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BULLETIN OFFICIEL N° 810 du x mai 1928. 

DECRET DU 5 AVRIL 1928 
maintenant en mission temporaire un sénateur en qualité 

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

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

DUCRETE 

ARTICLE PREMIER. — M. STEEG Théodore, sénateur, 
ancien ministre, est maintenu en mission temporaire, con- 
formément aux dispositions de l'article g, paragraphe a, de 
la loi organique du 30 novembre 1875, en qualité de 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc. , 

. Art. 2, — Le minislre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret. 

Fait a Paris, le 5 avril 1928. 
Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la Républigue : 
Le ministre des affaires élrangéres, 

Anistipe BRIAND. 

a a, 

NOMINATION 
du secrétaire général du Protectorat. 

Par décret en date du t™ avril 1928, M. LABONNE, 
consul général, chargé des fonctions de conseiller de -l’am~ 
bassade de Moscou, a été placé hors cadre et nommé secré- 
taire général du Protectorat marocain. 

      

    

PARTIE OFFICIELLE 
    

DAHIR DU 18 MARS 1928 (27 ramadan 1346) 
portant modifications A Varticle 22 de Pannexe III du 

dahir du 381 mars 1919 (28 joumada II 1337) formant 
réglement sur la péche maritime, 

    

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 22 de 
Vannexe If du dahir du 31 mars rgrg (28 joumada U 1337) © 
formant réglement sur la péche maritime, modifiées par le 
dahir di 13 seplembre 1926 (5 rebia I 1345), sont modifiées 
de la facon suivante : . 

« strlicle 22. — Th est défendu de pécher ou de faire 
« pécher, de transporter, d’acheler, de vendre ou de mettre 
« en vente, sauf Ics exceptions prévues au paragraphe sui- 
« vant : 

« t (sans modification). 
2° (sans modification). 

« 3° (sans modification). 

«
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‘« 4° Les moules au-dessous de cing centimétres ; 

« 5° Les clovisses au-dessous de trois centimétres ; 

« 6° Les oursing au- “dessous de cing centimetres (pi- 
« quants non compris). > 

Fait a Rabat, le 27 ramadan 1346, 
(18 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG: 

DAHIR DU 6 AVRIL 1928 (15 chaoual 1346) 

modifiant le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia IT 1841) 

portant réglement sur Vimportation, le;commerce, la 

détention et usage des substances vénéneuses. 

  

LOUANGE A DIEU SEU | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

el en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 8, g et 11 du dahir du 
2 décembre 1922 (12 rebia IT 1341) porlant réglement sur 

. importation, le commerce, la délention et l’usage des 

substances vénéneuses, sont modifiés comme suit : 

« Article 8. — Lorsqu’elles sont destinées & la destruc-   « tion des parasitcs nuisibles 4 l'agriculture, ces substances 
« ne peuvent étre délivrées en nature. Elles doivent ‘étre 
« mélangées & des dénaturgnts dont les formules seront 
« Gtablies par arrété du directeur général de agriculture, 
« du commerce et de la colonisation, aprés avis de la com- 
« mission permanente du conseil central d’hygiéne et de 
« salubrité publiques. 

« Les dispositions des articles 4, 6 et + sont applicables 
« & Ja venle de ves mélanges qui ne pourront, sils sont 
« liquides, é@tre vendus ou livrés que dans des récipients 
« sccllés ou plombés. | 

-« Par dérogation aux prescriptions du présent article, 
~« les dites substances peuvent élre délivrées en nature en 

« vue d’expériences, sur autorisation spéciale du directeur 
« général de Vagriculturc, du commerce et de Ja colonisa- 
« tion.   

« Cette autorisation, valable pour un an, peut étre = 
« renouvelée. » 

« Article 9. — Sont interdits la mise en vente, la vente | 

« et Vemploi des dites substances pour la destruction des | 
« animaux inverlébrés on cryptogames nuisibles aux plan- | 
« tes cullivées ou d’intérét économique ou aux: animaux | 
« domestiques, lorsqu’elles n’auront pas été autorisées par 
« arrété du directeur général de agriculture, du commerce | 
« et de la colonisation, Cet arrété fixera les conditions aux- | 

« quelles l'autorisation sera subordonnée ct, s'il v a lieu, | 
« les &poques de Vannée pendant lesquelles }’emploi des 
« dites substances sera autorisé. 

i 

« Un arrété du directeur général de l’agriculture, du 
« commerce et de la colonisation, pris aprés avis de la 
« commission permanente du conseil central d’hygitne et 
« de salubrité publiques, déterminera les précautions que 
« devront prendre les personnes qui emploieront, par 
« application du: présent article et de larticle 7, des pro- 
« duits arsenicaux. 

« A Vimportation, le service des douanes doit exiger 

« de Vimportateur un regu ou une copie de la commande - 
« mentionnant l’usage auquel ces substances sont desti- 
« nées, » 

« Article 11. — Les substances visées au présent titre 
« ne peuvent ¢tre délivrées en nature lorsqu’elles sont des- 
« tinées & Ja destruction des vertébrés. Elles doivent étre 
« mélangées & dix fois au moins leur poids de substances 
« inertes et insolubles, puis additionnées d’une matidre 
« colorante intense, noire, verte ou bleue. 

« Un arrété du directeur général de l’agriculture, du 
« commerce et de la colonisation déterminera, aprés appro- 
« bation de la commission permanente du conseil central 
« d’hygiéne et de salubrité publiques, les espéces de verté- 
« brés pour la destruction desquelles les dites substances 
« peuvent étre utilisées et, le cas échéant, les conditions sui- 
v vant Jesquelles clles doivent étre employées. 

« Par dérogation 4 l’article 2, la vente de ces mélanges 
« est interdite & quiconque n’est. pas pourvu du dipléme 
« de pharmacien. » 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1346, 

_ (6 avril 1928). 

Vu pour promulgation. et mise a exécution : 

Rabat, le 19 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
STEEG 

DAHIR DU 6 AVRIL 1928 (15 chaoual 1346) 
relatif 4 la conservation, 4 la stireté et 4 la police des 

chenins de fer non ouverts au service public des 

voyageurs ou ‘des marchandises. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

‘Le dahir du 20 février 1922 (22 joumada I 1340) a pro- 
muleué un certain nombre de dispositions qui ont pour 
bul de poscr un ensemble de régles générales destinées 4 _ 

assurer la conservation, la siireté et la police de l’exploita- 
tion des chemins de fer A Pusage du public dans la zone 

i francaise de Empire chérifien. 

Tl est apparu qril convenait de prendre des mesures 
de méme nature & Végard des chemins de fer, établis sur le 
domaine public de l’Etat ou faisant partie, & titre principal. 
ou accessoires, d’une concession altribuée par 1’Etal, alors 
meme que ces chemins de fer ne seratent pas ouverts au 
service public des voyagecurs ou des marchandises. 

Tel est Vobjet du présent dahir.
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LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la zone francaise de Notre 
Empire, les chemins de fer non ouverts au service public 
des voyageurs ou des marchandises, mais élablis sur le do- 
maine de |’Etat on faisant partie, & titre principal on acces- 
soire, d’une concession attribuée par |'Etat, sont soumis 
aux régles générales de conservation, de streté et de police 

_ posées par le dahir du 2x0 février 1929 (22 joumada IL.1340), 
- modifié en son article 5 par le dahir du 13 juillet 1926 

(9 moharrem 1345). - 

Ant. 2, — Les infractions aux dispositions du présent 
‘dahir seront constatées, poursuivies et punies comme il est 
dit au titre quatriéme (art. 18 & 26) du dahir précité du 
2o février 1922 (22 joumada IE 1340). 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1346, 
(6 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

‘ DAHIR DU 6 AVRIL 1928 (15 chaoual 1346) 
portant modification 4 Varticlo 171 du dahir du 12 aoit 

4913 (9 ramadan 1331) formant code de commerce. 

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

“+ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 
"Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticnr uniqur. — Le deuxiéme alinéa de Davticle £71 

du dahir du 12 aoft 1913 (g ramadan 1331) formant code. 

de commerce, tel qu’il a été modifié par le dahir du 31 aott 

1926 (a7 safar 1345), est modifié ainsi qu'il suit : 

Article 471. — . 

« 2° alinéa. — Si le jour de l’échéance est un jour féri¢ 

« légal, le protét est fait le second jour ouvrable qui suit. » 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1346, 
(6 avril 1998). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 25 avril 7 928, 

wee ee ee ee 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG.   

DAHIR DU 7 AVRIL 1928 (16 chaoual 1346! 
autorisant la vente de 56 lots d’habitation ei 7 lots in- | 
-dustriels constituant le lotissement pour Vextension 
de la ville indigéne de Boujad. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

_ (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

" ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, dans les 
conditions déterminées au cahier des charges annexé au 
présent dahir, de 56 lots d'habitation et de 7 lots indus- 
triels situés sur l’immeuble domanial de Boujad dit « Ter- 
rain des Forgerons ». 

Arr. 2. — Les actes nolariés qui seront. établis pour 

conslater les ventes des différents lots créés sur ce terrain 
ge réléreront au présent dahir. . 

le 16 chaoual 1346, 
(7 avril 1928). 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2% avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

s 
* & 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente de 56 lots d’habitation et de 

7 lots industriels (extension de la ville indigéne de 

Boujad). 

  

Jl sera procédé dans les bureaux des affaires indigénes 
du cercle de Ksiba, 4 Boujad, 4 la vente aux enchéres publi- 

ques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de 63 lots de 
terrain makhzen, situés 4 Boujad, sur le terrain domanial 
dit « Terrain des Forgerons » et constituant une extension 
de la ville indigéne de Boujad. 

§ 1. — ADJUDICATION 

Commission d’encheéres 

AuTicLe PREMIER. — L’adjudication aura lieu devant 
et par les soins d’une commission composée de : 

M. le général, commandant Ja région ou son délégué, 
président : 

M. le chef de la circonscription domaniale de Meknés 

-ou son délégué ; 
Le caid de Boujad ou son délégué ; 
Le percepteur de Meknés ou son délégué. 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres, con- 

cernant l’interprétation de l’une quelconque des clauses du 

présent cabier des charges, sera tranchée séance tenante par 

la commission, la voix du président sera prépondérante._ 

a
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Désignation des immeubles 

Any, 2, — Les différents lots mis en vente sont indi- | 

qués par un numéro d’ordre et délimités au plan du lotis- 

sement ci-annexé (annexe 1} dont le piquetage est effectué 

sur le terrain. 

Les superficies respectives et le montant de la mise a 

prix de ces lots sont également indiqués au plan et a Vétat 

ci-annexé (annexe II). Il n’en sera pas fait plus ample dési- 

genalion. — 

Admission aux enchéres 

Art. 3. — Ne seront admis a prendre part aux enchéres 

que les indigenes marocains, musulmans et israélites. Tou- 

tefois, la muéme personne ne pourra, par elle-méme ou par ; 

personne inierposée, se porter acquéreur de plus de deux 

lots d'habitation ct d’un lot industriel. 

Toute personne prenant part A l’adjudication pour le 

compte d’autrui devra ¢tre munic d’une procuration régu- 

liére. : 

Mise a priz 

Art. 4. — La mise & prix est fixée 4 un franc le mitre 

carré. 

Procédure d’enchéres 

Aut. 5. — Les lots seront mis aux enchéres, un par un, 

dans ordre de la liste-annexe If, Chacun d’eux sera, apres 

extinction des enchéres, adjugé par la commission au plus 

offvant et dernier enchérisseur. 

Aucune enchére ne pourra ¢tre inféricure & 0,25 par 

inétre carré. 

Les lots ne seront attribués qu’autant qu’il aura été 

porté au’ moins une enchére sur la mise 4 prix. 

Aussitét aprés le prononcé de l’adjudication, l’attribu- 

aire de chaque lot émargera Ja liste-annexe H en regard 

du lot adjugé. Cet émargement comportera pour l’adjudi- 

cataire déclaration formelle qu'il a pris connaissance du 

cahier des charges, et qu’il s’engage 4 en observer loutes 

les stipulations. , 

Puiement du prix 

Arr. 6. — Le montant intégral du prix de vente, ma- 
joré de 10 % pour frais de publicité, sera versé au moment 

de adjudication entre Ies mains du percepteur de Meknés. 

§ 2. — CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
DES VENTES 

Art. 7. — L’attributaire déclare bien connattre 1’im- 

meuble adjugé. Il le prend tel qu'il se poursuit et com- 

porte, selon les limites indiquées au plan annexé et piqueté 

sur le terrain, avec toutes les servitudes apparentes ou 
occultes, et sang qu’il puisse y avoir action en résiliation 

pour vice caché, ni pour erreur de contenance ou d’évalua- 

tion inférieure au vingtidme de la surface déclarée au plan. 
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bn cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 
et conslaiée contradicloirement par acte d’adoul en pré- 
sence dun délégué de Vadministration et de Vacquéreur (ou 
de son mandatairei, ce dernier aura la faculté de poursui- 
vre, soit la résiliation du contrat, soit la‘ restitution. d'une 
part du prix d’adjudication proportionnelle 4 la surlace en 
moms, 

La requéte de lacquéreur aux fins de mesurage conlra- 
dictoire devra, pour élre recevable, avoir été déposdée entre 
les mains du chef du bureau des affaires indigénes de Bou- 
jad, dans un délai de deux mois 4 dater de Vadjudication. 
Liadministration ne pourra éluder Ja requéte. . 

Valorisation 

Anr. 8. — Dans un délai de trois mois 4 dater de la 
présente adjudication, Vacquéreur s’engage 4 avoir enclos 
te terrain vendu dune clélure (mur en Maconnerie ou en 
pisé, grille de bois ou dé fer, ou palissade) d'une hauteur 
minima de im. 25, . 

Dans un délai maximum de quinze mois, 4 partir du 
meme jour : oO 

i* Ivadjudicataire d'un lot @habitation devra avoir 
terminé sur son lot une construction 4 usage exclusif d’ha- 
bilation, d’une valeur minima de 25 francs par métre carré 
de surface adjugée ; 

2” L’adjudicalaire d'un lot industriel devra avoir ter- 

ming sur son Jot une construction 4 usage industriel] ou 
commercial (fondouk:, d'une valeur minima de 15 francs 
pur métre carré de surface adjugée. 

ART. g. — Les constructions seront éditiées conformé- 
ment aux dispositions du réglement de voirie appliqué & 
Boujad. 

Achévement des travaux 

Aur, 19. — A Vexpiration des délais de quinze mois 
prévus plus haut, ou méme a une date antérieure si l’attri- 
butaire en fait la demande, il sera procédé par le chef du 
bureau des affaires indigenes de Boujad ou par un agent 
des domaines, et en présence de l’acquéreur ou de son repré- 
sentunt, & la vérification de l'exéculion des clauses de mise 

en valeur ci-dessus indiquées. 

En cas de contestation entre Jacquérenr et ladminis- 

tralion, relativement A la valeur des constructions édifiées, 

deux experts désignés par chacune des deux parties seront 
appelés i se prononcer. A défaut d’accord entre les experts, 
un tiers urbitre sera désigné par le juge de paix compétent 
pour les départager ; les frais d’expertise scront supportés 
par la partie succombante. 

Résiliation de la vente ef remise du. titre de propriété 

Ant. 11. — Les actes de vente seront établis en deux 
exemplaires par deux adou] de Boujad apres la séance d’ad- 
judication. 

Jusqu’a compléte exécution des clauses de mise en 
valeur, ci-dessus prévues, |’administration conserve, & titre 
de garantie, les deux originaux du contrat.
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Aprés constatation de l’exécution de ces clauscs, un des 
originaux reyétu d'une mention ad hac est délivré 4 Vac- 

quéreur pour valoir titre définitif de propriété. 

Agr. 12. — Jusqu’’ ce que le titre définitif ait été déli- 
vré, il est interdit & LI’acquéreur d’aliéner volontairement 
tout ou partie de ’immeuble vendu. , 

Aprés délivrance du titre, Vacquéreur disposera de 
l’immenble comme bon Jui semblera. 

Art. 13. — Les acquéreurs s’engagent, pour eux et 
leurs ayants droit, & se soumettre A tous réglements de 
police, de voirie, existants ou 4 intervenir, ainsi qu’a tous 

-impdts d’Etat ou taxes municipales existant ou. a créer. 

Any. 14. — Tous frais d’établissement et d’enregistre- 
menl des actes de vente sont & la charge des attributaires. 

Non-exécution du contrat 

Arr. 15. — En cas de non-exécution de l’une quelcon- 
que des clauses du cahier des charges, l’administration 

aura la faculté, soit de poursuivre, 4 l’encontre de l’attri- 
butaire ou de ses ayants droit, J’exécution intégrale du 
contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure et simple. 
Toutefois, a’ résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 
V'expiration d’un délai minimum de trois mois, apres 
mise en demeure adressée A |’acquéreur d’avoir 4 remplir 
‘toutes les clauses et conditions du cahier des charges. 

En cas de résiliation, l’Etat est fondé & reprendre pos- 
session de ]’immeuble sans indemnité. Seul le prix de vente 
sera restitué sous déduction d’ir1> retenue représentative 
de la valeur locative du terrain, calculée & raison de 6 % 
par an du prix de vente, et proportionnellement a la durée 
de l’occupation. | 

En cas de construction partielle, le lot pourra ¢tre mis 
en vente par adjudication. La valeur des constructions sera 
remboursée, & dire d’experts, jusqu’& concurrence du. prix 
de vente atteint par'les enchéres. 

Vente & bureau ouvert 

Arr. 16, — Leg lots qui n’auront pas trouvé preneur 
‘le jour de Vadjudication seront mis en vente’ A bureau 
ouvert & tous candidats qui en feront la demande. 

Ces venles auront ,liou tous les jeudis, jour du souk 
~A Boujad, & dix heures du matin, dans Jes bureaux des 
affaires indigenes de Boujad. 

Arr, 17. — Les demandes seront regues chaque jour 
au bureau des affaires indigenes de Boujad, aux heures 

d’ouverture des bureaux. 

Anr, 18. — L’attribution sera prononcée en séance 
publique par une commission composée ainsi qu’il est indi- 

qué & J’article premier du présent cahier des charges. ~~ 

Art. 19. — L’attribution aura lieu le jour et 4 Vheure 
indiqués A article 16 susvisé. 

S’il n’y a ce jour-Ja qu'un seul candidat, )’attribution 
aura lieu de gré & gré av prix minimum fixé a Varticle 4 
susvisé. 

5i deux ou plusieurs candidats se présentent pour le 
méme lot, celui-ci sera mis aux enchéres et attribué au der- 
nier et plus offrant enchérisseur. 
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LISTE DES LOTS 

  

  
  

  

  

  

[ 

; aur Namidros | GOWENNICE se mie - Numéros \ CONTLKANCE 
eu venile des ‘ots {| on mates carris | on vente , des lots | On mafres cartes 

| | 7 | watess varrés 

i -- Lots Mhabilation 1 Be 1 ae | 202 
- es eS 259.60 | 

. ! Wa res “carrds | ao 34 | 25 60 

to 4 358.50 1) BB) L248 50 
2 | 2 24h 186 | 30 241.40 
3 3B) 24S i 3700 | | 227 
4 | 4 245 | 38 | BB da 
Bl 2th i 39 | BO 205.90 | 
6 1 8 218.30 |) 40 4000 28 
Yo G4 248.500 j) 41 | a 240 
8 y 248.50 | ! g2 | 42 i 

9 a 28.50 || 43 43 | 349" 
io 1 248.50 | Ad 44 | 273 
44 i 248.50 4b 4 | 195 
4200~C8 248.50 | AG 46 | 232.50 
B43 224 | 4 si | 2h0 
44 14 231 | 43 48 232 
45 15 245 | 4g 49-270 
16 16 245 | 30 50 859 
4 17 24h 54 ot 86t 
18 Is 245 32 pe) Be 
49 1G 24850) b3 | BS] BRM 
20 2) 248,50) ns! | 240 
af at 248 50 ss ss 
22 29 248.50 es 
23 | BB 248.50 
D4 | Dt 248 BO 2¢, — Lots industriels, 

25 2 248 50 a 2 | 9,394 50 > 
2 | 6 270 BN Bo 2.487 
27 | 27 240 ag { ! 2519 

28 28 242 60 5 2 280 
29 29 316 61 6 2,660 
30 30 256 62 7 | 2.870 
34 34 224 63 8 | 2.840         
DAHIR DU 13 AVRIL 1928 (22 chaoual 1846) 

autorisant la vente de Vimmeuble rural n° 748 dit « Bled 

E] Outia », sis dans la tribu des Abda (circonscription 

autonome de contréle civil des Abda~Ahmar). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ArtTIcLe premier, —- Est autorisée la vente, & M. Le- 
bouteux Paul, de l’immeuble n° 748 du sommier des biens 
domaniaux ruraux de Ja circonscription autonome de con- 
tréle civil des Abda-Ahmar, et consistant en. unz parcclle 
de terrain dite « Bled El Outia », d’une superficie de-51 ha., 
5o a. environ, Jimitée comme suit :
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Nord : propriété Ahmed Souilmi et Oulad ben Zerouk ; 
Nord-est : propriété Allouche et piste d’El Ogla it Dar 

-el Hachemi ; 

Sud : piste du Tléta vers El Rodrane, au dela, propriété 
makhzen ; 

Ouest : chemin menant au souk Jemia et propriété 
“makhzen. 

Le prix de cette vente sera de vingt-trois mille cent 
soixante-quinze francs (23.175 fr.). 

‘ 

Ant. 2, — Ladite parcelle sera soumise aux conditions . 
générales de mise en valeur du lot de colonisation « Kra- 
kra », dont M. Lebouteux Paul a été déclaré attributaire 

en séance du 27 septembre 1927. Son prix de vente sera 
incorporé dans le prix de vente de ce lot, et sera recouvra- 
ble dans la méme proportion et aux mémes époques, les 
fractions déjA échues devenant immédiatement exigibles. 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1346, 

(13 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAAIR DU 13 AVRIL 1928 (22 chaoual 1346) 

| ment du boulevard du 4°-Zouaves, ses droits sur les immeu- 
bles désignés ci-aprés, situés rue da Consulat-d’ Espagne, & 
Casablanca : 

* Immeuble inscrit sous le n° 515 au kounache da 
dir aiaba (ancienne poste espagnole), d’une contenance de 
20 metres carrés environ, comprenant une piece au _rez-de- 
chaussée ef une piéce au premier étage, cet immeuble est 
limité : 

An nord ef a Vest, par la rue du Consulat-d’Espagne ; 
lu sud et a onest, par les héritiers Haj Abdesslam 

Ftiah ; 

2° Immeuble inscrit sous le n° 516 au kounache du 
dar niaba, consistant en une maison (ott se trouvent les 
bureaux du consulal d’Espagne ct Je logement du consul), 
d'une contenance de »30 métres carrés environ, composé : 

_ au rez-de-chaussée, d'un vestibule, un patio, trois piéces et 
_ une cuisine ; au premier étage, de sept piaces et w.-c., 

autorisant la cession a la municipalité de Casablanca | 

des droits de ’Etat sur les immeubles domaniaux ins- | 

crits au kounache du dar niaba sous les n™ 515, 516 et ' 

517, et situés 4 Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du t9 octobre 1921 ‘17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1y21 (17 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 23 novembre razr (92 rebia I 1340) 
ot Varrété viziriel du 18 lévrier rg22 (20 joumada I 130) 
approuvant et déclarant d’utilité publique I’élargissement 
du boulevard du 4°-Zouaves, & Casablanca ; 

Vu les procés-verbaux des réunions tenues les 27 avril 
1925 ct 23 aot 1926, en vue de la liquidation des affaires 
pendantes entre le domaine privé de |’Etat et la municipalité 
de Casablanca ; 

Vu Larrété viziriel du 8 novembre 1926 (2 joumada I 
1345) autorisant la cession 4 la municipalité de Casablanca. 
d’immeubles domaniaux situés dans cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat | 
et du directeur général des finances; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines, agissant 
pour le compte du domaine privé de ]’Etat, est autorisé a 
céder 4 la municipalité de Casablanca, 4 titre de participa- 
tion aux dépenses entrainées par les opérations d’élargisse- 

| 

| 
| 

d'une piéce sur la terrasse et d’un réduit donnant sur Ja rue. 
Cet immeuble est limité : 
lu nord, par le Dar Thami ould Laidi ; 
1 Vest, au sud et @ Vouest, par la rue du Consulat- 

(Espagne ; 
3° Immeuble inscrit sous le n* 617 au kounache du dar 

uiaba, consistant en un emplacement d’une contenance 
| approximative de 367 métres carrés, sur lequel le Gouver- 
nement espagnol a édifié diverses -constructions. 

Cet immeuble est limité : 
lu nord et a Vonest, par Ja ruc du Consulat-d'Espagne; 

-l Vest, par les héritiers Bel Aissaoui ; 
-lw sud, par les béritiers Rizini Tctouani. 
Ant. 9. — Le prix de cette cession est fixé & trente-cing 

mille francs (35.000 fr.). 
Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. ie 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1346, 

(AB tavril 1928). 

Vu pour promulgation et mise a qxécution : 

Rabat, ile 25 avril 1998, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 18 AVRIL 1928 (27 chaoual 1346) 

complétant le dahir du 8 mars 1928’ (16 ramadan 1346) 

relatif aux conditions dans lesquelles des majorations 

d’ancienneté sont accordées aux foncticennaires des 

administrations publiques chérifiennes pour le. temps 

qwils ont pass4 sous les drapeaux pendant la campa- 

gne de guerre contre l’Allemagne. 
  —_— 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

ARTICLE PREMIER. —- L'article 1 du dahir ‘du 8 mars 

1928 (16 ramadan 1346) fixant les conditions dans lesquelles 
des majorations d’ancienneté sont accordées aux fonction-



4200 

naires des administrations publiques chérifiennes pour le 
temps qu'ils ont passé sous les drapeaux pendant Ja cam- 
pagne de guerre contre |) \Wemagne cst complété comme 

suit : 

« Toutelois, les fonclionnaires jouissant d’une pension 
« WVinvalidité égale ou supéricure & fo % pour blessures 
« rvecues ou maladies contractées dans une unité combat- 

« tante ne pourront pas recevoir une majoration d’ancien- 
« neté inférieure A celle attribuée au plus favorisé des com- 
« battants non mutilés de leur classe de mobilisation. 

« Est compté comme temps de présence sous les .dra- 
« peaux Je temps passé d Vhopital on en congé de conva- 
« lescence aprés la démohilisation ou la réforme, sil s'agil 
« de blessures ou de maladies contractées au cours de la 
« mobilisation dans une unité combattante. » 

Arr. 2. — Le 3° paragraphe de Varticle 1 du dahir 
susvisé du & mars rg28 (166 ramadan 1346) est complété 
comme suit : 

« Toutefois, ces majorations seront portées aux cing 
« dixiémes dudit temps pour Jes anciens prisouniers titu- 
«. laires de la médaille des évadés instituée par la loi du 
« 20 aot. 1926. » 

Fait « Rabat, le 27 chaoual 1346, 
(18 avril 1928). 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 26 avril 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1928 
(27 ramadan 1346) 

apportant des restrictions 4 la péche des moules dans 
le quartier maritime de Casablanca. 

——- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dispositions de Varticle 10 de V’annexe [Il du 
dahir du 31 mars rgr1g (28 joumada IT 1337) formant régle- 

ment sur la péche maritime ; , 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETR : 

ArticLe Premien. — A partir du 1° mai 1928, et jus- 
qu’A nouvel ordre, la péche des moules dans le quartier de 
Casablanea sera soumise aux restrictions suivantes : 

_ Au point de vue de la péche des moules, la portion du 
littoral du quartier de Casablanca comprise entre Voued 
Mellah et derb Bou Azza sera divisée en deux zones, lune 

siluée & l’est du porl de Casablanca, jusqu’a l?embouchure 
de l’oued Mellah, l’autre A l’ouest du dit port, jusqu’é derb 
Bou Azza. 

Dans chacune de ces zones, la péche des moules sera 
alternativement interdite pendant une période de deux ans. 
La premitre zone frappée d’interdiction sera celle qui se 
trouve 4 l’est du port de Casablanca. 
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| Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics ost! 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

_ Fait 6 Rabat, le 27 ramadan 1346, 
(48 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 48 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général,. 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1928 
i27 ramadan 1346) 

autorisant et déclarant d’utilite publique léchange, par 
la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de ter- 
rain de son domaine privé contre une parcelle appar- 
tenant 4 un particulier, pour la création d’un stade. 
municipal, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Yorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) el 22 décembre 1926 (16 joumada [I 
1345) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (a chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal; complété par le dahir du 17 octobre 

| 1925 (28 rebia I 1344) ; 
fp bE Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

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

Vu Ja délibération de la commission municipale mixte 
de Casablanca, en date du 17 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —. Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique l’échange par la municipalité de Casablanca d'une 
parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé, 
‘contre une parcelle appartenant 4 M, Philibert, en vuc de 
Ya création d’un stade municipal. 

La parcelle i céder par la ville, sise en bordure de la 

place de la Chaonia et teintée en rouge sur le plan n? 1 
annexé au présent arrété, a une superficie de deux mille 
cent neuf métres carrés (2.109 mq.). 

La parcelle & acquérir par Ja ville, sise au quartier 
Racine et teintée en jaune sur le plan n° 2 annexé au pré- 
sent arrété, a une superficie de cinquante mille métres car-. 
rés (50.000 mq.).
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Arr. 2. — Cet échange s’effectuera moyennant le paie- 
ment par la municipalité de Casablanca d’une soulte de 
-quatre-vingt-six mille sept cent trente francs (86.730 fr.). 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 ramadan 1346, 
(18 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1928 
Poets ge ‘(2% ramadan 1346) 

-instituant le nouveau régime des examens pour l’obten- 
tion des divers titres délivrés par l'Institut des hautes 

études marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 septembre 1920-(21 hija 1338) 
réglementant l'organisation et le fonctionnement de 1’école 
supérieure de langue arabe et de dialecies berbéres de Ra- 
bat, modifié par l’arrété viziriel du 23 juillet 1921 (16 kaada 
1339) organisant un régime nouveau pour les examens 
d’arabe et de berbére, et par l’arrélé viziriel du 24 mai 1922 

(26 ramadan 1340) relatif au certificat d’études juridiques 
et administratives marocaines ; 

Vu larrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 mohar- 
rem 1340) portant suppression de l’école supérieure de lan- 
gue arabe et de dialectes. berbéres et réorganisation de ]’Ins- 
titut des hautes études marocaines ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 octobre 1923 (9 rebia 1 
1342) et 1” aodt 1925 (11 mobarrem 1344) relatifs au certi- 
ficat d’études juridiques et administratives marocaines ; 

Vu Llarreté viziriel du 26 juillet 1924 (93 hija 1342) 

portant modification au régime des examens de langue 
arabe ‘ct de dialectes berbéres ; 

Vu les arréiés du ministre de linstruction publique 
et des beaux-arts des 10 aotit ét 26 octobre 1927 portant des 
dispositions nouvelles A l’octroi des titres délivrés par la 
faculté des lettres de l'Université d’Alger ; 

Vu Ja délibération du conseil d’administration de 
VInstitut des hautes études marocaines, dans sa séance du 

~ décembre 1927 ; 
Sur la proposition du directeur général de 1’ instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les dispositions antérieures 
relatives aux examens en vue de ]’obtention des certificats, 

brevets et diplémes délivrés par l'Institut des hautes études 
_ Taarocainces sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes. 

Ant. 2. — Les titres délivrés par )’Institut des hautes 
études marocaines sont : 

~ BULLETIN OFFICIEL 

  

4204 

1° Le certificat d’arabe parlé ; 
2° Le brevet de langue arabe’; 
3° Le dipléme dé langue arabe ; 

4° Le ¢ertificat de berbére ; 

3° Le brevet de berbére ;_ 
6° Le dipléme de dialectes berbéres ; 
7° Le certificat d’aptitude 4 l’interprétariat ; 
8° Le certificat d’études juridiques et administratives 

marocaines ;. 
g° Le diplome d'études supérieures marocaines. 

” 

I. — Dispositions communes, 

Arr, 3. — Les examens pour l’obtention des titres 
mentionnés 4 l’article.2 comprennent des épreuves écrites 
et des épreuves orales. 

Ant. 4. —- Deux sessions, en juin et en novembre, ont 
lieu pour ces examens A l’Institut des hautes études maro- 
caines & Rahat. Si le nombre de candidats le justifie, des 
centres d’écrit peuvent étre, chaque année, exceptionnelle- 

ment désignés. dans d’autres villes que Rabat, et pour la 
session de juin seulement, par le directeur général de ]’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, sur la 
proposition du directeur de l'Institut des hautes études ma- 
rocaines. Le centre d’écrit régional est obligatoirement 
placé sous fa présidence d’un professeur de |’Institut des 
shautes études marocaines désigné par le directeur général 
de instruction publique, des beaux-arts et des -antiquités. 

Les épreuves orales pour Jes candidats admissibles de ‘ 
tous les centres ont lieu obligatoirement 4 Rabat. 

Il n’y a qu’une session annuelle, en juin, pour les 
épreuves du certificat d’aptitude 4 Vinterprétariat. 

Des sessions d’examens pour le dipléme d’études supé- 
rieures marocaines peuvent avoir lieu au cours de l’année 
stolaire. 

ART. 
oO a 20. ’ 

Un candidat n ‘est admissible aux épreuves orales que 
sil a obtenu & l’écrit un total de points au moins égal au 
produil de la note ro par le total des cocfficients que com- 
portent les épreuves écrites. 

Nul n’est admis définitivement, s’il n’a obtenu un 
total général de points au moins égal avi produit de la note 
ro par le total des coefficients que comportent les épreuves 
écrites et orales. 

La note zéro de l’une des compositions, maintenue 
aprés délibération du jury, ou wne connaissance insuffisante 
du francais entraine )’ajournement. 

La durée de chacune des compositions écrites est de 
trois heures ; celle de chacune des interrogations orales, de 

dix sminates. L’usage du dictionnaire n’est autorisé que 
pour les épreuves de théme et de version. L’usage d’autres 
ouvrages est interdit pour ces épreuves ainsi que pour toutes 
les autres. 

ArT. 6. — Les brevets de langue arabe et de berbére 
sont respectivement cxigés des candidats aux diplémes de 
langue arabe et de dialectes berbéres. 

Nul n’est admis 4 se présenter au brevet de herhére 
s'il n’est déja pourvu du certificat de berbére. 

Ant. 7, — Les candidats au brevet de berbére ou au 
dipléme de dialectes berbéres, qui sont pourvus du brevet 
de langue arabe ou exercent les fonctions d’interprétes 

5. — Les épreuves écrites et orales sont notées de
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civils ou militaires, peuvent étre exemptés, sur Jeur de- 
mande, de la partie arabe que comporteut ces examens. 

Art, 8. — Pour étre admissibles ou admis aux exa- 
mens de berbére comportant des épreuves d’arabe, les can- 
didats devront justifier de la moyenne pour |’ ensemble des 
épreuves berbéres. 

Ant. 9g. — Sont seuls admis A se présenter 4 Ja session 
de novémbre aux épreuves des certificats, brevets et diplé- 
mes délivrés par I’Institul des hautes études marocaines, les 

candidats ajournés 4 Ja session de juin précédente ou ceux 
qu'un motif, reconnu valable par le directeur de l'Institut 
des hautes études marocaines, aurait empéché de se présen- 
ter 4 ladite session de juin. 

. Art. to. — L’admissibilité aux épreuves orales des 
certificats, brevets et diplémes délivrés par I'institut des 
hiautes études marocaines obtenue & la session. de juin 
demeure valable pour Ja session de novembre de la méme 
année, mais pour cette session seulement. 

L’admissibililé ‘aux dites: épreuves orales a la. session 
de novembre n’est valable que pour cette session. 

_AgT. ti, — Pour chaque session, une ou plusieurs 

conuoissions chargées d’examiner les divers candidats sont 
désignées par le directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, sur Ja proposition du 
directeur de VInstitut des hautes études marocaines. Elles 
comprennent chacune quatre membres titulaires apparte- 
nant si possible & Venseignement supérieur, et autant de 
membres adjoints qu'il est nécessaire. Ces commissions 
sont présidées par le directeur de I'Mnstitut des hautes études 
marocaines ou son représentant. 

Anr. 12, —~ Il est percu au profit du Trésor des droits 
examen, fixés & 5o francs pour le dipléme d’études supé- 
rieures miarocaines el les diplémes d'arabz et de dialectes 
berbéres, A 25 francs pour les brevets d'arabe et de berbére, 
4 20 francs pour le certificat d’arabe parlé et le certificat de 
herbére, et & 25 francs plus un droit de titre de 15 francs 
pour le certificat d’études juridiques et administratives ma- 
rocaines, 

Les mémes droits sont & acquitter par les candidats 
hénéficiant d'une admissibilité A la session précédente et 
n’ayant & subir que les épreuves orales. 

Les éléves-inlerprétes civils en cours d études & |’Insti- 
tut, des hautes études marocaines et les hoursiers d’études 
peuvent tre dispensés de ces droits. 

Il. — Certificat darabe parlé. 

‘L’examen écrit du certificat d’arabe parlé comprend 
1° Un théme ; 2° une version. 

L’examen oral comprend ° 
° Une version orale comportant la lecture et la traduc- 

tion A livre ouvert dun texte arabe dialectal marocain 
(coefficient : 1) ; 

° Un exercice d’interprétation orale ‘coefficient : 2). 

Ill. — Brevet d’arabe. 

Liexamen écrit du brevet d’arabe comprend- : 
° Un théme d’arabe classique (coefficient ; 1) ; 

2° (Ine version d’arabe classique /coefficient : 2) ; 
3° Une version d’arabe administratif (coefficient + 1).. 
L’exsmen oral comprend : 
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° Une explication d’un texte de littérature avec |’ana- 
Ie. ae formes grammaticales ; 

° Une explication d’un texte administratif ; 
3° Un exercice d’ interprétation orale. 

IV. — Dipléme d’arabe. 

p examen écrit du diplome d’arabe comprend : 
* Un théme d’arabe classique (coefficient : 1); 

2° Une version d’arabe classique (coefficient : 2) ; 
3° Une narration en arabe classique (coefficient : 1). 
L’examen oral comprend : 

° Une explication avec commentaire d’un texte de 
prose ou de vers de littérature arabe classique ; 

2° Une explication avec-commentaire d’un texte de 
littérature arabe marocaine : 

° Une interrogation d'histoire littéraire arabe ‘- 
(0 Une interrogation sur Jes dialectes arabes du Maroc 

et de Afrique du Nord (en arabe) ; 
* Une interrogation sur V histoire et la géographie des 

pays ‘musulmans et plus spécialement de U’ Atrique | du Nord. 

Vv. — Certifient de berbére, 

C'examen écrit da certificat de berbére comprend : 
1’ Un théme dans un des dialectes berbéres marocains. 

determines par l'Institut ; 
“ Une version dans le méme cialecte que Je théme. 

L’ examen oral comprend : 
* Une version orale comportant la lecture et-la traduc- 

tion Van texte berhére marocain (coefficient : 1) ; 
2° Un exercice d’interprétation (coefficient - a). 

VI. — Brevet de berbére. 

Me examen écrit du brevet de berhare comprend 
* Un théme dans un des dialectes herbéres marocains 

déterminés par )'Jostitut ; 

2° Une version dans le méme dialecte que le thame 
avec analyse des racines ; 

3° La traduction d’un texte arabe dialectal. 
L’examen oral comprend : 

’ Une explication d’un texte berbare, avec interroga- 
tion « sur la grammaire (coefficient : 1) ; 

2° Un théme oral comportant la traduction, a livre 
ouvert, d’un texte francais, en un des dialectes berbares 
marocains déterminés par I’Institut (coefficient : 1) 

7 Un exercice d’interprétation (coefficient : 2) ; 
* Wn exercice de conversation en arabe dialectal ma-. 

rocain (coefficient : 1). , 

vit. — Dipléme de dialectes berbéres. 

L’examen écrit du dipléme de berbére comprend : 
Un théme en deux dialectes de berbére marocain - 

déterminé par l'Institut (coefficient : 1) ; 
2° Une épreuve de lexicographie ou de grammaire 

berbére comparée (coefficient : ») ; 

-3° Lne version. d’arabe classique (coefficient : 1). 
L’examen oral comprend 

Une explication d’un texte berbare avec comparai- 
son de dialectes (coefficient : 1) ; 

Un exercice d’interprétation en différents dialectes 
(eoetficient : 2)
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3° Une interrogation sur l'histoire et les coutumes des 

‘berbéres marocaing (coefficient : 4) ; 

4° Une conversation en arabe dialectal marocain (coef- 

ficienl : 1). 

VU. — Certifieat Captitude @ UVinterprétariat. 

Arr. 13. — Sont admis A subir les épreuves de |’exa- 

men du certificat : 
a) Les éléves-interprétes boursiers de |’Institut des 

hautes études marocaines ; 

b) Les auditeurs libres de |'Institut des hautes études 

“marocaines qui auront suivi les cours spéciaux des inter- 

prétes pendant au moins deus ans, sous réserve de l’auto- 

risation du directeur de ]’Inslitut. 

Aur. 14, — Les épreuves de examen comportent : 

A. — Eerit : : 

1° Une rédaction en arabe littéraire ; 
® Une version littéraire ; 

Une version administrative 

Ln théime administratif ; 
5° Une version berbére ; 

Un theme berbére. 

B. — Oral : 

1° L'explication d’un texte d/arabe classique ; 
° {explication d’un texte moderne d’arabe maro- 

cain ; , 
3° L'interprétation arabe ; 
4° L’explication d’un texte berbére ; 
5° Interprétation berbére ; 
6° Histoire du Maroc ; 

7° Géographie du Maroc ; 
8° Interprétation judiciaire ; 
9° Droit musulman ; 

1o° Droit coutumier berbére. 

Ant. 15. — En dehors des notes obtenues pour l’en- 

semble des épreuves écrifes, la commission peut tenir 

compte des notes obtenues par les candidats au cours de 

leur scolarité pour prononcer }’admissibilité. 

be
 

IX. — Certificat d'études juridiques et administratives 

marocaines, 

Anr. 16. — L’enseignement donné en vue du certificat 

d’études juridiques et administratives marocaines porte sur 

deux années : une année préparatoire et une spéciale. 

Anr. 17. — Les maliéres enseignées en année prépara- 

toire sont - 
1° Eléments de droit civil francais ; 

2° Droit public et administratif francais ; 

3° Droit criminel ; 

4° Législation et économie coloniales ou procédure 

civile francaise, au choix du candidat. 

(Pour les matiéres visées aux paragraphes 3° et 4° ct- 

dessus, le programme est Je méme que celui des cours cor- 

respondants de licence en droit). 
Arr. 18. — Les matiéres enseignées en année spéciale 

sont : . 

r° Législation civile marocaine (condition des person- 

nes, particularités du régime des obligations et contrats, 

organisation judiciaire et procédure civile) ; 

»° Droit administratif marocain ;   
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3" Droit musulman (vy compris Vorganisation judi- 
ciate musulmane au Maroc) ; 

4° Droit coutumier berbére > __ : 3 

a o Histoire, géographie, ethnographie du Maroc. 

\nr. ig. — Chaque année d'études est sanctionnée 
par un examen, dans les conditions prévues aux articles 
sub ants. , 

Nul ne peut se présenter au second examen, sil n’a 

subi avee succés les épreuvés du premier. Toutefois, la 
possession du dipldme de licencié en droit dispense du pre- 
micr examen, . 

Le certificat détudes juridiques ct administratives ma- 
‘ocaines est délivré aux candidats qui ont subi avec succés 
lex éprenves du deuxiéme examen. - 

Aver. 20, — Les deux examens comprennent des épreu- 
ves écrites et des épreuves orales, 

lremier examen : 

1’ Epreuves écrites : deux compositions, l’une de droit 
civil, Vautre de droit public et administratif ; 

>’ Kpreuves orales : une interrogation sur chacune des 
oure mratiéres énumérées 4 Varticle 17. 

Deuxiéme examen : 

1’ Epreuves écrites : déux compositions sur deux ma- 
(ves lirées au sort par le jury, quinze jours avant la date 
ixée pour examen, parmi les suivantes : législation civile 
inarocaine, droit administrali{ marocain, droit musulman ; 

2” Epreuves orales : une interrogation sur chacune des 
matiéres Grimérées aux cinq paragraphes de J’article 18. 

Disposition spéciale. — Lne note inférieure 4 8 a lune 
les Epreives écrites entraine Vajournement du candidat. 

X. — Dipléme d’ études supérieures marocaines. 

Awr. at. — Un dipléme détudes supérieures maro- 
vaines est. délivré pour les enscignements suivants : 

i Dialectes, langue classique et littérature arabes du 
Maro: 

»' Dialectes berbéres marocains ; 
+” Ethnographie marocaine ; 
\° Histoire et géographie marocaines ; 
o”" Droit musulman et berbére. 

(nr. a2. — Les épreuves 2 subir en vue de |’obtention 
dn dipléme d'études supérienres marocaines comprennent : 

T°’ La rédaction d'un mémoire sur un sujet relatif au 
Maroc et agréé par le directeur de Institut des hautes étu- 
des marocaines ; 

2° Une interrogation sur le sujet du mémoire ; 
2 3° Une interrogation sur Vun des auteurs arabes 

inserits au programme du dipléme d’arabe, au choix du 
candidat, ou une interrogation sur la grammaire berbére 
comparée. T’épreuve orale d’arabe est obligatoire pour les 
candidats de la 1 et de la 4° série, celle de berbére pour | 
ceux de la 2° série. Les candidats de la 3° série (ethnogra- 
phie) ont le choix entre arabe et le berbére ; 

4° Une interrogation sur une matiére enseignée a 1’Ins- 
litut des hautes études marocaines, au choix du candidat ; 

5° Les deux premiéres épreuves seules sont obliga- 

toires.
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Dispositions particuliéres 

Le mémoire adressé par le candidat a ]’Institut des 
hautes études marocaines est confié par le directeur de 
Institut A un rapporteur qui est chargé de l’examiner. Le 
“mémoire peut étre retourné au candidat pour corrections 

ou additions ou pour insuffisance.: . 
En remettant son mémoire, le candidat indique les 

matiéres et les auteurs sur lesquels doivent porter Jes inter- 
rogations de l’oral:. 

. Un candidat ajourné ne peut se représenter & )’examen 

que s'il fait agréer un nouveau sujet de mémoire, sauf s’il |” 

est refusé pour insuffisance dans les épreuves annexes. 

Arr. 23. — Le jury peut décerner aux candidats admis 

au dipléme d'études supérieures marocaines, les mentions - 

trés honorable, honorable ou passable. 

Ant. 24. — Peuvent seuls se présenter au dipléme 

d’études supérieures marocaines, les titulaires du brevet 

d’arabe et du brevet de berbére. Cependant les candidats 

pourvus du baccalauréat (sauf dispenses accordées par le 

directeur de l'Institut des hautes études marocaines) pour- 

ront étre admis A subir ]’examen réduit aux deux premiéres 

épreuves. . 
; Art. 25. — Le dipléme d’études supérieures maro- 

‘ caines est assimilé aux diplémes d’arabe et de berbére en ce 

qui concerne Vattribution d’une prime. Toutelois, la prime 

n’est pas due aux candidats pourvus du dipléme d’études 

supérieures marocaines qui n’ont pas subi la totalité des 

épreuves énumérées & l'article 22 ci-dessus. Mention est { 

portée sur le titre des épreuves subies. . 

La prime du dipléme d’arabe et de berbére et celle 

du dipléme d’études supérieures marocaines ne peuvent étre 

cumulées. 
Art, 26. — Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécu- 

tion du présent arrété,. dont les dispositions seront applica- 

bles A partir de la session de juin 1928. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1346, 
(18 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

de nel AE 
ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1928 

(28 ramadan 1346) . 

portant création de djemaas de fraction dans le cercle 

de Ksiba. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le { 

dabir du tr mars 1924 (5 chaabane i342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

Aptricne premier. — Il est créé, dans la tribu des Ait 

Abdellouli, les djem&as de fraction désignées ci-aprés : 
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Ait Yamed, comprenant 7 membres ; 
_ Ait Oudi, comprenant 5 membres ; 

Ait Habibi, comprenant 7 membres ; 
Fichtala, comprenant 5 membres ; 
Friata, comprenant 7 membres. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ait Ouirrah,. 

“les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Krad, comprenant 4 membres ; 
‘Ait Yacoub, comprenant 5 membres ; 

Imhiouach, comprenant 4 membres, 

a Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes est chargé. 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1346, 

- (19 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 avril 1928, 

Résident Général, 
T. STEEG. , 

Le Commissaire 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1928. 

(15 chaoual 1346) oo 
déclarant d’utilité publique la création du souk El] Tnin 

des Ait Ali ou Lhassen et Kotbyine (circonscription 
de contréle civil des Zemmour). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (gy chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1339), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
“yem 1338) et 17 janvier 1929 “18 joumada I 1340) ; 

, Vu le dabir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;- 
Sur la proposition du directeur général des travaua 

publics ; 
.Vu lVurgeuce, 

. ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création du souk rural d’E] Tuin des Ait Ali ou Lhassen et 
kKotbyine, situé sur le cdté droit de-la route n° 14 de Salé & 

Meknés, entre les P. K. 37,7554+45 et 38,045435 (cir- 

conscription de contrdle civil des Zemmeur), 

Anc. 2. — La zone de servitude prévue par l’arlicle 4 
du dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) susvisé est figurée 

| par une tcinte rose sur Ie plan au 1/1-000° annexé au présent 
arrété, 

Anr. 3, — L’urgence est prononcée. 

Fait @ Rabat, le 15-chaoual 1346, 
(6 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

mise A exéeution :: Vu pour promulgation et 

7 Rabat, le 48 avril 1928.   Le Commiissaire Résident Général, 

_ T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1928 
(15 chaoual 1346) 

-autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

‘la municipalité de Safi d’un immeuble babous pour 
Vouverture de la rue de la Scala, et clessant le sol de 

cet immeuble au domaine public municipal, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
organisation ‘municipale, modifié et complété par les 
‘dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

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 larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal. ; 
Vu le dahir du 19 juillet 1927 (22 moharrem 1346) 

autorisant la cession de Vimmeuble habous n° 156, sis & 

Safi, A la municipalité de cctte ville ; 
La commission municipale de Safi entendue dans sa 

‘séance du 17 septembre 1927 ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué & la Résidence générale, et aprés avis des directeurs 
généraux des finances et des travaux publics, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l acquisition par la municipalité de Safi de )’im- 

meuble habous n° 156, sis dans le prolongement de la rue 

_ de Ja Scala, pour permettre ]’ouverture d’une porte don- 

nant accés dans cette artére. . 
L’emplacement de cet immeuble est teinté en rouge 

sur le plan annexé au présent arr¢té. 

Art. 2, — Cette acquisition se réalisera moyennant le 

paiement d’une sommc globale de six mille francs 

-(6.000 fr.). 
Ant. 3. — Le sol de Vimmeuble ainsi acquis sera, classé 

au domaine public municipal. 
Arr. 4. —— Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fail & Rabat, le 15 chaoual 1346, 

(6 avril 1928). 

MOIIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct. mise a exécution ; 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1846) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

domanial dit « Lotissement maraicher d’Oued Zem ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1Ftat, 
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modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu larrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) 
ordonnant la délimitation de |’immeuble domanial dit 
« Lotissement maraicher d’Oued Zem », sis & Oued Zem, 
conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 19:6 
(26 safar 1334) susvisé, et fixant au g mai 1927 la dat» des 
opérations ; 

Attendu que la délimitation a été effectuée 4 la date - 
fixée et que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a ces opérations, prescrites par les articles 4,.5 et 7 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 
bal en date du g mai 1927, établi par la commission prévue 
a larticle 2 du dahir susvisé, et fixant les limites de l’im- 
meuble ; 

Vu le certificat prévu a l’article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (25 ramadan 1340), établi par le conservateur de la 

propriété fonciére 4 Casablanca, & la date du 2 février 1928, 
et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement — 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre du 
dit immeuble ; 

2° Qu’aucune opposition & sa délimitation n’a fait 
Pobjet du dépdt d’une réquisition d’immatriculation dans 
les conditions et délai fixés par l'article 6 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
limmeuble domanial. dit « Lotissement maraicher d’Oued 
Zem », sis 4 Oued Zem, sont homologuées conformément 
aux dispositions de 1’ article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
rg16 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites du dit immeuble sont telles 
quelles sont mentionnées an procés-verbal de délimitation 
en date du g mai 1927 annexé au présent arrété, et indiquées 
par un liséré rouge au plan joint au dit procés-verbal. 

