro-" 
venant de la vente sur saisie 
exécution pratiquéc a l’encontre 
de Mme Béranger, restaurant, 
Fés-Djedid. 

Tous les créanciers de la dame 
Réranger deviont — produire 
leurs titres de créances au se- 
crétariat duo tribunal dans mm 

délai de trente jours 2 complter 
dy ota deuxiéme, inserlion des 
présenles a peine de déchéan- 
ce. 

Pour premiére insertion. 
Fes, le 6 avril ry26 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Davie. 

3081 

  

TRIBUNAL DE PAIX bE FES 

Distribution par contribution 
  

ie public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de Ja vente sur saisie 
exéculion pratiquée A }’encontre 
de Moulay Abbés, transporteur 
A Fes-Djedid. 

Tous les créanciers du sieur 
Moulay Abbés devront produire 
leurs titres de créances au rc- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 complter 
de la deuxiéme insertion des 

ce. 

Pour premiére insertion. 

Fés, Je  aveil r9a8, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Daunrie. 

3086 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fia 

Par ordonnance de M, le ju- 
ge de paix de Fes. en date du 
5 avril 1928, la succession de 
demoiselle Rose Talut. cn son 
vivant domiciliée a Fés, v dé 
cédée. le & janvier 1928, a été 
déclarée présumée vacante.. 

En conséquence. le curateur | 

invite les hériliers. avanis droit 
et créanciers de Ja succession 
A se faire connaitre et A lui 
adresser les piéces justificatives 
de leurs qualités on de leurs 
créances. / 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
eurateur auz successions 
vacantes, 

’Davnie. 

3070 

présentes A peine de déchéan-. 

. Etablissements Vinson   

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seoréLariat-grelie du tri- 
bunal de premiére instance 

~d’Oujda 
  

luscription n°’ a7, vol. 2 
  

Aux lerues dun acte sous 
seings privés en date, 4 Oran, 
du 20 anars rgu8, curesislré a 
Oujda, Ie 3 avril sg2s. vol. 6, 
cuse 128, dont un des origi- 
nuux a ¢lé déposé au secréta- 
rial-grefle du tribunal de pre- 
miere instance dOujda, it a 

été formé entre M. Emile Coft- 
fin. mécanicien aA Terkane, 
dune part, el ta Sociélé ano- 
nyme des  Elablissements J. 
Vinson, donk Je s:éue social est - 
a Alger, a3, boulevard Baudin, 
Wautre part, une société en 
commmandite simple entre ledit 
M. Coffin, comme seul gérant 
responsable, oct les [tablisse- 
ment. 4. Vinson, core com- 

tuomditaires, Celte  seci¢lé a 
peur bul : le commerce par 
vole WVachat, vente, commis- 
sion et représeutation directe 
on indirecte, en Algérie ou au 
Maroc oriental des yoilures 
et véhicules neufs des établis- - 

des. semenls Vinson et aussi 

motcurs et matériel agricole de 
toutes marques, de toutes ma- 
chines, piéces,  carrosseries, 
produils, ete... se ratlachant, 
aux automobiles ct moteurs 
indnstriels ; 2° acquisition, 
la eration et Vexploitation de 
tous garages ct ateliers de 
constructions : 5° Bacquisi- 

tion, Vobtention et lexploita- 
tion de toutes  autorisations) 
conressions et entreprises el 
transports quelconques 
veilures automobiles +: 4° Ta 
parlictpation Aa toutes  opéra- 
tions qnelconques se rattachant 
au commerce d’automohbiles, 
moteurs industriels et indus: 
trie des garages. 

La raison et la signature so- 
ciales sont Emile Coffin et 
C# + la durée de la société est 
fixée 4 dix années le siéee 
fle In société est fixé 4 Berkane. 
dans le local de Ventreprise - 
i) pourra étre  transféré ail- 
leurs. Le capital social est fixé 
A la somme de deux cent mille 
francs. M. Coffin apporte A ta 
société 

1? Son entreprise de cons- 
{ructions et réparations méca- 
niques. outillage, matériel. 
fourmitnres diverses, le tout 
évalué A la somme de quarante 
et un mille hit cent soixanic 
cr un francs, soixante  centi- 
mes : , 

2° Les marchandises trenves 
évaluées suivant inventatre 4 
Ia somme de cinquante-hiit 
mille cent trente-huit francs, 
quarante centimes. 

Te son cété. la Société des 
apportr 

Ala présente société Ia sevime 

. dans les 

par. 

    

de too.coo francs, sous forme 
d’ouverture de crédit. 

L’année sociale commuse le 
i® janvier et finit to 31 dé- 
cembre. . 

Un inventaire sera , dressé 
tous les ans de I’actif et du. 
passif de la société. 

M. Coffin aura seul la gestion 
et la signature de Ja société ; 
il ne pourra, sous peine de 

nullité, contracter @emprunts 
ou ali¢ner l'actif ni consentir 
aucun prét, sans ]‘autorisation 
oxpresse de la société comman- 
ditaire. 

M. Cotfim aura droit, comme 
gérant, iam prélévernent: men- 
suel de mille deux cent cin- 
quante francs. 

Les bénéfices constatés par 
linventaire seront parlagés 
apres déduction des frais gé- 
néraux, dans la proportion de 
95 % pour M. Coffin et 25 % 
pour la Société Vinson. . 

Les pertes seront supporlées 
mémes proportions, 

sans que la société commandi- 
taire puisse étre engagée au 
dela de sa commandite.: 

Au cas d’augmentation du 
capital qui ne pourra étre su- 
périeure 4 50.000 francs, con- 
formément A Varticle 13 des 
statuts, le pourcentage de la 
part des béndéfices sera aug- 
‘menté de 2,50 % pour ja so- 
ciété commanditaire. 

‘Kn cas de perle du quart du 
capital social ou dans le cas ot 
deux exercices se solderaient 
en pertes, chacun des associés 
pourra demander la dissolu- 
tion de la société dans le mois 
qui suivra la cléture de J'in- 
venlaire. 

