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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 34 MARS 1928 (9 chaoual 1346) 
autorisant Vattribution, sous condition résolutoire a 

M. Rius André, du lot n° 1 du lotissement de coloni- 

sation des « Souabeur » (contréle civil des Zemmour'. 

  

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

Que Pon sache paw les présentes — puisse Dieu en élever 

«et en fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’attribution 4 
'M. André Rius du lot de colonisation.n° 1 du lotissement 
domanial des « Souabeur », circonscription de Khémisset, 
d’une superficie de 236 hectares environ, moyennant le 
prix de cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs 
(788.800 fr.), 
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N° 812 du 15 mai 1928. 

ArT. 2. — Cette attribution est consentie sous condi- 
tion résolutoire, suivant des clauses de valorisation particu- 
liéres au lotissement des « Souabeur » et aux conditions de 
paiement et toutes autres stipulées au cahier des charges de- 
vente des lols de colonisation en 1927, annexé au dahir du 
g juillet: 1927 (9 moharrem 3346). 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir. 

Fait a Rabat, le 9 chaoual 1346, 

(31 mars 1928), — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

i 

DAHIR DU 25 AVRIL 1928 (5 kaada 1346) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Safi de ’vimmeuble. 

domanial urbain n° 268 de cette ville. 

    

  

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, — Est autorisée la vente, A la muni- 
cipalité de Safi, de l’immeuble n° 263 du sommier des bicns 
domaniaux urbains de Safi, comprenant un magasin et une 
cour, d’une superficie de 700 métres carrés environ, situé 
au R’Bat et limité : 

* Aw nord et @ Uouest, par les remparts du chAteau de 
mer portugais ; 

A Vest, par Vancien magasin domanial n° 262 vendu & 
M. Hunot ; 

Au sud, par Vancien magasin domanial n° 
M. Joseph Ben David Ohayoun. 

Ant, 2. — Cette vente aura Jiew au prix de trois mille 
francs (3.000 fr.). 

264 cédé & 

Ant. 3. —. L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 5 kaada 1346, 

(25 avril 1928). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 5 mai 1928. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain Branc.



TN’ 812 du 15 mai 1928, 

DAHIR DU 25 AVRIL 1928 (5 kaada 1346) 
<complétant le dahir du 15 juin 1922 (149 chaonal 1340; 

' portant réglement des aliénations immobilidres en pays 
‘de coutume berbére. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Actuellement, sous l’empire du dahir du 15 juin 1922 
(1g chaoual 1340), \’acquéreur étranger en pays berbére se 
“trouve dans l’obligation de requérir distinctement ]’imma- 
triculation de chacune des parcelles, méme contigués, qu’ 
a acquises de différents vendeurs. 

Cette procédure esi défavorable & l’acquéreur 41 dis- 
pendieuse pour 1) Etat, 

Le présent dahir a pour objet de remédier A cet état de 
‘choses, en méme temps que de compléter certaines disposi- 
‘tions du dahir organique en vue de mieux déterminer, dans 
Pintérét général, son champ d’application. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du dahir du 15 
juin 1422 (19 chaoual 1340) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les immeubles situés sur le terri- 
« toire de (ribus reconnues de coutume berbére et appar- 
« tenant A des indigtnes, ne peuvent é@tre aliénés par Jeur 
« propriétaire & des élrangers & ces tribus que selon les pres- 
« criptions du présent dahir. 

« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des biens 
« melk. . 

« Aussi longtemps qu’un bien melk demeure indivis, 
« aucun des copropriétaires ne peut céder ses droits dans 
« )indivision au profit d’étrangers, » 

Art, 2, — L’arlicle 3 du dahir du 15 juin 1922 (19 
chaoua] 1840) est complété par Valinéa suivant, qui s'inter- 
cale aprés le premier alinéa dudit article : 

« Le droit de relvail ne peut etre exered que dev ant Ja 
« djemfa, et dans un délai qui expire huit jours aprés la 

« derniére publication. » 

Aw, 3. — Le 2° alinéa de l'article 5 du dahir du 15 juin 
1922 (19 chaoual 1340) est modifié ainsi qu’il suit 

« Est également inscrite sur le titre action en réaolu- 

« ton prévue par Varticle t7o du dahir du 2 juin 1915 (19 

rejeb 1333) fixant la législalion applicable aux immeu- 
« bles immairiculés, et réservée de plein droit au vendeur 
« & défaut de justification par l’acquéreur du paiement inté- 

‘¢ gral du prix stipulé. » 

Ant. 4. — Par complément aux dispositions de l'article - 
4 du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340), la réquisition 
d’immatriculation visée au dernier alinéa dudit article est 
établie, Jorsqu’il y échet, par l’acquéreur au nom des diffé- 
rents vendeurs de parcelles distinctes, 4 condition qu’elles 
soient contigués ou forment corps. 
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Elle contient pour chaque parcelle distinctement les 
désignations prescrites par l’arlicle 13 du dahir du 12 aott 
1913 (g ramadan 1331). 

Ant. 5, —- Sur demande écrite de l’acquéreur, il peut 
etre sursis au bornage d’immatriculation desdites: parcelles 
pendant un délai de six mois, au cours duquel toute nou- 
velle immatriculation de parcelles contigués aux premiéres 
ou formant corps avec elles et acquises par la méme per- 
sonne, postérieurement aux premiéres ventes, peut étre 
demandée par voie de réquisition complémentaire et pour- 
suivie dans les.conditions et les formes prévues par l'article 
8 de Varrété viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 1333). 

Ant. 6. -~ L’acquéreur peut également recourir 4 cette 
méme procédure A l’égard des autres parcelles qu’il viendrait 
a acquérir avant l’établissement du titre foncier ; mais, 
dans ce cas, si l’avis de cléture de bornage a été déja publié 
au Bulletin. officiel, il devra étre procédé, aprés nouveau 
bornage, & la publication d’un nouvel avis de cléture de 
bornage afférent aux nouvelles parcelles. 

Ant. 7. — Le bornage d’immatriculation est effectué 
dans les conditions prévues par les articles 19 et suivants du 
dahir du 12 aot 1913 (g ramadan 1331), sons réserve des 
dispositions spéciales ci-aprés. 

Sont convoqués personnellemeni & cette opération, in- 
dépendamment de l’acquéreur requérant et des personnes 
désionécs & Varticle 19 précité, et & Varticle 2 de )arrété 
viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 1333), le vendeur ou les 
différents vendeurs mentionnés dans la réqutisition d’im- 

matriculation. 
Ces derniers ect Vacquéreur requérant ou leurs fondés, 

de procuration spéciale indiquent les limites qu’ils enten- 
dent faire immatriculer. En cas de-désaccord entre eux sur 
ces Jimifes, celles-ci sont fixées sur Jes indications des ven- 

deurs seuls, sous réserve pour l’acquéreur, si Ja contenance 
Ini parall infiérieure 4 celle indiquée lors de la vente, de 
demander a hénéficier des dispositions de l’article 6 du da- 
hir du 15 juin 1922 (1g chaoual 1340) relatives A l’action en 
diminution du prix ou en résolution de la vente. 

Lorsue, dans les conditions visées dans les articles 4 
et 3 qui précddent, le périmétre \ immatriculer comprend 
plusieurs parcelles, Ile géométre place des bornes tant pour 
délimiter en premier licu ce périmétre que pour préciser 
les limites de chacune des parcelles, ainsi que les parties 
camprises dans celles-ci qui font Vobjet d’opposition de la. 
part de Gers, 

Dans le méme cas, il est dressé du tout un plan unique. 
Si te vendeur on les différents vendeurs ne se présen- 

tent pas an bornage, ni personne pour ceux, il est procédé & 
Vopération en la présence et sur les indications de l’acqué- 
reur seul, sans préjudice de tout bornage comp!émentaire. . 

Ant. 8, — Dans les cas visés aux articles 4, 5 et 6 ci-. 

dessus, un titre foncicr unique est établi au nom des diffé-. 
rents vendeurs. Il comporte : 

1° La description détaillée de chaque parcelle, avec ses 
limites, ses tenants et aboutissants, sa nature, sa conte- 

nance ; 
2° L’indieation du domicile et de l'état: civil de cha- 

cun des vendeurs ; 
3° Les droits réels immobiliers existant sur chaque par- 

celle.
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Les différentes ventes consenties & lacquéreur y sont 
inscrites sous une seule mention indiquant le prix de cha- 
-cune d’elles et, s'il ya lieu, Vaction cn résolution prévuc 

par larticle 5 dn dahir du 15 juin 1g22 (1g chaoual 1340), 
Ce titre porte un seul numéro d’ordre et un seul nom 

particulier. Le plan de Vimmeuble qui y est annexé peut, 
sur demande écrite de l’acquéreur, étre rectilié en consé- 
guence de la fusion opérée par l’inseription prévue A lali- 
néa qui précade, 

Ant. g. — Toute nouvelle immatriculation de parcellos 
acquises de vendeurs différents par le propriétaire d’un im- 
meuble Jimitrophe inserit A son nom dans Jes conditions |. 
ci-dessus définies, peut, sur demande écrite du requérant, 
au lieu de faire Vobjet d’un nouveau titre foncier distinct, 
étre portée a sa date sur le titre déja existant de Vimmenble 
limitrophe, sous réserve de l’accomplissement, 
des nouvelles parcelles, des formalités prescrites tant par le 
dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) que par Je présent 
dahir. | 

Art. ro. —~ Les dispositions qui précédent scront appli- 
cables, & la demande des parties, aux procédures d’imma- 
triculation déjA engagées, sous réserve de J’accomplissement, 
en ce qui les concerne, des formalités réglementaires de 
publicité. ; . 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1346, 
(25 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mar 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
' 

slant 

DAHIR DU 1° MAI 1928 (10 kaada 1346) 
autorisant la vente de 9 parcelles domaniales (lots | 

vivriers) sises aux abords de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL J 
“(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éleve: 
el en fortifier la teneur ! 

& Végard. 

  

. DAHIR DU 30 AVRIL 1928 (9 kaada 1846) 
autorisant la vente,i4 M. Eustache de trois parcelles 

domaniales sises ‘dans la banlieue dekSalé (région; “de 
Rabat). 

Moyer 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, 4 M. Eusta- 
che Pierre, des parcelles domaniales sises 4 Salé, inscrites 
sous les n** 85, 86 el 87 du registre des biens domaniaux 
de celle ville, et dénommeées : 

har” : « M’Sanes Etat », 0 ha., 39 a., 4o ca. ; 
La 2° : « El Magroune », 1 ha., 69 a., 80 ca. ; 

- ha 3°: « El Nhebizat », 1 ha., c8a., 30 ea. 

Anr. 9. — Le prix de cette vente est fixé & la somme 
de mille deux cent onze francs, trente centimes 
(rary fr 30). 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1346, 

(30 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   
a 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré, 
conformément aux dispositions de Varticle 8 du cahier des 
charges régissant le lotissement vivrier créé & Meknés, des 

| propriétés domaniales énumérées ci-aprés, savoir : 

: 
| 

  

  

wUWERO ear —_ SUPERFICIE PRIN DELAL 
du’ somniier DESIGNATION DES LOTS approximative global de cession | de paiement NOM DE L’ACQUEREUR 

: how. oa. : 

96 Parcelle Kesma bean Tahar ........0...60.- { 10 43 773 O4 3 ans M"= veuve B rrois. 

98 Parcelle Kesma ben Tahar ...: ........-60- 5 09 82 4 267 34 3 ais MM. Berondyg. 

99 Parcellé Ben Tahar .......-..+.0...0.0.0005 | 2 30. 40 1.497 60 3 aus Krebs. 

105 Jardin Boujenouni..... 2.0.2.6. 0.2 eee eee } 0 1 00 4.000 00 5 ans Berraz. 
148 Jardin Ben Abbou............02.200ee2e eee | @ 52 00 4.000 00 5 ans Rovasio. 
450 Arsat Khechana..:......0.... 000. eee eee 4°13 00 6.000 00 Sans | Oms. 

158 | 4/8 Hamri el seriv..........0..ceccee eee eee 2 {8 40 sig OO 3 aus Allara. 

460 Ouljat Baba Aliou Dib ........0..00.00000- 2 27 20 908 00 3 ans Roux. 
164 | Pareclle El Ouljat.... 00.00.00 c cedar es {1 00 00 2.200 00 3 ans | 
165 | Parcelie attenant Ala précédente ........... 2 32 90 487 80 3 ans Aguilera 

168 Parcelle 1] Necreb..... bate e tee e eee reee 4 48 45 1.046 45 3 ans \   
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Ant. 2. — Les prix seront payables 4 la caisse du per- 
cepteur 4 Meknés, en trois ou cing termes égaux suivant le 
cas, le premier au moment de la passation de l’acte de vente, 

-el les autres aux dates correspondantes des années suivantes. 
Toutefois, les acquéreurs pourront se libérer par anticipa- 
‘tion & toute époque de |’année. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au. pré- 
‘sent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1346, 
(17 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 4928. 

Le Commissaire Résident Général, 

iT. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1925 
(27 chaoual 1346) 

portant remplacement de deux membres de la commis- 

sion de recensement de la taxe urbaine dans le centre 

@El Aioun. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 7 du dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 décembre 19297 (19 joumada Il 
1346) fixant la composition des commissions de recensement 

de Ja taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 
Vu article 3 de V’arrété viziriel du 21 octobre 1924 

(a1 rebia I 1343) portant nomination des membres de la 

commission de recensement de la taxe urbaine d’El Afoun ; 
Considérant que-M. Hermandez Francois a quitté défi- 

nitivement la résidence d’E! Aioun et que M. Aaron ben 
Hamou est décédé ; 

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

‘ARERTE : 

ARTICLE UnIQURB, —- Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement' de la taxe urbaine d’El 
Avoun, pendant la période 1928, 1929, 1930, MM. Bouchez 
Lucien et Chemaoun hen Chaloum ben Hamou, en rempla- 
cement de M. Hermandez Prancois et de M. Aaron ben 
Hamou. ‘ 

Fait a Rabat, le 27 chooual 1346, 
- (18 avril 4928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 mai 1928. 

Pour le Gommissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpatn Banc. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1928 
(27 chaoual 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
de recensement de la taxe urbaine dans le cantre 
de Berguent. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada I 
1346) fixant la composition des commissions de recensement 
de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 21 octobre 1924 
(21 rebia I 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de Ja taxe urbaine de Berguent ; 

Considérant que M. Karda a définitivement quitté la 
résidence de Berguent ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné pour faire partie de la 
commission de recensement de la taxe urbaine de Berguent, 
pour la période 1928, 1929, 1930, M. Lacroix Henri, en rem- 
placement de M. Karda Ramon. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mai 1928, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre pléntpotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

ee a a a a 
  

ARETE VIZIRIFL DU 18 AVRIL 1928 
(27 chaoual 1346) 

portant remplacement de six membres de la commis- 

sion de recensement de la taxe urbaine dans le centre 

de Taourirt. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 54 décembre 1927 (1g joumada II 
1346) fixant la composition des commissions de recensement 
de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 21 octobre 1924° 
(21 rebia J 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement-de la taxe urbaine & Taourirt ; ~ 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplace- 
ment de six membres partis, démissionnaires ou décédés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine de Taou-
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rirt, pour la période 1928, 1929, 1930, MM. Badarous ,; 

Mohamed Benzarga ; Moulay Saidi ; Cheikh Bouamama ; 

- Ramdan Berabah et Lahoussine ou e) Haj, en remplacement 

‘de MM. Brémond ; Si Ahmed Zerhouni ; Benzerga Tahar . 

Si Mohamed hen Fqih Fechtali ; ; Bou Sultan ben Assou et 

Yahia ben Qassou. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1346, 
(48 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 mai 1998. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urpain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 
(5 kaada 1346) - 

autorisant la Société hippique des Zemmour, la Société 
hippique de Chaouia-sud et la Société hippique des 

Oulad Harriz et des Oulad Said. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 mars 1914 (23 rebia Il 1332) régle- 

mentant Vautorisation et le fonctionnement des courses 

publiques de chevaux au Maroc ,; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1914 (23 rebia II 1332) 

relatif au contrdle des sociétés de courses ; 

~ Vu le dahir du 22 janvier 1920 (a joumada I 1338) 
créant un comité consultatif des courses du Maroc et, notam- 

ment, son article 3 ; , 
Vu lVavis émis par le comité consultatif des courses du 

. Maroc ; 
Sur la proposition du directeur général de Vagricul: 

ture, du commerce et de la colonisation, 

 ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. statuts des 

-sociétés dénommeées : 

Société hippique des Zemmour (Khémisset) ; 
Société hippique de Chaouia-sud (Settat) ; 

Société hippique. des Oulad Harriz et des Oulad Said 
Ber Rechid). - 

— Sont approuvés les 

Fail & Rabat, le 5  kaada 1346, | 

(25 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pove promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

T. STEEG.   

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 
(4 kasda 1346) . 

autorisant Vacquisition de quatre parcelles habous situses 

prés de la casba de Saidia. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Ie dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant. 
réglement sur Ja comptabilité publique de I’Empire chéri- 
tien, modifié ct complété par Jes dahirs des 20 décembre 1921 
(1g rebia TI 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

' Vu le dahir du 1° mars. 1928 (g ramadan 1346) autori- 

sant la cession au domaine privé de |’Etat chérifien de qua- 
tre parcelles habous situées prés de Saidia, d’une superficie 
totale de 5 ha. ro a., mMoyennant le prix de dix-huit mille 
cing cent trente-trois francs, trente-trois centimes. 
(18.333 fr. 33) ribta comprise ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, pour 
le compte du domaine privé de l’Etat, moyennant le prix 
de dix-huit mille cing cent trente-trois francs, trente-trois. 
centimes (18.533 fr. 33), de quatre parcelles habous situées 
pres de la casba de Saidia. 

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

Fait a Rabat, le 4 kaada 1346, 

( 25 avril 4 928). 

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

Rabat, le 4 mai 1928. 

Pour le Commissatre résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 
(5 kaada 1346) 

portant création de djem4as de fraction dans 

le cercle de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE ; 

' ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Beni 
Yazra, les djemfas de fraction désignées ci-aprés : 

Beni Souareth, comprenant quatre membres ; 
_M’Ternara, comprenant quatre membres ; 
Rebaa el Fouqui, comprenant quatre membres ; 
Rebaa el Ousti, comprenant quatre membres.
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Ant. 2. -— Tl est oréé, dans la tribu des Ait Serrouchen 

‘de Sidi Ali, les djem4as de fractions désignées ci-aprés : 
Ait Morri, comprenant quatre membres ; 
Ait Mohand, comprenant quatre membres ; 
Ait Serrouchen de Taraneit, comprefiant quatre mem- 

bres ; 
Ait Abdallah, comprenant quatre membres ; 
Idrassen, comprenant quatre membres ; 

Ait Said, comprenant quatre membres. 
Art. 3. — Il est créé, dans la tribu des Ait Youssi du 

Guigou, les djemfas de fractions désignées ci-aprés : 
Ait Halli de Guigou, comprenant quatre membres ; 
Ait Halli de Boulemane, comprenant quatre membres ; 
Ait Kais, comprenant quatre membres ; 
Ait Hamza, comprenant quatre membres. 
Ant. 4. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Youssi d’En- 

gil, les djemfas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Bou Moussa, comprenant quatre membres ; 

Ait Atman, comprenant quatre membres ; 
Ait Lahcen, comprenant quatre membres ; 
Ikhatern, comprenant quatre membres. 
Art. 5. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 5 kaada 1346, 
(25 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mai 1928. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

  

ARRgTE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 

(5 kaada 1346) 

homologuant les opérations de délimitation des im 

meubles col'ectifs daénommés « Raba des Oulad Sai 

ben Ali » et « Raba des Oulad Amran -, situés sur 1 

‘ territoira de la tribu des Oulad Bou Ziri (contréle civil 
de Chaouia-sud). 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portan 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives | 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1926 (2 hija 1344 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom 
més « Raba des Oulad Said ben Ali », « Raba-des Oulac 

Amran », « Raba des Oulad Yssef », « Raba des Toualet > 
et « Raba des Touamma », situés sur le territotre de la tribt 

des Qulad Bou Ziri (contréle civil de Chaouta-sud); 

Attendu que la délimitation des immeubles collectif 
susnommés a été effectuée en partie 4 Ja date fixée pour le 
immeubles dénommés « Raha des Oulad Said ben Ali » e 
« Raba des Oulad Amran », et que toutes les formalité 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites pa 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplie 
dans les délais légaux ; 

  
  

Vu les procés-verbaux en date des 3 et 5 novembre 1926, 
établis par la commission prévue a Varticle 2 du dahir pré- 
cité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Verratum au texte du procés-verbal du directeur 
des affaires indigénes, en date du 30 mars 1928 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére; & la date du 17 mars 1928, conformément aux 
preseriptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervene sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait l'objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
Jes immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

_ ARRATE : 
oem 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Raba des Oulad Said 
ben Ali » et « Raba des Oulad Amran », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Bou Ziri (contréle civil de 
Chaouia-sud), sont homologuées conformément aux dispo- 
sitions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

ART, 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de 3.903 hectares, 26 ares. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 
1° « Raba des Oulad Said ben Ali », appartenant aux 

Outad Said ben Ali. 
Premiére parcelle : 118 hectares, 64 ares. 
De B. r12 (Oulad M’Hammed) & B. 120 (Oulad M’Ham- 

med, immeuble collecti£f « Bled Raba des Oulad M’Ham- 
med +, délimité administrativement ; 

De B. 110 (Oulad \CHommed) a B. 1, emprise de la 
voie fernée normale jusqu’a son croisement avec la route 
n° >, de Marrakech & Casablanca ; 

De B. 1 AB, x (titre 5228), titre 5928 C. jusqu’é loued 
Oum cr Rebia ; 

De B. 1 (titre $228) 4 B. 112 (Oulad M’Hammed), oued 
Oium er Rebia & 6 matres de ses plus hautes eaux. 

Deuzxiéme parcelle ; 124 hectares, 96 ares. 
De B. 2 & B. 128 (QWad M’Hammed), emprise de la 

voie ferrée normale ; 
De B. 128 (Oulad M’Hammed) A B. 124 (Oulad M’Ham- 

med), immeuble collectif « Bled Raba des. OQulad M’Ham- 
med », délimité administrativement ; 

De B. 124 (Oulad M’Hammed) a B. 3, immeuble collec- 

tif « Raba des Oulad Amrane (2” parcelle) » ; 
De B. 34 B. 2, route n° 7 de Marrakech & Casablanca. 
Troisiéme parcelle : : 35 ‘hectares, 52 ares. 
De B. 4 & B. 5, immeuble collectif « Raba des Oulad 

Amrane » (3° parcelle) ; 

De B. 5 4 B. 6, par B. 22 (titre 5228), limite commune 
avec le titre n° 5228 C. ; 

De B. 6a B. 4, route de Marrakech & Casablanca. 
2° « Raba des Oulad Amran », appartenant aux Oulad 

Amran, 

Premiére parcelle : 10 hectares, 96 ares. .
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De B. 3 (Qulad Said) & B. 124 (Oulad M’Hammed), élé-- 
ment droit, au deli, Raba des Oulad Said ben Ali (2° par- 

celle) ; 

De B. 1294 (Oulad M’Hammed) & B. 122 /Oulad M’Ham- 
med), limite commune avec le « Bled Raba des 
M’Hammed », délimité administrativement ; 

De B. 122 (OQulad M’Hammed) & B. 1, V emprise de la’ 
voie ferrée normale ; | 

De B. 1 & B. 3 (Oulad Said), route n°? 7 de Marrakech & 

Casablanca. 
Deuziéme parcelle ; 130 hectares, 68 ares. 
De B. 24 B. 121 (Qulad M’ Hammed), route n’ 7 de Mar- 

rakech & Casablanca ; 

De B. 121 (Oulad M’ Hammed) 2 B. 115 (Oulad M’Ham- 

med), « Bled Raba des Oulad M’Hammed », délimité admi- 

nistrativement ; 

Ne B. 115 (Qulad M Hammed) a B. 2, emprise de la 
voie ferrée normale. 

nememne parcelle : 1.958 hectares, 10 ares. 
De B. 3 & B. 16, éléments droits ; au del&, melk des 

Oulad Mecngoui et melk des Oulad Si el Mekki ; 
De B. 164 B. 22, Voued Hammon, au dela, 4° parcelle 

el collectif des Oulad Yssef ; 
' De B. 22 4B. 33 (titre 5228 

g° parcelle ; 
De B. 33 (titre 5228 C.) & B. 5 (Oulad Said ben Ali, 

3° parcelle), limite commune avec titre n° 5228 C. 
De B. 5 (Qulad Said ben Ali, 3° parcelle) 4 B. h (Oulad 

Said ben Ali), limite commune avec « Raba des Onlad Said 
ben Ali (3° parcelle) » ; 

De B. 4 (Oulad Said ben Aly aB. 98, route n° 7 de Mar- 

rakech & Casabjanca ; ; 

C,), oued Kaibane, au dela, 

De B. 23.4 B. 3, emprise de la voie ferrée normale. 
Quatriéme parcelle : 32 hectares, 44 ares. 
De B. 17 4 B. 21, éléments droits, au dela, collectif des 

Qulad Ysset ; 

De B. 21 4 B. 197, ’oued Hammon, au dela, 3° parcelle. 

vinguieme parcelle : 28 hectares, 10 ares. 
De B. 33 (titre 5228) a B. 37 (titre 5228), limite com- 

mune au nord- ouest avec le titre 5298 C. ; & lest, au sud 
et & l’ouest, par Youed Kavbane, & 2 mitres de ses plus 
hautes eaux. 

Siziéme parcelle : 13 hectares, 36 ares. 

De B. 24 & B. 38 (titre 5228), limite commune au nord- 
ouest avec le titre 5228 C. : 4 Vest, au sud et a louest, Poued 

‘Kaitbane, & ‘2 métres de ses plus bautes eaux. 
Sepliéme porcelle : 42 hectares, g6 arcs. 

De B. 25 4 B. 26, merja sans nom, puis l’oued Kavbane, 
De B. 26 a B. 30 (G. M.), limite commune avec le ter- 

rain militaire de Mechra ben Abbou ; 
De B. 30 (G. M.) A B. 43 (titre 5228), ligne droite ; au 

dela, terrain militaire ; 

De B. 43 (titre 5228) a DB. 
.§aa8 C. 

Huitiéme parcelle : 162 hectares, 20 ares. 
De B. 31 & B. 32, rive gauche de l’oued Katbane, au 

dela, terrain militaire de Mechra ben Abbou, 7° parcelle, 

merja ; - 
De B. 32 4 B. 33, emprise de la voie ferrée normale ,; 
De B. 33.4 B. 31, oved Oum er Rebia, 4 6 métres de: ses 

plus hautes eaux. 

25, Jimite commune avec titre 
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. Neuviéme parcelle : 1.245 hectares, 34: ares. 
‘De B. 34 4 B. 35, emprise de la voie ferrée normale ; 
De B. 35 4 B. 36, oued Katbane & 2 métres de ses plus 

hautes eaux, au deli, merja, 5° et 6° parcelles, titre 5228 C. ; 
De B. 36 4B. 4x, éléments droits, au dela, collectif des 

Oulad Yssef ; 
De B. qr a B. 43, rive droite oued Lalla Mimounia ; 

dela, vallectt des Oulad Yssei ; 
De RB. a B. 34, par B. N. fo, oued. Oum er Rebia a 

6 métres ‘e's ses plus hautes eaux. 
Les limites ci-dessus énoneées: sont indiquées pat un 

Jiséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Fait. & Rabat, le 5 kaada 1346, 

(25 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 mai 1928. 
Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Brianc. 

R&ETE VIZIRIEL DU 27% AVRIL 1928 
. (6 kaada 1346) 

fixant les conditions d’attribution d’une prime aux 
importateurs @’animaux reproducteurs d’espéces déter- 

_minées et des vaches laitidres inscrites aux herd books. 
de France, en dédommagement des frais de douane 

et de transport. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Yu les dahirs du 15 janvier 1921 (5 joumada I 1339) 
portant institution d’un conseil supérieur de l’agriculture, 
et du 4 janvier 1926 (19 jourmada If 1344) portant institution 
d’un conseil supérieur de l’élevage, et abrogeant le dahir 
du 14 avril 1913 (7 joumada TI 1334) ; 

Vu les voeux émis par le conseil supérieur de )’agricul- 
ture dans sa séance du 7 novembre 1923 ; 

Vu les voeux émis par le conseil supérieur de |’ élevage 
dans ses séances des 20 décembre 31926, 31 mai 1927 et. 
Ir janvier 1928 ; 

Considérant que l’importation d’animaux males repro- 
ducteurs de races perfectionnées des espéces chevaline, 

asine, bovine, ovine, caprine et porcine et des juments de 
pur sang et de race bretonne peut contribuer 4 |’améliora- 
tion des races locales ; 

Considérant, en outre, que l’importation des vaches lai- 

tiares inscrites aux herd hooks francais, est susceptible d’in- 

tensifier la production du lait qui est déficitaire au Maroc ; 
Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation et avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriela du 1™ mars 

1924 (2h rejeb 1342) et du x7 avril 1927 (14, chaoual 1345) 

fixant les conditions d’attribution d’une prime aux impor-
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tateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, d 
Juments de- pur sang et de juments de race bretenne, ex 
dédommagement des frais de douane et de transport, sont 
abrogés. 

Anr, 2, — L’importation au Maroc @animanux males 
des espec es chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porci- 
ne, ainsi que des juments de pur sang et de race bretonne, 
donne aux importateurs le droit de recevoir une prime 
d’importation pour.Jes animaux reconnus par le service de 
lélevage comme susceptibles d’améliorer les races locales. 

Le méme droit est accordé aux importateurs de vaches 
laitiéres inscrites aux herd books de France. 

Ner. 3. — Un arrété du directeur généval de Vagricul- 
ture, du conimerce et de la colonisation fixe chaque année 
les modalités d’application du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 6 koada 1346, 
‘(27 avril 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mui 1928. 

Le Commissaire Rés'dent Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1928 
(6 kaada 1346) 

relatif aux conditions d’application de la taxe urbaine 
dans les centres des régions civiles non constitués en 

municipalitées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles r” el 4 du dahir du 24 juillet 1918 
ico chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbaine; 

Vu Particle 3 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada JE 1346) prescrivant UVexécution, en 1928, d’un recen- 
sement général des propriéiés, valable pour la période trien- 
nale 1928, 1999, 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée A partir du i” janvier 
Tg28, est délimité ainsi qu'il suit pour les centres des régions 
civiles, non constitués en municipalités ; 

Ceutres de Berguent, Berkane, E] Aioun, Martimprey - 
périmétre défini par J’arrété viziricl du 22 mars 1922 (99 re- 
jeb 1340) ° 

Centres de Debdou, Taouritt : périmétre défini par 
Varrété viziriel du 13 mars 1922 (13 rejeb 1340) ; 

Centre de Moulay Idriss 
viziriel du 1& octobre 1926 (10 rebia IT 1345) ; 

Gentre de Souk el Arba du Rarb : périmétre défini par 
Varrété viziriel du 27 avril 1927 (24 chaoual 1345) ; 
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Centre de Pelitjean .: périmétre défini par Varrété vizi- 
viel du 4 mai 1go7 (2 kaada 1345) ; 

Centre de Fédhala : périmétre défini par larrété viziriel 
du sg mars rg2- 25 ramadan 1345) : 

Centre de Boulhaut : périmétre défini par Varrété vizi- 
riel du 4 mai rq2> (2 kaada i345) ; 

Centre de Ber Rechid : périmétre défini par Parrété vizi- 
viel du x5 mars ver (tr ramadan 1345) ; 

Centre de Ben \hmed : : périmétre défini par l’arrété 
vigiriel du 4 juillet 1927 (4 moharrem 1346) ; 

Centre d’OQued Zem : périmétre défini par Varrété vizi- 
riel du 27 avril 1g27 (24 chaoual 1345) ; 

Centre de Kourighs : périmétre défini par Varrété vizi- 
riel du 6 mai 1927 (4 kaada 1345). 

Arr. 2, — La valeur locative brute maxima des immeu- 
bles exemptés de la taxe par application des dispositions du 
paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixée - , 

A -» francs pour le centre de Moulay Idriss ; 
A c20 francs pour les centres de : El] \ioun, Berguent, 

Rerkane. Debdou, Marlimprey. Taourirt. Boulhaut, Ber 
Rechid. Ben Ahmed, Oued Zem et Kourigha ; 

A rSo francs pour le centre de Fédhala ; 
A 24o frances pour les centres de Souk e) Arba et Petit- 

jean. ; 

Feit @ Rabat, le 6 kaada 1346, 

(28 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 3 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1928 
(7 kaada 1346) 

relatif 4 Vallocation d’une prime de naissance d’enfant 

aux fonctionnaires citoyens frangais et a4 certains 

agents auxiliaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1920 (4 joumada I 
i338) portant allocation d'une prime de 500 frances A Voc- 
casion de la naissance d’un enfant ; 

Vu Varrété viziriel du § décembre 1a27 (13 joumada If 
1846) portant allocation 4 certains agents anxiliaires d’une 
indemnité pour charges de famille et Vine allocation pour 
naissance d'enfant : 

Sur Vavis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arreté viziriel du 25 janvier 1920 
(4 joumada 1 i338) susvisé, est abrogé. 

Ant. 2, — A cgmpter da r* janvier 1928, une alloca- 

tion de zoo franes est accordée, & Poecasion de la naissance 
Wun enfant, a tout fonctiounaire et agent citoven francais 
marié.
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Ant. 3, —- A compter de la méme date, est portée a 
700 francs l’allocation accordée a l'occasion de la naissance 
d’un enfant aux agents citoyens francais mariés, employés 
auxiliaires, dans les conditions indiquées 4 l’arrété viziriel 
du 8 décembre 1929 (13 -joumada II 1346) susvisé. 

' Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1346, 

(28 avril 1928). 

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

Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T, STEEG.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1928 
(9 keada 1346) 

portant suppression de la société indigéne de prévoyance 
des Oulad el Haj, et création de la société indigéne 
de prévoyance de Missour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1919 (10 rebia I 1338) 
créant la société indigéne de prévoyance des Oulad el Haj,. 
modifié par les arrétés viziriels du 30 décembre 1923 (a1 jou- 
mada [ 1342) et du 18 février 1927 (15 chaabane 1345) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARETE |! 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des 
4 décembre rg1g (10 rebia I 1338), 30 décembre 1923 
far joumada I 1342) et 18 février 1927 (15 chaabane 1345), 

concernant Ja société indigtne de prévoyance des Oulad el 

‘Haj, sont abrogés. 

Ant. 2. — Il est créé, dans le cercle de Missour, une 

société indigéne de prévoyance dénommée « Société indi- 

géne de prévoyance de Migsour ». 

Anr. 3. — Le siége de cette société est & Missour. 

Aur. 4. — Cette société comprend six sections, répar- 
ties de la fagon suivante : 

i? section : Toual, Oulad bou Kais, Ah] Tissaf ; 

9° section : Ahl Tirnest, Ahl el Orjane, Ah] Outat, Beni 

Hayoun, Ahl Teggour ; 

3° section : Oulad Kraoua, Ahl Missour, Igli ; 

4° section : Ait Ali, Ait Hassan, Ahl Tsiouant 5. 

5° section ; Marmouchas ; 

6° section : Beni Youb. ; 

Ant. 5. Je chef de la circonscription, ou son délé- 

gué, représentant Vautorité de contrdéle, est autorisé 4 rece- 

voir du président de la société une délégation permanente 

pour les actés d’administration et les opérations de compta- 

bilité faites en dehors des séances du conseil. . 

Arr.-6, —— Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
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sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. . 

Fait & Rabat, le 9 kaada. 1346, 

(30 avril 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1928 
(9 Kaada 1346) 

autorisant acquisition par Etat d’un terrain habous | 
sis 4 Meknés-ville nouvelle. 

  

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

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié ct complété par les dahirs des 20 décembre 1921 
(19 rebia Il 1340): et 17 avril 1996 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 30 janvier 1928 (7 chaabane 1346) auto- 
risant la cession du lot habous n° 348 de 976 méatres carrés, 
sis & Meknés, ville nouvelle, moyennant paiemenit par Je do- 
maine privé de |’Etat chérifien de Ja somme de dix-neuf. 
mille cing cent vingt francs (19.520 fr.) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Hsf autorisée l’acquisition, pour 
le compte du domaine privé de |’Elat, du lot habous n° 348, 

| de la ville nouvelle de Meknés, moyennant le prix de dix- 
neuf mille cing cent vingt francs (19.520 fr.). 

Amr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé. 
de Vexécution du présenit arrété. 

Fait a Rabat, le 9 haada 1346, 

(30 avril 1928). 