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

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

Rabat, le 79 avril 1998. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
‘(16 chaoual 1346) 

ratifiant la vente par la municipalité de Fes des ots 

des divers secteurs de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du § avril 1917 (25 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada If 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345) ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Te 
domaine municipal et, notamment, l'article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-- 
-cipal ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. -— Sont ratifiées toutes les ventes 
faites par la municipalité de Fés & des tiers, des lots de 
divers secteurs de la ville nouvelle de Fés, énumérés ci-des- 

sous. Le titre de propriété des acquéreurs sera établi 4 comp- 
ter du jour de la mise en possession, comme il est indiqué 
ci-aprés : , 

Secleur Habitation et Petit Commerce 

Lot n° 55, —— M™. veuve Pagnard, 26 mai 1926 ; 
— 59, — MM. Abitbol fréres, 15 octobre 1920 ; 
— 68 — E.-S. Danan, 15 octobre 1920 ; 
— 59.— E.-5. Danan, 15 octobre t920 ; 
~- 60. — Montésino Baptiste, TS octobre 1920 ; 
— 61. — . Hamza Tahiri, 15 octobre 1926 ; ; 

~ 62. — G, Simone et RB. Sérié, 15 octobre 1926 : : 

— 6. — Lévy et Assayag el Lévy H., to octobre 
1926 ; 

— 64. — Reverdito, ro octobre 1926 ; 
— 65. — yan Botbol, ro octobre 1926 ; 

— 66. — J. Serfaty, ro octobre 1926 ; 
— 6. — Raphaél Danan, 26 mai 1926 ; 
— 6&8 — Ahmed bou Hayad, 15 octobre 1920 ; 

— 69. — Ahmed bou Hayad, 15 octobre rgp0 ; 

— FO — Homine Tabet, 15 octobre 1920 ; 

— 71. — Raphaél Botbol, 26 mai 1926 ; 

— 72— Buben Sadoun, 15 octobre 1920 ; 

— BL Mohamed Oukili, 15 octobre 1920 ; 

— 74.— Haim Botbol, £5 octobre 1920 ; 

— J Raphaél Danan, 15 octobre 1920 ; 

— 7.— Teboul, 15 octobre 1g20 ; 

— Feo Marthan et Maman, 1/1 octobre 1920 : 

— 7e. = Larbi ben Ayad, 15 octobre 1920 ; 

— 79.— Larbi ben Ayad, 15 octobre 1920 ; 

— 8. —  Teboul, 15 octobre i920: 

— &.— Isaac Bensihmon, 15 octobre 1920 3 

— 8. — | Abdeaslam Lahlou, 15 octobre 1920 ; 

— 8. — Reverdito, 15 octobre tg20: 

— 84. — Hamza Tahiri, 15 oclobre tg20 : 

— 85. — E.-8. Danan, 15 octobre 1920 ; 

— 6. — Abdesselam Lahlou, 15 octobre 1920.3 

—~ 8. — Abdesselam Lahlou, 15 octobre 1920 ; 

— 88 — Haim Hamou et M. 3. El Baz, 26 mai 

1926. ; 

— &.— Hadj Mekki Raouli, 14 octobre 1920 ; 

—~ go. — Ruben Bensimhon, 15 octobre 1920 ; 

— gr. — Ruben Bensimhon, 15 octobre 1g20 ; 

— oN Abraham Hamou et Rimock, 15 octo- 
bre 1920 ; 

— 93 — Mohamed bou Ayad, 15 octobre 1920; 
~— gf. — Cousin, 15 mars 1921 ; 

— 95. — Judah Castiel, 15 mars 1921 ; 
— 996. — Cousin, 15 mars 1921 ;   
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David ben Sadoun et Teboul, 25 mai 

1926 ; 

Abdelkader Laraqui, 15 mars rgat; 
Serrero, 15 mars 1g21 ; 
Cousin, «5 mars 1921 ; 

Poliviou, 15 mars rgaz ; 
Fourcade, 15 mars 1gar ; 

Moise Lévy, 26 mai 1926 ; 
Janin, 15: mars rg2r ; 
Cousin, 15 mars 1921 ; 
H. Melloul et Hamsili, 26 mai 1926 ; 
J. FE) Hallouf, 26 mai 1g26 ; 
David Cohen et Tarragano, 14 novern- 

bre 1924 ; ; 
OQuazani Thami Hassan et Dris, 14 no- 

vembre 1g24 ; , 
Amram Abitbol, 14 novembre 1924 ; 

et M. Pagnon, 26 mai 1926 ; 
[. Pleux Antoine, 14 novembre 1924 ; 
Truchi, 14 novembre 1924 ; 

A. et J. Bensimhon, 14 novembre 1924 ; 

et M. Pagnon, 26 mai 1926; 
Noury, 14 novembre 1924 ; 
Tlaim Lévy, 14 novembre 1924 ; 
Isaac Serfaty et Maman, .14 novembre 

1924: 
Abraham-M. Bothol, 14 novembre 1924; 

David Cohen Maklouf Bensimhon et 
Joscph- Serfaty, 14 novembre 1924 ; 

Leliévre, 14 novembre 1924 ; 
|. Suavet, 14 novembre 1g24 ; 

Suavet, 14 novembre 1924 ; 

Olive, 14 novembre 1924 ; 
Afflalo H., 14 novembre 1924 ; 

Texier, 26 mai 1926. . 

Secteur des Villas 

.Carague)l, 28 avri) 1924; 
Hourdi}lé, 10 septembre 1924 ; 
Si Hadj Tahar Sfaira, 6 mars 1926 ; 
Si Ahmed Mezzour, 24 janvier 1927; - 
Mouwlay Abbés Chérif Drissi, 8 mars 

1926 ; 

Fourcade André, 16 février 1926 ; 
Guenot Charles, 12 avril 1926 ; 
Maurice, 19 avril 1926 ; 
Raitchkowilch, 23 juillet 1926 ; 

Berthier, 23 juillet 1926 ; 

Caragucl,*29 octobre 1924 ; 
Degrange, 15 octobre 1920 ; 
Tourines, 15 octobre 1920 ; 
Dumas et Wahl, 8 mars 1926 5 
Delrieu, 25 novembre 1925 ; 

Delrieu, 15 octobre 1920 ; 
Etienne, 7 janvier. 1926 ; 
Delmar, 26 mai 1926 ; 
Delmar, 30 mars 1926 ; 

Scandariato, 23 mars 1926 ; 
Pageard, 31 mars 1926 ; 
Si Mohamed ben Larbi el Kadi, 8 mars 

1926 ;
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C.F. M., 
M. Naudin, 

M™ veuve Garcia et Mohamed Tazi, 8 jan- 

11 février 1926 ; 

Ture, 12 avril 1926 ; 

Gaubert, 23 avril 1926 ; 
Mohamed ben Mekki Zahkour, 

‘let 1926 ; 
Chérif el Quazzani, 3 juin 1920 ; 

Mesureur, 15 octobre 1920 ; 

Mekouar et Aynié, 15 octobre 1920 ; 
Chérif Ouazzani, 1° juin 1923 ; 
Vibert, 31 octobre 1924 ; 

Si Larbi el Cadi, 8 mars 1926 ; 
Charles Jourdan, g {évrier 1926 ; 
Aynié, 21 janvier 1926 ; 

30 Mars 1925 ; 
Ti mai 1925 ; 

$1 juil- 

vier 1926 ; 
MM. Allal ben Thami Ouazzani, 7 avril 1925: 

Allal ben Thami Ouazzani, 7 avril 1925, 
— C.F. M,, 7 avril 1925 ; 

MM. Larbi ben Youssef, 22 mai 1925 ; 
Toulze, 18 janvier 1925 ; 
Bérard et Barréra, 2 mai 1925 ; 
Joseph Pandolfino et Guiseppe Pandol- 

fini, 14 déeembre 1925 ; 
Jean Pandolfino et Eugéne Poiret, 14 dé- 

cembre 1925 ; 
Abdelkrim Laraichi, 14 décembre 1928: 

de Caprara, 24 septembre 1925 ; 

de Caprara, 16 décembre 1995 ; 
Abdellah Ouazani, 15 février 1926 ; 

Abdellah Ouazani, 15 février 1926 : 
Si Abderrahman ben Thami QOuazzani, 

h janvier 1926 ; 
Si Dyi iss ben Tahar Ouazzani, 

1926 ; 
Mekouar, 15 mai 1926 ; 

Gcz, 8 janvier 1926 ; 
Deverdun, 16 janvier 1926 ; 
Caid Ali el Ayachi, 30 mars 1926 i 

25 janvier 

M™ veuve Bajol, 12 janvier 1926 ; 

_Pappalardo, 19 mars 1926 ; 
MM. Malorga, 18 février 1926 ; 

Lecat, 24 aoft 1927; 
Brunet Lucien, 10 mars 1926 ; 
Dallard, 10 mars 1926 ; 

Naudin, 20 mars 1926 ; 

Clermont, 8 février 1926 ; 

Labrousse, 30 décembre 1925 ; 
Provensal, 6 janvier 1926 ; 

Roure, 6 janvier 1926 ; 
Moise Hayon, 6 janvier 1926. 

Secteur industriel 

. — Comptoir métallurgique, 1° septembre 1926; 
MM. Pichelin, 1 septembre 1926 ; 

Valat, 1° septembre 1926 ; 
Mohamed Tazi Gzar, 25 janvier 1917 ; 
Georget, 25 janvier 1917 ; 
Ghirardi, 1° septembre 1916 ;   
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— Ss Trapani, ¢* septembre 1916 ; 
— y. — Fava, 26 juillet.1g23 ; 

10, — Brodebeck, 1° septembre 1918 ; 
Llo —~ Cultloli, septembre 1918 ; 

— ke Mazéres, 1° février 1916 ; 
La. Nation, 26 juillet 1923 ; 
rh. — . Delmar, 25 janvier 1917 ; 
15. — Compaunie maroc aine, 25 janvier 1917 ; 
16, — MM. Mangin, 1° décembre 1g1Q ; 
17. — Alenda, ro janvier 1920 ; 
18, — lrissou, 1° janvier 1918 ; 
19. — C hateau, i™ janvier 1918 ; 
20. —— _ Lévy, 1° octobre 1917; 
Of. Pérez et Coudert, 1° aodt 1979 ; 
22. — E.-M. Danan, 17 aodt 1919-; 
23. Pérez et Condert, 1* juillet rgr8 ; 
2h, — Barraux, 1 mars 1919 ; 
25. — Bonaira, 1° mai 1o1g ;” 
a6. —~ Maurice, 1° septembre 1919 ; 
Qo. me Maurice, 26 juillet 1923 ; 
a8. — Mohamed Tazi Gzar, °° mai 191g ; 

2Q. Mohamed Tazi Gzar, 1° mai 1g1g ; 
so. — C. T. M., 1 aodt igig; 
31. — MM. Politi, 26 juillet 1923 ; 

32, = Trapani, 1 mai tg20 ; 

33. — Parent, 1° Juin 1920 ; 

BAL \vala, c4 novembre 1924 ; 

3a. — Bellocchio, 26 juillet 1923 ; 
36. — Lloret, 6 juillet 1923 ; 
37. — Montésino, 26° mai 1926 ; 
38. — Ribes, 2 juin 1923 ; 
3g. — Lamothe, 26 mai 1926 ; 
ho. — Richard, 26 mai 1926 ; 

Ar. — Suau, 26 mai 1926 ; 
42. — Delphin et Pérache, 26 juillet 1923 ; 
43. — Varezzi, 26 juillet 1923 ; 
Ah. — Marion, 26 juillet 1923 ; 

— AS. — Di Domininco Costantino, 26 juillet 

1923 ; 

46. — de Caprara, 26 juillet 1923 ; 
Ay. — Fava et Granado, 26 juillet 1923 ; 

48. — Baudrand, 26 juillet 1923 ; 
4g. — Moise Lévy et Jourdan, 26 juillet 1923 ; 

“bo. — Le Flock, 26 juillet 1923 ; 
53, — Scandariato et Simone, 6 septembre 

1924 ; 

54. — Moulins de Fes, 15 juin 1926. 

ART, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.”
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346) _ 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Fés de cing lots du secteur « Habi- 
tation et commerce » (Aguedal -extérieur), 

  

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

VYorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IJ 1341), 26 juillet 
1924, (23 hija. 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada i 

- 1345) ; 
Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, Varticle 5 ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 23 mai 1927 (21 kaada 1345) autorisant 

la vente 4 la municipalité de Fés de 26 parcelles du secteur 
H.P.C. (B.0.N.), 765, a4 juin 1927 5 

‘Vu Vavis émis par la commission municipale francaise 
de Fes, dans sa séance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Fés est auto- 
' yisée A acquérir les lots n° £70, 171, 172, 175 et 176. qui 
font partie des vingt-six parcelles du secteur H.C., Aguedal 
extérieur, dont la-vente par les domaines a été autorisée par 
le dahir susvisé du 23 mai 1927 (21 kaada 1345), moyennant 
le prix uniforme de cing francs (5 fr.) le métre carré. 

Ant, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
‘de Fes. est chargé dé ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 25 avril 1928 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 

(46 chaoual 1346) 

relatif 4 Papplication de la taxe urbaine dans les villes 

d@’Oujda, Taza, Fés, Sefrou, Quezzan, Kénitra, Sale, 

Casablanca, Settat Azemmour, Mazagan, Safi, Marra- 

kech et Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 
et 4 du dahir du 24 

réglementation de la 

juillet 1918 
laxe 

Vu les articles 1° 
(15 chaoual 1336) partant 

urbaine ; 
' Vu les articles 2 et 3 du dahir du 30 novembre 1927 

(5 joumada II 1346) prescrivant le retour au systéme de la 

révision triennale des propriétés soumises 4 la taxe urbaine [| 

et Vexécution de cette mesure en 1928 pour la nouvelle 

période 1928, 1929, 1930 ;. 

  

  

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

ARRRTE : - 
ARTICLE premieR. — Le périmétre & l’intérieur duquel 

la taxe urbaine est appliquée & partir du 1° janvier 1928, 
est délimité ainsi qu’il snit, pour les villes constituées en 
municipalités : 

Ville d’Oujda, — Périmétre défini par l'article 3 de- 
Varrété viziriel du 2 avril 1g21 (23 rejeb 1339). 

Ville de Taza, — Périmétre défini par Varticle premier 
de Varrété viziriel du 19 novembre 1924 (21 rebia If 1343). 

Ville de Fés. — Périmétre défini par l’arrété viziriel du 
26 juillet 1917 (6 chaoual 1338). 

Ville de Sefrou. — Périmétre défini par larrété viziriel 
du 14 mars 1922 (14 rejeb 13/0). 

Ville d’Ouezzan, — Périmétre défini par larrété vizi- 
riel du 22 mars 1926 (5 ramadan 134A). 

- Ville de Kénitra, — Périmétre défini par Varrété vizi- 
viel du 25 mars 1922 (25 rejeb 1340). 

Ville de Salé, — Ligne droite aant du marabout de 
Sidi Moussa Doukkali au point kilométrique 5,100, sur la 
route de Rabat & Tanger ; 

Ligne droile allant du point kilométrique 5,100 sur la 
route de Rabat & Tanger, & l’embranchement de la route 
14 A sur la route n° 14 de Salé & Meknés ; 

. Ligne paralléle tracée & 200 métres 4 l’est de la route 
14 A et & 200 matres au sud de la route n° 204 ; 

La.rive droite du Bou Regreg ect le rivage de Océan 
jusqu’au marabout de Sidi Moussa Doukkali. 

Ville de Casabinca. —- Périmetre défini par Varrété 
viziriel du 23 juin ig23 (8 kaada 1341). 

Ville de Settat. —'Périmétre défini par larrété viririel 
du 26 novembre 1924 (28 rebia IT 1343). 

Ville d' Azemmour. — Périmétre défini par Varrété vizi- 
riel du 25 mars 1922 (95 rejeb 1340). 

Ville de Mazagan. — Périmétre déGini par J’arrété vizi- 

riel du 1” aotit 1925 (1t moharrem 1344). 

Ville de Safi. — Périmétre défini par l’arrété viziriel 
du 3 maj 1926 (20 chaoual 1344). . 

Ville de Marrakech. Périmétre défini par Varré le 
viziriel du 23 avril 1924 as. ramadan 1342). 

Ville de Mogador. —- Périmétre défini par l’arrété vizi- 
riel du 12 novembre 1923 (s rebia IT 1342). 

Ant. 9. — La valeur locative brute maxima des immeu- 

bles A exempter de la taxe par application des dispositions 
du paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) est fixée comme suit, a partir du 1 
vier 1928 ; 

A Oujda, Fés, 150 francs; oho trancs ; Taza, 120 francs ; 
Sefrou. 150 francs ; Ouezzan, 60 francs ; Kénitra, 240 

franes ; Salé, go francs ; Casablanca, 240 francs ; Settat, 

120 francs ; Azemmour, 4o francs ; Mazagan, 160 francs ; 

Safi, 160 francs ; Marrakech, 200 francs ; Mogador, 170 
francs. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

_ MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

jan-
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 

- (16 chaoual 1346) 

-autorisant la municipalité de Fés 4 acquérir cinqusnte- 

six lots du secteur de la Cité des jardins d’Ain Khemis. 
  

LE GRAND VIZIR, : 

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

Yorganisation municipale, modifié et complété par les 

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

1924 (23 hija 1342) et a2 décembre 1926 (76 joumada II 

1345) ; , 
Vu le dahir du 1g octobre rgax (17 safar 1340) sur le 

-domaine municipal, complété par le dahir du. 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344) et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991. (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal ; - ; 

° Vu je dahir du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) auto- 

risant la vente & la municipalité de Fes, de cinquante-six 

lots du secteur de la Cité des jardins d’Ain Khémis ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale frangaise 

de Fas, dans sa.ggance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la propasition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticue PREMIER. — La municipalité de Fés est auto- 

risée A acquérir les lots n° g, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

20, 25, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 

47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 32, 

73, 75, 76, 77, 98, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 122, 

faisant partie de la Cité des jardins d’Ain Khémis, & Fes, 

moyennant le prix uniforme de cing francs (6. fr.) le métre 

carré. ; 
Arr. 2. — Ces parcelles de terrain seront incorporées 

au damaine privé de la ville de Fes. 
Art. 3, — Le chef.des services municipaux de la ville 

de Fes est chargé de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exéculion : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

_T. -STEEG. 

RS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 

(16 chaoual 1346 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

la municipalité de Fes de huit lots du secteur indus- 

triel provisoire. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complélé par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g jourmada II 1341), 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345) ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine munjcjpal ef, notamment, Varticle 5 ; 
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Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; - . 

Vu le dahir, du 14 décembre 1926 (8 joumada II 1345) 
autorisant la vente & la municipalité de Fés du lot n° 51 du 
S. I. ancien stade ; . ’ 

Vu le dahir du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) auto- 
risant la vente 4 la municipalité de Fés des lots n° 60 & 65 
du secteur industriel ; - . 

Vu J’avis émis par Ja commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Fés est auto- 
risée & acquérir les lots n** 55, 56, 57, 58 (ex lot n° 51) 
(ancien stade), 60, 61, 62 et 63 (abattoir militaire du sec- 
teur industriel provisoire), dont la vente par les domaines 
a été autorisée par les dahirs susvisés. 

Ant. 2. —.Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire .Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(46 chaoual 1346) 

ratifiant la vente par la municipalité de Fés de cing 
lots « Habitation et petit commerce » (secteur Aguedal 
extérieur). 4 

  

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

lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (235 hija 1342) el 22 décembre 1926 (16 joumada TI 
1345) ; , 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, l'article 5 ; ~ 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu le dahir du 23 mai 1927 (21 kaada 1345) autorisant 
la vente & la municipalité de Fés de vingt-six parcelles du 
secteur H.P.C., Aguedal extérieur ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
autorisant la .municipalité de Fés & acquérir cing lots fai- 
sant partie des vingt-six parcelles du secteur II.P.C. ; 

La commission municipale francaise de Fés entendue, 

dans sa séance. du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont ralifiées les cessions faites 

par la municipalité de Fés 4 des tiers des cing lots H.P.C.
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(Aguedal extérieur) énumérés ci-dessous. Le titre provisoire 
de propriété sera établi & compter du jour de la mise en 

possession, comme il est indiqué ci-aprés ; 
170, M. Georges Braunschwig et consorts, 

bre 1927 ; 
7x, Société Fonciére, 15 novembre 1927 ; 

172, M. Pierre Sanchis, 15 novembre 1927 ; 
175, M. Aynié, 15 novembre 1927 ; 
176, Compagnie Fasi Electricité, 15 novembre 1927, 

du secteur H.P.C. (Aguedal extérieun), dont la vente a été 

autorisée par le dahir susvisé. 
Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commiissaire Résident Général,. 

T. STEEG. ~ 

T novem- 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(46 chaoual 1346) 

ratifiant la vente par la municipalité de Fés de huit 

lots du secteur industriel provisoire (ancien stade et 

abattoir militaire). 

  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada If 1335) sur 

lorganisation municipale, modifié et complété par ‘les 

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

1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 salar “y3ho). sur le 

domaine municipal et, notamment, [article 5 ; 

Vu Parréeté viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 1 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu le dahir du 14 décembre 1926 (8 joumada TT 1345) 

autorisant la vente A la municipalité de I's du lot n° 51 du 

secteur industriel ancien stade ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) auto- 

risant la vente A la municipalité de Fés des lots n™ 60 & 65 

du secteur industriel (abattoir militaire) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 

autorisant la municipalité de Fas & acquérir huit lots du 

secteur industriel provisoire (ancien stade et abattoir mili- 

taire) ; 

La commission municipale frangaise de Fes entendue, 

dans sa séance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire génér al du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiées toutes les cessions 

faites par la municipalité de Fés & des tiers, des lots du 

secteur industriel provisoire énumérés ci-dessous. Le titre 
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de propriété des acquéreurs sera établi a compter du jour 
de la mise en possession, comme il est indiqué ci- aprés : 

Ex 51 : 

55, M. Georges Braunschwig, 14 novembre 1927 ; 
56, M. Baudrand, 20 décembre 1927 ; 
59, M. Baudrand, 14 novembre 1927 ; 

58, M. Gaétan Brun, «14 novembre 1927. 

60, M. J. Viala, 14 novembre 1925 ; 

61, M. Elie Dadoun, 14 novembre 1927 ; 
62, S.A.M.A., 20 décembre 1927 ; 
63, M. Delaunay, 20 décembre 1927, 

dont la vente a été autorisée: par les dahirs susvisés,- 
/ Awr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

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

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

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 avril 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T.. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

la municipalité de Fés d’un lot du secteur des villas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ll 1335) sur 
Vorganisalion municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 29 décembre 1926 G6 joumada il 

1345) ; 
~ Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada | 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine mumni- 
cipal 

Vu le dabir du a1 septembre 1926 (13 rebia | 1345) 
autorisant la vente & la municipalité de Fés du lot n° 22 ; 

Vu l’'avis émis par la commission municipale francaise, 
dans sa séance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Fés est auto- . 

risée A acquérir le lot n° 22 du secteur des villas, dont la 
‘vente par les domaines a été autorisée par le dahir susvisé 
du 21 septembre 1926 (13 rebia I 1345). 

Anr. » — Le chet des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

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

MOIAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, -le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1928 
(18 chaoual 1346) 

autorisant acquisition par ’tat d’un terrain de 2 hec- 
tares, 25 ares environ, sis en Doukkala, tribu des 

Oulad Fraj, pour y installer le souk Tléta du Sahel. 
—_— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 
fien, modifié et complété par le dahir du 20 décembre 1921 

‘(1g rebia II 1340) et, notamment, l’article 21 ; 
Vu la nécessité par l’Etat d’acquérir un terrain pour 

V'installation du souk Tléta du Sahel en remplacement du 
souk Khemis ; 

Sur les propositions du secrétaire général du Protec- 
. lorat et du directeur général des finances, 

ARRETE *   ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, pour 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1928 
(22 chaoual 1346) | 

portant attribution de parcelles domaniales 4 d’anciens 
combattants marocains. 

LE GRAND VIZW, . 

Vu le dahir du 97 décembre 1g1g (4 rebia II 1338) rela. 
tif 4 Vatiribution de terres domaniales aux anciens combat- 
lants marocains ; 

i 
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le compte du domaine privé de l’Etat, moyennant le prix 
de deux mille francs (2.000 fr.), d’une parcelle de terre 
d'une superficie approximative de a hectares, 25 ares, sise 
en Doukkala, tribu des Oulad Frej, fraction des Oulad Ham- 
lan, en bordure immédiate de la route de Mazagan & Si Said 
Machou, au P. Wh. +S, appartenant aux héritiers du fgih 
Abdallah ben Driss el Hamdani. 

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

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1346, 

(9 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  
  

Vu Parrété résidentiel du 27 décembre r1gtg (4 rebia II 
1358) pris pour exécution du dahir susvisé et, notamment, 
yes utticles 2 et 6 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
apres avis du direcleur eénéral des finances, 

ARRELE 1) 

\ATICLE PREMIER, — Les parcelles de terres domaniales 
vi-upres désignées sont attribuées provisoirement, en jouis- 
sanee et pour une durée de dix ans & compter du 1° janvier 
iyoN, auv anciens combattants également désignés ci-apras: 

    

  

            

Se 

; NOM ET SITLATION 
REGION D'ORIGINE , NOMS dv lu parcelle attribuée | SUPERFICHS OBSERVATIONS 

- h. 1 

PGS... 0. ee Lhassen bep Mohamed Bouazza} Lot ne 2 du bled Clihet el Foul aux 
Alt Tserroucter. ty Commission 

Tata... eee $i Boualein ben Laouari., ....| Haoud ben Zerizar, prés de Sidi Wattribution de 1927. 
Hamoun Mettah 10 

Casablanca .. . ...{ M’Hariecl ben Smain.,........ 1/2 indivise du bhel Mezouaka dans 
. : les Oulad Ziane. 9 80 

Doukkala . ........ M'Hained ben Layachi........ 1/2 Feddan el Hahih(Ouiad Bou Aziz). {2 50 

Marrakech. ........ | Rahal ben Mohamed......... -| Djenan el Caid irrigué par la séguia 
. Ounzdia, tribu des Srarna. 8 

Marrakech.......... Abdallah ben Larhi........... Arsa el Caid irrigué par la ferdia 
lferrist. 2000 métres carrés _ 

et 163 orangers. 

| 

AnT. 2. —+ Les parcelles ainsi attribuées devront avoir  teur général des finances sc nt chargés, chacun en ce qui le 

été mises en valeur dans un délai de deux ans & compter du 
1 juillet 1928, suivant les conditions actuelles et les possi- 
bilités d’une exploitation locale moyenne, sous le contréle 
de la commission des anciens combattants marocains. 

Les altributaires sont autorisés 4 louer leur terre pen- 
dant Jes trois premiéres années, par baux successifs et re- 
nouvelables jusqu’a Ja troisiéme année exclusivement. 

t 

{ 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigdnes et le direc- : 

concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1346, 
(13 avril 1928). 

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

Rabat, le 25 avril 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.



1849 

_ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1928 
_ (22 chaoual 1346) 

Modifiant Varrdté viziriel y}du 24 juillet 1925 (2 mohar= 

rem 1344) portant attribution d’une parcelle domaniale 
4 un ancien combattant marocain. 

  

-LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre rg1g (4 rebia II 1338) relatif | - 

4 l’attribution de terres domaniales aux anciens combattants 

marocains et, notamment, son article 5, § 2 

Vu Varrété vizirie) du 27 décembre 191g (4 rebia IT 

1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé ; 
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Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1925 (2 moharrem. 
1344) portant attribution provisoire de parcelles domaniales. 

-& danciens combattants marocains ; 

‘Considérant justifiée la requéte présentée au sujet de- 
la superficie insuffisante de la a parcelle concédée par ledit 

‘arrété, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — L’attribution domaniale ci-aprés. 
indiquée, prononcée par l’arrété viziriel du 24 juillet 1925 
(2, moharrem 1344), est annilée : 

              

  

  

  

————— et — —— —= - 

DATE DE L'ATTRIBUTION NOM DU BLED TRIBU REGION SUPERFICIE NOM OBSERVATION 
de lattribulaire 

bh. a. | 

Arrété viziriel du 24 juillet ; 

1925........ eee tee eaeee 1/2 Feddan Gafsai. Freijta Marrakech | {250  ° Larbi ould Moktar re ite tau ears Tatars, 
. | ' 

‘Ant, 2. — L’attribution suivante est prononcée en remplacement de la précédente : . 

  

  

| 
DATE | ‘NOM DU BLED TRIBU REGION - SU PENFICIE NOM OBSERVATION 

de Valtsibution | . . | de Valtribulaire 

: Sara el Kerma irrigué du Kadir 
, de 4/4 de ferdiat tous les 1U ; 

jours, Marrakech 8 hectares Larhi ould Moktar 

ART. 3. 

directeur général des finances sont chargés, chacun en. ce 

gui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 chaouat 1346, 

3 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKR1. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1928 
(22 chaoual 1846) ~ 

annulant Vattribution d’une parcelle domaniale concédée 

par Parrété viziriel du 40 octobre 1920 (17 safar 1339) 

4 un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1979 (4 rebia II 1338) relatif 

® Pattribution de terres domaniales aux anciens combattants 

marocains et, notamment, son article 3, $2; 

2. Le directeuy des affaires -indigtnes et te--—-. . 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

‘Vu Varrété viziriel du.27 décembre rgrg (4 rebia IT 
' 1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 1339) 
portant attribution provisoire de parce ‘lies 4 d’anciens com- 
battanls marocains ; 

Considérant que Vancien combattant Ahmed ben Moha- | 
med hel bou Mehdi est décédé le 20 mai 1927, 

ARRETE : 
AriicLu PRemmEn. ~—— L’attribution domaniale ci-aprés 

indiquée, prononcée par arrété viziriel du 30 octobre 1920 
‘(17 safar 1339), est annulée : 

  

  

  

, here apes " NoM : 
EL rod 1 BLED - TRIBU REGION SUPERFLCIE OBSERVATION DATE DE L'ATTRIBUTION NOM DU BLED » | | de Vattributatre 

| h. a. 

| Arrété viziriel du 30 octobre | ; _. a: 
W920... eee c eee eee 1/2 Feddan el Habib.. Qulad BouAziz) Doukkala | 412 50 | Phoned ben Mohamed tal bow 

_ . Mohdt. Décédé le 206 mai 1927 

|
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Arr. 2. — Le directeur des affaires indigtnes ct le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1346, 
(43 avril 1998). 

: MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — 

“ . Rabat, le 25 avril 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 
(23 chaoual 1346) 

autorisant laYmunicipalité de Sefrou a vendre 4 un par- 
_ficulier ume parcelle de terrain de son domaine privé 
faisant partie du lotissement de la ville nouvelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada Il 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345) 5 

Vu le dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340), sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia II 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31: décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

La commission municipale mixte de la ville de Sefrou 
entendue dans ga séance du 1g janvier 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Scfrou est au- 
torisée & vendre a M. Itié, électricien, une parcelle de ter- 
rain de son domaine privé, sise & la ville nouvelle, ayant 
une superficie de deux mille quatre cent soixante-neuf méa- 
tres carrés (2.469 mq.), teintée en rose sur le plan joint au 
présent arrété. 

Ant, 2, -— Cette vente est consenlic au prix de six 
france (6 fr.) le métre carré, soit au total quatorze mille 

huit cent quatorze francs (14.814 fr.). 
Art. 3. — L’aequéreur devra, dans un délai maximum 

de trois ans, édifier sur la parcelle en question des construc- 

tions d’une valeur minima de deux cent cinquante mille 
francs (250.000 fr.), répondant 4 toutes les obligations im- 
posées aux autres batiments du lotissement de Sefrou ; faute 
par lui de remplir cette clause de valorisation, la vente sera 
résolue de plein droit. 

' Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Sefrou est chargé de lexécution du présent arrété. 

_ Fait 4 Rabat, le 23 chaoual 1346, 

(14 avril 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 
(23 chaoual 1346) 

auforisant. et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Kénitra d’une parcelle de terrain | 
appartenant 4 la société Jacma. 

  

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

lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada Il 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1349) ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié et complété par le dahir du 
17 octobre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; : 

Vu Vavis émis par la conimission municipale mixte 
de Kénitra, dans sa séance du 3o janvier 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Kénitra d’une 
parcelle de terrain appartenant & la société Jacma, ayant | 
une superficie de onze mille cing cent soixante-cing metres 
carrés (11.565 mq.), teintée en rose sur Ie plan annexé au 
présent arrété. 

Art. 2, — Gette acquisition aura lieu au prix global 
de cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq frances 
(57-825 fr,), correspondant au prix de cing francs le métre 
carré, 

Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Kénitra est chargé de |’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1346, 
(44 avril 1928). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 
(23 chaoual 1346) 

portant annulation de attribution du lot n° 92 
du lotissement urbain de Guercif. 

  

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) autori- 

sant la vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain de la ville de Guercif, et les dispositions du cahier 

des charges du 22 avril 1924, établi A cet effet ; 
Vu le procés-verbal: en date du 30 avril 1926 portant 

attribution &’ M™* Estrigue Juliette du lot n° 92, moyennant 
le prix de cing cents francs ‘500 fr.) ; 

Vu la lettre du 30 novembre 1927 par laquelle M™ Estri- 
gue Juliette renonce. A son lot ;
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Vu le procés-verbal de constat de valorisation, en date 

du 18 février 1928, aux termes duquel aucune construction 

n’existe sur ledit lot ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’attribution du lot n° g2 du 

lotissement urbain -de Guercif 4 M” Estrigue Juliette est 

annulée. 
Ant. 2. — Le prix de vente de ce lot, sous déduction 

du cinguiéme retenu 4 titre de dommages-intéréts par 

l’administration, sera remboursé A I’attributaire, confor- 

’ mément au cahier des charges. . 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1346, 
(14 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 avril 1928. 

_ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 

(23 chaoual 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 24 décembre 1927 {29 jou- 

mada II 1346) portant réglementation nouvelle de 

Vattribution des bourses dans les établissements d’en- 

seignement secondaire du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 3 mars 1928 fixant Jes limites d’ige 

pour les pupilles de la nation candidats 4 unc bourse d’en- 
seignement secondaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 mars 1918 (18. joumada II 

1336) réglementant l’attribution des bourses dans les lycées 

et collages de garcons et les établissements d’enseignement 

secondaire de jeunes filles ; 

Vu lVarrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 

1346) portant réglementation nouvelle de l’attribution des. 

bourses dans les établissements de l’enseignement secon- 

daire au Maroc, 

ARRETE : 

Articue unique. — L’'article g de l’arrétlé viziriel sus- 
visé du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) est com- 
plété par l’alinéa suivant : 

"+ - « Pour les pupilles de Ja nation, la limite d’ age est por- 
« tée & 20 ans, » 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1346, 

(14 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation et mise a exécution > 

Rabat, le 24 avril 1928. 

be Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1346) . 

instituant au profit de la caisse de bienfaisance de la. 
communauté israélite de Kenitra une taxe sur la viaude 

« cachir », ; 

  

LE GRAND VIZIR, 2 

Vu le dahir du 22 mai 1g18 (11 chaabane 1336) portant: 
réorganisation des comités de communauté israélites et, 

notamment, les articles 4 et 6 ; 
Sur Ja proposition du conseilier du Gouy ernement ché- 

tifien, 

ARRATE : - 

ARTICLE PREMIER. — La communauté israélite de Kéni- 
tra est autorisée 4 percevoir, au profit de sa caisse de bien- 

. faisance, une taxe de 1 franc par kilo de viandé « cachir » 
abattue par les rabbins autorisés par le président de la com-. 
munauté israélite. 

~ Ant. 2, — La vente de la viande « cachir » se fera sui- 
vant les rites religieux et sur ]’autorisation du président de 
la communauté israélite, ; 

Arr. 3. — Le caid de Kénitra est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1346, 

(47 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 25 avril] 1928. 

Le Commissaire Résident Général. - 
T. STEEG. 

ARRETE.VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1346) 

_portant répartition entre les villes de Rabat et de Salé 

du produit des droits de portes sur les produits impor~ 
tés, pergus au port de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril! 1917 (27 joumada IT 1335) rela- 
tif aux droits de portes, modifié et complété par les dehirs 
des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aofit 1923 (29 hija 
1341), 2 février 1924 (26 joumada II 1342), 28 juin 1924 
‘9h kaada 1342) et 28 mai 1926 (15 kaada 1344), spéciale- 
ment en son article 3 ; 

Apres avis du direc teur général] des finances et du secré- 
taire général du Protectorat, 

ARKETE : 

ANTICLE PREMIER. — Le produit des droits de portes. 
percus par l’administration des douanes sur les produits 
importés par le port de Rabat, sera réparti entre les villes. 
de Rabat et de Salé dans les proportions suivantes : 

2/3 pour Rabat ; 1/3.pour Salé. -
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Art. 2. — Le directeur général des finances et les chefs 
‘des services municipaux des villes de Rabat et de Salé sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’application du 
présent arréte, qui aura effet 4 compter du 1 janvier 1928. 

Fait ¢ Rabat, le 26 chaoual 1346, 
(17 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE R#SIDENTIEL DU 26 AVRIL 1928 

portant modification 4 Varrété rdsidentiel du 7 avril 1928 
relatif aux élections de la chambre francaise consul- 

_ tative de commerce et d’industrie de Kabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
tr février 1997 et 30 décembre 1927, et, notamment, son 
article 25 : 

Vu larrété résidentiel du 7 avril 1921, portant création, 
par voie d’élection, d’une chambre francaise consultative 

de commerce et d’industrie 4 Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1928 fixant Ja date 
du scrutin pour 1’élection de membres de la chambre fran- 
caise consultative de commerce et d’industrie de Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928, modifiant le 
nombre des membres de la chambre francaise consultative 

de commerce et d’industrie de Rabat, ct fixant le nombre 

des membres & élire au scrutin du 6 mai 1928 : 

CGonsidérant que MM. Bonnes,. Duhoux, Gosset, Pétre- 
ment, Rouche, Simeray, Torre, Tournier et Vernay, mem- 
bres de la chambre francaise consultative de commerce et 
Windustrie de Rabat, ayant démissionné & la date du 26 avril 
1928, il convient de procéder 4 Jeur remplacement en méme 
temps quh celui des cing membres sortants visés 4 l’arrété 
précité di 7 avril 1928, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE uniote. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 

‘susvisé du 7 avril 1928 est modifié comme suit : 

« Article 2. — Le nombre des membres & élire au scru- 

-« tin du 6 mai 1928 est fixé & quatorze. » 

Rabat, le 26 avril 1928. 

T. STEEG. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 AVRIL 1928 
déclarant démissionnaire un membre de la chambre 
frangaise consultative Ce commerce et d’industrie 

‘ de Casablanca. 

  

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1% juin 1g1g portant insti- 
tulion, par voie d’électiori, de chambres frangaises consul- 
talives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par 
les arrélés résidentiels du 20 janvier 1925 et du 11 février 
1927 et, notamment, sori article ag ; 

Considérant que M. Vergne Jean, membre de la cham- 
bre francaise consultative de commerce et d’industrie de 
Casablanca, ne figure plus sur Ja liste des patentés de cette 
ville, ainsi quil ressort du procés-verbal -établi, dans sa 
s¢ance du 22 {évrier 1928, par la commission administra-_ 
tive chargée de la révision des listes électorales de ladite . 
chambre, 

ARRETE : 

AIRKEIOLE UNIQUE. — M, Vergne Jean, membre de la 

chambre frangaise consultative de commerce et d’industrie 
de Casablanca, est déclaré démissionnaire de ses fonctions 

de rnembre de ladite chambre. , 

Rabat, le 26 avril 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 AVRIL 1928 
portant modifications 4 Varticle 19 des arrétés résiden= 

tiels du 1“ juin 1919 relatifs aux chambres frangaises 
consultatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA. 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU. MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 17 juin 191g portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
tatives d’agriculture, de commerce et d’industrie et de 
chambres mixtes, modifiés ou complétés par les arrétés 
résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 dé- 
cembre 1926 et 11 février 1927 et, notamment, son arti- 

cle 19, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des huitiéme et 
neuvidme alinéas de l'article 19 des arrétés résidentiels sus- 
visés du 1* juin 1919, modifiés par l’arrété résidentiel du 
28 décembre. 1925, sont rapportées et remplacées par les 
suivantes : . ——
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« Article 19. — 
« Si la deuxiéme enveloppe contient plusieurs bulletins 

« ou si elle. porte des signes extérieurs ou intérieurs de 
reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les can- 

« didats ou pour des tiers, Je vote exprimé sous ladite enve- 
« loppe n’entre pas en compte dans le résultat du dépouil- 

« lement du scrutin ; les bulletins ou: l’enveloppe non régu- 
« liére sont annexés au procés-verbal (avec mention des 

« causes de celle annexion) et contresignés par les membres 
« du bureau. 

eee ee ee 

A
L
A
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Rabat, le 26 avril 1998. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 AVRIL 1928 
portant modification 4 Parrété résidentiel du 7 avril 1928 

relatif aux élections Ge la chambre francaise consulta- | 

tive de commerce et dindustrie de Casablanca. — 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 janvier 
‘1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 février 1927 ect 30 décembre 1927 et, notamment, son 
article 25; ‘ 

Vu l’arrété résidentiel du.1o décembre 1919 .portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre francaise con- 

sultative de commerce et d’industrie & Casablanca; 
Vu Varrété résidentiel du 3 février 1928 fixant la date 

du scrutin pour |’élection de membres de Ja chambre fran- 
gaise consultative de commerce et d’industric de Casa- 
blanca ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 avril 1928 fixant le nombre 
des membres de la chambre frangaise consultative de com- 
merce et d’industrie de Casablanca 4 élire au scrutin du 
6 mai 1928 ; 

Vu Varrété 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 consultative de commerce et d’indus- 
trie de Casablanca ; 

Considérant que M. Vergne Jean, membre de la cham- 
' bre francaise consultative de commerce et d’industrie de 
Casablanca, ayant été déclaré démissionnaire de ses fonc- 
tions de membre de ladite chambre, par arrété résidentiel 
en date du 26 avril 1928, il convient de procéder 4 son rem- 
placement en méme temps qu’a celui des onze membres 
sortants visés 4 l’arrété résidentiel du 7 avril 1928, 

ARBETE ;: 

Agticte taigue. — L’article unique de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 7 avril 1928 est rnodifié comme suit : 
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« Article unique. — Le nombre des membres de la 
« chambre francaise consultative dé commerce et d’indus- 
« trie de Casablanca a élire au scrutin du 6 mai 7928 est. 
« fixé & douze. » . 

Rabal, le 27 avril 1928. 

T. STEEG. 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

organisant un concours pour Vemploi de dactylographe 
titulaire du personnel ad ministratif du secrétariat géné- 
ral du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel de Ja direction des af- 
faires civiles et, notamment, son article +, paragraphe 1, 
ainsi concu : 

« ... Les dactylographes stagiaires sont recrutées & la 
« suite d'un examen dont les conditions, la forme et le 
« programme sont fixés par décision du directeur des af-._ 
« faires civiles... »; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 portant organi-. 
sation du personnel administratif de la direction des affaires. 
civiles, modifié et complété par les arrétés viziriels des 
6 novembre 1920, 8, 12, 29 mars 1921, g mai, 23 décembre. 
1922, 17 septembre 1923, rg janvier 1924, 12 avril, 5 oc- 
tobre et 18 décembre 1926 ; 

_ Yu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922 
relatifs A la suppression de la direction des affaires civiles. 
et au regroupement, sous l’autorité du secrétaire général du 
Protectorat, des services qui la constituaient ; 

Vu_Varrété viziriel du 4 janvier 1926 (19 joumada II 
1344) relatif au recrutement en qualité de dactylographes 
titulaires des veuves de guerre non remariées ayant a leur 
charge un ou plusieurs enfants ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet rg27 (26 moharrem 
1346) étendant aux veuves de guerre non remariées sans 
enfants les dispositions de l’arrété viziriel du 4 janvier 1926. 
susvisé, 

ANBATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un examen réservé aux venves de 

guerre non remariées s’ouvrira 4 Rabat, Je vendredi 25 mai 

1928, en vue du recrutement de deux dactylographes titu- 
laires du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat. 

Art. 2. — Pourront seules se présenter 4 cet examen 
les dactylographes employées comme auxiliaires dans les. 
services relevant du secrétariat généra] du Protectorat.
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Arr, 3, — Le programme de cet examen est fixé comme 3° Un certificat de bonnes vie et moeurs ayant moins 
suit ; 

1° Une rédaction d’un genre simple. Durée de ]’épreuve: 
2 heures ; : 

2° Une épreuve de dactylographie consistant en la 
copie d’un texte remis aux candidates. Durée de l’épreuve 
20 minutes. 

Arr. 4, — Les épreuves sont cotées de o & 20 suivant 
‘des notes ayant les significations ci-aprés indiquées : 

O veeeceennnes Nul ; 

Ty, Dd seen eeeeeeee Trés mal ; 
3, A, DB cece eee eeee Mal; _ 
6, 7, 8 cece ee eee eee Médiocre ; 
Qs), YO, LL seeeseeeeeae Passable ; 

12, 13, TA cece eeevace Assez bien ; 

15, 16, 17 wees eeeeeeee Bien ;. 
18, IQ ceseeeeeeaee Trés bien ; 

QO wv caceeneeee Parfait. 

Nulle candidate ne peut étre admise si elle n’a obtenu 
‘un minimum de 20 points sur l’ensemble des deux épreuves. 

Arar. 5. — Les sujets de composition sont choisis par le 
secrétaire général du Protectorat. 

La commission de surveillance des épreuves comprend 
le chef du service du personnel, président, et deux fonction- 
naires désignés par le secrétaire ¢énéral du Protectorat. 

Au commencement de chaque épreuve, le président 
ouvre les enveloppes cachetées, en présence des candidates 
et donne lecture des sujets de composition. 

Toute communication des candidates entre elles ou avec 
l’extéricur cst formellement interdite. Toute fraude entratne 
l’exclusion de Ja candidate qui J’a commise, 

A la cldlure de chaque séance, les candidates remettent 
leurs compositions aux membres de la commission de sur- 
veillance. 

Chaque copie doit porter une devise et un numéro qui 
sont reproduits avec Vindication du nom des personnes et 
de la résidence de la candidate sur une fiche placée dans 
‘une enveloppe que cette dernigre remet cachetée au pré- 
sident de la commission cn méme temps que sa composi- 
tion. Les mémes devise et numéro servent pour les deux 
épreuves. ; 

Art, 6, — Un jurv composé de trois membres désignés 
par lc secrétaire général du Protectorat procéde 4 la cor- 
rection des épreuves. 

La lisle de classement cst Gablie dans les conditions 
fixées 4 l'article 4. 

~.— Les demandes d’inscription des candidates 
doivent étre adressées, revétues de l’avis de leur chef de 
service, au secrétariat général du Protectorat (service du 
personnel), le 15 mai au plus tard. 

Elles devront indiquer éventuellement le nombre d’en- 
fants ct seront accompagnées des piéces suivantes ; 

Aur. 7. 

° (tne expédition.en due forme de ]’acte de naissance ; 

. . Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date ;   

de six mois.de date ; 

4° Un certificat médical ddment légalisé attestant que 
la candidate est apte A servir au Maroc ; 

5° Le-cas échéant, les certificats de Vie des enfants’ * Negi 
times qui sont 4 la charge des. candidates. 

Rabat, le 27 avril 1928. 

Emm LABONNE, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

abrogeant V’ordre du 22 juillet 1927 concernant le 

journal « Wochen Ausgabe Neves Wiener Tageblatt ». 

  

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

Vu l’ordre du 2 aott 1914 relatif A ]’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 23 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; ; 
Vu Vordre n° 993 2 du 22 juillet 1927 interdisant dans 

la zone francaise de l’Empire chérifien introduction, 
l’exposition dans les lieux publics, Vaffichage, la vente, la 
mise en vente et la distribution de ’hebdomadaire Wochen 
Ausgabe Neues Wiener Tageblatt ; 

Vu la lettre n° 913 D.A.L./3, du x6 avril 1298, du Com- 
missaire résident général de la République francaise au 
Maroc ; 

Considérant que-la direction de l’hebdomadaire Wo- 
chen Ausgabe Neues Wiener Tugeblatt s’est engagée A ne 
plus publier d’article de nature 4 nmuire & l’ordre public et 
& la sécurité du corps d’occupation; 

ORDONNONS CE QUI SUIT: : 

Lordre ‘n° 993/2 du 22 juillet 1927 est et demeure 
abrogé & dater d’aujourd’hui. 

Rabat, le 18 avril 1928. 

VIDALON. 

a eS 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT | 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de ’Empire 
chérifien du journal « Hamburger Nachrichten ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & ]’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1974 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public 
?
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Vu Ja letlre n° 968 D.A.1./3 du 18 avril 1928, du Com- 
missaire résident général de la République francaise au 

Maroc ; 
Considérant que le journal de Jangue allemande, ayant 

pour titre Hamburger Nachrichten est de nature & nuire 4 
Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIY : 

L’introduction, Vexposition dans les lis. publics, 

Vaffichage, Ja vente, la mise cn vente et la distribution du 

journal Hamburger Nachrichten sont interdits dans Ja zone | 

francaise de )’ Empire chérifien. 
Les contrevenants:seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & état de 

siege, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 20 avril 1928. 

VIDALON. 

Aap a a DE SSE 

ABRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation des extractions de sable ou de- 

matériaux quelconques sur le domaine public maritime 

aux environs de Casablanca. 

  

L E DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1” juillet 1gt4 sur Je domaine public 

et, notamment, l’article 6; 
Vu le dahir du » novembre 1926 sur la police du do- 

maine public maritime ; 

Vu Tarreté du 21 avril sgi5 réglementant Jes extrac- 

tions de sable ou dé matériaux quelconques sur le domaine 

public maritime aux environs de Casablanca ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre la zone wi inter- 

diction d’extraction de sable sur le domaine public mari- 

time aux environs de Casablanca et Fédhala ; 

-Vu Vavis du directeur général des finances ; 

Sur la proposition de l’ingénicur en chef de la cir- 
conse ription du sud & Casablanca, 

ARRETE 

AnriIGLe PREMIER. 

matériaux quelconques sur le domaine public maritime 

aux environs de Casablanca et de Fédhala sont soumises 

-aux dispositions du dahir du 2 novembre. 1926 susvisé et 

aux conditions spéciales. 
Toute extraction de sable ou de matériaux quelconques 

‘est interdite dans les zones du domaine public maritime 

désignées cl-aprés : 

Environs de Casablanca. — A moins de 4oo métres de 

part et d’autre de Vilot du tombeau de Sid) Abderhamann ; 

Entre un point situé & 400 métres 41 ouesl de la pointe 

d'Ain Diab et la pointe d’Oukacha. 

Environs de Fédhata. — Entre Vembouchure de Voued 

Mellah et un point situé A 2 kilométres 4 lest de Venracine- 

ment de la digue du port de Fédhala. ° 

Au del& de ces limites, les extractions de sable ou de 

smatériaux quelconques ne pourront étre effectuées : 

a) A moins de deux métres, cété de la mer, de la limite 

du domaine public, quand ce domaine sera délimité ; 

- Les extractions de sable ou’ de 

  

b) Au dela de la laisse des plus hautes mers, dans les. 
parties non. délimitées ; 

c) Enfin, sur les parties du domaine utilisées pour 
Vexploitation d'établissements de bains de mer. 

Anr. 2, — Aucune extraction ne pourra étre effectuée 
sans une autorisation délivrée par Vingénieur du service 
maritime de arrondissement intéressé. 

La demande d’autorisation devra indiquer le nom et le 
domicile du demandeur, le lieu d’extraction, le cube & 
extraire, le délai demandé, Je mode d’ enlevement et les tra- 
vaux aurquels sont destinés les matériaux. Elle sera adres- 
sée directement 4 l’ingénieur du service maritime intéressé. 

Arr. 3. — Toute extraction donnera lieu au paiement 
préalable d'une redevance de cinquante centimes (0,50) par 
métre cube de matériaux 4 extraire. 

Ant. 4. —- Lorscue les demandes en autorisation d’ex- 

traction lui paraitront devoir étre accordées, Vingénieur 
du service maritime le constatera par la délivrance d’une 
carte d’autorisation ot seront reproduits in extenso les prix 
et condilions générales fixés par le présent arrété et les 
conditions particuliéres ‘applicables dans Vesptce, notam- 
ment le mode Venlévement des matériaux extraits : nom- 
bre d’animaux de bit employés ou nombre de véhicules, 
ainsi que la capacité de ces derniers. 