En cas de décts de M. Coffin, 
Ja société sera dissoute de plein 
droit et unm liquidateur = sera 
nommné, / 

Tontes contestations  seront 

jugées par le tribunal de com- 
merce d’Alger. Vans 
cas il ne pourra étre requis 
Qapposition de scellés ni d’in- 
ventaire. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte qui 
demeurera déposé au secréta- 
riat-greffe du tribunal, en con- 
formité de Varticle 3 du dahir 
du 1 septembre 1926. 

L’acte est signé par M. Cof.-. 
fin et M. Garchon. 

Oujda, le 4 avril 1998. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PEynre. 

3090 

  

VHIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa : 

D’un jugement contradictoi- 
Tement rendu par le tribunal 
de premitre instance d@'Oujda 
le 14 décembre rg2¥, notifié et 

ancun °



  

14120 

devenu définilif, il appert que 
le divorce a été prononcé d’en- * 
tre M. Lignier Alfred, employé 
de banque 4 Oujda, ct la da- 
me Robalet Julielle-Marie, em- 
ployée au tribunal de premic- 
re instance d’Oujda, aux torts 
el griels exclusifs de cette der- 

_ mitre. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
PEYRE. 

3071 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Assistance judiciaire 

Décision provisoire du 4 avril 
1928 
  

Par ordonnance de M. le ju- 

ge de pais. en date du 27 mars 
rg28. Ja succession du sieur 
Gaspare de Felice, en son vi- 
vant tdcheron, domicili¢ 4 
Oujda, a été déclarée présumée 
vacanle. 

Le curateur soussigné invite 

les hériticrs ou légataires du 
défunt A se faire connailre et 
A juslificr de lours qualités « 
les créanciers de la succession 
A pedduire leurs titres avec 
toules pidces & Vappui. 

‘Le seerclaire-greffier en chef, 
curateur, 

AKNIN. 

30ga 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce lenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscriplion n° 16, vol. a 

Aux lermes:-d’un ache requ 

par M° Gavini, notaire a Oujda 

le 23 mars 1928, enregistré, 

dont une expédition a été dépo- 
séc au greffe du tribunal de pre. 

mitre instance d'Oujda le 

2 avril 1928, les époux Beucherd 
Gérard-Antoine et Loth Pauline, 
garagistes, demeurant ensem- 

ble 4 Oujda, rue du Duc-d’Au- 

male, ont vendu & M. Lubrano 

Joseph pére, commergant de- 

meurant aussi i Oujda, le fonds 

de commerce de garage que M. 

et Mme Beucherd exploitent A 

Qujda, rue du Duc-d’Aumale, 
connu sous le nom de « Cen- 
tral Garage » et comprenant 
1° enseigne. le nom commer- 

cial, Ja clientéle ct l’achalanda- 
-ge y attachés ; 2° le droit au 
bail- pour le temps qui en reste 
a courir 4 partir de l’entrée en 
jouissance ; 3° Jes différents ob- 
jets mohiliers et Je matériel ser 
‘vant A son exploitation, 4° les 
marchandises cxistant en maga- 
ain décrites et estimées dans les 
deux états, dressés le a; mars 
rg28 par les parties. 
“Le tout au prix et conditions 
stipulés audit: contrat. 

_ Boursier, 

  

  

Les parties font éleclion de 
domicile en Jeur demeure res- 
peclive. ‘ 

Les opposilions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance d’Ouj- 
da dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére inserticn 

Le secrétaire-greffier en ehef, 

PEYRE. 
3088 KR 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAPi 

“Avis de saisie immdbiliére 
  

Le public est prévenu qu’u- 
ne saisie immohiliére a été 
praliquée = A Venconlre = de 
Tmadi bel Fathmi, négociant, 
demeuranl ruc du  [’bat, & 
Safi, portant sur Jes immieu- 
bles dont la désignation suit 

Trois pelils magasins situés 
& Safi, rue de. Tanger, -quartier 
du Trab Sini ct portant Jes 
ne? 65. 65, Gg, comporlant cha- 

cun une seule pitce A usage 
d’épicerie. 

Tous prélendants a un droil 
quelconque sur les dits  im- 
meubles sont invilés a formu- 
ler leur réclamalion avec pit- 
ces A l'appui a ce secrélariat- 
greffe, dans le délai de trente 
jours, 4. compter de Vinser- 

tion. 

Safi, Je 4 avril 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
&. Pousou. 

3ogr 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-grefte du tri- 
bunal de premitre instance 

de Marrakech 
  

Snivant acte regu par M® 
notaire 4 Casablanca 

le six mars :928 don, une expé- 
dilion a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech le 17 mars 
1928 M. Albert Fargeon, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca 
route de Médiouna n° s07 a cé- 
dé a M. Isaac Tanugi, ingénieur 
agricole, démeurant A Marra- 

-kech, rue Arsat cl Maach tous 
les droits purement. mobiliers 
ensemble les éléments corporels . 
et incorporels appartcnant 4 M. 
Fargeon dans la société en com- 
mandite simple « J. Tanugi et 
tre», dont le sidge était 
4 Marrakech, 11, rue de l’Arsat 
el Maach. . 

Tl a été précisé audit acte que 
M..Tanugi devient par suite 
seul propriétaire de tous les 

_ hiens et droits mobiliers de la 
Société 
compter 

Tanugi ct C® A 
rétroactivement du 

i® janvier 1928 date ou ladite   

société est dissoute 
et simplement. 

Et ce moyennan{t les prix et 
sous les clauses et conditions 
énonedéces audit acte. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Couprnc. 