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

Rabat, le 4 mai 1928, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpatn Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1928 
(9 kaada 1346) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Bou Denib. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ic dahir du 17 février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigenes de prévoyance ; 

Vu )’arrété viziriel du 20 janvier 1928 (26 rejeb 1346) 

portant création de djemaas de tribu dans le cercle de Bou 
Denib ;: oO, 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — J] est créé, dans le cercle de Bou 
Denib, une société indigéne de prévoyance dénommée « So- 
‘ciété indigéne de prévoyance de Bou Denib ». 

Arr. 2, — Le siége de cette société est A Bou Denib. 
Arr. 3. — Cette société se subdivise en sept sections : 
Une section pour les Ait Izdeg et les chorfa du Guir 

compris entre les ksours de El Goran et Saheli inclus ; 
Une section pour les chorfa de Bou Anan et d’Ain 

Chair ; 
Une section pour les Oulad Nacer ; - 
Une section pour les Ait Izdeg du Ziz ; 
Une section pour les chorfa du Medarra ; 

Une section pour les Ait Khalifa ; 
Une section pour les Ait Atta et chorfa du Reteb (Ziz). 
Ant. 4. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représcntant }’autorité de contrdéle auprés du conseil d’ad- 
ministration, est autorisé A recevoir du président de la 
‘société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
‘des séances du conseil. 

Any. 5. — Le directeur général des finances, Je direc- 

‘teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 

‘chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
-arrété. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1346, 
(30 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1928. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

; Urnpais Branc, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1928 
(11 kaada 1346) 

‘portant remplacement de trois membres de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine de Bou Denib. 

  

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

1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu larrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada If 
1346) fixant la composition des commissions de recensement 

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

Vu Varticle 2 de Varrété viziriel du 23 février 1925 
(29 rejeb 1343) portant nomination des membres de Ja com- 
mission de recensement de la taxe urbaine de Bou Denib ; 

Considérant que MM. Berthier et Daoud Dahan ont 
quitté définitivement la résidence de Bou Denib, et que 
‘Mohamed ben Jelloub est dGmissionnaire ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARREATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de 
Ja commission de recensement de la taxe urbaine de Bou 
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Denib, pour la période 1928, 1929, 1930, MM. Torrezia 
Raphaél ; Anina Sebbag et Mabjoub ben Ahmed, en rempla- 
rent de MM. Berthier ; Daoud Dahan et Mohamed ben 
elloub. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1346, 
(2 mai 1928). 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1928 
(11 kaada 1346) 

portant application de la taxe d'habitation 4 Guercif et 
a4 Kourigha et fixant, pour Vannée 1928, les conditions 
@application de ladite taxe. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1” et 3 du dahir du 36 novembre 1927 

{5 joumada IT 1346) portant établissement d’une taxe d’ha- 
bitation, modifié par l’article premier du dahir du 13 jan- 
vier 1928 (20 rejeb 1346) ; 

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

AnKnaTS : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe d’habitation sera pergue, a 
compter du 1 janvier 1928, dans les localités de Guercif et 
de Kourigha. ; 

Art. 2, — Le minimum de lover prévu par le premier 
alinéa de l’article 3 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada II 1346) portant établisscment d’une taxe d’habitation, 
modifié par Varficle premier du dahir du 13 janvier 1928 
(20 rejeb 1346), est fixé, en 1928, 4 960 francs pour Guercif, 
et & 720 francs pour Kourigha. 

Ant, 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 kaada 1346, 
(2 mai 1928). 

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

, Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
: T. STEEG. 

ee eee eee eee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1928 
(19 kaada 1346) 

portant création de bourses d’études 4 la direction 
d’études sociologiques de l’Institut des hautes études 
marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1920 (20 joumada I 
1338) portant création d’un Institut des hautes études ma- 
rocaines ; : ,
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Vu Varrété viziviel du 18 septembre 1921 G3 mohar- 
‘rem 1540} portant suppression de Vécole supérieure de 
langue arabe et de dialectes berbéres et réorganisation de 
PInstitnt dés haules études marocaines ; 

Vu Harrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 29 avril 
1926, créant une direction d’études de sociologie marocaine 
4 UInstitul des hautes études marocaines, 

ARRETE 

ARTICLu PREMIER, — Des buurses d'études peuvent ole 
accordées, dans la limite des crédits inscrits, A des étudiants 
désireux de poursuivre leurs travaux pres la direction d'étu- 
des sociologiques de l'Institut des hautes études marucaines. 

Arr. 2, — Les bourses sont accordées et le montani en 
esl fixé par décision du Commissaire résident général, sur 
Ja proposition du directeur général de Vinstruction pub igiue, 
des beaux-arts ct des antiquités. 

Ant. 3. — Des frais de déplacement peuvent étre al- 
loués aux boursiers d’études de sociologie, dans les condi- 
tions qui seront fixées pour chaque boursier par um arrcté 
du directeur général de l’iuslruction publique, des beauy- 
arts el des antiquités, visé par le directeur général des finan- 
ces. 

    

Ant. 4. — Le présent arrélé aura effet & compter du 
mars 1928. 1 . 

. Fait & Rabat, le 19 kaada 1346, 
(9 mai 1928). 

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

Rabat, le 44 mai 1928. 

Le Commissatre Résident Général, 
T. STEEG. 

NN a a TY i 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1928 
(22 kaada 1346, 

portant création d’une section normale d’éléves-maitres 
et d’une section normale d’éleves-maitresses, annexées 

respectivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes 
filles de’ Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il est opportun de préparer, au Maroc 
des maitres et des maitresses de lenseignement primaire, 4 
rectuter parmi les éléves des établissements scolaires du 
Protectorat ; 

Considérant qu'il y a liea de créer, & cet effet, des cours 
de préparation aux examens donnant accés aux fonelions 
dinstituteur et d’institutrice publics, 

- ARRATE : 

Awvicce premier. — Il est créé au lycée de garcons et 

au lycée de jeunes filles de Rabat une section normale de 
préparation aux fonctions dinstiluteur et d’institutrice pi- 
blics, 

Chaque seclion normale comporte un cours d'études 
de qaatre années. Les troig premiéres années sont consii- 

~ eréey exclusivement & Ja culture générale et & la préparation 
du brevel supérieur, La quatriéme année est consacrée A la 
préparation professionnelle. 

4 
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Ant. 9, — Tout candidat ou candidate a J’admission 

r° Etre de nationalité francaise ; 
2” Eire domicilié au Maroc ; 
3° Avoir 15 ans au moins, rg ans au plus, au 1 janvier 

de l'année oti il est candidat. 
Aucune dispense d‘age n'est accordée en dehors de 

Vexception ci-aprés 
. L’ige maximum d’admission est retardé d’un an pour 
Jes candidats qui, titulaires de la premiére partie du brevet 
supéricur, seront admis en deuxiéme année dans les condi- 
tions fixées 4 Varticle 4 ; 

4° a) Justifier, par un certificat médical délivré par 
tn médecin civil ou militaire, qu’il n‘est atteint d’aucune 
infirmité ou maiadie, et particuligrement de tuberculose, 
te vendant impropre au service de Venseignement, ; 

v) Sabir Vexamen médical inslitué par Varrété viziriel 
da iS mars rgo7 relatif A la contre-visite prévuce pour les 
agenls nouvellement recrutés ; 

o° S'étre engagé A servir pendant co ans dans l’ensci- 
gnemenl public aprés sa sortie de la section normale. 

Ant. 3, —- Les aspirants devronl s’engager, en outre, i. 
demander & UVautorilé militaire, en temps opportun, les sur- 
sis qui leur seraient nécessaires, pour le cas ow ils attein- 
draient VAge d’incorporation avant d'avoir achevé Jeur sco- 
larité, Tout, éléve-maitre qui ne demandera pas Ce sursis, ou 
qui Vavant obtenu, renoncera A en héndficier, sera consi-. 
déré comme démissiounaire. 

Arr. 4. — La durée du cours d’études est de trois ans. 
Elle peut étre exceptionnelloment réduite A deux ans, par 
le directeur général de l'instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, aprés avis favorable du conseil des 
professeurs de l’établissement ot doit entrer Véléve-maitre 
ou léléve-mattresse, pour les candidats pourvus de la pre- 
miére partie du brevet supérieur. ; 

ART. 5. — En cas de maladie prolongée, un éléve-mai- 
tre peut, sur la proposition du directeur ou de la directrice 
de l’établissement, étre autorisé, par le directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, & 
redoubler une année, 

Anr. 6.— Les condilions, Jes formes et le programme 
du concours sont fixés par arrété du directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Ant. 7. — Les candidats au concours d’admission A la 
section normale sont soumis & un droit d’examen fixé d 
singh frances. 

Arr, 8. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beanx-arts et des antiquités prononce |‘admission 
des éléves, d’aprés leur classement au concours par décision 
individuelle, dans ]’ordre établi par le classement et jusqu’’ 
concurrence du nombre de bourses prévu & cet effet au 
budget. 

Arr. g. — En cas de besoin et dans Ja limite des places 
disponibles, peuvent ¢tre admis, sur examen dc leur dos- 
sier, des candidats et des, candidates inscrits sur les listes 
supplémentaires d’admission des écoles normales de la mé- 
tropole, d’Algérie et de Tunisie. 

Ant. 10. — Le nombre d’éléves-mattres boursiers est 
fixé annuellement par le directeur général de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis con- 
forme du directeur général des finances.
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Arr. it. — Tout éléve qui abandonne volontairement 
ses études ou qui est exclu de la section normale, ou tout 
ancien élévé qui rompt son engagement décennal est tenu 
de verser 1: montant de la bourse dont il a joui en qualité 
d'éléve-maitre ou d’éléve-inaitresse. ; 

\ar. ra, — Toutefois, sur la proposition du directeur 
général de Vinstruction publique. des beauv-arts et des anti- 
(uiiés, aprds avis conforme du directeur général des finan- 

ces, le conseil des professeurs de la section normale con- 
sulté, le secrétaire général du Protectorat peut ac corder des 
sursis pour le paiement des sommes dues, ainsi qu’une 
remise partielle ou totale de ces mémes sommes. 

Anr. 13. -— Sont admis 4 suivre les cours de 4° année ; 

1° Les éléves sortants de 3° année en possession du bre- 
vet supérieur ; 

2° Les candidats et candidates pourvus du brevet supé- - 
riew, du baccalauréat ou du dipléme de fin d’études secon- 
daires ayant satisfait aux conditions d’un concours dont lcs 
formes et le programme sont fixés par arrété du directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

La durée des études est d’un an. 

ART, 14. — Les éléves de 4° année sont nommeés institu- 

teurs au institutrices stagiaires et rétribués comme tels. [ls 
he peuvent etre titularisés pendant leur année de stage & la 
section normale. 

Ant. 15. — Le nombre des éléves-mattres et des éléves- 
maitresses 4 admettre en 4° année sera fixé chaque année 
avant le 17 juin, par arreté du directeur général de |’ instruc- 
tion publique. des beaux-arts et des antiquités. 

Awr. 16. — Les candidats et candidates doivent remplir 
au moment du concours les conditions fixées 4 Varticle 2 
du présent arrété. Toutefois, la limite d’Age des Cléves-mai- 
tres et des éléves-maitresses de 4° année est portéc A 25 ans 
au 31 décembre de !’année en cours. 

ART. 17. —- Le temps passé en qualité de stagiaire & la’ 
- section normale compte comme stage en vue du certificat 
daptitude pédagogique, it ne compte pas dans la réalisation 
de engagement décennal. 

Les dispositions du présent arrété auront effet & compter 
du 1 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1346, 
(12 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécntion ; 

Rabat, le 12 mai 1928. 

fe Commissaire Résident Général, 

'T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL. DU 10 MAI 1928 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour Vélec- 

tion de trois membres de la chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et @industrie 

de Meknés. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du x'” 

‘tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

DE LA 

juin 1919 portant institu-   

tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’ industrie, mo- 
hé ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
Tg2K, 1° septembre 1923, 51 octobre 1923, 20 janvier 1925,. 
23 décembre 125, 14 décembre 1926, at février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, notamment, son arti- 
cle 23 ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928, modifiant le 
nombre de membres de la chambre francaise consultative 
mixte agriculture, de commerce et d’industrie de Meknés, 
et fixant lc norabre des membres 4 élire au scrutin du 6 mai 
Tg28 ; an 

Considérant que les opérations électorales du 6 mai 
ro2S nont permis de proclamer élus que huit membres, 
alors que onze siéges étaient & pourvoir, et qu'il va lieu, 
en conséquence, de procéder 4 un deuxiéme tour de seru- 
tin, 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lu date du deuxiéme tour de scru- 
tin pour l’élection de deux membres 4 la section agricole 
et d'un membre & la section commerciale de Ja chambre 
francaise consultative mixte d‘agriculture, de commerce et 
Mindustrie de Meknés, est fixée au dimanche 20 mai 1928. 

Rabat, le 10 mai 1928. 

T. STEEG.: 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MAI 1928 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour Vélec- 

tion de deux membres de la section agricole de la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Safi. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
BLIQLE FRANCAISE. AL MAROC, 

Vu larrdté résidentiel du 1 juin rgrg portant institu- 
tion. par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 
tives miates cl’ agriculture, de commerce et d’industrie, mo- 
difié Gu complété par les arrétés résidentiels des 1 avril 
ty2t, ©" seplembre 1g938, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 44 décembre 1926, 1x février 1927, 
So décembre 1927 et 26 avril 1998 et, notamment, son arti- 
Gle 23; 

Vu Varrdté résidentiel du 7 avril 1928 fixant la date des 
élections complémentaires pour le remplacement. de deux 
membres démissionnaires de la chambre francaise consul- 
tative minte d’ agriculture, de commerce et d’industrie de 
Saft ; 

Considérant que lors des opérations électorales du 
6 mai rg28 aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, 
et qu il y a lieu, en conséquence, de procéder & un deuxitme 
tour de scrutin, 

REV. 

ARRETE : 

ARTICLE UsIgue. — La date du deuxiéme tour de scru- 
tin pour l’élection de deux membres de la chambre fran- 
caise consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustric de Safi (section agricole) est fixée .au dimanche 
an mai Ta28, © - — 

Rabat, le 10 mai 1928. 

T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MAI 1928 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour Vélec- 
‘tion de quatre membres de la chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de, commerce et d’industrie 
de Fés. 

  

: 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG,. 

Vu Varrété résidentiel du 1% juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, mo- 

difié ou complété par les arrétés résidenticls des 1° avril 
1921, 1" septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 

28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 
80 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, notamment, son arti- 

' cle 23 ; .. , 
Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928 modifiant le 

nombre des membres de la chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d'industrie de Fes, et 
fixant le nombre des membres A élire au scrutin du 6 mai 
"1928.5 

—Considérant que les opérations électorales du 6 mai 
1928 n’ont permis de proclamer é¢lus que sept membres 
alors que onze siéges étaient & pourvoir, et qu’il y a lieu, en 

conséquence, de procéder & un deuxiéme tour de scrutin, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — La date du deuxiéme tour de scru- 

tin pour I’élection d’un membre & Ja section agricole et de 

trois membres A la section commerciale de la. chambre 

- francaise consultative mixte d’agriculture, de commerce et 

d’industrie de Fés, est fixée an dimanche 20 mai 1928. 

Rabat, le 10 mai 1928. 

T. STEEG. 

  

      

ARRETE BRESIDENTIEL DU 10 MAI 1928 

fixant la date du deuxidme tour de scrutin pour élec- 

tion de trois membres de Ja chambre francaise consul- 

tative de commerce et d’industrie de Mogador. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentie] du x* juin 1919, portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres frangaises 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, 

‘xz février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, no- 

tamment, son article 23 ; 

Vu Varrété résidentiel du.7 avril 1928 fixant le nombre 

des membres de la chambre francaise consultative de com- 

merce et d’industrie de Mogador & élire au scrutin du 6 mai 

1928 ; 

Considérant que les opérations électorales du 6 mai 

1928 n’ont permis de proclamer élus que quatre membres 

alors que sept siéges étaient a pourvoir, et quwil y a heu, 

en conséquence, de procéder & un deuxiéme tour de scrutin, 

BULLETIN OFFICIEL 
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“ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — La date du deuxitme tour de scru- 
tin pour l’élection de trois membres de la chambre fran- 
gaise consultative de commerce et d’industrie de Mogador 
est fixée au’ dimanche 20 mai 1928. | 

Rabat, le 10 mai 1928. - 

T. STEEG. 

ARRETE RESIOENTIEL DU 10 MAI 1928 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour lélec= 

tion d’un membre de la chambre francaise consultative. 

de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 17 septembre 1923, 20.janvier — 
1925, 5 juin 1925,°28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 février 1927, 30'décembre 1927 et 26 avril 1928 et, no- 
tamment, son article 43. : , 

Vu Varrété résidentiel du 26 avril 1928 fixant le nom- 
bre des membres de la’ chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrié.de Casablanca & élire au scrutin 
du 6 mai 1928; 

Considérant que les. opérations électorales du 6 mai 
1928 n’ont permis. deproclamer élus que onze membres 

alors que douze sieges. étaient & pourvoir, et qu'il y a lieu, 
en conséquence, de: procéder & un deuxiéme tour de scrutin, 

' ARRBTE : 

AwTICLE UnIguUE.,-— La date du deuxiéme tour de scru- 

tin pour l’élection:d’un membre de la chambre francaise 
consultative de commerce et d’industrie de Casablanca est, 
fixée au dimanche 20 mai 1928. 

Rabat, le 10 mai 1928. 

JT. STEEG. 

et 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte pour la constitution d’une 

association syndicale agricole privilégiée entre les 
colons du lotissement de colonisation de « Taza-est ». 

  

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 
association syndicale agricole, privilégiée entre les colons du 
lotissement de colonisation de « Taza-est », comprenant : 

1° Un project d’arrété portant constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée entre les colons du 
lotissement de colonisation de « Taza-est » ; 

2° Un plan du périmétre de Vassociation au 1/10.000° ; 
3° Un état parcellaire ;
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Vu le dahir du 15 juin 1924 et )’arrété viziriel du 20 juin 
1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919, et complété par 
le dahir du 1* aofit 1925 sur le régime des eaux, 

ABRETE +.‘ ., 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, a 
compter du'16 mai 1928, est ouverte dans le territoire de 
Vannexe de Taza-banlieue sur le projet de constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée, entre les colons 
du lotissement de colonisation de Taza-est. 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau de 
l’annexe des affaires indigenes de Taza-banlieue, 4 Taza, 
pour y étre tenues, aux heures d’ouverture, 4 la disposition 
des intéressés. 

ART. 2. — Tous les propriétaires ou usagers du lotisse- 
ment de Taza-est, titulaires de. droits d’eau sur l'oued 
Anemli, sont invités A se faire connaitre et & produire leurs 
titres au bureau de l’annexe de Taza-banlieue, dans un 
délai d’un mois & dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Art. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédi- 
gés en frangais et en arabe affichés tant au bureau susdési- 
gné qu'aux bureaux des services municipaux de Taza, et. 

publiés dans les marchés de Taza et du territoire de ]’an- 
nexe de Taza-banlieue. os 

Ces avis devront reproduire |’invitation aux titulaires 
de droits sur les dites eaux, d’avoar:a-a¢ faire connaitre et & 

produire leurs titres, dans un délai de trente jours. 

Arr. 4, — Les propriétaires-ou usagers intéressés aux 
travaux d’utilisation des eaux, qui-‘font Vobjet du projet 
d’acte d’association, et qui ont'l’iritention de faire usage 
des droits qui leur sont conférés parle paragraphe 3 de I’ar- 
ticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndi- 
cales agricoles, ont un délai de un mois, 4 partir de la date 
d’ouverture. de l’enquéte, pour notifier leur décision 4 ]’in- 
génieur en chef du service de l’hyd¥aulique 4 Rabat. 

Art. 5. — A l’expiration de l’enquéte, le registre des- 
- tiné & recevoir les observations, soit des propriétaires com- 
pris dans le périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera 
clos et signé par le commandant de l’annexe de Taza-ban- 
lieve. 

Arr. 6. — Le commandant de l’annexe de Taza- 
banlieue convoquera la commission d’enquéte prévue a |’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 susvisé, et 
assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 
et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Art, 7. — Le commandant de l’annexe de Taza-ban- 
lieue adressera le dossier du projet soumis & l’enquéte, au 
directeur général des travaux publics, aprés l’avoir com- 
plété par le procés-verbal de la’ commission d’enquéte et y 
avoir joint son avis. 

Rabat, le 2 mai 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

OFFICIEL 1355 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

limitant la circulation sur les cheming de colonisation 
de la circonscription de contréle civil de Petitjean. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du. roulage et, 
notamment, l’article 4 ; . 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 
19 : wth. . 

Sur la proposition de l’ingénieur de l’arrondissement 
du Rarb et l’avis du contréleur civil, chef’ de la circonscrip- 
tion de Petitjean, oe 

ABRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’au 1 juillet 1928, la circu- 
lation demeure interdite sur tous les chemins de colonisa- 
tion de Ja circonscription de contrdle civil de Petitjean : 

a) Aux charrettes 4 deux roues attelées de plus d’un 
collier ; ; 

b) Aux charrettes A quatre roues attelées de plus de 
deux colliers ; 

c) Aux véhicules automobiles, autres que les voitures 
de tourisme et camions légers roulant sur pneumatiques. 

Rabat, le 4 mai 1928. 

P. le directeur général des travaug publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

a a pg 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur le canal dérivé de VYoued N’Ja, au 
profit de M. Parent, colon 4 Douiet. |   

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par Je dahir du 8 novembre rg1g, et complété par 
le dahir du 17 aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif a l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du g juillet 1926 du secrétaire général du 

Protectorat, constituant des commissions locales des eaux 
pour l’aménagement général des eaux de la région de Fés ; 

Vu la demande en date du 18 février 1928, présentée 
par M. Parent Jean, colon & Douiet, prés Fés, A l’effet d’étre 
autorisé & prélever un débit de 10 litres-seconde, sur le ca- 
nal dérivé de Poued N’Ja, pour Virrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte   dans le territoire de ]’annexe de Fés-banlieue sur le projet
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d’aulorisation de prise d’eau d’un débit de ro litres-seconde, 

dans le canal dérivé de l’oued N’Ja, au profit de M. Parent, 

colon & Douiet, domicilié & Fes. : 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 mai au 18 juin 

1928, dans les bureaux de ]’annexe des affaires indigénes 

de I*es-banlieue, & Fés. 

Awe. 2. ~- La commission prévue 3 l'article 2 de Var- 

 pété viziriel du 1° aot 1925 sera composée de : , 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics |; oo 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

{in représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; + . 

Un représentant du service de la conservation de ki 

propriété fonciére > me 

Deux membres de la chambre mixte d'agriculture, de 

commerce et d’industrie de Fés. 

Elle pourra s‘adjoindre le ou les cavds intévessés. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son 

président. « 
Rabat, le 4° moi 1928. 

P, le directeur général des travaug publics. 

Le directeur général adjoint. 

MAITRE-DEVALLON. 

* 
* & 

EXTRAIT a 

du projet d’autorisation de prise d’eau sur le cana) dérivé 

de Youed N’Ja, au profit de M. Parent, colon A Douiet. 

  

 AWTicLE pREMUsR. — M. Parent, colon & Douiel, pres 

Fés, est autorisée : ; 

x° A prélever un débit de ro litres-seconde sur le canal 

de Voued N’Ja, pour Virrigation d’une partie de son lot ; 

2° A occuper temporairement une parcelle du domaine 

public constitué par louvrage de prise, les berges et les 

francs-bords. du canal de Voued N’Ja. 

Arr. 2. — Les travaux seront exéculés par les soins du 

service des travaux publics jusque et y compris deux, ouvra- 

zes partiteurs situés un aprés la pvise, Vautre en téte du 

remblai de la voie de v m. 60 permettant d effectuer la 

répartition des eaux entre le lot Golombat et celui du péti- 

tionnaire. ; ; - 

\ Pintérieur de sou Jot, M. Parent exéculera, a ses [rais 

" et risques, tous les canaux et ouvrages qui [ui seront néces- 

saires. 
Any. 3. — Le permissionnaire sera tenu Wéviter les 

formations de mares stagnantes risquant de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

" Toute infraction diiment constalée a cette disposition 

pourra entrainer le retrait de Vautorisation, 7 

Anwr. 4. — Le permissionnaire fera obligatoirement 

partie de Vassocialion syndicale agricole des usagers de 

loued N’Ja, et sera par suite régi par les clauses et régle- 

ments existants ou a venir, auxquels cette association seta 

soumise, 
Awr, 5. -- La présente autorisation donnera liew aU 

paiement par le. permissionnaive, au profit de Ja caisse de 

Vhydrautique agricole ct de la colanisalicn : 
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1° D’une contribution forfaitaire fixée & quatre mille 
frances 4.000 tr.), soit quatre cents francs par litre-secunde. 

Celte contribution pourra étre versée en dix annuités égales. 
2° TY une redevance annuelle de mille francs (1.000 fr.); 

soit cent francs par Htre-seconde. 
Ces contribution et redevance seront dues A partir du 

i’ janvier rg3o0. , 

Arr. 7. -~ En cas de pénurie d'eau, le débit alloué 
pourra étre réduit dans les mémes conditions que le débit 
accordé aux autres usagers de Voued N’Ja, + 

Le permissionnaire n’aura aucun recours contre }’Etat 
en cas de pénurie d’eau, par suite de sécheresse, de dégra- 
dations accidentelles, de fait des tiers, apportées aux ouvra- 

ces ou aux canauk. 
een enre 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’/AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

désignant M. Courtois, directeur du laboratoire muni- 
cipal de Lyon, comme contre-expert en matiére de 

répression des fraudes. 

1& DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur,- 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (93 kaada 1352) sur la 

répression des fraudes, dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
avricoles, complété par les dahirs di rg mars 1916 (14 jou- 
mada I 1334) et du 14 aodt 1916 (14 chaoual 1334) ; 

Vu Varrété du directeur général de VPagriculture, du 
commerce et de la colonisation du 15 janvier 1928, établis- 
sant la liste des laboratoires officiels, chargés, pour 1998, 
de procéder aux contre-expertises en matiére de répression 
des fraudes, 

ARRETE : 

ARTICUR untoun. — M. COURTOIS, directeur du labo- 

raloire municipal ‘de Lyon, est désigné pour procéder aux 
contre-expertises en matiére de répression des fraudes (den- 
tées diverses). , 

   

Rabat, le 4 mai 1928. 

MALET. 

er i yep 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

fixant, pour une année, le contingent dans les limites 
duquel pourront étre accordées des autorisations d’ex- 
portation d@’huile d@’argan. 

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier r922 (15 joumada | 1340) 

relatif A Vexportation de certains animaux et de certaines 

marchandises, modifié par le dahir du 29 avril 1929 

(93 chaabane 1340) relatif au méme objet et, notamment, 

son novel article», dernier alinéa, ainsi congu :



    
« L’exportation de I’huile d’argan ne sera, toutefo 4, 

autorisée que dans les limites d’un, comtingent qui sera fixé, 

chaque année, par décision du directeur général de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation ; 

Sur avis conforme de la chambre consultative de com- 

merce et. d’industrie de Mogador, 

DECIDE : 

ARTICLE pNioue. =—- Le contingent dans les imites du- 

quel l’exportation, hors de la zone francaise du Maroc, Je 

Vhuile d'argan pourra étre autorisée, est fixé, pour la pé- 

riode allant du 1” juin 1928 au 31 mai 1929, 4 cing cents 

quintaux. . 
Rabat, le 8 mai 1928. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR D&S L'OFFICE DES P. T. T. 
portant evéation et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Beni Drar. 
, =~ 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

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

  

Vu Je dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 

ou sans fil, . 

ABRRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique avec 

cabine publique est créé & Beni Drar (région d’Oujda). 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 

réseau général de l’Office ouverls au service téléphonique 

public interurbain. . 
Ary. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 

du 5 mai 1928. 
Rabat, le 5 mai 1928. 

DUBEAUCLARD. 

a 
  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

dn 7 mai 1928, Vassociation dite « Moto-Club de Rabat ». 
dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

o 
os 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 mai 1928, lassociation dite « La Bretagne de Rabat- 
Salé », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

* 
+ + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 mai 1928, l'association dite « Cercle du commerce et 
de l'industrie marocain », dont le siége est A Casablanca, a 
‘6té autorisée.   
  

AUTORISATION DE LOTERIE. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 4 mai 1928, |’ « Association fraternelle des employés et 
ouvriers des chemins de fer francais, section de Casa- 
blanca », est autorisée 4 mettre en vente, le g juin prochain, 
4.000 enveloppes-surprises 4 deux francs. 

PROMOTIONS, NOMINATION ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 5 mai 1g28, M. AMIOT, sous-chef de bureau de 2° classe, 
est promu sous-chef de bureau de 1” classe, A compter du 
rm” mars 1928. 

* 
s % 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 3 mai 1928, sont promus, 4 compter du 

I™ mai 1928 3 

Commis-greffier principal de 2 classe 

M. BILLOT Edouard, commis-greffier principal de 
3° classe. 

Interpréte judiciaire hors classe (1™ échelon) du 1" cadre 

M. BORNAC Francois, interpréte judiciaire de 1” classe 
du 1 cadre. 

* 
* 8 

Par arrété du directeur général de )’instruction pub!i. 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 mai 1928, 
M. CALVET Ivan est nommé, a la suite du concours du 
6 février 1928, rédacteur stagiaire, 4 compter du 29 mars 
1928. 

= 
= * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 7 mai 1928, est acceptée, & 
compter du 1* mai 1928, la démission de son emploi offerte 
par M" FOURCADE Rose, dactvlographe de 3° classe du 
service des contréles civils 4 la Résidence générale & Rabat. 

a 
at 

PARTIE NON OFFICGIELLE 

  

  

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

  

Nous avons l’honneur de vous rendre compte ci-aprés 
des opérations de l’Office chérifien des phosphates, durant 
Vexercice 1927, septiéme année d’existence de |’ Office, et de 
soumettre 4 votre approbation Je bilan de cet exercice. 

MINES 

Tl n'y a toujours en service que les trois divisions exis- 
tant précédemment et aucune grande installation nouvelle 
& noler pour ce qui regarde le fond. Les champs d’exploita- 
tion se développent normalement.
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Ala division [, nous avons doublé la station de traction 

du trainage extérieur, afin de pouvoir suppléer a ume averie 

majeure éventuclle de la premiare station. En quelques 
heures de travail, on pourra allonger Je cable et le passer de 

la premiére a la seconde machine. Une précaittion analogue 

sera prise également pour la deuxiéme division. 
Le trainage intérieur, par cable, signalé daus le rapport 

Ae Vexercice dernier 4 Ja division TI, a été mis en service fin 

mars 1927.-Sur ce tratnage primaire viennent-s’embrancher 

deux petits trainages secondaires de quartier. Toute cette 

installation fonctionne trés bien, sans 4-coups, mais son 
temps de marche ne nous permet pas encore de préciser si, 

dans notre gisement! trés plat, sans pendage qui favorise la 
descente des produits par la gravité, le systeme des tratnages 

est plus avantageux que la traction électrique. 
La division TIT sort maintenant tou! son tonnage par 

les tratnages & cAbles qui ont remplacé nos tracteurs A essen: 
ce, dont les gaz d’échappement empoisonnaient l’almosphe- 
re des galeries. Mais le minerai est encore remonté sur je 

plateau par les moyens provisoires dont était dolé Bou Ini ‘ha. 

Les autres installations définitives s’organisent peu A peu. 
Nous. avons relié cette région du plateau & notre centre 

général de criblage et séchage par une voie norniale, la vote 

de ,60, posée en’ 1921, devant ¢tre sous peu insiffisante. 

Gette voie normale pourra assurer tout le débit voulw dans 

Vavenir. On en achéve la pose actuellement. 

Du coté des installations extérieurres, nous avois & s ena- 

fer pour Vexercice 1927 : \ 

T° La suite des travaux. relalifs 4 notre troisieme batlertc 

de jours ; tout se poursuit normalement, suivant notre pro- 

gramme, La partie béton armé des fosses de réserve a 
Vavant des fours et des tunnels de transport des phosphates 
séchés esl lerminée: on procéde a: montage des con- 
voyeurs mécaniques souterraing et des usines proprement 

dites. Ia deuxitme partie des silos-accumulateurs de phos- 
phate sec est également finie pour ce qui est du ciment ar- 
‘mé. Ainsi que nous l’escomptions lors dit début des travaux 
en 1926, tout ce lot de séchage sera prét vers la fin de 1928 ; 

»° La fin des travaux de la troisiéme usine de criblage 

qui doit traiter les produits deg divisions de lest, arrivant 

par wagons de voie normale ; 

3° L’agrandissement de. notre centrale, qui doit nous 
permettre la mise en place d’un. puis éventuellement d'un 
deuxiéme moteur Diésel de 1-125 chevaux : ces Lravaux n’en 
sont encore qu’aé la parlie gros couvre et montage du bali- 

ment. , 

Nous rappelons que nous sommes reliés au secteur 
général A 60.000 volts du Maroc, notre centrale ne devant 
normalement fonctionner que comme secours aux heures 
chargées, ou en cas d’accroc au secteur. Il a été reconnu 

utile .d’avoir A Kourigha un secours plus important que ce 
que nous avions prévu en 1922, de facon & pouvoir non seu- 
Jement continuer 4 marcher si le secteur nous fait délaut, 

mais encore éventuellement, envoyer du courant sur la ligne 
des chemins de fer qui descend nos produits A la céte. 

  

Nous avons & peu prés terminé, durant Vexercice 1927, 
Vhépital de Kourigha : jusqu’alors nous nous étions con- 
tentés d’utiliser des logements du village ouvrier, réservant 
celte importante construction pour l’époque of nous serion: 

s 
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chargés comme lravaux de batiment. Nous nous 
samunes efforeéds, avec aide de nos médecins, de réaliser 

un ensemble moderne réunissant toutes les conditions vou-' 
ues pour le trailement de nos blessés et malades. 

Le développement de notre village européen s'est beau- 
cuup ralenti, notre personnel ayant peu augmenté : aprés 
avoir passé par un maximum en mai, ce personnel a méme . 
diminacé, par suite de l’achévement de certains gros travaux. . 

En décembre 1927, nous avions dans nos services miniers un 
total de 580 unités, haut Personnel y compris, contre 507 en 
décembre 1926. 

Les deux villages pour indigénes sont actuellement 
arrtés, avec un total de 33 batiments, dans lesquels sont 
locts 1r.100 ovvriers, surtout des Chleuhs célibataires. La 
meivilé des Arabes de la région préférent rester sous la 
tente avec leurs familles. 

Le personnel indigéne total de nos exploitations minié- 
res était, au 31 décembre 1927, de 3.504, dont 2.400 em- 

plovés au fond proprement dit. L’an dernier, nous comp- 
tions 3.767 indigénes, dont 2.200 employés au fond. 

moins 

EMBARQUEMENTS A CASABLANCA 

tn été embarqué & Casablanca, au cours de l’exercice, 
314 tonnes (chiffres rectifiés). Ce tonnage a été charge 

navires, €e qui représente une moyenne de 2.600 
tonnes par navirc, marquant encore une légére augmenta- 
fion de la capacité moyenne de chargement par rapport 4. 
1926. 

\ titre documentaire, nous rappelons la progression, 
intéressanic au point de vue du fret arrivée, du tonnage 

i
n
 

Sur 

  

maven en lourd des bateaux que nous avots- charets 
depuis 192% , 

1922 11.350 T. ; 1923+ 1.380 T. 5 1924: 1920 T. ; 7920 : 
2.160 T. ; 1926 ; 2.525 T. 

La caractéristique de année a été la tras grande réeu- 

lavilé qu’a apportée, dans les transports des chemins de fer 
d'une part, dans les embarquements d’autre part, la mise 
en service de l’installation définitive de Casablanca. 

La puissance escomptée de ce poste, la souplesse résul- 
tant de cette puissance et du stock possible ont recu réelle- 

ment, durant cet exercice, la consécration de l’expérience ; 
nous avons pu donner satisfaction aux armateurs heureux 
de constater la rapide expédition de leurs navires ; de Jeur 
esié, les chemins de fer ont pu désolidariser leurs transports 
de V'arrivée des bateanx, tout en augmentant leurs moyens 
par la mise en service des trains électriques. 

Dans des circonstances un peu exceptionnelles, i] est 
vral, et dues & une accumulation accidentelle de navires & 
Casablanca, nous avons pu charger 32.000 tonnes.en 36 heu- 

res de travail effectif, toutes manceuvres y compris, et en 

6o heures de temps. Ce n’est pas 14 un rendement possible 
de facon continue, évidemment, mais le fait qu’i] ait été 
réalisé sans Je moindre incident indique mieux qne tout. 
commeritaite la puissance et la perfection des appareils qui 
ont été fournis par la Société d’Etudes Industrielles. 