Cette carte dautorisation sera rédigée en deux exem- 
plaires qui seront remis & l’intéressé, 

Celui-ci Jes présentera au perceplcur qui percevra la 
redeyance stipulée et rendra ensuite un des exemplaires 
acquitté au permissionnaire qui pourra alors seulement 
commencer les extractions. 

Lorsque Jes demandes lui paraitront devoir étre refu- 
sées, Vineénieur du service maritime en saisira le directeur 
généra} des travaux publics qui statuera. 

Arr, 5. — Le permissionnaire ne devra pas extraire 
un cube supérieur & celui qui aura été fixé. Tl ne devra pas 
employer de moyens d’enlévement autres que ccux pres- 
crits dans Vautorisation. I] sera tenu de diriger les opéra- 
tions de maniére 4 ne pas géner la circulation. II devra, 
notamment, éviter toute excavation de nature 4 présenter 
un danger, soit pour la circulation, soit pour la sécurité 
des berges et des constructions voisines. Toute surface 

‘ fouilléc sera réglée en fin de travaux. L’emploi d’explosifs. 
est interdit. . 

Nl devra, dans tous:les cas, se conformer exactement 

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

L’autorisation est personnelle et ne peut “atre cédée & 
des tiers. Le permissionnairc ou son représentant sur le 
lieu d’extraction devra étre constamment porteur de sa _ 
carte d’autorisation d&iment acquittée, et présenter cette 
piéce 4 toute réquisition des agents de l’administration 
chargés de la surveillance de la céte. 

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

ABT. Te Le permissionnaire sera directement respon- 
sable vis-a-vis des tiers des dommages que ses extractions 
pourraient leur faire subir. 

Arr. 8. — Les autorisations ne sont accordées qu’a 
titre précaire, et peuvent étre retirées sans indemnité a la 
premiére réquisition de l’administration. Le retrait des 
autorisations sera prononcé par le directeur général des
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travaux publics. Toulefois, en cas de manquements flagrants |! 

aux prescriptions du présent arrété ou a celles particuliéres 
indiquécs sur l’autorisation, et en attendant la décision du 
directeur cénéral des lravaux publics, la permission pourra 
étre relirée provisoirement par l’ingénieur. — 

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

Les redevances acquittées demeurent acquises au Tré- 
sor, méme cn cas de retrait de lautorisation. 

Aur. g. — Toute infraction aux dispositions du présent 
arrété entrainera la révocation de l’autorisation, et sera, 

s'il y a lieu, l’objet de poursuites judiciaires, conformément 
aux prescriptions du dahir du 2 novembre 1926 susvisé. 

Art. ro. — Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés, 

Arr. 11. — Le présent arrété entrera en vigueur & la 
date du 16 avril 1928. 

Art. 12, — L’ingénieur en chef de la circonscription 
du sud et le percepteur de Casablanca sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
abroge ct rerplace celui du 21 avril 1915 susvisé. 

Rabat, .le 14 avril 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

OS 

ARRETE DU DIRECTEUR GuNERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans un puits sis sur le lot n° 6 de 
Saada, au profit de M. Decam. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES T. RAVAUX PUBLICS. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public. 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
le dahir du 1 aodit rg25 ; 

Vu le dahir du £” aodt 1925 sur le régime des eaux et. 
notamment, Varticle 6 . 

Vu Carrété viziriel du 1 aott 1925 relatif & l’applica- 
tiou du dahir sur le régime des, eaux et, notamment, l’arti- 

cle xo ; 

Vu la demande en date du 30 janvier 1928, présentée 
par M. Decam Maxime, colon, domicilié au lotissement de 
Saada (cercle de Marrakech- banlieue), A Veffet d’étre auto- 

risé 4 puiser un débit de 2 litres-seconde, dans un des trois 
puits forés sur sa propriété (lot n° 6 du lotissement de 
Saada) ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PremMIFR. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-hanlieue, sur le 
projet de prise d’eau d’un débit de 2 litres-seconde, au 
profit de Vfl. Decam Maxime, dans un puits foré sur Ie lot 
n° 6 du lolissement de Saada. 

A cet cffet le dossier est déposé du 30 avril au 8 mai 

1928 dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue, 4 

Marrakech.   

BULLETIN OFFICIEL 1249 
ee ——————_———————— 

Ant, 9. — La commission prévue aux articles 2 et 10 
de Varrété viziriel du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de !’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de, Ja direction cénérale des travaux 

publics. , 

Elle commencera ses opérations 2 i la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 93 avril 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le sous-directeur, 

chef du service administratif, 

CHEV ALTER. 

EXTRAIT . 

du projet d’autorisation de prise d@’eau dans un puits sis 

sur‘le lot n* 6 de Saada, au profit de M. Decam. 

  

ABTICLE PREMIER. — M. Decam Maxime, agriculteur, 
domicilié au lotissement de Saada (cercle de Marrakech-ban- 

licue+, est autorisé & puiser un débit maximum de 2 litres- 
seconde, dans Tun des trois puits faisant l'objet de sa 
demande, et dont Vemplacement cst indiqué sur. le plan 
arnmexé au présent arrété. 

Ant. 2, — L’aulorisation est délivrée exclusivement en 
vie dle Vutilisation des eaux pour Jes usages domestiques, 
y abreuvage du bétail et 1 irrigation du lot n° 6 du lotisse- 

ment de Saada. 

\ar. 4. — La présente autorisation commencera a 
couric du jour ot le présent arrété sera notifié au permis- 
ssminaive, et sera valable pow une durée de dix ans renou- 
velable & Ja suite d’une nouvelle demande. 

Aut. 5. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
cement réservés, D’autre part, il est spécifié que le permis- 
sionnaire ne pourra prétendre A aucune indemnité au cas 
ot le débit des puits viendrait & diminuer & la suite de la 
dé vrance d’aulorisations de pompages faites au profit d'un 
actie allributaire du lolissement de Saada. 

Aur. 6. — La présente autorisation donnera lieu & la 
perception, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole 
et de Ja colonisation, d'une redevance annuelle de cent 
fraucs pour P utilisalion de l'eau. Cette redevance commen- 
cera A élre percne dans le courant du mois de janvier de 
la sixiame année apres la mise en service du puits. 

AUTORISATION 

donnée au journal hebdomadaire « La Vérité Marocaine » 

pour recevoir les insertions légales, réglementaires 

’ et judiciaires. 

Par arrété résidentiel en date du 24 avril 1928, le jour- 

nal La Vérité Marocaine a élé autorisé & recevoir les inser- 

tions légales, réglementaires et judiciaires, dans les condi- 

tions fixées par larticle 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 

TQa2.
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AUTORISATION 

donnée au journal « L’Antenne marocaine » pour 

recevoir les insertions légales, réglementaires 
et judiciaires. 

  

Par arrété résidentiel en date du 24 avril 1928, le jour- 

nal L’Antenne marocaine a été autorisé 4 recevoir les inser- 
tions légales, réglementaires et judiciaires, dans les condi- 
tions fixées par l’article 3 de Varrété résidenticl du 13 mai 
1922. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 21 avril 1928, |’ « Associa-- 
tion nationale des combattants républicains de Fés », dont 
le siége cst & Fés, a été autorisée. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 21 avril 1928, |’association 
dite : « Tennis-Club de Safi », dont le siége est a Safi, a été 
autorisée. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence eénérale, en date du 21 avril 1928, l’association 
dite : « Union des familles francaises nombreuses de Mek- 

nés », dont Je sidge est & Meknés, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 21 avril 1928, Vassociation 
dite : « Boule Fédhalienne », dont le siége est & Fédhala, a 
été autorisée. 

™ 
* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 25 avril 1928, |’ « Association de V’agriculture, du com- 
merce et de l'industrie de Taza », dont le sitge est 2 Taza, 

a &é autorisée. ’ 

  

            

AUTORISATION DE LOTERIE. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 24 avril 1928, Ja section de Kourigha des Médaillés 

militaires est aulorisée 4 mettre en vente, le 5 mai 1928, 
Goo enveloppes-surprises 4 deux francs. ° 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du 17 avril 1928, M. AGNIEL 

Eugéne, sous-directeur de la maison centrale de Melun, est 

nommé inspecteur de 5° classe des établissemnents : péniten- 

tiaires du Protcctorat, & compter du 17 mars 1928. 

date du.16 avril 1928, M. LABAS Marcel, 

*nommeé   

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 13 avril 1928, M. DELEPINE: 
Louis, demeurant 4 Casablanca, est nommé, & compter du 

i avril 1928, surveillant stagiaire de prison, en remplace-. 
ment du surveillant Batailley Jean, décédé (emploi réservé). 

em 
* ok 

Par arrété du direcleur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 20 avril 1928, 
M. BOUVIER Paul, conservateur de 3° classe de la propriété 
fonciére, est promu & la 2° classe de son gerade, & compter- 
du 1° janvier 1928. 

* 
we ook 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 20 avril 1928, 
M. TROUSSU Pierre, chef du service de l’agriculture et des 
améliorations agricoles, ingénieur de 1° ° classe des amélio- 
rations agricoles, est nommé ingénicur en chef de- 3° classe 
du génie rural, pour compter du ea janvier 1928. 

= 

x % 

Par décision du directeur général de l’agricullure, du 
commerce et de la colonisation, en date du 17 avril 1928, 
M. TRINTIGNAC Roger, ingénieur adjoint des améliorations 
agricoles de i classe, est promu ingénieur adjoint des amé- 
liorations agricoles de 4° classe, & compter du 1° janvier _ 
1928 au point de vue du traitement avec ancienneté du 
i janvier 1927. 

= 

* % ; 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts du Maroc, en 

inspecteur des. 

eaux et foréts de 3° classe, est élevé 4 la 2° classe de son 
‘grade, A compter du 16 avril 198 

*" * 

Par arrélés du chef du service de Ja conservation de la 
propriété foncitre, en date des 28 mars et 3 avril 1998 : 

M. LAFEFITTE Pierre, commis principal hors classe, 

est nommé secrélaire de conservation de 2° classe, 4 compter 

du r™ janvier 1928 ; 

M. DEBRINGAT Cyprien, commis principal de 1" classe, 
est nommé secrélaire de conservation de 3° classe, & comp- 

ter du a janvier 1928 ; . 

M. NADAL René, commis principal de 1° classe, est 

secrétaire de conservation de 3° classe, & compter 

du x” juin 1927. 

a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 802 
‘du 6 mars 1928, page 627. 

Arrété du 5 mars 1928, du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, déterminant 

Vorganisation financiére et fixant les régles de compta- 

bilité de la ferme expérimentale de Casablanca. 

Article 2, 1° alinéa. ; 

Au lien de: ; 

« Ce projet est soumis au conseil d’administration et 

_« adressé & la direction générale de l’agriculture, du com-
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« merce et de la colonisation, qui le transmet pour visa 
« au directeur général des finances. » 

Lire : 

« Ce projet est soumis au conseil d’administration et 
« adressé au directeur général de l’agriculture, du com- 
« merce ct de la colonisation, qui le transmet pour 
« bation au directeur général des finances. » 

appro- 

rg 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

RESULTATS 
du“concours de recrutement de chefs ide pratique 

agricole, 3 et 4 avril 1928. 

  

1. M. Flous (Ecole pratique d’agriculture d’Ondes) ; 
2, M. ‘Berger (Ecole d’horticulture de Villepreux) ; 
3. M. Deleuze-Dordron (Ecole pratique d’agriculture 

de Philippeville) ; 

4. M. Jourdan (institut agricole d’ Algérie) ; 
5. M. Bourgés (Ecole pratique d’agriculture d’Ondes). 
Nombre de places mises au concours : 6. 
Nombre de candidats ayant subi les épreuves 

  

: 14. 

R&GIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE On. 60. 

  

CAISSE DE GARANTIE 

Avoir au 30 septembre 1927............, 1.222. 

Mouvement pendant le 4° trimestre 1927 

Octobre... 21.554,85 
Primes encaissées,.. Novembre. 1) 408,20 D2, 

Décembre. (6.322,00 | 

Indemniléspayées...... 0... ee eee Vea AT 

Avoirau compte spécial le3l décembre 1927 : 1.226. 

Dag = 
338,57 

289,65 

-655,20 

969,02   

12214 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 341 mars 1928. 

    

    

44 - 

ActIF 

Encaisse métallique ............. 13.973 .264 .83 

Dépot au trésor public & Paris.:...... 55.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livies sterling 85.337 . 867.24 
Autros disponibilités...............-. 73.700, 824.54 

Portefeunille effets ............... ... 484.813.418.783 

Comptes débiteurs...........-..4-06. 72.712.438 .02 
Portefeuille tives... 00.0... 020. 00-000. 444.395 .793 .67 

Gouvernement marocain!zone francaise) 16.285.500.00 

— ‘zone espagnole) 95.310 .95 
Immeubles ......-. 0.00 0c eee ee 16.718 .086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 8.916.774 .24 

Comptes d’ordre et divers............ 356.760 .940.38 

Total. ...... Fr. 1.823.709 .413.52 

Passir —— 

Captlal. oe ees 30.800 .000.00 
Réserves 0.6.0.0. 00 0 0c 15.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

BraneS 20-0000. c eee eee 456.952 .890.00 

Hassani .... 20.0.2. ee cee ee 46.740.00 

Kiffets 4 payer... .... ee... beens -  2.008.120.60 
Comptes eréditeurs...............0.. 235.282 .417 12 
Correspondants hors du Maroc....... ‘582.312 .27 - 

Trésor public & Paris...............- 214.772.782.7 

Gouvernementmarocain(szonefrangaise)  314.722.465.58 
— (zone espagnole) 135.373.1417 

—_— _ (zone tangéroise) 6.620.100. 84 
Caisse spéciale des travaux publics ... 226.428. 
Caisse de prévoyance du personnel... 4.062.264 .77 

Comptes d’ordre et divers............ 44.797 520.96 

.Total....... Fr, 1.323.709.413.52 
  

  

Certifié conforme aux écritures, 

Le Lirecteur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY.
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

  

1. — CONSERVATIOM OE RABAT. 

Réquisition n° 4869 R. 

  

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 mars 1928, ° 

ja Sociéiéd des Plantations de Lalla Ilo, société anonyme marocaine 

dont le stge social est A Casablanca, 3, rue de Tétouan, constiluée 

“-suivant staluts déposés chez M® Boursier, notaire 4 Casablanca, fe 

ob mai 1927 et deux délibérations des assemblées générales cousti- 

tutive des actionnaires des 10 et 20 juin 1997 déposées aux secrélariats- 

grefles des: tribunaux de premitre instance et de paix de Casablanca le 

18 juillel de fa méme année, ladite société représentée par M. Bouvier 

Pierre, demeurant A Sidi Yahia, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 

loir douner le nom de « Lalla Ito », consistant en terrain et cons- 

iructions, siluce contrdle civil] de Kénitra, tribu des Sfafa, a 12 kilo- 

métres environ au riord-est de Sidi Yahia, sur la route de Mechra bel 

Ksiri. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 215 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme Louise IT », titre 
186" [., appartenant a lg sociélé requérante et A la djemaa des Beni 

Thour rep ée par M. le directeur général des affaires indigénes ; 
& Vest, par la propriété dite « Ferme Jouise I », titre r4or R., 
appartenant % la société requéranle ; au sud et & louest, par la 
djemfa des Beni Thour, susnornmée. 

‘La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’clle en est propriélaire en vertu de Vapport de ladite propriété 

fail par M. Bouvier A ladite société, ce dernier cn étail propriétaire 
en vertu d’un acte administratif en date du 11 seplombre 1923, aux 
termes dugquel le domaine privé de l’Etat chérifien lui a vendu Jadite 
propriété. 

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Rabat, 
’ mo ROLLAND. 

Réquisition n° 4870 FR. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 31 mars 1928, 

M. Lopez Manuel, inspectour-chef de la sfreté, marié & dame Picot 
Anais, le > noft rg20, sans contrat, & Rabat, demeurant 4 Marrakech, 

rue Mila, n® 29, représenté par M° Malére, avocat 4 Kénitra, son man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Bled Amran », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Manvel Lopez ». consistant en terrain 

de culture et constructions, située contréle civil de Kénilra, tribu des 
_ Oulad Slama, douar Oulad Borjel, rive droite du Sebou, a 7 kilo- 

miétres de Kénitra, sur la route de Kénitra 4 Larache. 
Celte propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

;tée : au nord, par Fl Hadj Djilani ; & Vest, par les Oulad Ziane, 
tsus demeurant sar Jes lieux ; au sud, par Ja route de Kénitra 4 
Larache ; 4 Vouest, par les Oulad Khalifa et Abdelkader ben Abdel- 
ouahad, suv les lieux. : 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’tn acte sous seings privés du 
1 mars 1928, aux termes duquel M. Amram Abraham Jui a vendu 
ladite propriété, qu’il avait acquise de.: 1° Bouselham ben Ahmed 
ben Ghenem ; »° Mansour ben Bouselham Tamou bent Fatah ct sa. 
scaur germaine Mahjouba, et de Mohamed hen Bousselham, suivant 

acte d’adoul du 4 joumada T 1333 (20 mars 1915) homolorué, eux- 
mémes propriétaires suivant moulkias en date des 4 tebia TI 1330 

(12a février 1913) et 29 rebia Jf 1333 (16 mars 1975), homologuées. 
Le Conservatenr de la propriété fanci*re a Rabat, 

, ROLLAND. 
  

(1) Nora. — Les dates de hornage sont rortées, en leur temps, A 

‘la connaissance du public. par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
snr l’immeuble, A la Juslice de Paix, au bnrean du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ta région. 

  

Réquisition n° 4871 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 mars 1928, 

M. Fleury Alfred-André, commis au contréle civil 4 Kénitra, marié a 
dame Rica Denise-Blanche, lc 29 novembre 1911, 4 Constantine (Al- 
gérie), sans contrat, représcuté par M* Malére, A Kénitra, son man- 
dataire, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriét’ & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fleury fi », consistant en terrain A batir, située ville de Kénitra, 
rue de l’Yser, 

Cette propricié, occupant une superficie de 650 métres carrés, esl 
Himitée : au nord. par Ja propriété dile « Villa Conrad », litre . 
1866 R., appartenant ji M. Manceri Gaétan, demeurant A Kénitra, rue 
de la Mamora, et por 1 Etat chérifien (domaine privé); & lest, par la 
propriété dite « Villa de la Forét », titre 1880 R., appartenant 4 
M. Voisini, demeurant A Kénitra, rte de 1Yser. ; an snd, par une 
rue pon dénommeée : & Vouest, par la propriété dite « Villa Conrad », 
titre 1866 R., stsvisée, 

Le requéraul déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl ou éventuel 
et q“u’il en est propri¢taire en vertu d’nn acte sous scings privés en 

  

‘dale du 26 mars 1928, aux termes duquel M. Seilles lui a vendu 
ladite propriété, qu'il avait acquise, suivant acte sous scings privés 
en date du io février 1923, de M. Greuzard, 

, Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4872 R. 
yo Suivant requisition déposée & la Conservation le 2 avril 1928, 

i Vlavi hen Daho, marié selon Ja lot musulmane 4 dame Miloudia 
bent Lekhir, vers 1gi3, am douvar Bentz, (vibu des Oulad Khalifa, 
controle civit des Zatr, » demeurant, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Bennacer ben Bouamar, marié 
selon la Joi musnlmane 4’ dame Mina bent Hamou, vers 1920, au 
méme lien : 3° Patra bert RBouamar, mariée selon [a loi musulmane 
& Maati ould Chafai, vers 71918, au méme lieu, tous demeurant au 
donar DBzaiz précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriclaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras Tabouda », con- 
sistant en terrain de culture, sitnée contrdle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, douar Bzaiz, 4 67 kilomatres de Rabat, a proximité 
du lieu dit Ait Tala Ould Daho. . . 

Celte propriété, occupant une snperficie ac 3 hectares, est limi- 
tee : an nord, par Mohamed ould Abdellah Dichi ; a Lest, par Bouazza 

  

- ould el Caid ; au sud, par M. Reroui ; a Vouest, par Cheikh el Rah- 
loul, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance if n’existe sur edit 
immeuble aucune charee “ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 

, eb gulls en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
76 chaahane 1344 (1 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4873 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1928, 

Mohammed hen Bouazza ben Omar. marié selon ta loi musulmane 
& dame Milandia bent Aissa, vers ror, aw douar Oulad Ghiat, frac- 
tion des Tehahra, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba 
du Gharh. y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Lahcen ben Bovazza hen Omar, marié 
selon Ja loi mnsulmane & dame Fatma bent Mohammed, ‘vers 1920, 
au méme eu > 2° Abdennebi ben Bouazza ben Omar. marié selon la 
loi musulmane A dame Mahjonba bent Mohammed, vers 1928, au 
  

    

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adresstes any rive- 
tains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pent, enfine enr demande adrrseée 4 
la Conservation Fonci@re étre prévenue. par convecation personnelln, 
qu jour fixé pene le bernage -
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meme dieu, tous demeurant an douar Oulad Ghiat précité, a de- 
mandé Vimmatlriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans - 
proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a declaré vou- 
Joir donner te nom de « Remila », consistant en terrain de culture, 
situce contréle civil de Souk el \rba du Gharb, tribu des Mokhtar, 
fraction des Tehahra, donar Oultd Ghiat, 4 38 kilomé@tres environ 

aun nord-est du souk El Khemis. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
ise; au nord, par l’Ftat chérifien (domaine public); & Vest. par 
Moh:immed ould el Hamra :; au sud et & Vouest, par les héritiers 

Rel Barake, représentés par M'Hammed e) Barake, tous demeurant 
sur tes Neux. . 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d'une moulkia on date du 
Ao moharrem 1345 (19 jullet rae0:. homologueé. 

_ he Conservateur de la propriété fonciére A Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4874 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1928, 

Bouagza Bennaceur, marié selon la loi musulmane.A dame Fatma 
bent Kaddour, vers 19ro, aux douar et fraction Chlihine, tribu des 
Oulad Khalifa, contréle civi) deg Zaér, y demeurant, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de Mokhtar ben Ben- 
nmaceur, marié sclon la loi musulmane A dame Mériem bent el Maati. 
vers 1915, aux douar et fraction Chlihine susvisés, y demeurant, a 
demandé Vimmatricelation, en qualité de copropriétaire indivis saus 
proportions indiquées, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vou 
ler donner de nom de « Bou Lajoul »,: consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction 

et dowar Chlihine, 4 5 kilométres environ au sud du marabout Sidi 
Abdetkader, & proximilé d‘Ain Taourticht, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Caid Abdellah cl Bouazzaoui : A Vest, par El Miloudi 

ben Bou Taib ; au sud, par Tahar hen Kamel et Hamou ben Hamou ; 
A Vouest, par Waddou Bouazzaoui ct Ren Gnaoui ben Bouazza, tous 
demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qi’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires en vertn d’une moulkia en date du 
& chaoual 1346 (30 mars 1928), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

oo ROLLAND, 

Réquisition n° 4875 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 avril 1928, 

Ren el Gnaoui ben Rouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Fatma bent Bouameur, vers rgoo, au douar Bgada, traction Chlihine, 
tribu Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Mers el Abadla ». 
consistant en terrain de culture, située contrite civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction Chlihine, douar Beada, A 5 kilométres 
environ au sud du marahout de Sidi Abdelkader. proximité d’Afn 
Taourticht. 

Cetle propriété, occupant une superficie do hi hectares, est limi- 
iée : au nord, par Caid Abdellah el Bonazzaoui «A Vest, par Bouazzn 
hen Ren Bennaceur : ate sud, par Fl Miloudi ben Bou Tath = i 
Vonest, par Cheikh ben Kaddour, tous demeurant sur Jes Ueux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lTedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriélaire on vertu d'une moulkia en date du 
13 chaoual 1338 (10 juillet 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonsi@re & Rabat, 
: ROLLAND. 

Requisition n° 4876 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 7928, 'M. Zamit Francois, entrepreneur, marié A dame Guiraud Marthe, le 23 septembre 1923, A Toulouse, sans contrat, derneurant et domicilié 

‘A Rabat, avenue des Touarga, n° 3, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « La Cagouillarde », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Arab, prés de 

  

Témara, au kilométre 12 de l’ancienne roule de Rabat & Casablanca, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 

| posée de deux parcelles limilées, savoir : 

Premiere parcelle. — Au nord, par M. Zamit, requérant, et 
M. Monghal, banquicr. deneurant & Rabat, rue des Consuls ; A l’cst, 

par Vancienne ronle de Rabat 4 Casablanca ; au sud, par les héritiers 
de Prahim ben Racer, demeurant sur les liewx ; A l'ouest, par lEtat) 

chérifien (domaine public). ; 

Deatiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Brahim ben 
hacen, susmorumés ; 4 Vest, par L'ancienne route de Rabat-Casa- 
blanca. ; au sud, par &l Maati ben Kacern, demeurant sur les lieux ; 
4 Vouest, par [Etat cliérifien (domaine public). 

Le requérant déclire qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
eg rejeb 134% 22 janvier rg28), homologué, aux termes duquel Kacem, 
Nicha. Fauna el Amina, enfants de Djillali ben Kacem el Oulladi, et - 
lever mere Zohra bent Lahcen lui ont vendu ladite propriété. 

fe Counservaleur.de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 4877 R. 
Suivanl réquisilion dépos’e A la Conservation le 3 avril 1928, 

M. Cahane Paul-Joseph, cclibalaire, demeurant 4 Rabat, rue du 
Palais-de-Justice, immeuhle Mathias, a demandé |'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
low donner le nom de « Paul-Amélie-Jeanne », consistant en terrain 
‘ blir, située X Rabat, angle de lv rue Louis-Gentil et d’une rue 
non dénommée. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 395 métres carrés, est 
limitée <a nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest, par la 
sociét’) 1U.U.1A,; au sud, par Bel Hadj, demeurant sur les licwx 3a 
Voues!. par la rue Louis-Gentil. , 

he requérank ceelare qu‘’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
temenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el quil en est propristaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 3 mars 1998, aux termes duquel Si Abdelaziz Mouline et Si 
MHamed Mouline, ce dernier au nom et pour le compte de Rabea 
bent Ahmed Mouline, Ini ont vendu leur propriété, 

Le Gonservaleur de la propriélé foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

| Réquisition n° 4878 R. 
Suivatit régquisilion déposée & la Conservation le 3 avril 1928, 

Miloudi ben Ali hen Omar, marié selon la loi musulmane A dame 
Mariem bent e} Caid Ahmed, vers ratg, au douar Chogran, fraction 
des Oulad Bougtib, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, 
y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Lahsen ben Ali hen Omar, marié selon la loi musulmane 
4 dame Fatima bent Abdelkader, vers 1925, au méme douar, y demeu- 
rant, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis. sans proportions indiquées. d’une propriété A laquelle il 
a déslaré vouloir donner le nom de « Talaa Naji », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, 
fraction Oulad Rougtih, douar Chogran, 4 l’ouest de la route de Sidi 
Yahia des Zaér } Marchand, a 2 kilométres au sud de }’ain Grafia, 
41 kilométre 4 Vouest du marahout Sidi Abderrahman. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, A Vest ct au sud. pir M’Hammed ben Taibi, demeu- rant sur les lieux ; & Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclare: qu’d 81 connaissance i! n'existe sur ledit . inmecuble aucune charge ni aucun droit rée)} actuel ou 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date lit 2 Kaada 1345 (a8 mat 1927), homologué, aux termes duquel Moussa ben Hamou Jeur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foneiare a Rabat. 
ROLLAND. 

éventuel 

Réquisition n° 4879 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1998 Miloudi hen Alf ben Omar, marié selon la Joi musulmane a dame Mériem bent e] Caid Ahmed, vers rg1g, au douar Chogran, fraction des Oulad Bougtib, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér agissant en son nom personne] et comme copropriétaire indivia de : 1° Tahsen ben Ali ben Omar. marié selon la loi musulmane & dame  
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Falima bent Abdelkader, vers 1925, au méme douar ; a° Tounia bent 

Ali ben Omar, marie selon la loi musulmane 4 Guenna ben Heddi, 

vers 1920, au méme douar ; 3° Aicha bent Mohamed, veuve de Ali hen 

Omar. lous demeurant au douar Chogran précité, a demandé l'im- 

matriculation, en qualilé de copropriélaire indivis, sans proportions 

indiquées, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « TWajeb Souinia », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Zair, tribu des Beni Abid, fraction Oulad Bougtib, 

douwar Chogran, i Vouest de la route de Sidi Yahia des Zaér a Mar- 

chand, 2 2 kilomelres du sud de Vain Grafla, at kilométre a l’ouest 

duo marivbout de Sidi Abderrahmane. - 

Cette propriété, oceupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M'Hammed hen Taibi, Abdallah hen el Hadj et El 

Maati ben Alj ; A est, par M’Hammed ben Tathi, susnommeé ; au sud, 

par Pen Abbou ben Ahrued | & Vouest, par Brahim ben Djillali, tous 

demenurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur edit 

ameuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu de quatre actes d’adoul en 

date des i moharrem 1340 (4 septembre 19a). tr chaoual 13845 

(14 avril 1997), 25 rejeb 1339 (4 avril rgar) et 1° chaoual 1339 (8 juin 

Torr), aux termes desquels Larbi ben Bouazza et son frére Hamida 

Mohamed ben Abderrahman et sa mére Tournia ; Miloud hen Kad- 

dour et ses fréres (4° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4880 R. 

Suivant réyuisition déposée A la Conservation le 4 avril 1928, 

M™* Montiel Tsahelle, verve Prigniel, propriétaire, mariée 4 Gleye 

Gaston, le 1: novembre 1925, 4 Alger, sans contrat, demeurant et 

domiciliée & Rabat, rue de Provence (villa Magui), ladite dame repré- 

sentée par son mari, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Des Orangers », consistant en terrain A batir, situde a 

Rabat, Aguedal, rue de Dijon et place de Bourgogne. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.354 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M™* Santon ; 4 l’est, par la place de Bour- 

gogne ; au sud, par M™° Gleye, requérante ; a l’ouest, par M. Seyfart 

et M. Philipaux, tous demeurant sur les liewx. 

La requéranie déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings 
privés en date A Rabat du 10 septembre 1927, 9 décembre 1927 et 
18 février 1928, aux termes desquels elle a acquis de M. Loutrel et 
de fa Société de Constructions économiques Mathias et C'*, ladite 
“propriété, de ses. deniers personnels et remploi de biens propres 

aliénés. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4881 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1928, 

Tahar ben Abdelkamel, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Toto 

bent Benhamou, vers rgro, au douar Chlihine, fraction Oulad Hamou, 

tribu des Oulad Khalifa, contréle civil] des Zaér, y demeurant, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1 Bonamor ben Abdelkamel, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Fatma Arbi bent ec] Madani hen Mahfoudh, vers 31920, au méme 
douar ; 2° Ahmed ben Abdelkamel, marié selon Ia loi musulmane 
4 dame Toto bent Bensalem, vers rgoo, au méme lieu, demeurant 

tous deux au douar Chlfhine précité, a demandé Vimmatriculation, 
ern, qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, 
Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoudh Bouleajoul », consistant en terrain de culture, sitnée con- 

trdle civil des Zaér, tribu Qulad Khalifa, fraction Oulad Hamou, 

douar Chlihine, 4 500 métres ct au sud de Souk el DjemAa, lieu dit 
Tas ben Ajoul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadou el Bouazzaoui ; A l’est, par Houssine ben 
Ali ben Larbi ; au sud, par Hamadi ben Larhi : 4 l’ouest, par Chefail 
hen Miloudi, tous demeurant sur les lieux.   

Le icquérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedi! 

-immeuble aucune’ charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

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

2G chaabane 1343 (22 mars 1925), homologuée. 

Le Gunservateur de la propriélé fonetére ad Hubal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4882 FR. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le 4 avril 1938,. 

Tahar ben Abdelkame!, inatié sclou Ja Joi musulmane A dame Toto 
benl Benlamou, vers rgto, au douar Chliline, fraction Oulad Hamou, 
keibu Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé- 

Limmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Bouleajoul », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu deg Oulad 

Khalifa, fraction Qulad Hamou, douar Chlihine, au sud-est ct a- 
Goo metres de Souk el Djemda du caid Abdallah, lieu dit Ras ben 
Ajoul, : 

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

lée : au nord, par le requérant ; A J'est, par Khelifa ben Abdelkamel ;. 
wu sad, par Chafat ben Kassem ; 4 l’ouest, par Bouazza et Mokhtar 

ben Naceur, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu’il en est. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 rejen 1344 (29 janvier 1926), homologué, aux termes duquel Amar 
ben Kacem et consorts lui ont vendu ladite propriété. , 

, Le Conseruatear de ln propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4883 R. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 4 avril 1928, 

Tahat ben Abcdelkamel, marié sclon la loi musulmane A dame Toto 

bent Benhamou, vers rgto, au douar Chlibine, fraction Oulad Hamou, 
tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, y demeurant, agis- 

sant en son nom personne] et comme copropriétaire indivis de : 
1? Bouamor ben Abdelkamel, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Fatuia Arbi bent el Madani ben Mahfondh, vers 1920, au méme 
douar ; 2° Ahmed hen Abdelkamel, marié selon Ja loi musulmane 

A dame Tolo bent Bensalem, vers rgoo, au méme tieu, demeurant 
tous deux au douar Chlihine précité, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de coproprictaire indivis, sans proportions indiquées,. 

d'une propriété & laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bakhbta », consistant en terrain de culture, située contréle civil des. 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction Oulad Hamou, douar Chlihine, 
‘Ay kilomélre et au sud de Souk el Djemfa ou Cald Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Yahia cl Ouerdighra ; 4 l’est, par le caid Abdallah 
ben M’Hamed el Bouazaoui ; au sud, par Abdennebi ben el Mahjoub, 
tous demeurant sur les lieux ; Aa Jl’ouest, par la propriété dite 
« Braunschwig », titre 1026 R., appartenant 4 Si Bouchatb Doukkali 
ben Abderrahman, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah. 

. 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 copropri¢taires en vertu d’une moulkia en date du 
re rarnadan 1343 (96 mars 1925), homologuée. “ 

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

Réquisition n° 4884-R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1998, 

Tahar ben Abdelkamel, marié selon la loi musulmane A dame Toto 
bent Benhamou, vers rg10, au douar Chlihine, fraction Oulad Hamou, 
trib Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Meraiss », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, fraction Oulad Hamou, douar Chithine, 4 400 métres 
et au sud-est de Souk el Djemda du caid Abdallah. .. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 
téa : au nord, par Cheikh hen Kadour ben Brahim et le cafd Abdallah 
ben M'Hamed ; 4 Vest, par Miloudi ben Boutatb ; au sud, par Sli- 
mane’ ben Larbi ; 4 l’ouest, par M’Hamed el Ghazi, tous demeurant. 
sur les licnx,
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Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 

iaimeuble vucune charge ui aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu’ en esl propriclaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 rejéb 1344 (29 janvier 1926), homologué, aux termes duquel El 

Hadj ben Hamani Khelifi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fabius », réquisition 1175 R., dont extrait de réqui- _ 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 6 avril 1926, n° 702. 
subvont réquibilion rectificalive da avril 1ga8, M. Braunschwig 

Paul-Edouard, négociant, clibataire, demeurant 4 Tanger, agissant 

en san nonr personuel el en celut de son frére Jules-André Brauns- 

chwig, célibataire, demeurant a Varis, rot, avenue Malakoff, tous 

deny faisant élection de domicile A Rabat, chez M. Nakam, place 

souk cl Gheel, a demands que Vininatricuiation de la proprieté 

dite « Fabius », réquisilion ¢r75 K/2, sise A Rabat, sectenr Leriche, 

  

soit désormais poursntivie en indivision en son nom, en celui de son: 

frére et de la sociélé « Coriat et Ce », corequérante primitive, dan 

les proportions de 3/8 pour lui-méme, 3/8 pour son f{rére el 2/& 

pour In sociélé « Coriat el Cv », Vi. Braunschwig Georges, pére, co- 

requérant, élant déeédé a la survivance de ses deux fils susnommeés, 

ainsi que le conslate un acle de notoriété établi par le greffier du 
tribunal mixto de Tanger en date du cg mars 1928, déposé & la Con- 

servation. 
Le Conservateur de fa propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

“EXTRAIT RECTIFICATIF concervant la propriété dite : 
« Las Tarres Noires », requisition 4179 R , dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 23 aott 4927, n° 774, 

Suivant procés-verbal de bornage complémenlaire du a7 décem- 
bre 1977 et réquisition rectificative dus!’ mars ro28, la propriété dite - 
« Les Terres Noires », réquisition 4179 R.. sise contrdle civil des Zaér, 
tribu des Qulad Ktir, A Lest de la ronle de Marchand A Rabat, A 
hauteur du kilométre 7: el At kiloruélre environ A Vest, est sciudée 
en trois parties, son immatriculation étant poursuivie désormals - 

»” Au nom de M. Ferron Albert, corequerant primilif, et sous 

la dénomination de « Les Terres Noires T » > a) pour la denxiéme 

parcelle d’une contenance de 4 hectares environ ; b) pour ja partie 
de la premiére parcelle délimitée par B 1, B 2, B 3. B16 et B 17, d’une 
conlenance de 1 hectare environ. ; 

2° Au nom de M. Ferron Albert susnommeé et en celui de Miloudi 
ben Habchi, né vers 1848, au douar Oulad Bou Feid, tribu des Oulad 
Ktir, contrdéle civil des Zaér, marié 4 dames Zohra hent Hamou ould 

Yamina et Renima bent Hamou Borkali, vers 1916, audit douar, y 
demeurant, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, et 
sous la dénomination de « Les Terres Noires Il », pour Ja partie de 
la premitre parcelle délimitée par B 3, B 4, B 11, B 12, B 13, B 14, 
B 15 et B 16, d'une contenance de fi ha. 70 a. environ ; 

3° Au nom de M. Ferron Atbert et en celui de Mesnaoui ben 
Ahmed, né vers 1888, au douar des Oulad Bou Feid, tribu des .Oulad 
Klir, contréle civil des Zaér, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Toto hent Hadj onld Kader Chergui, vers 1918, audit douar, y demeu- 
rant, en qualité de copropri¢taircs indivis par parts égales, et sous 

la dénomination de « Les Terres Noires III », pour la partie de Ia 
premiere parcelle délimitée par B 4, B 5, B 6, B 7, B &, B ro et B xx, 
d'une contenance de 12 hectares environ, en vertu des actes d’acqui- 

sition primitifs déposés 4 Vappui de la réquisition d’immatriculation 
et de deux autres actes d’adonl des 24 chaoual 1345 (o> avril 1929) 
et a8 safar 1346 (27 aot 1927) également déposés. 

Le Conservateur de In propriété fonci?re a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hanout El Mir », réquisition 4218 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 sep- 

_tembre 1927, n° 777. 

Suivant réquisition rectificative du 18 avril 1928, Vimmatricula- 
lion do la propriété dite « Hanout el Mir », réquisition 4213 B., située   
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1 Salé, rue Talnaa, est désormais poursuivie au nom de Mohamed ben 

cel Mir boukkali, célibataire, demeurant & Salé, rue Talaa, n° 7, en 

pualilé de propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
i Rabat du 2 avril rg28, aux termes duquel Ahmed ben Bouazza 

ben Abdetkader Lat a vendu ladite propriété. . 
Le Gonservateur de la propriété funciére @ Rabat, 

KOLLAND. 
  

ATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 11995 GC. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 inars 1928, 

M. @ouchel Louis-I¢on-Marie-Joseph, marie 4 Casablanca, le 26 avril 

yaiz. A Cardot Rose-Glanche, sous Je régime de la séparation de biens, 
snivant contra recu an burean dn notariat de Casablanca, le 24 avril 

tgty, demieurant et domicilié 4 Casablanca, quartier du Plateau, rue 
Qliude-Louvain, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
trire, Mune proprigté & laquelle il a déclaré vouloir- donner le nom 
de « Bouchet VI », consislant en terrain bati, située a Casablanca, 

Tue Coli, n° 6. . - 
(rite propricté, occupant une superficie de 214 mq. 800, est. limi- 

iée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Bessonnesu », titre 
2g5g C., appartenant A M. Bessonneau, représenté par M. Chateau,: 
boulevard de la Gare ; A Vest, par Ja rue Coli ; au sud et a l’ouest, 
par M. Escot Marcel, rue Coli, n° 15. 

Funs demeurant & Casablanca. 

ie requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
23 juillet 1926, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Bernardin. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cusablance, 

BOUVIER. 

fl. — CONSERV 

Réquisition n° 11996 C, ; 
suivink réquisition déposée A la Conservation le a2 mare 1928, 

M. Ratinaud Maurice-Pierre-Paul, marié sans contrat 4 Casablanca, 
Je 13 aodt 1927, A Deroye Jeanne, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Nieuport, n° 6, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’ume propriété dénoramée « Lotissement Mers-Sultan 
M. ro », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de «a Villa 
Clande », consistant’ en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue de l’Argonne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 472 mq. go, est limi- 
hee > au nord, par la rue de l’Argonne ; a lest et A Vouest, par le 
Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 82, avenue du Général- 
Drude ; au sud. par la propriété dite « Schwab-Jean T », titre 2252 G, 
appartenant 4 M. Schvaab Jean, domicilié 4 Casablanca, chez M. Bloch, 
82, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre (uioune Lypothéque cn premier rang au profit de Ja Soctété 
casalilancaise de Lotissement ct des héritiers Benkiran pour streté 
de la somme de 20.780 fr. 50, paiement du prix ; 2° réserve de l’action 
résolutoire, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte du 14 ‘nars 
1928, aux termes duque} Ja Société casablancaise de Lotissement et 
les héritiers Benkiran Jui ont vendn Jadite propriété, . 

Le Gonservotear de ta propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

bon 

. Réquisition m° 11997 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation-le 22 mars 1998 M. Ronsselot-Pailley Antonin-Emile, Francais, marié sans contrat ab Poropano Madeleine. le 14 novembre 1927, demeurant et. domicilié a Casablinea. $4, rne de Charmes, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot 232 du lotis- sement général de 1’Oasis ». A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Mady », consistant en terrain 4 hatir, située contrdle civil de Chaonia-nord, tribu de Médiouna, lien dit « L'Oasis » 7 Cetle propriété, occupant une superficie de 22 ‘a. 88 ca, est liml- ga: au nord, par une rue de ra métres ; & Vest, par M. Otto ile La Cabane, Saint-Tulien, Marseille ; au sud, par M. Malausséne aor , , les Tienx ; A l’ouest sp : 

blene,, uest, par les héritiers Ben Dahan, 6, rue d’Anfa, Casa-
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Le reqquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque pour sdreté du paiement du solde du prix 

de vente, el qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings 

privés du 7 octobre 1922, aux termes duquel MM. Bernard et Salomon | 
du Mont Iui ont vendu ta présente propriété. 

Le Cuonserveteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11998 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mars 1928, 

1 M. Cassara Jean, sujet italien, marié, sans contrat, 4 Angéle Mili- 

tari, le 13 février 1903, demeurant A Casablanca, 102, boulevard de 
la Liberlé ; 2° M. Etienne Antoine, marié, Ie 18 novembre 1922, A 
Chastel Marthe, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat reen par Me Cauflnaut, notaire A Provins, demeurant A Casa- 

blanca, hédtel Majestic, rue de Marseille, tous deux domiciliés 4 Casa- 
‘hlauca, tox, howlevard de la Liberté, chez M. Cassara Gaétan, leur 
mandataire. ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
tnires indivis, par moilié chacun, d’une propriété A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Ard Dahia », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, annexc de Boulhaut, 
tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction Feddalatte, douar Ghe- 
limine, au kilométre 35 de Ja route de Casablanca A Boulhaut. 

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

tée : au nord, par M. Cassara Jean, requérant, et Sid Ali ben Lahssen; 
A Vest, par Moulay Erragouba ben el Hadj ct Lahssen bel Hadj ; an 

sud. par la piste des Trois Marabouts A Sidi Rarka, et, au dela, par 
Driss hen Voktar et Ahmed ben Mohamed ould Laraouta ; & l’ouest, 
par Jes requérants, 

Tous demeurant sur les lieux, & l'exception des requérants. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° M. Cassara Jean, pour l'avoir 
acquis de Sid Ahmed ben Satd ben Abdesslem, suivant acte sous 
seings privés du 91 décembre 1924 ; 2° M. Etienne Antoine, en vertu 
d'un jugement du rr juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanra, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11999 C, 
Suivant réquisition d&posée & la Conservation Je 99 mars 1928, 

1? Mohammed ben Aissa hen Ettahar Elasraoui, marié selon Ja loi 

musulmane, vers 1goo, 4 Echetoukiya, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire indivis de : 2° Mahjouba bent Ettahar, 
veuve de Si Ettahar ben Echerradi, décédé vers rg00 ; 3° Elhella ben 
fttahar ben Echerradi, marié selon la loi musulmane 4 Friha bent 
Jilali, vers r9o0g ; 4° Radia hent Ettahar ben FEchemadi, mariée selon 
ja loi musulmanc, vera 1892, 48 Thami ben Elmir ; 5° Fatma bent | 
Ettahar ben Echerradi, née vers 1908, célibataire, tous demeurant 

doauat Dechal, tribu des Oulad Ziane, Mouatine Eddoroua, et domicitids 

A Casablanca, chez M. Abderrahman Daka, rue du Capitaine-Thler, 
n® 74, a demandé Vimmatriculation, en so dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’ume propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Flhoud », consistant en terrain de culture, 

situde contrdle civil de Chaoufa-nord, tribn des Oulad Ziane, douar 
Eddegaghia, prés du marabout de Sidi Afssa, A 6 kilomatres A l'est 
de Ja route de Médiouna A Ber Rechid, au point kilométrique 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée 2 an nord, par Fatma hent Jilali ben Selloun et consorts ; 4 l’est, 
par Elhasseit ben Abdelcader et consorts ; au sud, par Bouchatb ben 

Mohamed et Mohamed ben el Maati ; & l’ouest, par Abbou ben Salah, 
Mohamed ould Maia et Rouziane ben Selloum.- 

Tous sur les liewx. 

_ Le requérant déclare qu’'A sa connaissance {I n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
ob qu’ils en sont proprictaires pour Vavoir recueilli dang la succession 
de leurs auteurs, Aissa hen Ettahar Ezziari et Ettahar ben Echerradi, 
suivant acte de filiation en date du 24 rejeb 1346 (18 janvier 1928) et 
sme movlkia homolognée de méme date. mo 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablonea, 
: BOUVIER. 
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Requisition n° 12000 C. 
Buivant requisition déposée a la Conservation Je 2a mars 1998, 

Driss ben cl Mehki, marié selon la loi musulmane, vers 1919, A Zineb 
bent el Hadj Mustapha, demeurant et domicilié 4 Casablanca, derb. 
Beu Houmam, rne El) Hamam, n° 15, a demandé |’immatriculation, 

en qualilé de propriétairc, d’wie propriété 4 laquetle il a déclaré'vou- 
loizr. donner Je nom de « Dar Amor », consistant en terrain de cul- 

lure, siluée contrdle civil de Chaoufa-sud, tribu des Mzamza, fraction 

Aouisset, douar Lebya; A 7 kilométres au nord-est de Settat, sur la 
route de Settat i la gare de Tamdrest, lieu dit « Dar Amor », 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ben Tahar Lharadj dit Slimani ; A Vest, par Elhadj 
Taibi ben Ali ; au sud, par la route de Settal A la gare de Tamdrest ; 
& Vouest, par Taillae. 

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 on éventuel 
et suit en est propriétaire en vertu d'une moulkia homologuée en 
dale du 7 rebia Il 1346 (4 octobre 1929), s’appliquant 4 un lerrain 
de plus grande étendue. . 

Le Conservateur de la proprtété fonetére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12001 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 29 mars 1998, 

Flhadj Taibi ben Ali, marié sclon la loi musulmane, vers 1913, A 
Micha hent el Monloudi, demourant et domicilié tribu des Mzamza, 
dour Lebyat. fraction Fl Aouissat, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’ume propriété dénommée « Dar Amor », A 
laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Teglaa Hadj Tatbi », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-sud, 
tribu des Mvamza, fraction El Aouisset, douar Lebyat, A 7 kilométres 
au nord-es! de Settat, sur la route de Settat & la gare de Tamdrest, 
View. dil « Dar Amor ». 

Cette proprifé, occupant une superficie de 2 hectares,-est limi- 
tée : au nord et \ Vest, par Mohamed ben Moussa, demeurant douar | 
et fraction Fokrat, tribu des Oulad Harriz : au sud, par la ronte ; a- 
Vouest, par la propriété dite « Dar Amor », réq. 12000 C., appartenant 
A Driss ben el Mekki, demeurant 2 Casablanca, derb ben Homan, rue 
Hamam, n° 15, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
flate du 8 safar 1344 (7 septembre 1925), aux termes duquel Driss ~ 
hen cl Mekki lui a cédé ladite propriété, 

Le Conserunterr de la propriété fonciadre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12002 C. 
Suivantl réqnisition aéposée A la’ Conservation le of mars Taek, 

M. Gautier John, de nationalité anglaise, né 4 Casablanca, Ie 24 juin 
1906, eélibatairc, demeurant A Casablanca, villa Herminia, angle de 
Vavenue du Général-Drude et de la rue de l’Aviateur-Roget, et domi- 
cilié \ Casablanca, chez M. Wolff, avenue du Général-Drude, 135, a- 
demand Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
pricté dénommée « Njenane Ettouirsa »; 4 laquelle il a déclaré vou. 

; loir donner Je nom de « Melrose », consistant en terrain A bAtir, 
située A Casablanca, boulevard Gouraud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 465 matres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest. par M. Berge, rue de |’Horloge, 4 Casa- 
blanca ; an sud. par le boulevard Gourand «A l’ouest, par M. le doc- 
teur Moore, A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, immeuble 
Malka. : 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel .et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
22 Mars 1998, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Chiozza Alexandre, lequel en était Ini-méme attributaire suivant 
acte dadoul du g ramadan 1344 (23 mars 1926), 

Le Conservateur de ‘la propriété tanctare a Casabtanen, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12003 C.- 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mars 1928, 

Cheikh Rahal ben Hamou, marié selon la loi musulmane, vers 1903, 

a Lalla Fatma el Fargia et, vers 1905, 4 Halima bent Si Messaoud, 
demeuranl ct domicilié au douar Oulad Ahmed, tribu des Oulad 
Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Bled e} Bir Ahmed, Zegamia et Ard el Keta- 
bha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh 

Raha] », consistant en terrain de culture, située contréle civil ces 
Doukkala, tribu des Oulad Amor, douar Oulad Ahmed, au kilo- 

métre 23 de la route de Sidi Smain a Safi. 
Celte propriéié, composée de trois parcelles occupant une 3per- 

ficic de 14 hectares, est limitée : . 

Premiére parcelle, « Zegarnia ». — Au nord, par Larbi ould M"Ha- 
med ben Larbi et Abbés ben Brahim ; a l’est, par Mohamed ben 
Larbi Taoudgui et les hériticrs de Larbi ben Lraoui, représenlés par 
Fakar ben Ali Taoudgui ; au sud, par Larbi ben Mouma Lassani et 
Hadj Smain Lassani ; A Vouest, par la route de Sidi Smain a Safi. 

Deuxiéme parcelle, « lied el Bir », — Au nord, par la piste de 

Safi an souk Tleta, ct les Lériliers de Bouchaib ould ben Aomar, 
représentés par Mohamed ben Touchaib ; A Vest, par la’ route de 
Safi ; au sud, par Laoussine ben Labouaik ; 4 Vouest, par Mohamed 
ben Lefba ben Lamini. 

Troisiéme parcelle, « Ard el Kebalba ». — Au nord et au sud, 
par [es heriliers de El Addada, représentés par Hamou ben [added 

et M’Hamed ould Si Ali ben Hami el Fatti ; & Vest, par Abbés ben 

Said el Abdeslam ben Said ; A Vouest, par la piste de Safi A la zaoula 
du Sais, , 

Tous sur Ies lieuwx. / / 

le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur Telit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu de lrois actes d’adoul homolo- 
gués en dale des 29 rejeb 1323 (29 scplembre 1905), 1 chaabane 1329 
(a8 juillet gre) eb 1 rebia He 1325 (14 mai 1g07), aux termes desquels 
Quacem ben Khalifa, Khallouk et consorls lui ont vendu ladite’ pre- 
priélé, ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a& Casablanca 
BOUVIEK. 