2996 R 

  

TrastyalL pr PAIX DE Manragecu 
  

Jia disiriyution par contri- 
bulien des deniers provenant 
dein succession présumée va- 
canle de feu M.  Galleman 
Maurice, en son vivant com- 
mereant & Demnal. est ou- 
verle au secrétariat du tribu- 
nal de paix de Marrakech, ot 
les evéanciers du susnommé 
devront produtre leurs titres 
de eréince  accompagnés de 
toutes pitces justificatives, dans 
les trente jours de la seconde 
inserlion, a peine de déchéan- 
a, . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

’ BRIANT. 
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TRIBUNAL BH PREMIERE INSTANCE 
pe MARRAKECH 

issislance judiciaire 
Décision du 12 juillet 

  
7928 

  

Avis de demande en divorce 
  

Conformément 4 Vactlicle 
4o5 du dahir de procédure ci- 
vile. Je sieur Boutes Adolphe, 

demeurant précédermment a 
Marrakech, actuelloment sans 
domicile ni résidence connus. 
est invité A se présenter au 
secrétariat-ereffe du tribunal 
de premiére instance de Mar- 
rakech, pour y prendre con- 
naissance d’une demande en 
divorce formée contre Ini part 
la dame Boutes Baptistine. son 
épouse, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Covprs 

do04 bis 

  

THIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
pr MARRAKECH 

  

Assistance judiciaire 
Décision du 8 octobre 1927 

Avis .de demande en drrurce 
  

Conformément & = Varticle 
425 du dahir de procédure ci- 
vile, le sieur Kramer Jacques, 

purcment - 

  

N° 808 du 17 avril 1928. 

demecurant précédermmienl a 
Marrakech, actuellement sans 
domicile ui résidence connus, 
est invité 4 se présenter au 
secrétariat-grelfe du tribunal 
de premitre instance de Mar- 
rakech, pour y prendre con- 
naissance d’une demande en 

divorce formée contre ‘Jui par 
la dame Cucotlo Anna, son 
épouse. , 

Le seerétaire-greffier en chef, 

‘ Couperc. 

3094. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
bE MaRRAKECH : 

Assislance judictuire 
Décision du ig neveinbre 1927 

  
uts de Qemande en divorce 

  

Conformément &  larticle 
A4o§ du dahir de procédure ci- 
vile, le sieur Krnest-loseph 
Chab-n, demeurant précédern- 
ment & Safi, actuellement sans 
domicile ni résidence conmis, 
est invité A se présenler au 
secrclarial-grefie du tribunal 
de premiére instance de Mar-’ 
rakech, pour y ‘prendre con- 
naissance d’une demande = en. 
disorce formée contre lui par 
ja dame = Garderean  Marie- 
Francoise, son épouse. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Coupers, 
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AVIS 
concernant les epaves maritimes 

‘Dahir du 33 mars 1916) 
  

U a été remis a tilre d’épa- 
ves marilimes 

© Une ancre, 4 jas pesamnt 
380 kilos, 

Sanveteur : M. Pablo Mon- 
cousi, capitaine du San Fran- 
ciseo. 

2? Une lonne environ de 
charbori em briquelles. 

Sauveteur >: M. | Gallinart, 
constructeur naval, Casablanca. 

Epaves déposées 4 Casablan- 
ca : la premiére an magasin 
des épaves, la deuxiéme aux 
chantiers Gallinari. 

3° Un haril vide en_bois. 
Sauveteur : Ybrahim hen 

Said. 
THpave déposée au bureau du 

‘port de’ Mazagam. 

Rabat, le 6 avril 1928. . 
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TRESORERIE GENERALE 
nu PRorecrorat 

AVIS DADJUDICATION 
  

‘Le merecredi- 9 ‘mai 1928, A 
quinze heures, dans les bre - 
reaux de la trésorerie générale 

hog 4a 
he



a 
a 

devr 
“MM. le trésorier 

oe” Protectoralt. a Rahat, 

‘N° 808 du 19 avril 1925. 
  

du Protecturat, & Rabat, il sera 
procédé a Uadjudication — sur 
ofire de prix, eu un seul lot, 
des travaux ciaprés désignés 

Coustruction d'une — recette 
du Trésor 4 Taza. 

Cautionnement provisoire 
T»,500 francs. 
Caulionnement = délinilit 

25.000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

judication, s‘adresser au bu- 
reau de M. Michaud. — archi- 
fecle D. PL OL. G.. 84. avenue 
Saint-Aulaire, 4 Rabat. ek a 
Taza, au bureau de M. le chef 
des (ravayt municipaux. 

Les rgférences des candidats 
élre soumises anu 

genéral du 
avant je 

“3 avril raak. : 
. 
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. PIREGTION. GENERALE 
oe ‘DER TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 
  

Le 4 mai roe8 4 10 heures, 
dans Jes bureaux de Vingé- 
‘nienr des ponts et chaussées, 

chef de Varrondissement de 
Rabat. 4 Rahat (ancienne Rési- 

dence), il- sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désicnés 

Réfection de Ja route n° a1, 
entre Aztou et Timbadit. 

Fonrnilture de 14.600 mMtres 
cubes de pierre cassée. 
Cautionnement provisoire : 

cinq mille franes (5,000 fr.). 
Canlionnement définitif 

dix mille francs (10.000 fr.), 

Pour les .conditions de L’ad- 
judication ‘et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser aux bureaux de l’arrondis- 
sement de Rabat et & cenx de 
la subdivision principale des 
travaux publics 4 Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur chef 
de J’arrondissement de Rabat, 
avant le 29 avril 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 3 mai 
1938 A 18 heures. 

"Rabat, le 4 avril 1928. 
Bogk 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

  

Le » juin 1928, A 15 heures. 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 3° arrondissement du Sud. 
& Marrakech, il sera procédé a 
Vadjudication, sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés : 

Route n° 25 de Mogador 4 
Taroudant, par Agadir. 

visa” 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Lot du Cap Ghir. Longueur. 

iy km. 8g4 m. . 

Cauticnnement prov teoire 

quise mille Lrancs (15.000 i©.). 
Caulionnement = défin. uf 

trenle mille francs (30.000 fr.). 

Pour les conditions de Vad- 

judication’ et la consuitation 

du cahier des charges, sadres- 

ser ho Vingénieur du 3° arron- 

dissement du Sud, a Marra- 

kech, ou a, Vingéniewr princi- 

pal des travaux publics, 4 Mo- 

gador, : 

Noob. —- Les rétérences des 
candidats devront étre soumi- 
as au visa de Vingéniaut sus- 
désioné & Casablanea, avant le 

af maid 1928. 

  

Le d(lai de réception — des 
sonmissions expire too’ juin. 
roe, Aor’ heures. 

Rabat, le 5 avril 1928. 