L’Office a livré en 1927 4.1708. 006 tonnes, dont 14.608 

au Maroc, contre un total de 885.720 tonnes en 1926. 
70.000 tonnes environ ont été livrées hors d’Europe : 

Nous vovons \frique du Sud (79.490 T.), Australie et 
la Nouvelle-Zélande (39.475 T.) se classer nettement parm
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nos clients importants. io.;0u T. enfin ont été expédiées a 
Baltimore, aux Etets-Unis d'Ameérique ; les facilités de fret 

pour cetle région permettent, en effet, A nos phosphates, 

favorisés aussi par leur teneur élevéc, de prendre place aux 
Ftats-Unis, maleré que ce pavs soit lui-méme un gros pro- 
ducteur. T’emploi de nos titres. soit pour des siuperphos- 
phates de haut dosage, soit pour des emplois spéciaux, pa- 
vait avoir retenn Vintérét de certains consommateurs amé- 
ricains, 

Le détail de nos livraisons a été le suivant : 

France .. 6... eee eee 209.970 tonnes 
Fspagne ...... panes 221.334 — 

Hollande ..........-505. r0.4t4  — 
Allemagne .......0.ee0e ra2.497  — 
Italie ......... bet eenees 109.486 = — 
Danemark .........-+-- 99.706 = — 
Royaume-Uni ......- ee) 41 8410 
Tchécoslovaquie ......-- A2.051 — 
Belgique .....0..0ee- ees 34.106 = — 
Hongrie ............... 33.813 — 
Yougoslavie ..........-, 14.701 — 
NOVVOGOE ce eee eve eee 7-227 00 — 
Suisse v.26... 0. beens 5.023 — 
Portugal ............. 5.544 — 
Australie et Nouvelle-Zé- 

lande .......---.285 39.475 — 
Afrique du Sud ......... 19.490 — 
Maroc .......065 eens th.608 — 
Etats-Unis ............-- 10.703  — 
Divers (Guinée) ......... sf 

  

Total général T.198.006 tonnes 

MARCHE EUROPEEN DU PHOSPHATE 

L’année 1997 a confirmé largement Jes prévisions qu’a 

notre préeédent rapport nous donnions sur la situation géné- 
rale du marché phosphatier curopéen, ce qui prouve qu’il 
faut se carder de inger hativement d’aprés les résultats de 
telle ou telle année isolée, et qu’il est nécessaire de toujours 
envisager des périodes relativement longues pour apprécier 
Vallure de ce marché trés spécial. 

Vers la fin de 1926, un observateur non attentif aurait 
conclu au marasme-absolu du marché des phosphates. En 
fin de 1927, Ic méme observateur a pu conclure & une pros- 
périté magnifique. La vérité est aussi éloignée de l’une que 
de Vautre opinion. 

La cessation des causes qui, en 1926, avatent ralenti les 

importations de phosphate en Europe, a évidemment con- 
tribué & permettre & celles-ci une reprise trés rapide, dds Ie 

début de 1927, mais nous estimons que cette année 1927 pré- 
sente un développement non moins anormal que le maras- 

me de 1926 (800.000 tonnes d’augmentation, rien que pour 

le groupe francais des producteurs africains). 
Prenons donc une moyenne de 4 ans, 4 partir de 1923 

par exemple, année durant laquelle ]’Europe est revenue 
& peu prés 4 son chiffre de consommation de 1913 : nous 
constaterons qu'au cours de cette période la consommation 
européenne 2 cru environ 2.000.000 T, 

1923 : 4.090.000 T. 
1927 : 6.040.000 T.   
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Venadant ccile période, les livraisons annuelles du Maroc 
ious Gnation de Europe soni passées de rg0,000 T. a 
1.115.045 T., on augmentation de 923.000 tonnes ; 

I \Ivérie de 634.009 & 894.000 T., en aug- 
muintation de 280.000 tonnes ; 

Celles de la Tunisie de 2.261.000 a 2 933. ooo T., en atig- 
mentation de 672.000 tonnes. 

tv iotal de Faccroissement des exportations vers l’Eu- 
rpc. par les producteurs franyais de l'Afrique du Nord, est 

Je 1.855.000 tonnes, représentant la presque totalité 
de Vara mentation de ia consommation européenne. 

Sur ensemble des quatre années envisagées, l’aug- 
menial on Moyeune annuelle des achats de |’Europe a été 
de 487.000 tonnes environ, taux comparable a celui d’avant 
cuerte. quoigw th Ini soit un peu supérieur en raison du 
retard ce consommation & rattraper. augmentation 

Cedles cde 

  

  dooe 

   

  

Tosenne des hats titres. en totalité fowmnis par le Maroc, 
ale de asa.oao tonnes. et celle des bas titres a été de 
nepoen fonkes, dont 238.00 pour | Algérie-Tunisie. 

if ne semble done pas < téméraire d’escompter le main- . 
tien des chiffres moyens d'accroissement de l’avant-guerre, 
soil joo.000 tonnes par an, et du développement logique 
du marché du phosphate en conséquence du développement 
normal de la consommation des engrais. 

Rabat, le 34 mars 1928. 

  

COMMENTAIRES DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1927 

  

ActTir 
‘ 

lies dépenses inseriles au premier établissement de- 
puis Vorigine se montent, & la fin de _ 
0 yO Fr. 127.460,.065 72 

Savoir : 

1 Matériel en inventaire, terrains et 

bAliments Skene eee ee teen een Fr. -193.204.130 ag 

' Frais généraux cn 1921, recherches 
el travaux Vaménagement ........ Fr. 24.255.935 43_ 

Mais s* l’on tient compte des amortis- 

scments déja clfectués, les inscriptions 
maimtenuecs sont réduites & ....... . Fr. 105.732.9779 48 

Savoir : . 

1° Matériel en inventaire, terrains et 

batiments -...... nee e eens vo... Fr. 100.563.295 83 
2° Travaux d’aménagement .... Fr. 5.169.483 65 

loungmentation des inscriptions est de 44 millions. 

goo.SS3 fr. ro, par rapport au chiffre du 31 décembre 1926. 

Dont : 

terrains et batimerits. 

Sete eee eeeees Fr 

39.781.399 45 
5.169.483 65 

Nous étudions ci-dessous les inscriptions maintenues 
au bilan. 

Pour matériel, 

Pour travaux 

Domaine de VOffice : 

  

Déepenses depuis l’origine ...... Fr. 297.356.1920 3a 
Amorlissements 2.02.00. 000 eee Fr. 1.980.064 97 

Resto Inserit ... 0... eee eae Fr, 25.376.055 35



  

Ce chapitre comprend les terrains constituant pro- 
priété de l]’Office : les logements du personnel et les bati- 
ments des services A Rabat, & Casabtanca et aux mines. 

Conformément 4 la décision du consei]l d’administra- 
tion en date du 29 avril 1927, il a été inscrit 4 ce chapitre, 
aprés cléture de l’exercice 1926, un amortissement de 
418.357 fr. 83. 

. . L’augmentation par rapport & 1926, des dépenses ins- 
crites depuis l’origine est de 8.954.970 fr. 10 et, sauf une som- 
me de 73.813 fr. 76- appliquée aux constructions de Rabat, 
provient en totalité des nouveaux batiments de notre service 
tinier. 

Direction générale & Rabat : 

727.hog 24 Dépenses depuis l’origine ...... Fr. 
Amortissements ............. . Fr 577.685 46 

Reste inscrit ............. Fr 149.723 78 

‘Ce chiffre représente la valeur du matériel en inven- 
taire 4 Rabat (voitures, laboratoire et divers). 

L’augmentation de 23.200 francs, par rapport au chif- 
fre de 1926, provient de achat de nouveau matériel, 

Exploitations miniéres : 

Dépenses depuis l’origine ...... Fr. 92.641.748 85 
Amortissements .......0c00002 Fr. 10.720.742 35 

Reste inscrit ............. Fr.  61.921.006 5o 

A ce chapitre ont été notés ; 

a) Les usines, les accumulateurs de 
phosphate sec et le matériel divers des 
MINES POUL oo. cca c ence eee eens Fr. 57.926.438 20 

b) Les travaux d’installation inscrits ; 
au premier établissement pour ..... Fr. 14.915.310 65 

ce qui donne Je total ci-dessus ..... Fr. 72.641.748 85 

Conformément 4 la décision du conseil d’administra- 
tion, en date du 29 avril 1927, il a été inscrit 4 ce chapitre, 
aprés cléture de lexercice 1926, un amortissement de 
3.258.892 fr. 35 ; 

Et, si l’on tient compte de tous les amortissements faits 
& ce jour, les inscriptions actuelles de )’inyventaire de nos 
exploitations miniéres se décomposent comme ci-dessous : 

a) Usines, accumulateurs, matériel.. 557.257.1995 71 

b) Travaux ..6.. sees aees wees Fr. 4.663.812 79 

Soit au total 0... ... eee Fr.  61.921.006 50 

L’augmentation des dépenses inscrites depuis |’origine 
est de 25.955.176 fr. 86 par rapport au chiffre du 31 décem- 

bre 1926, dont : 

a) Pour le matériel et les usines Fr. 21. 291.364 07 
b) Pour les travaux .......+..- Fr. 4.663.812 79 

Ces immobilisations de Vexercice intéressent tous les 

chapitres de notre poste des exploitations miniéres et, prin- 

cipalement le séchage, les voies ferrées extérieures et le ma- 
tériel de transport sur ces voies.   

Embarqueménts : 

Dépenses depuis |’ ‘origine woeeee Fr, 
Amortissements . 

18.342.837 26 
7.712.077 16 

  

tenes bet eeees Fr, 

Ace chapitre sont notées les dépenses relatives aux 
installatidns d’embarquement, lesquelles se décomposent. 
comme suit ; . 

a) Batiments, hangars, matériel et su- 
perstructures en ciment armé ...... Fr. 

b) Travaux d’infrastructure et frais de 
montage ............ deen eaeees Fr, 

Reste inscrit 10.630,760 to 

10.144.667 29, 

8.198.169 97 

  

18.342.837 26 

Conformément & la décision du conseil d’administra- 
tion, en date du 29 avril’ 1927, il a été inscrit & ce chapitre, 
aprés cloture de l’exercice 1926, un amortissement de 
9.296.367 fr. 51, ce qui laisse inscrit au chapitre « Embar- 
quements »} 

a) Pour le matériel et les batiments. 
b) Pour les travaux ............ Fr. 

10.144.667 29 | 
486.092 81 

wees ee eae Fr. 10.630.760 10 

L’augmentation des inscriptions depuis Vorigine pour 
Vensemble du chapitre est de 4.292.302 fr. 39 par rapport 
au chiffre du 3: décembre 1926 ; elle provient de l’achat 
d’un remorqueur, pour 462.558 fr. 54, et pour tout le reste, 
de Ja continuation des travaux de l’installation définitive 
d’embarquement sur le quai de Ia jetée transversale. 

Le chapitre des dépenses relatives au premier poste 
d’ embarquement peut étre considéré actuellement comme 
clos, A part quelques travaux de parachévement peu impor- 
tants. 

Soit au total 

Chemins de fer : 

8.215.966 96 

  

Dépenses depuis Vorigine tenes Fr 
Amortissements ............, » Fr 560.733 a1 

Reste inscrit ........ re Fr, 7.655.233 75 
Ce chiffre s’app'ique intégralement au matériel wagons - 

3 phosphate acheté par ]’Office et mis a la disposition de la 
Compagnie des chemins de fer du Maroe pour nos trans- 
ports sur les voies ferrées de Kourigha 4 Casablanca. 

Recherches générales au Maroc. Mémoire 

Ge poste est complétement amorti ; il n’y a pas eu 
d'inscriptions nouvelles durant l’exercice, les quelques re- 
cherches encore faites ayant été payées sur Jes comptes d’ex- 
ploitation. 

Approvisionnements et valeurs a 
Lace deeb baa ve teen esetees Fr. 

Cetle somme comprend :; 

réaliser 37.576.414 46 

1° La valeur du matérie] et des mar- 
chandises en magasin, pour ........ Fr. 16,2197.942 of 

Malgré le passage définitif aux immobilisations d’une 
partie du gros matériel encore inscrit J’an dernier au ma- 
gasin, le chiffre de nos approvisionnements est resté sensi-
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blement le méme qu’a Ja fin de ]’exercice précédent, par 
‘suite de l’importance du stock de charbon que les services 
de l’Etat chérifien nous ont demandé de garder A titre de 
sécurité ; 

2° La valeur des stocks de phosphate 
aux mines ou 4 Casablanca comptabilisée 
-au prix de revient pour ..... weeeeee Fr. 7.922.221 Sy 

En augmentation de 5.949.465 fr. 14 par rapport au 
chiffre du 31 décembre 1926 ; notre volant de sécurité a pu 

-enfin étre constitué par suite de ]’excés de Ja production sur 
les venies ; 

3° Les factures de phosphate & recou- 
vrer en fin d’exercice .............. Fr, 11.929.742 30 

En augmentation de 2.640.666 fr. g2 par rapport au 
chiffre du 31 décembre 1926, ce qui provient normalement 
du développement de nos ventes ; 

4° Les sommes payées aux fournis- 
‘seurs A titre de provisions relatives au 
matériel en cours d’exécution dans Jeurs 
‘usines, ou aux entrepreneurs sur situa: 

tions provisoires de travaux, pour 

501.203 fr. 06 ; les divers comptes courants 
débiteurs pour 1.005.304 fr. 64, soit au 

total oie ee eee eee Fr, 1.506.507, 70 

  

.033 43 

  

~- Amortissem ents industriels : 

Conlormément & la décizion prise par le conseil d’ad- 
ministration, le 29 avril 1997, une somme de 8.973.617 fr. 69 
a été inscrite aux amortissements 
rappelée ci-dessus. 

Passir 

Capital de premier établissement. 

Dotation de 1’Office sur les fonds de ]’emprunt général 
du Maroc (loi frangaise du 1g aot 1920). 

Reserves . 0... eee ccc neces Fr, “29 .535.313 33 
1 

Conformément A Ja décision prise par le conseil, le 
19 avril 1927, ont lé faites 2 une reseripiion de 1 million 
nn 618 fr. at ila réserve normale pour la porter A son 

mier établ issement ot une ‘inscription de 16.949.927 fr. fad 
la réserve extraordinaire pour travaux neufs. 

Ces inscriptions faites, ces deux réserves se monient 
respectivement, au 31 décembre 1927, 4 3.600.000 francs 
et 25.935.318 fr. 33. 

En outre, nous avons viré, avant la cléture des écritu- 

res, au crédit du compile pertes et profits, la réserve de 
1.960.000 francs, constitiiée en 1924 pour parer 4 des diffé- 
rences de change éventucles sur les paiements & recevoir en 
monnaie étrangére pour marchés de durée avec l’étranger. 
Cetle réserve était devenue sans objet par suite de la stabili- 
sation de fait. 

Créditeurs divers .......0.. ¥r, 7.964.849 99 

Ce chiffre comprend : 
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36.000.000. » 
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° La somme acqtiise & la caisse de prévoyance des 
employés et ouvriers de ]’Office, soit 1.085.108 fr. fo ; 

2° Les factures des fournisseurs et les situations d’en- | 
trepreneurs, dont le montant a été inscrit mais non réglé en 
fin d’exercice ; les dépenses de main-d’ceuvre et person- 
nel en décembre inscrites et non réglées ; divers comptes 
créditeurs, au total .........,..... Fr. 6.879.741 59 

  

Liquidation de l’exercice 1927 

Le solde créditeur du compte de profits et pertes pour 
Vexercice 1927 est de 89.481.064 fr. 05, aprés inscription au 

débit de ce compte d’une somme de 7.000.000 due & 1’Etat 
chérifien pour l’cxercice 1927, comme suite 4 la convention 
du 3 octobre 1925. Cette somme de 7.000.000 a été versée au 
Trésor public au_cours de l’exercice. Enfin, comme on ]’a 
dit plus haut en parlant des réserves du passif, il a été ins- 
crit au crédit du compte de profits et pertes une somme de 
1.900.000 francs provenant de la suppression de notre réser- 
ve momentanée pour variations de change. 

  

Renseignements statistiques 

Comme aux exercices précédents, nous rappelons que 
Office, entiérement soumis aux régles du droit commun, 
a continué & verser, en 1927, aux guichets des services de 

‘Etat le montant des impédts divers auxquels serait soumise 
une société privée. patente commerciale, taxe urbaine, ter- 

lib sur leg animaux du service minier, droits de douane a 

exportation ou 4 Vimportation. 

Pour Vexercice 1927, Vensemble de ces impéts se monte. 
& 15.253.098 fr. 72. 

En oultre, au cpurs de ce méme exercice, ]'Office a versé 

au Trésor public, suivant le jeu des conventions qu’il a 
pussées avec l'Elat, ou comme suite aux décisions de son 
consell Vadministrat-on, prises lors de la réunion en date 

du 29 avril 1927: 

Participation au service des emprunts 
pour V’Energie électrique et les che- 
mins de fer du Maroc au titre de 1926 et 

a Fr. 11.014.382 og 
Participation aux travaux du port de 

Casabianca .. eee eee eee eae Fr. 10.000.000 » 
Rémunération (lu capital de premier 

établissemnent de |’Ofiice (exercice 1926). 2. 
Affectalion du surplus des bénéfices 

nets de Vexercice 1926 .........04, Fr. 26.800.000 » 

520.000 » 

Total oo... ce eee ee eae 334.382 09 

Les fournitures en matériaux et matériel achetées aux 
commercants di’ Maroc gé sont montées en 1927 & 26 mil- 

lions 460.878 fr. 28. 

Ic personnel employé par l’Office, 4 Rabat, 4 Casa- 
blanca et aux mines, était au total le 31 décembre (haut 

personne! et services généraux y compris : 

7o2 Européens ; 
3.664 indigénes,
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1927 

ACTIF 

Comptes de premier établissement 

  

Domaine de UOffice : : o depuie Porigine Auiortissements 

- @) Terrains et constructions .& Rabat, a Casablanca ; 
et BUX MiINGS........60. 0. eee ee ees . 27 .356.120 32 1.980.064 97 

Direction générale &@ Rabat : OO 

‘d) Matériel... 0.0.0 eee ee 449.723 78 

6) Frais eénéraux 1921 ............22002-0005 wea O77 .685 46 577.685 46 

Haploitations miniéres : 

a) Matériel et usines.....-..........-. Lees 57.926.438 20 669.244 49 
6) Travaux d'aménagement..............-.. vec 14.715.310 65 = 10.051.497 86 

Entbarquements : 

a) Matériel, hangars et silos........... eden 10,.144.667 29 

6) Travaux d’aménagement.......... Ltt eee eens . 8.198.169 97 7.712.077 16 

Chemins de fer : - 
a) Matériel roulant mis a Ja disposition des C. F. M. 7.655.233 75 
6) Travaux sur voie de O™60 (1921).............204 060.733 24 060.733 24 
Recherches générales au Maroc...............5. . 175.983 09 © 175.983 09 

TOTAL... 02 eee 4127.460.065 72° —24.727.286 24 
  

  

Approvisionnements et valeurs a réaliser 

Magasins aux mines, 4 Rabat et 4 Casablanca .... ...,... 16.217.942 95 

' Stocks de phosphate aux mines et A Casablanca......... cee 7.922.221 51 

Factures de phosphate a recouvrer .......... cate e ee ees ~ -14.929.742 30 
Débiteurs divers... .... ee eee eee “Leena . 1.506.507 70 

Acti disponible 

Caisses et banques .. 66... cece ee te tee ee eee eee bette newb veneennes 

Total de Vactif........ Vaae 

PASSIF 

Capital de premier établissement .......0-.. cece ceeceeseeee, Lewes eee eee ee eens 

Réserves 

“Réserve normale .... 0.2... 0. cee eee 3.600.000 00 

’ Réserve extraordinaire pour travaux neufs........ 25.935.313 33 

Créditeurs divers : . 

Caisse de prévoyance du personnel ......... eee 1.082.108 40 

‘Divers........., Scene te ete teeta bene hte aaeens 6.879.744 59 

Pertes€b Propfuls oo en ee eee bende teeta te benngs e 

Total du passif............ 
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105.782.7709 48 

37.576. 444 46 

—19.672.083 48 

162.981 .227 37 
———————— 

  

36 .000.000 00 

29 .535.313 33 

7.964.849 99 

89.481 .064 05 
$$. 

162.981-.227 37 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES (exercice 1927) 

Dé£pir 

Participation de |’Office pour 1927, au 
service des emprunts des chemins de 
fer du Maroc ........-+.--04-- Fr, 7.000.000. » 

“Créance itrécouvrable ...........-. Fr 35.395 25 
‘Pertes et profits accidentels ........ Fr. 19 go 
‘Solde créditeur .....--..--eeseeeee Fr. 89. 481.064 05 

  

96.516.479 20 
Crépir 

Résultats industriels de l’exercice 1927 Fr. 93.313.574 Ao 
Intéréts et agios .........- eee eee Fr. ‘1.624.989 38 
‘Salaires prescrits .........--..00005 Fr 59.352 85 
Location et entretien d’immeubles ..’ Fr. 18,562 45 
Virement de la réserve pour. opération de 

— change ...-.. ee cece eee beeeae Fr. 1, 500.000» 

96.516.479 20 

  

‘Rapport de la commission de vérification des comptes 

de Office chérifien des phosphates. 

Conformément & l’article g du dahir du 7 aofit 1920, et 
A Varticle 1: de larrété viziriel du 10 octobre 1921, nous 
avons procédé & )’examen des comptes de l’exercice 1927 de 
VOftice chérifien des phosphates. 

Nous avons rapproché les chiffres des piéces justifica- 
lives des recettes et des dépenses de ceux figurant sur les 
registres de comptabilité. ce qui nous a permis de constater 
leur parfaite conformité. 

Nous ‘avons comparé es postes du bilan aux résultats de 
Vinventaire détaillé au 31 décembre 1927 el de Ja balance des 
écritures arrétée a la néme date. Nous avons reconnu [a con- 
cordance de ces documents, 

Le solde bénéliciaire de l’exercice 1927 8’éléve & &g mil- 
lions 481.064 fr. 05. 

En conséquence, nous proposons au conseil d’adminis: 
tration d’approuver les comptes tels qu’ils Ini sont présen- 

“tés par Je caissier général, 
Rabat, le 18 avril [28 

: Peatrann, Becousrnr, Crevanree, Hanaear. 

a 

Décisions du conseil d’administration 

(Séance du 21 avril 1928) 

Signé 
  

  

Premiére décision 

Le conseil, aprés avoir enregistré Je quitus de la com- 
mission des comptes, décide, en exécution de.J’article - de 
Varrété viziriel du ro octobre 1921, d’affecter une somme de 
18.623.431 fr. 46 aux amortissements industriels, somme 

destinée particulitrement aux postes suivants : 

beeen eee Fr. . 

beeen Fr. 16. 

dont 4.663.812 fr: 79 pour amortissement total des dépenses 
encore inscrites pour travaux ou frais de montage des usi- 

1° Domaine de 1]’Office 
4° Exploitations miniéres 

541.383 59 

nes, et 12.043.192 fr. 88 pour dépréciation ou mise hors ser-- 
vice de matériel en inventaire. 
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706.985 67 _   

1383 

3° Embarquements Fr, 1.375.062 20 
dont 486.092 fr. 8: pour amortissement total des dépenses 
encore inscrites pour-travaux d’infrastructure et frais de 
montage de l’installation définitive de la petite jetée, et 
888.969 fr. 39 pour amortissement de matériel, la presque 
totalité de cette somme s’appliquant au reliquat encore ins- 
crit pour l’installation édifiée provisoirement en, 1922 et 
1923 sur la grande jetée, et démontée en 1927. 

eee ee eee 

Deuriéme décision 

Le conseil décide, en exécution de l’article 8 de l’arrété : 
viziriel du ro octobre 1921, de répartir de la fagon suivante 
les produits nets, s’élevant aprés affectation aux amortis- 
sements, A la somme de 70.857.632. fr, 5g : 

r° Inscription au compte « Réserve 
extraordinaire pour travaux neufs » . Fr. 

2° Versement au Trésor public des in- 
téréts A.7 % du capital de premier établis- 
sement pour l’exercice 1927, soit .... Fr. 

3° Versement au Trésor public pour 
le compte de Ja caisse de Vhydraulique et 
de la caisse de la colonisation ...... Fr, 

4° Versement au Trésor public pour 
le compte de la caisse spéciale ...... Fr. 

5° Versement au Trésor public pour 
élre inscrit’ aux recettes du budget ordi- 
NAITO cece cence teeter eee Fr. 

28.937.632 5g 

2.520.000 » 

24. 400.000 » 

10.000.000 » 

2.000.000 » 

70.857.632 59 

Les divers versements au Trésor public seront effectués 
an cours de Vexercice 1928 suivant les diponibilités de tré- 
sorerie. 

Total 

AVIS DE CONCOURS 
pour huit places de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

  

Un concours pour huit (8) places de controleur civil 
slagiaire au Maroc aura lieu, & parlir du 20 novembre :928, 
& Paris (ministére des affaires Glrangéres), & Rabat (Rési- 

dence générale), & Alger (Gouvernement général de )’Al- 
eérvic), A Trnis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des ‘affaires 
étrangéres (sous-direction @’Afrique) jJusqu’au 20 oclobre 
1928. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise, n° 131 
du 13 mai rg20, page 7249 et au Bulletin officiel du Protec- 
torat, n° 396 du 25 mat 1g20, page 878. I] convient de noter 
les modifications swivantes apportées au réglement : 

x° Addition & la liste des litres permettant l’accés du 
concours, des diplémes ci-aprés : 

Dipléme de ]’Institut nationa! agronomique ; 
Dipléme de l’Ecole des chartes ; 

Dipléme de l’Ecole centrale des arts et manufactures ; 

Certificat attestant que le candidat a satisfatt aux 

examens de sortie de l’Ecole normale supérieure, de 

l’Ecole polytechnique, de 1’Ecole nationale des mines, de 

l’Ecole des ponts et chaussées, de I’Ecole forestiére, de 

VEcole spéciale militaire ou de l’Ecole navale ;



2° Prolongation de la limite d’Age d’admission au con- 
cours, pour services militaires ; 

? 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au 
‘concours ; 

} 

4° Modification des épreuves de fin de stage ; 
5° Modification des coefficients des matiéres 1 

4 option, 
fixés & quatre pour les cing premiéres et A deux pour l’or-. 

. ganisation et l’histoire militaire de l'Afrique du Nord ; 
6° Modification de Varlicle 8, permettant l’accés du 

concours aux officiers en service actif des armées de terre 

et de mer ayant effectué un an de présence effective dans | 
les colonies ou pays de protectorat d'Afrique ou dans les 
pays de mandat francais ; 

7° Moditication de la note minima exigée pour la sous- 
admissibilité et V’admissibilité aux épreuves écrites (note 
ramenée A 12). 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
obtenus A la Résidence générale de France & Rabat (service 
des contréles civils), au siége des différentes régions et des 

circonscriptions de contréle civil. 

EXAMEN DES BOURSES (1° et 2° séries). 

  

(Concours unique eb commun) 
(Session du 1g avril 1928) 

CANDIDATS ADMIS - 
(Ordre alphabélique par centre et par établissement) 

1° CENTRE DE CASABLANCA 

Premiére série —- Candidats 

MM. Bendjo Maurice, Luigi Francois, Martinaggi Jules, 
Oudot Jehan, Poulhes Marie-Jean, lycée Lyautey & Casa- 

- blanca. 
M. Dwerpe Georges, école Mers-Sultan. 
M. Guillemin André, école des Roches-Noires. 
M. Laporte Pierre, école A. Sourzac. 
M. Lhull Ernest, école européenne de Mazagan. 
M. Quéré Pierre, école européenne de Mazagan. 

Premiére série — Candidates 

M™ Arcizet Alberte, Sandamiani Constance, lycée de 
_jeunes filles Casablanca. 

M* Denoun Gabrielle, lycée Lyautey. 
M'* Boissin Madeleine, école des Roches-Noires. 

M"* Conorton Cécile, école payante de Mazagan. 
M"™ Le Foll Jeanne, école payante de Mazagan. 
M"™* Tomari Joséphine, école européenne de Mazagan. 

Deuxiéme série — Candidats 

Bover Tony, Koucem Abraham, 
lycée Lyautey a Casa- 

MM. Arnoul Georges, : 
‘Meyer Albert, Permingeat Louis, 

blanca. 
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MM. Caranchini Jean, Ikrelef Mohammed, Malato Qdi- 
no, Vuillemin André, cole industrielle et commerciale de. 
Casablanca. 

Deuziéme série — Candidates 

Mier Briol Geneviéve, Laporte Jeannine, Lucet Geor- 
gette, lycée de jeunes lilles dé Casablanca. 

M"* Cochon Yvonne, Remy Jeanne, école A. Sourzac & 
Casablanca. 

2° CENTRE DE Fés 

                         

MM. Bouyer Pierre, Capdepont René, Saab Alfred (dit. 
Fauque), cours secondaire de Fes. 

M. Guisset Marcel, école de Taza. 

Premiére série —~ Candidate 

M"* Ledentec Yvonne, école de Taza. 

- Deuaiéme série — Candidates 

M” Cuttoli Yvonne, école de Taza. 
M'™ Vincent Suzanne, cours secondaire de Fas. 

3° CENTRE DE MARRAKECH 

Premiére série — Candidat 

M. Delbose Maurice, école du Guéliz. 

Deuxiéme série — Candidates 

M"™* Bocabeille [réne, Dantard Huguette, école de la 
Médina. 

A° Centre pe Mrxnés 

Premiére série — Candidat 

M. Vives Raymond, école francaise de la ville nouvelle. 

Premiére série — Candidates 

M"* Betencourt France, Rourlard Aimée, école fran-: 

5° Centre v’Ovspa 

Premiére série — Candidate 

M'* Pacéme Lucienne, école Pasteur & Oujda. 

Deusxiéme série —~ Candidats 

MM, collage de garcons 
d'Oujda. 

Bissey Jean, Piollet Michel, 

6° CENTRE DE Rawat 

Premiére série — Candidats 

M. Casanova Charles, école de Kébibat. 
M. Haza René, lycée Gouraud. 
M. Maldonado Michel, école de !’ Aguedal. 

MM. Moya Ernest, Saraiba Osvaldo, école de la ville — 

haute, Kénitra. 
M. Vircoulon André, école.de l’avenue Foch.
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Premiére série — Candidates 

M’* Bascol Aimée, école de filles de Kénitra. 
M'* Jeansonnie Paule, école de l’Aguedal. 
M”™ Larderet Paulette, école du boulevard de la Tour- 

Hassan. 

Deuziéme série — Candidate 

M"* Nicolas Jeanne, lycée de jeunes filles. 

4° CENTRE DE TANGER 

Premiére série — Candidate 

M"* Sertilange Edith, lycée Saint-Aulaire. 
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AVIS JDE CONCOURS 

pour trois places de contréleur civil 1 stagiaire en Tunisie. 

  

Un concours pour trois places de contrdleur civil sta- 
giaire en Tunisie aura lieu le 18 juin 1928, au ministére 
des affaires étrangéres, & Paris. 

Les inscriptions & ce concours seront recues au minis- 
tére des affaires étrangéres (sous-direction d’Afrique et Le- 
vant), du jeudi 26 avril au samedi 26 mai 1928. 

Les délais d’inscription & ce concours ont été réduits 
de deux A un mois par arrété du 17 avril 1928. 

- _. ee) 

  

PROPRIETE FONCIERE | 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — CONSERVATION OE RABAT. 

Réquisition n° 4910 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro avril 1928, 

Bou Amar ben Thami, marié selon la loi musulmane 4 dame Mha- 

jouba bent Ahmed hen Abderrezag, vers 1907, au douar des Oulad 

Sghir, tribu des Oulad Mimoun, contréje civil des Zaér, y demeurant, 

a “demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

Rehan », consistant en lerrain de cullure, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Mimoun, sur la route de Rabat & Ain el Aouda, 

par Oued Akreuch, 4 5 kilométres au nord d’Ain el Aouda, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété dite « La Liliga II] », réquisition 

‘no 48or R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Delil- 
kerke, dermeurant 4 Rabat, rue dé V’Ourcq ; a Vest, par la route de 
Rabat A Ain el Aouda, par Oued Akreuch ; au sud, par M. Boudy, 

demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ja propriété dite « Lali- 
liga II », titre n® 354 R., appartenant a M. Delilkerke, susnommé. 

" Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 safar 1346 (24 aowt 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4911 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le rx avril 1928, 

1° M. Malagnini Isidore, marié 4 dame Maccotta Rosa, le 30 octobre 

1892, & Tunis, sans contrat ; 9° M. Lescoffy Paul, célibataire, tous 
deux demeurant et domiciliés A Rahat, rue du Vardar, n° 5, ont 

demandé }immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
moiti¢, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Ain Dick WH », consistant en terrain de culture, situde 
controle civil des Zaér, tribu des Oulag Mimoun, leu dit « Ain 
Dick ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, ost limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par la propriété dite « Ain Dick », titre 
n° 2346 R., appartenant 4 M. Saucaz Pierre, entreprencur de travaux 
publics, demeurant 4 Rabat, rue de la Marne, n® 55 ; 4 lest et au 
‘sud, par Zine el Abidine Ghannam, demecurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 14 ramadan 1346 (6 mars 1928), aux termes duquel Lahcen ben 
Djebrou leur a vendu lidite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

- RO! 

Réquisition n° 4912 R. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 1: avril 1928, 

Abdesselam ould Icho, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma 

bent Djilali Khaloukia, demeurant au douar Khalka, tribu des Moktar, 
coniréle civil de Souk el Arba, a demandé J’immatriculation, en 
qualité de copropriétairc, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mkaiss », consistant en terrain de cul- 

lure, située contrdle civil de Souk el Arba, tribu des Moktar, A 

> kilométres av nord de Dar Guedari, & 2 km. 500 an sud-ouest du 
inarabout de 3i Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par VElat chérifien (domaine public), et au dela Si 
Mekki ould Djilali Abdeslam ould Hassouni ; & Vest, le caid Guedari 

de Ja tribu des Moktar ; au sud, par Hamed ould Zehda et Mohamed 
ben Hadj ould Fatma ; A J’ouest, par Si M’Hamed ould Abdeslam ben 
el] Fkih. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance tl 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 
6 hija 1521 (25 février tg04), homologué, aux termes duquel Saharoui 
ben Mohamed Riati lui a vendu ladite proprigté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4913 R. 
Suivunt réqnisition déposée 4 la Conservation le 11 avril 1928, 

Abdelkader hen Mohamed, Ait el Mbaf, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1325, au douar Dioucha, fraction des Oulad N’Jeddi, tribu 
des Onulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle it a déclaré vonloir donner le nom de « Kalaat Thami », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des 

  

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ja région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désicnés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande afiressée a 

ta Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé peur le bornage.



41366 

Qulad Khalifa, fraction Oulad N’Jeddi, douar Dioucha, 4 30 métres 
environ A Vest du marabout de Sidi bou M’Ghait. . 

. Cetie propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader et Mohamed ould Mohammed ben . 
Abbou ; 4 esl, par M'Hammed Sebbahi ; au sud, par M’Hamed et 
Kedouave ould el Kebir ; 4 l’ouest, par Cheikh el Bahloul et El 
Hadj ben Bennaceur. , 

. Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

iymneuble aucune charge pi aucun droit réel actuel ou 
el qu’il en est propriétaire en verlu d'une moulkia cn 

‘a8 ramadan 7345 (1° avril 1924), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 

‘ROLLAND. 

sur ledit 
éventuel 
date du 

; Réquisition n° 4914 R, 
Suivant réquisition cléposée 4 la Conservation le 17 avri) 1928, 

M. Sanchis ‘Théophile-Raphaél, colon, marié i dame Guasch Marie, 
le rg janvier igz2, & Kl Biar, prés d’Alger, sans contrat, demeuranl 

contréle civil de Khémissect, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d’ane propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de « Kiri », consistant en maison d’habitation et ter- 

rain de culture. siluce contrdle civil de Khémisset, tribu des Kabline, 
i 4 kilométres a Vest du marabout de $i Bou Lagzer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

ier: au nord, par Hamadi ou Allal ef Kessou ben Abdallah, demeu- 

rank sur Jes lieux ; 4 Vest‘el au sud, par lEtat chérifien (domaine 
forestier); A Vouest, par Driss ben Mohamed ben Aissa ben Chérifa, 

dermeurant sur les Hey. 