Réquisition n° 12004 C, 
Suivanl réquisifion déposée & la Conservalion le 24 mars 1928, 

M. Vidal Joseph, marié, sans contrat, 4 Pomarés Joséphine, 4 Oran, 
le 25 décembre 1905, demeurant ct domicilié A Casablanca, immeuble 
Namelle, rue d’Anjou, a demaodé I’immatriculation, en qualité de 
propriglaire, d’vme propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nonr de « Rhok », consistant en terrain A hAtir, située A Casa- 
blanca, Maarif, lotissement di Maarif, rue du Poitou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 531 métres carrés, est 
limitée : au nord et & Ponest, par Mohamed ben Souda, demeurant A 
Fés, quarticr Ziat, représentés par M. Burger, A Casablanca, boule- 
vard de Paris 2A Vest. par la rue du Poitou toa sid, fa ruc 
Danton. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés des 
5 janvier 1925 et 30 octobre rge6, aux termes duquel il a accuis ladite 
propriété de Esseid Mohamed ben Souda et consorts, 

Le Conservateur de ta propriété Jancrére a Casablanen, 

BOUVIER. 

peur 

Réguisition n° 12005 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 mars 1928, 

tT la Compagnie Marocaine, société anonyme, dont le sige social 
est 4 Paris, 60, rue Taitbout, représentée par son fondé de pouvoirs, 
M. du Garreau, A Casablanca, 3, rue de Tétonan, agissant tant en 
son nom qu’en celui de : 2° Alla] ben Brahim el Kasmi, pacha de 
Mazagan, tous deux domiciliés a Casablanca, 3, rue de Tétouan. a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Djcnane Sidi Smail », A Jaquelle elle a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Terrain Sidi Smain », consistant 
en terrain de culture, située circonscription des Doukkala-nord, au 
lien dit « Sidi Smain », au kilomatre 50 de la route de Mazagan A 
Marrakech, 

' Aux Liraillenrs marocains :   

    
    

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ha. 5o a., est limi- 
lee 7 au nord, par les Habous et les héritiers du chérif Sidi Brahim, 
represents par Sidi Mohamed ould es Seid, demeurant A la zaouia, 
Sidi Smiin ; 4 Vest, par le souk El Tenine et le chemin allant vers 
les Revurnna ; au sud, par Je chemin allant vers Mogress, et les 
héritiers de Sidi Brahim, représeutés par Sidi Mohamed ould es Seid, 
susnoninié 5 i Vouest, par la route de Mazagan 4 Marrakech, et le 
cheinin allant vers les Beni Hellal. 

La requérante -déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ef quails en sent propri¢laires en vertu d'un acte d’adoul du ro jou- 
iiedis FL 93309 (3 avril raz), homologué, aux termes duquel Said 
ben Mohamed el Kasrai et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonserevtiar de la propriété fanetére a& Casablunea, 
BOLSIEN, 

FAéquisition m° 12006 C. 
Sulvont réquisitian cénosée & la Conservation le 24 mars 1938, 

1 Psth 8? Abmed bel Cadi Si Mohamed bel Hadj Ahmed hel Meb- 
hurt ol Ferji, riurit en igrg a Khadidja bent el Herram, demeurant 
“ Mazagan, rue fit. moisen n° ro 3 2° Si Bouchaih hel Cadi $i Moha- 
rucd, maarié roty a Rhadidja el Fassia, demeurant a Mazagan, 
Siniel cl Gueraba : 3° 81 Ali bel.Cadi, marié vers ro17 4 Zahra bent 
“i Rouchaib bel Hadj Mhrued, demeurant & Dar el Cadi, tribu des 
Gadad Fradj ; 4° Zahra bent el Cadi, ctlibataire, née A Dar el Cadi, 
vers 18o7, ely Commurint :3¢ Helima bent el Cadi, mariée A 3 Hamo 
tan Machom et Breiki, derneurant aux Oulad Brevik ; 6° Khadidja bent 
eh Con}, raviso en rac- 4. Bouchaib ben Toumi en Naami. demeurant 
me Cad Naam. +? Drihem bent ef Cadi, mariée en Tgi2 A Si 
Mehaned hen Abdail-h en Naami, demeuront 4 Mazagan, derh Touil +. 
~ Polina bent el Waeti bel Firem, mariée en 7884 au cadi Si Moha- 
med Let Mebkhoul, décéd’. demenrant A Mazagan, rue 411, maison 
a ou? Si Atimed bel Fkih Si Cherki, muarié vers tgoy2 A Patina 
isnt Si Mohamed ben Zitda, demeurant aux Oulad el Mebkhout 
wat 

    Vers 
   

    

lic ot 

; 
; St M'lamed ben St Cherki, marié en Tgtt & Fatma hent Si el 

Maati, demeurant a Dar ef Cadi - , 
1° Si Louchaib ben Clerki, marié en t907 4 Fatma bent Si Tahar 

el Ami, demeurant 4 Dar el Cadi ; 12° Si Mohamed ben Cherki, 
mairi’ en r9o0' A Khedidia bent Embarek el Amari, demeurant a Dar 

   

  

  

end) 218% Zahra bent ef Fkib Sicl Arhi, mariée vers 1854 au fkih 
Si Checki, déeédé, demeucant A Dar el Cadi; 14° le tkih Si Mohamed 
bel FAth Si el Maali hel Wadj Almed, marié A Khadidja bent Si Abbas hon Taibi, demeurant doust Oulad Ajeil de la Plaine ; 75° Si Abbes Pel Masih maeshd ay a’ Atcha bent Si Vohammed ben Brahim, demenrant a War el Cell 16° Si Bouchaih bel Maati, marié en 1914 * Fitma bent Si Hamo, demeurant douar Oulad el Mebkhout 319 tekia bent Siicl Maati, née .en 1894, demeurant 3 Mazagan, rue 4x1, maison ro os? Zahra bent Si el Maati. mariée en 1907 4 Messaoud Ten Teuchath Bansli, demeurant donar Oulad Hecjadj ; 19° Fatma heat Si el Maati, maride en igt6 A Si MHamed hen Cherki, demeurant fanar Oulod el Mebkhout + 20° Zineb bent Si cl Maati, mariée en a A Si el Arbi ben Mohamed ben Salem, demeurant donar Oulad 
\jetl ; 

_3r°? Fatma bent el Maati el Guetrani, veuve du fkih Si el Maati décédé en rga4. demeurant dovar Onlad el Mebkhout ; 22°' Mo amed ben Si Djillal bel Hadj Ahmed bel Mebkhout, né aux Oulad Fredj, en t&oa, célibalaire, soldat a Varmée espagnole A Tétouan + 23° Rou- chaib ben Si Djilali bel Hadj Ahmed, né vers rf, sergent recruteur ' 24° Ahmed ken Si Djillali bel Hadj Ahmed, ne en 18&y,. célihataire 25° EL Arhi ben Si Djilali, né en 1899, elibataire +; 26° Aichn bent Si Djilali, née en 18-9, célibataire Zahra hent Si Diilsali, mariée en roto A -Si Mohamed bel Has. sine; 28° Fatma bent 8i Djilali ben Teibi, veuve de Si Djilali hel Fkih Si el Hadj Ahmed, décédé en T9719, demeuranl avec Jés précé- dents au douar Oulad eo Mebkhout ; 296° $i Mohamed hen Si el Has- sine bel Hadj Ahmed, marié en tg20 A Zohra bent Si Djilali, demeu- rant A Dar el Cadi : 30° Fatma hent §} Hassane, mariée en 1908 A Si Mohamed hen’ Omar hel Acti. demeurant douar El Azara - 31° Aicha bent Si Hassane, mariée en rgog & Mocktar bel Fkih Si Mohamed Brahim, demenrant 4 Azemmour : 32° Halima bent Si Hassine, mariée en T927 4 87 Embarak ben Zina el Adjeili, derneurant 4 Der el Cadi 3 88° Zahra hent Si Hassarie, demeurant 4 Dar el Cadi : 34° Trza hent cl Maali bel Firem, velwve de Si ef Hassane hel Hadj Ahmed, décédé en rgte, demeurant A Dar el Cadi el Mebkhouti 

a To    

4-0 

Y
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° Fatma bent el Fkih Si e! Hadj Ahmed, célibataire, née en 1867, 

ae aputnnt Ouldja Sid el Mebkhout ; 36° Si Bouchaib bel Pei Si 

Mohamert ben Brahim, marié & Zabra bent Si M’Hamed ‘Bra im, 

demeurant 1 Ouldja Sid el Mcbkhout ; 37° Idriss bel Fkih Si Ahmed 

bel Fkib Si Mohamed Brahim, né en 1897, célibataire, demeurant 

douar Velissat, trihu des Mzoura (Chaouia); 38° Si Mohamed bel Fkih 

Si Ahmed bel Fkih Si Mohamed Brahim, né ‘en 1902, célibataire, 

demeurant Rar Sid el Hadj Lacéne, pres Sidi Said Maachou ; 39 Kha- 

didja beut cl Fkih Si Ahmed bel Fkih ‘Sis+Mohamed Brahim, céliha- 

taire, née en 1972, demeurant douar Oulad el Mebkhout ; for Tehar 

bel Fkih $i Ahmed bel Fkih Si Mohamed Brahim, né en 1907, céli- 

ataire, demcurant au méme endroit ; ; 

fat is Bouchaib ben Mohamed hen Si Abdallah en Naami, né en 

1889,,amarié en 190g A Khadidja bent Si Djillali ben Si Mohamed 

Brahim, demeurant & Mazagan, derb Toutl ; 42° Zabra bent Si el] 

Arbi bel Fkih Si cl Hadj Ahmed bel Mebkhout, mariée en 1g05 & Bou- 

chaib ben Belabhés es Samdi, demeurant douar Oulad Samed, Oulad 

Said (Chaouia); 43° El Mocktar bel Fkih Si M’Hamed ben Brahim, 

marié en igt7 & Fatma bent Si Hassane, demeurant A Ouldja Si el 

Mebkhoult « 44° Si Mohamed ben Si M’Hemed Brahim. né en 1881, 

célibataire, demeurant douar Oulad Fkih Si Driss et Hemdani ; 45° Si 

Abdelaziz ben $i M’Hemed Brahim, né en 1882, célibataire, demeurant 

au méme lieu ; 46° Brahim ben Si M’Hemed Brahim, né en 1884, 

célibataire, dermeurant au méme jieu ; 47° Zazia bent Si M’Hemed 

Brahim, mariée en 1916 4 Si el Miloudi, demeurant az méme lieu ; 

48° Fatma bent Si M’Hemed Brahim, née en 1877, célibataire, demeu- 

rant aux Maachate de Sidi Said Maachou ; 49° Zahra bent Si M’Hemed 

Brahim, mariée en 1905 A Si Rouchatb bel Fkih 3i Mohamed Brahim, 

demeurant Quidja des Oulad el Mebkhout ; 50° Aicha bent Si M’He- 

med Brahim, mariée en 1916 a Si Belabbés bel Fkih Si el Maat. 

demeurant & Dar el Cadi ; 

57° Fatma bent Si Mohamed ben Tamin, el Bretki, mariée & 

Mohamed ben Si Dijillali en Naami, en 1916, et sa mére Sarira bent 

Si Mohamed Brahim, demeurant ensemble A Dar Ouled Naam ; 52° 
Halima bent Banalo, mariée vers 1870 au fkih Si M’'Hemed Brahim, 
déceédé en 899, demeurant a Ouldja el M’Bakhta ; 53° Si Brahim 

ben. Si Bouchaib hen Brahim, marié en 1904 A Fatma bent es Cherki 
el Oushli, demcurant Ouldja Sid el Mebkhout ; 54° Ali ben Si Bou- 

chaib ben Brahim, marié’en 1918 A Sultana ec Chérifia, demeurant 4 

Ouldja Sid el Mebkhout ; 55° El Mekki ben Si Bouchaib ben Brahim, 
né en 1902, célibataire ; 56° Said ben Si Bouchaib ben Brahim, né 
en tooo, célibataire, demeurant ainsi que le précédent A Ouldja Sid 
el Mebkhout ; 57° Drihem bent Si Bouchatb ben Brahim, mariée en 
rgti & FI Khider el Ouahbli, demeurant au douar Mouanig, tribu des 
Ovlod Harriz (Chaouia); 58° Aicha bent Si Bouchath ben Brahim,. 

mariée en 1915 4 M’Hemed Ber Rahmounia el Hemdani, demeurant 
aux Ovlad Hemdane du Sahel ; 59° Fatma bent Si Bouchatb ben 
Brahim, mariée en rg17 A Mohamed ould el Khidef, demeurant douar 
Mounnig Onlod Harriz (Chaouta); 609 El Anaia bent Abdeslam ed 

Dyebeli, verve du fkith Si Bouchath ben Brahim, décédé en 1&qq, 
demeurant aux Maachate de Sidi Said Maachou : 

6° Izza bent el Asri el Ouahli, née en 1867, demeurant 4 Dar 

el Cadi cl Mehkhout : 62° Si Mohamed bel Fkih Si M’Hemed bel 
Arbi el Mebkhouti, marié A AYcha bent Si M’Hemed Bouchaib er 
Rehazi,,demeurant A Dar el Cadj ; 639 Afcha hent Si M’Hermed Bek 

Arbi, mariée en 1915 A Mohamed ben Bouchaib ben Halima er Rebazi, 
demeurant douar Rebabza ; 64° Echerki. ben 8i M'Hemed bel Arbi, 
né en r&q2, célibataire, demenrant A Dar el Cadi el Mehkhouti : 
65° Ech Cherkaouia bent Si M’Hemed bel Arbi, née en 1899. ~dliba- 

taire, demeurant dans la méme localité ; 66° Si Mohamed hel Hassane 
ec Chérifi, marié en 1920 4 Fatma Chérifia, demeurant douar Tenadia, 
aux Cheurfa ; 67° Brahim bel Hassane Chérifi, nd en 1897, célibataire, 
demeurant. au. méme endroit ; 68° Si Mohamed ben Chtouki el 
Breimi, marié en t900 4 Fatma bent M’Hamed, dérédée, demeurant 
dovar Chtouka ; 69° Si el Maati ben Si Mohamed e Cherkaoui el 
Houzi, marié en 1885 A Tamo hent el Arbi, demeurant 4 Dar Fl Maati 
e Cherkaoui, ; 70° Fatma hent el Hemmaria, mariée en ro20 A Si 

M’Hemeq bel Aroussi el Hellali, demeurant aux Guedana, tribu des 
Ouvlad Said (Chaovia); 71° Atcha bent Si Mohamed e Cherkaoui el 
Haonzi, née en 1864, célibataire, demeurant a Dar Si e¢] Maati e Cher- 
kaoui, — 

Tous domiciliés chez M. F. Jacquety, & Mazagan, avenue du Géné& 
ral-Poeymirau, n° 3, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, sansa proportions déterminées, d’une propriété 
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a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Zénida el 
Beida », consistant en Lerrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, lribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Cheikh, douar 
Chefalha, 4 proximité du kilométre 40 de la route de Mazagan & Sidi 
Said Machou. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 3oo hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driouch ben Said ben Driouch.e Chefelhi et les 
héritiers E] Heimeur ben Bouchaib e Chefelhi, représentés par Bou- 

chaib bel Heimeur. demeurant au douar Chefalha ; par Si Abdallah - 

ben 8i Ahmed ben Bouchaib en Naciri, demeurant A Sidi Belabbés ; 

par les héritiers Bel Kamel er Rebazi, représentés par Si Mohamed 

bel Kamel, demeurant au douar Rebaza, et par Si Mohamed ben 
Omar bel Azri en Naciri, demeurant au douar Oulad Si el Azri, tribu 

des Oulad Tredj, fraction des Oulad Cheikh ; A l’est, par les Issusfa, 
représentés par Mohamed bel Kamel er Rebazi, demeuvrant douar 

Rebabza ; au sud, par Jes héritiers Messaoud en Naami, représentés 
par Bel Bouazvia en Naami, demeurant au douar Oulad Naam > par 

les héritiers Si Djillali ben Abdallah cn Naami, représentés par Si 

Mohamed ben Djilali, demeurant 4 Dar Caid en Naami ; 4 Vouest, 
par les héritiers Taher ben Kacem e Chefelhi, représentés par Moha- 
med bel Antroudj et Mohamed ben Said e Chefelhi, tous deux au 
douar Chefalha ; par Jes héritiers du fkih El Cadi Si Mohamed el 

Mchkhouti, représentés par Si Ahmed bel Cadi, adel, demeurant & 
Mazagan, rue 411, n° to ; par les hériticrs Si el Maati el Mebkhouti, 

représentés par Je fkih Si Mohamed bel Maati, adel, demeurant au 

douar Oulad Ajecil de ?Outa ; par les héritiers Si Omar bel Azri, 
représentés par Si Mohamed ben Omar bel Azri, et par Ics héritiers 
Si Ahmed ben Azri, représentés par Si Tahar ben Ahmed hel Azri, 
tous deux demeurant au donar E) Azara. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions du fkih El Hadj Ahmed Mebkhout et de son frére Brahim, 
qui en élaient eux-mémes propriétaires pour Vavoir acquis de Said 

ben. Moussa ce Chefelhi et consorts, suivant actes d’adoul des 
mr chaoual 1266 (10 aodt 1850), r* joumada II 1331 (8 mai rgr3) et 
“r chaoual- 1331 (1° septembre 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12007 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 mars 1928, 

Hadj Mohamed ben el Hadj Ahmed, marié selon Ia loi musulmane, 
vers too7, 4 Aicha bent Bouchaib, demeurant A Casablanca, rue 
Krantz, rue 12, maison 14, agissant tant en son nom que comme 

copropriétaire de : 2° Bouchaib ben Chafai, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1902, 4 Ouardia bent Hadj Mohamed, demeurant au douar 
Mekiliba, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna ; 3° Bou- 
chaib ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1907, & 
Fathma bent Mohammed, demeurant au douar précité, et tous domi 
ciliés A Casablanca, rue Krantz, rue 12, maison 14, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/3 pour 
chacun, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Hafafra », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Mes- 
saoud, douar Ain Djemfa, X 2 kilométres et 4 Youest, de la source 
d’Ain Djeméa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Cadis, A Casablanca, rue de Mazagan, et par 
les domaines.; A l’est et au sud, par Moussa ben Ahmed, sur les 
lieux :; A l’ouest, par Voued d’Ain Djemfa, et, au dela, par les 
domaines. . 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du & rebija 
TI 1325 (ar mai tgo7). 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casublunea, 
. BOUVIER. 7 

' Réquisition n° 12008 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 27 mars 1938, 

Rahal ben Elhadj Mohamed, khalifa duu caid de la tribu des Oulad 
Abbon, marié selon Ja loi musulmane A Hadda bent Hadj Mhamed, 
vers tgto, et A Zohra bent Djilani, vers 1920, demeurant et domi-



N° 8ro du 1 mai 1928. 

cilié aux douar et fraction Hamrouda, tribu des Oulad Abbou, a 

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

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Hofra », consislant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 

tion et douar Hamrouda, a & kilométres au sud-est de Souk el 

Djemda et \ 2 kiloméatres au sud-ouest de Dar Kaid el Guerch. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Souk Djemda 4 Settat, et, au dela. 

Mohamed hen Chaoui et Mhamed ben Djilali ; A l’est, par Elhadj 

Ahmed ben Guerouaoui, Je requérant, Mhamed ben Djilali, Ali ben 

Bahloul ct Djilali ben Smahi ; au sud, par Djilali ben Smah, sus- 

nommé, et le caid Mhamed ben Elhadj Mohamed ; 4 J’onest, par 

la route de la casbah des Oulad Said A la demeure du caid susnommé, 

et, au dela, Larbi ben Gueronaoui ct Salah ben Mekki. 

Yous demeurant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 22 hija 

1339 (27 aovit 1921), aux termes duquel Abdeslam ben Mohamed lui 

a vendu ladite propriété. 

Le Gonservatcur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

, BOUVIER, . 

Réquisition n° 12009 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 1928. 

Rahal ben Elhadj Mohamed, khalifa du caid de la lribu des Oulad 

Abbou, marié selon la loi musulmane A Hadda bent Hadj Mhamed, 
vers igto, ct A Zohra bent Djilani, vers 1930, demeurant et domi- 

cilié aux dovar et fraction Hamrouda, tribu des Oulad Abbou, a 
demandé l’immatriculation, en’ qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Gouir », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 

tion Oulad Slimane. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Hamou Slimani, par le caid Sid 
M’Hamed ben Elhadj Mohamed et par Bouchaib ben Jelli el Bahlouli ; 

a’ Vest, par Kaddour ben Mohamed el Kasmi, par le requérant et par 
Mohamed hen Nouia el Kasmi ; au sud, par la route de Settat A 
Souk el Djemaa, par Abdelmalek ben Mohamed Slimani et par 
Ahmed ben Said Slimani ; 4 l’ouest, par Amor ben Bouchaib Slimani, 
par Tokbmeli ben Bouchaib Slimani, par Bouchaib ben Hamou 5li- 
mani et par Said ben Rouchath Slimani. 

Tous sur jes liewx, 
Le requéranl déclare gu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 4 chaa- 
bane 1338 (23 avril 1920), aux termes duquel Sid Echeikh ben Saad 
el Ouasti Jui a vendu Ia présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12010 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 1928, 

Rahal hen Elhbadj Mohamed, khalifa du caid de la tribu des Oulad 
Abbou, marié selon Ja loi musulmane A Hadda bent Hadj Mhamed, 
vers rgto, el A Zohra bent Djilani, vers 1920, demeurant et domi- 
ciié aux douar et fraction Hamrouda, tribu des Oulad Abbou, a 
dermandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El 
Oued Dehirat », consistant en terrain de culture, située contréle 
civi) de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad 
Abhou. fraction et douar Hamrouda, & 1 kilomatre au nord de la 
propriété dite « KE] Hofra », réq. n® 12008 CG. 

Cette propriété, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 
tée : ou nord, par Rahal ould Mohamed Hamroudi et Elhadj Ahmed 
ben Elhadj Guerouaoui ; & Vest, par Elhadj Bouchaib ben Moha- 
med Hamroudi ; au sud, par Rahal ben Mohamed Hamroudi. 

Tous sur Jes lieux. , 
Te requérant déclare u’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g joumada II 1345 (24 décembre 1926), aux termes duquel il a acquis 

ladite propriété de Bouchaib ben Abderrahman l’Abbachi et con- 

sorts. 
Le Conservuteur de la propriété foncidére a Casablancu, 

POU VIE. 

Réquisition n° 12011 C. 
Sutant réquisition déposée 4 la Conservation Je a7 mars 1938, 

Mhaincd ben Djilali, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 

Mekki, vers 1977, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Dis- 
pensaire, tuelle mn? 15, quartier Gispar-Blanco, maison n® 3, a de- 

mand? Virnmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Laas- 
svine ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chacuti-coulre, annexe des Oula] Said, tribu Oulad Abbou, fraction 

ef dcousr Hamouda, A 1 kilométre au nord de la propriété dite « Et 
Vofra =. : . “ 

Colle propriété, occupanl une superficie de 30 hectares, est limi- 

té> > uu nord, par Mokhtar hen Elhadj Mekki et consorts ; A lest, 
pur le chemin, de VPoued Ovum Rebia a Rabat, et, au dela, par le 
khalifa Sid Rahal ben Ethad] Mohamed ; au sud, par le khalifa 
préeiié > 4 Vouest, par Ahmeq ben Lekbir et consorts. ‘ 

Yous sur les Jieux. — 
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 proprictaire en vertu d’un acte d’adoul de fin rama-~ 
dan 1332 (22 aot 1914), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
priété de Tahar ben Hamou et consorts, . 

Le Gonserralear de la propriété fernciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12012 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mars 1928, 

M. Bernardino Liu, marié sous le régime légal espagnol, sans con- 
trat. A Louise Pittoni, Ic 28 aodt 1921, 4 Mazagan, demeurant et 
domicilié 4 Mazagan, avenue de la Plage, a demandé ]’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomimée « Lotis- 
sement Llull », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Carmen », consistant en terrain avec villa et jardin, situdée 

4a Mazayan, “quartier administratif ct commercant, avenuc de la 
Plage. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. 8 ca., est limi- 
tée : au nord, par l’avenue de la Plage ; A Vest, par M. Picanon, 4 
Mazagan, avenue de Ja Plage’; au- sud, par MM. E. Butter et Hos, 
négociants A Mazagan ; 4 Vouest, par une impasse privée (lotisse- 
ment Linil. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte de partage du 20 kaada 
1344 01" juin 1996), aux termes duquel lui a été attribuée la pré- 
sente propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12013 C. 
Suivant’ réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mars 1928, 

™ Rezoug ben Ahdesselam ben Rezoug el Médiouni Eljerrari, marié 
selon la loi musulmane, vers 1915, & Falhma bent M’Hamed, agis- 
sant tant cn son nom que comme copropriétaire de : 2° Eddaouia 
hent Bouchaib, venve de Abdesslam ben Rezoug, décédé vers 1923 ; 
3° Aicha bent Abdesselam ben Rezouz, néc vers 1888, célibataire, 
lous trois demeurant an douar des Gouassem, fraction des Oulad 
Jerrar, tribu de Médiouna ; 4° Friha bent Abdesselam, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1918, & Said ben Abdallah, demeurant 4 
Casablanea, rue du Dispensaire, n° 6, derb Ben Abdallah ; 5° Men- 
nana bent Abdesselam, marite selon la loi musulmane 4 Ethos- 
seIne ben Elhadj, demeurant & Casablanca, derb Ben Sellam, n° 1g ; 
6° Khadija bent Abdessclam, mariée selon la loi musulmane 4 Ah- 
med ben Cheleuh, demeurant au douar susnommé ; 7° Fatma bent 
Abdesselam, mariée selon Ia loi musulmane 4 Mohamed ben Et- 
tehami, demeurant au douar des Helalfa ; 8° Fatma hent Bouchaib 
Eljerrari, veuve de Ahmed ben Bouchaib, décédé en 1887, demeurant 
au douar précité et domiciliés an douar des Gouassem, fraction des
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tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en 

ga dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 

nommeéec « Mkailése », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « El\kelef et El Bernicha », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

des Oulad Jerrar, douar des Gouassem, 4 500 métres aw nord de 

‘Azemimour, 2 25 kilométres de Casablanca. 
V'ancienne pisle d 

hectares, composée 
Cetle propricté, occupant une superficie de 6 

de deux parcelles, est limilée : ; i 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Mehdi ould Ettaibi, sur 

les liewx ; 2 lest, par les domaines ; au sud, par Mohamed Echcleuh, 

sur-les licux ; 4 l’ouest, pat Mohamed ben Elhadj -Eljilali, et Elhos- 

seine ben Elhadj Elmehdi, tous deux sur les liewx. oe 

Deuwiéme pareelle, — Au nord, par Bouchaib ben Jilali, repré- 

Tehami ; 4 l’est, par Cheikh Mohamed ben. Jilali ; 
senlé par con fils 

tous sur les liewx 3a 
au sud, par Tehami ben Bouchaib ben Jilali, 

Vouest, par les domaincs. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit.. 

jmmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

el quils en sont copropriétaires pour lavoir recucilli, les sept pre- 

miers, dans Ja succession de Abdeslam ben Rezouz Elmédiouni, sui- 

vant acté de filiation du 9 joumada I 1345 (8 décembre 1926), el la 

derniére dans la succession de Bouchaib ben Abdesslamn Klmédiouni, 

suivant acte de filiation du 38 rebia IT 1300 (5 janvier 1888). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12014 GC. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a7 mars 1928, 

1 Rezoug ben Abdesselam hen Rezoug el Médiouni Eljerrari, marié 

selon Ja loi mnsulmane, vers 1915, & Falhma bent M’Hamed, agis- 

sant tant en son nom que comme coproprictaire de : 2° Eddaouia 

bent Pouchatb, venve de Abdesslam ben Rezoug, décédé vers 1923 ; 

3° Atcha bent Abdesselam ben Jkezouz; née vers 7888, . célibataire,. 

tous trois demeurant au douar des Gouassem, [raclion des Oulad 

Jerrar, tribu de Médiouna ; 4° Friha bent Abdesselam, mariée sclon 

la loi musulmane, vers 1918, & Said ben Abdallah, demeurant a 

Casablanca, rue du Dispernsaire, n° 6, derb Ben Abdallah ; 5° Men- 

nana bent Abdesselam, mariée-selon la loi musulmanc 4 Flhos- 

seine ben Flbadj, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Sellam, n° rg 5. 

6° Khadija bent Abdesselam, mariée selon la loi musulmane a Ah- 

med ben Cheleuh, demeurant au douar susnonmé ; 7° Fatma bent 

Abdesselam, moriée selon la loi musulmane A Mobamed ben Ft- 

tehani, demeurant au douar des Helalfa ; 8° Fatma: bent Bouchaih 

Eljerrari, veuve de Alumned ben Bouchaib, décédé en 1887, demeurant 

au douar précité et domiciliés au douar des Gouassem, fraction des 

Oulad Jerrar, tribn de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en 

su dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété di- 

nommeée « Kraker », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Blameuiliz et Klakraker », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

des Oulad Jorrar, douar des Gouassem, & 1 kilométre au sud de 

Vancienne piste d’Azemmour, 4 2 kilométres de Casablanca. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle. — Au nord, par Mohamed ben Elharizi et 

consorls ; A lest, par Si Mohamed Echeleuh et les héritiers de 

Elarbi Essemaili, représentés par Thami ben Larbi Essemaili ; au 

sud, par Mohamed Echeleuh, susnommé ; 4 louest, par Bouchaib 

ben. Jilali et Elhadj Elmchdi, tous sur les liewx. . 

Deuxiéme parcelle. — Au nord et & lest, par le docteur Veyre ; 

au sud, par Ettehami ould Moha ou Brahim ; tous sur les lieux ; 4 

Vouest, par les domaines. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n’existe 

- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qwils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli, les 
éventuel 

derniére dans la succession de Bouchaib hen Abdesslam Elmédiouni, 

suivant acte de filiation du 18 rebia II 1305 (3 janvier 1888). 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

sur ledit © 

sept pre-_ 

miers, dans la succession de Abdeslam ben Rezouz Elmédiouni, sui-- 

vant acte de filiation du a joumada 1 1345 (8 décembre 1926), et la.   

Réquisition n° 12015 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le a7 mars 1938, 

1° Rezoug ben Abdesselam ben Rezoug el Médiouni Eljerrari, -marié 
selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Fathma bent M’Hamed, agis- 
sant lal on son nom que comme copropriétaire de : 2° Eddaouia 

bent Bouchaib, veuve de Abdesslam ben Rezoug, décédé vers 1933 ; 
3° -Aicha bent Abdessclam ben Rezouz, née vers 1888, célibataire, 

-tous trois demeurant au douar des Gouassem, fraction des Oulad 
Jerrar, tvibu de Médiouna ; 4° Friha bent Abdesselarn, mariée selon 
la loi musalmane, vers 1978, & Said ben Abdallah, demeurant 4 

. Casablanca, rue du Dispensaire, n° 6, derb Ben Abdallah ; 5° Men- 
nana bent .\bdesselam, mariée selon’ la loi musulmane 4 Elhos- 

“seine ben Elhatj, demeurant A Casahlanca, derb Ben Sellam, n° 19 ; 

6° Khadija hent Abdesselam, mariée selon la loi musulmane A Ah- 
med ben Cheleuh, demeurant au douar susnommé ; 7° Fatma bent 

Abdesselam, metriée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Et- 
tehami, demeurant au douar des Helalfa ; 8° Fatma bent Bouchaib 
Eljerrari, veuve de Ahmed ben Bouchaib, décédé en 1887, demeurant 
au douar précité el domiciliés au douar des Gouassem, fraction des 
Quilad Jerrar. tribu de Médicuna, a demandé Vimmiatriculation, en 

ga. dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une propriété a Ja~ 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Filjelbana et 
Tait Sidi Ahmed », consislant cn terrain de culture, située contréle 

civil de Clucuia-nord, lribu de Médiouna, fraction des Oulad Jerrar, 
douar des Gouassemm, A 1 kilométre & Voucst de Vancienne piste 
d’Avemmour, 4 25 kilomadtres de Casablanca. 

Celle propridté, occupanl une superficie de 4 hectares, composée 
deux pareelles,.est limitée : 

Premiére parcelle, --. Aw nord, par Mohamed Echeleuh ; & 
rest, par jes dormaines et M. Veyre ; au sud, par Mohamed ben 
Bouchalb ben KVhachemi ; tous sur les licux ; & l’ouest, par les 

| domaines et Reddad Eddowkali, 4 Casablanca, rue Sidi M’Barek, 

   itme parcelle. — Au nord, par Elmeckki ben Bouchaib, sur 
les Heux : 4 Vest, par les domaines ; au sud, par Reddad Eddoukali, 
susnammé ; 2 Vouest, par le domaine public (dunes), ; 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i) n’existe sur ledit 

‘inuneute aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli, les sept pre- 
Miers, duns la succession de Abdeslam ben Rezouz Elmédiouni, sui- 
vant acle de filiation du » joumada T 1345 (8 décembre 1926), et la 
dernitre dans Ja succession de Bouchaih ben Abdesslam Elmédiouni, 

suivant acle de filiation du 18 rebia IT 1305 (3 janvier 1888), 

Le Canservateur de la propriélé foneiére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12016 C. 

Suivant réquisition déposée i Ian Conservation le 28 mars 1928, 

w° Cheikh Khachéne ben Abdallah ben Tami Ezziadi, marié sclon 
Ja loi musulmane A Miloudia bent Ahmed, vers 1908 ; 2° Fatma 
bent Chergui, veuve de Ali ben Mohamed, décédé en 1926 ; 3° Cher- 
qui hen Ali ben Mohamed, né vers 1923, célibataire ; 4° Mohamed 
ben Ali, né vers rgo2, célibalaire ; 5° Izza bent Ali ben Mohamed, 
née, vers rgz0, célibataire ; 6° Mina bent Ali ben Mohamed, née vers 

T918. célibalaire, tous demeurant et domiciliés au douar Lebiad, 
| fraction Oulad Ali hen Mir, aux Ziaida (Moualine el Outa), ont de- 
mundé J'immatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, 
d'une propriété dénommée « Hamria, Lekhra, Dheb ould Tahara », 

& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dehs ould 
Tabar », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil da 
Chaouia-nord, annexe de Roulhaut, fraction des Oulad ben Mir, 
douar Lebiad, prés du pont -de Voued Nefifik. 

Celte propriété, composée de trois parcelles occupant une super- 
-ficie de 20 hectares, est limitée : : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Larbi ben Kbir ; & lest, nar 
la propriété dite « La Verveine II », réq. g5gr G., A M. Barbarou ; au 
sud, par Tahar ben Ali ; & Vouest, par Tami ben Hada et M, Bar- 

barou précité. : 

Deuaiéme parcelle. — Au nord, par Maalem Ali ben Ali ct 

Ahmed ben Hadj Ziaidi ; A l’est, par Larbi hen Hadj Ziaidi et Sliman 

ben Tahar ; au sud, par l’oued Sefrou, et au delA par Bouazza ben 
‘Mohamed Ziaidi ; 4 Vouest, par l’oued Sefrou, et au dela par Mahfoug 
ben: Fkih Ziaidi. ,
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Troisiéme parcelle. — Au nord,.par Mati ben Cheikh Mohamined; 

a lesl, par Lahouari ben Tami et Maati ben Chérit s au sud et A 

Vouest, par Elhimeur ben Abdelkader Ezziadi. 

Tons sur les lieux. . Lo 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia du 1°" rejeb 

1881 (6 juin 1913), 
Le Conservaleur de la propriété foneciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12017 GC. ; | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a8 mars 192%, | 

Fathma bent Djilani Chidmia Salemia, veuve de Ahmed ben Hella. 

décédé vers 1912, demeurant ei domicilice au douar Oulad Messaoud. 

fraction Soualem, lribu Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculalion. 

en qualité de propriétairc, d’une propriété a laquelle elle a déclaré | 

vouloir donner le nom de « El Hefari et El Mhak », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Oulad Ziane, fraction Soualem, douar Oulad Messaoud, au_ kilv- 

metre 38 de la route de Casablanca & Mazagan, et & 3 kilométres a 

Vest. 

Celle propriété, composée de deux parcelles occupant wne super- 

ficie de 4 hectares, est limitée : . : 

_Premiére parcelle, « El Hefari ». — Au nord, par une forét doma- 
niale ; A Vest, par Thami ben el Hella ; au sud, par-la piste de 

Casablanca aux Chiadma. et au delA Mohamed Zemouri ; 4 l’oucst, 

par Mohamed ben Zemouri, précilé. 

Deuxiéme parcelle, « El Mhak ». — Au nord, par le Makhzen 

A Vest, par Said ben Zemouri ; au sud, par la piste de Thami ben 

Hella, et au delA par Mohamed ben Zemouri, précité ; & Vouest, par 
Thami ben Hella, précité. 

Tous sur les lieux. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia homologuée du 

24 chaoual 1325 (30 novembre 1907}. / 
Le Conservateur de la propridlé fonciére ad Casablanca, 

. BOUVIER. . 

fuyaaa t 

Requisition n° 12018 C., 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 38 mars 19:°%. 

Kacem ben Larbi el Mevemzi el Diedaoui Fnnasri, marié selon la 
loi musulmane *h Zahra bent Ahmed, vers 1902, agissant tant en | 
son nom que pour le coraplte de Thami ben Larbi el Mezemzj el 
Djedaoui Ennasri, marié selon la loi musulmane A Talbi bent Ahmed 
ben Tahar, vers 1g13, tous demeurant ct domiciliés an douar Djedat, 

fraction Nonasseur, tribu des Mzamza, a demandé Vimmatriculation, 

en qualilé de copropriftaire, par parts égales, d’une propriélé i 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Debabadzi », consis- 
tant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-su4. iribu 
‘des Maamya, fraction Nouasseur. douar Djedat, et contréle civil de» 
Chacuia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des HWedami., A 2 kilo- 

métres environ au sud du marabout de Sidi Dahi at 4 24 kilométres | 
au nord-ouest ‘de Settat. ‘ 

' Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- | 
tée : au nord ct A Vest, par El Hadj Said hen Hadj ef Mahdi ; au sud, | 
-par Voued Tiniabkech, ef au dela Kacem ould el Hadj -; ces derniers 
demeurant sut les Heux ; 4 Vouest, par la piste de la casbah Djedi 

a Casablanca, et, au dela, les Oulad Amor Oulad Tladj Ali, repré- 
sentés par Miloudi ould Amor bel Hadj Ali, demeurant au douar 
Maarout, fraction Novasseur, tribu des Hédami, 

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

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du | 
ar rebia I 1345 (29 septembre 1926). 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
, BOCVIER. 

| 
| 
t 

Réquisition n° 12019 C. 
_ Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 28 mars ro’. | 

M. Mellul Shalom, marié 4 Elisa Benchaia, sous le régime de la sépa- | 
tation de hiens, suivant contrat passé, vers juin 1897, par-devant les | 
notaires rabbiniques, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Sidi | 

2 preprielé, 

est Llimitée 

OFFICIEL 1233 

Bou Smara, n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prittuire, d’une propriété dénommée « Bled Kermet Ettibari », la- | 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Salomon », consistant 

en lerrain construit, située a Casablanca, rue d’Alger, n° 177, et 
avenue du Général-Moinier. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2.4500 métres carrés, 
est limilée : au nord, par l'avenue du Général-Moinier ; a lest, par 

le ducteur Veyre, demeurant avenue du Général-Moinier ; au sud, 
par le requérant ; A ouest, par la rue d’Alger. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 

i et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 23 rebia 
T 1322 (gy juin rg04) et 8 hija 32a (13 févricr 1905), aux ~ termes 
desguels Esseicd Mohamed hen Ahmed hen Naceur Ini a vendu ladite 

  

Le Conservateur de la propriété foneiere a Casablanca, 
BOUVIER. , 

a 

Réquisition n° 12020 C, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 28 mars 7928, 

i Tahar ben Elarbi el TBralimi Ezzairi, marié selon la loi musul- ’ 
mane, vers 1g78, & Falma bent Elabi et, vers rg22, & Menia bent 

filali, agissant tant en son nom personnel que comme copropriéiaire 
in livis de : 2° Kebir ben Elarbi el Brahmi Ezzairi, marié selon la loi 
musulinane 4 Zohra bent Abdeselam, en 1925 ; 3° Bouziane ben 

Mierhi cl Brahimi Ezzairi. né vers 1898, célibataire : 4° Djilani ben 

Llurh ef Brahimi Ezzatri. né vers 1913, célibataire mineur ; 5° Moha- 

ined ben Ahmed el Brahimi Ezzairi dit a Lachchab », marié seion 

iv loi musnlmane & Falrna bent Mohamed, en 1925 ; 6° M’Hamed 
len Almed cl Brahimi Ezziiri, né vers 1916, célibataire mineur, ious 

denieuranl ef domicilids au douwar Owlad Zaira, fraction Beni Mair, 

fribn Tent Brahim (Ben Ahrned’), a demandé Vimmatriculation, on 

mulité de copropriétaire, sans proportions déterminées, dune’ pro- 
priélé A laquelle il a déclird vouloir donner le nom de « El Mers », 
consistanl en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-sud, 
armnmexe de Ben Abmed, tribu des Beni Brahim, fraction des Beni 

Mei. donar Oulad Zaira, i 6 kilomélres environ an sud de Ren 
Abried. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

: au nord, par Mohamed ben el-Habchi ; A Vest, par M’Hamed 
ben \bimed et consorts : au sud, par El Hadj Mohamed ben Maraouf ; 

   

  

te 

i Louest, par la piste de fen Ahmed a Sidi Ifadjaj, et au dela par 
Mohamed ben el Habchi précité. 

Le requéran€ déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl on éventucl 
et qiils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 

7 Tojeh 1346 (1 décembre 1995), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Taleb Sid Serhir ben Mohamed dil « Zeroual » et con- 
sorts et de Bouazza hen Ahmed. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 12021 6. 
Suivant réquisition dépaséa A la Gonservation Ie 28 mars 1923, 

MW. Grail Marius-Hippolyte, avocat, marié le 21 septerabre rgt2, & 
Lyon. i Pasquet Héléne. sous le régime de la séparation de hiens, 
sbivunl contrat reen per VM. Petitpierre, notaire A Lyon, Je 17 sep- 
lembre gra, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, howlevard de 

i Paris, n? 88, a demandé Viramatriculation, en qualité de propri¢taire, 
‘Mune propriété dénommie « Oasis ». 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Oasis NIT», consistant en terrain de cullure, 
siluée contréle civil de Chaonia-nord, Jieu dit « L'Oasis », pres du 
douar. 

Cotte propriété, ocenpant une superficie de re.coo metres carrés, 
saw nord, par VM. Chamion, demeurant & Casablanca, 

: boulevard de Paris ; 4 Vest, par la propriété dite « Oasis XT », réqui- 
sition n® 12022, appartenant au requérant ; au sud el A Vouest, par 

; un chemin public. : 
Le reqnérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auicune charge ni aucun droit réel acticl ou éventuel _ 
| et qu'il en est propriéfaire en vertu d'un acte de partage du 3 juillet 

rgaa et d’tm acte dachat du 29 février 1998, aux termes duquel 
M. Trubant Adolphe et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
, ‘ BOUVIER.



1234 

Réquisition n° 12022 CG. 

suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 mars 1928. 

M. Grail Marius-Hippolyte, avocal, marié le 21 septembre 1912, a 

Lyon, 4 Pasquet Héléne, sous Je régime de la séparation de biens, 

suivant contrat recu par M. Pelitpierre; notaire 4 Lyon, le 17 sep- 

tembre 1912,. demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard de 

Paris, n° 88, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propristé dénommée « Oasis », 4 laquelle il a declare vouloir 

donnet le nom de « Oasis XI », consistant en terrain de culture, 

située conlréle civil de Chaouia-nord, lieu dit « L’Oasis », prés du 

douar. ° : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : su’nord, par M. Moiraud, demeurant sur les lieux ; a lest, 

pur VouedY Bouskoura > au sud, par Hadj Mohamed ben Brahim, 

demcurant a Casablanca, fondouk El Hadaoui, avenue du Général- 

d’Amade ; A Vouest, par un chemin public et le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage du 3 juillet 

1g20 eat d’un acte d’achat du a9 février 1928, aux termes duquel 

M. Truhant Adolphe et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12023 C. 

_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1928, 

M. Laye Abel, marié le 10 juillet 1896, & Dieulefit (Dréme), a Viel 

Charlotte. sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M® Arlaud, notaire & Saint - Paul - Trois - 

Bateaux (Dréme), le 1° juillet 1896, demeurant et domicilié A Beau- 

séjour (Casablanca, banlieue), a demandé V’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Petit Vatel », consistant en terrain bati, située 

a Casablanca, rue des Oulad Harriz, n° 97. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Oulad Harriz ; & l’est et au sud, 

par M. Pinto, rue des Oulad Harriz ; 4 l’ouest, par M. Fayolle Adrien, 

rue de Marseille. . , 
Tous & Casablanca. 
Le requérant éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

ro février 1913, aux termes duquel il .a acquis ladile propriété de 

M. Fayolle. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12024 C. 
- Suivant réquisition déposée A la Gonservation le ag mars 1928, 

M=: Mélivier Marie-Paule, veuve de M. Métivier Jean-Georges-Charles, 

décédé 2 Vichy, le 3 septembre 1927, demeurant 4 Casablanca, villa 

Bellevue, rue de la Rhur, et domiciliée 4 Casablanca, chez M. A. Le 

cesne, boulevard de la Gare, n° rgg, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Séquestre 

Brandt n° 34 », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

« Paule I », consistant en terrain A batir, située a Casablanca, & 

Vangle de la rue Danrémont et d’une rve du fotissement Brandt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 288 méatres carrés, 

est limitée : av nord et A lest, par la propriété dite « Lamb Bro- 

thers », titre 5255 C., appartenant & la société en nom collectif « Lamb 

Brothers », domiciliée 4 Casablanca, 1, avenue du Général-Drude ; au 
sud, par Ja rue Danrémont ; A l’ouest, par Ja rue du Lotissement-. 
Brandt. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du ra mars 1928, aux termes ququel elle a acquis ladite propriété 

de M. Conjeaud, lui-méme adjudicataire suivant procds-verbal de 
Vadministration des séquestres du 8 septembre ro24. 

, Le Conservateur de la propridlé foneiare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
‘ 
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Réquisition n° 12025 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag mars 1928, 

1 Driss bet Ahmed ben Driss ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmaane & Halima bent Elmaati, vers 1920, agissant tant en son 

nom qu’en celui de : 2° Ahmed ben Driss ben Mohamcd, marié selon 

la loi mustlmane & Afcha bent Elouarad, vers 1g05 ; 3° Bouchaib 

ben Mohamed ben Driss, marié selon la loi musulmane d Zahra bent 
Larbi, vers 1903 ; 4° Said ben Mohamed ben Driss, marié selon la !oi 

musulmane & Mahjouba bent Djillani, vers 1926, et 5° Henia hent 
Mohamed hen Driss. mariée selon la loi musulmane a Larbi ben 

Meériem, vers 1922. tous demeurant et domiciliés au douar Hamriat, 

fraction Messdada. tribu des Oulad Fredj, a demandé Vimnmatricula- 

tion, en sa dile qualité, sans proportion déterminée, d’une propriété 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Khadir », 

consistant on terrain do culture, située contréle civil des Doukkala, 

  

‘tribu des Oulad Fredj, fraction Ouahla, douar Messaouda, a 3 kilo- 

métres de la propriété objet de la réquisition n° 6595 C. : 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- . 
tée : au nord, par Mohamed ben el Mekki, demeurant sur les lieux ; 

& Vest, par tes Oulad Maati ben Mahjouba, représentés par El Cadi 
ben cl Maati ben Mahjouba, demeurant douar Oulad Naam, fraction 

Oulad Cheikh ; au sud, par les héritiers de Bouchaib ben Toumi, 
représentés par Mohamed ben Bouchaib ben Toumi, aux mémes lieux 
que Je précédent : A l’onest, par Safa ben el Abdi et consorts, douar 

El Beziouat ; par Mohamed ben Djillani ben Messaoud et consorts, 
sur Jes Vieux. et Laab Chelhi Chekkaouvi, douar Chflaha, fraction 
Oulad Cheikh. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires pour l’avoir recneilli dans la succes- 

sion de Moharned hen Bouazza, suivant acte de filiation du 13 rama- 

dan 1346 (5 mars 1928), qui en était lui-méme propriétaire suivant 
moulkia du 23 joumada I 1250 (27 septembre 1834). 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
" BOUVIER. 

Réquisition n° 12026 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mars 1928, 

1° Alidja hent Ahmed ben el Allem, veuve de Taieb hen Taieb ben 
Slimane, décédé vers rgto, agissant tant en. son nom qu’en celui 

de : 2° Taichi ben Taiebi, né.vers 1911, célibataire, demeurant et 

domiciliés an douar Hroudat, fraction Oulad el Hadjala, tribu des 

Zénata, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, A raison 
de 1/24° pour Alidja et de 23/24° pour Taiebi, d’une propriété a la- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de « Kraker », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zénata, fraction des Oulad el Hadjala, douar Kroudat, au kilo- 
métre 18 sur la route de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdeslam ben Mohamed ben el Khahzi, demeurant 
douar Sidi Ali ben Azouz, fraction Oulad Baha Azouz ; A lest, par les 
requérants ; au sud et A l’ouest, par Isaac ould ben Dadous, demeu- 
rant sur Jes lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propridtaires pour Mavoir recueilli dans la, succes- 
sion de Taiebi hen Cheikh Slimane, suivant acte de filiation du 

-28 moharrem 1345 (8 aot 1926), lequel l’avait acquis de Bouchaib 
ben el Alami et consorl(s, suivant acte d’adoul de fin moharrem 1322 
G6 avril 1904). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12027 C. - 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1928, 

Ahmed ben Mohamed ben Jzza, marié selon ta Joi musulmane, vers 

1914, 4 Khadidja bent Si Tayebi, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
souk Altarine, boutique n® 31, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Sahilia », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil] des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction et douar 
M’Harza, prés du mausolée de Sid M’Hamed Tebib, 4 1 kilométre au 
nord de la propriété dite «Bled Djedida », réq. n° rog5a C.
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Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larbi Slimini, demeurant douar 

Sliman, tribu précitée ; & Vest et au sud, par Mohamed bén Kad- 

dour, sur Jes lieux ; & Youest, par Ahmed ben Mohamed ben Hadj 

Ahmed ct consorts, sur les liewy. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte dadoul du ae jou 

mada 1 1346 (27 octobre 1927), aux lermes duquel il a acquis ladite 

propriété de Said ben Abdelkader el Ferdji el Mehrizi. - 

, Le GCongervateur de la propriélé faneiére a Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12028 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mats 1928, 

M. Giraud Gaston-Arthur, né Je 12 juin 1879, 4 Versailles (Seine-ct- 

Oise), célibataire, demeurant et domicilé & Ard e] Moula, lribu des 

‘Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommée « Essekoum », a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Moulay Oued II », consistant en terrain 

de culture, siluée conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction M’Harghas, au kilométre 38 de la route 102 de Casa- 

blanca 4 Boucheron, 

Celte propriété, occupanl une superficie de 1 hectare, est limi- 

iée : au nord, par les héritiers de Ahmed ben Messaoud, représentés 

par M’Ahmed ben Aissa bel Bekri ; 4 Vest, par la propriété dite 

« Moulay 1’Qued », titre 733; C.. appartenant au requérant ; au sud, 

par Bonchaib ben Djillali et le requérant ; 4 Vouest, par Be) Elkebir 

M'Hamed hen Mohamed ben Bouchaib el Jajaoui et Mohamed ben 

Mohamed ben Abdallah cl Jajaoui. 
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 sous seings privés du 
& décembre tigre, aux termes duquel M. Chevasson Jui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait lui-méme acquise de Lahcen ben Mohamed hen 
Ahdelkader, suivant acte @’adoul du 20 chaoual 1327 (4 novembre 

1909). 
, Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVILR. 

Réquisition n° 12029 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1928, 

M. Girayd Gaston-Arthur, né Je 12 juin 1879, 4 Versailles (Seine-et- 
Oise), célibataire, demeurant et domicilé 4 Ard e] Moula, tribu des 
Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d'une propriété dénommée « Lassama », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Moulay VQued TI », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction M’Harchas. au kilométre 38 de la route 109 de Casa- 
blanca 4 Boucheron. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Bouchaib ben Elmiloudi ; 4 lest 
et au sud, par Ja propriélé dite « Moulay l’Oued », titre 7337 C.. 
appartenanl au requérant ; A Vouest, par le chemin de la source 
Elmouilah & la source Guemguemah. 