3097 

EMelke CHERIIEN 

bizirat des Habous 

ll vera procédé, le mercred! 
3 hija 1346 (23 mai 1928), A 
10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Maza- 
gan i) Azemmour, a la cession 
AUN enchtres par voie d’échan- 
ve de 
“a Emplacement de 3 bou- 
ligues en ruines, om 316, 

320 Cl Bar, du registre de re- 
censement, doune surface o- 
tale de 5a métres carrés envi- 

ron, sises aux Baqqaline, a 

Avenunour 3. 
we Emplacement! de 3 hou- 

L.ques en tuines, n° $a2, 323 
el 560 du registre de recense- 
ment, d’une “surfaces totale de 
1G metres carrés environ, sises 
aux Baqgaline, 3 Azenimour. 

Sur la mise & prix de 1.000 
francs chaque lot. . 
Four , renseignements,  3’a- 

dresser : au nadir des Habous 
& Azemmour ; au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifienncs (contréle 
des Habous), & Rabat. 
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DIARCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le rr mai 1928, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur de- l’arrondissement des 
travaux hydrauliques. 4 Ra- 
bat, ancienne Résidence. il sera 
procédé A V'adjudication sur 
ofires de prix des travanx ci- 
aprés désignés 

Chemins dans le lotissement 
d’Ain Lorma pour desserte des 
lots n® 13. 14. 15 

Cautionnement provisoire 
quatre mille frances (4.000 fr.). 
Cautionnement = définitif —; 

huit mille francs (8.000 fr.).   

Tour, les conditions de 1’ad- 
Judicalion el la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
sec a Lingénieur de Larrondis- 
sement des travaux hydrauli- 
qucs, a Rabat (ancienne Rési- 
dence) ou cd Vingénieur prin- 
cipal des travaux publics a 
Mehnes. 

N. # — Vos références des 
candidats devronl Are soumi- 
ats at visa de Vingénieur sus- 
désigné 4 Rabat, avant le 
8 inal 

Le ddlai de 
SCHILD ss 01s 
rary. aoa 

Rabat, 

rays, 

réception des 
expire le so mai 

heures. 

Je 4 avril 1928. 
3100 

  

Direction générale 
de Cinstiuclion publique 

des bevus-urls ef des antiquités 

Construction de deux classes 
a Piecole francaise de Mogador 

AVIS D’ADJUDIGATION 

feo u- ua 1g28, 410 lL. dy, 
Abosera procede, dans les bu- 
reaurx dv la direction géudccaty 
de Vinstenciion publique, a 
Kabal, oa Vadjudication sur 
otires de puis et sur isoumtis- 
Sion» cuchelecs. en un seul lol, 
des lravaux Claprés désignés 

Construction de deux classes 
a IEcole iraucgaise de Mogador. 

Mountant du caulionnement 
Provisoire, 3.000 lrancs. 

Menlant cu cautionnement 
détinilii, coo francs, 

Ce: cautionnemenis  seront 
constilués dans les conditions 
fixes par le dahir du 20 janvier 
1917. : 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs réiérences tech 
niques et financiéres 4 M. le di- 
recteur général de [instruction 
publique 4 Rabat, le 30 avril 
au plus tard. 

Le dossier peut élre consulté 
au siéve de la chambre de com- 
merce de Marrakech, 4 la direc- 
tion générale de | instruction 
publique A Rabat et dans les 
bureaux de M. Grel, D.P.L.G., 
rne d’Alger A Casablanca aux 
heures d’ouverture des bureaux, 
saul les dimanches et jours [- 
riés. 

Les entrepreneurs ‘ésirant 
soumissionner tecevront un 
borderean des prix, un détail 
estimatif A remplir et 4 joindre 
4 leurs soumissions, sur la de- 
mande qu’ils en feront, par 
lettre recommandée 4 M. Grel. 
architecte 4 Casablanca: 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re_ 
commandé 4 l’adresse de M. le 
directeur général de Vinstrne- 
tion publique A Rabat, le 1° 
mai 1928 A midi au plus tard. 

Fait & Casablanca, 
le 5 avril 1928. 

308o 

-dahir du‘   

{124 

AVIS DE CONCOURS 

La Manutention  marocaine 
ouyre un concours pour la cons- 
truclion d'un magasin de 2.000 
métres catrés sur les terre-pleins | 
du port. 

Les entrepreneurs que. ces 
travaux  inléresseraieiit pour- 
rest consulter le do.sier du 

concours dans Jes jureaux de li 
Manntention marecaine et du 
ser\ice des travaux publics, pre- 
mier arrondissement de Casa- 
blanca. Ils’ devront adresser au 
direcleur général de Ja Manu- 
tenlion marocaine, une deman- 
de d‘ttre admis.a  concourir. 
Cette demande, accompagnée 
des références de ’entrepre- 
neur. devra parvenir avant Ie 
ro avril,,a 18 heures, dernier 
délai. 
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DiRECTION DES TAUX ET Forfits 
  

AVIS 

Délimitation des massifs 

boisés du cerele 
des Beni M’Guild 

(Région de Meknés) 
  

Les opérations de délmita- 
tion des massifs bo'sés du cer- 
cle des Beni M‘Guild (Région 
de Meknés), prescrites nar ar- 
rélé viziriel du 4 février 1929 
(a* chaabane 1845) et qui n’a- 
vaient pu étre commencées A la 
dale fixée, seront reprises le 
ro Mat 1928. 

Rabat, Je 20 mars 1938. 

Le directeur des eauz et foréts, 
Boupy. 
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Réquisition de délimitatien 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de. la tribu des Sejaa (Taou- 
rirt). 

—— 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Sejau de Tafrata, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 du 

18 février 1924 (12 
rejcb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, 
requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Sejaa de Tafrata », con- 
sistant en terres de cultures et 
et de. parcours, d’une superfi- 
cle approximative de 20.000 hec- 
tares, situé sur le territoire de 
la tribu des Sejaa (Taourirt). 