Le requérant déelare qu’a sa cormaissance i] n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge of aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date 4 Meknés du 3 décembre 1927, auw termes duquel MM. Cata- 
lano fréres lni ont vendu ladite propriété. quils avaient acquise de 

M. Fournier, suivant acte sous seings privés en date 4 Meknés du 
17 murs 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabot, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4915 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion fe 12 avril 1928, 

Kacem ben M’Hammed Ait Hetta, marié selon ta loi musulmane a 
dame Tatma bent Mohammed, vers 1890, au, douar E] Beada, fraction 
Oves' Youssef, (ribu Mokhtar, contréle civil de Souk el Arba du 

Goaes, a demandé Vimmutriculalion, en qualité de propriélaire, 

(ur: propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jivhs », consistant en terrain de culture, 

de Souk ef Arba du Gharh, {ribu des Mokhtar, fraction Oulad 
Yousef, douar El Beada, au nord de la raute reliant Souk ef Tleta 

& Mechra bel Ksiri, 4 2 kilométres environ au sud-est du marabout. 
(ie Sit el Hachemi, au sud de l’oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

iée : au nord, par El Maati el Assassi : 4 lest et au sud, par la 
propriété dite « Bled Onled Abdelkebir », réquisition n° 4773 T., 
dont Vimmatriculation est poursuivie au non de Ahmed ben Abd¢el- 
kehir ; 4 Vouest, par Sidi Mohamed Naciri. ‘ 

Tous demevrant sur les lien. 

Le requérant déclare qwA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevhle 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 

§ cheabane 1314 (9 janvier 1897), homologué, aux termes duqucl 
Ahmed el Kacem, fils de Bouazza Meriteni, lui ont vendu tadile pro- 
priété, 

    

Le Conservateur de la propriété fonctére @ Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4916 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation Te ra avril 1928, 

Kacem ben M’Hammed Ait Hetta. marié selon la lot musulmane 4 
dame Fatma bent Mohammed, vers 1890, au dovar El Bgada, fraction 
Oulad Youssef, (rib. Mokhtar, contréle civil de Souk el Arba du 

Gharb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Mune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Briber », consistant en terrain de culture. située contrdle . civil 
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située contréle civil 

  

N° 8x2 du 15 mai 1928. 

de Souk cl Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction Oulad 
Youssef, douar @1 Bgada, au nord de la route reliant Souk el Tleta 
de Sidt Brahim & Mechra bel Ksiri, & a kilométres environ au sud-est 
(lu mmrabout de Sidi Hachemi, au gud de loued Sebou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : uu nord, par M’Barek el Assassi ; A l’est, par Moussa ben Moham- 
med ben Larbi ; au sud, par M. Ellot, colon ; 4 louest, par El Mekki 
ben Barz. . 

‘fous demeurant sur les leux, 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
“el quil en est propriétaire en vertu d°’une moulkia en dale du 
20 moharrem 1326 (18 février rg08), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & ftabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4917 R. 
— Skivanl réquisition déposée a la Conservation le 12 avril 1928 
Lekbir ben Hammou dit « Ould Daouia », marié selon la loi musul- 
mane & dame Aicha hent Abdelkader, vers 1908, au douar Hedahda 

fraction Ghezouana, tribu des Oulad Khalifa, controle civil des Zasr, 
a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'unc pro- , 
priété i) laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Birch » 
consistant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, iribu 
des Qulad Khalifa, fraction des Ghezouana, douar Hedahda, pres du 
dnatytuu’ Sidi Bouazza, 4 1 kilométre A Vouest du marabout de Si 
Mohenuned el Betar, 

Colle proprié.é, ocenpant une superlicie de 4 hectares, est limi- 
Wve sau nord, par Bouumer ould Hammani ; 4 Vest, par Bouazza ben 
Caid ; aa sud, par Ali Mimoun ; aA Vouest, par Lahsen ould Abden- 
nour. . . 

Tous demeurant sur Jes lieux, . 
Le requérant déclare qr’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imarenble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail en est propriétaire en vertu d'une moulkia cn date du. 4 chaoual 1346 (20 -miars 1928), homologuée. 

Le Conservateur ae la propriété foneidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4918 R. 
Suivant réquisition déposéo & la Conservation le 1a avril 1928 

Hammou ben Lanaya, marié selon la loi musulmane 4 dame Oumbhani 
bent Lahsen, vers 19908, au douar Fi] Kadriéne, fraction Oulad Amrane 
tribu M’Khalif, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hammou » consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér tribu des M’Khalif, fraction Oulad Amrane, douar Ait Okka, 4 2 kilomatres A Vouest de Sidi Slim et & » kilométres A V’ouest d’Ain Bridilia, 

. Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectarcs est limi- ice 2 au nord, par El Ghazi ben Kaddour ; a lest, par EL Hadi ben Chetha et Abdellah ben South ; au sud, par El Mballaj ben el Min” londi +} Vatest, pa i i i ilali 
Hoste ouest, par Cheikh Rahon hen el Hilaa et El Filali ben el 

Tous demeurant sur Jes Heux, 
7 Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qa il en est propriétaire en vertu @’un acte d’adoul en date du af founda TT 7346 (1x décembre 1927), homologué, aux termes du- que! Maati ben el Hadi et Layachi ben Lahcen 1 i tadit 
sropristé. nm lui ont vendu tadite 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4919 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservati i 

t® Abdethamid ben Abdeslam Ronda, marié relon tet, ‘noun vers rg24, demetrant et domicilié a. Rahat, rue Boukroun agissant ent son nom personnel et comme copropridtaire indivis de : 2° M “Ma. lagnini Jean-Raptiste, célibataire, également & Rabat True du Vardar n° 5 5 8° El Hassan ben Azouz, marié selon la lol musulmane a dame Micha bent Mira, vers rg18. aw dowar Belelat, fraction des Houamed



! 

NY Siz du 1d mai 1928. 

tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire indivis a concurrence 

de 16° pour les deux premiers et le surplus pour le troisiéme, d une 

propriflé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el 

Hassan », consistant en- terrain de culture, située conirdéle civil des 

Zaér, (ribo des Nejda, fraction des Houamed, A 38 kilométres au 

sud de Carup-Marehand, lieu dit « Argoub el Ahrech », 4 proximité 

du marabout de Sidi Mohamed ben Said, sur la piste de Marzaga. 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iGe tau nord, par les hériliers de Hadj Maati, représentés par Moha- 

med ben Hadj Maati ; a Vest, par Djilali ben Ahmed ; au sud, 

par Bouqine ben Hosscine.; & Vouest, par Ben Mansour ben Bouazza, 

représenté par Abdeslam Rahmani. 

Tous d¢meurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et quils en sont coproprigtaires en vertu dun acte d’adoul en date 

de fin ramadan 1346 (22 mars 1928), homologué, aux termes duquel 

EL Hassan ben Azouz, propriétaire en vertu Wune moulkia en date 

du 24 ramadan 1346 (16 mars 1998) homologuée, leur a fait donation 

du tiers indivis de ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonci4re & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4920 R. 
Suivant céquisition déposée A la Conservation le 15 avril] 1928, 

1° Abdelhamid ben Abdeslam Ronda, marié selon Ja loi musulmane, 

i Rabat, en 1924. y demeurant et domicilié rue Boukroun, .agissant 

on son hom personnel et comme copropristaire indivis de : 2° M. Ma- 

lagnini Jean-Baptiste, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue du Vardar, 

n® 3: 3° Bouquine ben el Hassan, célibataire, demeurant au douar 

Belalat, fraction Houamed, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

4 concurrence de 1/6® pour les deux premiers et le surplus pour le 

troisitme, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri Rougine I », consistant en terrain de culture, située 
contrale civil des Zaér, tribu des Nejda. fraction des Houamed, & 

28 kiloméires au sud de Camp-Marchand. lieu dit « Sidi el M’Barki ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Hossein’ ben Azouz . 4 Vest. par Baiz ben Raho ; 
au sud, par Kaddour ben Fatmi ; & Vouest. par Ali ben Ghazi. 

Tous demeurant sur les Tieux. 
Le raquérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et q“wils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin ramadan 1346 (92 mars 1928), homologué, aux termes duquel 
Bouquine ben cl Hassan, propriétaire suivant moulkia en date du 
24 ramadan 1846 (16 mars 1928) homologuée, leur a fait donation 
du tiers indivis de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4921 RF. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1928, 

1? Abdelhamid ben Abdeslam Ronda, marié selon la loi musulmane, 
vers ¥g24, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Roukroun, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° M. Ma- 
lagnini Jean-Baptiste, commercant, célibataire, demeurant 4 Rahat, 
rue du Vardar, n° 5; 3° El Avachi ben Hadj Sabli, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Toto bent Hosseine, vers 1913, au douar Bela- 
lat, fraction des Honamed, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis. 8 concurrence de 1/6* pour chacun des deux premiers 
et le surplus pour ‘e troisiéme, d’une propriété 4» laquelle jl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mazari el Gaada », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
fraction des Houamed, } 28 kilométres au sud de Camp-Marchand, 
Neu dit « Argoub el Abrech », 4 proximité du marabont de Sidi 
Mohammerl ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares. est com- . 
posée de trois parcelles limitées. savoir : 

Pramiére pareelle. -- Au nord, par Mohamed ben Djilali : 4 Vest. 
par Bel Asri ol Gouali ; au sud, par Maati ben Hadj Mustapha ; A 
Vouest, par Abdelkader ben Mohamed. 

Deuxigme parcelle. — Au nord, par Batz ben Balz er Rehal ar 
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lest. par Mohamed ben Djilali ; au sud, par Hachemi ben Ahmed ; 
4 Vouest, par E) Hosseine Bouderbaba. LO 

Troisiéme parcelle. — Au nord, & Vest, au sud et A Vouest, par 
Baiz ben Bouazza er Rahal. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

juimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ei quils on sont copropriélaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
de fin ramadan 1346 (22 mars 1928. homologué, aux termes duquel 
E] Axochi hon ot Hadj, propriétaire suivant trois moulkias en date 
di a4 ramadan 1346 (16 mars 1928) homologuées, leur a fait donation 
da tiers dviivis de ladile propriété. : 

Le Conservalear de la propriété jonciére @ Rabai, 

\ ROLLAND. 

Réquisition n° 4922 R. 
Suivanl céquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1928, 

Y Abecthanid ben Abdeslam Ronda. marié selon la lot musulmane, 

vers ¢g°4, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Boukroun, agissant 

en sol nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° M. Ma- 
lagnini Jean-Baptiste, commercant, célibataire, demeurant 4 Rabat,. 
rue du Vardar, n° 5; 3° Et Avachi hen Hadj Sahli, marié selon la . 

loj musulmane + dame Tolo bent Hosseine, vers 1918, au douar Dela. 
lat, fraction des Houamed, tribu des Nejda, conlrdéle civil des. Zaér, y 
demeuranl, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis, 4 concurrence de 1,6 pour chacun des deux premiers 
et Jo surplus pour Je troisitme. dune propriété 4& laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el Ayachi », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
fraction des Houamed, 4 28 kilorn@tres au sud de Camp-Marchand, a 
provimilé du marabout Sidi Mohamed ben Said. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
raonord, par Larbi hen Kaddour +) lest, par Djilali ben Ahmed 
pat sul, par Hachmi ben \bmed, Hadj Mustapha ben Driss 

7a Vonest, par Chérif ben Hadj Maati 

ltée: 

Tobi 

et Rectyttine ben Hosseine. 
Tere dameurant sur Tes len. + 

Le reepuérant déclare qua sv connaissance il n’existe sur ledit 
fintmeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quits ew sont copropriétsires en vertn d'un acte d’adoul en date 

de fin romadan 1346 (a2 mars ro28, homologué, aux termes, duquel 
FE) Avacht ben el Hadj, propriétaire suivant deux moulkias en date 
duos; ramadan 1346 (6 mars ro2®, leur a fait donation du tiers 
indivis de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4923 R, 
Subant réquisition déposée i la Conservation le 13 avril 1928, 

T° Abdcthamid ben Abdeslam Ronda. marié selon Ia loi musulmane, 
vers roe). demeurant cl domicilié *) Rabat, rue Boukroun, agissant 
en son nom personnel ef comine copropristaire indivis de : 2° M. Ma- 
lagnini Jevn-Bapliste, commercant. célibataire, demeurant X Rabat. 
ruc Tu Vardar, n° 5 ; 8° Bouquine ben el Hassan, célibataire, de- 
meurint an douar Belalat, fraction des Houamed, tribu des Nejda, ' 
contréle civil deg Zaér, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
copropriflaire indivis, A concurrence de 1/6° pour chacun des deux 
premiers et le surphis pour le troisiéme, d’une propriété a4 laquelle 
i}a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamri Bouqine IT », consis- 
tent en terrain cde culture, située contréle civil des Zaér, trihu des 
Nejda, fraction des Hovamed. 4 28 kilométres an. sud de Camp-Mar- 
chand, Fien dit « Argoub el Ahrech ». 

Cette proprité. occupant une superficie de ro hectares, est Hmi- 
igo sau nord, par Mohamed ben Hadj Maati : A Dest, par Djilali ben 
Ahmed : an sud. par El Hayachi ben Hadj Sahli ; A louest, par El 
Hassan hen \zouz. : a 

Tous demenrant sur les lieux. 
Le reqnérant déclare qwA sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin ramadan 1346 (22 mars 1928), homologué, aux termes ducuel 
Pouyine ben el Hassan, propriétaire suivant moulkia en date du 
24 ramadan 1346 (16 mars 1928) homologuée, leur a fait donation 
du Gers indivis de tonte propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4924 R. 

Suivant réquisition dépesée a la Gomservation le 13 avril 1928, 

1° Abdelhamid ben Abdeslam Ronda, marié selon la loi musulmane, 

vers 1924, demeurant et domicilié A Rabat, rue Boukroun, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Ma- 

lagnini Jean-Baptiste, commergcant, célibataire, demeurant a& Rabat, 

rue du Vardar, n° 5; 3° El Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Toto bent Hosseine, vers 1918, au douar Bela- 

lat, fraction des Houamed, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, y 

demeurant, 2 demandé l’immatriculation, en qualité. de coproprié- 

taire indivis, A concurrence de 1/6° pour chacun des deux premiers 

et le surplus pour Je troisiéme, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Mazari Hayara », consistant en 

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

fraction des Houamed, A 28 kilométres au sud de Camp-Marchand, 

lieu dit « Hayara et Agla ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Fadli el Hamdi ; a Vest et 4 ’ouest, par Djilali 

ben Abdelkader ; au sud, par El Hachemi ben Ahmed. 

Tous demeurant sur les Jiewx. : 

Le requérant déctare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

-et q“iils en sont copropridlatres en vertu d’un acte d’adoul en date 

de fin ramadan 1346 (22 mars 1928), homologué. anx termes duquel 

El Ayachi ben e) Hadj, propriétaire suivant moulkia en date dn 

24 ramadan 1346 (76 mars 1928), leur a fait donation du tiers indivis 

de ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 4925 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 73 avril 1928, 

1° Abdelhamid ben Abdeslam Ronda, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1924, demeurant ct domicilié & Rabat, rue Boukroun, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Ma- 

lagnini Jean-Baptiste, commercant, célibataire, demeurant & Rabat, 

rue du Vardar, n° 5; 8° El Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon la 

loi musulmane & dame Toto bent Hosseinc, vers 1913, au douar Bela- 

lat, fraction des Houamed, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, y 

demeurant, a demandé V’immatriculation, en qualité de coproprié- 

faire indivis, A concurrence de 1/6® pour chacun des deux premiers 

et le surplus pour le troisime, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Mazari el Kara », consistant en 

terrain de culture, situéc contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 

fraction des Houamed, A 28 kilométres au sud de Camp-Marchand, 

lieu dit « El Kara et El Agta ». 

: Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouamer ben Lasiri ; 4 l’est, par EF] Hachemi ben 

Ahmed ; au sud, par Ahmed ben Larbi ; A l’ouest, par Djilali ben 

Abdelkadér el Grini. 
Tous demeurant sur Jes Tieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin tamadan 1346 (22 mars 1928), homologué. any termes duquel 

Fl Ayachi ben cl Hadj, propriétaire suivant moulkia en date du 
o4 ramadan 1346 (16 mars 1928), leur a fait donation du tiers indivis 

de ladite propriete. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat. 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4926 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 avril 1928, 

Zair ben el Hadj Cherki, marié selon la loi musulmane 4 dame Tamou 
bent Omar, vers 1888, au douvar Oulad Ghait, fraction des Atamna, 

tribu des Ovlad Mimoun, controle civil des Zaér, a demandé V’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
jl a déclaré vouloir donner le nom de « Touirsa », consistant en- 
terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Mimoun, fraction des Atamna, douar Ghait, prés du marahout Sidi 

Rahal, & 4 kilométres & T’est d’Ain Massi. OO 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, nar l’Etat chérifien (domaine forestier); A J’est et au 

sud, par Miloudi ould Assou ; 4 T’ouest, par Abdallah ben Bouazza. 
Tous. demeurant sur les lieux.   

OFFICIE N° 812 du 15 mai 1928. 

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 propriétuire en vertu d’un.acte d’adoul en date du 
rg kaada 7344 (31 mai 1925), homologué, aux termes duquel El. 
Hadj ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4927 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1928, 

1° Abdelkader ben Thami, marié selon la loi musulmane A dame 
Fatma bent el Maati, vers 1918, agissant en son nom personne] et. 
‘comme copropriétaire indivis de : 2° Djillali ben Thami, marié selon 

la loi musulmane A dame Hlima bent Ysmail, vers 1913, tous deux 
demeurant au douar Hmamcha, fraction Oulad Aziz, tribu Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dc « Bled Ouled Thami », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu 
Nejda, fraction Oulad Aziz, douar Tmamcha, 4 5 kilométres au nord~ 

ouest des Merzaga et i 2 kilométres environ & Vest du marabout Sidi 
Belgacem. 

Cette propriélé,, occupant une superficie de 8 hectares, est corn-. 

poséc de deux purcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, « Fedane Jmel ». — Au nord, par Bouazza ben 

Taibi ; A Vest, par Bou Aitia hen Ahmed ; au sud, par Rami ben 
Bouameur ; 4 Vouest, par Abdelkader ben e] Mainia. 

Deuziéme parcelle, « Ain Dehane ». — Au nord, par Ben Khal- 

louk ben Belgacern ; 4 Vest el A Vouest, par Said ben Taibi ; au sud, 
par Lahcen ben Zeroual. . 

Tous demeurant sur les liewx. 
Te requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date 
du 15 rejeb 1346 (8 janvier 1928), homologuées. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4928 R. 
Suivant réguisilion déposée 4 la Conservation le 13 avril 1928, 

Abdelkader ben Brahim, marié selon la Joi musulmane A dame Oum 
Keltoum bent:-Mohammed, vers rg900, et A Fatma bent M’Hammed, 
vers rgog, au douar Gtaibat, fraction Ait Larbi, tribu des Oulad 
Daho, contréle civil des Zatr, y demeurant, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Msermel », consistant en terrain 
de culture, situde contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, frac- 
tion Ait Larbi, douar Gtaibat, liey dit « Sebara », & 500 métres au 

sud du marabout de Sidi Embarek, entre la piste de Kasba Mer- 
chouch et de lVoued Sehara, . 

Cetke propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst -limi-~ 

1éc : au nord, par Omar hen Dahaoui ; a Jest, au sud et A l’ouest,, 
par M’Hammed ben Abdcllah,. 

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 éventuet 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
g chaonal 1346 (31 mars 1928), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété foneidre d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4929 R, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 avril 1928, 

Abdelkader ben Brahim, marié selon la loi musulmane & dame Oum | 
Keltoum bent Mohammed, vers tooo, ct & Falma hent M’Hammed, 
vers rgog, au douar Gtaibat, fraction Ait Larbi, tribu des Oulad 
Daho, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immnatricu- 
lation, en qualité’ de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mrihat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, frac- 
tion Ait Larbi, douar Gtathat, 4 5 kilométres environ au sud-est du 
marabout de Sidi Ahmed Ahmer Nif, 4 1 kilométre environ du mara- 
bout de Sidi Ayachi, rive gauche de l’oued Akrevich. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hammed ben Abdellah : A lest et au sud, par



N° 812 du 15 mai 1928. 

Bou Ameur ben Djilali et son frére Abderrahman ; A l’ouest, par El 

Maati ben el Bouhali. sO 

Tous demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

‘el qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

g chaoual. 1346 (31 mars 1928), homologuée. ~ 

Le.Conservateur de ia propriété foncitre & Rabat, 

~  KOLLAND. 

Réquisition n° 4930 R. 

Suivant réquisition déposée a la. Conservation le 14 avril 1928, 

1° Larbi ben Djilali; marié selon la loi musulmane 4 dame Fatmu 

bent Allal, vers 1910, agissani en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Kacem pen Djilali, marié selon la loi musul- 

mane d dame Aicha bent el Hadj, vers 19t5 ; 8° El Mansouri ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane a dame Mzouara bent Ben 

Ali, vers gio, tons trois demeurant au douar Oulad Hamran, frac- 

tion des Jouaneb, tribu des Seboul, contrdle civil de Salé, a demandé 

Viramatriculalion, en qualilé de copropriétaire indivis sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété & laquelie il a déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Ain Jorf », consislant en terrain de culture, située con- 

trdle civil] de Salé, tribn des Seboul, fraction Touaneb, donar Oulad 

Tlamran, 4 5 kilometres environ au sud de Camp-Monod et 8 kilo- 

métres au sud-est de Sidi Allal el Bahraoui. | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée > av nord, par ja propriété dite « Rerguizou », réq. n° 3877 R.. 

donk Vimmatriculation est poursuivie an nom de la collectivité ces 

Beni Abdelli, représentée par Bou Mehdi hen Rahal ; A Vest, par la 

collectivilé des Oulad Hamran, représentée par le requérant ; au 

sud, par Mohammed ben Chafal : a Vouest, par Kassou ould el 

Miloudi. 

Tous demeurant sur les Hewx. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur }edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont’ coproprilaires on vertu d’une moulkia en date du 

20 joumada IT 1346 (15 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4931 R. 
Suivant réquisition déposée, a Ja Conservation Je 14 avril 1928, 

Ahmed ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane A dame Toto Hamou 

bent Maati, vers 1973, att donar Oulad Said, fraction des Omar, tribu 

des Oulad Khalifa, contréle’ civil des Yair, a demandé Virnmatricu- 

lation, en qualité de propristaire, d'une propriété 4 laquelle ila 

déclaré youla'r donner le nom de « Ganda », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zaér, Uiby des Oulad Khalifa, 

fraction des Omar. douar des Oulad Said, & 2 km. 5oo enviren au 

nord-ouest de Sidi Kaddour. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 

iée 2 an nord, par Si Kaddowr ben Lefkth et Chérifa bent Thami : 

4 Vest. par Mohammed hen Hammani ; an sud, par Bonamer ben el 

Adani et Abdallah ben Mefeddel ; 4 UVouest, par Allal ould Talhia. 

Tous demeurant sur Jes Neux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et guiil on cst propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

15 chaoual 1346 (6 avril 1998), homolocuée. . 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANTD. 

Réquisition n° 4932 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril r9°%. 

Ahmed ben Djilali, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto Hamou 
bent Maati, vers 913, au douar Oulad Said, fraction des Omar. tribu 

des Oulad Khalifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déelaré vouloir donner le nom de « Pebira », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér. trihu des Oulad Khalifa, 
fraction des Hofra, dauar Oulad Said, A 3 kilométres au nord-onest 

du marabout de Sidi Kaddour, . . 
Cette propriété, occupant tne superficie de 1 hectare.~est limi- 

tée + au nord ct au sud, par Abbou ben Seghir ; 4 lest, par Bouazza 
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ben el Hana ; 4 l’ouest, par un oued, et ap dela Bouazza ben el Hana. 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

15 chaoual 1346 (6 avril 7928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4933 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 avril 1938, 

Ben Acher ben Mohammed, marié selon la loi musuimane 4 dame 

Hasna bent Bouazza, vers 1893, au douar Oulad Said, fraction Homra, 
lc:hu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 

a déclaré youloir donner le nom de « Djenien », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 

fraction Hofra, douwar Oulad Said, 4 500 métres au nord d’Ain Dje- 
nien. . 

Celte propriété, occupant une superficie de $8 hectares, est limi- 

te sau nord. par Bouazza ben Hamimani 3 hk lest, par Houssine ben 

Djilali ben Taleb ; au sud, par Ahmed el Bouhali ; A Vouest, par 
Vehaumed ben Hammani ect El Hadj el Hayani. : 

Tous demeurant sur les leur. 
Le requérant déclare gqivA sa connaissance fl n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire cn vertu d'une moulkia en date du 

8 chacual 1346 (Go mars rga8!, hemoloruée. 

‘ Le Gonservateur de la propriété fonciére ad Ratat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4934 R. 
Suisvint récquisition déposde A la Conservation le 14 avril 1928, 

\hrved ben DiMali ben Thami, marié selon ta loi musulmane a 
dame Tam Dent @ern Atssa, vers 191$, demeurant fraction des Zirara, 

tribu des Cheradda, contréle civil de Petiljean, a demandé )’imma- 
triculation, en qalilé de proprictaire. d'une propriété A laquelle il 
a diclacé vauwloir donner le nom de « Dienan Moha », consistant en 

terrain de culture, siluée contrdle civil de Petitjean, tribu des Che- 
cindy. fraction des Zirara, rive droite de )'oued Rdoum, & 300 métres 
du marabout de Sidi Mohammed ben \humed. 

Cetfe propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ou nerd, par Hamman ber Tiilali, les héritiers de Ben Chiguer 

ef Omar ben Driss > & Vest. par dy route allant du douar Chelihat 
au souk EY Khemis ; au sid. pir Tahar ould Ziara, Si Allal Rmaili 

ri Mokhtar ben Dyillali ; & Voucst. par Driss ben Abderrahman, tous 
demenrant sur les Ticux, et Voed Tedoum. 

Le requérant déclare quvh sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhle aucune charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 
eal qui en est propriétaire eu vertu d’im acte d’adoul en date du 
ri kavda 1340 (ar juin rgz4*. heruologndé. aux termes duquel Elqerras 
Moka ben Haddou Tui a vendu ty moiti? de ladite propriété; le surplus 
lui appartenant ainsi qu'il est constalé au méme acte. 

Le Conseruateur de ig propriété joncitre & Rabat, 
ROLLAND, 

acy tie 

  

   

Réquisition n° 4935 R, 
Suisvont réquisition déposés 4 la Conservation Je 14 avril 1928, 

Mo Bornnal Eugene, agricutteur, morié A dame Weber Emilie, le 

tr février ro04, 4 Bow Tlelis “départ' Oran), sans contrat, demeu- 
rime et domicilié 4 Petitjean. a demandé i’immatriculation, en qua- 
lif’ de propridtaire, d’une prapriél4 \ laquelle tl a déclaré voutoir 

donner Ie nom de « Bonnal Tl». consistant on villa et terrain A bAtir, 
siluée 1 Petitjean, avenue Lyautey. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.685 métres carrés, 

est limiteo : au nord, par nne rue allant de Sidi el Hadj Larbi au 
sauk El Khemis > A Vest. par Vavenue Lyantey : au sud, par 
Mo Dunpiewux ; a Vonest. par M. Rodrignez, tous deux entrepreneurs 
A Petitjean. : , 7 

Lo requérant déclare mA sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immenuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qalil en est proprigtaire en vertu dun acte administratif en date 

Ay o8 janvier roa7, aux termes duquel }'Etat chérifien (domaine 
privé’ hii a vendu lJadite propriété. 

Le Conserunteur de la prapriéfé foneiére a Rabat, 
- ROLLAND.
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Réquisition n° 4936 R. . 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 14 avril 1928, 

1 Hamouw ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de: . 
2° Mériem bent Larbi ; 3° Ralima bent Miloudi, toutes deux veuves 
de Djilani ben Bouselham, tous demeurant aux douar et fraction 

Oulad Ghanem, tribu des Arab. contiréle civil de Rabat-banlieue, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, a 
concurrence de 14/16° pour lui-méme ét 1/16* 4 chacune des deux 
aulres, d’me propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Kalaa », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Ghanem, 

41 kilométre an sud-esl de la gare de Skrirat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Hadj hen Larbi, Mohameqg ben Kaddour, Moulay 
Bouchaib ben M’Barck, Hamouda ben Abdelkrim et Tahar ben Melik, 
4 lest, par Bouziane ben Mohamed, EI Kébir hen Ayachi, Abdelkader 
ben Atlou et Bouazza Hoha ; au sud, par Hadj hen Abdallah ef, Allal’ 
el Behichi ; 4 lVouest, par Djilani ef Kourt. 

Tous demeurant sur les leux. 

Le requérant déclure qu’A sa connaissance il n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de Liquidation 
partage en date du i rebia T 1336 (15 décembre rgr7}. : 

Le Conservateur de la propriété foncisre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4937 R. 
Svivant réquisition déposée aA la Conservation le 14 avril 1928, 

Mohamed ben \hined, célibalaire, demeurant ct domicilié A Rabat, 
rue Bechkaoui, n° 16, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

proprictaire, d'une propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Azib Roudjem4fa », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, treibu des Oulad Daho, fraction des Ait 

el Kebir, 4 proximiié d’Ain Bou Djma. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kebir ben Sefia ; 4 I’est, par Ahmed hen Henia ; 

au sud el 4 Vouest, par la propriété dite « Bondjemda », réquisition 
n°? 3819 R., dont Vimmiatriculation est poursuivie au nom de Boua- 
mer ben Abdallah. 

Tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur Jedit 
- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou - éventuel 

et qu'il en cst nropridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a2 rebia Tf 1346 ‘rg octobre 1997), homologué, aux termes duquel 
Thamj ben cl Milo_di lui a vendu Indite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4938 R. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 avril 1928, 
M. Bardy Huber!-Ulvsse, doctenr en médecine, marié 1 dame Bernard 

Elise-Jeanne, le 6 octohre to913, A Nimes, sous le régime de Ja com- 
munauté rédnite aux acquéts, suivant contrat recu le 2. septembre 
1913, par M® Flaissi#res, notaire audit lien, demeurant A Rabat, ave: 
nue Dar el Makhzen, représenté par M. Dumas Léon. architecte, 55, 

place Lyautey, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriéié A laqnelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « L’Assagie IT », consistant en terrain A bétir. située a Rabat, 
avenue Dar el Makhzen. , 

. Cette propriété, occupant une superficie de 35 mq. 19, est limi- 
tée : au nord ef A Vest, par Ia propriété dite « L’Assagie », titre 

n° 9897 R.. appartenant au requérant : au sud, par Vavenne Moulay 
Youssef ; 4 l’onest, par Uavenue Dar el Makhzen. . 

Le requérant déctare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sons sefings privés 

en date du 23 décembre 1927, aux termes duquel In ville de Rabat 
(domaine poblic munictrat: tii a vendu Tadile nropricté, 

Le Conservateur de la pronriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

N° 8ro du 15 mai 1g2s. 

Réquisition n° 4939 R. 
_Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 16 avril 1928, 

1? M. Morael Pierre-Maric-Adrien, colon, marié A dame -Teilhac Mar- 
celle, le »y septembre 1996, 4 Montauban (Tarn-et-Garonne), sous le 
régime de la communauté réduile aux acquéls, suivant contrat regu 
fe méme jour par M? Dorme, notaire audit lieu, demeurant au souk 
Lt] Tnin des Zemmour. agissant en son nom personnel et comme co- - 
propriétaire indivis fe : 2° M™ Requillart Marguerite, veuve de 
Georges Morael ; 3° Mm Morael Alix-Marguerite-Céline, veuve Le- 
comle ; 4° M. Moral Audré-René-Joseph, célibatairc, tous trois de- 
memrant ) Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 5° M. Coquelle Félix- 
Eugtne, rmarié A dime Crépy Léonie, le 25 aot 1887, sous le régime 

.de la communauté réduite aux ucquéls, suivant contrat recu le 29 du 
méme mois, par M. Deheligne, notaire } Lille, demeurant A Rosen- 
daél (Nord), rue de Belfort, n° aa demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaire indivis, A concurrence de : 9/18 A M. Co- 
quelle, 4/18° & lui-méme, 3/18e A M™® veuve Morael, 1/188 a chacun 
de M™ venve Lecomte et André Morael, d’une propriété dénommée 
« Guecibat Kebira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hoogen Stock IIT », consistant en terrain de culture, située controle 
civi] de Kénitra, trihu des Menasra, douar Oulad Hammou, a 3 kilo- 
métres environ au sud du marabout de Sidi Mellali. , 

Cette propriété. occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Hamou hen Sellam : & Vest, par Tafeb ben Khet- 
tab ; au sud, par Voued Sebou ; & l'ouest. par Hachemi ben Selham. 

- Le tegnérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble stcunc charge ni aucun droit réel actual ou dventuel 
autre que Vusv crnit légal grevant an profit de Mme Requillart, veuve 
Georges Moracl. la part indivise de M™ yeuve Lecomte et de M. André 
Morac] et le 1 S* indivis de celle de M. Pierre Morael, requérant, et 
qwwils er, sont copropriétaires en verin de Vacquisition réalisée par 
actes sous seings privés des 17 juillet 1997 et 2g lévrier 1928 par 
M. Pierre Morael, tant en son nom personnel qu’en celni de M. Co- 
quelle et de Ly succession Georges Morael, de Mohamed ben Alla) ben 
Abdelouaher ¢. Mansouri. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 4940 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 17 avril s928, 

M. Rondel Henri-Nenis-Justin, impresario, marié a dame Gessat 
Adricnne, le 1 mai 188, & Paris (X* arr*), sans contrat, y demeu- 
rant, rue Richer, n° 41, et domicilié chez M. Silly Pierre, demeurant 
a Rabat, rue de la Paix, immeuble Blanc, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Ferme Henri-Boudet », -consis- 

“tant en terrain de culture et plantation, située contréle civil deg 
Zaér, lrib des Oulad Ktir, & 27 kilométres de Rabat, sur la piste 
a’Ain cl Aouda 4 l’oued Akreuch, Heu dit « La Liliga ». 

Cette proprifté, occupant une superficie de 26 hectares, est com- 
posée de dewx parcelles limitées, savoir : 

Premiere parcelle. —— Au nord, par Bou Amar ben Thami ; & }’est 
et au sud. par la propriété dite « La Liliga », titre 23g R., apparte- 
nant 3 M. Liedekerke, représenté par M. Mangeard, “demeurant h 
Rabat, 45, boulevard de la Tour-Hassan ; A -Vouest, par la nouvelle 
route de Laliliga. : 

Denriéme parcelle. — Au nord, par M. ‘iripet, demeurant 
Rabat, quartier de la Tour-Hassan, rue de Tunis 
par Hadj Omar Tazi, demeurant & Rabat. avenue 
l’ouest. par Ja route. 
; Le requévant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en vst propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 1& kaada 1345 foo mai 1ga7) et 1° rebia TT 1346 (28 septembre 
1997), homolognés, anx termes desquels 1 Hassane ben el Caid’ el Kebir, Mohammed ben Ahmed, Ahmed ben Thami et Fl Maali ben 
Leckhir et Etkhon ben M’Barek Tui ont vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4941 R., 
Suivant réquisition dénosée A la Conservation te i7 avril 1928, 

M. Mége Eugéne-lean. célibataire, demenrant et domicilié A Rabat, 
boulevard de la Division-Marocaine, a demandé Vimmatriculation, en 
qualiié de pronrittaire. dime propristé a Jacnelle i] a déclaré vOU- 

a 
7A Vest ef av sud, 
Dar el Makhzen : }   oo loir donner Je nam de « Pommeyrol », consistant en terrain de cul-:
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ture, située contréle civil de Rabat-banlieue, iwibu des Arab, fraction 

Oulad Achiche, A 8 kilométres de Bouznika, a 700 métres au sud 

d’Ain didania. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 20 hectares, est lim)- 

tée : au nord, par M. Boutaire ; a Vest, par une piste, el au dela 

Amor ber Messaoud ; au sud, pir les héritiors de Si Kacem ben 

Tahar ; i louest. par Hadj Radi et Si Bouazza. 

Yous demeurant sur les liens, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ‘ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date «du 

a7 ramadan 1346 (ig mars 1928), homologué, aux termes duquel Ben 

Daoud ben Alumed el sa secur Aicha lui ont vendo ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére dQ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4042 BR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1928, 

Ahdelkader ben Zeroual, marié sclon la loi musulmane 4 dame Zahra 

bent Homane. vers ia97, au douar Prihmine, fraction Oulad Hemid, 

tribu Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé Vimma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d'unc propriété A laquelle 4) 
a déclaré vowloir donner le nom de « Azghar », consistant en terrain 

de culture, sitnée contréle civil de Petiljean, tribu Oulad Yahia, frac- 
tion Oulad Hamed, & 10 kilométres de Sidi Slimane, 4 3 kilométres 

de Sidi Jaber, 4 2 kilometres & Vest de Koudfat Bou Mimoun. 
Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est com- 

poste de deux parcelles limitées, savoir : 
Premitre parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Bouyahia et F1 

Khadir ben Abdeslam ; a lest, par Amer ben Larbi ; au sud, par 
Ahmed ben Bouyahia, susriommé, et M’Hamed .Chérif el Mebarki ; 4 
Vonest, par Abdeslam hen Ahmed. 