Tous sur les lieux . 
Le requérant déclare qu’a sa connatssance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rejeb 
1843 fg février 1925), homologué, aux termes duquel Aomar ben 
Mohamed ould e) Haja Koultoum el Jajaoui lui a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12030 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1928, 

M. Mallia Roch-Barthélemy, dit « Malléa », marié, sans contrat, le 
g avril 1921, 4 Rieux Marie-Antoinettc. & Casablanca, demeurant et 
domicilié en cette ville, quartier d’Alsace, derritre Vhdpita] mili- 
taire, a demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une   
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propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie- 
Jounne », consistant en lerrain nu, siluée 4 Casablanca, quartier 
d’\lsace, derriére Mhépital militaire, 4 100 métres A l’ouest du titre 

2176 CG. 
Cette propriété, occupant une superficie de g a. g2-ca., est limi- 

ice : aun nord, par la rue de Vesale ; A lest, par M. Gomez, & Casa- 

blanca, quartier d’Alsace, derriére Vhépita) militaire ; au sud, par 
M. Pépe Lucien, % Casablanca, quartier d’Alsace, derriére i’hépital 
militaire ; 4 l’ouest, par une rue de lotissement. 

Le requérant déclare qu’ s4 connaissance il n’existe sur ledit 

inunéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d'un acte de vente du 15 février 

tg29, aux termes duquel il l’a acquis de M. Malléa Francois. ~ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunen, 

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Eljenan Ouled Hlarbi », réquisition 9013 Cu, dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 6 juillet 1926, n° 715. 

Suivant réquisition rectlificalive du 5 avril 1998, la procédure 
‘Vunmatriculation de la propriété dite « Eljenan Ouled 'Elarbi » 

rag. n° gor3 C., sise contréle civil de Chaoufa-nord, tribu de Mé- 
diouna, fraclion des Heraouine, douar Oulacd Wadjaj, est désormais 
poursuivie tant ag nom des requérants antérieurs, 4 J’exclusion de 
Bonazza ben Elarbi el Médiouni FIheraoui décédé, qu'au nom des 
héritiers de ce dernier, savoir : 7’ su veuve, Zohra bent Kaddour el 

Harizia > 2° sea enfants : a) Mohamed, marié vers 1gr6 4 Zohra bent 
el Masli, suivant la loi musulmane ; 6: Z. bra, mariée vers igto a 
Bouazza ben Mekkaoni dil « Ould Laouba », suivant la Joi musul- 

mane. tous demeurant au dauar précité, ainsi que Je constate un acte 
de filiation, en dale du 30 rebia I 1346, déposé A Ja Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
~ BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Henriette III », réquisition 11071 C., dont Pextrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 18 octoore 1927, n° 782. 
Suivanl réquisilion rectificative du 15 mars 1998, l’immatricula- 

tion de la propriété susdite, sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, fraction Ghoulem, A hauteur du kilomatre 14 de la 

Toute de Casablanca A Boucheron, est désormais poursuivie sous la 

nouvelle dénomination de « Saint-Ange », au nom de M. Augustin 
Holhein. colon 4 Tit Mellil, marié, sans contrat, 4 dame Blot Hen- 

riette. 4 Alger, le 14 janvier igtr. em qualité d’acquéreur du requé- 

rant antérieur, ainsi qu'il résulte d'un acte sous seing privé d’achat 
er! date. A Casablanca, du 5 jauvier 1928, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Hl, — CONSERVATION D’QUJDA 

Réquisition n° 2171 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mars 1928, 

1 Hamza ben Amar ber Ahmed ben Yayecb, cultivateur, célihataire, 
agissarut tant en “son nom personnel qu’en celui de ses coproprié- 
aires : 2° Fatma bent Hamza dite « Kanouni », veuve non remariée 
de Amar hen Ahmed hen Tuyeb, décédé vers 1g14, el avec lequel 
elle s était mariée, vers 1892. selon la loi coranique ; 8° Ahmed ben 
Amar ben Ahmed hen Tayeb, cultivateur, célibataire ; 4° Bouziane 
ben Amar ben Ahmed hen Tayeb, cultivateur, marié & dame Rekia 
bent $i Touhami ben Abdelkader. vers 192, selon la loi coranique ; 
°° Mohamed ben Amar ben Ahmed ben Tayeb, célibataire : 6° Abdel- 
kader ben Amar’ ben Ahmed ben Tayeb, célibataire ; 7° Fatima bent 
Ben Amar ben Ahmed ben Tayeb, sang profession, mariée 4 Si Larbi 
ben Ahmed ben Cheikh, vers 1902, selon In loi coranique, tous de- 
meurant et domiciliés au douar Oudjout, fraction des Beni Khellad, 
tribu des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 

‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaire indivis, 
sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Djaafar »,
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a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djaafar Aougout », 

consistant en terres de culture, située contréle civil] des Geni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Khellad, douar 

Oudjout, A 12 kilométres environ 4 Vest de Berkane et a 4 kilometres 

environ au sud d’Ain Regada, sur Ja piste d’Aougout 4 Hassi Mili. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Ahmed ben Hadj ben Lahcen et ses fréres :a 

l'est, par la piste d’Aougout 4 Hassi Mili, et au dela Hadj Larbi ben 

Mohamed Berkani; au sud, par ; 1° Hadj Larbi précité et 2° Si Ben Tiba 

ben Ali ; & Vouest, par Si Amar ben Larbi el Berkani. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les licux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur époux ct pére, Amar ben Ahmed ben Tayeb, ainsi qu’il 

résulte d’un acte de notoriété dressé par adou] le a1 ramadan 1346 

(14 mars 1928), n° 68, homologué. : 

Le ffm de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2172 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 mars 1928, 

1° Kaddour ben Mohamed ben Kaddour el Bouchikhi, cultiva- 

teur, marié & dame Fatma bent Si Bouhafs. vers 1g06, selon la loi 
fi - 

/ : . 

coranique, agissant lant-en son nom personnel qu’en celui de ses 

copropriétaires | 2° Abdesselam ben Mohamed ben Kaddour, divorcé 

non remarié de dame Fatma bent Mohamed Kaouachi, et avec Ja 

quelle il s’était marié, vers 1g08, selon la loi ceramique ; 3° Kheira 

-bent Mohamed hen Kaddour, sans profession, mariée 4 Si Mohamed 

ben Khadine 4 Zoudj Beghal (départ* d’Oran), vers 1903, selon la Joj 

coranique ; 4° Mohamed hen Mohamed ben kaddour, cullivateur, 

inarié & dame Fatma bent Tayeb, vers 1928, selon Ja loi coranique ; 

5° Rekia bent Si M’Hamed. ben el Hadj Maamar, sans profession, 

o6libalaire ; 6° Ghenia benl Si M’Hamed ben el Hadj Maamar, sans 

profession, imariée 1 Brahim hen Kaddour, vers 1927, selon la loi 

coranique : 7° Aicha bent $i Ahmed, sans profession, veuve non 

remariée de Mohamed ben Kaddour, décédé vers Ty06, et avec lequel 

elle s‘étail mariée, vers 1goo, sclon la loi coranique ; 8° Halima bent 

Maamar. sans profession,.veuve de Mohamed ben Kaddour, décédé 

-vers ryo6, cl avec lequel elle s’était mariée vers 1908, Temariée en 

secondes noces & Mohamed ould Si Mebrok. vers 1908, selon Ja loi 

coranique ; 9? Cheikh ben Mohamed ben Bouhafs, cultivateur,: marié 

a dame Fatma bent Ahmed ben Bouhafs, vers 1908; selon la Joi 

coranique ; 10° TDjohr bent Mohamed ben Bouhafs, sans profession, 

-yeuve non remariée de Ahrned el Mazouzi, décédé vers 1918, et avec 

lequel clle s’était rmariée, vers 1898, selon Ja loi coranique 3 

~~ 1.° Fatma bent Mohamed hen Kaddour, sans profession, veuve 

non remariée de $i Allal ould Sidi Cheikh, décédé vers 1925, et avec 

lequel elle s’était mariée, vers 1g08, selon Ta loi cotunique ; 19° El 

Yacoul bent Mohamed ben Kaddour, sans profession. mariée A Cheikh 

ben Djilali. vers 1913, selon la Toi coranique ; 13° Yamina bent Moha- 

med ben Kaddour, sans profession, veuve non remariée de Si Moha- 

med ben Yazid, décédé vers 1907, et avec lequel s’était mariée, vers 

1898, selon la Joi coranique ; 14° Si M’Iamed ould e] Hadj Maamar, 

cultivateur, veuf non remarié de dame Mériem bent Mohamed ben 

Kaddour, décédée vers 1913, et avec laquelle il s’était marié, vers 

rgor, selon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar 

Oulad Hanou, tribu des Beni Drar, conlréle civil de. Martimprey-du- 

Kiss, & Vexception de Kheira bent Mohamed hen Kaddour et de 

Mohamed ould Mohamed ben Kaddour, qui demeurent. la premiére, 

a Zoud} el Beghal par Marnia Algéric), ct le second 4 Onjda, impasse 

de’ Kénilra, prés de la rne de Fés, a demandé |’immatriculation, en 

qualilé de copropriélaire indivis, sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénommée « Mazouza », 4 laquelle il a déclaré: vouloir 

donner Je nom de « Bled Ouled ben Kaddour », consistant en terres 

de culture, située dang Je contréle civil des Beni Snassen, annexe 

de Martimprey-du-Kiss, tribu des Beni Drar, douar Oulad Hamou, 

fraction El] Aararaa, A 90 kilométres environ an nord d’Oujda, de 

part et d’autre de la piste de Gum Zohra A Marnia, lieu dit « Hassi 

Mohamed ben Kaddour ». , : 

Cette propriété, occupant we superficie de 28 hectares, est limi- 

tée » au nord, par Ben Said el Arari ; & Vest, par Ta¥eb el Kizen- 
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naoui ; 4 l’ouest, par Mokkadem Mustapha Oualhadj ; au sud, par 
Embarek el Arari et Mchdi OQuembarek. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes+ 
sion de leur époux et pére, Mohamed ben Kaddour ben Bouchikhi, 

ainsi qu’il résulte d’un acte de-notoriété dressé par adoul le a4 mohar- 
rem 1343 (25 aot 1924), n° 189, homologué. Le de cujus en était 

lui-méme propriétaire pour l’avoir acquis de El Fekir Mohamed ould 
Moussa el Ouassini, suivant acte d’adoul du 15 chaabane 1293 (5 sep- 
tembre 1896), homologué. . 

Le fp“ de Conserrateur de la propriélé fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2173 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mars 1928, 

M. Brie Joseph, colon, célibataire, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
a9, boulevard du 2*-Zouaves, a demandé Vimmatriculation, en’ qua- 
lité de propri¢taire, d’une propriété dénommée « Oum el Geddour », 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de Sidi 

Lakhdar », consistant en terres de cullure avec constructions, située 
‘contréle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Talha, fraction des 
Oulad Azzouz, douar des Oulad Rezzini, sur la rive droite de l’oued 

“Tatret, & 12 kilométres au sud-est d’Oujda. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Voued El Ksab, et au dela El Menouar 
ould Bouwlanouar, douar des Oulad Rezzini ; 4 ]’est, par Lakhdar ould 
Slimane Haraoui, sur les lieux ; au sud, par Fl Menouar ould Bou- 
lanouar, susnemmeé ; 4 louest, par l’oued Tairet. Lo 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble “aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul daté du 18 ra- 
madan 1346 (1o mars 1928), n° 109, homologué, aux termes duquel 
‘les hériticrs de Boulanouar ould Ahmed ben Said lui ont vendu 

“ladile propriété. _ 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

: '  SALEL. 

Réquisition n° 2174 QO. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 mars 1928, 

Bekkai ben Abdcrrahmane, marié selon la loi musulmane A dame 
Ialima bent Kaddour, vers 1907, demeurant et domicilié au douar 

Henadza. fraction Ahl el Oued, tribu des Beni Drar, contréle civil 
‘des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriélé dénommée « Tideft », \ laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Tideft el Bekkai », consistant en terres 

de cullure. située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni- 
Drar, fraction des Abl el Qued, douar Henadza, 4.13 kilométres 

environ an sud de Martimprcy-du-Kiss, 4 proximité du marabout de - 
- Sidi Altoine et A 6 kilométres environ & l’ouest de la route d’Oujda 

A Martimprey-du-Kiss. 
Cetle propriété, occupant une superficie de t ha, 5o a. environ, 

est limitée : au nord, par la montagne dite « Djorf Tideft », appar- 
-tenant au Makhzen ; 4 l’est, par Mansour Mouloudi, demeurant sur, 
les Vieux ; au stid, par : 1° Rettioua ould Bahir Bettioui et 2° Sadok 
ould Bachir Sadok ; a V’ouest, par Mansour Mouloudi, susnommé. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
tg kaada 1345 (ar mai 1927), n° 387, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Kaddour ben Tazi Khaldi et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. : 

Réquisition n° 2175 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mars 1928, 

M. Petrucci Ferrnecio, maitre magon, sujet italien, marié 4 dame 
*Agaida Gonzalez, le 11 février 1928, & Berkane, sous le régime fran- 
‘caigs de la communauté légale 4 défaut de contrat, domicilié A Ber- 
kane, rue d’Oran, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro-



“*. 
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priétaire, d’ume propriété dénommeée « Villa Rolande », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Rolande », consistant 

en terrain a blir avee construction, située contrdéle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, rues d’Oran et du Maréchal-Foch. 

" Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble 

Joseph-Antoinette », réq, 1800 O., dont limmatriculation a été re- 

quise par M. Pecouil Joseph, entrepreneur de magonnerie 4 Berkane, 

rue d’Oran ; & l’est,/ par Ia rue d'Oran ; au sud, par la rue du 

Maréchal-Foch ; 4 l'ouest, par M. Sanchez Antoine, magon a Berkane, 

tue Foch. , , ; 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance. jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évent-el 

et qu'il en ost propriétaire on vertu d'un acte notarié en date du 

ag aodt 1924, aux termes duquel M. Durand lui a vendu ladite 

propricic. : 

Le jj" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2176 ©. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 30 mars Tg28, 

Mostefa ould Mouloud, cullivateur, marié & dame Fatma hent Ali, 

vers 1908, selon la loi coranique, demeurant ct domicilié au douar 

Tigrourine, fraction des Oulad Smain, tribu des Beni Mengouche du 

nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommeée « Arionyelmen », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ariouyelmen », consistant en terres de culture, 

située contrdle, civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 

nord, fraction des Oulad Smail, douar Tigrourine, 4 7 kilométres 

environ au sud-est de Berkene, 4 proximité du marabout dit « Ti- 

grourine », et en bordure de }’oued Telatouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Fabre, propriétaire 4 Berkane ; A l’est. 
par Homad ben Bouazza, sur les lieux ; au sud, par l’oued Telatouar, 

et au delA la forét Telatouar, appartenant au domaine public ; 4 

Vouest, par Mohamed ben Kaddour, sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
en date du 15 chaoual 1326 (to novembre 1908), étab)issant ses droits 
sur cette propricté. 

Le ff de Conservateur de la propriété fanciétre 4 Oujda. 

. SALEL. 

Réquisition n° 2177 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 avril 1928, 

M. Mayer Emile, marié A dame Héléne Heiler, le a1 aot 1906, a 
Détrie (Oran), sous le régime de la communauté légale & défaut de 
contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mayer », consistant en terrain 4 
hatir, située contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, 
rues de Chanzy, du Maréchal-Foch et d’Oujda. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord; par la rue du Maréchal-Foch ; A l'est, par la 
rue Chanzy ; au sud, par la propriété dite « Maison Mayer », titre 
586 O., appartenant au requérant, et par M. Couthon Jules, maréchal 
ferrant 4 Berkane ; 4 Vouest, par la rue d’Oujda. 

Le requérant déclare qu’aé 6a connaissance i) n'existe sur ledit 

immeuble aucene charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et gu’il en.est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M® Gayet, 

_chef du bureau du notariat d’Oujda, en date du 3 aofit 1925, aux 
termes duquel M. Giménés Pierre-Marcelin lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le fp de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALEL. 

: Réquisition n° 2178 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril 1928, 

M. Laugier Charles-Bernard, géométre du cadastte, marié 4 Waldeck- 
Rousseau (Oran), le 26 jnillet 1973, 4% dame Fournier Claire-Emilie, 
sing contrat, demeurant et domicilié & Oujda, houlevard Carnot, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
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pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Charles- 
Paule », consistant ep terrain A batir, située ville d’Oujda, rue de 

Berkane. 
Celle propriété, occupant une superficie de 410 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par M. Gérard, interpréte au tribunal 

d'‘Oujda ; & Vest, par la'rue de Berkane ; au sud, par M. Thomas, 
géométre a Oujda ; & Vouest, par la propriété dite « Lotissement 
Félix To», réq. 1820-0.; dont Limmatriculation a été requise par 
M. Félix Georges, propriétaire A Oujda, cours Maurice-Varnier. 

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 acle sous seings privés en- 

dale du 25 mars 1928, aux termes duquel M. Félix Louis-Léon-Geatges 

lui a sendy ladite propriété. , 
Le fos de Conservateur de ta propriété jonciére @ Oujda, 

SALEL, - 

‘IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1708 M. 
Suivart réquisilion déposée a la Conservation le 6 avril rga8, 

Mobamed ben M’Hamed EssebaY Labidi, marié au douar Zaouit Sid 
el Mokhtar, en 1900, & El Alia bent Ahmed el Harkati el Gharraoui 

et, en 1908, A Fatima bent Brahim, demeurant et domicilié tribu des 
Oulad Bessebéa, douar Zaouit Sid el Mokhtar, caidat El M’Tougui, 

cheikhat Abderrahman ben Brahim Labidi, a demandé V’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mohamed ben’ M’Hamed », 

consistant en terrain de culture avec inaison et puits, située iribu 

des Oulad Bousseba, annexe de Chichaoua, lieu dit Sidi Mokhtar, 
au kilométre 89 de la route de Marrakech & Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, com- 
posée de quatre parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiére parcelle, — Au nord, par les héritiers de Ben Taleb ; 
a Vest, par la route de Sidi e) Mokhtar ; au sud, par la route du 
souk E] Arhda ; A Vouest, par la route de Marrakech A Mogador. 

Deurléme pdrcelle, — Au nord, par la route de Marrakech & 
Mogador ; 4 Vest, par Ouled bel Khadir ; au sud, par Ouled el Alain 
et Abderrahman el Guech ; 4 Vouest, par El Hadj Brahim ben M’Ha- 
med. , 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abderrahman Ghanita ; 4 
Vest, par Se¥d Khbtira ; au sud et & Vouest, par Brik ben Brahim. 

Quatriéme parcelle. — Au nord et A Vest, par Si Ali ben Alem ; 
au sud, par les héritiers de Ben Najem, représentés par Brahim ben. 
Najem ; A louest, par la route de Marrakech. a 

Tous les susnommés demeurant A Zaouit Sidi el Mokhtar, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit’ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on’ éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
rebia I 1330 (19 mars 1912), homologuée. . . 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
; GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 1709 M. ., 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 7 avril 1928, 

El Hadj Mohamed ben Ismaél Elmaslouhi, marié en 1907, A Safi, 
suivant la loi coranique, A Abouche bent Elmalem Dris Doukkali, 
demeurant et domicilié 4 Safi, rue de Settat, n® 10, a demandé I’im- 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hadj Mohamed Elmas- 
louhi », consistant en maison, maisonnette et trois boutiques, sitnée 
4 Safi, rne de Settat, n° ro, et rue de Tanger, n™ 43, 44, 46 et 48. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rne de Settat ; A lest, par la rue de 
Tanger ; au sud et & l’ouest, par Si Tahar ben Kacem Ethouhamrani, 
demeurant chez M. Belaid Segai, rue de Settat, n° 6. - Se 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow: éventua? 
et qu‘i) en est propriétaire en vertu d’un acte en date du g tamadar 
1338 (a7 mai rg20), homologué, aux termes duquel ladita propriété 
lui a. été attribuée en partage. rd 

Le Conservateur de la propriété foneidré 4 Murtakech, © 
. ee GUILHAUMAUD. Pot 

’
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Réquisition n° 1710 M. 

Suivenl requisition déposée A la Conservation le 7 avril 1928, 

El Hadj Mohamed ben ismaél Elmaslouhi, marié en 1907, a Safi, 

suivant I loi corauique, 4 Abouche bent Elmalem Dris Doukkali, 

demeurant el domicilié 4 Safi, rue de Seltat, n°? ro, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Dar el: Hadj Mohamed Elmas- 

fouhi If », consistant en maison et boutique, située 4 Safi, tue Hadj 

‘ham. . . 

" Cette propriété, occupant une superficie de 99 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Sellam ould Bouaib, rue Hadj Thami ; a Vest, 

par fi Dahhan ben Mohamed, charretier chez M. Sam Allouche, a 

Safle: au sud, par M. Ketter Ferdinand, juge de pare & Oujda ; 4 

Vouésl, par Ja true Hadj Shami. as ; 

Ae reqgnérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble sucane charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acle en date du 15 rebia u 

r844 (2 novembre 1925), homologué, aux termes duquel il a acquis 

ladite propricté des héritiers dE] Hadj Thami el Ovazzani. 

Le Conservutear de la propriété fonctére & Marrakech, 

toi GLUPAUL MAUD. 

Réquisition n° 1711 M. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le Ir avril 7928, 

3i Brik hen Dahan Rahmant Zengaoui, marié selon la loi coranique; 

onia bent Mohamed, demeurant et domicilié douar Oulad 

Znaguia, iribu des Rehamna, agissant tant en son nom personnel 

qu’au nom et pour Je comple de : 1° Fl Falrm bent Dahan Rahmani 

Zengaoui, miarié on igo$ 4 Fatma bent Si Lahssen > 9° Rekia bent 

Dahan Ralimuni Zengaoui, mariée selon la loi coranique a Larbi ben 

Dahan ; 3° Brika bent Dahan Rahmani Zengaoui, mariée selon 1a loi 

caraniqu: 4 Omar ben Dahan, demeurant tous trois au douar Oulad 

Znaguia précité, a demandé Virnmatriculation, en qualité de copto- 

prigtaice indivis, sans proportions déterminges, d’une propriété & 

laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Jeub I »; 

consistant en tetrain de culture complanté de vignes et de fguiers, 

située tribu des Rehamna, fraction et douar Oulad Znaguia, pris du 

marabout de Sidi el Khadir, & proximité de la route allant de Ben 

Guerir aux Doukkala. ; 

eu 1903, 4 H 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares et com-~ 

posée de deux parcelles, est limitée, savoir : a 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Larfnoui M’Hamdi, demeu- 

rant sur les Hieux ; a Vest, par la piste dile « Demnatia »; au sud, 

par Si Tahar bel Mekki et E] Attar, demeurant sur les Neux 5a 

Vouest, par les requérants. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ja piste allant des Ovlad As- 

soune A la noria des Oulad Znaguia, et au dela par Kaddour ben 

Allal, demeurant sur les lieux ; & Vest, par la piste allant au Sebt 

de Begara ; au sud, par Voned Sid el Khadir : 4 louest, par la piste 

“dite « Demnatia ». - 

La requérant déclare qu’’ sa connaissance il nvexiste sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

et qu'il en esi propri¢taire indivis avec ses mandants en: vertu de : 

© une moulkia cn date du 6 rebia TI 1297 (18 mars 1880), homolo- 

guée, attribuant ladile propriété & Dahan ben ct Tahar er Rahmani ; 

7 un acte en date du a hija 132g (24 novembre 1911), homologue, 

aux termes duquel il résulte que Jedit Dahan est décédé A la survi- 

vance de ses quatre enfants requérants. 
me Le Conservateur de la propriété foneciére @ Marrakech, 

we GUILHAUMAUD. 

ere Réquisition n° 1712 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz avril 1928, 

$i. Kaddour- ben Allal Rahmani Zengaoui, marié selon la loi cora- 

nique 3 Hania bent Omar, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Znaguia, ‘tribhu des Rehamna, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bou Jeub II », consistant en terrain de culture, 
sitnée tribu des Rehamna, fraction et douar Oulad Znaguia, prés du 
marabout de Sid el Khadir, A proximité de la route de Ben Guerir 
aux Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au. nord, par Lachemi ben Jaber, demeurant sur les Jieux ; 4 
Vest, par le requérant ; au sud, par Mohamed ben Sa¥d, demeurant 

sur les tieux ; & l’ouest, par la piste dite « Damnatia n. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charece ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 

16 rebia I tag8 (96 février 1881), homologuée, constatant ses droits 
sur ladile propriété. . 

Le Cuonservaleur de la propriété fonciére & Murrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1713 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie ir avril 1928, 

Lachemi ben Jober Rahinani, veuf de El Hachemia bent Hadj Ahmed, 

demeurant el domicilié au douar Oulad Znaguia, lribu des Rehamna, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété Ad laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bow 

feub tT», consistant en terrain de culture, située Uihu des 
Rebamna, fraction cl douar des Oulad Zuaguin, pros du marabont 
de Sid el Whadir, 4 proximité de la coute de Ben Guerir aux Douk- 

kala. : 
Celle propridté, oectipant unc superticie de ro hectares, est limi- 

tée.: an nord. par la piste allant de Mahared a’ Oulad Hassoune ; 4 
Vest, par le r:quérant ; au sud, par Kaddour ben Allal, demeurant 
sur les lieux : A l’ouest. par la piste Demnatia. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance jl n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ag Tebia T 1298 (29 février 1881), homologuée, constatant ses droits 
sur Jadile prapricté, 

Le Conservateur de la propridélé funcitre a Marrakech, 

. _ GUILHAUMAUD. \ 

Réquisition n° 1714 M. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le at avril rga8, 

Mohamed hen Said Nahmani, Zengaoui, marié selon la loi coranique 

X Fatma bent Mohamed, demeurant ef domicilié fraclion et donar 
Oulad Znacnia. Wwibu des Rehamna, a demandé L'immatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bou Jeub IV », consistant en terrain de 

culture, située tribu des Rehamna, fraction et douar des QOulad 

Znaguia, prés du marabout de Sid el Khadir, & proximité de la route 
de Ben Guerir aux Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘to hectares, est limi- 

tée : au nord. par Kaddour ben Allal ; 4 l’est, par Kabbour ben Mo- 
kadem + anu sud. par Larbi ben Mokndem : A louest, par $i Dahan 
hel Mekki. . 

 Demenrant tous sur les lieux, 
- Le requérant déeclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a9 Tebla T 1298 (99 février 1881), homologuée, constatan! ses droits 
sur Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 

' GUILHAUMAUD. 

Co Réquisition n° 1715 M. 
Suivant réquisition déposée & Ila Conservation Ie 11 avril 1998, 

‘Regrazui ben Hadj Brahim, marié selon Ja loi musulmane, en 1915, 
\ Yomna bent Hadj Bihi, & Mogador, demeurant et domicilié A Mo- 
gador, boulevard de I'Industrie, n° 78 et 89, a demandé Vimmatri- 

d'une propriété dénommée 
« Lotissement de la Ville de Mogador », A laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Fondouk Regragui », consistant en bati- 
ments & usage de bureaux et de magasins, située & Mogador, bou- 
levard:- de ]Industrie. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.001 métres carrés, 

est limitée : au nord-est, par M. Paul Bonte, représenté par M. Carel, 
demeurant sur les lieux ; au nord-ouest, par le domaine public mari- 
time ; au sud-est, par le boulevard de l’Industrie ; au sud-ovest, par 

_M. Gianfranchi, demeurant 4 Mogador, rue du Prince-de-Joinville. 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’exisfe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun’ droit rée? actuel ‘ou éventuel 
et qu'il an est propriétaire en vertu-d'un -acte en date du 28 février 
1928, .anx termes: duquel Ja ville de Mogador lui a vendu Jadite pro- 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Timelt », réquisition 216 M,, dont Vextrait de 

rdquisitioa d’immatriculatiun a paru au Bulletin « Offi- 

ciel » du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative du 4 avril 1928, Si Mohamed el 

Baroudi, demeurant 4 Tameslouth, représentant. Si Moulay Ahmed et 

Si Moulay Mohamed el Hadj Said el Meslouhi, requérant ]"immatri- 

culation de la, propriété dite « Bled Timelt », réquisition n° 216 M., 

sise. A Marrakech-banlieue, tribu guich des Ait Immour, a déclaré 
que cette réquisition avait été déposée pour yaloir opposition & la 

délimitation de l‘immeuble domanial dit « Bour des Ait Immour ». 

Le Conservatewr de la propriété foneidre & Marrakech, 

GLILHAUMAUD. 

EXTRAIT REUTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bouhaoula Ghebli », raquisition 1012 M., dont l’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 29 juin 1926, n° 714 ot un extrait rec- 

tificatif au « Bulletin Officiel» du 16 novembre 1926, 

n° 734. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 11 avril 1928, la 

procédure d’immatriculation de la propriété dite « Bowhaoula Che- 

bli», véquisilion n® ror M., sise dans les Zemrane, fraction des 

Oulad Said, sur ja piste des Onlad Arrad, est désormais poursuivie 

au nom du caid Mohamed ben Rahal ben Chebli, requérant primitif, 

sauf pour une parcelle située a l'est de la piste de Sidi Rahal aux 

Oulad Arrad, délimitée par les bornes 2 4 11 et ladite piste, qui 

appartient au caid El Bachir ben Mohamed ben Salah, caid des 

Tsoul, corequérant, 4u nom duquel l’immatriculation sera poursuivie 

séparément sous la dénomination de « Bouhaoula Chebli Bechir ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

_ GUILHAUMALD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

_ Réquisition n° 1843 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservaliou Ie ro avril rg2%. 

Ben Aissa ould cl Hadj Haddou, marié selon la Joi musulmane, demeu- 

rant el domicilié au donar Ait Messaoud, fraction des Ait Tkkon ou 

Moussa, tribu des Guerrouane du nord, agissant en son nom = per- 

sonnel et comme copropriétaire de : 1° Fl Ghazi onld el, Hadj Haddou, 

marié selon la loi musulmane » 2°. Asson ould Hadj Haddou, mari¢ 

selon la loi musulmane ; 3° Ben Naceur bel Hossein bel Hadj Haddon, 
marié selon la loi musulroane ; tous demeurant contrdle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, au dowar Ait Mes- 

saoud, chez le premier requérant, a demandé |"immatriculation, en 
qualité de copropriétairc indivis, par parts égales, d'une propriété 
dénommée « Ait ed Doum Ait Mouada », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Sidi el Mokhfi », consistant en terrain de 
culture, située controle civil de Meknas-hanlieue, tribu des Guerouane 
du nord, fraction des Ait Ikkou ou Moussa, douar des Ait Messaoud, 
a 1 kilomatre environ du marabout de Sidi Bou Haja, au nord du 
djebel Kefs, sur Voued Djenan el Haj All. 

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

tée : au nord, par le cheikh Allal, au douar des Ait Thami, fraction 
des Ait Ikkou ou Moussa, tribu des Guerouane du nord ; 4 Jest, par 

Voued Djenan el Hadj Ali ; au sud, par Akka ben Mohamed, Moha ou 
Ali : a Vouest, par le cheikh Allal, susnommé ; tous demeurant tribu 

deg Guerouane du nord, douar des Ait Thami. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur tedit 

immeuble sucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires, ainsi que le constate mne moulkia en 
date du 5 chaouat 1346 (28 mars 1928), homologuée. 

, Le ff de Conservateur de.la proprié?é fonciére 4 Meknés. 
: cUusy. 

a Réquisition n° 1844 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 10 avril 1928. 

Ben Aissa ould ef. Hadj Haddou, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié au douar Ait Messaoud, fraction des Aft Ikkou ou 
Moussa, tribu des Gucrrouane du nord, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 1° E] Ghazi ould el Hadj Haddou.   
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marié selon Ia loi musulmane ; 2° Assou ould Hadj Haddou, marié 
selon la loi musulmane ; 3° Ben Naceur bel Hossein bel Hadj Haddon. 
marié selon la Joi musuimane > tous demeurant contrdé!e civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerouarie du nord, au douar Ait Mes- 
saoud, chez le premier requérant, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropridétaire indivis, par parts égales, d'une propriété 
dénommée « Bou Saala ». \ laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sidi Bouazza », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Mecknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Ikkou ou Moussa, douar des Ait Messaoud, au mara- 
bout de Sidi Bou Haja, au nord du djebel Kefs, sur Voued Bou Jerri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par le marahout de Sidi Bouazza » Moha ou Ali, au 

douar des Ait Thami, fraction des Ait Tkkou ou Moussa ; A l’est, par 
loued Bou Jerti : Daghar ben Tennaceur. au douar Ait e] Hadj 
Hammadi, fraction des Ait [kkou ou Moussa ; au sud, par Si Moha- 

med ben Kacem Tazi, A Meknés, Médina. quartier Lella Setti Hennou: 
a Vouest, par Voued Bou Tfri- i 

Te requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur fledit 
imuucuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriélaircs, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 5 chaoual 1346 (28 mars 1928), homologuée. : 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekries, 

CUSY. 

Réquisition n° 1845 K. 
Snivant réquisition déposte & la Conservalion le 12 avril 1928, 

M. Secorro Jean, cantinier, marié A dame Serrano Dolores, le 17 aot 
tg1r. A Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Azrou, a demandé l’immatriculation. en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglernent des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant & 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 

gers 4 ces tribus, au nom de Hajjaj ben Mohamed, cultivateur, marié 
selon la coutume berbére. demeurant 4 Azrou, son vendeur, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hatel 
des Cédres I », consistant en batiment A usage d’hétel, située A Azrou, 

périmétre urbain, place du Souq. 
Celte propriété, occupant wne superficie de 48 métres carrés, est 

limitée : au nord et A lest, par le requérant ; au sud et & louest, 
par Hajjaj ben Mohamed (son vendeur). 

Le recquérant déclare qu’h sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auite cue Ie-droil résultant 1 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
foncire de Meknés le 7 mars 1o2% mn? 925 du registre-minute, et 
que Hajjaj ben Mohamed en était propriétaire pour l’avoir acquis de 
Moha on Mimoun el Arfaoui, il y a environ dix-huit ans. 

Le ff'™ de Conservateur de ta propriété fonciére @ Meknas, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1846 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ra avril 1928, 
M. Secorro Jean, cantinier, marié 4 dame Serrano Dolorés, le 17 aoidt 
Tgtt. A Bou Tielts (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a 
Azrou, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans Jes 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigenes appartenant 3 
des (vibus reconnnes de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers } ces tribus, au nom de : 1° Moulay Ali ben Idriss, commercant. 
marié selon la loi musulmane, demeurant A Azrou ; 2° Ba ou Ahmad 
hen Moha cl Ghrissi, commercant. marié selon la coutume berbére, 
demeurant 4 Azrou, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hétel des Cadres II », consistant 

en maison A usage d’habitation, située A Azrou, périmatre urbain, 
place du Soug. Oo 

Cette propriété. occupant une superficie de 1 a. 83 ca., est Timi- 
tée : au nord et A Vest. par Hajjaj ben Mohammed, 4 Azrou : au sud, 
par la place du Souq-d’Azrou : 4 Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit -réel-actuel ou -éventuel 
autre que le droit résultant, 4 son profit: de la vente gui-lui-a été. 
consettie suivant acte recu par. M. le conservateur de. la ‘propriée 
fonciére de Meknés le 7 mars 1927, n® 226 du registre-minuts; et ‘qtie’



1240 

ses vendeurs en étaient propriétaires : le premier, pour en’ avoir 

acheté une part indivise 4 Moha ou Aarab, pére décédé du deuxiéme 

vendeur ; le second, pour avoir recueilli le surplus dans Ja succession 
de son pére, Moha ou Aarab, susnommé, décédé il y a huit ans 

environ, 
-Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére ad Mekneés, 

, CUSY. 

Réquisition n° 1847 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra avril 1928, 

M. Secorro Jean, cantinier, marié 4 dame Serrano Dolorés, le 17 aoft 

rgrt, & Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié & 
Azrou, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans Jes 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénations tmmobiliéres consenties par les indigénes appartenant a 

des.tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéréurs étran- 
gers h ces tribus, au nom de Ba ou Ahmad ben Moha ou Aarab, 

commercant, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Azrou, a 
demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priét® A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hétel des 
Cadres IIT », consistant en terrain avec constructions, situde & Azrou, 

périmétre urbain, place du Souq. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 45 ccntiares, est limi- 

tée : au nord et A Vest, par le requérant : au sud, par la place du 
Souq : A Vonest, par M. Sarrazin, entrepreneur, & Azrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acle regu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére de Meknis le 4 avril 1928, n° 258 du registre-minute, et que 

Ba oun Ahmad ben Moha ou Aarab, son vendeur, en est propriétaire 
pour Vavoir recueilli dans la succession de son pére. Moha ou Aarab, 
décédé il y a huit ans environ. 

Le. ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés. 
CUSY. , 

Réquisition n° 1848 K, 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1928, 
‘MM. Tolédano Habib, commercant, marié selon la loi mosaique, & 
Meknés, il y a quatre ans environ ; 2° Messaoud Guessous, commer- 
cant, marié selon la loi mosaique, 4 Meknés, il y a dix ans environ ; 
tous deux demeurant et domiciliés 4 Azrou, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité d’acquéreurs indivis dans Ja proportion d’un 
quart pour le premier et de trois quarts pour le sccond, dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénations immobflitres consentics par des indigénes appartenant 4 
des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs 
4trangers j ces tribus aux noms de : 1° Moha ben Mohamed el Mar- 
rakchi, coiffeur, marié selon la loi musulmane ; 2° Henia bent Moha- 

med cz Zerhouni, célibataire ; 8° Mohamed ben Labbib el Meknassi, 
journalier, marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Meknés, derb 
Sidi Omar el Hacini, leurs vendeurs, d’une propriété } laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Habiba », consistant en maison 3 

usage d'habitation, située 4 Azrou, périmétre urbain. lieu dit Dehar 

Renani, n° 46. 
~ Cette propriété, occupant une superficie de 36 métres carrés, est 
lamitée : an nord, par une rue ; A Vest, par Moulay Abdelqnder hen el 

Pdil, & Azrou ; au sud et 4 Vouest, par Sidi el Ghali, amin des char- 
bonniers, A Azrou. , 

; Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés le 4 avril 1928, n° 250 du registre-minute, et que 
leurs vendeurs en sont propriétaires en vertu d’une acquisition faite 
4 El Mostafa ben Hadhoum, il y a huit ans environ. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
: cuUSY. 

I Réquisition n° 1849 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 avril 1928, . 

M. Bonnes Fernand-Hippolyte-Jules, commercant, agissant comme 
mandataire de : 1° Sidi Mohamed el Madani el Kandouci, cultivateur, 
tmarié selon la Joi musulmane, vers 1888, 4 Toulal ; 2° Sidi Mohamed 
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‘tribu des M’Jatt, sur le chemin des-M’Jatt n° r, 
‘environ de Meknés, sur |’oued Karouba. 0   

. N° 810 du 1° mai 1928. 

ben Moklitar ben Ahmed el Kandouci, cullivateur, divorcé ; 3° Sidi 
Ahmed ben Mokhtar fen Ahmed el Kandouci, cultivaleur, marié selon 
la lol musulmane, vers 1925, & Toulal ; 4° Sidi Mohamed ben Mokhtar 
ben Abmed el Kandouri, mineur ;-52 Lalla Ftima bent Mokhtar betr 
AbmMéd:-cl Kandouci, nifheure ; 6° Léa —Kenza benl Mokhtar ben 
‘ALMed el Kandouct. minewie ; 7° Lefla Hamina bent Mokhtar ben 
-Abnicl pl Kandotici, nvinetiré, ce’ quatre dernfera gots la tutelle tes- 
tamentaire de leitr Irare, Sidi Mohamed ben Mokhtar (2° requéranl), 
tous demeurant au village de Toulal et demiciliés chez M. Bloget, 2 
Meknés, rue de Bordeaux, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétatre indivis, d’ume propriété dénommée « Dar Oum Sol- 
tane », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Reur- 
temiil », consistont en terrain de culture, située contréle civil de 
Meknés-hanlieuc. tribu des Guerouane du nord, A 8 km. environ de 
iteknés. eb Aor. kim. Soo de Ja route de Meknés A Rabat, au lieu dit 

Dar Oum cs Soltane. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est Jimi- 
tée : au nord, nar Moulay Ali ben cl Moustadi, A Mecknés, fondouk 
Hamsassia, ct Si Mohamed ould Si Ahmed Ajana, % Meknés, Kab 
Tsouk : 4 Vest. par Toued Dar Oum es Soltane, ét au dela Lhadj 
Tammou Tontali, A Toulal ; M. Pagnon. colon 4 Meknés, et Lhadj 
Kaddour er Raatbi. A Meknéds. fondouk Hamsassia : au sud, par St 

Said ben Mohamed Toulali et par Hammon Srire, tous deux A Toulal ; | 
A l’ouest, par le seheh Bertemil, ect au dela la djemfa des Guerouane 
et Azzouzen, représentée par son caid,. oe 

-Le requérant déclare qu’A sa connaissance {jl n’existe sur ledit - 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont capropriétaires en vertu d’un acte @’adoul en date 
du 2 joumada TY 1331 (26 aotit 1903), aux termes duquel Ia chérifa 

Lella Malika bent Moulay Abdellah leur a vendu ladite propriété. 
he ff de Canseroateur de la propriété fonecitre & Meknés, 

CUSY. LO 

Réquisition n° 1850 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je to avril 1928, 

Tdriss ben et Thami es Sekhrati dit Fl Kerfet. marié selon la Joi 
musulmane, agissant tant en son nom que comme copropriétaire de 
son. frére Mohamed ben Thami es Sekhrati, marié selon la loi musul- 
mane, tous deux demeurant aux douar et village Skhrirat, tribu des 
Zhérana, contréle civil de Meknés-banlieue, a demandé l*immatricula- 
tion, en crualité de copropriétairc indivis, par parts égales, d’une 
propriflé A Jaqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TLen- 
negass », consistant en jardin complanté d’oliviers et d’arbres divers, 
sitnéa controle civil de Meknés-banlieue, trib des Zehrana. entre 
Skrirat. et Moulay Idriss, prés de Sidi Boumaouya et d’Ain Zitoun. 

_ Celta propriété, occunant une superficie de 2 hectares, est limitée : 
au nord, par Mohamed Lemtalsi, aux Beni Merraz (Meknas-hanlieve),; 
A Vest, par Driss Chergui, 4 Moulay Tdriss : au sud, par Driss Smerro, 
aux’ Beni Merraz.: A louest, par les Oulad Hajoui, A Moulay Tdriss du 
Zehrown, représentés par Driss et Hamadi ould Hajoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucnne charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et an ls en sont copropriétaires en vertu d'un acte de vente par 
adou! en- date du 15 kaada 1397 (18 novembre rgto), homologué,. aux 
termes duquel Sid Mohamed ben Mohamed el Hallaout leur a vendu 
ladite propriété, 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1851 K. 
Suivant réquisition dénosée & Ia Conservation le 12 avril 1928, 

M. Pofrmeur Marie-Emile-Henri, colon, marié 4 dame Gremaud Su- 
zanne-Christine-Emmia-Julie. Je 25 mai 1909, 4 .Paris, sous Je ré- 
.gime de Ja communauté rédutte anx acquéts, suivant contrat requ 
par M. Rertrand-Taillet, notaire 4 Paris, 66, rue Pierre-Charron, le 
27 mai rgog, demeurant et domicilié au lot n® rx des M'Jatt, par Bou 
Fekrane, a demandé l’jmmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Lot n® 11 des M’Jatt », & laquelle il a* 
déclaré vouloir donner le pom de_« Talaa Mouka », consistant-en ter- 
rain dé culture avec ferme, située contréle civil de Meknias-banlieue, 

& 14 kilomdtres 

| Cette propriété, oceupant une superficie de 134 hectares, Se com- 
Pose de deux: parcelles ;
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La premiére est limitée : au nord, par yn canal de colature, el 

au deli. M. Lafaix Hamanan, 4 Casablanca, 58, rue de I’Horloge ; a 

l’est, par l’oued Karouba ; au sud, par M. Serres pére, demeurant a 

Bou Fekrane, lot n® 13 ; 4 Vouest, par la route des M’Jatt n° a. 

La deusziéme est limitée . au nord, par M. Cassiat Marcel, colon, 

demeuranl sur leg lieux, lot n° 7 3 a Vest, par lu route des M'Jatt 

n° 1 el par une séguia, et au dela M. Deydier, colon, demeurant sur 

les lievx ; au sud, par un canfl de colalure, et au delA M. Serres. 

susnemmé ; A l'ouest, par l’oued Karouba. ; 

_Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble gucune chargo ni aucun droit. réel actuel ou. éventuet 

autre que : 12 les obligations ct conditions prévues au cahier des 

charges ¢tabli pour parvenir & Ia vente du lotissement et 4 l'article 3 

du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de Ja 

propriété, interdiction d’aliéner,, de loucr ou d’hypothéquer sans 

V’autorisation de V’Etal, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1y22 : 

2° une hypothéque au profit ‘de Etat chérifien (domaine privé), ven- 

deur, pour sfreté de Ja somme de 27.900 francs, montant du prix 

de la vente de ladite propriété, et qu’il en cst propriétaire en vertu 

d’un procts-verbal d’attribution en date du 28 octobre 1924, auv 

termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 

Tieté. 

» Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
cuUSY. ; 

Réquisition n° 1852 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le r2 avril 1928, 

MM. Mrejen Joseph-Samucl, négociant, marié selon la loi mosaique 
a dame Lévy Jamila, A Meknés, er: 1909; 2° Benchimol David-Abrabam. 
négociant, marié selon la loi mosaique 4 dame Benchimol Esther. 

en 1go6, A Fég, tous deux demeurant et domiciliés 4 Meknés, nouveau 
Mellah, ont demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreurs in- 
divis par parts égales, dans les formes prévues par le dahir du 
r§ juin rgaa portant réglernent des aliénations immobilitres consenties 
par les indigénes appartenant A des itribus reconnuecs de coutumes 
berbéres au profit d’acquéreurs (trangers a ces tribus, au nom de 
Ou el Ghazi -ben Salah, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant dover des Ait Raho, fraction des Ait Hammou ou Bouhou. 
lenr vendeur, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré youloir donner 

le nom de « Tichout ov Aicha XIII », consistant en. terrain de culture, 
situéo bureau des. affaires indigdnes d’Azrou, tribu des Irkhaoucn, 
fraction des Ait Hammou Rouhonu, dans la vallée de l’Adarouch, au 
lieu dit Afoud Ouzezzouagh, A 35 kilométres environ au nord d’Azrou. 

sur Ja piste d*Azrou 4 Adarouch, 
Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, divisce 

en denx parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, — Au nord, par les requérants susnormmeés : 

4 Vest, par le vendeur susnommé ; an sud, par Voned Adaronch ; 4 
l’quest,. par la .collectivité des Ait Yahia ou ATla. 

Deuxjéme parcelle. — An nord, A Vest et A Vouest, par les requé- 
rants ; au sud, par Voued Adarouch, susnommé, 

“Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
Jedit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A leur profit de la vente qui leur a élé 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés Ie 4 avril 1928, n® 246 du registre-minute, et que 
Ou cel Ghazi ben Salah en était propriétaire pour Vavoir recueilli 
dans la succession de son perce, Ou Rahhou ou el Ghazi, décédé il 
y a plus de vingt ans. . . 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CTSY. 

Réquisition n° 1853 K. 

‘Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 13 avril 192%, 
- MM: Renechimol’ David-Abraham, négociant, marié selon ta loi mo- 
saityieA Benchimol Esther, en rgo6, & Fas ; 2° Mrejon Joseph-Samuel. 

: négociant, marié selon Ya loi mosatque a Lévy Jamila, en 1909. A 
Meknés, tous deux demeurant 4 Meknés, nouveau mellah, ont de- 
mandé Pimmatriculation. en qualité d’acquéreurs indivis dans les 
formes pirévues par Je dahir du 15 juin 1929 portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
des trilius reconnues de coutnries berbéres au profit d’acquéreurs 
étrangers A ces tribus, au nom de : 1% El Hossetn ou Rahhou. culti-   

  

  

valeur, marié selon 1a coutume berbére ; 2° Labssen ou Rahhou, 
cullivateur, marié selon la coutume berbére ; 3° Ou ech Chérif ou 

Rahhou, cultivaleur, célibataire, copropriétaires indivis, tous demeu- 

rant au dotar des Ait Rahhou, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, 

tribu Ges Irkhaouen, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Tichout ou Aicha XIV », consistant en terrain 

de culture, siluée bureau des affaires indigenes d’Aztou, tribu des 
Irkhaouen, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, dans la vallée de 
PAdarouch, au lieu dit Afoud Ouzeggouagh, 4 35 kilométres environ 

au nord-oucst d’Azrou, sur la piste d’Azrou 4 Adarouch. 
Cette propriété, occup»nt une superficie de 29 hectares, est limi- 

lée sau nord, par Moha ou Mimoun, au douar des Ait Rahhou ; Zaid 
Amine, au dowar Ait Abdallah ; 4 Vest, par l’oued Adarouch ; au 

sud. par les requérants ; A U’ouest, par Vancienne piste. d’E] Hajeb 
a Rhenifra. . 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qué le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte requ par M. le conservaleur de la propriété 

foncitre de Meknés Je 4 avril] tga. n° 247 du registre-minute, et que 
lenrs vendeurs susnommés en étaient copropriétaires indivis pour 
Vavoir recneilli dans la succession de lenr pare, Ali M’Kouya, décédé 
il ¥ a trente ans environ, 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Melknas, 
cUusy. 

Réauisition n° 1854 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 12 avril 1928, 

MME. Benchimol David-Abraham, négociant, marié selon Ja loi mo- 
svique 4 Benchimol Esther, en rg06, 4 Fes > 2° Mrejen Joseph-Samuel, 
négociant. marié selon Ia Joi mosaique 4 Lévy Jamila, en rgog, a 
Meknés. lous deux demeurant 4 Meknés. nouveau mellah, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis dans les 
formes prévues par Je dahir du 15 juin 1939 portant réglement des 
aliénalions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 2 
des tribus reconnues de coutumes berbéres au profit d’acquéreurs 
‘irancers a ces tribus, au nom de FY Thami on Alla, entrepreneur, 
venf, demeurant ct domicilié au douar Ait Rahhou, fraction des Att 
Hammou ou Bouhon, tribu des Irkhaonen, d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tichout ou Atcha XV », econ- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigdénes 
@Avrou, tribu des Irkhaoucn, fraction des Ait Hammou ou Rouhou, 
dans la vallée dé’ VAdarouch, an leu dit Affoud Ouzeggouagh, A 
35 kilom@tres environ au nord-ovest d’Azrou, sur la piste d’Azrou a 
Adarouch, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- 
tée : au nord et A V’est, par les requérants : au sud. par le terrain 
collrctif des Ait Yahia ou ANa : 4 Vouest, par lancienne piste aE] 
Maje> & Khénifra, ef au delA Lhassen N’Aicha ou Rehou, au douar 
des Ait Rahhou. : 

Les requérants déclarent au’: leur connaissance i] n’existe sur 
ledi{ trameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
aulre ene Je droit résultant ’ leur profit. de la vente qui leur a été 
congenic suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncidre de Mekniés Je 4 avril 1a28, n® 248 dn registre-minute, et que 
Thami ou Allal en était, propriétaire pour Vavoir recueilli dans la 
snecession de son pire, Alla ou Rahhou, décédé i] y a trente ans’ 
environ. . ' 

- Le ffm" de Conservateur de la propridté fonctére & Meknes, 
CUSY. 

7 - Réouisition n° 1255 K,. 
Suivant réeuisition dépasée 4 la. Conservation le 12 avril 7928, 

VIM. Benchimol David-Abraham, négociant, marié sclon la loi mo- 
stique 4 Benchimol Esther. en roof, A Fas : 9° Mreien Joseph-Samuel 
négoctant, marié selon la loi mosaique A Lévy Jamila, en TQOg. A 
Meknias. totis deux domeurant & Meknés, nonyean mellah, ont de. 
mandé Vimmatriculation, .en. qualité d’acquéreurs. indivis. dans les 
formes prévues, par Je dahir qu 15 imin r9a2 portant. réglement des 

_ aliénations immobiliéres consenties . par les indigenes appartenant .A 
des tribus reconnues de, coutumes berbéres, aa profit. daceniérenrs 
étrangers A.ces tribus, an nom de : 1° Oy Zaid ben Smail, cultivateur, 

r célibataire; 2° Assou h._ Smail, cultivateur, célibataire,. copropriétaires 
indivis, tous deux demeurant ct domiciliés au douar Ait Haddou ou 
Rabhou, fraction des Ait Takhlef ou Ali, tribn deg Irkhaonen, dine
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propricté & laquelle ils ont déclaré vouJoir donner le nom de « Tichout 
ou Aicha AVI », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes @’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Ham- 
mou ou Bouhou, dans la vallée de l’Adarouch, au lieu dit Affoud 
Ouzeggovagh, & 35 kilométres environ au nord-ouest d’Azrou, sur la 
piste d’Azrou & Adarouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 ha. so a., est limi- 

tée : au nord, par l’ancienne piste d’E] Hajeb i Khénifra,. et au dela 
ies susnommeés ; A Vest et au sud, par Mimoun N’Ba Issi, au douar 
des Ait Haddou ou Rahou ; & louest, par Haddou ov Fedoul, mo 
khazni au bureau des aftaires indigenes d’Azrovu. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i) n’existe’ sur 
icdit fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A Jeur profit de Ja vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés le 4 avril 1928, n® 251 du_ registre-minute, 
et que leurs vendeurs en étaient propriétaires pour }’avoir recueilli 
dans la succession de leur pére, Smail ou Zaid, décédé il y a vingt: 
ans environ. 