Limites :



1122 

Nord, éléments droits partant 

du lieu dit « Chria », situé sur 

l’oued Hassian el Youdi, pas- 

sant entre les deux pitons 

Guelb ez Zine et Maker et abou- 

tissant A l’ain Hammou. 
Riverains : les Kerarma ; 

‘Hest, piste « Mhaj el Bel » de 

Vain Hammou jusqu’a la bi- 

furcation située A louest et au 

pied du Sha ed Did, ensuite 

éléments droits jusqu’au ker- 

kour placé au pied sud-ouest 

du Zalguen. 
Riverains : les berbtres de 

Youed Za et les Oulad Amor ; 

Sud, éléments droits partant 

du kerkour précité (Zalguen) 

passant par le kerkour situé A 

joo métres environ au sud-est 

dn confluent de J'oued Rejala 

et du Faidet Salem, le poteau 

télégraphique 405 de la ligne 

Taourirt-Debdou et aboutissant 
’ la piste de Debdou & } ein 

Dkhissa. 
Riveraing 

Reni Fachet, 
Quanane’ ; 

Ouest, piste de 

Vain Dkhissa jusqu’'d 

Ouchguel, 
Oulad 

: Beni 
Sellaoug, 

Debdou 4 
loued 

Ersaf, puis éléments droits pas- 

sant par ie marabout de 3i 

Moulay Yacoub, 1a créte de Ras 

Scraguiine pour  aboutir a 

Voued Hassian el Youdi. La ti- 

mite suit ensuite loued pré- 

cilé jusqu’au lieu dit Chria. 

Riverains : les Oulad Sliman. 

Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elle sont indiquées par 

un liséré rose aux croquis an- 

nexés A la présente 

tion. - 

A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 

genes i) n’existe aucune en- 

clave privée ni ancun droit dau- 

sage ou autre lécalement éta- 

bli. 
— 

Les opérations de délimita- 

tion, dans le cag ot intervien- 

drait Varrété viziriel sles or- 

donnant, coramenceront le 2h 

avril 1998, 4 heures. sur Ja 

piste de Taonrirt A Debden, A 

Vintersection de cette piste et 

de la limite nord de l’immen- 

ble. A hauleur de Guelb oz 

Zine, et se continneront les 

jours suivants sil y a liew. 

Rabat, le 22 décembre 1927. 

, Ductros. 

“Arraté viziriel 

du 13 janvier 1928 (To rejeb 

1346) ordonnant la délimite- 

tion d’nn immeuble collec- 

tif. situé sur Je territoire de 

ja tribn des Sejaa (Taourirt). 
  

Le Grand Vizir, 

Vn le dahir du 18 février 

1924 (12 Teieb 1342) portant Te- | 

glement spécia) pour la délimi- 

tation des terres collectives « 

‘Vu la requéte du dirécteur 

général des affaires indigénes 

en date du 22 décembre 1927 et 

tendant A fixer au 24 avril 1928, 

4g heures, les opérations de 

réquisi- , 

—« Tizi   

BULLETIN OFFICIEL 

délimitation de 1|'immeuble 
collectif dénommé « Bled Se- 
jaa de Tafrata », silué sur le 
territoire de la tribu des Se- 
jaa (Taourirt), ‘ 

Arréte : 

Article premier. ~~ I] sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled sejaa des Talrat », si- 
tué sur le lerritoire de la tribu 
des Sejaa (Taourirt), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 iévrier 1994 (12 
rejeb 1342). 

_ Art. 2. — Les opérations de . 
délimitation 
24 avril 1928, 4 g- heures, sur . 

commenceront le 

la piste de Taourirl 4 Debdou, 
4 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 s'il v a lieu. 

Fait A Rabat, 
In ig rejeb 1346, 

(13 janvier 1928). 

Monammep GL Mornt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabal, Je 20 janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Secs. 
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Réquisition de délimitation 
concernant six jimuneubles col- 

leclifs situés sur le territoire 
des tribus Ait Meroul, Ait 
Ouahi et Irchlaouen (cercle 
des Beni M’Guild). 

Le direcleur général des af- 

faires indigénes, 

Agissanl au nom et pour le 
compte des collectivités Ait Si- 
di Yahia ou Youssef, Ait Meroul 
de la tribu des Ait Meroul, Ait 
Quahi de la tribu des Ait Qua- 
hi et Ait Ksou ou Haddou, Ait 
Yahia on Alla de la tribu des 
Irchlaouen, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a re. 
jeb 1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : « Ifriki », 
« Guerara ». « Anna ou An- 
zoul », situés sur le territoire 
de Ja trib des Ait Meroul ; 
« Adarouch et Sidi Boutham- 
rit », situé sur le terriloire de la 
tribu des Ait Quahi (Ain Leuh, 
cercle des Beni M’Guild) el 

N’Tmedrassine » et 
« Tizi N’Ourmeés », situés sur le 
territoire de la tribn des Irchla- 
ouen (Azrou. cercle des Beni 
M’Guild), consistant en terres 
de culture et de parcours, 

' Limites : ‘ 

I. — « Tfriki », appartenant 
aux Ait Sidi Yahia ou Youssof 
des Ait Meroul, 400 hectares en- 
viron.   

collectif 
Boutham- 

Nord,  immeuble 
« Adarouch et Sidi 
rit », des Ait Ouahi ; 

Est, oued Tigrigra et au dela, 
melk des Ait Meroul ; 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth 
et au dela melk ou collectif des 
Ait Sgougou ; 

Ouest, immeuble  collectif 
« Guerara », des Ait Meroul. 

ll. — « Guerara », apparte-— 

nant aux Ait Meroul, 3.400 hec- 
tares environ: 

Nord, immeuble — colectif 
« Adarouch et Sidi Boutham- 
rit », des Ait Ouahi ; . , 

Est, immeuble collectif « Ifri. 
ki », des Ait Sidi Yahia ou 
Youssef ; - 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth 
et au delA melk ou collectif des 
Ait Sgougou 3 

Quesz, \'Trzer Tamhaieht jus- 
qu’au piton « Tambhaieht » et, 
au deli, collectif des Ait Abdi. 

Il. — « Anna ou Anzoul », 
appartenant aux Ait Meroul, 
goo lectares environ. . 

Nord vt ouest, ovued Tigrigra 
et. an dela, collectif « Ada- 
rouch » el Sidi Bouthamrit », 

des Ait Ouahi ; 
Est, piste d’Assaka Quarial a 

Amras passant au pied de Kon- 
diat Taachiouin, Anna Quan- 
zoul, cot de Tizi N’ourioul et 
col de Tizi ou Hatem N’Ah- 
med ould  Hocine, et, . au 
del melk ou collectif des Aqt 
Meroul ; 

Sud, déments droits partant 
de Viz} ou Hatem N’Ahmed ould 
Hocine, passant par le djebe) 
Tacussalt pour aboutir au Ti- 
gvigra et, au dela, melk des Ait 
Meroul, : . 