Deuzidme parcelle, -- Au nord, par El Hemida ben el Majdoub ; 
A Vest, par Abdcelkader ben Larhi et El Mamoun ben Tahar ; au sud, 
par Caid Driss ben Kihal : 4 Vonest, par Ja djemda des _ Hejaoua, 
représentée par Driss ben Djilali. . 

Tous demeurant sur Ies leux. ‘ 
Le requérant déclarc qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire pour en avoir recueillf partie dans Ja suc-- 
cession de son pére Zeroual ben Drihem, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 2t ramadan 1346 (13 mars 1928), ce der- 
rier en était Ini-méme propriétaire suivant moulkia du ramadan 
1802 (16 juin 1885) homologuée ; le surplus loi appattenant en vertu 
de ja cession des droits A Inui consentie par ses cohéritierg :. Fatma 
Fzzronalia, Messaonda Bzzeroualia et Khadija hent Tahar, par actes 

d’adoul ‘en date des 5 rebia IL 1320 (12 juillet 1902) et 18 chaabane 
1339 (27 avril 1921), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4943 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1928. 

M. Covello Joseph, propriétaire, marié 4 dame Pérez Héléne-Louise- 
Reine, le 1&8 novembre 1925, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Dar bel Hamri, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vonloir 
donner le nom de « Covello I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civi] de Petitjean, tribu Oulad Yahia, fraction Oulad 
Bougenoun, douar Fl Fekarka, & environ 3 kilométres au sud de 
TDar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Obert, demeurant A Rabat, boulevard de Ja 
Tour-Hassan : M. Pioch, colon, et Larbi ben Djilali, tous denx 
demeurant 4 Dar hel Hamri ; 4 Vest. par l’oued Beth ; au sud, par 
Kacem QO. Miloudi, demeurant 4 Dar be) Hamri: A l’ouest, par Ja 
route de Dar bel Hamri & Sidi Moussa el Harati. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qn’s en. est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
de fin hija 1345 (80 juin 1997), homologués, aux termes desquels Si 
Bouazza ben Bou Mekki et Miloudi hen Ahmed, Hamida ben el FI- 
ferkh et son frére Bouazza, Djilani ben Boulanoir et Mohammed hen 
Djilani Jui ont. vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fancitre 4 Rabat, 

ROLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

/ de fin hija 1345 (80 juin iq27\. 

  

1371 

Requisition n° 4944 R. 
Suivant réquisition uéposée a Ja Conservation le 18 avril 1928, 

M. Covello Joseph, propriétaire, marié a dame Pérez Héléne-Louise- 
Keine. le 78 novembre 1g25, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant 
et aomicilié & Dar bel Hamri, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lite de propriétaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Covello I », consistant en lerrain de culture, 

situde contréle civil de Petitjean, tribu Oulad Yahia, fraction Oulad 
Soujenoun, douar Oulad Chaoura, 4 environ 800 métres 4 l’ouest du 
miurabout de Sidi Mohamed Chleuh. : 

Celte propriclé, occupant une superticie de 5 hectares, est limi- 
lé 2 au nord, par Abdelkacer ould Si W/Hamed, sur les lieux ; 4 ]’est, 
moar Poned Beth ‘au sud, par Et Ghazi bel Amri, sur Jes lieux ; 4 

Touesl, par la roule de Dar bel Hamré 4 Sidi Moussa el Harati. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmauenble auctine charge ni vucun droit réel actuel ou éventuel 

et quit on est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 
hija 1345 (30 juin 1927), homologué, aux termes duquel Mohammed 

ben Larbi [ui a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4945 R. 
Suisanl réqnisilion déposte ‘la Conservation le 18 avril 1928, 

M. Covello Joseph, propriétaire, marié A dame Pérez Héléne-Louisc- 
Reine. le 78 novembre 1925. 4 Casablanca, sans contrat, demeurant 

et daumiciié & Dar bel Hamri, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lil? lc propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir 
donner Jo nom de « Covello TH », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Petitican, tribu Oulad Yahia, fraction Oulad. 
Boujenoun, douat Oulad Chacuia, 4 Soo matres environ du marabout 
Sidi Mohamed Chletuh. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

ide su nord, par El Ghazt bel Hamri : 4 l’est, par Amairi ben Alt, 
demvtrant sur les Hiewx ; au sud, par M. West, demeurant 4 Rabat, 
rie de Versailles ; 4 Pouest, par la route de Dar bel Hamri a Sidi 
Meess oot Trral. . 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en cst propriétaire en vertu de neuf actes d’adoul en date 

homologués, aux termes desquels - 
Mohammed] et Fatma, enfants de Ba el Boudjenouni ; Mohammed 
hen Mohammed dit Lekhal el Eou Jenouni ; El Arbi ben Assou et 

El Milondi ben Hammadi ; Mohammed ben el Hachemi ; Ahmed hen 
Ameur : El Arbi ben Ahmed ct Fatma bent el Ghazi ; Bennacer ben 
Ablesselam eb consoris ; Driss ben Lekbir : El Hdaouia bent Hamida 
e Patuis bent Hammani ; Mohammed hen el Korchi et Benaissa ben 

Honurani “a& acte) Ini out vend ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4946 R. 
Suivint réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1928, 

1° M’Hammed ben Mansour. marié selon la loi musulmane A Mira 
hent Miloudi, vers rgo2, agissant en son nom personnel] et comme 
coproprictaire indivis de : 2° Hadda bent Mansour, mariée selon la 
lor musulmane &4 Mohamme?d ben Mansour. vers’ 1908 ; 8° A¥cha bent 
Bouselham ben Mohammed, mariée selon la loi musulmane A Mobark 
hen Tammou Zoutne, vers 1924 : 4° Kacem el Amari, veuf de Rekia 
bent Rousselham : 5° Mohammed ben Kacem el Amari, marié selon 
la lot musulmane A Keltoura bent Si Larbi, vers rgo8 ; 6° Miloudi 
hen Kacem, marié selon Ja loi musulmane & Fatma hent Abdesselam, 
vets 1913 : 7° Fatma bent Kacem. mariée cclon Ja loi musulmane & 
Tarhi hen Ahmed, vers ran3 : 8° Mansour ben Ahmed ben Bouselham, 

matté selon la loi musulmane & Atcha bent Allal, vers 1918 
9° Mohammed hen \hmed. marié selon la loi musulmane 4 Meriem 
hent Djilalt, vers taz0 : so® Tellont ben Ahmed, marié selon la loi 

musulmane A Fatma bent Sellam, vers 1923 ; . 
tT? Larbi ben Wilondi hen Bouselham, marié selon Ia lei musul- 

mane h Mira bent Abdelkader. vers to24 : 12° Aimed hen Miloudi. 
marié selon la loi musulmane A Fatma bent Biya, vers 1924 : 13° Ha- 

lima bent Miloudi, mariée selon ta loi musulmane 4 Mohammed 

hen Abdelkader, vers rat8 : 14° Fatma bent Miloudi, mariée selon 
la loi mustimane 4 Ahmed hen Jilali, vers 1913 ; 15° Abdesselam hen 

Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 Mebstka bent Mansour. 
vers ra26 + 16° Zouine ben Mohammed, célibataire ; 17° Fatma bent
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Mohammed, mariée gelon 14 loi musulmane & Mohammed ben Moham- 
thed, vers 1918 ; 18° Allou bent Mohammed, mariée seion ia loi 

" dusulmane & El Hadj el Hanbassi, vers 1991 ; 19° Aicha hent Moham- 
med, mariée selon Ja loi mustlmane a Mobarek ben Hammou, vers 

1920 ; 20° Hehia bent Mohammed, célibataire 5 
are Mohammed ben Rouselham, marié selon la loi musulmane 

& Fatma bent Hammou, vers 1503 ; 23° Meriem bent Bouselham, 
mariée selon la loi mustilmane & Maati ben Abdelkader, vers 1903 ; 

28° Zineh bent Mohammed, veuve de Mckki ben Bouselham ; 24° 
Fatma kent Mekki ben Bouselham, mariée seion la loi musulmane 
4 Radi ben Mohammed, vers t918 ; 25% Allal ben Mekki ben Bou- 
selham ; 26° Mansour ben Mekki ; 27° Mira bent Mekki, Lous trois 
cflibataires ; 28° Mohammed ben Abdelkadcr ben Bouselham, marié 
selon la loi musulmane 4’ Fatma bent Cherki, vers 1908 ; 29° Mira 
bent Abdelkader, mariée selon Ja loi musulmane & Larbi ben Miloudi, 
vers 1924 ; 30° Tamou bent Allal el Hacini, veuve de Mohammed ben 

Lahrech ; 
3r° Rahal ben Mohammed ben Lahcen, célibataire ; 32° Mebarka 

bent Larbi, veuve de Abdesselam Lahrech ; 33° Abdelkader ben Ab- 

desselam, marié sclon Ja loi musulmane a Fatma bent Hamou, vers 

1927 3 34° Ahmed ben Abdesselam, marié selon Ja loi musulmane A 
Assila bent Hammou, vers 1927 5 35° Mansour hen Abdessclam, marié 
selon la loi musulmane a Aicha bent Djilali. vers tg26 ; 36° Bouse- 
Tham ben Abdesselam, marié selon la Joi musulmane A Hasna bent 

Lahcen, vers tor& > 39° Mimouna hent. Abdesselam, mariée selon la 
loi musulmane A Mharek hen Abdelhak, vers rq18 ; 38° Hadria bent 

Abdesselam, mariée selon Ja loi musulmane A Dris ben Maati, vers 

1920 ; 39° Fatma bent Abdesselam, maciée selon Ja loi musulmane 

A Mali hen, Sellam, vers 1922 3 40° Hadehom bent Abdcsselam, mariée 
selon la Joi musulmane A Larbi hen Kaddour. vers 1994 ; 

At? M’Hamimed ben Mohammed ben Abdesselam, marié selon la 

loi musulmane 4 Daouia bent Allal hen Larb!, vers 1918 ; 42° Moham- 

med ber Vehammed, célibataire ; 43° Jilali hen Mohammed, marié 

selon ia loi miusulmane & Mina bent Alial, vers 1924 ; 44° Mohammed 

ben Lahcen ben Abdesselam, marié selon la lot musulmane & Mina 
bent Belhadj, vers r920 ; 45° Hadehoum bent Larbi ben Ali, céliba- 
taire ; 46° Mericm bent Larbi, mariée selon la Ici musulmane A 
Mohammed hen Allal, vers 1923 ; 47° Abdelkamel ben Djilali, marié 
selon la loi musnimane A Fatma el Gherbaonia. vers 1918 +; 48° Mba- 
rek ben Abdelhak, marié selon Ia loi musulmane A Mimouna bent 
Abdessclam, vers 1918 ; 49° Mansoura bent Abdelhak, mariée selon 

la loi musulmane A Daoud ben Djelloul, vers tgt&8 ; 50° Jeman bent 
Abdethak ; : 

9 Aicha bent Abdelhak, toutes deux céHhbalaires; 52° Tamou bent 
Larbi “hen Mokaddem, mariée selon la toi musulmane a’ Assou ben 

Mellouk, vers rg1&: 53° Mohammed ben Larbi. célibataire; 54° Tamou 

bont Djilali, verve de Lahcern hen Ali ; 55° Hosna bent Lahsen ben 
Larbi, mariée selon la Joi musulmane A Bouselham ben Abdessclam, 
vers igt8 2 66° Mohammed ben Larhi, venf de Ghennaw bent Rou- 

selham : 5-9 Ahméd ben Azzouz el Gharbaoui, marié selon la loi 
musulmane A Tamon bent Mohammed hen Abdlesselam, vers 1923 ; 
h8° Ahmed ben Wad} Larbi ; fg® Maali ben Tad, 
taires ; 60° Mahjouba bent Allal, vauve de Mohammed ben Moham- 
‘med ben Abdessclam ; 

61° Tamou bent Moharamed hen Mohamed ben Abdesselam, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 Ahmed hen Azzouz. vers 1923 ; 
62° Zahra bent Cherki, veuve de Ahdesselam hen Mohammed hen 
Abdesseiam + 63° Falma bent Abdesselam ben Mohammed, mariée 
selon la loi musulmane & Mohammed ben Larbi el Wacini ; tous 

demeurant douar Chehana, fraction des Amamra, tribu des Beghilia, 

contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation. en qualité 

de coproprittaire indivis sans proportions indiquées, dime propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beht Beghila », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 
tribu des Bechilia, fraction des Amamra, douar Chebana, & 1 km. Soo 
de Si Allal Tazi ct A 500 matres A Vest du marabout de Si Embarek. 

Cetle propriété, occupant time superficie de 30 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben el'Harthi et Ahmed hen Sine, demeu- 

rant sur les fiewx 5 Vest. par le domaine public de VEtat chérifien ; 

ai sud, par ta diemda dés Oulaq Amér, répréséntée par Ajssa ben 
Mansour, démevrant sur Jes lienx : a Vouest, par Oued Beth. 

Le requérant déclare qu’ 39 connaissance i] n’existe sur edit 
imnmendle ‘auctne charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel | 

et qu’ils en sont éopropriétaires pour avoir fecueilli dans les suc- 
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cessions de Bousselham ben Mohamed et de AlJal ben Mohamed, pro-~ 
priélaires en vertu d'une moulkia en dale du 12 rejeb 1314 (17 dé- 

cembre s18y0), homeloguce, et les héritiers des susnommés, notam. 
meat Miloudi ben Bousselham, Khedija bent Bousselham, Bousse- 
Tham ben Rousselham, Ali ben Larbi, Roquia bent Abdelkader, Ha- 

lima bent Moktar, ainsi que cela résulte d’acles de filialion en date 

des 13 rebla :3y% (13. juillet rgoo), 11 rebia I 1315 (ro aowit 18955, 
ir -chagual 1324 (a8 novembre 1906), 8 hija 1325 (1a: janvier rgo8) et 
fin hija 1320 (a9 janvier rgag). 

Le Cunservatear de ia propriété funciére a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réqguisition n° 4947 R. 
Suivent réquisition déposée A ja Conservation le 18 avril 1928, 

M. Souden Edouard-William, ecélibataire, demeurant et domicilié 4 

liahet, 

lation. en qualilé de propriétaire, d’une propriété A lnquelle il a dé. 

claré vowloir donner Ie nom de « Reggahi », consistant en terrain 

de entture el de parcours, siluée contrdle civil des Zaér, tribu Oulad 
Mimoun, fraction Gulad Sehir, A1 kilométre au sud du confluent du 
Grou el du Koriffa, 

Cells propriété, oceupant une sunerficie de 18 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir: 

Premicre parcelle, — Au nord, par Ahmed hen Taitbi el Ghiti: 

a Vest. por la propriété dite « El Meddol e] Khaloua », titre 527 R., 

apparlenant A} Si Mohammed ben Abderrahman Slaoni et consorts, 
demevranl & Fes el faisant Glection de domicile A Rabat, chez le 
tequérant ; au sud, par loucq Korifla ; A Vouest, par la propriété 
« Bou Jemada », titre fir R., et celle dite « Mrvat sur Korifla II », 
titre appartenant i Si Mohamed ben Abderrahman Staoui et consorts, 
susnemmeds. 

Deurtéme parcelle. — Au nord, par Voued Korifla ; A Vest, par 
Miloudi ben Hassan et son frére Tamou ; an sid, par la Compagnie 
Marocaine, représentée par M. Rocpke, 4 Kénitra ; A l’ouest, par 
Bouamar ct Moustafa ben Kassou. 

Tons sur les licux. . 
Le requérant déclare qu’i 841 connaissance il n’existe sur Jedit 

immenub!e aucune charge ni aucun droit réel aclue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verla d’un acte d’adoul en date du 
ty) remadan 1346 (6 mars 1928), homologué, aux termes duquel 
Bouazza hen Hammani et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4948 R 
Suivant réquisition déposée Aja Consery ation Ta 18 avril 1998, 

Mo Ssudan Edovard-William, célibataire, demeurant et domicilié } 
Tahat. boulevard de la Tour-Hassan, n® re, a demandé Vimmatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d'une propriété 2 laquelle il a dé- 
claré veouloir donner Ie nom de « Bou Nouif des Brachoun ». con- 
sistant en lerrain de culture, située contrdle civil des Zatr, tribu des 
Oulad Mimoun, fraction des Brachoua, A oy km. 500 au sud du con- 
flucut tu Grow ct du Korifla. 

Cetle propridté, occupant une superficie de r2 lcctares, est Itmi- 
tée sau nord, par l’oueil Koriffla : A l’est, par Jes Att Allal Brachona : 
au sud. par Voued Korifla, ct an delA Cheikh Ali ben Idris eb Ahmed 
Shar : 4 Vouest, par Ahrned. e} Filali el Berchoui, 

~ Tous demeurant sur les lien. : 
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 esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
deg 28 joumada T 1346 (23 novembre 1927), homologués, aux termes 
desquels Cherki ben Miloud et son frére Hammon et Fl Miloudi hen 
Assou ct ses fréres Kadddnr, Mohamed et Rouazza lai ont vendn ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROTLAND. 

Réouisition n° 4849 R. 
‘Suivant réqnisition déposée..aA la Conservation Je ra avril 1928, 

Chadli ben Akka, marié selon Dorf berbare A dame Fatma hent 
Lahcen Pondarna, vers tq18, aw douar Ait Ali. fraction Att Negzar, 
tribu AL Mimoun. contréle civil, des Zemmour, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle it 

boulevard dé la Tour-Hassan, n° 1a, a demandé Vimmatricu- ||
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-a déclaré vouloir donner le nom de « Khart Slougui », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu Messa- 

gbra, fraction ‘Ait Mehdi, douar Ait Allal, au kilométre 119 de la 

route de Rabat-Meknés, 4 2 kilométres au nord du marabout Sid: 

Mokhtar. : . 

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

tée : au nord, par Bouchta ben Abdellah et Larbi ben Akka ; a 1'est, 

par Ben Omar ben Rougui, Bennaceur ben Bouazza et Chenevasse, 

colon 4 Ain Lorma ; au sud, par la djem4a des Alt Sabeur, et Said 

ben el Caid ; & l’ouest, par Akka ben Hammou et Si el Djillali ben 

Hamadi. 
Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia de la djemda 

judiciaire en date du 5 kaada 1345 (7 mai 1927). 

Le Gonservaleur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

' 

Réquisition n° 4950 R. 
-Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 avril 1928, 

Chadli ben Akka, marié sclon l’orf berbére 4 dame Fatma bent 

Lahcen Boudarna, vers 1913, au douar Aft Ali, fraction. Ait Negzar, 

tribu Ait Mimoun, contréle civil des Zemmour, a demandé !l’jmma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Remel », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Mimoun, 

fraction Megzar, douar Ait Ali, au kilomé@tre 1r8 de ja -route de 

Rabat & Meknés, 2 2 km. Soo au nord-ouest du marahout Sidi Moktar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord et A l'est, par Ben Omar ben Rougui ; an sud, par Ben- 

naceur hen Bouazza ; 2% Vouest, par Bouchta hen Driss. 

Yous demeurant sur les leur. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est proprigiaire en vertu d’wne moulkia de la dieniss 

judiciaire en date du 7 kaada 1345 (g mai 1929). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4951 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le tg avril 1a°% 

Chadli ben Akka, marié selon V'orf berbére & dame Fatma bent 

Lahcen Boudarna, vers 1973, an dounr Ait Ali, fraction Ail Negzar. 
trib Ait Mimoun, contréle civil des Zemmour, a demandé Vimma- 
trictdalion. en qualité de propriétaire. Vune propriété A laquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tirot », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zemmour. tribu des Ait Mimonn. 
fraclion Ail Megzar, douar Ait Ali, an kilom@tre 116 de Ja route de 
Rabal-Mecknés, 4 + km. Soo au nord-ouest duo marabout de Sidi 

Moktar. a 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Smain ben el Arbi ; A l’est, par mn ravin, et on 

dela Sliman. ben Djilali ; au sud, par Cheikh Mohamed ben Ham- 
mou ; A Vouest; par Mohad? hen Achour. 

Tons demenurant sur Jes Veux. 
Le requérant déclare u’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immenble ancune charse ni aneun droit réel actucl on éventuel 
et quill en est propristaire on vertu d'une mouikia de Ja djemfy 
judiciaire en date du7 kaada 1345 (7 mai rqa9). 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4952 R. 
Extrait publié en erécution de Varlicle 3 du dahir du 25 juin 1997 

(95 hiia 1345) 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rq avril 1928. 
M. Isnard Henri-loseph, marié A dame Amélie André, le 5 septernbre 

1905, & Hennava (Oran). sans contrat, demeurant 4 Dayet er Roumi., 
par Tiflet, a demandé Vimmatricnulation. en qualité de pronriéstaire. 

d'une propriété dénommée « Lot de colonisation de Dayet er 
Roumi » », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Amélie », consistant en terrain de culture, située contréle civil des   

Zemmour, lieu dit « Dayat er Roumi », sur la piste de Tiflet A Dayat 
er Roumi, a 2 kilométres au sud-est du marabout de Sidi Yahia. : 

Celte propriété, occupant une superficie de rasa hectares, est 
limitée : au nord, par MM. Chaminade et Lafranchi, demeurant sur 
les liewx ; A Vest, par la piste de Dayet er Roumi ; au sud, par 
M. Ttolle, demeurant sur les liewx, et le caid Ben Driss, demeurant 
au controle civil des Zemmour ; & Vouest, par la route de Tedders. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre que ceux imposés aux cessionnaires de lots dépendant du péri- 
metre de colonisation de Dayet er Roumi et mentionnés ‘au cahier 
des charges établi pour parvenir & la vente desdits lots ; 2° I’hypo- 
théque au profit de Etat chérifien, vendeur, pour garantie du paie- 
ment du prix de vente, et. qu’it en est propriétaire en vertu d’un 
acle administralif en date du 7 décembre 1927, aux termes duquel. 
lui a lé altribude ludite propriété. : 

Les délais pour former opposition ou pour déposer des demandes. 
dinscription expireront dans un délai de quatre mois & compter du 

jour de la présente publication. 
Le Conservateur de le propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4953 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1928, 

1° Fatouma bent Bouazza, mari¢e selon la loi musulmane 4 Hamou 
ben el Miloudi, vers 1910, agissant en son nom personnel et comme 
coproprictaire indivise de : 2° Hamoucha bent Bouazza, mariée selon 
Ja loi musulmane A Mohamme ben Iamou, vers 1918 ; 3° Mita bent. 
Azouc, venve de Touazza ben Hammadi ; 4° Hasna bent Bouazza, 

maurice sclon la loi, musulmane 4 Mohammed hen Grih, vers rg20 ; 
5° Sfia bent Abdesselam, verve de Abdelkebir ben Bouazza 3 6° Ab- 
delaziz ben Bouazza ; 7° Mohammed ben Abdelkebir > 8° El Miloudi 
hen Abdelkehir, lous trois célibalaires, tous demeurant au douar 

MFalha, traction Oulad Aziz, tribuy des Sehoul, contrdle civil de 
Salé : ladite Fatouma bent Ucuazza, représentée par Hamou hen el 

Viilondi. son mandataire, demeurarit au douar M’Fatha précité, a 
demandé J‘immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivise, 

sans proportions indiquées, d'une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Pleq Ouled Bouazza », consistant en 

terrain de ‘cullore, située controle civil! de Salé, tribu des Sehoul, 
fraction et douar Oulad Aziz. 4 proximité de Talan Sidj Heddi, A 
2 kilométres au sud-est de l’ain Mestadia et A.1 kilométre au sud-cst. 

d’Ain Bou Chouitina, : 
Cetle propriglé, ocenpant une superficie Je 3 hectares, eet limi- 

tée : au nord et au sud, par Mohammed ben Omar ; 4 Vest, par 

Boualem ould Azouz et El Milondi ben Redouane ; a I'ouest, par- 
Abmel ben Saidi 

Tous demeurant sur Tes liewx. 

Ta requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaircs nour Vavoir recueilli dans la succession 
de Bouazza ben Hammadi, proprittaire en vertu d'une moulkia en. 
date du 5 rebia IY 1330 (21 mars 1912) homologuée, et dont ils sont. 

héritiers almsi que le constate un acte de filiation en date du 7.rebia. 
I 1345 (25 septembre 1926). : : 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Rabat, 
oe ROLLAND. 

Réquisition n° 4954 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1998,. 

1 Ali ben Mohammed, marié selon In Joi} musulmane & dame Radia 
ben! Hamou, vers 1895, et & Chelha bent Kaddour, vers 1970, Agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriftaire indivis de : 
2° €l Hadi ben Mohammed, marié sclon ta loi musulmane A dame 

Talia bent Mohammed ; 3° M’Hammed ben Mohammed ; 4° Rl-Habchi 
ben Mohammed : 5° Aicha hent Mohammed : 6° Rahma hent Moham- 
med, ces derniers célibataires, tous demeurant aux douar et fraction 

Haahda, triba des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
'e nam de « Ted Ouleq Mohammed IT », consistant en terrain de 
evltnre. situde contrdle civil des Za#r, tribu des Oulad Khalifa, frac-. 
tion et douar El Hdahda, & 1 km. Soo & J’ouest du marabout de Sidi 
‘fahammed el Beitar, & 1 kilométre A l’est du marahout de Sidi 
Majoub.
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Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : an nord, par Abbou ben Bouazza ; a Vest, par Cherkaoui ben 

él Bali et la propriété dile « Sidi Mohamed el Birch », réquisition 

n° 34r8 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Hamou 

ben Bennaceur, dil « Ben Dahch », demeurant sur les Jieux ; au sud, 

par M’Barek ben Dahou ; 4 Vonest, par El Hachemi ben el Bouhali- 
“Tous demeurant sur les leux, 

' "Le vequérant déchire yw sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetible aucune-charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sorit copropristaircs en vertu d’une moulkia en date du 

15 chaoual 1346 (6 avril 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réouisition n° 4955 R. 
» Suivant réqnisition déposée-A la Conservation le co avril 1928, 

Allal ben Bouhbker. marié selon la loi mosulmane 4 dame Yezza 
bent cl Anzoul. vers 1897, ct & Oum el Az bent el Hadj, vers 1908, 

aux douar et fraction Oulad Baraka, tribu des Marrakchia, contrdle 
civil des Zaér. y lemeurant, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blada{ Allal », consistant en terrain de cullure, 
située contréle civi] des Zaér, tribu des Marrakchta, fraction et douar 
Oulad Baraka, 4 15 kilométres environ A l’est de Camyp-Marchand, et 
a1 kilométre au sud-est de Merzaga, prés du marabout de Sidi Larhbi. 

Cette propriété. occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées : 

~ Premiere parcelle, « Hamria »..--- Au nord, par Ben Ali hen Hadj. 

Djilali ; A Vest, par Abdelkader ben Hadj Djillali : au sud, par Lahsen 
ben Bouazza, Larbi ben M’Barek et Dris hen Djillali ; a Vouest, par 
Bouazza ben Tebaa et FE] Ghazi ben Bouazza. , 

Denaieme purcelle, « Hofra Hraimi » — Au nord. par Hamou - 
ben cl Mekki Abdellah hen Mohammed ; 4 Vest, par Ben Daoud ben 

Zahia ; au sud, par Larhji ben M’Barek. susnommeé, el Mohammed 

hen Layachi ; & Vounest, par FI Hachemi ben Hamou. 
Troisitme parcelle, « Ain Kacem », — Au nord et A Vest, par 

Daoudi ben Mohamed ; au sud, par Abdeslam hen Bouazza ; A l’ouest, . 
“par Layachi hen Lahsen. 

Tous demeurant sur Tes licux. 
Le requérant ddéclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour partie en vertu de deux moulkias 
en date des 26 chaaual 1346 (17 avril 1928) homolagudes, le surplus 

lui appartenant pour Vavoir acquis de Mohamed ben Djilani, par 
acte d’adar] en date du 26 rejeh 1388 (75 avril 1q20). homologué. | 

Le Conservateur de la. propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4956 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 20 avril 1928, 

Allal hen Roubker. marié selon Ia loi musulmane A dame Yezza 

bent el Auvoul, vers 1897, et 4 Oum el Az bent el Hadj, vers rgo8, 

anx douar et fraction Oulad Baraka, tribu des Marrakchia, contrdle 

civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 

donner-le nom de « Harmla », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, trihu Marrakchia, fraction et douar Ouljad 

_ Baraka, A proximité du marabout Sidi Bou Knadcl, lieu dit « Bou 
Mztaoun ». ‘ mo 

Cette propriété, occupant none superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Abdeslam ben Lahbib ct Ahmed ben Youssef ; & 
Vest, par VEtat chérifien (domaine forestier): au sud, par Djilali 
ben Mustafa, Hamou ben Ali et Djillali Touil : A Vouest, par Cheikh . 
Boubker hen el Kandoudi et Hammou ben Baiz. 

Le regquérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucttn droit réel actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 rejeb 1388 (15 aodt 1920}, homologué, aux termes duquel Assot 
‘ben el Ghazi lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 812 du 15 mai 1g28. 

Réquisition. n° 4957 R. . 
_ Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 20 avril 1ga8, 

Abdellah ben Mohammed, marié selon la-Joi musulmane a dame- 
Aicha bent cl Khassab, vers r9ro, aux douar et fraclion Oulad Baraka, 
tribu Marrakechia, contréle civil des Zaér, a demandé limmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom ae « El Hadra », consislant en ter- 
rain de culture, situce conlrdéle civil des Zaér, trib des Marrakchia, 
fraction ef douar Oulad Daraka, 4 15 kilomatres A Test de Camp-- 
Marchand et A x kilomatre au sud de Merzaga, A proximité du mara- 
hout Sidi ies. : a 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 3 heclares. est Hmi- 
lée 2 ave nord, par Rahal ben Tahar ; 4 lest, par El Blidi ben Mes- 
saoud Sahli ; au sud, par Allal ben Boubeker ; 4 V’ouest, par Hamon 
hen Waddou Rahsoui. 

Tous derneurant sue les lieux. . : 
Le requeéerent déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble ancune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel’ 
el qu'il en est propridtaire eu verti d’un acle d’adoul en date du 
8 rejeb 1844 (11 Lérier 1926), homologué, aux termes duquel Bouazza . 
ben Chérif el Merrakchi Int a vendu Indite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4958 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 20 avril 198, 

M@ Aumenier Germaine-Jeanne-:Marice, célibalaire, professeur an 
lTyede de jeunes filles de Rabat, demeurant et domiciliée en ladite- 
ville, rue de Ia Marne, n? 55, -a demandé Vimmatriculation, en qua--. 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner te nom de « Georges-Maric », consistant en terrain 4 batir, 
sitiée & Rabat. secteur Leriche, lotissement des Oulad Souissi, 

Cette proprité, occtrpant une superficie de 476 métres carrés, 
est Imitée : an nord, par Sidi Abderraman ould Moulay Brahim et. 
Si Thami Dinia. tous deux demeurant A Rabat, rue Dinia, et Hadj 
Mustapha Marcil, demeurant X Rabat, rue Kissaria <A lest. par 1a 
propriété dite « Petit Saint-Bernard’ », réquisition n° 4345 B., dont 
Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Godefroy Jean, Con- 
servation fonci@re, Rabat ; au sud, par une rue de 1a métres non - 
dénommeée ; 4 Vouest, par Abdesselem Onzara, demeurant & Rahat. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immevhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriélaire en vertu d’on acte sous seings privés 
en date du 4 mars 1928, aux termes duquel Sidi Abderraman ould 
Moulay Rrahim. Si Thamt Dinia et Hadj Mustapha Marcil Ini ont 
vendu ladite propriété. ~ 

Le Conservatenr de la propriété foneidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4959 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le. 20 avril 1928, 

Boukhris ben Boukhris, marié selon la loi musulmane 4 Atcha bent 
Vhassen. vers rg18, au donar Chlihine, tribu des Oulad Khalifa, con- 
irdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘Te nom de « Tirette », consistant en terrain de culture, située contrAle 
civil des Zaér. tribuy Onlad Khalifa, douar Chiihine, A proximité Je 
Vain ET Boufrat. . 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est lirn- 
tée : an nord, par M’Hameq el Razi ; & Vest, par le cald Abdallah 
Bouazzaout ; au sud, par Sidi Kader ben Larhi ; 4 Vonest, par Maati 
ben Chafai. : 

_ Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en 
15 chaahane 1339 (24 avril r921), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, - 

ROLLAND. 

sur ledit 
éventuel 
date du
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Requisition n° 4960 R. 
Stdvanl réquisilion déposée a ta Conservation le 20 avril 1938, 

M. Marev Emile-Alberl-Louis, marié & dame Schneider Jeanne-Agnes- 

Ursule, Je rt janvier 1go8, ’ Londres (sans contrat), demeurant el 

domicilié A Rabat, rue Meyer, n° 6, a demandé )’immatriculation, cn 

qualité.de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré veuloir 
donner le nom de « Dupleix ». consistant en terrain } Dalir, sttués a 

Narbat, rue K} Ksour. 

Celle propriété, occupant tune superticie de 4o8. métres carrés, 

est Jimitée : at nord, par M. Bauwers, directeur de la Compagnie 

du Sebou, demeurant & Rabat, rue de YOureq ; A Vest, par une rue 

non dénommeée ; au sud. par M. le docteur Lapin, demeurant A 

Rabat, rue de Nimes ; 4 Vouest. par Ja propriété dile « Terrain 

Suzanne-Madeleine », litre n? 48 K.. appartenant A M, Walter Jean, 
directeur des PJE.T., demeurant a Saigon, ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance it n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actrel ou éventnel 

el guvil en est propriglaire en verb d‘un acte sous selngs privés, aun 

termes duquel M. Adreit Charles lui a vendu ladile propriété, qu it 
avail acquise par acte d’adoul en date du 7 rejeb 1846 (20 janvier 

r928), homologué, de Sid e! Hadj Ettahar Benarafa, Sid el Hadj 

Mohammed Benarala, Sidi Mohammed Kamarada. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4961 R. ; 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 20 avril 1928, 

El Avyachi ben Matt, marié solon la loi musulmanc A dame Rahma 
bent Salah. vers r8y8, au douar Aroussine, fraction des Neghamcha. 

tribu des M'Khalit, controle civil des Zaér. y demenrant, représenté 
par Abdelthamid Ronda, dernenrant it Rahat. rue Boukroun, son 

mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc. 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hajer Lahiad », consishint en terrain de culture,. sitnée contréle 
civil des Zaér, trib des M’RhaAT. fraction des Newhamcha, A tom 

mitres 4 Vouest du marabout de Sidi Abdeslam ben Rima et a 
2 kilométres 4 Vest de Camp-Christian. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est Jimi- 
tée : au nord, par Mohamed hen Said . A Vest, par Maati hen Mes- 
quini ; au sud, par Ali ben Kara <A Vouest, par Abdelkader ben 
Ghazouani. : 

Tous demeurant sur jes lieux. 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia on date dn 

14 joumada TI 1838 (5 mars 1920). homotoguée. 
. Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

; Réguisition n° 4962 R. 
Suivant réquisition déposée a la. Conservation 1é@ 30 avril 1928. 

1° Abdelkader ben Larbi, marié selon la lot musulmane A dame 
Toto bent Bou Tahar, vers rg20, agissant en son nom personnel ct 
comme copropriétaire indivis de : 2° Khachane ben Bouazza, céjiba- 
taire, tous deux demeurant aux douar ct fraction Hdahda, tribu des 

Oulad Khalifa. contrdle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation. 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété A lequelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Hihia », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

. Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, & 500 métres 
4 Vest de Marchand et 4 : km. 5oo au nord-ovest du marabout Sidi 
Mohamed el Beitar ,A 1 kilomatre au sud de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Lahsen hen Hadj ; A I’est, par Mohammed ben 
el Mejdoub ; au sud, par Abbou ben Bouazza et El Maati ben Bouazza; 
a Vouest, par Abdelkader ben el Gzouli. So 

Tous demenrant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu‘) sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventyel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du & joumada T 1345 (14 novembre 1926), aux termes duquel Zer- 
rounl ben el Maati leur a vendu ladite propriété. : . 