Le ff"! de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUsyY. 

' Réquisition n° 1856 K, 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation Je 12 avril 1928, 

MM. Benchimol David-Abraham, négociant, marié sclon la loi mo- 
saique 4 Benchimol Esther, en 1906, 4 Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, 
négociant, marié selon la. loi mosaique 4 Lévy Jamila, en rgog, 4 

Meknés, tous deux demeurant A Meknés, nouveau mellah, ont de- 
mandé J’immatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis dans les 
formes prévues pur Ie dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 

ali¢nations immohbiliéres consenties par les indigénes appartenant A - 
des tribus reconnues de coutumes berbéres au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Es Seid ben Haddou, cultivateur, . 

célibataire, demeurant et domicilié au douar des Ait Khouya Ali, 

fraction des Ait Jakhlef ou Ali, tribu des Irkhaouen, d’une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tichout ou Aicha 

XVIT », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes d’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Hammou ou 
Bouhou, dans la vallée de l’Adarouch, au lieu dit Affoud Ouzeggouach, 
4 35 kilométres environ au nord-ovest d’Azron, sur Ja piste d’Azrou 

- A Adarouch. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haddou N’Assihou, au douar des Ait Kottya Ali ; A 
Vest. par Ali ou Mohamed, du méme douar que le précédent, et les 
requérants' ; an sud, par la chaaba (ravin) Bou Kaaha, et au delA la 
piste de Bou Kaaba ; 4 Vouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Je droit résultant A Jeur profit de la vente qui Jeur a été 
consenlic suivant acte recu par.M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés le 4 avril 1928, n° 253 du registre-minute, et que 
Es Seid hen Haddou en était propriétaire pour UVavoir recueilli dans 
la succession de son pére, Haddou ou e} Ghezi, décédé il y a vingt 
ans environ. 

Le ff" de Conservateur de ‘la propriété fonciére a Meknés. 
CUSY. 

Réquisition n° 1857 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 avril 1928, 
MM. Benchimol David-Abraham, négociant, marié selon 1a loi mo- 
saique 4 Benchimol Esther, en rgo6, 4 Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, 
négociant, marié selon la loi mosaique.A Lévy Jamila, en 1g0q, & 
Mcknés, tous deux demeurant .4 Meknés, nouveau mellah, ont de- 
miendé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis dans Jes 
formes prévues par le dahir du 15 juin rg2a portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigdnes appartenant A 
des tribus reconnues de coutumes berbares au profit dacquéreurs © 
Strangers A ccs tribns, au nom de Belafd ben Haddou el Ghazi, cul- . 
tivateur, marié selon la coutume berhare, demeurant et domicilid 
au douar des Ait Khouya Ali, fraction des Ait Iakhlef ou Ali, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tichout 
ou Aicha XVIT », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes d’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Att Ham- 
mou ou Bouhou, dans la vallée de l’Adarouch, au lieu dit Afoud Ou- 

“saique h Benchimol Esther,   

OFFICIEL N° 810 du x* mai 1928. 
    

xeggouagh, 4 33 kilométres environ au nord-ouest d’Azrou, sur la 
piste d’Azrou A Adarouch. 

Ceile propricté, occupaul une superficie de 6 hectares; divisée en 
deux parcelles, est limitée : - 

Premicrr jrireelle. — Au nord, par Haddou ou Aouchane, au 
douar Ait Haddou ou Rahou ; 4 lest, par Haddou N’Assihou, du mime 
douar ; au sud, bir les requérants ; 4 Vouest, par la chaaba de Bou 
Kaaba, et au dela la piste de Bou Kgaba., 

Deurieme parcetle. —»~ Av nord, par les requérants ; & Vest, par 
Ali ou Mohauied, wu douar des Ait Khouya Ali ; au sud, par loued 
Adarouch ; i Vouest, par la piste de Bou Kaaba, el au delA Haddou 
ou Aouchane, susnommé. : 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de ia propriété 
fonciére ce Meknés te 4 avril 1928, n° #43 du registre-minute, el que 
Belnid beu Haddou e} Ghazi en était propriétaire pour l'avoir recucilli 
dans la succession de son pére, Benaissa N’Amar, décédé i] y a trente 
ans environ, 

, 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

cUsy. 

Réquisition n° 1858 K, 
Suivint réquisition déposée A la Conservation le T2 avril 31998, 

MM. Benchimol David-Abraham, négociant,. marié selon la loi mo- 
sdique 4 Benchimol Esther, en 1906, 4 Fas ; 9° Mrejen Joseph-Samucl, 
négociant, marié selon la loi mosaique A Lévy Jamila, en 1909, 4 Meknés, lous deux demeurant 4 Meknés, nouveau mellah, ont de- 
mandé Vimmatriculaltion, en qualité Wacquéreurs indivis dans les 
formes présnes par le dahir du 15 juin 1929 portant raéglement des aliénations immobiliares consenties par les indigénes apparlenant ® 
des lribus reconnues de coutumes berhares au profit d’acquéreurs 
étrangers 1 ces tribus, au nom de AB ben Said, cultivateur, céliba- taire, demeurant au douar Ait AKki, fraction des AYt Hammou: ou 
Bouhou, leur vendeur, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Tichout ov Aicha XIX », consistant en terrain 
de culture, située’ bureau des ‘affaires indigénes d'Azrou, tribu des . Irkhaouen, fraction des Ait Hamou ou Bouhou, dans Ja vallée de VAdaronch, au lien dit Afoud Ouzeggouagh, A 35 kilométres environ - au nord-ouest, d’Azrou, sur.la piste d’Azrou 4 Adarouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hammou ben el Hirthi, au dovar des Ait Akki, et Haddou ou Iahlan, au mame douar ; & Vest, par El Beqqal ben el Mustapha, au douar Ait Akki ; au sud, par les requérants : A l’ouest, par la piste d’Azrou A El Hajeb. , , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel are que Je droit résultant a leur profit de la vente qui leur a été consedtie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknés le 4 avril 7928, n° 254 du registre-minute, et que “Ali hen Said en était propriétaire pour l’avoir recueilli dans la sieces- sion de son pare, Ben Satd ow’ Lhacen, décédé il y a vingt ans environ. Le ff de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1859 K. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 7928 MM. Renchimol David-Abraham, négociant, marié selon la loi mo- 
en 1906, A Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, négoriant, marié selon la loi Mosaiqne & Lévy Jarmila, en T9a9, A Meknés. tous deux demeurant a Meknés, nouveau meJlah, ont de- mandé Vimmatriculation, en qualité dacqnéreurs indivis dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant raglement des aliénaticns immobilidres consenties par les indigénes appartenant x des tribus reconnues de coutumes berhares au_ profit d'acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de Fl Begqal ben el Mostafa, cultiva- teur, marié selon la coutume berbére, demeurant et ‘domicilié au douar des Ait Akki, fraction des Aft Hammou ou Bouhou, tribu des Irkhaouen, d’une propriété a Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Tichout on Aicha XX », consistant en terrain de culture situés bureau des affaires indiganes d’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, dans la vallée de V’Adarouch, au lieu dit Ouzezgoungh, A 35 kilométres environ an nord-ouest d’Azrou sur la piste d’Azrou A Adarouch. —



1928. 
eee 

N- 810 du 1° mai 

Cette propricté, occupant une superficie de rr hectares, vst limi- 

-au nord, par les requérants ; A Lest. par El Yamani ben Haddou, 

~au sud, par la collectivité des Ait Alla, tribu 

par Said ben Mohamed, au douar El 

tée 
au douar des Ait Akki 

des Irkhaouen ; a Touest, 

at. 
/ : 

anne requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

jodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 

autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a a 

consentie suivant acle requ par M. le conservateur de la propriet 

fouciére de Weknis Ie 4 avril 1928, n° 25h du repistre-minute, et que 

E} Beqqal ben el Mostafa, leur vendeur, en était propriétaire pow 

Vavoir recucilli dans la succession de son pére. El Mostata ben ¢ 

i scédé i] vy a cing ans environ. 

Pega tee wt de Conseruateur de la propre foncidre 4 Meltnés, 

Réquisition n° 1860 K. _ 

Suivant réquisition déposée a la Conservation je 13 avril 192%. 

MM Benchimo) David-Abraham, négociant, mmarié selon la loi mo- 

saique a Benchimol Esther, en rgo6, & Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel. 

négociant, marié selon la loi mosaique 4 Lévy Jamila, en 1909, § 

Meknas, tous deux demourant » Meknés, nouveau mellah, ont de- 

mandé Vimmatriculation. ‘en qualité d’acquéreurs indivis dans les 

formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 

aliénations immobilidres consenties par les indigenes appattenant 4 

des tribus reconnues de coutumes pberbéres au profit dacquéreurs 

firangers 4 ces tribus, au nom -de Moha ou Alla, cultivateur, céliba- 

taire, demeurant ct domicilié au douar des Ait Akki, fraction des Ait 

Hammou ou Bouhon, tribu des Irkhaoven, d’une propriété & laquelle 

ils ont déclaré youloir donner le nom de « Tirhont ou Aicha XXI », 

consistant on terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

WaAzrou, {ribu des Tekhaouen, fraction des Ait Hammou ou Bouhou. 

dans ta vallée de J’Adarouch, au Heu dit Afoud Ouzeggouagh, 4 

35 kilomatres environ au nord-ouest d’Azrou, sur la piste d’Azrou & 

Adarouch. : . 

Cette propriété. occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée - a1 nord. par la tribu des Irkhaouen, représentée par son caid : 

A lest, pat les requérants ; an sud, par les requérants et Said ben 

Mohanied ou Said, au douar El Bliowat + 4 Vouest, par Ben Youssef 

ben Moha, au douar EI Mrattine. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

Jedi, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventne] 

autre que te droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 

consenlie suivant acte recu par M. Je conservateur de Ja propriété 

foncidre de Meknés Ie 4 avril ro28. n® 256 du registre-minute, et que 

Moha ou Alla en était propridtaire pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de son pére, Alla N’Afcha ou Rabhou, décédé il y a trente ans 

environ. 
: 

Le #fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1861 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 13 avril 1928, 

MM. Benchimol David-Abraham, négociant, marié sclon la loi mo- 

saique A Benchimol Esther, en 1906, 4 Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, 

négociant, marié selon la loi mosaique & Lévy Jamila, en 1909, 4 

Meknés, tous deux demeurant A Meknads, nouveau mellah, ont de- 

mundé Viminatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis dans les 

formes prévues par Je dahir du 15 juin 1ga2 portant réglement des 

aliénations immobiliéres consenties par les indiganes appartenant 

des tribus reconnues de coutumes berbéres au profit d’acquérenrs 

étrangers A ces tribus, au nom de = r® Moha ou Bennacer, cultivatenr. 

marié selon In coutume herhére : 2° El Arbi N’Ba el Houssein, culti- 

yateur, marié selon la coutume herbére : 3° Hammou ou Alla, cul- 

tivatenr, célibataire + 4° Moha ou Mimoun, cultivateur, marié selon la 

coutume berbére : 5° Mimoun ou Quesson, ‘cultivateur, marié selon 

la -coutume herbére. copropriétaires indivis, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Ait Akki, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, tribu 

Irkhaouen, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Tichout ov Afcha KXIT », consistant en terrain de cul- 

ture, située bureau des affaires indigénes q'Azrou, tribu des Irkhaouen. 

fraction des Ait Hammou ou Bouhou, dans 2a vallée de l’Adarouch, 

au Liew dit Afoud Ouzeggouagh, A 35 kilométres environ au nord- 

ovest d’Azrou. sur la piste d’Azrou & Adarouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de.15 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Ia tribu des Irkhaouen, représentée par son caid : 
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a lest, par les requérants ; 

dousr AKL / 

Les requérents déclarent qu’2 leur connaissance il n’existe sur 
leit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur a été 
consenlie suivant ace recu par M. le conservateur de la propriété 

au sud, par El Yamina bent Haddou, au 

: fonci#re de Meknés le 4 avril 1928, m® 259 du registre-minute, et que 
les vendeurs susnommeés en étaient copropriétaires indivis pour l’avoir 

recueilli dans la succession de leur auleur commun, Hamichcha N’Aj- 
takki, décédé jl y a plus de trente ans. 

Le ff°™ de Conservaleur de ia propriété fonciére a Meknés, 
GUSY. 

Requisition n° 1862 K. 
Suivant réquisiticn déposée A la Conservation Je 13 avril 1928, 

te chef du service des domaines & Rabal, représentant l’Etat ché- 
rifien ‘domaine privé'. domicilié au contréle des domaines 4 Meknés, 

a demandé Uinmatricalalion, on qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricié dénommée « Bled Oned Miiet », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled} Oued Miict Etat », consistant en terrain 

en partie de culture et en partie complanté d’arbres fruiliers, située - 

bureau des aflaires indizénes de Meknés-banlieve, tribu des Guer - 
rouane du nord, fraction des Bahlil, 4 3 kilométres environ ‘au sud- 

est de la station d’Qued Roumane, 
Celte propricté, occupant une superficie de 2 ha. So a., est limi- 

tée sau nord. par les h“ritiers Hadj Abdelouchad Bennani, représcntés 
par Si el Hadi Bennani. demeurant 4 Meknés, Zenqa Qarmouni ; & 
lest. par M. Gaudiani, demeurant sur les Hewx, lot n° 2 du lotisse- 
ment de Sidi Embarek du R’Dom ; au sud, par les héritiers Hadj 

Abdcloushad Bennani, précités ; par Voued R’Dom ; A J’oucst, par : 
r? les Oulad Sidi Benaissa et Cheikh Ali ben Hamou el Bablouli, 

demeurant fraction des Bahlil, tribu des Guerrouane du nord, caidat 
de T1 Housseine ben Bennaceur, contréle civil de Meknés-hanlieue ; 
2° par l’oued R’Dom. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit céel actuel ou Gventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte notarié homologué en 
date du rg hija 1338 (2 septembre 1g20), attestant le caractére doma- 
nial de cette propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 1863 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 13 avril 1928, 

M. Ferro Michel, propriétaire agriculteur, marié sans contrat & dame 

Bordes Elisabeth. le 15 janvier 1921, & Casablanca, demeurant et 
domiciiée 4 Ble} Madhouma, lot n® 1, bureau des affaires indigénes 
ED Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, 
Mune propriété dénommée « Madhouma I », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine Madhouma », consistant en terre 

de culture avec hangar. sitnuée bureau des affaires indigénes d’RI 
Hajeb. tribu des Beni M’Tir, A 26 km. 200 de Mcknés, au sud-est de 
la route de Meknés 4 Fés et en bordure de l’oued Madhouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de tho ha. 4o a., est 
limitée : au nord, par : 1° la route de Meknas A Féa ; 2° par M. Rec- 
quart, colon, demeurant sur Jes lieux, lot n® 2 ; h Vest, par la sécuia 
de l’oned Madhouma, et au dela les Ait Slimane, représentés par 
le caid Haddou des Beni W’Tir :; au sud. par Jes Ait Moegar, repré- 

seutts par Je caid Haddou, précité ; 4 Vouest, par l’oued Madhouma. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenhle wucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du Jotissement et & larticle 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de \'Etat, Je tout sous peine de déchéance prononcte 

par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1992 : 

2° une hypothéque au profit' de V’Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour streté de la somme de 139.000 francs, montant du prix 
de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu 

d’un procés-verbal d’attribution en date du 29 septembre 1924, aux 
termes duque] l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ffm’ de Conservateur de la proprtété foncitre 4 Meknés. 

CUSY.
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Réquisition n°. 1864 K. 

Suivant réquisition déposcée 4 la Conservation le 33 avril 1928, 

M. Becequart Maurice-Augustin-Joseph, propriétaire agriculteur, marié 

& dame Oudart Angéle, le g novembre 1909, a Cysoing (Nord), sous 

le régime de la communaulé réduite aux acquéts suivant contrat 

regu par M° Philippe, notaire a Cysoing, le 6 novembre 1909, demeu- 

rant et dormicilié 3° Bled Mahdouma, lot n° 3, bureau des affaires 

indigénes ‘d’El ‘Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. 

propriglaire, d’une propriété dénommeée ‘« Bled Mahdouma n a » 

4 laquelic il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’Ain 

Beida Mahdouma », consistant en terres de labours avec ferme, située 

bureau des affaires indigénes d’F] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, h 

28 km. 800 de Meknés, au sud de la route de Meknés 4 Fés. ; 

Geite propriété, occupant une superficie de 153 ha. 60 a., est limi- 

tée : au nord, par la route de Meknés & Fés ; a Vest, par M. Lautrec, 

colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par: 1° M. Lautrec, précité : 

2° les Ait Slimane, représentés par le caid Haddou des Beni M’Tir ; 

3° M. Ferro, colon, demeurant sur les lieux 5 4 Vouest, par M. Ferro, 

précité. ; oe ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance iJ n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que : 1° Jes obligations et conditions prévucs au cahier des 

‘charges ¢tabli.pour parvenir 4 la vente du lotissement et a 1 article 3 

du dahir du 23 mai 19259 contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louver ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de l’Etat, le tout sous peinc de déchéance prononcée 

par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai T9225 

9° une hypothéque au profit de l'Etat chérifien (domaine privé), veu- 

deur, pour sdreté de la somme de 138.000 francs, montant du prix 

de vente de ladite propricté. et qu’il en est propriétaire en vertu 

d'un procés-verbal. d’atlribution en date du 22 septembre: 1927, aux 

termes duquel PRtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 

propriété. — — _ . 

Le ffe™ de Conservateur de la a a tall a Meknés,'- 

Réquisition n° 1865 K. , 

Suivant réquisition, déposée A la Conservation Je 16 avril 1938, 

Ali ben Haddou el Guerouani Lahmiou el Belkoumi el ‘Agioui, marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié contrdéle civil de 

Meknas-banlieue, tribu des Guerovane du nord, fraction des Ait 

Belkoum, douac des Ait Akka, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mamri », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Bled Ali ben Had- 

dou », consistant en terrain de culture, situéé contréle civil de Mek- 

nas-hanlieue, tribu des Guerevane du nord, fraction des Ait Belkoum, 

A 9 km.-au nord de la route de Meknés 4 Kénitra, & hauteur du 

km. 44, pres de la source des Ait Bagram. : 

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

iée - an nord, A Vest et 4 Vouest, par la propriété dite « Ghrabli et 

Lahsen II », réquisition 1827 K., & Lhasen ben Alj ct FE) Yahou ben 

Dabid, sur les liewx ; au sud, par Jilani ben Haddou, au douar des 

Att Akka sur les Vieux el Said ben Haddou- au douar des Ait Ali, 

fraction des Ait Balkoum. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur led't 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en ost propriétaire ainsi, que le constate une moulkia en date 

du 17 moharrem 1346 (rq juillet 1927), homologuée. 

Le jp" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

: cUSsY. 

Réquisition n° 1866 K. 

Suivant réqvisition déposée & la Conservation Je 16 avril 1928, 
Lahcen ben Ali el Guerovani el Belkoumi el Akkioui, marié selon, la 

Joi rausulmane vers 1326, demeurant et domicilié conirdle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane' du nord, fraction des Ait 
Relkoum, douar des Ait Akka, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété’ dénommée « Oued Beddah », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jonave ould Bed- 

dah », consistant en jardin, sitaée contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerronane du nord: fraction des Ait Belkoum, sur J’oued 

Béildah, & 4 km. dé la route de Meknés:Kénitra, ¥ hauteur du km. 44 

sur la piste allant de la dite route au douar des Ait Akka. 
«   

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Driss ben Assou, douar des Ait Akka ; A Vest, par 

“Bou Ali ben Haddou, Kacem ben Rahou et Hammou bel Ghazi, tous 
trois au dowar des Ait Akka ; au sud, par Moha‘ben Maati, douar Ait 
Ali ; & louest, par Hournou bel Ghazi susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtgire ainsi que Je constate une moulkia en date 
du 13 joumada I 1346 (8 novembre 1927), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
oe CUSsY. 

Réquisition n° 1867 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 avril 1928, 

Qacem ben Rahou el Guerrouani, el Hmioui el Balkoumi el Agroui, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié contréle civil 
de Meknas-banlieue, tribu des Guerrovuane du nord, fraction des Ait 
Balkoum, douar des Ait Akka,’ a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de & El Hamma », consistant en’ terrain de culture, 
située conlréle civil de Méknés-banlieue, tribu des Guerrouane du 
nord, fraction des Ait Balkoum, A hauteur du km. 47 de la route 

de Meknés 4 Kénitra ét sur le bord est de l’oued El Hamma séparant 
la propriélé de Ja dite route. = . 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi_ 
tée : au nord, par Afitou en Haddou, au douar deg Ait Ali ; a l’est, 
par Bou Ali ben Haddou, au douar des Ait Akka ; au sud, par. Moha 
ben Jilani et par Hanimou bel Ghazi,’ au’ donar des Ait Akka ; 
A Vouest par Toued “EY Haruma ‘et’ au dela’ la route de Meknés a 
Kénitra et M. Darcet, colon sur les Heux. : . 
“" Le requérant @dclare’qu’A ‘sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucitre charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ‘en ‘est propriétaire ainsi que le constate une thoulkia en 
daté du 17 moharrern 7346 (t7 juillet 1927), homologuée. - - 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, | BN  CUsy. 

Réquisition n° 1868 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 avril 1928, 

Qacem ben Rahou el Guerrouani el Hmioui cf Balkoumi el Agroui, 
| marié selon la lot musulmane, demeurant et \domicilié contréle civil 
de Meknas-banliene, trib. des Guerrouane du nord, fraction des Ait 
Balkoum, douar des Ait Akka, a demandé l’immatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Moulay Yacoub », 
fa laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Affarit Moulay 
Yacoub », consistant eh terrain do culture, située contréle civil de 
Meknés-banlicue, tribu’des Guerrouane du nord, fraction des Ait Bal- 

koum, au km. 46 de la route de Meknés A Kénitra, A 1 km. au nord 
de cetté route et Ar km. du mausolée de Moulay Yacoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée t au nord, par Moha ben Jilani, au douar des Ait Akka ; & lest, 
par Driss ben Assou et Driss ben Ali, tous deux au douar des Ait 

| Akka ; au sud, par Bouazza ben Driss «et Hammou ben Ghazi, au 
douar des Ait Akka ; & l’ouest, par Hammon bel Ghazi susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aticuhe charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moujkia en 

| date du 17 moharrem 1346 (14 juillet 1927), homologuée. 
Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
-« Espérance », réquisition 1121 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
Giel'» du 24 juin 1927, n° 765. 

' Suivant réquisition rectificative du 17 avril 1998, 1° M. Fournier 
Lucien-Marcel-Célestin, commercant ; 2° M. Quesnoy Louis-Francois- 
Marucie, commercant, tous deux demeurant et domiciliés A El Hajeb, 
requérant Vimmatriculation de ta propriété dite’ « Espérance » 

réquisition n° rrat K., sise bureau dcs affaires indiggnés d’E) Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction dés Att Naaman, sur Ja piste de Bou 

| Tsernsaqd 4 Souk ej Jemaa, & f kilomatres ‘du poste VE] Hajeb, ont. 
déclaré que la propriété susvisée est’ irrigable, savoir : la premiére
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parcelle an moyen de J’ain Khilouza (séguia se jetant dans l’oued 
Bou Guenaou et récupérée én aval du pont traversant la pisle d’E] 
Hajeb A Bou Isensed ; la deuxiéme parcelle au moyen de l’oued 
Boukkou (séguia provenant de Vain Boukkou). 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 

- CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Jeannot I », réquisition 1137 K., dont extrait 
de réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n° 766. 

Suivant réquisition rectificative du ro avril 1998, M. Barban 

Lowis-Jacques, architecle, demeurant 4 Meknés, requérant Vimmatri- 

culation de ja propriélé dite « Sidi Jeannot 1 », rég. n° 1137 k., 
sise bureau des affaires indigénes d’E1 Hajeb, tribu des Beni M Tir, 
fraction des Ait Boudibinan, 4 1.500 métres environ au sud de la 

route de Meknés 4 Fés, 4 hauteur du kilométre 21, 200, sur la piste 

de l’oued Djedida 4 Kl Hajeb, 4 1.500 métres A l’oucst du marabout 
de Sidi Ahmed, a déclaré que la propriété susvisée est irrigable au 

‘ moyen de : 1° la grande séguia issue de l’oued Djedida qui limite 
sensiblement du sud-ést au nord-ouest la propriété susvisée ; 2° une 
séguia issuc de l’ain Sultan. 

Le ffs" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

: LUSY, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Jeannot 2 », réquisition 1138 K., dont Vextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n’ 766. 

Suivant réquisition rectificative du ro avril 1928, M. Barban 
Louis-Jacques, architecte, demeurant A Meknés, requéranl Vimmatri- 

culation de la propriété dite « Sidi Jeannot 2 », réq. n® 13738 K., 

sise bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Boudihman, 4 1.500 mélres environ au sud de la 

route de Meknds i Fas, 4 hauteur du kilométre a1, 200, sur la piste 
de Voued Djedida & El Hajeb, & 1.h00 métres A louest du marabout 
de Sidi Ahmed, a déclaré que la propriété susvisée cst irrigable, 

savoir : la premiére parcelle, au moyen de la grande séguia issuc de 
Youcd Djedida limilant sa propridié sensiblement du sud-est au 

nord-oucst, et la deuxitme parcelle au moyen de la séguia issue de 
Vain Sultan. . 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Jeannot 3 », réquisition 1139 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n° 766. 

Suivant réquisition rectificative du ro avril 1928, M. Barhan 
Louis-facques, architecte, demeurant 4 Meknés, requérant Vinimatri- 
culation de la propriété dite « Sidi Jeannot 3 », réq. n° tr3q K., 
sise bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Boudihman, ’ 3.500 métres environ au sud de la 
roule de Meknés & Fés, 4 hauteur du kilométre 21, 200, sur la piste 
de Voued Djedida 4 El Hajeb, A 1.500 métres A Vouest du marabout 
de Sidi Almed, a déclaré que la propriété susvisée ost irrigable, 
savoir : la premiére parcelle, au moyen de la grande séguia issue de 
Voued Djedida qui limite sa propriété sonsiblement du sud-est au 
nord-ouest, et la deuxidme parcelle au moyen, do la séguia issue de 
l’ain Sultan. : 

Le {f° de Conseryateur de la propriété fonciére a Meknés, 
, , UUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIPF concernant la propriété dite: 
« Sidi Jeannot 4 », réquisitiom1140 K., dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n° 766. 
Suivant réquisition rectificative du 10 avril tg28, M. Barban 

Louis-Jacques, architectc, demeurant A Meknés, requérant limmatri- 
culation -de la propriété dite « Sidi Jeannat 4 », réq. n® irjo K., 
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sise hureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Boudihman, 4 1.500 métres environ au sud de la 
roule de Meknés 4 Fés, A hauleur du kilométre a1, 200, sur la piste 
de Loued Madhouma @ El Hajeb, 4 1.500 métres 4 ’ouest du marabout 

de Sidi Ahmed, a déclaré que la propriété susvisée est irrigable, 
savoir : la premiére parcclle, au moyen de la grande séguia issue de’ 
loued Djedida limitant sa propriété sensiblement du sud-est au 
nord-oucsl, et la deuxiéme parcelle au moyen de la séguia issue de 
Vain Sultan. oo 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 

CUSY. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Sidi Jeannot 5 », réquisition 1141 K., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n” 766. 

Suivant réquisition rectificative du ro avril 1928, M. Barban 
Louis-Jacques, architecte, demeurant + Meknés, requérant l’immatri- 
culalion de la, propriété dite « Sidi Jeannot 5 », réq. n° tr4z K., 

sise bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Benj M’Tir, 
fraction des Ait Boudihman, 4 1.500 métres environ au sud de la 

roule de Mcknés & Fas, A. hauteur du kilométre 21,200, sur la piste 
de l’oued Madhouma 4. El Hajeb, 4 1.J00 métres A V’ouest du marabout 
de Sidi Ahmed, a déclaré que Ja propriété susvisée est irrigable, 

: la premiére parcelle, au moven de la grande séguia issue de 
Youed Djedida limitant sa propriété sensiblement du sud-est au 
nord-ouest, et la deuxiéme parcelle au moyen de Ia séguia issue de 
Vain Sultan. 

Le f°" de Conservateur de la propriélé jonciére & Meknes, 

cusy. 

savoir 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Jeannot 6 », réquisition 1142 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 juin 1927, n° 766. 
Sulvant réquisition rectificalive dure avril 1928, M. Barban 

Louis-Jacques, architecte, demeurant 4 Meknés, requérant Vimmatri- . 
culation de la propriété dite « Sidi Jeannot 6 », réq. n° i142 K,, 
sise bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des A¥t Boudihinan, 4 1.do0 métres environ au sud de la 
route de Meknés A Fas, A hauteur du kiometre 21, 200, sur la piste’ 
de Voued Djedida 4 Fl Hajeh, 4 1.500 métres A Vouest du marabout 
de Sidi Abmed, a déclaré que la propriété susvisée est irrigable, 
savoir vidi premiare parecile, un moven-de la grande séguia issue de 
Voued Djedida limitant sa propriété sensiblement dn sud-est au 
nord-ouest, et la deuxiéme parcelle au moyen de la séguia issue de 
Vain Sultan. : 

Le yom" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknoés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFIC.ATIF concernant la propriété dite : 
« Cérés », réquisition 1258 K., dont ’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bul’etin Officie) » 
du 29 septembre 1927, n° 778. 
Sulvant réquisition reetificalive du 6 avril Tg28, M. Sclves Louis- 

Emile-Henri, colon, demeurant el domiciltié A Ain Taoujdat, requé- 
rant Virarnalriculation de la propriété dite « Cérés », Sise bureau 
des affaires indigénes dE] Hajeb, tribn des Beni M Tir, fraction des 
Ait Lhasen ou Chail. sur ta piste dite « Assaka Sefraoni », A 3 kilo- 
imétres au nord-ouest du marabout de Sidi Chaffi, a déclaré que la 
propriété susvisée est irrigable au moyen des séguias Dolma et Kif-_ 
fane provenant de \’oued Riba. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Ferme Selves », réquisilion 1259 K., dont extrait” 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bull ti Officiel » du 27 septembre 1927, n° 779. “ 

; Snivant réquisition rectificative du 6 avril 7928, M. Selves Louis- 
Emile-Heuri, colon, demeurant el domicilié 4 Ain Taoujdat, requé-



1246 BULLETIN OFFICIEL N° 810 du 17 mai 1928. 
  

  

rant Vimmatriculation de la propriété dite « Ferme Selves », réqui- 

sition n° 1259 K., sise bureau des affaires indigénes a’El Hajeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, sur Ja piste dite 

Assaka Sefraoui ». & 3 kilométres au nord-est du marabout de Sidi 

Chaffl, a déclaré que la propriété susvisée est irrigable au moyen 

des séguias Dolma ct Kiffane provenant de Voued Riba ct de la 

séguia d’Aouin provenant de la source du méme nom. 

Le ff" de Conservatenr de la propriété fonciére a Meknés, 

a CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Addadu L +, réquisition 1327 K., dont Vextrait de 

réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 15 novembre 1927, n° 786. 

Suivant réquisition rectificative du 6 avril 1g28, M. Bernier 

Maurice-Victor, colon, demeurant & Ain Taoujdat, requérant ]’im- 

matriculation de la propriété dite « Addaou I », réq. n° 1399 K., 

sise burean des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 

fraction des Ait Lahsen ou Chaib, sur l'ancienne route de Meknés 

4 Sefrou dite « Assaka Sefraoui », & 4 kilométres environ au nord- 

est du marabout de Sidi ech Chaffi, a déclaré que la propriété sus- 

viséc est itr’gable au moyen des séguias Dolma et Kiffane provenant 

de l’oued Riba. 

Le fo"! de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknes, 
a 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 4 

« Addaou IL», réquisition 1828 K., dont l’extrait de 

_ réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 15 novembre 1927, n° 786. - 

Suivant réquisition rectificative du 6 avril 1928, M. Bernier 

Maurice-Victor, colon, demeurant 4 Ain Taoujdat, requérant |’im- 

‘matriculation de la propriété dite « Addaou II », réq. n° 1328 K., 

sise bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 

fraction des Ait Lahsen ou Chaiyb, sur l’ancienne route de Meknés 

CR ——e————_——— 

A Sefrou dite « Assaka Sefraoui », 4 4 kilométres environ au nord- 
est du maraboul de Sidi ech Ghalffi, a déclaré que la propriété sus- 
visée est irrigable au moyen des: séguias Dolma ct Kiffane provenant 
de loued Riba et de la séguia Slitane provenant de l’ain Harouch. 

Le fp de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

CUSY., 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
«El Kermal », réquisition 1329 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 15 novembre 1927, n° 786. 

Suivant réquisition rectificative du’ 6 avril 1998, M. Bernier 

Maurice-Victor, colon, demeurant 4 Ain Taoujdat, requérant 1'im- 

matriculation de la propriété dite « El Kerma I », rég. n° ‘13ag K., 
sise bureau des affaires indigenes d’El] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Lahsen ou Chajyh, sur l’ancienne route de Meknés 
A Sefrou dite « Assaka Sefraoui », 4 4 kilométres environ au nord- 

est du marabout de Sidi ech Chaffi, a déclaré que la propriété sus- 
‘visée est irrigable au moyen de la séguia Slitane provenant de 1’ain 

Harrouch ect de la séguia Dolma provenant de l’oued Riba. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
El Kerma I! », réquisition 1830 K., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 15 novembre 1927, n° 786. 

Suivant réquisition rectificative du 6 avril 1928, M. Bernier 
Maurice-Victor, colon, demeurant 4 Ain Taoujdat, requérant l’im- - 

matriculation de la propriété dite « El Kerma II », réq. n° 1330 K., 
sise bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, — 

fraction des Ait Lahsen ou Chaib, sur l’ancienne route de Meknés 
A Sefrou dite « Assaka Scfraoui », 4 4 kilomatres environ au nord- 

est dn marabout de Sidi ech Chaffi, a déclaré que la propriété sus-— 
visée es! irrigable au moyen des séguias Dolma et Kiffane provenant 

de l’oued Riba.   Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonelére 4 Meknés, 
mo, CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

5. — CONSERVATION DE RABAT 

  

, Réquisition n° 2895 R. . 

Propriété dite : « M’Barka TI », sise au contréle civil des Zaér, 

uibu des Oulad Mimoun, fraction des Chrachoua, au tala du cime- 

Hére Chouahad et de lain Chouahad. 

Reqnérant : Caid el Hadj ben Abderrahman dit « Ould el Kard », 

demeurant sur les Heux. 

Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1997. 

Le Conservateur de lw propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND.: 

Réquisition n° 2903 R.. ; 
Propriété dite : « Saida VI », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Mimoun, fraction des Chrachoua, pres du marabout de 

Sidi Hamza. 

Requérants : 1° Caid el Hadj ben Abderrahman dit « Ould el 

Kard »; 2° Ahmed ould Mohamed ben Ahmed, demeurant tous deux 

sur les lieux. . 

Le hornage a eu lieu le 14 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

Réquisition n° 3990 R. 
Propriété dite : « Lucien IT », sise contréle civil de Rabat-han- 

lieve, lribu des Haouzia, lolissement maraicher de l’Aviation. : 
Requérant : M. Fiches Jules-Germain, linotypiste, demeurant Aa 

Rabat, quartier de J’Avialion, au kilométre 2. 
Te bornage a eu lien le 8 novembre 1997. 

te Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

POLLAND. © 

Réquisition n° 4194 R. 
Propriété dite : « Zayah », située contrdle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, entre l’ancienne piste de Camp-Marchand, la route — 
de l’oued Akrench et le Bou Regreg. : 

Requérants : 1° M. Arlaud Amédée-Paul, demeurant 4 Marseille, 
rue Paradis, n° 281, et domicilié chez M™* venve Arlaud, A Rabat, 
angle des rues de Naples et de Safi ; 2°. Fl Hadj Ahmed ben ol 
Mohamed, demeurant 4 Rabat, rue Nejjar, n° 6 : 3° El Hadj Larbi 
ben el Hadj M’Hamed Guedira, demeurant A Rahat, rue Fassi, n° 7. 

Le bornage a eu Jieu le 28 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabet, 
. . ROLLAND. 

publication. ‘Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat   de la Justice de Paix, au burean du Caid, 2 Ja Mahakma 
i Cadi. 

lu
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N? 810 du 1 mai 1g28. 

Réquisition n° 4248 R. ; 
Propriélé dite 2 « Delaporte », sise A Rabat, quartier Saint-Pierre, 

rue El Ksour. . 

Requérant : M. Delaporte Fernand, demeurant a Kénitra, rue du 

Caporal-Peugeot. 

Le bornage a eu lieu le a février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

  

ii. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppesitions (art. 28 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 18 juin 1918). 

Réquisition n° 7837 CG. 
Propriété dite : « Grigui », sise contrdle civil de Chaowia-centre, 

- tribu des Oulad Harriz, douar Gruiguih. 

Requérants : 1° M. Cazes Marius ; 2° Mohamed ben el Hadj 

Ahmed ; 3° Si Ahmed ben el Hadj Ahmed, demeurant tous 4 Ber 

Rechid. . , 
Les délaia- pour fermer opposition sont-rouverts pendant un délai 

de deux mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 

M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
de premitre instance 4 Casablanca, en date du 17 avril 1928. 

Le Conservutenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 8508 C. 
Propriété dite : « Djenan el M’Hidnat », sise-contréle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Haouzia, 4 a kilométres 
d’Azemmour, sur la piste de Souk es Sebt des Oulad Bouaziz. 

Requérante : Fatma bent 8i Mohamed el Khedraoui, demeurant 

A Azemmour, derb Si el Haddaoui, n° 15. et domiciliée 4 Casablanca, 
chez M. Marzac, avocat, 

Le hornage a eu lieu Ie 1 décembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Pro- 

tectorat le 7 décembre 1926, n° 734. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° $412 6. 
- Propriété dite : « Dar Bouchta », sise contrile civi] de Chaouta- 

nord, ennexe de Boulhaut, tribu des Benj Oura (Ziaida), fraction des 
Beni, Meksel, lieu dit El Koudia, 4 1 kilométre au sud de Sidi Bou 
Maiza. 

Requérant : Hadj Mohamed ben Allal el Ouaraoui, demeurant 
et domicilié au douar Lemmagha, fraction Greine, tribu des Arab, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui des quatre autres 
indivisaires énumérés 4 l'extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 695, du 16 février 1926. ; 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1927 ct un bornage de récolement 
le 23 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
’ BOUVIER. 

Réquisition n° 9157 C. 
Propriété dite : « Ars el Bostane », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud, annexe de Ben Ahmed. iribu des Mlal, fraction Beni Ritoune, 
liew dit « Mils ». 

Requérant : Fl Hadj Ettaghi ben Echcherqui, demeurant et domi- 
» cilié A Mils. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIEN. 

Réqguisition n° 9372 C, 
Propriété dite : « El Anitecha », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Tirs, douar 
Hradjna, 4 1.500 métres 4 Vest de Sidi Mejdoub. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1247 

Requérant : M’Hamed ben Rahali ben Mohamed ben Bouazza, 
agissiul tink en soo nom personnel qu’en celui des sept autres indi- 
visalres Coumeérés 4 Vextrail de réquisilion publié au Bulletin officiel 

n® =30, du 1g octobre 1926, tous demeurant et domiciliés au douar 
Gouassem, fraction des Qulad Bou Djemaa, tribu des Moualine el 

Outa, : 
Le bornage a-eu lieu le 3 octobre 1927. 

Le Conservateur de lu propriété Jonciére a Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 9425 GC. 
Propriété dite : « Mers el Hirichat », sise controle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 4 1 km. au sud 

du yarabout de Sidi Bou Selham. . 

Requérant : Mohamed ben Mohamed el Khfanchi, demeurant et - 
domicilié dowar Khfamcha, fraction des Beni M’Hamed, tribu des 

Guedana précitée, agissant en son nom et au nom des huit autres 

indivisaires dénommés dans extrait de réquisition publié au Bul 
lelin offictel n° 73a, du 2 novembre 1926. 

Le bornage a cu lieu le 4 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a: Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 9657 C. 
Propriété dite : « Mouissis », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, fraction El] Aounat, douar 

Ek) Adoul précité. : : 

Reyucrant : Leghlimi ben M’Hamed, demeurant et domicilié 
douar EL Adoul précité, en som nom et au nom des six aulres indi- 
visuires dénormmés dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 740, du 28 décembre 1926. 

Le hornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonelére 4 Cusablanca. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 9780 C. . 
Propriété dite : « Feddane el Kebir et Ard el Abadla », sise.con- 

irdle civil de Chaovia-centre, tribu des Qulad Narriz, fraction M’Bar- 
kiine, liew dil « Bled el Abadla Bir Lhamar ». 

Requérant M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, 

demeurant douar Chouati, fraclion M'Rarkiine, tribu des Oulad 
Harriz, domicilié a Casablanca, chez M. V. Champion, boulevard 
d'Anfa, n° 343, en son nom et au nom des trois autres indivisaires 
dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
mn’ cha, du 2 janvier 1997. 

Le bernage a eu lieu Je 3 novembre 1927. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9788 ©. 
Propriété dite : « Habel ed Doum », sise contréle civil de Chaouia- 

nie, tribu des Oulad Harriz, traction M’Barkiine, lien dit « Ouled 
ak ». . 

Requérant : M’Hammed ben el Hadj Mohamed et Beidouri, 
demeurant douar Chouati, fraction M’Barkiine, tribu des Ovlad - 
Harriz, domicilié A Casablanca, chez M. V. Champion, boulevard 
d’Anfa, n° 343, en sou nom et au nom des trois autres indivisaires 
dénommés dans V’extrail de réquisilion publié au Bulletin officiel 
n° 745, du rv février 1927. 

Le bornage a eu lien Ie + novembre 1927. 
Le Consernatcur de ia propriété foncitre @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9789 C. 
Propriété dite : « Tcairin », sise contréle civil de Chaoufa-centre, 

tribu des Oulad Hartiz, fraction M’Barkiine, lieu dit « Ouled Dak ». 
Requérant : M’Harmed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, 

demeurant douar Chouati, fraction M’Barkiine, tribu des Oulad 
Harriz, domicilié 4 Casablanca, chez M. V. Champion, boulevard 
d’Anfa, n° 343, en son nom et au nom des trois autres indivisaires 
dénommés dans I’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
n° 945, du rt février 1927. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER.
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Réquisition n° 9822 G. oe ; 

Propriété dite : « Driss ben Abdelkader el Gharbi [I », sise 

circonscription des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

Gharbia, douar Oulad Zer. a 

Khequérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié ala 

casbah du caid Abdelkader ben Ahmida, fraction Gharbia précitée. 

Le bornage a eu lieu le 27 maj 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIEB. 

Réquisition n° 9826 C. oo 

Propriété dite : « Dayat Kaddour », sise circonscription des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des 

Gharbia, douar Oulad Zer. — 

Requérant : Kaddour ben Abdelkader, demeurant et domicilié a 

la casbah du caid Abdelkader ben Ahmida, fraction des Gharbia pré- 

citée. ; 

Le bornage a eu lieu le 28 mai 1927. 

Le Consefvateur de ta propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9921 G. ; - 

Propriété dite : « Domaine des Kouacem V », sise contrdéle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, 

fraction des Kouacem, douar des Kouacem Sahel. 

Requérant : M. Castagne Maurice, demeurant a Mazamet (Tarn), 

rue de la République, n® 22, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Ma- 

rage, boulevard Gouraud, n° 3a, : 

Le bornage a cu lieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9987 GC. | 

Propricté dite : « Tahar ben Ghanem », sise circonscription 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, frac- 

tion Gharbia, douar Oulad Zer. _ 

Requérant : Kaddour ben Abdelkader, demeurant et domicilié | 

a la casbah dn caid Abdelkader ben Hamida, fraction Gharbia pré- 

citée. 

Le bornage a en lieu le 2 aodt 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 10095 C. ; 

Propriété dite : « Lepreux », sise a Casablanca, quarticr du 

Maaril, rue de l’Estérel. . : 

Requérant : M. Lepreux Henri-Cyrille-Octave, demeurant et domi- 

cilié a Casablanca, 18, rue de l'Estérel. 

“Le bornage a cu lieu Je 8 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

' BOUVIER. 

Requisition n° 10128 C. 
Propriété dite : « Gravier », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

:- deibu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Ain Diab », 

‘lotissement Croze. _ 

Requérant : M. Gravier Marcellin, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, Tue Sidi Fatah, n° 69. : 

Le bornage a eu lieu le a5 janvier 1928. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10320 C. 
Propriété dite : « Helo », sise A Casablanca, quartier Mers-Sultan, 

rues de Constantinople et de 1’Argonne. 

Requérant : M. Blaché Louis-Fean-Baptiste, demeurant Ecole in- 

dustrielle, & Casablanca, ct y domicilié chez M. F. Pertuzio, rue du 

Marabout, n° 94. 

Le bornage a cu liew le 30 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

‘BULLETIN OFFICIEL N° 810 du 1° mai 1928. 

Réquisition n° 10373 C, 
Propriété dite : « Terrain Andréa », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, prés Ja route de Mazagan. 
. Requérant : M. Scandaliato Angelo, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 6, rue du Pelvoux. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10585 C,- 
Propriété dite : « Snibat III », sise contréle civil de Chaoula-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction des Oulad Abdes- 

selem, sur la piste de Sidi Abdelkader 4 Si Belgaceny, 
Requérant : Caid Moulay Abdesselam ben Mohamed, demeurant 

et domicilié 4 Sidi Hadjaj, tribu des Mlal. 

Le Lornage a eu lieu Je 27 janvier 1938. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

tl, — CONSERVATION D’0UUDA 

Réquisition n° 1740 O. 
'- Propriété dite : « Djenane Bahi », sise contréle civil d’Oujda, 

-tribu des Oudjada, zone suburbaine, en bordure de la route n° 404 

d’Oujda A Sidi Yahia, } » kilométres environ A ]’est d’Oujda, licu dit 
-« Metadia ». ’ : 

Reguérant : Ahmed ould Mohamed ould Bahi, demeurant a 

Oujda, route de Sidi Yahia. 
Le hornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 

Le ff’ de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Oujda, 
: SALEL. : 

Réquisition n° 1771 0. 
Propriété dite : « Roumana », sise conlrdle civil d’Oujda, tribu 

des Oulad Ali ben Talha, A g kilométres environ A \’est d’Oujda, en 
bordure de Voued Tairet, sur la piste de Sidi Yahia aux Beni Bou 
Said, lieu dit « Ouldjet Roumana ». 

Reqnérants : 1° Ben Slimane ould Mohamed ben Ziane dit « Ben 
“Slimane Belhmiche ben Mohamed »; 2° Chérif ould cl Miloud ben 
Abmed dit « Bendjeout », demeurant tous deux douar El] Mehamid, 
fraction des Djaouna Thata, tribu des Oulaq Ali ben Talha. 

Le bornage a eu liew le 16 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fanciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1773 0, 
. Propriété dite : « El Melyen Lahmar », sise contréle civil d’Oujda, 
tribu des Oulad Ali ben Talha, & 9 kilométres environ A l’est d’OQujda, 
eo. bordure de la piste d’Oujda A Sidi Zaher. 7 

Requérants : 1° Ben Slimane ould Mohamed ben Ziane dit « Ben 
Slimane Belbmiche ben Mohamed »; 2® Chérif ould el Miloud ben 

Ahmed dit « Bendjeout », demeurant tous deux douar El] Mehamid, 
fraction des Djaouna Thala, tribu des Oulag Ali ben Talha. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujde, 

SALEL. 

Réquisition n° 1778 O. 
Propriété dite : « Ouldjet el Kheir », sise contréle civil d’Oujda, 

-tribu. des OQulad Ali hen Talha, 4 9 kilométres environ 4 l’est d’Oujda, 

en bordure de l’oued Tairet, sur la piste. de Sidi Djebeur 4 Sidi ben 
_ Aissa, liew dit « Ouldjet Roumana ». , 

Requérant : Benkimoun Abraham, demeurant A Oujda, rue Mo- 
liére, n° 3, agissant en son nom et au nom des douze autres indi- 

visaires dénommés dans lextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du rg avril rga7, n° 756. 

_Le bornage a eu liew le 15 novembre 1927.. 
Le ffm*® de Conservateur de ta propriété fonciare a Oujda, 

, SALEL.  
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Propriété dite : 

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition n° 1830 0. | 
« Saadia », sise 4 Taourirt, rues du Capitaine- 

“Guynemer, du Maréchal-Foch, du Maréchal-Pétain. 
Requérants : 1° Fredj Chekroun, dit aussi Félix Choukroun ; 

2° Chaloum Chekroun, dit aussi Charles Choukroun ; 3° Gabriel 

Choukroun, demeurant tous 4 Tlemcen, rue de France, et domiciliés 
a Oujda, rue du Duc-d’Aumale, chez M. Touaty Abraham. 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1928. 

Le. jf-=" de Conservateur de la propriété fonciére & Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1841 0. 
Propriété, dite 

Castelyiau, 
... Requérants : 

Général-Sarrail. 

: « Dar Bensoussan », sise A Taourirt, rues du 

‘Maréchal-Lyautey, du Général-Sarrail, de Debdou et du Général-de- 

r° Aaron d’Isaac Bensoussan.; 2° Jacob de David 

Bensoussan ben Kelilef, demeurant tous deux 4 Taourirt, rue du 

Le bornage a eu lieu le 90 janvier 1928. 
Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

  

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 216 M. 

Propriété dite + 
Guich des Ait Immour. | 

« Bled Timelt », sise & Marrakech-banlieue, tribu 

Requérants : Moulay Ahmed, Moulay Said, Moulay Abdellah et 
Si Moulay Mohamed el Hadj Said el Meslouhi, demeurant & Tames- 
loulh, dévolulaires intermédiaires ; la zaovia dé Moulay Brahim, 

dévelulaire définitive, représentée par le nadir des Habous Sqghra 
a Marrakech. 

le bornage a cu lieu le 14 décembre 1924. 

Le present avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
lectoral Je 7 aveil 1925, n® 65o. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

ANNONCES 
é 

  

GUILHAUMAUD, . 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

THIBUNAL DE PALX DE KENITRA 

Abis DE Mish AUX ENCHERES 

  

(Act. 340 et a du D.P.C.) 

Le public est prévenu qu’u- 
ne saisie immobiliére a ¢lé pra- 
liquée le 31 mars 1927, 4 l'en- 
conlre de Radia el Fassia, veu- 
ve de Youssef ben Jarbi, de- 
meurant au douar Kelaka (bu- 
reau des renseignements de 
Had Kourt), et ce, 4 la requéte 
de MM. Ernest Robin et C®,. 
demeurant i Larache (Maroc 
espagnol), paur lesquels domi- 
cile -est' Glu en le cabinet de 
Wf* Homberzer et Picard, avo- 
cals au batreau de Rahat. 