Tv. — « Adarouch et Sidi 
Bouthamrit », appartenani aux 
Ait Ouahi, 4.000 hectares envi- 
Tron. : 

‘Nord, immeuble collectif « Ti- 
zi N’Tmedrassine », des Ait 
Qsou ou Haddou ; , 

Est, piste d’Assaka Ouarial A 
Amras jusqu’A sa rencontre avec 
la piste de Sidi Bouthamrit A 
Bonlbab jusqu’’é 500 métres du 
Tizi N’Midrassen, et, au dela, 
collectif « Anna ou Anzoul », 
des Ait Meroul et melk ou col- 
lectif des Irchlaoven ; 

Sud, collectifs « Ifriki » des 
Ait Sidi Vahia ou Youssef et 
« Guerara », des ATt Meroul ; 

Ouest, de Boulbab, Ia limite 
snit le chaabat Miskran jusqu’'a’ 
son confluent avec le chaabat 
Bou Imsirdan Koudiat Bout- 
khoubai, Bou Iguenmoun Tam- 
haieht, au delA melk ou collec- 
lif des Gnerrouan. 

V. — « Tizi N’Tmedrassine », 
appartenant aux ATt Qsou on 
Haddou, 1.525 ‘hectares envi- 
Ton. 

Nord, collectif « Tizi N’Our- 
més », des Ait Yahia ou Alla : 

Fst, ancienne piste makhzen 
de Khenifra, depuis un kerkour 
placé A environ 600 métres au 
sud du chemin de Tizi N’Our-   

N° 808 du 17 avril 1928, 

més, jusqu’au chemin de Tizi 
N’Tmerrassine et, au dela col- 
lectif « Ait Qsou ou Haddou » ; 

Sud, collectif « Adarouch et 
pid Bouthamrit », des Ait Qua. 

i; 
Ouest, la limite suit la falaise 

qui surplombe l’Adarouch de- 
puis Boutbab jusqu’a Ain Chi- 
chaoua ; au dela, « Bled Beni 
M’Tir », des Ait Bou Rzouine. 

VI. — « Tizi N’Ourmés », ap- 
partenant aux AiiYahia ou Al- 
la, 1.450 heclares environ. 

Nord, chaabat « Jenb Afoud 
Ouzouga », de koudiat «-Aqch- 
mir el Iichja Nita el Ougretiany,, 
jusqu’A son confluent avec em 
chaabal « Ikherzou ou Ajar » 
et Voued Adarouch, chaabat 
« Tkherzou ou Ajar », jusqu’a 
Vancieune piste makhzen de 
Khénifra, au dela melk des Ait 
Hammou ou Bouhou ; 

Est, ancienne piste makheer - 
de Khénifra depuis son intersec_ 
lion avec Je chaabat précité jus- 
qu’au kerkour limile avec le 
collectif « Tizi N’Tmedrassine » 
des Ait Qsou ou Naddog : au 
dela, collectif « Ait Yabia cu 
Alla » ; , 

Sud, collectif « Tizi N’Tme 
drassine », des Ait Qsou ou Had- 
dou ; 

Ouest, Ja limite suit Ja falaise 
qui surplombe 1’Adarouch de 
Ain Chichaona jusqu’au kou- 
diat « Aqchmir el Hachia Nita 
el Ougreha », et au dela, « Bled 
Beni M’Tir », des Ait Bou Rzoui- 
ne. 

Ces limites sont telles an sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un Jiséré rose au, croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune on- 
clave privée ni aucun droit d’1- 

sage ou autre légalement éta- 
1. 

Les opérations de délimita- 
tion dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon.- 
nant, commenceront le a mai .~ 
1928, A g heures, A l’angle nord- 
est de V’immeuhble « Tizi N’Our- 
més », sur la piste d'El Hajeb, 
et se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 7 février 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 

Ract-BRancaz. 

Arrété viziriel 

du 17 février 1928 (24 chaabane 
1346) ordonnant Ja délimita- 
tion de six immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire des 
tribus Ait Meroul, Ajit Ouahi 
et Irchlaouen (cercle des Be- 
ni M’Guild). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) 
ment spécial pour la délimita. 
tion des terres collectives ; 

portant régle- . 

Min,
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Yu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes; 
en date du 7 février 1923 et 
tendant A fixer au a mai 1928, 
& g heures, Jes opérations de 
délimitation des immeubles 
collectifg « Tfriki », « Guera- 
ra », « Anna ou Anzoul », si- 
tués sur le lerritorre de Ja tri- 
Du des Ait Meroul ; « Adarouch 
et Sidi Bouthamrit »,  situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ait-OQuahi (Ain Leuh, cercle des 
Beni Beni M’Guild) et « Tizi 
N'fmedrassine » eto « « Tizi 
N’Ourmés », situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Irchla- 
en (Azrou, cercle des Beni. 

_OPM’Guild), 

, Arréte : 

Article premier. — JI sera 
procédé 4 la délimitation dea... 
immeubles collectifg dénom. 

_ © Tfriki », « Guerara », 
« Anna ou Anzoul », situés sur 
le territoire de Ja tribu des Ait 

~.. Meroul ; « Adarouch et Sidi 
“  Routhamrit », situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Ait Oua- 
hi (Ain Lewh, cercle des Beni 
M’Guild) ; « Tizi N’Tmedraassi- 
ne » et « Tizj N’Ourmés », si- 
tués sur le territoire de Ja tri- 
bu des Irchlaouen (Azrou, cer- 
cle des Beni M’Guild), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Arr. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a mai 1998, A g heures, 4 ]’an-' 
gle nord-est de limmeuble 
Tizi N’Ourmés », sur la piste 
a'El Hajeb, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Casablanca, 
le 24 chaabane 1346, 
(1 tévrier 1928). 

Monammen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution « 

Rahat, le a7 février 1928. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_.Urpain BLANC. 