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

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 4963 R. 
Stivant réquisition déposée a la Conservation le 20 avril 1928, 

Abdelkader ben Larbi, muarié selon la loi musulmane A dame Toto 
bent Bou Yahar, vers rg20, aux douar et fraction des Hdahda, tribu 
des Onlad Khalifa, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Virnmaleiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Abdelkader »° 
consistant en terrain de cniture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, At km. 500 A l’ouest 
Hua muarabout Sidi Mobammed el Beftar. _ 

Lelle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
poser de deux parcelles limitées, savoir : Fo 

Premiére parcelle, « EL Gaada » — Au nord, par KI Hoceine 
ben cl Kebir et Ali ould Tatbia ; A Vest, par Azir el Halla et Bouazza 
ben M’Hammed ; au sud. par Bou Tahar ould el Krour et Abbou 
ben Bona 5 & Vouest. por El Kebir hen Mohammed. 

Mowleéme parcelle, « Mbijer ». -— Au nord, par Mohammed ben 
Hej ct Ron Ameur ben Harmmrmani : i Vest, par la propriété dite 

+ Sidi Mobamed el Birch ». réquisition n° 34r2 R., dont Pimmatri- - 
“ulation est poursuivie an nom de Hammou ben Bennaceur 5 au sud, 
rar Et Maati ben Aji: A Vouest, par Hadj ould el Gabda. 

Tous demeurant sur Jes lieuy, 
Te requérant déclare qn'h sa connaissance il n’existe sur Iedit - 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qril en est propriétaire par partie en vertu d’une moulkia en 
date tn 96 chavbane 1342 (19 avril ma?! Ie surplus Ini appartenant 
lant pour avoir acquis de Khechane ben Bouazza, par acte d'adoul 
Wu a> Kaada 1344 (8 juin 196), que pour Vavoir recu en donation 
aumidnitre de Larbi ben Ponazza. ainsi que Je constate un acte 
daclout chi 24 chaoual 7345 (18 mai 1925), 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4964 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le a0 ayril 1928, 

Nhdelkoder ben Lavhi, marié selon Ja loi musulmane & dame Toto 
bent Row Tohar, vers s920, aux douar et fraction des Hdahda, tribu 
des Oulad Khalifa, controle civi] des Zaiir. y demeurant, a demandé 
Mimmatricnlation, en cmuialité de propriétaire, d’une propriété A la- 
qacle ia déelaré youlotr donner le nom de « } Kidar », consistant en terrain de evllure, située contréle civil des zaér, tribu des Oulad . Rhalifi. fraction et douar des Hdahda. 4 Son métres an sud:est de Ja cisbah de Marchand, & 2 kn). 500 an nord-ouest du marabout Sidi 
Mohamed e! Beitar. . 

Colle propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
: a nord, par Cherkaoui hen cl Bali + 4 l’est, par Larbi ben Abbas : au sud, par El Miloud! ben Khanfouf ; tous demeurant sur les licux > A Pouest, par VEtat chérifien ‘domaine forestier). 
Te requérant déclare quch sa connaissance §] n’existe sur ledit immmeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éyentuel et qu'il en est propriétaire en vertu d ‘mm acte d’adoul en date du “0 rebia £1346 (17 septembre 1927. homologué, aux termes duquel Ey Maatti hen Djilani tui a vendu ladite propriété, ' Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabat, - 

ROLLAND. 

foo 

  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Nelly II » provenant de la division de Ja propriété dite : « Haim Benchimol I », réquisition 1126 CR.,: dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin Off- ciel » du 22 uctobre 1917, n° 264, 
Suivant réquisition rectificative on date du 5 avril 1928, faisant suite 4 Vaccord intervenu entre les requérants et V'opposant homo- logud par jugement du tribunal de premitre instance de Rabat du ro janvier 1934, M® Bruno, avocat, agissant an nom de la succession Haim Benchimol, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Nelly II », issue de la propriété dite « Haim Benchimol I », réq. 1126 C. R., soit poursuivie tant au nom de la succession Haim Benchimol qu’en celui : 1° du cheikh Abdesselam ben Si Bousselham Azizi, cultivateur, marié selon la lot musul ane. Haicha bent Sel- Jam ben Fatma, vers r915, au douar Treat, fraction des Beni Aziz contréle civil de Souk el Arba du Rarb,. y demeurant + 9° de Moha- med ben Hadj Ahmed, cultivateur, marié selon la loi musulmane, 4 Thamon Louadia, au douar susvisé, y demeurant, en qualité de co-
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proprigtaire indivis dans les proportions suivantes : moitié pour la 

succession Haim Benchimol, autre moitié revenant au cheikh 

Abdesselam ben Si Bousselham Azizi et de Mohamed ben Hadj’ 

Ahmed, sans proportions indiquées entre eux. 

Cette propriété, d’une conlenance totale de a6a hectares, 86 ares, 

se compose de deux parcelles : 

La premiére, d’une contenance de 246 hectares, 80 ares, délimi- 

tée par les bornes B. 6a, 104, 105, 108, 102, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, Go et 61, a pour riverains ; au nord, 

la propriété dite « Souini », réq. 1924 R., Ou Cheikh Kassem et Kas- 

sal ben Mohamed ; 4 Vest, Ja propriété dite « Haim Benchimol », 

réq. 1126 C. R. (2¢ parcelle) ; au sud, Cheikh Abdesselham des Beni 

Aziz el Mohamed el Hamidi, Cheikh Azouz et Mohamed el Hamidi , 

Cheikh Si Ahmed ben Abdesselam ouled Riahi ; 4 Vouest, la piste 

aE] Ksour, et au dela, la propriété dite « Fouarat », réq. 365 Ri. 

La deuxiénie, d’une contenance de 16 hectares, 6 ares, délimitse 

par les bornes B. 30, B. 31, B. 32, B. 33, B. 92, B. 91, B.. go, 

B. 8, B. 88, B. 87, B. 86 et B. 85, a pour riverains : au nord, le 

cheikh Absselam des Beni Aziz, puis Rahou ben el Hadj, puis Cheikh 

Absslam des Beni Aziz’: A Vest, au sud et & l’ouest, Ja propriété dite 

« Haim Penchimol I », réq. 1126 C. R. (2° parcelle). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Nelly III » provenant de la divisicn de la propriété 

dite : « Haim Benchimol II », réquisition 1127 CR., 

dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 22 octobre 1917, n° 261. 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 avril 1928, M° Bruno, | 

agigsant au nom de la succession Haim Benchimol, a demandé que 

T'immnatriculation de la propriété dite « Ney Hl », issue de la pro- 

priété dite « Haim Renchimol IT », réq. 1127 C. B., soit poursuivie 

fant au nom de la succession Haim Benchimol qu’en celui de Sel- 

Jam ould Hadj Taomar, cullivalear, marié selon la loi musulmane 4 

Daouia bent Bebbel », demenrant au douar Heridiine, bureau des 

rense:gnements d’Arbaoua, cercle d’Quezzan, en qualité de coproprié- 

taires indivis par moitié. .. 

Cette propriété, d'une contenance de 14 hectares, 52 ares, délimi- 

iée par les bernes B. 88, B. go, B. too, tot. 103, 85, 91, 70, 91, 

go, 8g, @ pour riverains : - ; 

Au nord, par la propriété dite « Souini », réq. 

-celle) ou Cheikh Kassem ben Mohamed ; ; 

A Vest, Ja piste allant du douar Tleridiine au Tréal, ct au dela, 

la propriété dite « Haim Benchimol If », susvisée (17° parcelle), puis 

la méme propriété (2° parcelle) ; 

Au‘sud, la propriété dite « Nelly 1V » 3° parcelle), puis la pro- 

pricté dite « Haim Penchimol II » (4* parcelle) ;  ~ 

” A Vouest, la propriété dite « Nelly IV » (4° parcelle). ; . 

Les droits de Sellam ould Hadj Taomar résullent des dispositions 

du jugement du tribunal de premiére instance de Rabat du to fan- 

vier 1924. 

to2h R. (2° par- 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFISC ATF sonsernant ts nranriaté Vite : 

« Nelly [V » provenant de la division de la propriéié 

‘dite ; « Haim Benchimnol II », réquisition 1427 OR , 

dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 22 octobre 1917, n* 261. 

Suivant réquisition rectilicative en date du 5 avril 1924, faisant 

guile } Vaccord intervenu centre les requérants et lopposant, homo- 

logué par jugement du tribunal de premiére instanice de Rahat du 

ro janvier 1924, M® Bruno, avocat, agissant au nom de Ja succession 

Haim Benchimol, a demandé que Vimmatriculation de Ja propriété 

dite « Nelly IV », issue de la propriété dite « Haim Benchimol TI », 

réq. 1137 C. R., soit poursuivie tant au nom de Ja succession Haim 

Benchimol qu’en celui de : . 

1° Cheikh Abdesselam ben Si Bousselham Azizi, cultivateur, ma- 

rié selon la loi musulmane A Haicha bent Sellam, vers 191 5, au douar 
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Tréat, fraction des Benj Aziz, contréle civil) de Souk el Arba du arb, 
y demeurant ; 

2° Mohammed bel Hadj Ahmed, cultivateur, marié selon la loi 
musulmane 4 Thamou Louadia, au douar susvisé, y demeurant, 

copropriétaires indivis dans les proportions suivantes ; moil.d°a la 
succession Haim Benchimol, moitié au cheikh Abdesselam. hen Si 
Bousselham Azizi et A Mohammed bel Hadj Ahmed, susnommés, sans 
proportions indiquées entre ces deux derniers. 

Cetta propriété, d'une contenance totale de 15 hectares, 2 ares, 
T2 cenliares, se compose de quatre parcelles : 

La premitre, d’une-contenance de 4 hectares, 41 ares, yo cen- 

tiares, délimitée par les bornes B. 77, B. 76, B. 75, 74, 58, 57, 56, 55, 
84 et 83, a pour riverains : 

Au nord, la propriété dite « Haim Benchimol II », réq. 1127 C. B- 
(4° parcelle) ; 

A Vest et. au sud, l’oued M’da ; 
A l’ouest, la propriété « Haim Benchimol II » susvisée (3° par- 

celle), puis la propriété dite « Souini », réq. 1924 R. (4° parcelle) ou 

Cheikh Kassem et Kassal ben Mohamed. 

La deuxiéme, d’une contenance de 82 ares, 46 centiares, délimi- 
tée par les bornes B. 79, 80, 81 et 8s, a pour riverain au nord, & lest, 
au sud et d l’ouest, la propriété dite « Haim Benchimol II » susvisée 
(4® parcelle). , 

La troisiéme, d’une contenance de 1 hectare, 4r ares, 40 centia- 
res, délimitée par les bornes B. 71, 85, 86, 73 et 72, a pour riverain 
au nord, Ja propriété dite « Nelly TIT », provenant de la division de la 
propriété dite « Haim Benchimol JI », rég. rr27 C. RB. ; 

A Vonest, la propriété dile « Haim Benchimol II », susvisée . 
(2® parcelle’ ; 

Au sud, l’oued M’da ; 

A Vest, la propriété dite « Haim Benchimol II », réq. rsa, C. BR. 
La quatriéme, d’une conlenance de 8 hectares, 36 arcs, 56 cen- 

tiares, délimitée par les bornes 847, 88, 89, 90, a1, 70, 69, 92. 93, 
oh. 95, 06. g- et o& a pour riverains : au nord, la propritlé dite 
« Sonink ». réq. ro994 BR. (2° parcelle) ou Cheikh Kassem ben Moha- - 
med, puis la propriété dite « Haim Benchimol If », suevisée ; A lest 
et au sod. ladite propriété ; & Vouest, les Oulad cl Hadj Mamar, 
puis la propriété dite « Souini » susvisée. 

Le Coriservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concer:ant la pronriét! “ite : 
« Dridil », réquisition 1863 R., dont Vextraii se res 
sition Vimmatriculation a paru au « Bulletin < fi jel »- 
du 29 juillet 1924,n° 614. 

Suivant réquisition rectificative du 24 avril 1928, Vinimatricuta- 
tion de la propriété dite « Dridi I», réq. 1863 K., sise contrdle civil 
de Souk el Arba du Rarb, confédération des Beni Ahséne, tribu des 
Moklar. fraction des OQulad Moussa, douar $i el Hadj Haddi, 2 7.500 
mitres an sad de Vnued Sebou. est désormais poursnivie sous |i déno- 
mination de proprélé dite « Azib el Aissaoni I», au nom de : 

1° Fatima bent Hadj Salem ; 2° Ghahia bent el Hadj Salem ; 3° adj 
Oum hent el Hadj Salem, et 4° Miloudi ben el Hadj Salem, tous 
corequérants primitifs, 4 lexclusion de Driss ben Mohamed Dridi, 
également corequérant primitif, copropriétaires par indivis dans Jes” 
proportions suivantes : 18/98 A Fatima, 4/28 4 Ghalia, 4/28 A Had- 
doum cl 2/28 A Miloudi. 

Les requérants déclarent qn’ils cn sont copropriétaires en vertu . 
@une moulkia en date du 5 chaoual 1342 (10 mai 1924) établissant 
Jeurs droits sur ladite propriété, la part supplémentaire de Fatima 
hent el Hadj Salem résultant en outre des disposilions du jugement 

du tribunal de premiére instance de Rabat du 29 mars 1927 et da. 
Varrét de Ia Cour du 20 décembre 1927, constatant qu'elle a valable- 
ment exercé son droit de chefaa A Vencontre des ventes qui avaient | 
été consenties 4 Driss ben Mohamed Dridi, susnommé, par Ghadifa. 

bent Salem, Fatma, dite El Amouria, de la totalité, et par Miloudi, 
également susnommé, des trois quarts de leurs parts indivises suivant 
actes d’adoul des 20 chaoual 1842 (25 mars 1924) et 1° kaada rS42 

(4 juin 1924). 

   

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. ,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dridi Il », réquisition 1864 K., dont Vextrait de 
réquisition. d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 jusiet 1924, n° 614. 

Suivant réqeisition rectificative du 24 avril 1928, l'inamatricula- 
tion de la propriété dite « Dridi Il », rég. 1864 R., sise contrdle civil 

de Souk el Arba du Rarhb, confédération des Beni Ahséne, tribu des 

Moklar, fraction des Oulad Moussa, douar 3i el Iadj Haddi, 4 1.500 
métres au sud de l’oued Sebou, est désormais poursuivie sous la déno- 

mination de propriété dile « Azib el Aissaoui If », au nom de : 
1° Fatima bent Hadj Salem ; 2° Ghahia bent cl Hadj Salem : 3° Hadj 

~ Oum bent el Hadj Salem, et 4¢ Miloudi ben el Hadj Salem, tous 
corequérants primitifs, 4 Vexclusion de Dvriss ben Mohamed Drili. 

également corequérant prim.tif, copropridlaires par indivis dans les 
proportions suivantes : 
doum ct 2/28 4 Miloudi,. 

Les requérants déclarent qu’ils en sont copropriétaires en verlu 

d’une moulkia en date du 5 chaoual 1342 Gio mai 1924) établissint 
leurs droils sur ladite propriélé, la part supplémentaire de Fatinia 
bent el Hadj Salem résuitant en outre des dispositions du jugemeu! 
du tribunal de premiére instance de Rabat du 29 mars tgzs et de 
Varrét de la Cour du 20 décembre 1g27. constalant qu’elle a valahie- 
ment exercé son droit de chefaa A Vencontre des ventes qui avaient 
été consenlies & Driss hen Mohamed Dridi, susnommé, par Ghad.ti 
bent Salem. Fatma, dite El Amouria, de la Lolalité, et par Miloudi, 
également susnommeé, des trois quarts de leurs parts indivises suivant 
actes d’adoul des 20 chaoual 1342 (25 mars t924) et rm haada 124 

(4 juin 1974). 
Le Conscreateur de la propriété foneiére a Rahat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

8,28 4 Fati & Ghalia, 4/28 A Had- feat, mé : 18,28 4 Fatima, 4/28 & Ghalia, 4/28 & Had- ) geatement susnomme, des lrois quarts de leurs parts indivises suivant 
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1° Fatima bent [adj Salem ; 2° Glahia bent el Hadj Salem ; 3° Hadj 
Oum bent el Hadj Salem, et 4% Miloudi ben el Hadj Salem, tous 
corequérants primitifs, 4 l'exclusion de Driss ben Mohamed Dridi, 
cgulemment corequérant prim.til, copropriétaires par indivis dans les 
proportions suivantes : 18,28 4 Fatima,. 4/28 4 Ghalia, 4/28 & Had- 
doum et 2/28 & Miloudi. 

Les requérants déclarent qu‘ils en sont copropriétaires en vertu 
Wune moulkia en date du 3 chaoual 1342 (10 mai 1994) établissant 
leurs droits suv lad.te propristé, la part supplémentaire de Fatima 
bent el Mad} Salem résultant en outre des dispositions du jugement 
fu tribunal de preraiére in-tance de Rabat du 29 mars 1997 el de 
Vurret de la Cour du 20 décembre igz7, conslatant qu’elle a vajable- 
iment exercé gon droit de chefaa 4 lencontre des ventes qui ayaient 
clo consenties 4 Driss ben Mobamed Dridi, susnommeé, par Ghadifa 
Tent sem, Fatma, dite EL Amouria, de ta totalité, et par Miloudi, 

; les dadouwl des 20 chaonal 1342 (24 mars 1994) et 1 kaada 1342 
274 jum 1994). 

- aes Clad Wassen Meah, deuar Sdoud, lieu dit Kharotta, 

« Dridi III », réquisition 1865 R., dont Vextrait de = 
requisition d’immatricvlation a paru. au « Bulletin 
Officiel » du 29 juillet 1924, n° 614. 

Suivant réquisition rectilicative du 24 avril 1928, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Dridi If », réq. 1865 B., sise contrdle civil 
de Souk el Arba du Rarb, confédéralion des Beni Ahséne,. tribu des 
Moklar, fraction des Oulad Moussa, douar $i el Tladj [Maddi, & 1.500 

méLces au sud de L’oued Sebou, est désormais poursuivie sous In déno- 

mination de propriété dite « Azib el Aissaout MI», au nom de : 
1° Fatima bent Hadj Salem ; 2° Ghahia bent el Tnadj Salem ; 3° Hadj 
Oum bent el Hadj Salen, et 4% Miloudi ben el Hadj Salem, tous 

corequérants primitifs, 4 l’exclusion de Driss hen Mohamed Dridi. 
également corequérant primilif, copropriétaires par indivis dans les 
proportions suivailes ; 18/28 a Fatima, 4.28 a Ghalia, 4/38 & Had- 

donm cb asus a Miloudi. 

Les requérants déclarent qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
dune moulkia cn dale du 5 chagual 1342 (ro mai iga4) Alablissont 

leurs droits sur-ladde propriété, lu part supplimentaire de Fatima 

benl el Hadj Salem résultant en outre des dispositions du -jugernent 
du tribunal de premidre inttunce de Rabat du ag mars ige7 el de 
Varrét de Ja Cour du 20 décembre 1927. constatant qu’etle a valable- 
ment exercé son droit de chefaa A V’encontre des ventes qui avaient 
été consenties A Driss ben Mohamed Dridi, susnonmindé, par Ghad.fa 

hent Salem, Fatna. dile ED Amouria, de la totalilg, et par Milouds, 
également susnommeé, des trois quarts de Jeurs parts indivises suivant 
actes Qadoul des 26 chaaual tihe (2h mars 1494) et tm kaada 1342 

(4 Juin 1924). 
Le Consercaleur de la propriété faneciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernart la «ropriété dite : 
« Dridi IV », réquisition 1866 R., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 juillet 1924, n° 614, 

Suivant réquisition rectificative du 24 avril 1928, Vimmatricula 
tion de la propriété dite « Dridi IV », réq. 1866 R., sise contréle civil 
de Souk el Arba du Rarb, confédération des Beni Ahséne, tribu des 

Moktar, fraction des Oulad Moussa, douar Si el Hadj Haddi. A 1.400 
métres au sud de Voued Sebou, est désormais poursuivie sous la déno- 

mination de propriété dite « Azib el ‘Aissaont IV», au mom de : 

  

  

fe Consereetens dela prapridlé funciere ¢ Rabat, 
HULLAND, 

“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled ben Benaissa », requisition 2548 R., dont ’ex- 
alt de requisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
16 mars 1926, n° 699. 

Stavank réquisilieon recliicatlive du2d avril 1928, limmatricula- 
e dile « Ted ben Denaissa », rég, 2543 R., silude 

  

   
tien atu In propriété 
corirele civil de Souk el Avbua du tarh, tribu des Beni Matek {raclion 
ies 

est désor- 
feats poursuivie tant ate nom de Motimed ben Benaissa el Khalifi 
Tequerent prinitit, qu’en celai de Mohamed ben Mira el Kheliti, 
Tua? selon la loi musuhuan: & dane Tatra bent el Hadj el Arbi, 
chor ve iu douar Sdoud, teiia des feni Mfaiek, contréle civil de 
fouk ol Arba du Rarb, vy comeqrant, ert quilité de copropriétaire 
indivis par moitié, ew vertu Coun acte recu par M® Hencion, nolaire 
a Rabat. le 23 avril ag28, aux termes duqucl Mohamed ben Bensissa 
el Khali, susnommé, a vendu ’ Mohamed ben Benaissa el Khalifi. 
ialiment susnommeé, la moitié indivise de ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
HOLLAND. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Ouied Mobammed ben Abdesselam >, réquisition 
3536 R., dont Vextrait de réquisiticn a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 15 mars 1927, n° 754. 
Sevan réquisilion rectificalive dur4 avril 

Potion de la propriété dile 
fui. rd, 3536 Ro, située « 

raed, 

: ig28, Vimmiatrica- 
* Blet Ouled Mobammed ben Abdesse- 
wales civil de Peliljean, lribu des Oulad 

Mvaction des Shain. douar Terchane, est désorinais pour. 
iE au nom ‘des rej rants primilifs qu’en celui de M. Ton- 

>, Colon. marié sins cculral, 4% dame Weber Emitic, te 
pots 7904 A Gran, Gemicurant 2 Potitjean, en qualilé de copro- 

Peislires udivis & coneurrence de moitié pour M. Bonnal, le sur- 
pins aux autres roquérants jar parts évales, en vertu d’um acte sous 
srinigs privés en date, & Pelittean, dus4 avril rga8, aux termes duquel 
Dplali ben Mohamed ben \bdessclam. Ben Aissa ben Mohamed ben 
“tdesselam, Driss bon Mohimed hen (bdesselam, Larbi ben Moha- 
met hen Abdesselam et Lahsen ben Mohamed ben Abdessclam, lui 
cat vendu la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

    
Evelor rood,   

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« Boundjadja », réquisition 4668 R., dont ’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officie) » du 6 
1928, n° 802. ee ees 
Suivant réquisition rectificative die 4 mai 1928, limmatriculation 

fia hh rrcpriclé dite « Boundjadja », réq. 4668 R., situdée contrdle civil 
ae carr, tribu des Onlad Rhatifa; Couar- Fokra, est désorma's pour- 
suvie au nom, seul de Larbi hen Mohamed, marié selon, Ja-loi musul- 
mane. 4 dame- Hada bent-M'Hamed. vers T9047, Cemeurant au douar 
Pokro, iribhu des QOulad Khatifa, contrdle civil des ;Za@r, en qualité
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2 de ‘propriétaire, en vertu d’un acte recu par M® Henrion, notaire A 
Rabal, fe 5 avril rg28, aux lermes duquel Mohamed ben Abdallah, 
corequérant primilif, lui a vendu sa part indivise dans ladite pro- 
pricté, . : 

he Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

GONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n° 12071 C. 
. Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1928, 

i EF Djilani bers Abdesselam el Ghenimi el Abdi, marié selon Ja loi 
musulmanc, vers 1898, 4 Zohra bent M’Barek, demeurant douar Lem- 
maouka, fraction des Ghenimine (Ouled Said), agissant tant en son 
nom, comme bénéficiaire d’un droit de zina, que pour le compte, 
2° du domaine privé de lEtal chérifien, propriélaire du sol, demeu- 
rant & Rabat, ct taisant élection de domicile 4 Casablanca, rue Bous- 
mara, a demandé l’immatriculation d’une propri(té & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si el Djilani », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 33. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Vouest, par Mohamed el Alami, demeurant 

kissaria de Bab Marrakech ; A l’est, par Vimpasse £1 Afia ; au sud, 
par E] Mac) Lahcéne el Hibi, 4 la Manutention marocaine ; 

Tous 4 Casablanca. 
Le requéraut déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4éventuel 
aulre qu'un droil de zina & son profit, dont il est titulaire én vertu 
d’un acte d’adoul du iz joumada I 1345: (s8 novembre 1926), les 
domaincs étant propriétaires du sol aux termes d’un acte du 5 jou- 

mada I 1345 (t2 novembre 1996). 
Le Cunservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12072 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 6 avril 1928, 

1 M. Canivenc Daniel-Antoine-Julien, divorcé d’Amalfitano Fran- 

goise, suivanl jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
. blanca du 23 décembre 1926 ; 2° Mlle Cantini Félicie-Marie, née !e 

“11 avril 18go, & Conguizelta (Corse), demeurant avenue Mers-3ultan, 

célibataire ; 8° M. Epinat Eugene-Victor, veuf de dame Schembri 

Jearme, demeurant avenue Mers-Sultan, et 4° M. Gautier Marcel, 

marié 4 dame Bérard Marie-Louise, 4 Casablanca, le 19 décembre 

7922, sans contrat, demeurant rue Ekdal, « Les trois Villas », tous 

domiciliés X) Casablanca, rue Prom, n° 53, chez le premier requérant, 

ant demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis 

dans la proportion d’un quart pour chacun, d’une propriété dénom- 

mée « Terrain Lebrun », & laquelle ils ont déclaré vouloir conner 

le nom de « Canep-Gaucan », consistant en terrain 4 batir, située a 

Casablanca, rues de Belfort et de Toul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 336 metres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de Belfort ; & l’est, par la propriété 

« Moupo Marcel », titre 3093 €., appartenant & M. Moupo Marcel, 

demeurant a Casablanca, 238, boulevard de la Liberté. et la propriété 

-« Fort Henri », titre 3092 C., appartenant & M. Fort Henri-Louis, 

demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 238 ; au sud, 

par la rue de Toul ; & louest, par la propriété « Vaucluse », titre 

2o49 C., appartenant a M. Balme Jean, demeurant A Casablanca, rue 

de Toul, et la propriété « L’Isle de Sorgues », titre 1609 C., apparte- 

nant } M. Robert louis, demeurant 4 Casablanca, ruc de Belfort. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

‘tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dun acte sous seings 

privés du 29 février 1928, aux termes duquel iJs ont acquis ladite 

propriété de M. Lebrun, lequel l’avait acquise du Crédit Marocain, 

suivant contrat du x décembre 1913. 
Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12075 G. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6. avril 1928, 

1° Djillani ben Lahssen Eddoukali, marié seton la loi musulmane, 

vers 1898, 4A Zohra bent el Ghaouti, agissant tant en son nom que 

comme copropriétaire indivis, de 2° Haddi ben Hadj Mohamed ben   

N° 812 du 15 mai rg28. 

Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1915, 2 M’Barka ben 
Si Said ben Daonia ; 3° Zohra bent $i Haida, veuve de Hadj Mobamed 
ben Lahssen, décédé vers 1914 ; 4° Zohra bent Hadi, veuve du pré- 
cilé ; 5° Hossein ben Hadj Mohamed be. Lahssen, marié selom la Loi 
musulmane 4 Zchia bent Mohamed ben Azzouz, vers 1gia ; 6° Ahmed, 

-icur frére, marié selon la loi musulmane A Thamou bent Gheik ‘i 
Djillani ; 7° leur swur Fatma, veuve de Mohamed ben Fatmi, @écédé 
vers rgit ; 8° leur swur Daouia, mariée selon la loi musulmane, vers 
1915, & Ahmed ben Azzouz ; g° lear scour Halima, mariée sclon la 
loi musulmane A Djilani ben Hamadi, vers 1921 ; 10% Falma henl 
Djilani, veuve de M’Hamed ben Hadj Mohamed, déeédé vers 1925 ; 
11° Et Wachemia bent M’Hamed, née vers 1923, célibataire mineure, 
tous demeurant el domiciliés au douar Zekakra, fractiow des Oulad 
Salah, tribu des Oulad Amrane, a demandé Vimmatriculation, en’ 

- qualité de copropriétaire dans la proportion de la moitié pour Dji- 
lani-ben Lahssen et de Vautre moitié pour les autres corequérants. 
d'une propricté Aa laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
« Tirs », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sad, & Sidi hen Nour, tribu des Oulad 

Amrane, fraction des Oulad Salah, douar Zekakra, » 3 km. environ 

au sud de Sidi Boughar, limitée par la route de Souk Tnine 4 ivuk 
et-Arba, 

’ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Jimi- 

tée : uu nord, par Ja piste de Souk Tnine et le requérant ; & )’est. 
par les reqnérants ; au sud, par la piste de Souk Tnine, el au del 
par les héritiers de Haida ben Mohamed, représentés par Abdelkader 
ben Haida, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Salah, demeu- 
rant dousr El Avabat, fraction Ouled Boubekeur, M. Guilhmaud, 
demeurant douar Zekakra, fraction Saidlat,.et Lahssen ben cl (rhalia, 
douar Cheikh ben el Ghali, fraction El Khettaba ; 

Tous tribu précitée. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est copropriétaire en vertu d’mm acte d’adoul du 13 rama- 
dan 1324 (31 octobre xg06), aux termes duquel le requérant et |’au- 
teur de ses corequérants V’ont acquis dc Mohamed ben cl Maati, sui- 
vant acle de Jilialion du 2 chaoua] 1346 (30 mars 1924), conslatant 
la dévolution Néréditaire du detrxiémec acquéreur. 

Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, 
BOUVIEK. 

. Réquisition n° 12076 CG. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 6 avril 1928, 

1° Djillani ben Lahssen Eddoukali, marié selon la Joi musulmane, 
vers 1898, 4 Zohra bent el Ghaouti, agissant tant en son nom gue 
comme copropriétaire indivis, de 2° Haddi ben Hadj Mohamed ben 
Lahssen, marié selon la Joi musulmane, vers 1915, & M’Barka ben 

Si Said ben Daouia ; 3° Zohra bent Si Haida, veuve de Hadj Mohamed 
ben Lahssen, Aécédé vers 19:4 ; 4° Zohra bent Wadi, veuve du pré- 
cité ; 5° Hossein ben Hadj Mohamed ben Lahssen, marié selon Ja loi 
musulmane A Zehia bent Mohamed ben Azzouz, vers 1912 ; 6° Ahmed, 
leur frére, marié selon la loi musulmane 4 Thamou bent Cheikh 
Djillani ; >° leur seur Fatma, veuve de Mohamed hen Fatmi, décédé 
vers rgtr ; 8° leur sceur Daouia, mariée selon la loi musulmane, vers 

r915, & Abmed ben Azzouz ; g° leur scour Halima, mariée selon la 
loi musulmane A Dijilani ben Hamadi, vers 192% ; 10° Fatma bent 
Djilani. veuve de M’Hamed ben Hadj Mohamed, décédé vers 1925 ; 
11° El Hachemia bent M’Hamed, née vers 1923, célibalaire mineure, 

tous demeurant et domiciliés au douar Zekakra, fractiow des Oulid 

Salah Jribu des Oulad Amrane, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité Ae copropriétaire dans la proportion de la moitié pour Dii- 
lani ben Tahssen et de Vantre moitié pour les autres corequérants, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ 
« Tirs Tl », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des 
Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amrane, fraction 

Quled Salah, douar Zekakra, A » km. envirom 4 l’est de Sidi Bourzha, 
et Ar km. av nord-est de la propriété dite « Tirs I », réq. 12075 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Maati ben Zahia, demeurant douar Hemouch, «t 

Cheikh Arioua ben Hossein, demeurant douar Maada el Aria ; A lest, 
par Cheikh Ariona précité, ‘el H'Mamed ben Kardem, douar Thais, 

fraction Elaria ; au sud, par les héritiers de Djilali bel Alia, repré- 
sentés par Mohamed ben Djilali précité ; 4 "ouest, par Mohamed ben 
Medjoub et consorts, douar Medjoub, fraction Aria ; 

Tous tribu Ouled Amriane, :



Nv Gry du id mai 192s. 
  

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

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils ern sont coproprictaires en vertu d'un acte d’adoul du 

rt chaonal 1318 (a2 janvier rgor), par lequel le requérant et l’auteur 

de ses comdivisaires ont acquis de Ali ben Boubekeur et consorts 

et d'un acte de filialion du 8 chaoual 1346 (30 mars 1928) constatant 

la dévolution héréditaire du deuxiéme sacquéreur. 

Le Conservateur da la proprigté fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12077 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 1928, 

1° Djilani ben Lahssen Eddoukali, marié selon la loi musulmane, 

vers 1898, 4 Zohra bent el Ghaouti, agissant tant en son nom que 

comme coproprilaire indivis, de 2° Haddi hen TWadj Mohamed ben 

Lahssen, marié selon la loi musulmanc, vers 1915, & M’Barka ben 

Si Said hen Daouia ; 8° Zohra bent Si Haida, veuve de Hadj Mohamed 

ben Lahssen, décédé vers 1914 ; 4° Zohra bent Hadi, veuve du pré- 

cité : 5° Hossein ben Hadj Mohamed ben Lahssen, marié selon: ja loi 

musulmane i Zehia bent Mohamed ben Azzouz, vers rgt2 5 6° Abmed, 

leur frére, marié selon la loi musulmane 4 Thamou bent Cheikh 

DjiWani ; 7° leur scour Fatma, veuve de Mohamed ben Fatmi, cécédé 

vers rgtr ; 8° leur sur Daouia, mariée selon la loi musulmane, vers 

19rd, & Ahmed ben Azzouz ; 9° leur seur Halima, mariée selon la 

loi musulmane & Djilani ben Hamadi, vers 1921 ; 10° Fatma bent 

Djilani, venve de M’Hamed ben Hadj Mohamed, décédé vers 1925 : 

17° El Hachemia bent M’Hamed. née vers 1923, célibataire mineare. 

tous demeurant et domiciliés au douar Zekakra, fraction des Qulad 

Salah, iribu des Oulad Amrane, 4 demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire dans la proportion de Ja moitié pour Pji- 

lani ben Lahssen et de l’autré moitié pour les autres corequérants. 

d'une propriété dénommée « Bled Ouled Bouali », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ouled Bouali I », consistant 

en terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala-sud. a Sidi 

ben Nour. tribu des Oulad Amrane, fraction Ouled Salah, douar 

Fekakra, x 3 km. A l’ouest de la propriété Bled Tirs, réq. 12075 C. ; 

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

tée : au nord. par la route de Souk Tnine, et au dela, les requérants : 

A lest et au sud, par les requérants ; Moulay Ahmed Chdmi. sur les 

lieux, et Said bere Hadj M’Hamed, douar Krarfa, fraction Ouled Said ; 

A Vouest, par les requérants, Moulay Ahmed Chdmi, Said ¢] Hadj 

M’Hamed précités et Ahmed hen Haddi ben Tahar, douar Messada. 

fraction Araya ; : 

Tous tribu Ouled Amrane. . ; 

Le requérant déclare qu’’ 8a connaissance il nexiste sur fedit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou Sventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d adoul de fin 

joumada T 1323 (2 aodt 1905) par lequel le requérant et Vauteur de 

ses coindivisaires l’ont acquis de Abdallah ben Ariane el Boualioui, 

et d’un acte de filiation du 8 chaoual 1346 (30 mars 1928) portant 

dévolution héréditaire du deuxiéme acquéreur. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12078 C. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1928, 

1® Djillani ben Lahssen Eddoukali, marié selon la loi musulmane. 

yers 1898, 4 Zohra bent el Ghaouti, agissant tant ent SOmL nom que 

comme copropriétaire indivis, de 2° Haddi ben Hadj Mohamed ben 

Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers rgd, & M’Barka ben 

Si Said ben Daonia ; 3° Zohra bent Si Haida, veuve de Hadj Mohamed 

ben Lahssen, décédé vers 1914 ; 4° Zohra bent Hadi, veuve du pré- 

cité - 5° Hossein ben Hadj Mohamed ben Lahssen. marié selorm la loi 

musulmane a Zehia bent Mebamed ben Azzouz, vers 1973 | 6° Ahmed, 

leur frére, marié selon la loi musulmane d Thamou bent Cheikh 

Djillani ; 7° leur sur Fatma, veuve de Mohamed ben Fatmi. bécédé 

vers Tg11 ¢ 8° leur sceur Daouia, mariée selon Ja loi musulmane, vers 

1915, 4 Abmed ben Azzouz ; 9° leur scour Halima, mariée seion la 

loi musulmane & Djilani hen Hamadi, vers 1921 + to® Fatma hent 

DjWani, veuve de M’Hamed ben Hadj Mohamed. décédé vers 1925 + 

11° FE] Hachemia bent M’Hamed, née vers 1923, célibataire mineure. 

tous demeurant et domiciliés au douar Zekakra, fraction des Oulad 

Salah. tribu des Oulad Amrane, a demandé Virmatriculation. en 

qualité de copropriétaire dans 1a proportion de la moitié pour Tii- 

lani hen Lahssen et de lantre moitié pour les autres corequérants. 
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d'une propriété dénommeée « Ouled Bow Ali », & laquelle il a déclaré 
vouwloir donner le nom de « Ouled Bou Ali II », consistant em terrain 

de culture, sise conlréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, 4 Sidi ben Nour, tribu des Qulad Amrane, fraction des Oulad 

Salah. douar Zekakra, 4 Soo métres A lest de la réquisition 120977 G. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la piste de Sidi Bouzghara, et au dela, Cheikh 
M ‘Hamed Arioua, douar M’Saada, fraction Laariaya ; 4 l’est, par » 

Cheikh M’Hamed précité ; au sud, par la piste de Souk Lebimine 4 
Souk Larbaa, et au deli, los requérants ; A Vouest, par Fatah ben 
Ahdellah, dovar Dehais, fraction Arioua, et les requérants ; 

Tous Lribu Ouled Amrane. 