Ladite saisie porte sur les 
immeubles ci-aprés désignés 

1’ Un terrain de quatre cents 
métres carrés environ, sur le- 
quel sont édifiées : a) une 
construction en terre et bri- 
ques de sox2, comprenant 
deux piéces ; b) une construc- 
‘tion en pierres et ferre le 
& m.xa ; 

2° Un jardin dit « Ain 
Dehar », de mille métres car- 
rés environ, comprenant six 
figuicrs et limité : au nord, par 
Boukta ben Driss ; au sud, par 
un chemin ; A J’est, par un 
chemin ; A Vovest, par Allal 
ben Lahoussine ; 

3° La moitié indivise avea 
Allel ben Lahoussine, demeu- 
rant, au douar Felatka, dur 
jardin dit « Bel Zitouna », de 
six cents métres carrés envi- 
ron, comprenant un olivier et   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

limité : au nord, par la pour- 
suivie ; 4 lest, par Si Moktar 
ben Mikali ; au sud, par un 
chemin ; 4 l’ouest, ‘par un che- 
min ; 

4° La moitié indivise avec 
_ Allel ben Lahoussine, de deux 
jardins dits « Bel Nouader », 
lun de mille six cents métres 
carrés, Tautre de mille deux 
cenls métres carrés, incultes et 
pierreux ; ‘ 

5* La moilié indivise avec 
Allel ben Lahoussine, d'un jar- 
din inculle dit c« Bou Chafi », 
qe mille mé@tres carrés environ, 
limité : au nord, par le moka- 
dem Ben Salah hen Liazid, du 
douar Felalka : au sud, par un 
chemin : 4 Vest et A Vouest, 
par uo chemin ; 

_ 6 La moitié indivise d’ui 
terrain de cullure, dit « Ain 
Asloui », d’une contenance de 
un hectare environ, avec Allel 

ben Tahoussine, limité : au 
nord, par un lerrain habous ; 

“au sud, par an chemin; & Vest, 
par un ravin ct 4 l’ouest, par 
Si Ahmed ben cl Hadj Thami ; 

4° La moitié indivise avec Al- 
Jel ben Lahoussine, d’un jardin 
de deux mille cinq cents mé- 
tres carrés environ, dit « Bou 
Safeaf », complanté de a3 oli- 
viers, 47 figuiers, 120° pieds de 
vigne. et limité : au nord, par 
un chemin ; au sud, par Moha- 
med ben Djilali ; A lest, par 
Hamou Lhamar ; 4 Vouest, par 
un chemin ; , 

R° La moitié indivise avec. Al- 
Tel ben Lahoussine, d’mm jardin 
dit « Mougdina », . de deux 

mille cing cents métres carrés 
environ, comprenant sept fi- 
guiers, el limtilé : au nord, par 
un chemin allant au douar Fe- 
lalka ; an sud, par un chemin; 
4 Vest, par des rochers habous ; 
a Vouest, par Bouchta ben 

Driss et Mohamed ben Zaro ; 

vw’ La moitié indivise avec 
Abdesslem ben Fqih Abdess- 
lam, d’un jardin dit « Hfer- 
tell Badi », de mille six cents 
meétres carrés environ, compre- 
nant 24 figuiers, limité : au 
nord, pat ur chemin ; au sud, 
par Liazid ben Abdelkader : a 
Vest, par Lecheb hen Ali : 4 
louest, par Mokadem Salah ben 
Liazid ; 

10° Le tiers indivis.avec Mok- 
tar hen Mikali, d’un jardin dit 
« Kermet el Ghach Ghok », de 
2.000 metres carrés environ, 
comptenant quarante-cing fi- 
guiers, et Limilé : au nord, par 
un chemin ; au sud, par Si 
Ronchta ben Abdesslem ; 4 
Vest, par Bouchta ben Driss ; a 
Vouest, par M™* Bignon, Moha- 
med ben Djilali el Kacem ben 
“Bouazza Lignani ; a 

ti La moitié indivise avec 
AHel ben Lahoussine, d'un ter- 

rain de culture de un hectare 
el demi environ, dit « Ghedir 
Tchich ». limité : au nord, par 
un terrain hahous ; an sud, 
par Si Lhassen ben ‘el Fquih : 
A Vest, par “Mohamed ben 
CGhoure ; A Vouest, par Mola- 
med ben Djilali et Kacem ben 
Rouazza ; 

rao La moitié indivise avec 

' 

“AUel ben Lahoussine, d’un ter- 
rain de culture d’une  conte- 
nance approximative de um 
hectare, dit « Ghaoui », et limi. 
{¢ : au nord, parc Mohamed, ben 
Djilali; Kacem ben Amor, Ka- 
cem ben Bouazza ; au sud, Si 
Lhassen ben Abdesslem ; -A 
Vest, par un lerrain habous, et 
4 Touest, par Mohamed ben 
Djilali, Kacem ben Amor et 
Kacem ben Bouazza ; - 

13° La moitié indivise avec 
Alel ben Lahoussine, d’un ter- 
rain de culture, d’une conte- 
nance de oun hectare environ 
dil « Bou Hadjra », limité : au 
nord, par Mohamed ben Dji- 
alt: au sud, par um terrain 
habous : 4 Vest, par Mohamed 
ould Si Yssef ; 4 Vouest, par 
le mokadem Salah ben [iazid. 
_ Les formalités pour parvenir . 
4 la vente sont faites par M. le 
secrlaire-greffier en chef du 
tr.bunal de paix de Kénitra, of 
tous détentews da titres de 
Propricté A win titre queleon. 
que. et tous prélendants A un 
droit sur les immeubles susdé- 
sienés sont priés de se faire 
connaftre dans le délai dé an 
mois A dater du présent avis. 

Faute de coi, il sera purc- 
ment et simplement procédé. a 
la mise aux enchéres ‘des .im- 
meubles snisis. 

Kénitra, le rg avril 1928. 
Le seerétaire-greffier on chef, 

. Revrn-Movunoz. 
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‘TiuiBtNaAL DE PAKX BE KENITRA 

Venle sur saisie immobdiliére 

Le jeudi 26 juillet 1928, A dix 
heures, au secrétariat-grelle du 

tribunal dc paix de Kénitra, sis 
dile ville, place de France, i 
sera procédé a la vente aux en- 
chéres publiques, au plus 
oftrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
‘solvable de : 

14 P(Tie. propriélé dite « An- . 
drég. »,’ sise & Kénitra, avenue 

du Maréchal- Joffre, immmatricu- 
léo 4 la Conservalion fonciére 
de Rabat sous le n® 1361 K., 
d'une contenance de 20 ares, — 

-fo  centiares. Enserble les 
conslructions ¢difi¢es sur ladite 
propriété, consislant en: @) 
wre miison 4 un étage cons- 
trinte en maconnerie, & usage 

d’habitation, comprenant, au 
rez-de-chaussée ; quatre appar- 
temcents de trois piéces, cuisi- 
ne, débarris, douche et w.-c. 

La partie est dn premier étage 
est inachevée ; 6) une villa 
composée de un rez-de-chaus- 
sée ef comprenant quatre pié- 
ces, vestibule, cuisine et dépen- 
dances diverses ; 

2° Une propriété dite : « An- 
dréa Lupo TII », sise & Kénitra, 
rues de Nancy et du Sebou, im- 
matriculée A la Conservation 
fonciére de Rahat, sous le nu- 
méro 1360 R, d’une contenan- 

‘ce de 13 ares, 93 centiares. Sur 
cette ‘propricté est édifide une 
villa composée de six piéces, 
vestibule, cuisine, buanderie et 
diverses dépendances ; ; 

3° Une propriété sise A Kéni- 
tra. boulevard du’ Maréchal- 
Joffre, dite: « Andréa Taupo I », 
d’une -contenance de 4 ares, 
imumnatriculée & la Conservation 
fonciére de Rabat sous le nu- 
méro 1698 R. Sur cette proprié- 
té est édifiée une villa compre- 
nant deux pidees, cuisine ct 
vestibule ; . 

4° Une propriété sise a Kéni- 

tra. rue de la Mamora, dite : 
« Immeuble Bartolomé IT », 

immatriculée 4 la Conservation 
foncitre de Rabat, sons n® 533 
R. Sur cette propriété est édi- 
fiée une maison A usage d’ha- 
bitation composée de deux ma- 
fasins en ‘facade sur la rue de 
La Mamora, wn atelier, deux 
pidces, cuisine, gv.-c. et dépen- 
dances diverses ; 

Les dites propriétés saisies & 
Vencontre du sieur Andréa Lu- 
po, propriétaire, demeurant & 
Kénitra, A la requéte de la 
‘Compagnie Algérienne, domicile 
-&in en le cabinet dc M*° Léo Ma- 
‘Tare, avocat au harreau de Ra- ‘ 
“hat, en résidence A Kénitra ; 

La date de Vadjudication 
pourra étre reportée A une date 
ultérieure si Ices offres qui se 
seront manifestées sont notoi- 
rement insuffisantes ou, A dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant Vadjudication. 

‘ Dts A présent, toutes offres 
denchéres peuvent 4tre faites   
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au tribunal de paix de Kénilra, 
jusqu'au jour ci-dessus  fixé 
pour WVadjudication qui sera 
prononcée au profit des plus 
forts ct derniers enchérisseurs 
solvables ou fournissant cau- 
tion solvable. 

Pour ‘renseignements com- 
plémentaires; s’adresser 4 M. le 
secrétaire-vreffier en chef du 
tribunal de paix de Kénitra, 
détenteur du cahier des char- 
ges. 

Le secréiaire-greffier en chef, 

lknveL-Mounoz. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Venle sur suisie immobiliére 

Le jeudi 2: juin 1928, & 10 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé A la vente aux en- 
chéres publiques,*au plus of- 
frant et 
solvable ou fournissant cau. 
tion solvable, de : 

La part indivise d’une pro- 
priété sise dans les environs de 
Kénitra. av lieu dit « <Azih 
Chorfa et Ribab », d’une con- 
tenance de mille cing cent dix- 
sept hectares, trente ares, qua- 
rante cent: ares, immatriculée & 
la conservation fonciére de Ra- 
bat, sous le n® 2465 5, 
Ensemble les constructions 

édifiées sur la dite propriété. et 
consistant en quatre fermes 

  

comprenant : maisons 4 usage 
d’habitation, dépendances di- 
verses, atelier mécanique, etc. 

La dite propriété saisie 4 l’en-, 
contre de la Société privée maro- 
caine du Sebou. A la requéte 
de M. Baruk, minotier, demeu. 
rant 4 Rabat. pour lequel domi. 
cile est Ghi en le cabinet de 
Me Roux et Chirol. avocats au 
barean de la dite ville. 

Ja date de = J’adjudication 
pourra étre reportée A une date 
ultérievre si les offres qui se 
seront produites sont manifes- 
tement insuffisantes ou, 4 dé- 
faut d’offres dans Jes trois jours 
précédant l'adjudication ; 

Pour tous renseignements, 

s’adresser A M. Ile secrétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Revet-Mounoz. 
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TRIBUNAL DF Parx DE Kinirra 
  

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le jeudi 28 juin 1928, & dix 
heures, au secrétariat-ereffe du 
tribunal de paix de Kénitra, il 
sera procédé A la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 

nernmier enchérisseur - 

frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissanl caution’ 
solvable. de - 

Une propriété dite . « Fus- 
ter », sise 4 Kénitra, quartier 
Ville-haute. rue Fort-de-Vaux, 

immatriculée @ la Conservation 
foncitre de Rabat sous le nu- 
méro i218 K.. d'une contenan- 
ce de » ares. 47 centiares. 

Sur cette propriété est édifide 
une maison d’habitation com- 
posée de deux piéces et de di- 
verses dépendances. 

Ladite propritté a été saisie 
A l’encontre de Ja succession — 
-Fuster, 4 la requéte de M. Pil- ~ 

lant, pour lequel domicile est 
élu en Je cabinet de Me Léo 
Malére, avocat au barreau de 
Rabat, en résidence A Kénitra. 

La date de  l'adjudication 
pourra é@tre teportée 4 une date 
uitérievure si Jes offres qui se 

seront produites sont insuffi- 
santes ou, A défaut d’offres, 
dans les trois jours précédant 
adjudication. 

Pour tous Tenseignements, 
s’adresser A M. le secrétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
paix de Kénilra, détenteur dn 
cahier des charges, 

Le secrétatre-qreffier en chef, 

Bever-Mouroz. | 
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BreRrau DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JVDICTATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DF MISE AUX ENCHERFS 
  

Tl sera procédé, le mardi 

a4 juillet 1928, A dix heures, en 
la salle ordinaire des ventes 
immobili¢res, au palais de jus- 

tice de Casablanci. A la vente 
aux enchéres publiques d’un 
immeuble immatriculé au bu- 
vreau de Ja propriété fonciére de 
Casablanca, sous le nom de. la 
propriété dite « Santoro Jo- 
seph », tilre foncier n° 6609 C., 
situé & Casablanca, cruartier de 
la Gare, A l’angle des rues de 
Rocroy et de Douai, ne portant 
aucin numéro apparent, com- 
prenanl Je terrain d’une conte- 
nance de quatre ares, cinquan- 
te et mn centiares, avec une 
maison habitation couvrant 
60 métres carrés environ, cons- 
triite en maconneric et cou- 
verte en terrasse, composée de 
deux pitces et cuisine, mur de 
cléture inachevé, puits mitoyen. 

Ledit immeuble borné par 
cing bornes et ayant pour limi- 
tes : 

Au nord-onest, de B. 15 A a, 
la propriété dite « Lotissement 
central de la Gare »,-titre 2399 

C. (bornes communes aux deux 
propriétés). (rue de Rocroy) ; | 

Au nord-est, de B. 2 4 3, par 
la propriété dite «a Lotissement 
central de la Gare ». titre 2399 
C.. (hornes communes aux deux 
propriétés), (rue de Douai) 

An sud-ect, de B16 A ots. la 
propricté dite « Tmmenhle To-   

'N® 810 du 1™ mai 1928. 

pez », tilre 5833 C., (bornes 
communcs aux deux proprié- 
tés) ; 

Au sud-ouest, de B. 11 & 15, 
la propriété dite « Lotissement 
central de la (rare », titre 2399 

(3° parcelle), bornes com- 
valine aux deux propriétés). 

Cette vente est poursuivie A 
la requéte de la Société Géné- 
rate pour Ie développement de 
Casablanca, société anonyme au 
capilal de ‘5.000.000 de francs, 
dont le ziége secial est 4 Paris, 

“18. rue de Ja Pépiniére, pour- 
suiles cl diligences de ges admi- 
tslraleirs, élisant domicile en 
le cabinct de M* Pullem, avo- 
cat A Casablanca, A l’encontre 
de M. Santaro Guiseppe, de- 
meurant actuellement & Souk 
el Arba du Rarb. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses eb conditions du cahier 
des charges. 

Hes A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au burean des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a ladjudication. 

Ne pourront prendre part A 
JVadjudication que ‘les person. 
nes solvables ou fournissant 
caution solvable, 

Pour tous renscignements, 
s’adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges. 
du procés-verbal de saisie et 
des piaces. 

Casablanca, le 19 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 

J. Perr. | 
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BUREAU DES FAILLIVES. 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Delpech Gaston 

Par jugemenl du tribunal de 
“ prem-ére inslance de Casablan- 

ca, en date du 1g avgil.4928, le 
sieur Delpech Gaston, ntje-. 
cianl & Casablanca, a été déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au a2 novembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commis- 

  

saire, 
M. d’Andre. syndic  provi- 

soire, ° 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
3169 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Q’ Oujde 

Inscription n° 7&8, volume 3 

D’un jugement, tenant lieu 
d’acte de vente, rendu contra- 
flictoirement par le tribunal de



N° So du 1 mai 1925. 

premitre instance d’Qujda, en 

date du 28 décembre 1997, en- 

registré et devenu détinitif, 

dont une expéd.tion a €té dépo- 
sée Je 21 avril 1998, au greffe 
du tribunal de premiére ins- 

tance d’Oujda, ‘} appert que 

M. Jost Maurice, débitant de 

boissons, demeurant & Oujda, 

a vendu 4 M. Hugot Charles, 

commercant, demeurant en la- 

dite ville, rue Henri-Becquerel, 

le débit de boissons dénommé 
« Maurice-Rar », gil exploite 

XQ Onjda, rue dw’ aréchal-Bu- 

geand, comprénant les éléments 

carporele et incorporcls. . 

-Cetié vente a été consentie 
-moyennant le prix de quatre- 
vingt-cing mille francs, dont 

les deux tiers comptant et le 

solde payable en wne année, au 

eré de Vacquérent. 

~ Les oppositions seront recues 

au’ secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiare' iristance d’Ouj- 

da. dans Ics quinze jours qui 

suivront la deuxiéme insertion 

du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, 

PEYRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 

est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 

tance de Casablanca, wne pto- 
eédure de distribution par 
contvibution des sommes pro- 

venant de la vente aux enché- 

res publiques de divers biens 
immobiliers saisis 4 l’encontre 

des nommés Roch ben Abbou 

ben Abdelkalek Zenati. Hadj 

Mohamed hen Abbou ben 

Abdelkalek Zenati, Abdellah 

ben Abbou ben Abdelkalek Ze- 

nati,, Fatma hent el Hadj Bous- 

‘ceTham el Mevahin. demeurant 
a Fédhala, prés la casbah. 

Tous les créanciers des sus- 

noramés devront, «i peine de 
déchéance, adresser leurs hor- 

dereaux de production, avec ti- 

tres 4 Vappui. dans un délai 

de trente jours, 4 compter de 

Ja seconde publication. 

Pour seconde inse-lion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 

au registre du commerce lenu 
au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

  

D’un acte recu le 2 avril 1928 

par Mé Merceron, notaire & Casa- 

blanca, 12, avenue du Général-   

BULLETIN OFFICIEL 

d’Amade, il appert que M. Sau- 

veur Di Sico, commergant a Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Charles 

Blanchard, également commer. 

cant, mame ville, un fonds de 
commerce de dancing et débit 
de boissons, sis & Casablanca 
rue de VUnion n° 1a, dénom- 
mé : « Varen’s Dancing », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. . 

Suivant clauses et conditions 
insérées & J'acle dont expédi- 
tion a été déposde an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Casahlanca 
ow tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la- 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seorétariat-greffo du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte recu je 29 mars 
i928, par Me Merceron, notaire 
4 Casablanea, 12, avenue du 
Général-d’Amade, il  appert 
que M. Francisco Ramos, com- 
mercant 4 Casablanca, a ven- 

du A M. Manuel Lopez, égale- 
ment commercant, méme ville, 
un fonds de commerce de dé- 
bit de boissons, exploité 4 Ca- 
sablanca. ruc Djemaa ech 
Chleuh, n° 44, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a dé déposde au secréta- 

" rial-greffe du tribunal de pre- 
miére. instance de Casablanca, 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
‘ve jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NaiGE.. 

3065 BR 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Camelin 
  

Le public cst informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe, 
du trbunal de premidre ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
eédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente aux enché- 
res publiques de divers biens 
mobiliers saisis 4 l’encontre 
du sieur Charles Camelin, ex- 
propriétaire du  Ciné-Palace, 
demeurant A Casablanca, rue 
du Croissant, n° 8. . 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de       

déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec ti- 
tres a Vappui, dans un déjai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chey, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 

Il appert d’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat. le 14 avril 1928, que 
la dame Nougaret, épouse La- 
kanal, demeurant 4 Meknés, a 
été autorisée A former contre 
son mari une demande en sé- 
paratior de biens. 

Rahal, Je 14 avril 1928. 

Le sceerétuire-greffier en chef, 

A. Kouun. 
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PRUKONAL DE MIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dun jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le a8 mars 1928, il 
résulte que les époux Francois- 
Gabriel-Emilien Jourdes et ‘Ro- 
se-Julia Roumiguiéres, commer- 
gants & Rabat, ont-adopté la 
mineure Georgette - Albertine- 
Jeanne Jourdes. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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THIBLNAL DE PREMIERE wWSTANCE 

DR RABAT 
  

Inscription n® 1697 
du ig avril iga8 
  

Suivant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
ry avril 1948, M. Aurélien Gag- 
gini, commercant, -domicuié a 

Kénitra, a vendu A la Société 
des Brasseries du Maroc, dont 
le siége social est & Casablanca, 
route de Rabat, Ain Mazi, le 

fonds de commerce de fabrique 
et vente de bidre, glaces, limo- 
nades, eaux gazeuses, siphons 
el sirops, exploité a Kénitra, 
rue de la République, connu 
sous le nom de « Glaciéres du 
Rarb ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans Jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. , 

Pour premi¢re insertion. 

Le secrétaire-greffier en :hef. 
A. Kun 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE HABAT 

Dossier civil 5384 

  

  

D'un jugement par défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 
7 décembre i927, entre : 

La dame Yvonne Pourquier, 
épouse Marcel Sabus, demeu- 
rant a Rabat, ayant pour man- 
dataires. MMe Homberger et 
Picard. avocats A Rabat, deman- 
deresse, 

; d’une part. 
kt Marcel Sabas, ex-soldat au 

magasin Chabillement 4 Kéni- 
tra, actucllement 3 Rahat, dé- 
fentieur défailant, ro 

dautre pert, 
Tl appert que le divorce?a Gté 

prononeé aux torts ef griefs 
exclusifs du mari. oe 

Le secrétaire-greffier, en. chef, 
. A. Kuna, 

3144 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1698 
du ig avril 1923 
  

_ Suivant acte recu par M? Hen- 
rion. notaire 4 Rabat, le 11 avril 
1928, M. Paul-Louis-Joseph Gris- 
lm, négociant, demeurant a 
Rabat, 3, avenue de Témara, a 
verndu & M. Romolo Spadacini, 
propriélairc, demeurant aussi 4 
Rabat, le fonds de commerce 
de café-comptoir, exploilé & Ra- 
bat. avenue de Témara, n° 3, 
i Venseigne de « Café des Py- 
rénées », ‘ 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

3r77 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription ww 1696 
du 18 avril 1928 

  

Suivant acte recu par Mé Hen- 
rion, nolaire 4 Rabat, le g avril 
7g28. dont une expédition a 
été lransmise au egreffe du tri- 
bunal précité, le 18 du méme 
mois, M. Francois Porri, pro- 
priétaire. demeurant A Meknés, 
s'est reconnu débiteur envers 
la personne désignée dans l’acte 
d’une certaine somme, 4} la ga- 
rantie du remboursement de 
laquelle le premier a affecté ax 
profit de la seconde, 4 titre de 
gare et de nantissernent, le



1252 
ee ———— 

fonds de commerce de - café- 
brasserie-hétel, exploité & Mek- 
nés, sous le nom de « Café- 
brasserie-hétel de la Paix ». 

Le serrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

3178 | 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ; 

Inscription n° 16ga 
du 80 mars 1928 

Suivant acte recu par Mé® 
Henrion, notaire A Rahat, les 
16 et rg mars 1928, M. Char- 
tier, proprictaire 4 Casablanca, 
et’ M: Henri Remiot, commer- 
gant A Souk el Arba du Ratb, 
ont vendu aA peraonnes dé- 
nommées dans l’acte, le fonds 
de commerce de café-hétel dit 
« Grand-Hétel », exploité & 
Souk el Arba du Rarb. 

Les oppositions seront recues 
au grefie du tribunal précité, 
au plus tard dans les quinze 

  

jours de la deuxiéme insertion | 

du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

3067 R 

  

TRIRUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE GABAT 

Inscription n° 1694 
du 3 avril 1928 

  

  

Suivant acte recu par M?® 

Henrion, notaire 4 Rabat, le 
26 mars 1928, M. Henri Cairo- 
che, limonadicr, demeurant A 
Rabat, avenue Dar el Makh- 
zen, a yvendu & M. Paul Jost, 
domicilié aussi A Rabat, le 
fonds de commerce de ~ calé, 
brasserie, ‘restaurant, dit 
« Brasserie d’Alsace-Lorraine », 
exploité & Rabat, avenue Dar 
el Makhbzen. 

Les oppositions seront Tecues 
au greffe du tribunal! précité, 
au plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, A, Kun. 

3066 R 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiéte instance 

d’Oujda 

Inscription n° 16, vol. 2 

  

; Aux termes d’tm acte recy 

par M° Gavini, notaire A Qujda 

Te 23 mars 1928, enregistré, 

dont une cxpédition a été dépo-   

BULLETIN OFFICTEL N° 810 du 1” mai 1928. 

  

  

sée au greffe du tribunal de pre. 

midre instance d’Oujda le 

a avril 1925, les époux Beucherd 

Gérard-Antoine et Loth Pauline, 

garagistes, demeurant ensem- 

ble & Oujda, rue du Duc-d’Au- 

male, ont vendu & M. Lubrano 

Joseph pére, commercant de- 

meurant aussi A Oujda, le fonds 

de commerce de garage que M. 

et Mme Beucherd exploitent a 

Oujda, rue du Duc-d’Aumale, 

connu sous le nom de « Cen- 
tral Garage » et comprenant : 
1° Venseigne.. le nom commer- 

¢ial, la clientéle et lachalanda- 

ge y attachés ; 2° le droit au 
bail pour le temps qui en reste 

& courir A partir de l’entrée en 
jouissance ; 3° les différents ob- 

jets mobiliers et le matériel ser 
vant A son exploitation, 4° les 
marchandises existant en maga- 
sin décrites et estimées dans les 
deux élats dressés Je 21 mars 
1928 par les parties. 

Le tout aux prix et conditions 
stipulés audit con(rat. 

Les parties font élection de 
domicile en leur demeure res- 
pective. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans les quinze jours qui 
guivront la deuxi#me insertion 
du présent avis. - 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PeYRe. . 
3088 R. 

  

SERVICE bES GOLLECTIVITES 
INDIGENES ‘ 
  

A Vv Is 

  

{J esl porlé 4 la connaissance 
du-public que Je procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled 
Hachlaf » et « Bled Fert », ap- 
partenant aux colleclivilés Bes- 
sara el Ouled Mimoun, sis en 
tribu des Beni Mengouch du 
sud, dont la délimitation a été 

effecluée Je 17 janvier 1928, a 
été ‘déposé le 16 mars 1928 au 
bureau de Martimprey-du-Kiss, 
(contréle ‘civil des Beni-Snas- 
sen) ct Ie 30 mars 1928 A la 
Conservalion fonciére d’Oujda 
ot. les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. ‘ 

' Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six-mois 4 partir du 1 mai 
1928, date de Il’insertion de 

l’avis de dépét an Bulletin offi. 
ciel n® 810 . 

Les oppositions seront recues 
au bureau de Martimprey-du- 
Kiss (contréte civil des Beni- 
Snassen). 

Rabat, le 13 avril 1928. 
Le directeur . 

des affaires indigénes, 
Benazer. 

3159   

' SERVIGR DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Il est porté a Ja connaissance 
_ du public que le . procés-verbal 

de délimilation de 8 immeu- 
bles collectifs sis en territoire 
des iwibus des Oulad Farés, 
Maarif et conlédération des Ou- 
lad (Ben Ahmed), dont la déli- 
Mitation a été effectuée le 15 
novembre 1927, a 6té déposé le 
16 mars 1928, au bureau du 
controle civil de la Chaouia-sud 
(Circonscription de Ben Ahmed) 
et le 2 avril 1928 4 la Conser- 
vation fonciére de Casablanca, 
ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A Ja dite délimitation est 
de six mois A partir du 1° mai 
1928, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel n° 810, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
la Chaouia-sud (circonscription 
de Ben Ahmed). 

Rabat, le 13 avril 1928. 
Le directeur 

des affaires indigénes, 
Bénazer. 

3156 

  

MANINE NATIONALE 
  

Port de Casablanca 

_AVIS D'ADJUDICATION 
(Réservé aux entrepreneurs 

de nalionalité francaise) 
  

Le Jundi ar mai 
16 heures, dans les bureaux de 
M. Je commandant de la mari- 
ne nationale, A Casablanca, il 
sera procédé 4 Il’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

MAuinE NATIONALE 

Port de Casablanca 

Pare de réserve de combustibles 
liquides 

Etablissement de canalisations 
en acier de Soo ™/™ de dia- 
metre intérieur. 

Cautionnement provisoire 
5o.o00 francs. 
Cautionnement  définitif 

100.000 francs. _ 

Pour les conditions de l'ad- 
. judication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 

aux hureaux de Vingénieur du 
1° arrondissement des travaux 
publics, 4 Casablanca. 

N. B.-- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
nommé A Casablanca, avant Je 
tr mai 1928, _ a 

Te délai de réception des 
soumissions expire le 1g mai 
1928, A 17 heures. 

po 3167 

1928, A 

  

_ MARINE NATIONALE 

Port de Casablanca 

AVIS D’ADJUDICATION 
(Réservé aux entrepreneurs 

de nationalité francaise) 
  

Le lundi ar mai 1928, A 
15 heures, dang les bureaux de 
M. le commandant de la mari- 
ne nationale, 4 Casablanca, il 
sera procédé A I’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés: désignés,.+ | 

MARINE NATIONALE 

Port de Casablanca 5... 

Parc de réserve de combustibles 
liquides 

Exécution des caniveauz ser- 
vant ou logement des cana- 
lisations. 

Cautionnement provisoire 
15,000 francs. 
Caulionnement définitit |: 

30.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aux bureaux de l’ingénieur du 
i* arrondissement des travaux 
publics, 4 Casablanca. 

N. BR. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
nonmmmé 4 Casablanca, avant le 
tr mai 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 1g mai 
1928, A 17 heures. 

3168 

  

CONTROLE CIVIL ots DoOUKKALA 
  

AVIS 
  

- Le contréleur civil chef de la. 
circonscription ‘ autonome dae 
contréle civil des Doukkala a 
Vhonnecur de porter 4 la con- 
naissance du public que la 
commission chargée de procé- — 
der A une enquéte sur la de- 
mande de. prise d’ean dans 
VOurn er Rebia formulée par 
M. Gager, colon A Bou Laouane, 
commiencera ses opérations le 
lundi, 21 mai 1928. 

PRYSSONNEHI.. 

3188 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereux 

de 1° classe 

ENQUETE 
de cammodoa et incommota 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date du 
ao avril 1928, une enquéte de 
commodo et incommodo d'une



N° 810 cu 1” mai ig?8. 

durée d’un mois, & compter du 
26 avril 1928, est ouverte dans 
le territcire de la ville de 
Meknés, sur une demande pré- 
sentée par M. Chalureau, négo- 
ciant 4 Meknés, directeur des 
Etablissemenis Galibert et Sar- 
rat, a l'effet d’étre autorisé & 
installer et exploiter un dépdt 
de cuirs et um atelier de sé- 
chage de peaux, 4 Meknés, dans 
un moulin sis A 200 métres au 
nord-ouest de Bab Sidi Said. 

Le dossier est déposé dans les 
pureaux des services! orunici- 
paux de Veknés, of il peut etre 
comnsullé, 

  

318- 
& 

omnia 

Utablissements insaiubres, 
incommodes ou dangereux 

de 41° classe 

ENQUFTE 
de commoda.et incoommado 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des lravaux publics, en date du 
23 avril 1928, une enquéte de 
commodo et incommoado d'une 
durée d’un mois, & compter du 
25 avri] 1928, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil de 
Meknés-banlieue, sur une de- 
mande présentée par M. A. 
Moyal, négociant i Meknés, a 
Veffet d’étre aulorisé A instal- 
ler et exploiler un atelier de 
séchaze de peaux, dans la han- 
lieue de Meknés, & 3-km. Soo 
au nord-ouest de la ville. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contréle civil de 
Meknés-hanlieue, A Meknés, of 
il peut étre consulté. 

3186 

  

_Etablissements incummiades 
insalubres ou danygereur 

de 17° classe 

Lo ENQUETE 
de commodo et incommuodto 

AVIS 
oe =r 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
zo avril 1g28, une enquéte de 
commodo el incammodo d'une 
durée d’un mois, & compter du 
26 avril 192%, est ouverte dans 
le ‘erritoire de la ville de 
Taza, sur une demande présen- 
tée par la Compagnie Indus- 
trielle des Pétroles au Maroc, a 
Veffct d’étre autorisée A instal- 
ler et exploiter un dépédt d’es- 
sence, pétrole et huile 4 Taza 
(lot n° 565 du secteur indus- 
triel). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Taza, od il peut étre* 
consilté. 

3185   

BL LLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

ll sera procédé le 24 hija 1346 
(13 juin 1998), ro =heures 
dans le bureau du nadir des 
Habous kobra, A Rabat, A la 
cessfon aux enchéres, par voie 
d’échange, d’une maison d’unc 
surface de 225 métres carrés en 
viron, sise prés de la fontaine 
Rabmani, 4 Rabat médina, dont 
les 7/8 indivis appattiennent 
wun Hiabous et 1/8 au nomme 
bL) ad? Lahetne cl Akkari. 

Mise a prix de da lolalile de 
Ja majson : 50.000 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous kobra 
a Rabat, au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), a Rabat. 

3155 R 

  

Etablissements incomimudes 
trisalubres ou dangereuz 

de 1° classe 

ENQUETE 

de commodo et incommnado 
. 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date du 
2o avril nne enquéte de 
commode ef incammodo d'une 
durée d'un mois, 4 compter du 
25 avril 1928, est ouverte dans 
le terriloire de ia ville de 
Mazagan, sur une demande 
présentée par M. Jean Nogué, 
négociant A Mazagan, A Veffct 
d’élre autorisé 4 installer et 
exploiter un entrepdt de chi® 

Tans, 

fons, os, cuirs et peaux A Ma- 
zagan (route de Marrakech, 
n® 45). 

Le dossier est déposé dans Tes 
bureaux des services munici- 
paux de Mazagan, of: it peut 
étre consulté. 

G84 

  

. Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereuz 

de 1° classe 
  

  

  

ENQUETE 
de commodo et incommodn 

AVIs 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des lravaux publics, en date du 
tg avril rg28, une enquéte de 
commodo et incommedo, d'une 
durée d’un mois, 4 compter du 
24 avril 1928, est ouverte dans 
le territoire du contrdle civil 
d’Oued Zem, sur une demande 
présentée par M. Zcrilli F.. né- 
gociant 4 Oued Zem, A Ueffet 
aétre antorisé 4 installer ct 
exploiter un dépdt d'essence,   

pélrole et huile, 4 Qued Zem 
lot urbain m® 2. sis route 
n° i3 de Ber Recbid au ‘Tadla. 

  

  

Le dossier esl déposé dans 
les bureaux du conlrdle civil 
dOQued Zem, of il peut étre 
consulté. 

3162 

Expropriations 

Ligne de chemin de fer de 
setlat & Oued Zem, dile des 
Phosphates. 

  

tris @ouverture Venquéle 
Le public est iuformé qulu- 

ne enquéte de canmedo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, & compter duo i anai 
178, est ouverte sur le terri- 
toire de ola circonscriplion 
dOued Zem sur le projet d’ex- 
propriation: des terrains néces- 
saires A la construction de la 
ligne de Settat 4’ Qued Zem, 
dife des Phosphates. cornprise 
entre les P. TT. Ss0 A iiy9442. 

Te dossier 
déposé dans les bureaux du 
contréle civil d‘Oued Zem, ot 
it peut ¢tre consulté aux heures 
ouverture des dits bureaux. 

33163 
  

Sociélé anonyme 

Maison Lévy-Nouveanteés 
  

Assemblé: générale ordiuaire 

Les actionnaires de la société 
Maison Lévy-Nouveautés, sont 
convoqués A Vassemblce géné- 
rale ordinaire qui aura lieu au 

siége social, 7, boulesard de la 
Gare, & Casablanca. le 22 mad 
Toes, 2 14 heures, 

Ordre du jour 
1? Rapport du conseil d’ad- 

ministration 3 
2° Rapport 

aux comptes ; 
3° Approbation des comptes 

de l'exercice ccoulé ; 

4° Nom‘ nation ou maintien du 
conunissaire pour l’exercice sui- 
vant, 

Le rapport du commissatre 
des comptes sera déposé au siége 
social i la disposition des ac- 
tionnaires dans le délai prévu 
par Ja loi. 

du conumissaire 

d‘adiministration, 

3183 

Le conseil 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
  

D'ADJUDICATION 
  

Le 26 mai 1g28&, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
arrondissement du Gharb A 
Kénitra, il sera procédé & l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

de l'enquéte est - 

  

1233 

Route n°2, de Rabat A Tan- 
ger (partie comprise entre Sidi 
Ayech ef Si Allal ‘fazi) cons. 
truction d’acqueducs et revé- 
lements formant déversoir. 

Cautionnement provisoire 
sept mille francs (7.oco0 fr.) ; 

Cautionnement — détinitil 
quatorze mille frnecs (14.000 
Iranes). 

Pour Jes conditions de l'ad- 
judication ef la cousatiation da 
cahier des charies, s‘adresser 3 
Vingénieur des ports «! chaus- 
sées, chef de Vaccondissement 
du Gharb & Kénilra. 

N. Bo — Les rétdrcuees des 
candidats devront Cire seums- 
ses au visa de lingénisur stus- 
désigné & Keénitra, avant le 
16 mai 1928. 

Le délai de réception des sGu- 
missions expire Iq 25 mtd 1928, 
A 78 heures. 

Rahal, le 24 avril iy28, 

3183 

  

: DIRECTION GENS HALE 
DES TRAVALX PL ibis 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le rg mai ge, 4 
heures, dans les 
l’arrondissement du Rarb, Aa 
Kénitra, il sera procédé 4 1’ad- 
judication sur olfres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Fourniture de  matériaux 
d’empierrement nécessaires & 
Ventrelicn de la route n° 23 de 
Souk el Arba du Rarb & Ouez- 
zan (du P. K. 38 4e0 au P. K. 
43,400). : 

quinze 
bureaux de 

Cantionnement  previsoire 
néant, 

Canlionnement  efinitif 
quatre mille cing cents francs 
(4.500 fr.). 

Pour Jes conditions de. l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur de 1 arrondisse- 
ment du Rarb, a Kénitra. 

N. B. Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses an visa de Vingénieur d’ar- 
rondissement, 4 Kénitra, avand 
le 2 mai 1928. / 

Le délai de réception des sau, 
missions expire le 1% rai 1928, 
4 x8 heures. 

Rahal, le 19 avTit 1928. 

3160 

  

DIRECTION DE LA SANTE 

ET DET. HYGIENE PT FRIQUER + | 

AVIS BD ADJUDICATION 

  

  

Le 23 mai 1928, A 14 bh. 30, 
dans les bureaux de M. le mé- 
decin régional de la Chaoufa, & 
Casablanca, il sera procédé & 
V adjudication, sur Offres de prix 
des travaux ci- aprés désignés -



1254 

Ber ltechid, centre de psy- 
chialrie, construction de la mai- 
son d'habitation du meédecin- 

chef du centre. 
Cautlionnement provisoire 

3.000 francs ; 
Cautionnement 

6.000 frances. 

Pour les conditions de Lud. 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adresser 
4 Ber Rechid, bureau da con- 
trdle civil ; & Casablanca, -bu- 
reau da meédecin régigual, rue 
de Marseille, immeuble cu Cré. 
dit foneier d ‘Alger: e et de Tuni- 
sie. 5 -® Reh 

définitif 

  

santé et ose Vhygitne publi- 
ques, 

N. B. — Les références des 
candidats devront 4tre soumi- 
ses. au vica de M. le dirs: 
de Ja sani® ct de Phywzitne 
bliques, 3 Rabat, avant le 33 
mai rqak. 

Tc délai de réception des sou- 
missions expire le 23 mai 1928, 
438 heures, . 

Rabat, le 28 avril ras? 

3.80 

    

  

DIRECTION pE LA SANTE 
EY DE LTYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 25 mai 1928, 415 h. 30, 
dans les bureaux de la direc- 
tion de la santé et de Vhygiéne 
publiques, 4 Rabat, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Infirmerie indigéne de Sidi 
Said, & Meknés : construction 
d'un pavillon. 
Cautionnement  provisoire 

3.000 francs. 
Cautionnement 

6.000 francs. 

Pour: les conditions de J’ad- 
judication ct la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
4M. Je directeur de la santé et 
de Vhygiéne publiques, a Ra- 
bat, et dans les bureaux de 

M. Goupil. architecte 4 Meknas. 

“N. BL — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
de la santé et de Vhygiane pu- 

‘Aéfinitit 

blidues, A Rabat. avant Ie 
15 mai 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 24 mai 
1928, 4 1& heures: 

Rabat, le ao avril roa8. 

3ror 

  

Drnrcrion DE LA SANTE 

RY DE L’HYGIENR PUBLIQURS 

D’ADJUDICATION 

Le 24 mai 1938. & 15 h. 30, 
dans les bureaux de la direc- 
tién de la santé et de I"hygiéne 
publiques, 4 Rabat, i) sera pro- 

  

AVIS 

direction de la. 

AVIS   

  

BULLETIN OFFICIEL 

cédé & ladjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction d’un baliment 
pour la direclion de la santé et 
de Vhygiéne publiques, 

4° lot. — Menuiserie et quin- 
cailleric, 

Cautionnement provisoire 
1.200 francs. 

-Cautionnement définitif 
2.400 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 M. Varchitecte, chef du ser- 
vice spécial  d’archilecture A 
Rabat, direction générale des 
travaux publics. : 

N. B. — Les ré*éronces des 
candidats devront étre soumi- 
sexs au visa de M. le directeur 
de la santé et de Vhygitne pu- 
bliques, 4A Rabat. avant le 
1A mai 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 23 mai 
1928, A 18 heures. . 

Rabat, Je 20 avril 1928. 
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Nireclion générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts el des anliguités 

Reole professionnelle indigtne 
: de Mazagan 

D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 16 mai 1928, 4 15 h, 30, 
il sera procédé dans les burcaux 
de la direction générale de |’ins- 
truction publique, & l’adjudi- 
cation sur offres de prix et. 
sur soumissions cachetées en 
un seul lot des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d’un atclier di 
fer & Vécole professionnelle in- 
digéne de Mazagan. 

Montant du caulionnement 
provisoire: 3.000 francs ; 

Montant du cautionnement 
définittt : 6.000 ‘francs. 

Ces caulionnements. seront 
constiltués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan. 
vier 1917. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références techni- 
ques et financiéres 4 M. le direc- 
teur général de Vinstruction 
publique, 
au plus tard. 

Le dossier peut étre consulté 
a Ja direction générale de l’ins- 
truction publique, A Rabat, 
et dans Jes bureaux de M. Grel, 
architecte D. P. L. G., rue 
d’Alger A Casablanca, aux’ heu_ 
res d’ouverture des, bureaux, 
sauf les dimanches et jours 
fériés, 

Les entrepreneurs désirant | 
soumissionner recevront un 
borderean des prix, un détail 

apres 

  
a Rabat, le 6 mai 

  

‘eslimalif 4 remplir et ba joindre . 
& leur soumission, sur la de- 
mande qu’‘ils en {ront, par 
leltre recommandée A M. Grel, 
archilecte & Casablanca: 
-Les soumissions devront | par- 

Vetiir. sous pli cacheté et. re- 
cémmandé i i ‘adresse de M. le 
dire 

    

  

midi ‘au plus tard. 

Casablanca. le 16 avril 1938. 

Gui. 
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Direelion yénérale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquilés 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

  

Le same ti o mali 1g28, 4 Yo 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de J’instruc- 
tion publique, & Rabat, il sera 
procédé a Ja réadjudication sur 
offr: de prix, 

Jésienés ; 

Construction d'un lycée de 

jeunes filles 4 Rahat (4° tran- 
che. . 
Cautionnements provisoires 

   

re olat. maconnerie, 15.000 
Tranes 3 

2? lot, omenuiseri¢, 2.000 
kanes ; , 

4° lot, plomberie, 2.000 
francs. 

Cautionnements définitifs 
tT Jot, maconnerie, 30.000 

francs ; 

2® lot, menuiserie, f.000 
franes ; 

4° lot, plomberie, 4.000 
francs. 

Pour Ics conditions de I’adjn- 
dication s’adresser aun bureau de 
M. Michaud, architecte D. P. L. 
G., &4, avenue Saint-Aulaire, A 

| Rabat. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beaus-arls at des antiquilés 

AVIS D’ADJUBISATION 
  

Le mercredi 16 mat 1928, A 
quinze heures, dans les bu- 
reaux de la direction générale 
de instruction publique, A 
Rabat. il sera procédé A l’adiu- 
dicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction de dortoirs au 
deuxi@me étage de l’Ecole in- 
dustrielle de Casablanca. . 

tT” Jot. —- Maconnerie. Cau- 
tionnement provisédire : 10.000 
frances ; cautionnement défini- 
tif : 20.000 francs, 
2 lot. —— Menuiserie. Cau- 

_tionnement provisoire : 1.000 
frances. ; cautionnement défini- 
tif : 2.000 frances, __ 

3° lot. — Ferronnerie. Cau- 
tHonnement provisoire : oo 

; teur général de Viauiuctiow 
publique, 4 Rabat, le 16 mai A 

des iravaux ¢i- — 

  

N° 810 du 1* mai 1928. 

‘rates |; cautionnement détini- 
tif : 1.000 francs. 

4° lot. -— Flomberie. Caution. | 
nément provisoire : 1.500 fF. ;. 
cantionneliesnt définitit ; _ 3.000 
francs, i 

“58 lot. — Pewnture: Caution 
nement provisoire : 350 francs; - 
cautionnement définiti£ : Foo 
francs. 

Pour les conditions de Vad- 
judicalion, s‘adresser 4 Rabat, 
au bureau de M. Michaud, ar- 
chitecte .D.P.1LG., 84, avenue 
Saint-Aulaire, et 2 Casablanca, 
i l'fcole industrielle. 

Les références deg jcandidals 
devrout é@tre soumises au visa 
de M. le direcleur général, de 
Vinstruction publique, avant ‘Te ~ 
6 mai rgas. . 

3159 

  

SEQUESTRES DE GUERRE 
  

Souss (Agadir) 

Séquestre Nolting 

Requéte aux fins de liquida- 
ior, nrésentée A Monsieur te 
colonel ‘couwnandant le tere 
ritotre d’Agadir, en exécution 
de article 4 du dahir du 3 pik. 
let 1q20. 

Biens @ liquider ; 

1° Dans les Ahl Agadir 
Nv or (n® 18 du plan des Ah) 

Agadir), — Terrain de culture 
dit Bled Benou Belatd a 3 km. 
environ de Founti au tien dit 
Anza, d’tme superficie de 3 ha. 
rico, limilé : 

Nerd + Une petile dépres- 
sion 5 

Est: Ait Bow Serhan ; 
Ouest : Des jardins ; 
Sud : Mit Er-Rois. 
N° (9° 24 du plan des Ah! 

Agadir). — Terrain de culture 
dit Djebel Agadir de Bihi Ha. 
radji A Azila Agadir, dune su- 
perficie de 6.100 rma, Jimité 
Nord : Azvib Agadir ; 
Est : Hossen Calah' et cn 

- baltre de Ali el Sahim: bs 
Ouest Ait ou Tha Amran 
Sud : Chemin. 
Ne 3 (n® 26 du plan des Ah! 

Agadir). — Deux parcelles d’un~ 
seul tenant dites. Bouqdier et 
Mohammed Aboudrar, au Dje- 
bel Agadir, d’une superficie de: 
7.hoo ma, limitées : 

Nord : ‘Ail. el Ghazi ; 
Fst : Ait Onkrim et Moham- 

med ou Ali ou Yahia :; 
Onest Aft el Ghazi et Mo- 

hammed ou Ali ov Yahia - 
Sud: Mohammed hen Qpa- 

cern, St.ou Borja ef terrain 4 
la M. S. L, G.- 

Ne § (n® 39 du plan. des “Abr 
Agadir) — Terrain de culture 
dit’ Ait’ el “Gouferni, situé A 
Bisdés, d'une | superficic de 
40. Soo. ma, limité - 

Nord : Chemin des Ait Al- 
lah ; 

Fst : Cheikh Lahcen Amjott =



N° Sro du 1 mai rg28. 

Ouest : havin dit Chaabat 
“‘Yanout vu Koumi ; 

sud : Si Mohammed ben el 
Hadj el Ksimi.. 

2° Duns la tribu des Ksima 
N° 5 Coe & du plan d’ensem- 

ble) Verrain de culture dit Er- 
Kemel prés Bensergao, d’une 
superficie do 87 a. limité : 

Nord : Ait Kz.Zahar ; 
list Ali Oued Ali ; 
Quesl : Bihi ou EY Hadj ; 
Sud : Ail Mahmoud. 
Ne 6 (n® x3 due plan d’en- 

semble) =— Terrain de culltu- 
re prés de Ben Sergao, dune 
stiperficle ds oa ha. sc, limité 

Nord Mohatnmed ou Hos- 
sein 5 

Iisb 2 Chetkb Ahchouch ; 

Ouest : Mohammed ou Wos- 
scin et Ait bel Hammou ; 

Sud : Cheikh Ahchobch. 
L’article 5 du dahir du 3 

juillet 1920) accorde aux in- 
téressés, pour iniervenir ait- 
pres de M. Je colonel com- 
mandant le territoire d’Agadir, 
un délai de deux mois 4 comp. 
fer de la date de la publica- 
lion de Ja rrésente requéte ia 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 mars 1978, 
Le Gérant général 
des séyquestres de Guerre 

an Maroc, 

LAFFONT. 
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Etude de M. Boursier 
Notaire & Casablanca 

Transformation con commandite 
par actions de la Société 
Ch. Vignoud et C®. 

I 
A la minute d’un acte de 

dépdt regu par M® Boursier, 
notaire A Casablanca, le 13 avril. 
1928, se trouve annexé l'un des 
originaux d’un acte sous seing 

oN en date du x9 mars 1938, 
_ aux termes duquel MM. : 

Paul Termplier, joaillier, offi- 

. Cher de. la. Légion d'honneur, 
-demeurant 4 Paris, place dee 
‘Victoires, n° 3 ; 

Georges Matiboussin, joaillier, 
chevalier de la Légion d’hon- 
neur, demeurant a Paris, rue 
de Choiseul, n° x ; 

André Chéramy, orfévre, de- 
meurant 4 Paris, arcades des 
Champs-Elysées, n® 81. ; 

La Société Moartét-Bonnin-Le- 
bel et Guieu,- soeiété anonyme 
dont le siége eat 4 Paris, rue 
Saint-Martin, n° 220°: 
Eugéne Colas, négociant, com. 

mandeur de la Légion d’hon- 
neur, demeurant 4 Paris, 26, 
avenue de Villiers ; os 

Jean Ulrich Caubert de Cléry, 
rentier, demeurant A Paris, rue 
de Téhéran, n® 24 ; . 

Charles Baudier, docteur en 
médecine, demeurant A Paris, 
Tue Ballu, n® 23 ;   
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Louis Girault, wrentier, de- 
meurant 4 Paris, rue du Lou- 
vre, a’ 6 ; 

Charles Vignoud, négociant, 
chevalier de la Légion d’hon- 
neur, demeurant A Casablanca, 
tag, tue du Bouskoura ; 

La Société mobiliére, immo- 
bilidre (ranco-macocaine, donl le 
siéye ost A Casablanca, avenue 

de Mers-Sultan, n® 166 ; 
Engéne Baralhon, négociant, 

demeurant & Casablanca, rue 

de Marseille, n° 26 ; 

Raymond Blary, docteur en 
médecine, officier de la Légion 
d'honneur, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue Mers-Sultan, 
n® 30. 

Seuls membres de la société 
en commandile simple Ch. Vi- 
enoiud et Ge, dont le siége est A 
Casablanca, ‘118 boulevard de In 

Gare, . 
Ont décidé de transformer 4 

compler rétroactivement du 
yet janvier 1928, ladile société 
on commandite par actions, 
sous les mémes raison et signa- 
ture sociales et cc, sans porler 
atteinte & L’élre moral originai_ 
re qtti continue d’exister en cn- 

tier, sous cetle forme nouvelle 
avec son actif, son passif ct son 
capital social sans aucune modi- 
fieation, 

La sociélé conserve le méme 
objet, savoir : 

Le commerce, dans toute 
Uélendue du Maroc, de Ja bijou- 
terie, joaillevie, horlogeric orfé- 
vrerio, objels d'art et indus- 
trices qui s’y rapporlenl, ensent. 

ble fontes opérations mobiliéres 
et immobiliéres sc rattachant a 
une entreprise de cette nature 
dans le sens le plus large et 
le plus étendu, ° 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Ch. Vignoud et 
Ge », la société prend en outre, 
la dénominahion de « Maison 
Yemplier », cette dénomination 
devant étre employée unique. 
ment pour les opérations que la 
société pourra faire au Maroc. 

Le siége socia) reste fixé a 
Casablanca, (Maroc), boulevard 
de la Gare, n° 1128, 

La durée de la société, proro- 
gée pour une durée de &8o ans, 
prendra fin en conséquence, le 
3: décembre 2020 sauf les cas 
de dissolution antlicipée ou de 
prorogation prévus par les sla- 
tuts, 

Le capital social reste fixé A 
la somme de 1.035.000 francs, 

- il est divisé en 2.070 actions de 
heo francs chacune, entiérement 
libérées. 

Ces actions sont réparties en- 
tre les membres de la société 
Ch. Vignoud et C® transfor- 
mée, proportionnellement A 
leurs droits actuels dans la dite 
société. 
_Le capital social peut étre 

augmenté ou diminué par. une 
décision de l'assemblée générale 
extraordinaire, 

Les litulaires, lcs ccssionnai- 
Tes, intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont lenus solidaire- 
Tuenl au versement du montant 
de Laction. . 