‘ go20 R 

  

Réquisilion de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs silués sur Je terri- 
toire de Ja tribu des teen 
(Souk el Arba du Rarb). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités des 
Lalla Mimouna et des Kreiz, en 
conformité des disposilions de 

_Varticle 3 du dahir du 18 fé 
vrier 1924 (19 Tejeb 1342) por- 
tant réglement spécia) pour la   

délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubies colicctifs dé- 
nommés « Bled Dechra Laila 
Mimouna I » et « Bled Dechra 
Lalla Mimouna II », consistant 
en ierres de cullures el de par- 
cours, situés sur le terrilujie de 
la tribu des Sefian (Souk el Ar- 
ba du Rarb). . 

' Limites - 
1° « Bled Dechra Lalla Mimou- 

na I », appartenant aux Laila 
Mimouna, 965 hectares envi- 
ron: 

Nord-est et est, seheb sans 
nom, allant de la pisle de Lalla 
Mimouna, aux Oulad Amar, a 
B. 1 de Ja réquisition 365 RB., 
« Fouaral », par Bir Rifia, puis 
longeant ensuite pendant 0.0 
métres environ la réquisition 
précitée. 

Riverains : Oulad Chetouane, 
les Loucha ov Drissa, réquisi- 
tion 365 BR. ; . 

Sud, melk des Kreiz, Oulad 
Nefkha, Dechra et divers et oued 
Bou Naim ; 

Quest et nord-ouest, « Bled 
Dechra Lalla Mimotna ITI », jpis- 
te de Souk el Arba & Larache 
par Lalla Mimouna, piste de 
Lalla Mimouna aux Oulad 
Amar et, au deli, réquisition 
1259 R. (Maarif) et collectif des 
Kreiz. 

3° « Bled Dechra Lalla Mimou- 
na Il », appartenant aux Lalla 
Mimouna et aux Kreiz, 135 hec- 
tares environ : 

Nord et nord-auest, « Maarif » 
de B. 14 A B. to par B. 30 et 
B. 33; 

Est et sud-est, limite comm- 
ne avec « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna I » ; , 

Sud, seheb formant limite 
avec melk des Kreiz, Qulad Nef- 
kha Dechra et divers ; 

Ques, rvéquisilion i261 R., 
_« Bir M'Tat », de B. 84 B. 5. 

Ces limites sont tellrs on sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
‘tent général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’nsa- 

. ge-0u atitre -Iégalement éiabli, a 
l'exception de : 

1° Vo'e ferrée de o.60 et sta- 
tion ; 

2° Biens habous de Lita Mi- 
mouna ; 

3° Lot annexe de 3 hectares 
au lot de colonisation « Bou 
Harir ». 

Les opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ot intervien- 
drait Larrété viziriel les ordon- 
nant commenceront le 8 mai 
1928, & 9 heures, 4 la borne to 
de la réquisition 1259 R., sur la 
piste de Souk el Arba 4 Larache 
par Lalla Mimouna, et se conti- 
nueront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 2 décembre 1927. 

Ducros. . 

  

Arrété viziriel 
du 13 janvier 1928 (79. rejeb 

1346) ordonnant Ja délimita- - 
tion de deux immeubles col- 
lectifs situés sur je territoire 
de la tribu des Sefian (Souk 
el Arba du Rarb). : 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février rga4 
(x2 rejeb 1342) porlant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
géncral des affaires indigénes, 
en dite du 2 décembre 1937 et 
lendant a fixer au 8 imai 1928, a 
9 heures, lis opérations de dé- 

limitation des immeubles col- 
lecUfs dénommeés : « Bled Dech- 
ra Lalla Mimouna I » et « Bled 
Dechra Lalla Mimouna II », si- 
tuds sur le territoire de la tri- 
bu des Sefian (Souk el Arha du 
Rarb), 

Arréte : 

Article premier. — I] sera pro- 
cédé a la délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés - 
« Bled Dechra Lalla Mimouna 
I » et « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna II », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Sefian, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 78 février 1994 (12 
rejeb 1342) susvisé. - : 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 mai 1928, 4 g heures, A la bor- 
ne 10 de la réquisition n® 1259 
R., sur Ja piste de Souk el Arha 
a Larache par Lalla Mimouna. 
et se poursuivfont les jours suj- 
vants sil v a Heu, 

Fait A Rabat, 
le 19 rejeb 1346, 
(13 janvier 1928). 

Monanmrp ry Most, 
Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution - 

Rabat, le 6 février TgPk. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lq Résidence qénérale. 

Ursarws BLANC. 

  

ween -—Boat R 

Requisition. de délimilation 
concernant uit. imimeubles 

colleclifs situés sur le terri- 
toire des tribus Keima, Voes- 
fuina cl Mesguina Guebla- 
nitn +» Agadir), 

Le clirectowr général des 
affaires indigénes, 

Aviscanl au nom cp cour Je 
compte des collectivités Aqt 
Hamou, Ksima, Mesguina — et 
Me-cuina Gueblaniin, en con- 
formilé des dispositions de 
Vartete 3 da dahir duo 1&8 fé- 
vrier rae" (ra rejeh 1349) por- 

  

tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
lives, requicrt Ja délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés « Atl Hamou I » et 
« Ait Hamou I] », situés sur 
le terriloire de la tribu des 
Mesguina ; « Bled Tassila », 
situé sur le territoire des tribus 
Mesguina et Ksima : « Bled 
Rmel T » ct « Bled Rmel JT », 
silués sur le terrilaire de la 
tribu des Ksima, et « Bled Ait 
Tou Yahia », « Bled Si Roushab 
et Tinfoul », « Bled Aggafai », 
silués sur Je terriloire de la 
trib des Mesguina Guebla- 
aiin (Agadir-ville e¢ banlieue), 
consistant en terres de culture 
el de parcours. 

Limites : 
1 « Ait Hammou T », appar- 

lenant aux Ait Hammou, 80 
heetares onviron, 

Nord-ouest,- domaine fores- 
tier ; 

Sud-est, oued El Lahouar ; 
Sud-ouest, piste d’Agadir A 

Taroudant, puis territoire Ahl 
Agadir de B..7 a la forét, par 
B. 8, B. 9, B. to. 

2° « Ait Hammou II », ap- 
parlenant aux Ait Hammou, 
75 hectares environ. 