Ie requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou 4ventuel 
et yuils en sont copropricluires en vertu d’un acte d’adoul du 
5 rebia I 1329 (4 mars igtz), par lequel le requérant et l'autour de 
ses coindivisaires l‘ont acquis de Mbarek ben Mbarek et suivant acte 
de filiation du 8 chaoual 1346 (So mars 1928), constataut Ja dévolu- 

tion héréditaire du deuxiéme acquéreur. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12079 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 6 avril 1928, 

1° Dyani ben Lahssen Eddoukali, marié selon la loi: musulmance, 

vers 1898, i, Zohra bent el Ghaouti, agissant tant en son nom que 
comme copropriétaire indivis, de 2° Haddi hen Hadj Mohamed ben 
Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 M’Rarka ben 
Si Said ben Daovia ; 3° Zohra bent $i Haida, venve de Hadj Moharncd 
ben Lahssen, décédé vers tori ; 4° Zola bent Hadi, veuve du pré- 
cité : 5° Hossein ben Hadj Mohamed ben Lahssen, marié sclom la loi 
musulmane 4 Zehia bent Mohamed ben Azcouz, vers rgr2 ; 6° Aimed, 
Jeur frre. mariéd selon la loi musulmane 4 Thamou bent Cheikh 
Djillani ; >° leur sur Fatma, veuve de Mohamed ben Fatmi, cécédé 
vers 1gtr ; 8° leur scour Daouia, mariée selon la loi musulmane, vers 

rgr>, 4 Ahmed ben Azzouz ; g? leur secur Halima, mariée selon la 
loi musulmane A Djilani ben Hamadi, vers gar ; 10° Falma bent 

Djilani. vetve de M’Hamed ber. Hadj Mohamed, décédé vers 1925 ; 
11° El] Hachemia bent M’Hamed, née vers 1923, célibataire mineure, 

tous demeurant et domiciliés au douar Zekakra, fraction des Oulad 
Salah. tribu des Oulad Amrane, a demandé Vimmatriewlation, en 
qualité de copropriétaire dans la proparlion de la moitie pour Diji- 
lani ben Lahssen et de l’autre moitié pour les autres corequérants, 

d’une propriété dénommée « Dayat FE) Khelidat et Bled Sid. Djilani 
ben Alia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayat 
el Khelidat », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud. 4 Sidi ben Nour, tribu des 
Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, douar Zekakra, & 3 km. au 
sud du marabout de Sidi Bouzghar et & 200 métres de la propriété 

dite « Tirs I », réq. 12075 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Souk Tnine, et au deli, par les héri- 
tiers de M’Hamed el Aouni, représeniés par Ahmed ben Azzouz, sur 

les lieux ; A J’est, par la route précitée et Fatah ben Abdellah, sur 
les lieux ; au sud, par le requérant et M. Guilhmaud Fernand, frac- 

tion Sailet, douar et tribu précités ; & l’ouest, par les héritiers Hai’ 
ben Mohamed, représentés par Abdelkader ben Haida et Ahmed ben 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en veriu d’un acte d’adoul du 
15 chaowal 1324 (2 décembre 1906). par lequel le requérant et V’au- 
teur de ses coindivisaires Vont acquis des héritiers de Djilali hen el 

Alia et suivant acte de filiation du 8 chaoual 1346 (30 mars 1928) 
portant dévolution héréditaire du deuxiéme acquéreur. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12080 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 1928. 

Mohamed ben Abdelkamel el] Ghanermi el JamaT, marié selon la loi 
musnimane, 1° vers 1900, 4 Rakia bent Ahmed, vers 19173, A Zahra 
bent Mabarek, et vers 1922, ) Fatima bent M'Hamed, demeurant et 

domicilié au douar Jouamaa., fraction des Oulad Ghanem, tribu des 

Qulad Bowaziz (Doukkala), a demandé Vimmatriculation, en qualité
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_ de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir di nner 
le nom de « Dhait Lehmouza », consislant cn terrain de culture, 
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située conlréle civil des Dowkkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction | 
des Oulad Rebia, douar Berahma, 4 1 km. environ au nord de Sidi 
Ali ben M'hamed (propriété est ‘de la limite des Oulad Pouasiz et 
des Oulad Amor (Doukkala-sud). 

Cette propriété, occupant uriée siperficie de 3 hectares, cst limi- 
tée : au nord el & Vouest, par Ahmed ould Mohamed ould Abbou et 

consorts ; A I’est, par Fatma bent Bouchaib ; au sid, par le domaine 
privé de 1’Etat chérifien. . 

Tous sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d'une moulkia du it rebja TE 1330 
(20-mars 1912). 

Le Conservalear de la propriété fenciére a Casablanea, 
_ BOUVIER, 

Réquisition n° 12081 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation }e 6 avri) 1928, 

_Mebatek ben Kacem cl Aouni el Aissaoni Cheloui, marié selom Ja loi 
musulinane 4 Zahra benl Kaddaur, vers 1893, demeurant et domiciié 
au douar Chenatouar, Iraction des Oulad Aissa, trilu des Oulad Bona- 
ziz (Doukkala), a demandé Vimmatriculation, en qualité do proprié- 
taire, d'une propriété dénammée « 1° Hait el Foul : 2°, 3°, 4° Ahrou- 
cha ; 5° Ahroachs ; 6° Acd Abdelkhamel ; 7° Koudiet Lemzara, et 

‘8° Hamri », & laquelle ila déclaré vowloie donner Ie nom de « Bled 

Si Meharek », consislanl en terrain de culture. sitvce contrdle civil 
des Dowkkala. irilw des Oulad Louuziz, fraction ces Oulad Ajssa, 

douar Ghenalona, au lieu dit « Daiek Zablar ». 4 8-kin. au nord de 

la zaouta de Sidi Ghanem eb 4 5 kus, au sud de Souk et Mad. 
Celle propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

ide: : 
Premidre el cinguiime parcelles : au nord et au sud; par Moha- 

med len Faher, demeurant & Zaoulet Sidi Ghanem, fraction des 

Oitlad Messacud ; a Vest, par Abdallah ben Abdelkame) et cousorts, 
demeurant douar Oulad ben Abmed, fraction des Oulad Sidi Gha- 
nem ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Said, demeuranit douar Ouled 

Salem, fraclion Quled Aissa ; 

Denriéme, trotsiéme ef quatriéme pareelles : uu nord, par Bou- 

chaib ben Abdallah, sur Jes lieux ; & Vest, par Mebarek ben Lou- 
chaib, demecrant douar Legouail, fraction Oulad Missa, et Mohamed 
ben Tahar précilé ; au sud, par Bouchaib ben Abdalish préoilé, et 

  

Almed ben e] Hadj Mohamed el Khalfi, demeuranl douar Lagousil,- 

précité > & Vouesl, par Abmed ben el Hadj Mohamed el Khalfi, pré- 
ole 5 

Sixléme parcele : au. nord, par Mohamed ben Brahim et con- 
sorts, douur Leeouail précité ; A Vest, par Mebarek ben Qouchaib, 

précilé 5 au sud, par Moulay Dris ben Ahimed, demeurant douar 

  

Oulad el TWadj Ghanem, précité ; 4 l’oucst, par Mohamed ben ul, 
Mahdi, doar Ouled Ghanem, précilé ; 

Seplieme et haitieme parcelles : au nord, par Mohamed hen el 

Kamel, douar Se1nhadja, fraction des Oulad Aissa : lest, par Ahmed 

ben Ghanem et consorts, douar Ouled ben Ahmed, précité ; au sud, | 
par Ahmed ben HWamou et consorts, A Zaouiet Sidi Ghanem, précité ; 
A Vouest, par Abdallah ben cl Kame) eb consorls, dowar Ould Ahmed, 

précité. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
et qu’il er est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 safar r3a. 
(11 mai 1903). 

Le Cotservalour de la propriété foneitre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12082.C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 ‘avril 1928, 

M. Vatin Albert, marié 4 dame Blondiaux Marthe. le 25 novembre 
rota, & Saint-Quenlin, sous Je régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant Me Montaudon, notaire 4 Saint- 
Quentin, le 24 novembre 1912; demeurant et domicilié a Casablanca, 
villa Cécile, quartier Gautier, rue Franche-Comté. n° 46, a demandé | 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Cécile », consis- - 

tant cn terrain bati, située A Casablanca, quartier Gautier, rue: Fran-, 

che-Comté, n° 46.   

  

N° 8r2 du 15 mai 1g28.. 

Catte propriété, occupant une superficie de 323 métres carrés est limitée : au nord, par M. Monier, et M. Arnold, tous deux demeu- rant tue de Touraine ; & l’est, par la propriété dite « Villa Ida II » titre 3997 C., appartenant 3 M. Landreville, rue de Franche-Comté : au sud, par la propriété « Villa Marie-Rose », réq. n° 10448 C. appat- tenant 4 M. Chatard, r27, rue de la Liberté ; A l’ouest par M Cha- 
tard, demieurant 127, rue de Ja Liberté ; -_ 

Tone 4 Casablanca. 
; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou eventuet et qu it en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 2 Janv.er 1921, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
‘M. Lestrade, 

Le Conservuleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOLVIEN, 

. Réquisition n° 12683 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 avril sca8 M. Lacour Jein-Marie, marié sans contrat. Couget Marguerite. A Saint-Romain-Luchalm (Haute-Loire), le a mai Igt4 demeurant. et domicili¢ 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 141 a demandé Vim- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 

« Lolissement Mers-Sultan M. 10 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom @e « Au Départ I », consistant en terrain. & batir sttude & Casablonca, quartier Mers-Sullan, rue de Madrid , 
Cette propristé, occupant une superficie de 565 metres carrés 8o est Timitée : au nord, par M, Bloch Alphonse, demneuranl a Saint. Vallier (Dréme ; 4 Vest, pat la true de Madrid +: aw std par M. Amat, - demeurant 4 Seltat : A louest, par M. Buenr Jules, demourant A ‘Casablanca, rue de Lunéville, 
Le requérant déclare yu’s sa connaissance il no ‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni-aveun droit réel tetuel on éentuel et qu'il en est propridlaire en vertu dun acte sous seings privés du 26 février ty25, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de la Société Casablancaise de Lotissemments. 

Le Consermieur de ta propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

a Réquisition n° 12084 ¢. 
Suivant réquisition déposGe a la Conservation le 7 avril 1928 tT? Salah ben Mohammed, imarié selon la loi musulmane, vers +920, a Aicha bent Si el Adlani ; 2° Cherqui ben Moharnmed né vers 1908. célibalaire ; 3° Mohammed ben el Adlani, marié selon Ja loi musul . mane, vers 1912, A Mura bent Jilali Chbani > 4° Abderrhaman ben Bouchatb, marié selon la Jot musulmane, vers tg00, A Hadda bent 3} Jilali, tous demeurant el domiciliés aux Zgarnas, douar Laoua at (Mdakras), ont demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. 

taires, d'une propricté dénommée « Mers cl Hala Lemdal », 4 laquelle ils ont dwliré vouloir donner le nom de « Lanydal », consisiarit ‘on lerrain de cullure, située contréle civil de Chaoula-nord, annexe de 
Boucheron, trilra des Ablaf (M’dakras), fraction Zgarna douar 
Laouayet, 

Cette propritlé, occupant une superficie de to hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Mohamed hen Abdeslam >a Lest 
par l’oved garirou, et au dela, par un terrain makhzen Sau sud, 
par Larbi cald Fatma ; A Vouest, par Mohamed ben el Adlami, 
corequcrant ; 

‘Tous sur Jes licux. 
Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n‘existe sur 

  

ledit immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éven- 
fuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dune moulkia du 
af ramadan 1346 (17 mars 1928). 

Le Conservateur de-la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

- ._ Réquisition n° 12085 .c. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 avril 1928 

M, Jeannin Paul-Laurent, marié sans contrat dame Meaurier Gene- "vidve, Je 20 février 1919, A Mazagan, demeurant ct domicilié } Maza- 
gan, avenue Richard.d’Ivry, .a. demandé Vimmatriculation, en _qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Nar Glaonda », 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Genevidve » 
consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des Doukkala, 
tribu des Oulad Bouaziz, sur.Ja piste de Souk el Had des Oulad Aissa 
au Tleta des Oulad Ghanem. : oe



N° 812 du 15 mai 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk el Had des Oulad Aissa ; 4 l’est, 

par la piste de Sidi Brahim, et au dela, par Larbi bem Djilali ; au 
sud, par les héritiers Chlouta, représentés par Mohamed Chlouta ; & 
Vouest, par les héritiers Larbi el Khalfi, représentés par Larbi ben 
Larbi el Khalfi ; 

Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou déveniuel 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 jou- 
mada If 1346 (8 décembre 1997}. aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Abdelkader ben M’Hamed, dit Eliar et consorts. : 

be Gonserualeur de ta proprélé Junceére ad Gusublanca, 
na Vib. 

Réquisition n° 12086 C. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 7 avril 1928, 

1% Si Mohamed ben Djilani ben Abdelkhalek, marié selon Ja loi mu- 
sulinane, vers 189%, 4 Fatma bent Si cl Mckki, et vers 1g20, 4 Hadja- 
mia bent Hadj Ali, agissant tant en son nom que comme coproprié- 
taire indivis de 2° Amina bent el Hadj Tayehi, divorcée de KE] Hadj 
Mohamed ben Hadj Abdeslam, tous deux demcurant et domiciliés 4 
Casablanca, rue de Salé, n° 40, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropridtaire, sans proportions d¢terminées, d’une propriété 
a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Essafi », 
consistant em terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- | 

nord, tribu de Médiouna, fraction E) Harel, donar El Hafafra, A 
joo metres 4 Vest de Sidi Embarek . 

Cette propriété, occupant une superficie ce 4 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par les requérants et consorls et Abdallah ben Moha- 
med et Lafari, demeurant douar Hafari, fraclion Haret, tribu préci- 

tee ; a Vest, par Nana bent Si Abdelkhalek et consorts, sur les eux ; 
au sud, par Redad ben Ali Doukkali. demeurant 4 Casablanca, rue | 

Dar el Miloudi ; 4 Vouest, par les héritiers de Ahmed hen Abdelkha- 
lek, représentés par $i Soufi, demeurant a Casablanca, rue, Djernaa 
Chieuh. 

Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires pour V’avoir recucilli suivant acte 
de filiation du 14 joumada TT 1346 (6 décembre 1927), dans la succes- 
sion de El Hadj Taieb ben Abdelkhalek, lequel l’avait acquis de Ben 
Rouaine, par acte devant adoul du 4 hija 1294 (to décembre 1877). 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 12087 GC. 
Suivaut réquisilion dépusée 4 la Conservation le 7 avril 1924, 

1? kl Hadj Mohamed ben el Mekki, marié selon Ja loi musulmane 4 

Fatma bent Ali el Hadaouia, vers 1gtz, agissant en son nom et 
come coprupriétaire de 2° M’‘Hammed ben Ali ben el Mekki, maré 
selor la loi musulmane A Aicha bent Lahcen el Médiouni ; 3° HK) Mi- 

loudi ben Ali, célibataire, tous deux demcurant tribu de Médiouna, 
douar Ouled Saila, "vaction El-Maarid, le requérant lui-méme demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue Derb Sidna, rue 38, maison n° 1. 
a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualilé, & raison de Ja moili¢ 
pour le premier et 1/4 pour chacun des deux auires, d‘une propriété 
dénommeée « Dayet Lekhtatba », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dayet Lekblalba ff », consistant en terrain de culture. 
situde comlrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, frac- 
tion des Oulad Salah, douar Ouled Bouassra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Voued Salah hen Sebbah, représcuté par El Mokh- 
tar ben Azouz ; A Vest, par Maat! ben Ali ; au sud, par Fl Mekki ben 
Azouz ; & louest, par la propriété dite « Dayel Lekhtatha », réquisi- 
tion 8858 C., appartenant au requérant ; 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qué sa connaissance il nexisle suc ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il er est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 2 rejeb 1200 (26 aodt 1873), attribuant la propriété 
du dit immeuble A Ali bel Mekki Essalhi, décédé, et d’un acte sous 
scings privés en date du 30 mars 1926, aux termes duquel M'hammed 

ben Ali ben et Mekki et EI Miloudi ben Ali, ayants canse du de cujus, 
ont vendu au requérant ja moitié de ladite propricté. 

Le Canservateur de ia propriélé foneiére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

BULLETIN. OFFICIEL 
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Réquisition n° 12088 C. 
Suivanl réquisitiom deposée 4 la Conservat.on-le to avril 1928 

Abbés ben el Hadj Ahmed Latrihi cl Meskini, marié selon la loi mu- 
sulinane, vers 1ygoo, 4 Mezouara bent Djilali ben Larbi, et vers 1920 
a Mina bent Djilali ben Ali, demeurant et domicilié tribu des Beni 
Meshine, fraction Ouled Fria, douar Fl Maalimine, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propri¢laire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré voulo.r donner Je nom de « Bled Abbés », consistant en 
terrain Ge culture, sisé contrdje civil de Chaouia-sud,: annexe d’E] 
Borouj. tribu des Beni Meskine, fraction Ouled Friha, douar E] Maal- 
mine, 4 4 km. Soo environ au nord de lain El Kebira. 

; Celle propriété, occupant une superlicie de 30 heclares, ost limi- 
tée : au nerd. par Ahmed ben Sitel et consorts, sur les liewx, et 
Alumed ben Ali, douar Ouled MTamed, tribu et fraction préc es ; 
a Pest, par Mekki hen, Charki el consorts > au sud, par, le chemin 
des Qulad Mohamed : Rahal ben Ali et consorts ; Mekki ‘ben Charki et consorts précités ; A Vouest, par Rahal ben Alb et consorts >; Mekki ben Cherki et consorts précilés. el Tahar ben Hamou et consorts 
tous ces derniers douar Ouled M’Hamed, tribu et fraction prévitées. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit iumeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel el qu i en est proprictaire en vertu dun acle d’adoul du g safar 1339 7 Janvier 1914), aux termes duquel fl a acquis ladite propriété de Ahmed Lafr.-hi ct consorts. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca 

BOUVIER. 

y 

Suivant yerruten' Réquisition n° 12089 GC, ' Suse Turstlion déposce & la Conservat.on le 10 avril Tg28 Abbés ben el Hadj Ahmed Latrihi el Meskini, marié selon la loi me sulnane. vers 1goo, 4 Mezduara bent Djilali ben Larbi, et vers (oo, a Minit bent Djilali ben AN, demeurant et domicilié tribu des Ben, Messine, fraction: Ouled Friha. douar FI Maalimine, a demandé inv malriculiution: en qualité de proprictaire, dune propriété a laquelle 
sise contidle vii ualar », consistarmt on: ter- 

Se contrdle civil de Chaouia- 1 TE Berouj, tribu des Beni Meskine. fraction Ouled Hike oe yt iL maine, 4 2 kin, environ au nord de Ain el Kebira, . “ _ Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi tee: au nord, par Mohamed ben Djilali hen Ayada, sur les liew: ’ a Vest. par Abdelmalek ben Hamadi ben Fellah et consorts, d me rant douar des Oulad M’Hanied, tribu et fraction précitées val Ie reqnerant ; au sud, par le requérant > 4 l’ouest, par Miloudi ben Kuddour et consorts, sur Jes lieux. : - Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et qui en esl proprictaire en vertu d'un acte d’adoul du 10 chaoual 1323 “3 décembre god), aux termes duquel il a acquis ladite ro pricl¢ de EF) Hadj Larbi ben Lakdeni et consorts. pres Le Conservateur de bi propriété fonciére a Casablanca 
BOUVIER. 

rain de culture, 

. Réquisition n° 12090 C. : survanl réquisition déposée i ta Conservation le 10 avril 1928, Ahmed ben Mohammed ben Dbiri, marié selon la loi musulmane, vers tgto, 4 Hadja bent Abdelhamel, demeurant ot domicilié au don ty Humdaoua. fraction Ouled Moussa, aux Oulad Harriz a demandé ] inunatr-culation, en qualild de propridtaire, d'une propriété dénom- mice «© Dhar el Baghla cl Fl Basba », A laquelle il a déclaré vouloir - donner le nom de « Dhar el Baghla +, consistant en terrain de cul- ture. silnéc controle civil de Chacaii-centre, tribu des Oulad Harriz fraction des Oulad Moussa, douar Hamdaoua,’\ 13 km, de Ber Rechid, sur da route eHant 4. Agenmaur. : et 
. Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- tve sau nord. par la piste de Per Iechid, et au dela, par Hadj Kad- 

dour ber el Habchi, sur les lieux 24 Vest, par le caid de Ber Rechid - 
au sud, par Abdallah ould IRabha, sur les lieux 3a Vouest par la Compagnie Marocainc, A Casablanca. —_ 
; Le requérant déclare qu’) sa conndissance il n’cxiste 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 so rejeb 
1304 (4 avril 1887), aux termes duquel i] a acquis ladite propriété de 
Botichaib ben el’ Ghazouani et consorts. 

Le Canseryateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER.



Réquisition n° 12091 C. 
Suivant réquisitior déposée & la Conservation le ro avril 1928, 

M. Alberto C. Morleo, marié sans contrat 4 Mina Morteo, le 1’. sep- 

tembre 1898, & Loane (Italie), demeurant et domicilié & Mazagan, 

cité porlugaise, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 1c nom 

de « Terrain Plage Ul », consistant en terrain ay, située & Mazagan 

tette propriété, occupant une superficie de 1.600 metres -carrés, 

est limitée : au nord, par M, Marcelly, 8 Mazagan ; i Vest, par M. Bar- 

nioli, & Bir Djedid Saint-Hubert ; au sud, par les séquestres ; a 

l'ouest, par la route allant de la route de Casablanca a la plage. 

et Oy en est propriétaire en” vertu d’un acte d’adoul du 10 rama- 

dan 1330 (23. aotil 1472), ‘aux termes duquel Abdesselam hen Djilani 

lui a vendu ladite propricté.. pO ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe str leclit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ro ramadan 

1330 (23 aot rgra), aux termes duquel Abdesseclam ben Djilani Ju 

‘a yendu Jadite propridté. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER 

Réquisition n° 12092 C. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 avril 1928, 

El Hachemi ben cl Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié celon ja 

Joi musulmane, vers 1918, & Hadda bent Caid e). Hachemi, demeurant 

a Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, ne 18, et domicilié a 

Casablanca, ruc de Bouskoura, n° 79, chez Me Bickert, avocat, a fAe- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propritté 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kaddara n° 9 

Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de culture, sise con- 

-tréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 2 Sidi ben Nour, 

tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Sbeith, sous-fraction des 

Oulad Ktima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, au kin. 68 de Ja route 

de Mazagan 4 Safi et A 2 km. 4 droite de ladite route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée - au nord, A Vest et & Vouest, par les héritiers de Abdelouafi, 

représentés par Ahmed ben Abdelouafi, sur les lienx ; au. sud, par ia 

piste de Souk Tlet de Sidi ben Nour, et au del. le requérant. 

Le requérant déclare qu’a 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

tt décembre 1926. aux termes duquel il a acquis ladite propriété 

de Mohamed ben Messaoud ben Khalifa Sheiti. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12093 CG. ; 

Suivant réquisitiom déposée 4 la Conservation le 10 avril 1928, 

Fl Hachemi ben cl Hadj Brahim el Menebhi haddara, mari¢ selon la 

loi musulmane, vers 1918, & Hadda bent Caid e] Hachemi, demeurant 

A Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié 4 

Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® BickerL, avocat, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Habel el Metfia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Kaddara n° to Azib des Oulad Rtima », consistant en 

terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala, annexe des Douk- 

kala-sud, 4 Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad 

Sbeith, sous-fraction des Oulad Rtima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, 

au km. 68 de ta route de Mazagar A Safi et A» km. A droite de ladile 

re cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée . au nord, par la piste de Talaterzha et, au dela, Ahmed ben 

Ghali ; a Vest, par les domaines ; au sud, par la piste de Talaterzha 

cl, au dela, Ahmed ben Flifla ; a Vouest, par les héritiers de 

Abdelouafi, représentés par Ahmed ben Abdelonafi « 

“Tous sur les lieux. oo. 

+ 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 sons seings privés du 

11 décembre 1926, aux termes duquel ila acquis ladite propriété 

de Mohamed ben Messaoud ben Khalifa Sheiti. 

Le Canservateur de la propriété fonciére &@ Cascblanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 812 du 15 mai 1928. 
  

Réqguisition n° 12094 CG. 
Suivant réquisilion deposée A la Conservation le 10 avril 1928, 

Et Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon la 
loi musulmane, vers 1918, 4 Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant- 

a Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié a 
Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a de- 
mandé Vimmatricylation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Ardel Metfia », & laquelle il a déclaré vouloir donner. 

le nom de « Kaddara n° 11 Azib-des Oulad Rtima », consistant en 
terrain de culture, sise contréte civil des Doukkala, annexe des Douk- 
kala-sud, i Sidi ben Nour, tribu des Oulad Aimor, fraction des Oulad 
Sbeith, sous-fraction des Oulad Rtima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, 
au kin. 68 de la route de Mazagar &-Safi et A 2 km. A droite de ladite 
route. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 

tée : au nord ct a Vest, par la piste de Souk Khemis, et au dela, les 
héritiers de Ahmed bem Ali, représentés par Mohamed ben Ali, sur 
les lieux ; au sud el & l’ouest, par les héritiers de Ahmed ben Ali, 
précités. : , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
at décembre 1926, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Mohamed hen Messaoud ben Khalifa Sbeiti. 

Jar Gunserrutene de la propriété foneiére a Casablanca, 
. ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 12095 C. 
Suivant réquisilion déposée h la Conservation le 10 avril 1928, 

El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon Ja 
Joi musulmane, vers 1918, A Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant 
a Mazagan, rue’ Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié a 
Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® [ickert, avocat, a de- 
mandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelte il a déclaré vouloir donner Je nom de « Kaddara n® 12 
Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, 

tribu des Qulad Amor, fraction des Oulad Sbeith, sous-Iraction des 

Oulad Rtima. lieu dit Azih des Oulad Rtima, au km. 68 de Ja route 
de Mazacan 4 Safi et A 2 km. A droite de ladite route. 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 

ficie de 3 hectares, est limitée : 
Premiere parcelle : au nord, par Jes héritiers de Ali ben el Caid, 

représentés par Fl Ouikrani Rtimi ; A J’est, par la piste Dar Abdelka- 
mel, et an dela, les héritiers de Touami, représentés par Ahmed hen 

Toumi et les domaines ; au sud, par la piste précitée ; 4 l’ouest, par 
les héritiers de Toumi Rtimi, représentés par Ahmed ben Toumi ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par les héritiers de Abdelkader ben 
Abdesselam, représentés par Mohamed ben Abdelkader ben Abdesse- 

lam ; } lest, par les domaines et les héritiers de Ali ben Ahmed, 
représentés par EH] Ouikrani Rtimi ; au sud, par les Oulad Youssef, 
teprésentés par Ali ben Youssef ; & l’ouest, par le requérant ; 

Tous 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 
rr décembre 1926, aux termes duquel i] a acquis Jadite propricté 
de Mohamed. ben, Messaoud ben Khalifa Sheiti. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12096 CG. 

Suivant réquisitiow déposée & la Conservation Je 10 avril 1928, 
El! Hacherni ben el] Hadj Brahim el] Menebhi Kaddara, marié selon la 
loi musulmane, vers rgt8, A Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant 
aA Mazagan, Tue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié A 

Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénomméec «. Dait Moussa ». a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Kaddara n° 13 Azih des Oulad Rtinia », consistant en 

terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala, annexe des Douk- 

kala-end, A Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad 
Sheith. sous-fraction des Oulad Rtima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, 
au km. 68 de la route de Mazagan & Safi et A 2 km. A droite de ladite 

Toute. : :



N° Sra du 15 mai 1928. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Souk Tlet, et au dela, les Oulad el 

Hafia, représentés par Abdelkader ben Zemmouri ; 4 lest, par les 

héritiers de Zemmouri, représeentés par Zemmouri ben Zemmouri ; 

au sud, par les héritiers de Ben Cherki, représentés par Ali ben 

Gherki ; & l’ouest, par les héritiers des Oulad ben el Biar, représentés 

par Tahar ben el Biar ; 
Tous sur les lieux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu’il eu esl propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés du 

11 décembre 1996, aux termes duquel il a acquis ladite proprité 

de Mohamed ben Messaoud ben Khalifa Sbeiti. 

Le Conservateur de la propriété forciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12097 GC. 

Snivant réquisilion déposée & la Conservatcon le 1o avril 1948, 

El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon la 

loi musulmane, vers 1918, 4 Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant 

A Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié a 

Casablanca, rue de Bouskoura, n® 79, chez M® Bickerl, avocat, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprid(¢ 

‘A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do « Kaddara n° 14 

Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de culture, sise con- 

tréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, 

tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Sbeith, sous-fraction des 

Oulad Blima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, au km. 68 de Ja route 

de Mazagan 1 Safi et A 2 kau. a droite de ladite route. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Abbou ; A Vest, par Ahmed ben Fei- 

teb ; au sud et 4 louest, par Ahmed ben Bouja ;- 

Tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit mel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu. d'un acte sous seings privés du 

ri décembre 1926, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 

dv Mohamed ben Messaoud ben Khalifa Sbeiti. 

Le Conservateur de la proprigié jonciére @ Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 12098 C. 
Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le 10 avril 1928, 

El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon la 

loi musulmane, vers 1918, 4 Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant 

a Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 18, et domicilié 4 

Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M* Bickert, avocat, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété 

dénommée « Bled Kbbaza », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Kaddara n° 15 Azib des Oulad Rtima », consistant en 

terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala, annexe des Douk- 

kala-sud, & Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad 

Sheith, sous-fraction des Oulad Rtima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, 

au km. 68 de la route de Mazagam A Safi et A 2 km. A droite de ladite 

route, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Ben el Biat, représentés par Tahar 

ben el Biar ; 4 l’est, par le cimeti@re ; au sud. par les héritiers de 

Ahmed ben Djilali, représentés par Mohamed ben Ahmed ben Djilali; 

a Vouest, par la piste de Mazagan, ct au dela, les héritiers de Ben el 

Biar, précités ; 
Tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

11 décembre 1926, aux termes duquel i) a acquis ladite propriété 

de Mohamed hen Messaoud ben Khalifa Sheiti. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
UVIER. 

Réquisition n° 12099 6. 
Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le ro avril 1ga8, 

El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon la 

loi musulmane, vers 1978, 4 Hadda bent Caid el Hachemi, demeurant 

a Mazagan, rue Goyon, place Moulay-Hassan, n° 78, et domicilié 4 
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Casablanca, rue de Bouskoura, n° 7g, chez M® Bickert, avocat, a de- 
manudé Virmatriculalion, eu qualilé de propriétaire, d’une propriété 
a laquelie i a auclaré vouloir donner le nom de « Kaddara n° 16 

Azib des Oulad Rtima », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil des Doukkula, annexe des Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, 

tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Sbeith, sous-iraction des 

Oulad [ttima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, au km. 68 de la route 
de Mazagan & Sufi el a 2 kra. A droite de ladite route. 

Celle propriété, occupant une superficie de » hectares, ust limi- 
tée : au nord, au sud et 4 l’ouest, par les héritiers des Oulad ben el 
Hiar, représenlés par Tahar ben el Biar ; A l’est, par Ali ben Cherki ; 

Yous sur les lieux. 
Le requéraul declare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 

imwieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventacl 

et quil en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés du 
ti décenibre 1g26, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Mobamed ben Messaoud ben Khalifa Sheiti. 

“Le Conserraléur de iu propriéte fureciére a Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12100 C. 
Suivaul réquisilion déposée & la Conservation le ro ave syd, 

El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menebhi Kaddara, marié selon ta 
loi musulmane, vers 19:8. 4 Hadda bent Caid el: Hachemi, demeurant 
& Mazagan, rue Goyen, place Moulay-Hassan, n® 18, et domicilié a 
Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Pickert, avocat, a de- 
mandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

& laquelle il u déclaré vouloir donner le nom de « Kaddara n° 17 
Azib des Oulad Rlima », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil_des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, 
tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Sbeith, sous-fractiom des 

Oulod Rima, lieu dit Azib des Oulad Rtima, au km. 68 de Ia route 
de Mazayvn 4 Safi et A 2 kin. & droite de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tec : au nord, par les héritiers de Ben el Biar, représentés par Tahar . 
ben cl Biar ; & Vest, par Ali ben Abdelkader ; au sud, par le3 héri- 
tiers M’Hamed ben Ali, représentés par Ahmed ben M’Hamed ben 
Al. : 4 Vouest, par les héritiers Ahmed hen Djilali, représeaces par 
Abdeslam hen Abmed ben Djilali ; 

Tous suc les liewx. - 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
11 décembre 1926, aux termes duquel i] a acquis ladite propriété 
de Mohamed ben Messaoud ben Khalifa Sbeiti, — 

Le Conservateur de la propriété foncitre 0 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12101 GC, 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 1x avril 1928, 
r¢ Ahmed ben Djillali Arrara, marié selon Ja loi musulmane, 4 Rekia 
bent Mohamed, en 1927, agissant tant en son nom qu’en celui de : 
2° Rabma bent el Hadj el Mekki err Haddaoui, divorcée du précértent- 
vers 1930, tous deux demeurant et domiciliés & Casablanca, rue de 
Safi, n® 6-, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, par 

parts égales, d'une propriété A laquelle il a.déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Abbou », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord. tribu de Médiouna, prés de la Gotta 

Smain Cherradi, hanliewe de Casablanca, au km. 7 sur la route de 
Sidi Messaoud. - 

Cette propriété, occupant tne superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : an nord, par les héritiers de Mohamed Ouled Oum Rekahi, 
demeurant sur les lieux ; A l’est. par les héritiers de Taibi ben Ka- 
bouba, demeurant 4 Casablanca, derb El Smain ; au sud, par la route 
de Casablanca 4 Sidi Messaoud : 4 Vouest, par les héritiers Ould Tad- 
laouia, 4 Casablanca, derb et rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 15.chaoual 

1335 (4 aott 1929). 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 
*



Récuisition n° 12102 C. 

Suivant réquisition déposéé 4 la Conservation le 11 avril 1938, 
1° Idriss. ben el Hadj Mohamed ben Tdriss cl Bouzerari Errehali 
Addoukali, marié selon la loi niusulmaned & Fatima bent Abderrahman, 
en 1889 ; 2° Heniya bent el Khelifa, veuvé dé El Hadj Mohamed ben 
Tdriss el Bouzerari, décédé en 1922; 3° Heniya bent Mohamed; veuve 
de ce dernier ; 4° ABderrahman ben Abdelaziz ben el Hadj Mohamed 

‘ben Idriss, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, 
“en igo4 ; 5° Abdelaziz ben el Hadj Mohamed ben {driss, né en 1893, 
éélibataire ; 6° Fl Hassan ben el Hadj Moliamed ben Idriss, né en 
1go00, célibataire ; 7° Omar ben el Hadj Mohamcd ben Idriss, né en 
1898, célibataire ; 8° E) Khelifa ben el Hadj Mohamed ben Idriss, né 
en 1903, célibataire ; g° Onihani bent el Hadj Mohamed. ben Idriss, 
née en 1912, célibataire ; 

10° El Fadela bent el Hadj Mohamed ben ‘Idriss, née en r1q13, 
célibalaire ; 11° Mbarka bent el Hadj Mohamed hen Idriss, née en 
rgat,célibataire ; 19° Rahma bent el Hadj Mohamed bem Idriss, née 
en 1918, célibataire ; 13° Fl Caida bent el Wladj Mohamed ben ITdciss, 

née dh r976, célibataire ; x4° Abbas ben el Hadj Mohamed ben Jdriss, 
marié selon la loi musulmane, & Fatma bent Bonchaib, en 1907 ; 
15° Ahmed ben el Hadj Mobamed ber Idriss, marié sclon Ja Joi mu- 
sulmane, vers 1923, A Zohra bent Abdelkader ; 16° Abbou bent el 
Hadj Mohamed heu Idriss, née en 1893, célibataire ; 17° Khadidja bent 
el Hadj Mohamed ben Idriss, née en 1897, célibataire ; 18° mbharek 

ben el Hadj Mohamed ben Jdriss, marié selan la loi musulmane, A 
Halima bent Mohamed ; 19° Ghanem hen el Hadj Mohamed ben 
TIdriss, né en 1908, célibataire ; . 