A ddlaul de verscauent intérét 
esl da par chaque jour de re- 
tard 4 raisou de ro Sg Van sans 
qu il suit besoin d’une demande 

en juslice ou d’une mise en de. 
m.ure et sans ¢gard pour les 
déiais de distance. 

Lau socélé peul, en outre, 
faire vendre tes actions dont 
les versemenls sont en yelard. 

Les actions sent ct demeu- 
rent neminatives méme aprés 
leur enltiére libération. 

La cession des Litres d’actions 
s‘opere par unc déclaration de 
transfert signée du cddant et 
duo vess onnaire ou de leurs 
fondés ce pouvoirs et inscrile 
sur un registe de la société. 

Ancune cession d’actions ne 
peut avoir Jiew qu’avec lautori- 
sation du gérant, Le géranl, les 
autres actionnaires ensuite, au 
prorata du nombre d’acliors 
qu'ils posstdent, ont un droit 
de préférence sur les actions 
A vendre, mioyennint un prix 
qui sera fivé chaque ‘année 
par l'assemblée générale. 

Ces dispositions sont appli- 
cables A tous Jes cas de cession 
méme aux cessions qui auraient, 
lien par adjudication publique 
en vertu d’ordonnance de jus- 
tice Ou antrement et aux muta- 
tions par suite de décés. 

Les actions sont indivisittes & 
Végard de la société laquelle ne 
reconnait qu’un seul jvoprié- 
taire pour chaque action, 

T.es droits et obligalions stta- 
chés & Vaction suivent “© Utre 
dans quelque main qu/il passe. 
La possession d’une action ¢m_ 
porte.de plein droit adb‘sion 
aux statuts de Ja sociélé ef aux 
décisions de l’assemblée = siné- 
rale, 

La société est administrée par 
M. Charles Vignoud, seul c¢int 
statutaire responsable, qui a Ja 

direction exclusive de la snrieis 
et Ja signature sociale dont 
il ne peut faire usage que pour 

les affaires de la société, Le 
gérant a les ~ouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société en toute circonstance 
ef pour faire en conséquence 
toutes les opérations se ratta- 
chant & son objet. 

En garantie de sa gestion, Je 
gérant doit laisser dans Ja caisse 
sociale deux cents actions les- 
quelles sont inaliénables pen- 
dant Ja durée de ses fonctions. 

Le eérant pent sous sa res- 
ponsabilité conslituer des man- 
dataires pour une ou plusieurs 
catégories d’opérations ou pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minés, 

Le déets du gérant ou sa re- 
traite pour quelque motif que 
cé soit, n’ontrainent pas la dis. 
solution de la société. 

Tl est eréé un conseil de sur- 

  
  

aa cae 12a5° 
i ae a re, 

veillance, composé de 3 action- 
naires au moins ef de 7 au plus, 
nommeés pur Vassemblée géné- 

vale et «ui représenlent Jes 
actionnaires dans leurs rapports 
avec la gérauce. 

Le premier consei] est uom- 
meé pour une amnuce sculement. 
le conseil de surveillance est 
ensuite nommé pour 5 ans. 

Chaque membre du conseil 
de surveillance doit étre pro 
priétaire de 4o actions. 

Le conscit de surveillance de- 
ra ose réunic obligatoirement 
lous Jes deux mois le premier 
jedi du mois au sitve social. 

Les aclionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée yé- 
nétale ordinaire pur je -gérant 
ou A son défaut pay he conse 
de surveillance dans les 6 mois 
qui snivent la cléture de ‘lexer- 
cice, . , : 

Des assemblées otnérales pow: 
vert, en oulre, étre convornées 
extraordiniirement. 

L’assemblée vénérale se cons 
pose des actionnaires proprié. 
taires de to actions au moins, 
libérées des verserments exigi- 
bles. “ 

Toulefois, les prepriétaires de 
moins de io actions peuvent 
se réunir pour former ce nom- 
bre. 

Lés copies ou extrails cles 
délibérations de l’assembiée gé 

" nérale et du couscil de sarvail- 
lance & produire en justice ou 
ailleurs sont signés par le yd- 
rant et l’un des memores du 
conseil de surveillance. 

L’année sociale commence le 
i™ janvier eb finit le 31 décem- 
bre. . 

Sur les bénéfices nels, il est 
prélevé : 

1. — 3 % pour consLituer un 
fonds de réserve spéciale. Ce 
prélévement cesse d‘élre obliga- 
toire lorsque le fonds de réser- 
ve a atteint une sornme égale 
au dixitme du capital social. 

Il reprend son cours si cette 
réserve vient 4 étre enlamée. 

Ii, — Les sommes nécessaires 
pour payer aux actionnaires a 
titre de premier dividende, sepl 
pour cent des sommes dont 
leurs actions sont hibérées et 
non amorties, sans que, si les 
bénéfices d'une année ne per- 
metlent pas ce piuliement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années 
subséquentes. 

lvexcédent est réparti 
én % Ala gérance ; 
7o °% aux aclionnaires au 

prorata duo nombre de leurs 
actions. 

Tontefois Vassemblc générale, 
sur la proposition gu gérant, 
peut décidar le prélévement 
sur la portion revenant aux ac- 
lionnaires dans je solde des 
hénéfices, des sommes qu’el- 
le juge convenable de 'txer 
soit pour étre reporiées A nou. 
veau sur ]’exercice suivant, soit 
pour des amortissements eup-



aypth ay 

fom ay 

4245 “sine 

soit fpour tre 
fonds de réserve 

plémenta ives, 
poriées Aun 
extraordinaire. 

A Vexpiralion de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, ta liquidation est faite 
par le gérant augquel il est ad- 
joint, si l’assemblée le juge 
convenable, un ou plusicurs co- 
liquidaterws nommés par las- 
semblée. 

iT 

Le. rg tiuirs 1928, tes membres 
de la société Ch. Vignoud et Ci, 
transforma: du consentement 
unanime de tous tes intéressés, 

‘en sociéts en commandite par 
actions, réunis en-assemblée gé. 
nérale extraordinaire, ont : 

© Fixe 4 3, Je noimbre des 
membres di premicr conseil de 
surveillane: 5 

2° Nominé comme membres 
de ce conseil pour une année 

M. Mauboussin. Georges, joail- 
lier, x, rue Choiseul, 4 Poris ; 

M. Barathon Eugtne, négo- 
cianl,j 26) rue day Marseille, 

a Casablanca 5 
La Société mobiitre et im- 

mobiliére franco + sarocaine, 
166, avenue Mers-Sultan, 4 Ca- 
sablanca. 

Lesquels ont accepté ces fone- 
lions perscuncllement ou par 
mandataie. 

3° Approuvé les nouveatx sta- 
tuts de la société Ch. Vignoud 
et Cle, définitivement transfor. 
mée en commandile par ac. 
tions. 

  

  

TIT 

Le 17 avril 1ga8, ont été dé& 
posécs & chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions ;: 

1 Des nouveaux statits de 

la. société ; 
a° De la délibération du ig 

mars 1928. ~ 

Pour extrait. 

M. Bounsier, notaire. 
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SOGIETE DES ECOLKS 
- CHARLES DE FOUCAULD 
“Société artonyme marecaine 

  

‘Statuts déposés an bureau du 
notariat de Rabat, le 13 mars 
1926. 

Siége social A Rabat, 60, bou- 
levard diz Bou Regreg. 

La société a pour objct : 

1 La création, l’acquisition, 
a location et V'exploitation de 
tous établissements d’enseigne- 
ment Libre, ayant notamment 
pour but dvallier & Venseigne- 
ment donné dans les établisse- 
ments officiels de 1’Etat, la for- 
mation morale et religieuse de 
Venseignement catholique ; 

2° Ia participation de la so- 
ciété dans toutes les opérations 
commerciales ou industrielles   
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pouvant ¢e rattacher aux objets 
précilés par vbic dearéation de 
sociétés nouvelles, @’apport de 
souscription ou d’achat de ti- 
{res ou droils socianx, fusion, 
associalion cm parlicipation ou 
autrement ct  généralement 
toutes opérations commerciales 
ou financiéres, mobilitres ou 
immobiliéres. 

Durée de la société + quatre- 
ying t-dix-neuf années, & comp- 
{er du 16 avril 1926. 

Capilal social cing cent 
mille francs (500.000 fr.), di- 
visé er anille actions nomina- 
tives de 3oo francs chacune, en- 
tiérement libérées. 

L’assemblée générale annuel- 
le se tient au sitge social dans 
les six mois suivant la clolure 
de chaque exercice. 

Les assernbi¢es ordinaires et 

extraordinaires se réunisseni 
aux jour, heure et lieu indi- 
qués dans Vavis de  convoca- 
tion, ct sont convoquées par let- 
lres rocommundées adressécs aux 
ucliontaires, ou par un avis 
inséré 36 ‘ours au meoing A 
Vavance dans un journal d'an- 
notices Idécales, 

L'année sociale commence le 

tT goclobre el finit le 30 sep 
tembre. 

Sur les hénéfices nets, il est 
@abord prélevé 5 ° pour la 
réserve Iégale ; le solde est ré- 
parti. indislinctement entre 
tous Jes actionnaires. soit re- 
porté fo nouveau, soit versé 4 
tous fonds de réserve ou de 
prévoyance, 
Suivant délibérations en 

date du 18 Sévrier 1928 de l’as- 

semblée générale extraordinaire 
el. du conseil d’administration 
du 4 avril 1928, il a été décidé 
de procéder A une émission de 
5.000 obligations de roo francs, 
représentant ur capital de 
Soo.000 francs, produisant un 
inlérét annuel de 1 % et rem- 
boursables en trenle années. 
Ces obligations ne  jouissent 
Wancuno garantie spéciale. 

Bilan de la société 
an 30 septembre r9q27 

Aclif 

Actionnaires .._.. 88 foo» 
Immeubles et ter- 

Trains .......... 514.593 98 
Frais de constitu- 

tion de société. 37,270 20 
Mobilier ......... 54,053 Ba 
CGalsse 2 .......... 15,602 95 
Arriérés .......... 8.285 an 
Chéques postaux..- 98 18 
Profits et pertes., 36,407 46 

  

955.081 14 

Passiy 

Capital ........... 500,000 » 
Banque d’Etat . 338.479 Th 
Réplement d’avance 16.602 » 

  

755.081 rh 

Certifié sincére et exact. 

Le conseil d'administration. 
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été viziriel du 5 

  
  

N° 8ro du 1" mai 1928. 
    

DES [AUX Er 

AVIS 

Délimitation des muessifs 

boisés du cercle 
des Beni W'Guild 

(Région de Meknés) 

  

Les opéralions de 
tion des imassifs boisés du cer- 
cle des Geni M’Guild (Région 
de Meknés), prescrites nar ar- 

février 1927 
(7 chaabane 1345) et qui n’a- 
vatent pu tre comuinencées } Ia 

délimita- 

dale fixe, serunt reprises In 
ro mai yard, 

Rabal, le 20 mars 1928. 

Le directeur des eauz et foréts. 
Bouny. 
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Réquisition de délinitation 

concernant Vimaineuble doma. 
nial dénaimé « Bled Aja 
ben Chellon », situé sur ie 
lerrito're de la tribu des Re- 
houna icercle da Loukkos, 
territoire d’Quezzan, région 

a 

he chef du service 
des domaines, 

Agissanl au nom et pour je 
compte du domaine privé de 
PELat, en conformité des «rspo- 
silions de Tarticle 8 du dahir 
duo 3 jamvier jrg16 (26 safar 
7335) portant riglement spé- 
cial sur la délimilation “uu do- 
maine da Etat, modifié et 
complété par le dahir <u of 
mars 7925 (95 rejeb 3ic. 

RequterlL la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
md « Bled Ain hen Chellou », 
silué sur Je territoire de la 

tribn des Rehouna fcercle du 
Loukkos, territoire d’Quezzan, 
région de Fas). 

Cet immeuble, d'une super. 
ficie approximative de 350 hee- 
tares, esl Iimité 

Au: nord, rive gaucho du 
Loukkos, propriélés de Moha- 
med ben Tssaf, Mohamed ould 
Hassen Berraboun. Mohamed 
ould Ahmed hen Thami ; 

A Vest, ‘Si Mohamed ould 

Fekih Louha, Si Abdesslam ben 
Kacem et son frére Mohamed, 
Aicha bent ol Haj Ahmed, Si el 
Mokhtar Chellah, Layachi ould 
Ahmed hen Tayeb, Si ben Tha- 
mi Sellam, Mohamed hen Ami-. 
dow hen Kacem ; 

Au sud. Ali ould el Hai. Maa. 
Tem  Ahdesselam el) Noajem. 
M’Hamed anid Sf Ahdesselam, 
terrain des Sabhab (zone espa- 
enole) : 

A lovest, piste venant de Dar 
Deban allant au Lonkkos, rni_ 
nes de Menilimane, champ de 
cactus, terrains des Dar Debnaa 
et le ravin dit « Khandak en 
Tir ». 

roréits— 

  

des donines, il 

Yedes ada surplus que cos 

limites sont indigudées par un 
lisCré rouge au creyuis annexé 
ida préscuie requisition, 

A la cormuissance duo service 
nexiste sur 

ledit immeuble aucune enclave 
privée ni auctm droit dusage 
ou autre léyaloment établi. 

Les opérations de délimitalon 
commenceroul Je ag moi 1928, 
’ g heures du inulin, prés du 
Loukkos, face ‘Te douar Seb- 
bab, au nord de Ta. propricté, 

al se poursuivront les jours sui- 
vants si} ya liew. 

Rabal, le 

  

2 Mars et 

Payirneac, 

Arrété vizirie! 

du ate. avril tgaS tie Chaoual 

346) ordonnant Ia délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénomund led Ain ben 
Chellou », situé sur le terii- 
toire de la tribu des Rehou-- 
na, cerele du Loukkos, terri_ 
lore dOuezzan, région de 
Fes), 

Lie Grand Visir, 

Vu le cabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
menl spécial sur ja deélimita- 
tion du domaine de )’Etat, mo- 
difié el complété par le dahir 
duo 4 mars 1g23 (45 rejeb 
T3441) 5 

Vu Ja requéte du chef dn ser- 
vice des domaines, en date du 
2 mars 1928 ct tendant A fixer 
iu 29 Mali 1928 les opérations 

de délimitaltion de limmeuble 
domanial dénomimeé « Bled Ain 
ben Chellou », silué sur le ter. 
ritoire de la tribu des Rebouna, 
(cercle du Loukkos, territoire 
WOnezzan, région de Fas) ; 

Strola proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARBRETE : 

Article premier. -..- 
procédé & la délimitation de 
Pimmeuble domania] dénom- 
mé « Bled Ain ben Chellow ». 
conformément aux disposilions . 
du dahir du 3 janvier rg1@ (36° 
safar 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
fai rejeb 1341). 

Art. 2, — Les opérations dé 
délimilation commenceront Ie 
ag mai 1g28 A gq heures du 
matin prés du Loukkos, en face 
le douar Sebhab, au nord de 
Vimmeuble, ct se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lien, 

Fait & Rahat, le ro chaaual 1346, 
fr" avril t928). 

Mowawsen ee. Mowat 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution, 

Rabat, le 7 avril 1998. 

“Le Commissaire 
résident qénéral, 

T. Srerec. 

3158 R 

Tl “SPEC,
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Réquisition de délimitation 

concernanl deux immeubles do. 
maniaux et un groupe d’im- 
meubles domaniaux situés sur 
le territoire de la tribu des 
Ksima - Mesguina (territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

Le chef du_ service 
des domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtal chérifien, conformité 
des dispositions ‘de e l'article 3 du 
dahir du.é fanvier 1916 (26 safar 

1334)--pottant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de l’Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341), requiert la déli. 
mitation des immeubles doma- 
niaux suivants : . 

1? Immeuble dit .« Azib Si 
Alj » ; : . . 

a? Immeuble dit « Séguia 
Jihadia » ; 

3° Groupe de vingt-deux im- 
meubles 4 Kasba Tahar, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ksima - Mesguina  (territoire 
d Agadir, région de Marrakech). 
1° Immeuble dil « Azib Si Ali ». 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie de 137 hectares environ, est 
limité : 

Au nord, par une propriété 4 
Mohamed .Akssassi ; 

A Vest, par une propriété a 
Haj) Abdelmalek. par la piste 
d'Agadir 4 Qued Isser, par une 
propriété A Mohamed ou Lah- 
cen 5 

Au sud, par une propriété a 
Mohamed ou Lahcen, par’ une 
parcelle séquestréa Mohamed ou 
Lahcen ; 

A Vouest, par la piste a’ Agadir 
a Taroudant, par une propriété 
4 Bihi ou Mesguini. 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaings, il n’éxiste sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi en 

_dehors des droits, de. zina con- 
_cernant les constructions qui y 

~ sont élevées, 
Les opérations de délimitation 

commenceront le 22 mai 1928 
4 8 heures, & langle nord de la 
propriété, et se poursuivront les 
jours suivants si] y a lieu. 

2° Immeuble dit 
« Séguia Jihadia ». 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 934 hec. 
tares, est limité : 

An nord, par Mohamed ou 
El Hocein Arraouchi, Mohamed 
Agguezan, Aft ou Salem, Si 
Haddi Idder, Ait el Moudden, 
Att ben Yahia. Aft el Haj el 
Arbi, Aft Zabar, Tahboust (Att), 
héritiers Ait el Arbi, Ali on 
M’Hand, '8i Embarek bel Haj 
Houmad, route, ATt Dahmouch, 
Sidi Ali Slaoui, Ali N’Rafss,   

cimeti¢re, ATL Dabmouch, \icba- 
med bel Laheen Nait el Arbi, El 
llocein ou Abdaliah ou Mes- 
saoud, Moulay M’Hand, Dr u- 
gra, Si salah ben Ali el Haddad, 
AiL ou Lyhian, Ben Kaddour, 
Ait el Moudden, Ait el Cadi, 

Ail Bourhim, Djaj (Ait), Ait el 
Haj M’Hand, Ait ben Hamuinou, 
Ali Irious, Ail Qumrart, Ait 
ben Hammou, Houmadi N’Bel- 
ta, Ait Qumrarl, Aft el 
Gadi, Ait Salah, Ait Omar, Att 
Salah, Aik el Hocein ou Ali, 
Houmad ou Ali, Mesni Ait Li- 
man et Ait Boubeker, séguia 
Jehadia ; 

A Vest, par 
Chaib ; 

Au -sud, .par El Hocein el 
Hadad, Labcen Lahmouni, Ah- 
med Lahmouni ou Ali \abailo, 
Lobssen Lahmouni, Mobanied 
ou Houmad Chitich, kl Maj Mo- 
hamed Amesguine, Abdetiah ou 
Chaatb, Lahcen ou Brahim Gou- 
glou, El Haj Mobamed Ames- 
guine, Ait Ali Aahilo, El Haj 
Mohamed Amesguine, Ad t 

Abdallah ou 

Louckhehib, \it ou Drou, Ait: 
el Haj Youssef, Ahmed ou El 
Haj, Ait Amar, Mohamed ou Ali 
Nait Omar, \il Boubeker, Lah- 
cen ov Brahim Gouglou, Ait el 
Haj Youssef, Si Embarek Nait 
Addi, Mohamed ou Messaoud, 
Ait Liman, Ait Boubeker, Ait 
Timan, Att Boubeker, . Ait’ Li- 
man, Ait Boubeker, Mohamed 
ou Houmou Arnjolt. Ait Boube. 
ker, Embarek Nait Addi, l’stted 
Sous 3 

A Vonest, par M’Hend ou Bra- 

him Ait ou Lyriam, Hocein ou 
Blekhein, Ait el Haj M’Hend, 
séguia Tarrast, Ait Moulay, Ait 
Ahmed ou Larbi,- Ali ben 
Cheikh, Ait el Haj Brahim ou 
Relkhir, Ait Brahim ou M’Bark, 
Ait Cheikh, Ait Ahmed ou Lar- 

bi, Ait Mahmoud, héritiers Haj 
Yhia, héritiers Si Ahined ou 
Said, Si el Hocein ou el Witty Nai! 
Ahmed, héritiers Haj Omar, Ho- 
cein ou Relkhir, Ait Allal ou 
Omar, Je collectif des dunes. 
Ahmed ou Fquir, Ait Brahim, 
Ait AbdaHWah ou Said Tiguini 
ov Fella, Bihi ou Lahcen Nait 
Daoud, Sidi ou Ali ou Abdel- 
malek, Abdallah Habouch, Si 
Mohamed ou Abdallah Allegreg, 
Mohamed ou Abdallah Nair 
Cheikh, Ahmed Ouarhim, Ait 
Allal ou’ Omar, terrain bour 
complanté de cactus, piste 
d’Agadir A Tisnit. collectif des | 
dunes, 

Les limites sont telles au sur- 
pins qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
aA la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines i] existe sur ledit 
immeuble une |seule enplave 
WVorigine collective. dite « Reha 
ben Afssa », A Vexclusion de 
toute enclave privée et autre 
droit d’usage au profit des 
guich installés par le Makhzen. 
T/immevble dispose pour son 

irrigation de la totalité du déhit 
de la séguia « Dhihadia ».   

Les opérations de délimilation 
suisront celles de l'immeuble 
dit « Azib Si Ali » ; elles com- 
menceront 4 l’angle nord de la 
propriclé et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

3° Groupe de 22 irnmeubles 
a@ Kasba Tahar 

Ce groupe —-: d‘immeubles, 
dune surface tolale de 78 hec- 
tarcs 72 ares environ, se com- 
pose de vAngt-deux parcelles 
d'tles :: 

i Gir Danem el Akhtige, 
d'une contenance de 57 hectares 
limité : 

Lu nord, par Poued Sous ; 
A Vest. piste chameliére de 

Tiznit et Ait bel Moudden ; 
dtu osud, séguia El Mzar, Haj 

Ahmed ct Haj Brahim ,; 
A Vauest, Haj Salah et oued 

Sous, / / 

2° Fas Att El Hey M’Hend I, 
d'une conlenance de zo ares, 
limite ; 

An nord, 

Bistaoun ; 
{ Vest, Bisdaoun ; 

clu sud, Att el Aid 
1 Vouest, Sidi Brahim el 

Moudden. 
3° 1/2 Fas Said ou .1li. d'une 

contenance de 58 ares, limité - 
Au nord, Ait El Aasrej : 
A lest, Sidi Omar Hamimou : 
Au sud, séguia El Mazar ; 
A Vouest. Ait Mimoun, 

4° Fas Attanan, d'une con- 
tenance de : ha. 08 a., limité : 

Au nord, Ait El Haj Ahmed 
el Hacein ; 

A lest, djenane Arouach ; 
Au sud, Ait Rohi et Caid x1 

Hocein ; 

A Vouest, Si Ali ou Said. 

5° Fas Bou Dine, d'une con- 
tenance de 82 ares, limité - 

Au nord, caid El Hoceine : 
A Vest, Ait Bohi ; 
Au sud, Larbi N’Bari ; 
A Vouest, Ait Larbi. 

6° Fas Att Joro, d’une con- 

tenance de 75 ares, limité - 
Ap nord, Ait el Mondden © 
A Vest, Ait Hamou o.1 Ver. 

dour_; 
Au sud, LhosseIne ou Ab- 

dallah N’Ait Mohamed et Salem 
ben Bouari ; 

A Vouest, Ait el Moudden et 
Ait Hesit. 

9° Fas Att Larbi I, d’une con- 
tenance de y ha: 15 a., limité : 

Au nord, Ait Mohamoud ; 
A Vest, Caid El Hoseine ; 
Au sud, Ait Zaba ; 
A Vouest, 1g séguia et Ait 

Mhamed el Arbi. 

8° Fas Att El Larbi I, d’une 
contenance de 2 ha 12 a., !imi- 

Salem M’Bar! et 

Au nord, Ait Zaha ; 
A Vest, Larbi N’Bari ; 
Au sud, chemin de Ja séguia ; 
A louest, Mesguida. 
g® Fas El Haj Abdelmalek I 

d’ine contenance de 59 ares, 
limité : 

Au nord, Ait Tahesen ou 
Abbas;   

A Vest, Ait Joro et Mesguida ; 
Au sud, El Hoceine N’Aalia ; 
A UVouest, Ait el Arbi. 
xo” Fas Att el Arbi UI, d’une 

contenance de 4o ares, limité : 
Au nord, Ait Joro ; 
A lest, Ahmed ou Larbi ; 
Au sud, Agounan Ait Sidi 

ou Larbi ; 
A Vouest, Ait Hamou cu Der- 

dour. 
rr Fas Ait El Huj M’Hend U, 

d'une contenance de : hectare, 
limité : 

Au nord, Ail Mansour ; 
A Vest, séguia El Mzar ; 

Au sud, Ait Ahmed el Larbi ; 
A lVouest, Mit Joro et Mesgui_ 

da. 
2° Fag Nail Vansour 1, d'une 

countenance de $4 arcs, limité : 
Au nord, Ait TMaimi ; 
A lest, séguia E) Mazar ; 
Au sud, Ait El Haj M’Hamed; 
AL ouest, Ait Hamou ou Der- 

dour. - 
13° Fas Ait Larbi IX, d'une. 

contenance de x ha. o5 a., limi- 
t " 

Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Brahim ou Salah ; 
Au sud, Lahssen ou Abbés ; 
A Vouest, Ait Larbi. 
14° Fas Att Larbi VIIT, d'une 

contenance de 8o arcs, limité : 
Au nord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Larbi ; 
An sud, Ait Sidi el Hoceine - 
A Vouest, Ait Taleb, 
15° Fag Att Larbi IV, d’une 

contenance de g5 ares, limité : 
Au nord, Ait Abbés ; 
A Vest, El Haj Abdelmalek ; 
Au sud, Ait El Aassy ; 
A Vouest, Ait Abdallah ou 

Bihi et Hosseine ou Ahmed. - 
16° Fas Aft Larbi V, d’une 

contenance de 1 ha. 25 a., limi- 
té : 

Au nord, Ait Ahmed ou Larbi; 
A Vest, Sidi Addi Ahmed ou 

M’Barek ; 
Au sud, Ait Jahmour ;- 
A Vouest, Ait Mansour. 
197° Fas Att Houmou, d’une 

contenance de 2 ha, 05 a., limi- 
té : 

Au nord, ancien oued -: 
A Vest, Ait M’Hend Taleb ; 
Au sud, Ait Aaliet et Ait Jaa; 
A Vouest, Ait El Haj Yahia. 
18° Fas Haj. Abdelmalek JT, 

d’une contenance de 61 ares, 
limité : : 

Au nord, Ast El Haj M’Hamed;: 
A Vest, Ait Abdallah ou el 

Haj ct Si Ahmed ;: 

An sud, chemin de la séguia 
EI Mazar ; 

A Vouest, Ait ‘Salah. 
19° Fas Att Larbi VI, da’ une 

contenance de 45 ares, limité - 
Au nord, Ait Salah : 
A Vest, Ait Zaba ; 
Au sud, Jes dunes ; 
A Vouest, Hoummad ou 

M’Bari. 
20° Fas AYt El Haj M’Hend M1, 

dune contenance de 7 ha. 06 a., 
limité : 

Au nord, ATt Jaa et AYt Maa- 
Het ; 

A Vest, ‘Att Larbi ; ;
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Au sud, Ait Abdallah ou el 

Haj ; 
A Vouest, Ait Asbai. 

ai® Fas Ait El Mansour Ii, 

d’une contenance de 1 ha. 78 a., 

limité + 
Aa nord, ancien oued 4 

A Vest, Ait Jahmour ; 

Au sud, les dunes 3 

A Vouest, Ait Larhi. 

2° Fas Ait Larbi Vil, d'une 

- eontenance de 1 ha. 71 a limi- 

 hainord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Mansour ; 

"Au gud, les dunes 5 

‘A pouest, Ait Jaa et Mabfoud. 

Les limites de ces vingt-deux 

‘ parcelles sont telles au surplus 

qu'elles sont indiquées par un 

Jjiséré rose au plan annexé A 1a 

présente réquisition. 
; 

A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur les 

~ yingt-deux parcel
les énumérées 

ci-dessus aucune enclave privée 

ni aucun droit d’usage ou autre 

légalement établi. - _. 

Elics disposent pour leur irti- 

gation de partie du débit de la 

séguia El Maar. oo 

Les opérations de délimitation 

suivront celles de Vimmeuble 

dit «' Séguia Tibadia » ; elles 

commmenceront & Yangle nord de 

‘ja parcelle « Bic Danem et 

Akhlige » et se poursuivront 

dans ]’ordre ci-dessus. 

Rabat, le 4 février 1928. 

FAVEMEAU- 

Arraté viziriel 

du 3 mars 1928 (#1 ramadan 

1346) ordonnant la délimita- 

tion de deux immeubles ct 

d’un groupe d’immenbles do- 

inaniaux situés sur Je_terri- 

joire de ja tribu des Ksima- 

Meseuina (territoire d’ Agadir, 

région de Marrakech). 
  

Le Grand Vizir, 

“Wyle dahie du 3 janvier 1916 

(26 safar 7334) portant régle- 

ment spécial pour la délimita- 

ton du domaine de Etat, mo- 

difié ct complete par je dahir 

du 13 mars 1923 (25 rejeb 1343); 

Vu Ja requéte du chef du ser- 

vice des domaincs, en date du 

ri, tévrier 1928 tendant & fixer 

au 22 mail 1928 ct jours suivants 

s'il y a lieu, Ja délimitation des 

immenbles domaniaux suivants: 

"yo Tmmeuble dit « Azib Si 

Ali» 3 
. 

9° Tmmeuble dit « Séguia 

Tihadia » 3 _ . 

a0 Groupe de yvingt-deux im- 

meubles sis 4 Kasha Tahar, si- 

tués sur le territoire de la tribu 

des Ksima-Mescuina (territoire 

d’Agadir, région de Marrakech); . 

Sur la pronosition du_ direc- 

teur cénéral des finances, , 

ARRETE - 

Article premier. — fl sera 

procédé, conformément aux dis- 

positions du dahir du 3 janvier 

‘erg16 (26 safar 1334) susvisé, mo-   

difié par le dabir du 14 mars 

1933 (25 rejeb 1341); A la déli- 

mitation des immeubles doma- 

niaux suivants : . 

1° Immeuble dit « Azib $i 

Ali.» 3 
2° Immeublé dit « Séguia 

Jihadia » ; 
3° Groupe de vingt-deux im- 

meubles sis 4 Kasha Tahar, si- 

tués sur ile territoire de la 

tribu des Ksima-Mesguinia (ter- 

ritoire d’Agadir, région de. Mar- 

rakech). 
Art. 2. -— Les opérations de 

délimitation commenceront le 

99 Tai 1998, 4 8 heures, 4 l’an- 

gle nord de limmeuble dit 

« Azib Si Aji », et se continue- 

ront dans Vordre indigué ci- 

dessus les jours suivants s'il y 

a lieu. 

Fait 4 Rabat, : 

le tr ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

Vu pour promulgation 

et mise & exécution, 

Monammun rx Morn. 

Tabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

déléqué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

Sio1 B- 

  

Réquisition de, délimitation 

concernant six immeuhles col- 

lectifs situés sur lc territoire 

des tribus Ait Meroul, Ait 

Ouahi ct Irchlaouen (cercle 

des Beni M’Guild). 

Le directeur: général des af- . 

faires indigé1es, 

Agissant au nom et pour le 

compte des collectivités Ait Si- 

di Yahia ou Youssef, Ait Meroul 

de la tribu ¢les Ait Merou), Ait 

Ouahi de la tribu des Ait Qua- 

hi et Ait Ksou ou Haddou, Ail 

Yahia ou Alla de la tribu “des 

Irchlaonen, en conformilé des 

dispositions, de -Varticle 3 du 

dahir du 18 février 1924 (12 re. 

jeb 1342) portant réglement spé- 

cial pour la délimitation des 

terres collectives. vequiert Ja 

délimitation des immeubles col- 

lectifs dénommeés : « Tfriki », 

« Guerara », « Anna ou An- 

zoul », situés sur le territoire 

de la tribu des Ait Meroul ; 

« Adarouch et Sidi Boutham- 

rit », situé sur le territoire de la 

tribu des Att Ouahi (Ain Lewh, 

cercle des Peni M’Guild) el 

« ‘Tizi N’Tmedrassine » et 

« Tizi N’Ourmés », situés sur le - 

territoire de Ja tribu des IrchJa- 

ouen (Azrou, cercle des Beni 

M’Guild), consistant en terres 

de culture et de parcours. 

Limites : a, 

L — « Ifriki », appartenant 

aux Ait Sidi Yahta ou Youssef 

des Ait Meroul, foo hectares en- 

viron. 

ai =X’Tmedrassine »,   
    

Nord, immeuble _ collectit 

« Adarouch et Sidi Boutham- 

rit », des Ait Quahi ; 
Est, oued Tigrigra et au dela, 

melk des Ait Meroul ; 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth 

et au deJA melk ou collectif des 

Ait Sgougou ; , 
‘Ouest, immeuble __ collectif 

« Guerara », des Ait Meroul. 

Il. — « Guerara », apparte- 

nant aux Ait Meroul, 3.400 hec- 

tares environ. 
Nord, immeuble _ collectit 

« 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 del& melk ou collectif des 

Ait Sgougou ; - 
Quesi, VIrzer Tamhaieht jus- 

qu’au piton « Tamhaieht » et, 

au dela, collectif des Ait Abdi. 

Ill. — « Anna ou Anzoul », 

appartenant aux Ait Meroul, 

goo heclares environ, 
Nord et ouest, oued Tigrigra 

ct, au dela, collectif « Ada- 

rouch » et Sidi Bouthamrit », 

des Ait Ouahi ; 

Est, piste d'Assaka Ouarial & 

Amras passant. au pied de Kou- 

diag Taachiouin, Anna Quan- 

zoul, col de Tizi N’ourioul et 

col de -Tizi ou Hatem N’Ah- 

med ould Hocine, et, au 

dela melk ou collectif des Ait 

Meroul 3 

Sud, éléments droits partant 

de Yizi ou Hatem N’Ahmed ould 

Hocine, passant par le djebel 

Taoussalt pour aboutir au Ti- 

grigra et, au dela, melk des Ait 

Meroul. 

IV. — « Adarouch et Sidi 

Bouthamrit », appartenant aux 

Ait Ouahi, 4.000 hectares envi- 

ron. 
Nord. immeuble collectif « Ti- 

des Ait 

Qsou ou Haddou ; 
Est, piste d’Assaka Ouarial a 

Amras jusqu’’ sa rencontre avec 

la piste de Sidi Bouthamrit & 

Boulbab jusqu’A Soo métres du 

Tizi N'Midrassen, et, au dela, 

collectif{ « Anna ou Anzoul », 

des’ Ait Meroul et melk ou col- 

lectif des Irchlaouen ; 

Sud. collectitg « Ifriki » des 

Ait Sidi Yahia ou Youssef et. 

« Guerata », des Ait Meroul ; 

Onest, de Boulbab, la limite 

suit le chaabat Miskran jusqu’é 

son confluent avec le chaabat 

Bou Imsirdan Koudiat Bout- 

khoubai, Bou Iguenmoun Tam- 

haieht, au del& melk ou_collec- 

tif des Guerrouan. , 

V. — « Tizi N’Tmedrassine », 

appartenant, aux Ait Qsou on 

Haddou, 1.525 ‘hectares . envi- 

ron. . 
Nord, collectif « Tizi N’Our- 

més », des Ait Yahia ou Alla ; 

Est, ancienne piste makhzen 

de Khenifra, depuis un kerkour 

placé A environ 600 amétres aul 

sud du chemin de Tizi N’Our-   

més, jusqu'au chemin de Tizi 

N’Tmerrassine et, au dela col- 

lectif « Ait Qsou ou Haddou » ; 

Sud, collectif « Adarouch et 

pial Bouthamrit », des Ait Oua- 

1; 
Ouest, la limite suit la falaise 

qui surplombe 1|’Adarouch de- 
puis Boutbab jusqu’a Ain Chi- 
chaoua ; au dela, « Bled Beni 

M’'Tir », des ATt Bou Rzouine. 

VI. — « Tizi N’Ourmés », ap- 
partenamt aux Ait Yahia ou Al- 
la, 1.450 heetares environ. 

Nord, chaabat « Jenb Afoud 
Ouzouga », de. koudiat « Aqch-. 
mir el Hehia Nita e] Ougreha », 
jusqu’A son confluent: avec le 
chaéabat « Jkherzou ou Ajar » 
et loued Adarouch, chaabat 
« Ikherzou ou Ajar », jusqu’a 
l’ancienne piste makhzen de 
Khénifra, au dela melk des Ait 
Hammou ou Bouhou ; 

Est, ancienne piste makhzen 
de Khénifra depuis son intersec. 
tion avec le chaabat préciié jus- 
qu’au kerkour limile avec le 
collectif « Tizi N’Tmedrassine » 
des Ait Qsou ou Haddou ; au 
dela, collectif « Ait Yahja ou 
Alla » ; 

Sud, collectif « Tizi N’Tme 
drassine », des Ait Qsou ou Hat 
dou ; 

Ouest, la limite suil Ja falaise 
qui surplombe 1l’Adarouch de 
Ain Chichaoua jusqu’au kou- 
diat « Aqchmjr el Hachia Nita 
el Qugreha », et au dela, « Bled 

Beni M'Tir », des Ait Bou Rzout- 
ne. 

Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 

nexé A la présente réquisition. 
A la connaissance du dires- 

teur général des affaires indi- 

génes, il n’existe aucune en- 

clave privée ni aucin droit d’u- 

sage ou autre légaloment éta- 

i. 
Les opérations de délimita- 

tion dans le cas ov intervien- 

drait J'arrété viziriel. lea ordon- 
nant, commenceront,Je, 2 mai 

1928, \ 9 heures, A l’angle nord. 

est de Vimmenble « Tizi N’Our- 

més », sur la piste d’F] 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-BRANGAZ. 
  

Arréié. viziriel 

du 17 février 1928 (24 chaabane 

1346) ordonnant la délimita- 

tion de six immeubles collec- 

tifs situés sur le lerritoire des 

tribus Ait Meroul, Ait Ouahi 

et Irchlaonen (cercle des Be- 

ni M’Guild). 7 

Le Grand’ Vizir, 

Vu te dahir'du 18 février 1924 

(12 rejeb, 1342) © portant ragle-. 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ;
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N° 8:0 du 1* mai 1928. 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 7 février 1928 et 

‘tendant A fixer au 2 mai 1928, 
a 9 heures, les opéralions de 
délimitation des immcubles 
collectifg « Ifriki », « Guera- 
ra », « Anna ou Anzoul », si- 
tués sur le terriloire de la tri- 
bu des Ait Meroul ; « Adarouch 
et Sidi Boulhamrit »,  silués 

sur Je territoire de la tribu des 
Ait Ouahi (Ain Leuh, cercle des 
Beni Beni M’Guild) et « Tizi 
N’Tmedrassine » et « « Tizi 

N’Ourmés », situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Irchla- 
ouen (Azrou, cercle des Beni 
M'Guild), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles calleciifs dénom. 
més « Ifriki », « Gucrara », 
« Anna ou Anzoul », situés sur 
Je territoire de Ja tribu des Ait 
Meroul ; « Adarouch et Sidi 
Bouthamrit 5 », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ait Oua- 

hi (Ain Leuh, cercle des Reni 
M’Guild) + « Tizi N’Tmedrassi- 
ne » et « Tizi N’Ourmés », si- 

tués sur Ie territoire de la tri- 
bu des Irchlaouen (Azrou, cer- 
cle des Beni M’Guild), confor- 
mément aux ‘dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1344) susvisé. 

ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2 mai 1998, 4 g heures, 4 I’an- 
gle nord-est de l’immeuble 
Tizi N’Ourmés », sur fa piste 
a‘El Hajeb, et se poursuivront 
les jourg suivants s’il y a lien. 

Fait A Casablanca, 
le a4 chaabane 1346, 

(19 février 1928). 

MowgAMMED rt, Moxa, 

Vu pour promulgation et ini 
sc a exécution : 

Rabat, le 27 février 1928, 

Le ministre plénipotentiaire, 
-Délégué a la.Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 
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Réquisilion de délimitalion 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur le ‘erri- 
toire de la Iribu des Setien 
(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 
conformil@ des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé 
vrier 1924 (1a rejeh 1344) por- 
lant réglement spécial pour la   

délimitalion des terres collec- 
tives, requicrt Ja délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés « Bled Dechra Lalla 
Mimouna I » et « Bled Dechra 
Lalla Mimouna II », consistant 
en terres de cultures et de par- 
cours, silués sur le terrilgie de 
la tribu des Sefian (Souk el Ar. 
ba du Rarh), 

Lintites - 
1° « Bled Dechra Lalla Mimou- 

na T », appartenant aux Lalla 
Mimouna, 965 hectares envi- 
ron: 

Nord-est et esl, seheb sans 
nom, -allant de Ja pisle de Lalla 
Mimouna, aux Oulad Amar, a 
B. x de Ja réquisilion 365 R., 
« Fouarat », pac Bir Rifla, puis 
longeant ensuite pendant 10 
métres environ la réquisition 
précitée. 

Riverains : Qulad Chelouane, 
les Loucha ou Drissa, réquisi- 
tion 365 R. ; : 

Sud, melk des Kreiz, Qulad 
Nefkha, Dechra et divers el oued 
Bou Naim ; 

Quest et nord-ouest, « Bled 
Dechra Lalla Mimouna II », jis- 
te de Souk el Arba A Larache 
par Lalla Mimouna, yiste de 
Lalla Mimouna aux Oulad 
Amar et, au deli, réquisition 
1259 R. (Maaril) et collectif des 
Kreiz. 

2° « Med Dechra Lalla Mimou- 
na IE », appartenant aux Talla 
Mimouna et aux Kreiz, 
tares environ : 

Nord et nerd-ottest, 
de B. 14 a B. to par B- 

B. 13; 
Est et sud-est, limite commu- 

ne avec « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna I»: 

Sud, seheb formant lImite 
avec melk des Kreiz, Qulad Nof- 
kha Dechra et divers ; 
Quest, réquisition 

« Maarif » 

30 et 

raGr R., 
“« Bir M'Tat», de B SAB. 5. 

Ces litnites sonl lelles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A In présente réquisition, 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe auctme encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
fe ou antre tégalement établi, A 
lexception de : 

tT? Vole ferrée de o.60 ct sta- 
tion ; 

2° ‘Biens habous de Lalla Mi- 
mouna ,; 

3° Lot annexe de 3 hectares 
au lot de colonisation « Bou 
Harir ». 

Les opérations de délimila- 
tion, dans le cas oft infervien- 
drait Varrélé viziriel les ordon- 
nant commenceront le 8 mai 
1928, Ag heures, 4 la borne ro 
de Ja réquisition 1259 R.. sur la 
piste de Sonk el Arba & Larache 
par Lalla Mimouna, et se conti- 
nnevont les jours suivants s’il 

oy alien, 

Rabat, le a décembre 127, 

Deucios. 

1835 hee. .   

Arrété viziriel 
du i3 janvier 1928 (19 rejeb 

1346, ordonnant la délimita- 
tion de deux immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Sefian (Souk 
el Arba du Rarb). ° 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 

(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spectal pour la délimita- 
lion des Letres collectives ; 

Vu la requéle du directeur 
general des allaires indigénes, 
en date du 2 décembre 1927 et 
lendant & fixer au & mai rga&, a 
g hicures, les opérations de deé- 
limilation des immeubles col- 
lectifs lénommeés : ¢ Bled Dech- 

ra Lalla Mimouna I » et « Bled 
Dechta Lalla Mimouna IT », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Sefian (Souk e) Arba du 
Rarb), 

Arréte : 

Article premicr. — Il sera pro- 
cédé 4 la délimitation des im- 

menhles collectifs dénommeés : 
« Bled Dechra Lalla Mimouna 
IT» et « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna IT», sifués sur le terri- 
toire de la tribu des Sefian, 
conformément ax dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342° susvisé. 

Art. ». — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
& mai ras%, 4 9 heures, & la bor- 
me ro do ta réquisition Te rah 
R.. sur |i piste de Souk el Arba 
4 Larache par Lalla Mimouna, 
el se poursuivront les jours sui- 
vans siya lier, 

Tait & Rabat, 
le rq rejeb 1346, 
(18 janvier 1928). 

Marasaren Er, Mow. 

Vu pour promulgation et mi- 
sed evécntion : 

Rabat, le 6 févtier 1928. 

Le ministre plénipolentiaire. 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unnran BLANC. 

  

~80a1 R 

Reéquisition de délimiltatian 
concernanl  huil  immeubles 

callectifs silués sur Ie terri- 
toire des tribus Ksima, Mes- 
euina et Meseuina Guebla- 
niin “Avgadir).— 

  

Le directeur 
affaires indigénes, 

aiméral des 

Acissant au nom cr pour le 
compte des collectivités Aft 
Hamou, Keima, Mesguina et 
Mesonina Gueblaniin, en con- 
fortnité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1921 (12 tejeb 1342) por- 

  
1 

lant réglement spécial pour la 
delimitation des terres collec- 
lives, requiert la délimitation 
des immecubles collectifs dé- 
nomunés « Ait Hamou [ » et 
« Ait Hamou IL », situés sur 
le terriloire de la tribu des 
Mesguina ; « Bled Tassila », 
situé sur le territoire des tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled 
fume! I» et « Bled Rmel Il », 
silués sur le territoire de la 
tribu des Ksima, et « Bled Ait 
Bou Yahia », « Bled Si Boushab 
et Uinfoul », « Bled Aggafai », 
sitnés sur le territeire de la 
tribu des Mesguina Gucbla- 
ulin (Agadir-ville cy banlieue), 
consistant en lerres de culture 
ct de parcours. 

Limites 
tT? « Ait Hammou T », appar- 

tenant aux Att Hammou, 80 
hectares ortviron. . 

_Nord-onest, domaine fores- 
tier : 

Suid-est, oued El Lahouar 
Sad-ouest, piste d’Agadir & 

Taroudint, puis territoire Ahl 
Agadir de B. 7 & la Sorat, par 
B. &. B. g. B. to. 

ovo Att Hammou IT », 
parlenant aux Ait 
7) lieclares environ, 

Nerd est ef sud-est, domaine 
forsstior ‘ 

Sod-onest, territoire de Ahl 
Agadir de io. m. sud-est de 
Vs a1 N Yrven Nigoneden, par 

| ee ee ; 

Nord-onest, Yrzen Nigourdern. 
Ato Pled Tassila », appar- 

tenant aux Ksima ct Mesgui- 
na, ream hectares environ. 

> 

ap- 
Tamm ou, 

Nard ef »nord-esl, domaine 
forestier + 

Fst. oned El Maacer ; 
Sialeotmest, 

Tarondank 3 
Nord-ouest, oued El Lahouar 

puis domaine forestier, 
4° « Bled Rmel 1 », appar- 

tenant aux Ksima, 60 hecla- 
res enviror. 

pisle d'Agadir a 

Nord-est, piste d’Agadir A 
Tiznit , 

Sivbest, trik Kdima jusqu’a 
la Vimile du domaine forestier . 
(dunes) 

Sud ouest, domaine forestier 
(aaines) : - . 
Nord- ouest, oued El 

houar. 
o° « Bled Rmel II », apparte- 

nant aux Ksima, 375 hectares 
environ, 

Nord, damaine forestier 
(dunes) puis éléments droits 
rejoignant la piste d’Agadir A 
Tiznit’ ; 

Fst, piste d’Agadir A Tiznit, 
donar d’tnsgan ; 

Sud, douar de Tarast, 
maine forestier (dunes) 

Ouest, : 
nes), 

6° « Bled Aft Bou Yahia », 
appartenant aux  Mesruina 
Gueblaniin, 375 hectares envi- 

La- 

do- 

domaine forestier (du- 

ron. . 
_ Nord, domaine forestier 
Est. Assif Tfrades ct « Bled 

Si Boushah et Tinfoul » ; 
Ovest, Ait Baha ct Haouara.
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7° « Bled Si Boushab et Tin- 
foul », upparlenant aux Mes- 
guina Gueblaniin, 1.500 hec- 
tares environ. 

Nord, domaine forestier ; 
Est, route d’Agadir & ames- 

kroud, puis éléments  droils 
aboulissant 3 109 in. est de. la 
casba Aaro ect, au dela, v:clk 
de’ Si Boushab. Séguia Hamia 
jusqu’i route précitée, puis 
éléipents droits aboutissant a 
800 m. nord-est de Tamelalt ; 
au dela, Haouara ; 

Sud, éléments droits de ca 
point A séguia Assif Yfradées, 
au deli, Haouara ; 

Ouest, Assif Yfradées, au 
delA, Haouara puis « Bled Ait 
Bou Yahia ». 

8° « Bled Agaffai », appar- 
tenant aux Mesguina Guebla- 
niin, #oo hectares environ. 

Est. oued Yssen, au dela, 

Ida ou Ziki = 
Sud, melk Agafiai de l’oued 

Issen jusau’i 300 m. environ 
est du ke kour 17, par ker- 
kours to el 18 ; 

Ouest, demaine forestier. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. / 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune = en- 

‘clave privée’ ni 
d’usage ou autre légalement 
établi. : . , 

_ Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot: intervien- 
drait larrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 mai’ 
1928, A go heures, A 1|’intersec- 
tion de la piste d’Agadir 4 
Taroudant et de 
Lahouar, angle sud-est de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Ait Hammoy T », et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 

y a lieu. . , 

Toute personne désirant as- 
sister aux opérations de déli- 
mitation devra adresser, avant 
le 7 mai 1928, dernier délai, 
une demande écrite ct 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. 

_ Rabat, le 22 février 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 

BRact-BRANGAZ. 

aucun droit . 

Voued El. 
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Arrété viziriel 

du 3 mars rg28 (11 ramadan 

1346). ordonnant Ja délimi- 

tation de huit immeubles 

collectifs, situés sur le ter- 

ritoire des tribus Mesguina, 

Ksima el Mesguina-Guebla- 

niin Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 
rga4 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limilation des terres collecti- 
Ves 3 

Vu ja requéte du directeur 
général des allaires indigénes, 
ew date du 22 février 1928 et 
tendant A fixer au °14 mai 
1928 les opérations de délimi- 
talion des immeubles  collec- 
tifs dénommés « Ait Hammou 
I» et « Att Hammou II », si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Mesguina ; « Bled 
Tassila ». situd sur le terri- 
toire des tribus' Mesguina et 
Ksima ; « Bled Rmel I » ‘et 
« Bled Rmel Il », situés sur 
le territo.re de la tribu des Ksi- 
ma, et « Bled Ait Bou Yahia », 
« Bled Si Boushab et Tin- 
foul ». « Bled Agaffai. », situés 
sur le territoire de la tribu 
des Mesguina-Gueblaniin (Aga- 
dir-ville et banlieue). 

ARRBETE 

Article premier. —- I] sera 
procédé A la_ délimitation “des 
immeubles collectifs dénom- 
més « Ait Hammou I » ct « Ait 
Hammou II », situés sur le 
territoire dc la tribu des: Mes- 
guina ; « Bled Tassila », situé 
sur le territoire des tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled 
Rmel I » et « Bled Rmel II », 
situés. sur le territoire de la 
tribu des Ksima, et « Bled Ait 
Bou Yahia ». « Bled Si Bou- 
shab » et « Tinfoul », « Bled 
Agaffai ». situés sur le terri- 
toire de la tribu des Mesgui- 
na-Gueblaniin (Agadir-ville et 
banlieue), conformément aux 
dispositions du  dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1349), 
susvisé, 

Art. 2. — Les opérations. de 
délimitation commenceront le. 
14 mai 1928, A g heures, Aa 
l’‘intersection de la piste d’A- 
gadir 4 Taroudant et de l’oued 

dernier délai, une 
_ écrite el motivée au comuinan- 
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N° 8ro du 17 mai 1928. 

circulation valable pour la du- 
rée des opérations. 

El Tahouar, angle sud-est de 
l’timmeuble collectif dénommé 
« Ait Hammou I », et se pour- Pail & Rabat, Ile 11: ramadan 
suivront Jes jours snivants s’il 1346 (3 mars 1928). 

ya Hen, MouwAMMeD EL Moku. 
act O acwsteo® ‘personne Vu pour ‘promulgation, et 

sirant ass-ster aux opéra- mise A exécution 
tions de délimitation devra 
adresser, avant Je 1°? mai 1928, 

demande 

Rabat, le #2 mars 1928. 
Le minislre™ plénipolentiaire, 

délégué a la Résidence géné- 

dant du. territoire d’Agadir. rale, © 
Chaque pctlitionnaire  recevra 
en retour un permis spécial de 

Urbain Buanc. 

3job61 R 
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