Nord-est et sud-est, domaine | 
forestier ; 

Sud-ouest, territoire de Ahl 
Agadir de 100 m. sud-est de. 
B. «1 A Yrzen Nigourden, par 
B. 12 et B. 13; , 

Nord-ouest, Yrzen Nigourden. 
3° « Bled Tassila », appar- 

tenant aux Ksima et Mesgui- 
na. 1.900 hectares environ. 

Nord e¢ nord-est, domaine 
forestier: 

Est. aned El Maacer ; 
Sud-ouest, 

Taroudant ; 
Nord-ouest, Qued El Luhouar 

puis domaine forestier, 
4° « Bled Rmel I », appar- 

tenant aux Ksiima, 50 hecta- 
Tes envirow. 

Nord-est, piste 
Tiznit ; 

Sad-est, trik Kdima jusqu’a 
la limite du domaine forestier 
(dunes) 
_ Sud-ouest, domaine forestier 
(dunes) 5. 

Nord-ouest, 
houar. 

5° « Bled Rmel I », apparte- 
nant aux Ksima, 375 hectares 
Onviron, 

Nord, domaine forestier 
(dunes) puis éléments droits 
rejoignant la piste d’Agadir 4 
Tisnit ; , 

Hst, piste d’Agadir Tiznit, 
douar d'Insgan ; 

Sud, douar de Tarast,  do- 
maine forestier (dunes); 

Onest, domaine forestier (du- 
Tes), 

6° « Bled Ait Bow Vahia », 
appartenant aux  Mesguina 
Gueblaniin, 395 hectares envi- 
Ton, 

Nord. domaine forestier 
Est, Assif Ifrades er « Pled 

Si Roushab et Tinfoul » : 
Ovest, Ait Baha et Haouara. 

piste d’Agadir A 

dAgadir A 

oued El La-
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7° « Bled 8i Boushab et Tin- 
foul», 

guina Gueblaniin. 1.500' hec- 
‘fares environ. 

Nerd, domaine forestier ; 
Est, ronte d Agadir & Ames- 

kroud, puis ¢léments droits 
abuutissant ‘i soo im. est de da 
cashba Aaro el, au dela, aselle 

de Si Boushab. Séguia Hamia 
jusqu’l roule  précitée, puis 
Aéments: droits aboutissant 4 

Boo m. nord-est de Tamelalt ; 
au dela, lTaouara ; 

Sad, -élémenls droits de ce 
point a séguia Assi? Yfradéecs, 
au deli, Haouara ; 

Ouest, Assit Yfradées, au 
ach, Haousra puis « Bled Ait 
Bon Yahia os. 

& « Bled AgaffaY », appar- 
tenant aux Mesguina Guebla- 
niin, 200 heclares enviror. 

Est, oned Yssen, au dela. 
Ida ou Ziki ; 

Sud, melk Agaffai de Voucd 
Tssen jusqv') 300 m. environ 
est dv kerlour 17, par ker- 
kours 19 el 18 ; 

Ouest, Aemaine forestier. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elies sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi, 

Les opérations da délimita- 
tion. dans le cas of intervien-- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 mai 
1928. 4 go heures, A Dintersec- 
tion de la piste d’‘Agadir A 
Taroudant ct de Voved Fl 
‘Lahonar, angle  sud-est de 
Vimmenble collectif. dénommé 

- « Ait Hammon 1 », et se pour- 
6uivront les jours suivants s'il 
y a lieu., , 

Toute persoune désirant as- 
sister aux opérations de déli- 
anilation devra adresser, avant 

- Te r™ mai 1928, dernier délai, 
une demande écrite et moti- 
vée au commandant du terri- 
toire d’Agadir. Chaque  péti- 
tionnaire recevra en retour un 
permis spécial de circulation 
valable-pour la durée des opé- 
Tations, 

Rahat, le 22 [évrier 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 

Raoct-Brancaz. 

apparlenant aux Mes-- 

-limilatien des 

‘Mesguina et Ksima : « 

  

Arréié viziriei 

duo 3 mars roaX (11 ramadan 

1346), ordonnank la délimi- 

fation de suil immeubles 

collectils, silués sur le ter- 

ritoire des tribus Mesguina, 
Asin ot Mesguina-Guebla- 

: . ' 

niin (Agadir). 

Lis GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du +8 février 
1934 (i2 rejeb 1342) portant 
réglernent spécial pour la dé- 

terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéle du directeur 
général des affaires indigénes, 
em date du s. février 1928 et 
tendant © fixer at 14 mat 
7g28 les operations de délimi- 
tation des immeubles  collec- 
Lifs dénoniuues « Ait Hammon 
I» eb « Vit Hamimou UU », si- 
tués sur le territoire de Ja 
tribu des Mesguina ; « Bled 
Tassila », situé sur tle terri- 
toire des tribus Mesguina et 

Ksima : « Bled Rinel J » et 
« Bled Rainel Uo», situés sur 
le territo:re de Ja tribu des Ksi- 
ma, et « Bled Ait Bou Yahia », 
« Bled Si Boushab el  Tin- 
foul ». « Bled Agatfai », situés 
sur le territoire de la tribu 
des Mesruina-Gueblaniin (Aga- 
dir-ville el banlieue). 

ARRETE 

- Article premier. -. Tl sera 
procédé A\oia délimilation des 
immeubles collectifs dérvormn- 
més « Ait Hammou-S » eb « Ait 
Hammon ff », situés sur le 
territoire de la tribu des Mes- 

guina : « Bled Tassila », situé 
sur Je territoire des tribus 

Bled 
‘Rmel J » et « Bled Rinel TL », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ksima, ét « Bled Ait 
Bou Yahia », « Bled Si Bou- 
shah » ef « Tinfoul », « Bled 
Agaffai ». situés sur le terri- 
toire de ja tribu des Mesgui- 
na-Gueblaniin fAgadir-ville et 
banlieue). conformément aux 
dispositions du = dahir du 
t& février 1924 (19 rejeh 1342), 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 mai ro28. A g heures, 4 
Vintersection de la piste d’A- 
gadir & Taroudant et de l’oued 

| 

i 

    

  

  

  

  

    

  
  

  

Rabat, Saf, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de Afrique Occidentale. 
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