20° El Jilali ben el Hadj Mohamed ben Tdriss, né en 1908, céli- 
bataire ; 21° Elarbi ben cl Hadj Mohamed bew Tdriss, né en 7918, ééli- 

bataire ; 22° Said ben el Hadj Mohamed hen Jdriss. né en 1993, céli- 
‘bata.re ; 28° Bennour hen el Hadj Mohamed ben Idriss, né en rg7t, 
célibalaire ; 24° Fatma bent el Hadj Mohamed ben Idriss, née en 1916, 
célihataire ; 25° Damia bent el Hadj Mohamed ben Idriss, née en 
1916, célibataire ; 26° Fatma bent Mhamed hen Ahmida,. veuve de 
Abdallah ben el Hadj Mohamed ben Idriss, décédé en 1926 ; 27° Me- 
tiem bent Hadj Abdallah el Meslouhi, veuve de ce dernier ; 28° Re- 
quiya bent Hadj el Hadi, veuve de ce dernier également ; 29° Moha- 
med hen Abdallah, marié 4 Fatma bent Abbou. en i906 ; 

3o° Ahmed ben Abdallah, né en 1920, célibataire ; 31° EL Hache- 

mi ben Abdallah, né en rox, célibatairc ; 32° Fatma bent Abdallah, 
née en 1918, célibataire ; 33° Mina bent Abdallah. née en yor, céli- 
bataire ; 34° Halima bent Abdallah, née en 1970, célibataire ; 35¢ 

Zabra bent Abdallah, née en 1898, cdlibataire : 36° Mhamed ben 
Abdallah, né en 1918, célihataire ; 37° Halima hent Abdallah, née 
en igt5, célibataire ; 38° Zineb bent Abdallah. née en rg14. céliba- 
taire ; 3g° Khadidja bent Abdallah, née en 1g20, célibataire ; 

4o® Mbarek ben Abdallah, né en 1896, célibataire ; 40° Ali ben 
Abdallah, né en rgo03, célibalaire ; 42° El Hamdouni ben Abdallah, 
né en goo, célibataire ; 43° E) Kebir ben Abdallah, né en 1903, c¢Ji- 
bataire ; 44° Aicha bent el Hadj Abdallah, mariée sclon Ja loi musni- 
mane, ) Mhamed ben Bouchaib, en 1905 : 45° Abdessalam Jen el 
Hadj Abdallah, né en 1976, célibataire ; 46° Ettebami ben cl Wad} 
Abdallah, né en 1921, célibalaire ; 47° Abdelmajid ben el Hadj Abdal- 
lah, né en 1923, célibataire ; 48° Khadidja bent el Hadj Abdallah, née 

en 1924, célibataire ; 49° Fatma bent Abdallah, née em 1924, céliba- 

taire ; . 
50° Meriem bent cl Hadj Abdallah cl Mesloubi, veuve de Mhamed 

hen el’ Hadj Mohamed ben Idriss, décédé en 1g27 ; 51° Mohamed ben 
Mhamed hen el Hadj Mohamed, né en 1912, célihataire ; fa®° Aicha 
hent Mhamed ben el Hadj Mohamed. née en 1916, célibataire ; 53° E] 

‘Hachemiya bent Mhamed ben el Hadj Mohamed, née en 1918, céliba- 
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taire ; 54° Zahra bent Mhamed hen el Hadj Mohamed, née en 1920,. 
célibataire ; tous demeurant au douar des Kracucha, fraction des 

Oulad Rahal, tribu des Oulad Bouzerara, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez Jeur mandataire, El Miloud ben Elarbi Addoukali el Bouazizi, 
derb Ben Jedya. rue 22, maison n° 12, ont demandé l’immatricuta- 
tion, en qualité de copropriétaires sans proportions déterminées, 

dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Bled Flgaa », consistant en terrain de culture avec maison d’hahi- 

. tation, située contréle civil Ges Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouze- 

tara. At km. A gauche de la route de Sidi Bennour & E) Gharhia. 

'. Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hammon ben Hamida ; 4 Vest, par Bouazza ben 
Rahal ; au sud, par Hammou, susnommé, et Chaoui ben Mohamed ; 
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a Vouest, par Mhamed ben el Hadj Mohamed, représenté par Ben- 
nour ben el Hadj Mohamed. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Esseiq¢ Mhamed ben el Hadj Mohamed ben Idriss el Boure- 
rara Errehali el Qurrouachi, Esseid Abdallah ben el Hadj Mohanied 
et FE} Hacj Mohamed ben [driss, suivant actes de filiation des 19 rama. dan 1346 (rr mars 1928), 25 moharrem 1345 (5 aott 1926) et g rama- 
dan 133g (17 mat 1991), lesquels en étaient propriétaires suivant moulkia du 15 safar 1389 (1° mai 1904). 

Le Canservalteur de ta propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Hofra et Jenane », réquisition 7252 C., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 17 février 1925, n° 648. . 

Suivant réquisition rectificative du 16 avril 1928, la propriété 
susdite, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- tion Elzhelam, 4 Vest du marabout de Si Moumene, est scindée en deux parcelles distinctes, [une conservant la dénomination actuelle et Vautre appelée dorénavant « Il Hofra Dendoun » et leur immatri- 
culation séparée et poursuivie désormais respectivement ; 

1* Pour Ja premiére, au nom de Bouchaib ben Hamida ; 
2° Pour Ja deuxiéme, au nom de El Asri ben Bouazza, 

lesquels, aprés avoir été tous deux dans lindivision, ont convenu de 
se purtager l’immeuble, suivant acte sous seings privés en date, 4 
Casablanca, du 12 décembre 1927, déposé A Ja Conservation. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; «Immeuble du Marché Maarif », réquisition 11887 GC. 
dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 20 décembre 1927, n° 794, . 
et un extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » du 
17 janvier 1928, n° 795, 
Suivant réquisitions rectificatives des 7 décembre 1927 et ao avril .1928,. Vimmiatriculation de la propriété dite « Immeuble du Marché Maarit », rég. 11337 C., est scindée el désormais poursuivie : 1° pour 

une parcelle de 334 métres carrés 5o, limitée : au nord, par la rue 
de 1’Allas ; 4 l’est, par le surplus de Ja réquisition 11337 C. ; au sud, 
par la rue de l’Annam ; 28 louest, par Si Mohamed ben Abdesslam 
ben Souda, sous la dénomination de « Cabezon », au nom de M. Inda- 

lecio Cahezon-Rodriguez, espagnol, marié sans contrat, le 34 novem- 
bre 1923, & dame Catalina Fluxa, & Moura, iles Baléares (Espagne), 
demeurant ct domicilié A Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 53. 

2° Pour le surplus de la propriété, au nom de M™* Michel Augus- 
tine. épouse de M, Wolff Charles, requérante primitive. 

La parcelle acquise par M. Indalecio -Cabezon-Rodriguez de 
Ms Wolff, tous deux précilés, suivant acte notarié en date, & Casa- 

‘blanca, du 24 novembre 1927, dont une expédition a élé déposée A 
la Conservation, est grevée d’une hypothéque de 15.955 francs au profit de M. Marti Pierre-Jean, ladite hypothéqué consentie par 

‘M. Indalecio Cabezon Rodriguez, suivant acte notarié en date, A Casa- 
blanca, du 24 novembre 1927, dont une expédition a été également 
déposée 4 la Conservation. 

Cet extrait rectificatif annule celui 
17 janvier 1938, n° 795. 

Le Conservateur de la propriété fenciare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

paru au Bulletin officiel du 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Elbaz » IIT » primitivament dénommée «Clos Ninou My 
réquisition 11681 -C., dont Vextrait de réquisition | 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
21 février 1928, n° 800. 

Suivant réquisition rectificative du a5 avril 1928, ]’immatricula- 
tion de la propriété dite « Clos Ninou.», rég. 11637 C., sise A Ber 

. Rechid, est désormais poursuivie sous la dénomination de « Elhaz   TIT », au nom de M. Moise Elbas hen Messaoud, marié & Casablanca,
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selon la-loi mosaique, er 191g, 4 dame Hallia bent Mouchi Kaddouch, 

demeurant et domicilié A Casablanca, rue des Anglais, en vertu de 

Vacquisition qu'il en a faite de M. Fournier Eugene, requérant pri- 

milif, acte sous seings privés en date, a Ber Rechid, du 1g mars 1925. 

{edit acte mentionne l’obligation pour le’ propriétaire du Tot 

vendu, d’y édifier avant le 1° décembre 1928, une construction en 

matériaux durables, aux termes d’un engagement souscrit par 

M. Fournier envers le service des domaines, le 13 décembre 1927, 

lequel engagement prévoit le droit pour VEtat chérifien de reprendre 

la parcelle en cause en cas d'inexécution. 

. Le Conservaleur de la propriété foncitre a Casablanca, 

~ BOUVIER. 

tl, — CONSERVATION D’OUUDA 

Réguisition n° 2194 0. ; 

Suivant. réqnisition déposte A la Couservation le i avril 4 aes. 

Embarek ben Addou, cullivateur, marié a dame Tamimounct bent 

Lafkir Abdallah, vers rgo8, selon la loi coranique, demeuraut et 

domicilié au douar Kardad, fraction des Oulad Bouahdesseid, tribu 

des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Tiamarine Embarek », consistant 

en terre de culture, siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Altig du nord et Reni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 

Bou Abdesseid, douar Kardad, A 20 kilométres environ 4 l’ouest de 

Berkane, de part et d’aulre de la piste de Taamarine A la Moulouya, 

lien dit « Tamarine -». ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed be) Mahdi et consorts, sur Ics 

lieux, douar Oulad ben Amar ; A lest, par Lafkir Kadour ben Ahmed 

ben Pouazza el consorts, demeurant sur les lienx ; au gud, par 

M’Hamed ould Ali Rabah et consorts, sur les lieux. douar Oulad 

Bouhekeur : 2 Louest, par Si Ahmed ben Bouabdallah el consorts, 

sur les licux, douar Oulad Bouabdallah. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul daté du 

a safar 13a9 (2 février rgtr), homologué, aux termes duquel Cheikh 

Kaddour ben Mohammed el Bali et consorts lui ont vendu Jadite pro- 

priété. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2195 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 12 avril 192%. 

1° Amar ben Bel Rezel, cultivateur, marié 4 dame Halouma bent 

RBoumediéne, vers 1926, selon la Joi coranique, agissant tant en son 

nom personnel qu'en celui de : 2° Bachir ben Bel Rezel, marié 4 dame 

Fatma bent Bengueddour, vers rg1t, selon la loi coranique, demeu- 

rant et domiciliés tous deux au douvar Oulad Sidi Ramdane, fraction 

des Oulad Boughlem, tribu des Beni Mengouche du nord, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 

portions de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Taghdent Founest », consistant 

en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Mengouche du nord, fraction des-Oulad Boughlem, douar 

Oulad Sidi Ramdane, & 15 kilométres environ A l’est de Berkane et 4 
3 kilométres environ au sud de la route allant de ce centre 4 Mar- 
timprey-du-Kiss, en bordure de l’oued Taghdent Founés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, per Voued Taghdent Founés, et au dela Ben 
Abdallah ben el Mostefa el Ramdane, sur les Heux ; 4 l’est, par Amar 
ben Mohamed el Kebatli, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite 

_« Abderazak », titre n° r117 O.. appartenant A Si Hamida ben Ho- 
mada Ramdani, adel 4 la mahakma de Berkane ; A l’ouest, par Ahmed 
ben Mahdjoub el Boughenni. sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul Ie 6 ramadan 1346 (28 février 1928), n® 93, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL.   

Réquisition n° 2196 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1a avril 1928, 

M. Condomines Eugéne-lean, régisseur au service des travaux pu- 
blics. marié 4 dame Paulet Thérése-Adéle-Mathilde, & Oran, le 11 mai 
tazt, fans contrat, demeurant ct domicilié 4 Oujda, rue Lavoisier, 
n’ sy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a -déclaré vouloir donner le nom de 
a Villa Monette », consistant cn terrain a batir, située ville d’Oujda, . 
a langle*des rues de Berkane et Lavoisier, : : 

Celle propriété, orcupaut une superficie de 600 métres carrés, 
est linuitée san nerd, par la rae Lavoisier ; A Vest, par la propriété 
dite « Vila Madeleine Tl », réquisition n° 9089 O., dont Pimmatricu- 
Infion a été requisec par M. Fiamma Joseph, employé 4 la Banque 

VEtat da Maroc, a’ Oujda : an sud, par : 1° M™. veuve Mestre, de- 
‘meurvot i Oujda, et 2° la propridlé dite « Villa des Fleurs », titre 

n? Sab 0., appartenant 4 Mi. Benyounés ben e) Mokhtar, -épicier a 
Oujaa +4 Vouest, par la rue de Berkane. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventnel 

et quji en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date da 28 juillet 1996, aux termes duquel M. Bouvier Toi a vendu 
ladite propriété, ; 

Le fp"? de Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Oujde, 

Réquisition n° 2197 0. 
Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 12 

EL Miloud ben cl Mamoune ben Mohamed ben Slimane, mandataire— 
régulicr de son pére, El Mamounc ben Mohamed ben Slimane el 

Kha!di cl Bouyahyaoui, marié au douar Tizi, tribu des Taghedjirt, . 
vers 1895, 4 dame Fatma bent Abmed ould Slimane, selon la loi 
coranique. demeurant au douar Rouyahyayen, fraction des Attia, 
trihu des M’Sirda Fouada ‘commune mixte de Marnia), et domicilié 
chez $i Ahmed ben Tahar, commergant A Martimprey-du-Kiss, a de- 
mimnidd limmatriculation. en qualité de copropriétaire, d’umm pro- 
prieté 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arbouche », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
trib des Taghedjirt. douar Tizi, & 6 kilomatres environ au nord- 
onest de Martimprey-du-Kiss, 4 2 kilométres environ a l’est du mara- 
bout de Sidi Mohamed hen Ajssa et 4 50 m. environ de l’oued Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o. ares environ, est 
limilée : au nord, 4 Vest, au sud et & Vouest, par El] Mamoune ben 

Mohsmed, requérant, et ses fréres, sur les liewx, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en cst propriflaire en vertu dc ja copie d’un acte de dation 
en paiement dressde par adonl le 17 hija 1326 (25 décembre 1909), 
nv 138. homologuée, Ini attribnant ladite propriété, Voriginal de cet 
ayant été égaré. . 

Le spur de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

‘Réquisition n° 2198 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le r2 avril 1928, 

Mohamed hen Salem ben Abderrahmane, commercant, marié 4 dame 
Setra hent Boubekeur ben Moulay el Arbi, vers 1914, selon la Joi 
coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son 
épouse, Settra hent Boubekeur ben Larbi, susnommée, demeurant et 
domicilié &4 OQujda, rne des Zemmour, n° rr, a demandé Pimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions détermi- 

nées, d'une propriété dénommée « Bouassem », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Homada ben Salem », consistant en 
terrain avec constructions, située ville d’Oujda, rue de Figuig, quar- 
tier Bouassem. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 

limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Si Ahmed bei Abbés 
Tazi, 4 Casablanca ; au sud, par la rue de Figuig ; A Vouest, par les 
Hahbous. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’tls en sont propridtaires en vertu d’un acte de vente dressé par 
adoul te 15 joumada I 1343 (12 décembre 1924}, n° 271, homologué, 
aux lermes duquel :1° Sid Mohamed ; 2° Abderrahmane et 3° Ahmed 
Ouled Hadj Mustapha Kachouan leur ont vendu ladite propriété. 

Le -{fe@" de Conservateur de la propriété fanciére 4 Oujda, 
SALEL. 

avril 1928,
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Réquisition. n° 2198 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 avril i928, 

Messaoud ben Brahim, cultivateur, marié 4 dame Fatma bent el 

Bachir ould Amar, vers 1goo, ct & dame Rabha bent Amar, vers 

1918 selon Ja loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu'en 

celui de son frére Mohamed ben Brahim, cultivateur, marié 4 dame 

Oumelkheir b, el Bachir, vers 1935 selon la loi coranique, demeurant 

et domicilié au douar O. Belkheir, fraction des Tagma, tribu des Beni 

Attig ct Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de moilié pour 

chacun d’cux, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Tafarhit Messaoud ben Brahim », consistant en terres 

do.culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, douar Oulad Bel- 

khetr, fraction Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 

nord, 4.9 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, et a 1 kilo- 

métre environ au sud de Cherraa, lieu dit « Tafarhit ». 

Cette: propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Gimenez Vidal, propriétaire A Berkane ; 

a Vest, par Mohamed ben Mohamed Touil el Allovi, sur les lieux ; 

au sud et 4 Vouest, par Bachir ben Mohamed el Maabouri, sur les 

liewx. . 

Le requérant déclare u’A sa connaissance ji n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue}] ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 

adoul le ar kaada 1345 (23 mai 1927), n° 383, folio 312, homologuée, 

établissant Jeurs droits sur ladite propriété. 

Le ff de Conserrateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2200 O. 

‘Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 avril 1928, | 

Mohamed ould M’Hamed Eddaraz, cultivateur, marié selon la Joi 

mugyiimane : 1° a dame Falma bent Ahmed, vers 1908, et 2° A dame 

Maghnia bent Mohamed, vers rgr4, demeurant et domicilié au douar 

El Ghennfda, fraction des Oulad Bouarfa, tribu des Beni Mengouche 

du sud, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Tazougatt ou Kaab », consistant en terres de culture avec puits, 

siluée dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 

gouche du sud, fraction des Oulad Bouarfa, douar Guenafda, 13 kilo- 

métres environ 2 Vest de Sidi Bouhouria et & 500 métres environ 

atu sud de la route de ce centre A Oujda, lieu dit « Tazougaret ou 

Kaah ». 

Cetle propriété, occrrpant une superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ahmed el Mamoune ; 4 Vest, par Mimoune 

ben Kerroume ; au sud, par Mohamed ben Yahia el Besseraoui ; a 

Vouest, par Si Mohamed Zenour. 

Tous les riverains susnommés 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 dressé par adoul le 

Bo reieh 1846 (23 janvier rg28), n° 54x, homologué, aux lermes 

duquel Amar ben Roumedidne Tui a vendu ladite propriété. 

Le ffe= de Conservateur de la propriété fonctére 4 Oujda, 

- SALEL. 

Réquisition n° 2201 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 avril 1928, © 

Mimoune ben Mohamed hen el Hadj, cultivateur, marié & dame 

Fatma bent Salah, vers 1913, selon Ia lot coranique, agissant tant en 

son nom personnel qu’en cefui de son frére, Abdelkader ben Moha- 

med ben e) Hadj, cultivateur, marié 4 dame El Kaima bent el Ma- 

‘chemi, vers 1905, selon la loi coranique, demeurant ct domiciliés 

au dowar Atmaneén, fraction des Taghadjirt, trib: des Beni Mengou- 

che du nord, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis sans proportions déterminées, d’ume propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Taforalt », consistant en - 

terres de cullure, aitnée dans le contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Rent Mengouche du nord, fraction des Taghaghet, douar 

E] Alamena, A ro kilomitres a Vest de Berkane, et A 1 kitométre 

environ de Ja route de Berkane & Martimprey et de Hassi Djeraoua, 

sur L'oued Bouroulou ct la piste de Taforalt & Bab Rehil. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 -hectares environ 
est composée de deux parcelles limitées : : 

Premiére parcetie. — Au nord, par $i Ahmed ben Abdennebi ; & 
l’est et A l'ouest, par l’ancienne piste de Taforalt 4 Bab Rehil, et au 

dela Brahim ben Mokhtar ben Yenour ; au-sud, par l’oued Bouroulou, 
et au dela M. Taylor Robert, propriétaire 4 Berkane. 

Deuzidme percelle. ~ Au nord, par El Hachemi ben e] Mokhtar 
ben Guendouz ; a Vest ct au sud, par Ben Atmane ould Ahmed ou 

Moumen ; a Vouest, par Fekir Abdelkader ben Ahmed el Islani. 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
taleb le 1° safar 1330 (a1 janvier 1912), établissant leurs droits sur 
cette propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

, Réquisition n° 2202 C, 
Suivant réquisition déposée & la Gonservation le 14 avril 1928, 

M. Francais Désiré-Frangois, agriculteur, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Perkane, rue de Paris, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Taourirt Aoual », 

“A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ched Rohak », 
consistant en terres de culture, située dans Je contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Ab- 
dellah, 4 6 kilométres environ & lest de Berkane, et A 300 métres 

environ de la roule de ce centre A Martimprey, lieu dit « Taourirt 
Aoual ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° la propriété dite « Taouriat Tafardast », 
tilre n° trio O., appartenanl 4 M. Langquc Alphonse, A Berkane, et 

2° Si Hamad ben Bachir, commercant i Berkane ; a l’est, par un 

terrain habous ; au sud, part M. Félix Georges, notafre honoraire a 
Oujda, cours Maurice-Varnier ; 4 Vouest, par la propriété dite « Taou- 

riat Tafardast », titre n° rito O., susdésignée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge’ ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire cn vertu d’un acte dressé par adoul le 
g rebia I 1337 (13 décembre 1918), n° 82, homologué, aux termes 
duquel El Hocine ben Ali ben Ahmed e!] Abdellaowi et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 2203 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 avril 1928, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié 4 dame Immer 
Marie-Noémie, & Sondernach (Iaut-RKhin), le °° décembre 1892, sous 
le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé devant Me Birckel, notaire A Colmar (Alsace), le 29 no- 
vemmbre 1892, demeurant ot domicilié & Oujda, cours Maurice-Varnier, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Fardj », 
consistant en terrain de culture et jardin, située ville d’Oujda, quar- 

iter du Camp, boulevard de Sidi Yabia et boulevard de la Gare-au- 
Camp, rue des Fréres-Canton. 

Cette propriélé, occupant une superficie de. tt.c00 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une séguia publique, et au dela M. Manuel 
Galvez. propriétaire, demeurant sur les Heux, et par le requérant ; 
a l’est, par : 1° le boulevard de Sidi Yahia ; 2° M. Canton Edouard ; 
3° M. Quessada Théodore, ces deux derniers demeurant sur les lieux, 
et 4° M. Dalicicux Miche), secrétaire de-mairie, 4 Mascara ; au sud, 
par Ja rue des Fréres-Canton ; 2 l’ouest, le boulevard de la Gare-au- 

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

immenble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’wn actc sous seings privés en 

date 4 Oujda du rr mai rgro, aux termes duquel Si Hamida ben Ali 
el Ghomri lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL.
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Réquisition n° 2204 O. ; 

Suivanl riquisilion déposée a la Conservation le 18 avril 1928, 

Einbarek ben Mohamed ben Bouazza, cultivateur, marié a: 1° Faffat 

bent Abdeddaim, vers 1915, et 2° Yamena bent Zeriouch, vers 1919 

selon la loi coranique, demeurant ct domicilié au douar Oulad Alla, 

fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, controle civil 

des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriélé dénommée « Sidi Sabeur », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Sabeur », consistant eu 

terres de culture, 

Beni Quriméche du nord, fraction de Tagma, douar Oulad Alla, A 

yo kilométres environ au nord-ouest de Berkane, liew dit « Ras ect 

* Ma », 4 proximité du marabout de Sidi Sabeur. 

Cetle propriélé, occupant une superticie de 1 hectare, est limi- 

tée 2 an nord, par le marabout de Sidi Saheur et par un cimetiére 

musulman ; 4 Vest, par Mohamed ben Dieljoul et le caid Mohamed 

Megaad Erras : au sud, par §i Abdesselam ben Amar et consorts . 4 

Vouest, par Moussa ben Bouazza et consorts. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu sa connaissance il nvexiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et-qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 

le 9 kaada 1326 (3 décembre 1908), homidloguée, établissant ses droits 

sur cette propriété. 

Le fj" de Conservateur de la propridté Jonciére 4 QOujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2205 0. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 avril 1928, 

Embarek ben Mohamed ben Bouazza, cultivateur, marié a : 1° Faffat 

hent Abdeddaira, vers 1g15, cl 2° Yamena bent Zeriouch, vers 197g. 

selon la lot coranique, demeurant ct domicilié au douar Oulad “Alla, 

fraction des Tagma, tribu des Benj Ouriméche du nord, contréle civil 

des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pritaire, d'une propriété dénommi'e « Ababri », 4 laquelle il a dé 

claré vouloir donner le nom de « Abahri Ras el Ma », consistant cn 

terres de culture, située.contrale civil des Beni Snassen, tribu des 

Reni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, dowar Oulad Alla, & 

12 kilomatres environ au nord-ouest de Berkane, lieu dit « Ras el 

Ma ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Berkane ben Lahcéne e! consorts ; 4 lest, par 

Bouazza ben Zeriouch ; au sud, par Mimoune ben Mohamed ould 

Mimoune et consorts : A l’ouest, par E] Bachir ben Bouazza et con- 

sorts. “ 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe zur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adou! 
le g kaada 1326 (3 décembre 1908), homojoguée, établissant ses droits 
sur cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 
SALEL. ‘ 

Réquiscition n° 2206 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1928, 

Embarek ben Mohamed ben Bouazza, cultivateur, marié A : 1° Faffat 
bent Abdeddaim, vers rgr5, et 2° Yamena bent Zeriouch, vers 1919, 
selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar Oulad Alla, 
fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdle civil 

des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Ongue el Djemel », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Ong Djemel », con- 

sistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar Oulad 

Alla, a 12 kilomdtres environ au nord-ouest de Berkane, lieu dit 
-« Ras el Ma », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est lHimi- 
‘tée : au nord, par El Fekir Mohamed Akerdane et consorts ; A I'est. 
par Bouazza ben Zeriouch ; au sud, par Moussa ben Bouazza et con- 
sorts ; A louest, par Si Mohamadine ould Salah el Manbouri. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les liewx. 

situdce controle civil des Benj Snassen, tribu des | 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qui] en est propri¢laire en vertu .d’une moulkia dressée par adoul 
le y kaada 1326 (3 décembre 1908), homologuée, établissant ses droits 

sur cette propriété. . 
Le jp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

oo SALEL. 

Réquisition n° 2207 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 avril 1928, 

1° Vi. Munas-Mathias Andrés, rnacon, de nationalité espagnole, céliba- 
taire ; M™e Toro Appoline, épouse divorcée de Navarro Emilio-Mel- 
chier, suivant jugement du tribunal civil de premiére instance 
dVOran du 20 janvier 1913. demeurant et domiciliés A Oujda, rue 
EK] Touil, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taies indivis dans la proportion de moilié pour chacun. d’eux, d’une 
propridlé dénommée « Villa Lucie II », A laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Villu Lacie TI », consistant’ en terrain 
avec construction, située A Oujda, rue de Taforalt et boulevard de la 

Marne. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est Limitée : an nord, par la rue de Taforalt ; 4 l’est, par M. Sehiaro 
Jean. demeurant 4 Onjda, rue des Fréres-Cecchini, maison Perrier ; 

au sud, par M. Bouvier Maurice, industriel, demcurant 4 Chamonix 
(Haute-Savoie), représenté par M. Torriginni Louis, entrepreneur de 
maconneric ; A Vonest, par Je boulevard de la Marne. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires on vertu d'un acte sous scings privés en 

date 4 Qujda du-ro septembre 1927, aux termes duquel M. Kaddour 
Brixi leur a vendu ladite propriété. 

Le fpr? de Conservateur de la propriété fonciére a Onjda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2208 O. 
fuivanl requisition dépos¢e & la Conservation le 18 avril 1938, 

Mobamed ben Abdelaziz e] Aoullouti, cultivateur, marié a dame Fa- - 
fima bent Abdellah, yers rgi3, selon la loi coranique, demeurant et 
domiciié au douar Abl Aoullout, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
aw demondé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé déenommée « Tafarhit Mohamed », i laquelle il a déclaré vou 
loir donner Je nom de « Tafarhil Mohamed », consistant en terres de 
culture, situde contréle civil des Benj Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche du nord, fraction Tagma, dovar Ah] Aoullout, 4 10 kilométres 
environ au nord-ouest de Berkane, lieu dit « Tafarhit », et A 3 Kkilo- 
métres au sud-est de la Moulouya. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ. - 
est limitée - au nord, par Mohamed ben ‘Ahmed Bouazza et consorts. 
demeurant douar Ah) Tablalet, fraction Tagma ; a l'est et & Vouest, 
par Mohamadine Belkacem ct consorts, douar Ah] Aoullout, fraction 
Tagma ; au sud, par Mohamadine Benaskare ct consorts, fraction ° 
Tagma, douar Ah) Aoullout. 

fe requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur {edi’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventua 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul daté du 9 chaa bane 1343 (5 mars 1925), n° 414, homologué, aux termes duquei 
Ahmed ben el Bachir Homada Ini a vendu cette propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
: . SALEL. — 

suivant réqnisit Requisition n° 2209 0, 
“urvant requisition déposée & la Conservation le i 

Salah ould Ahmed Oufiala, dit auss{ Salah hen Djiata,. cultivate. marié i dame Rabha bent M’Hamed, vers rgo2, selon la lot coranique, demeurant et domicilié au douar Agram, fraction Djialaoun tribu des Taghedjirt, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulotr donner le nom de « Tikhoubay », consistant en terres de culture avec constructions située dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedfirt, douar Agram, fraction Djialaoun, 4 8 kilométres environ au sud-ouest fe Martimprey-dn-Kiss, et & 1 kilomatre environ au sud de la route de Berkane 4 Martimprey-du-Kiss, et & proximité de Poued Bou Zit.
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. environ, est limi- 

iée - aa nord, par la propriété dite « La Boutiniaére V », réq. 1421 O., 

dont !'immatriculation a été requise par M, Boutin Léon, proprit- 

taire A Martimprey-du-Kiss ; A l’est, par la propriété susdésignée et 

par Belaid cl Attigui ; au sud, par Zeroual Chikhi ; 4 l’ouest, par 

Si Aimed ben Embdrek. 

‘Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul en 

date du 1o safar 1340 (13 octobre 1921), m° 411, homologué, aux 

termes duquel Mohamed ben Taych ben Ramdane ben Ali et con- 

sorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

. Requisition n° 2210 0. ; 

‘Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 1g avril 1928, 

Mourtadhi ben Mohamed Veb Zariouh Ettagui, marié avec la dame 

Yamena bent Méhamed, vers 1900, sclon la loi coranique, demeurant 

et domicilié douar Djerarda, fraction Tagma, tribu des.Beni Ouri- 

méche du nord, contréle civit des Beni Snassen, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Tzaizout », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Fedda », consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, douar Djerarda, fraction 

Tagma, & 6 kilométres A l’ouest de Berkane, sur la piste de Berkane 

A Mechra Saf Saf, lien dit « Tzaiest ». . . | 

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

tée : au nord, par Si Amar ben Embarek Zerfouj, douar Taghasserout, 

tribu des Beni Ourima&che du nord ; 4 lest, par M. Kraus, proprié- 

taire 3-Oran, Tue des Fortts, n® 2 ; au sud, par Bekay Bourikh, 

demeurant douar Taghasserout, iribu des Beni Ouriméche du nord ; 

X Vouest, par Si Amar ould Embarek, douar Taghasserout, Lribu des 

Beni Ouriméche du nord. , 

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

immenble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 

le 13 chaabane 1334 (15 juin 1916), n® 89, homologuée, établissant ses 

droils sur cette propriété. 

Le fpem® de Conseruntenr de la propriété fonciére a Oufda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 2211 0. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le rg avril 1928, 

M. Goabizon Isaac, propriétaire, marié avec dame Esther Benassayag, 

a Oran, le 24 décembre 1924, sans contrat, demenrant et domicilié aA 

Berkans, boulevard de la Moulouya, a demandé Vimmatriculation, | 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 3 laquelle i) a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tmmeuble Gabizon VI ». consistant en 

terrain A batir, située contréle civil des Beni Snassen, village de 
Berkane, rues d’Oujda et du Capitaine-Grassct. - 

Celte proprié!é, occupant une superficie de 625 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Grasset ; A Vest, par 
M. Esnine Baptiste. demeurant sur les Jieux 
Antoine, briquetier 4 Berkane ; & Vouest, par la rue d’Oujda. 

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

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous sefings privés en 
date 3X Berkane du r™ février 1928, aux termes duquel M. Girardin 

. Charles lui a vendu ladite propriété, 
Le fpr** de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oufde. 

- SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1725 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 avril 1928, 

Si Hamou ben Tahar, marié suivant Ila loi musulmane, en rgra, A 

Hada bent Brick, agissant tant en son nomi personnel: qu’au nom et 

pour le compte de ses fréres : x° Si Ahmed ben Tahar, marié suivant 
Ja 1d6i musulmane, en 1907, 4 Aicha bent Brahim Zoi ; 9° Si Ali ben 

Tahar, marié selon la lot musulmane, en rgr2, & Alcha bent Fatmi ; 

: au sud, par M. Lopez | 

‘pour Je comple de ses frares :   

3° Si el Mehdi ben Tahar, marié selon la loi musulmane, en 1920, 

A Fatima bent Mohamed, tous demeurant et domiciliés 4 Ben Guerir, 
a demandé Vimmaliculation, en qualilé de copropriétaire indivis 
sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Diar Ouled Si Tahar ben Seghir n°r », 

consistanlL en terrain avec construction & usage d’écurie, située 4 
Marrakech, Médina, zaouia El Abbassia, & Kaat el Mechraa, derb El 
Khetlara. ‘ 

Celte propriété, occupant wne superficie de roo métres carrés 
environ, cst limitée : au nord, par Si Ahmed ben Thiba, demeurant 
sur les lieux : A l’est, par Si Mustapha, khalifa du caid El Ayadi, 

demeurant 4 Marrakech ; au sud, par la rue Derb el Hatara ; A l’ouest, 
par la rue Derb el Khetara. . : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au- profit de V’ Union Commerciale Indo- 

chinoise et Africaine, société. anonyme dont le sitge est & Paris, 

g-et 11, rue Tronchet, domiciliéa dans ses bureaux 4 Marrakech, en 
garantie d’une ouverture de crédit de cent cing mille francs, intéréts, 
frais et accessoires, consentie suivant acte sous seings privés en 
dale du 1&8 mars 1927, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 30 chaabane 1329 (25 aotit 1911), homologué, 
aux termes duquel Brahim ben el Abbés el Haddaoui leur a vendu 
ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1726 M. 
' Suivant réquisition déposée a Ja Conservalion le rg avril 1928, 

Si Hamou ben Tahar, marié suivant la loi nusulmane, en i912, A 

Hada bent Brick, agissant tant en son nom personnel qu’au nom el 
pour le compte de ses fréres : 1° Si Ahmed ben Tahar, marié suivant 

la loi musulmane, en 1907, A Aicha bent Brahim Zoi ; 2° Si Ali ben 
Tahar, marié selon la loi musulmane, en rg12, a Aicha bent Fatmi ; 
8° Si el Mehdi ben Tahar, marié selon la loi musulmane, en 1920, ° 
a Fatima bent Mohamed, tous demeurant et domiciliés A Ben Gucrir, 
a demandé J|‘immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 

sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Diar Ouled Si Tahar ben Seghir n° 4 », 
consistant en terrain avec maison d'habitation, située 3 “Marrakech, 
zaouia El Abbassia, Kaat el Mechraa, prés du derb El Khetara. 

Celte propriété, occupant une superficie de rao métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Si Ahmed ben Thiba, demeurant 
& Marrakech, derb El Khetara ; A lest, par la rue Dar Hessa Hada ; 
au sud, par El Fquih Si el Mamoun, demeurant 4 Marrakech, derb 
E] Khetara ; A Vouest, par la rue Derb El Khetara. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance {1 n’existe sur ledit. 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l’?Union Commerciale Indo- 
chinoise et Africaine, société anonyme dont le sitge est a Paris, 
g et 11, rue Tronchet, domiciliée dans ses bureaux 3 Marrakech, en 
garantie d’ume ouverture de erédit de cent cing mille francs, intéréts, 
frais et accessoires, consentie suivant acte sous seings privés en 
date dit 18 mars 19927, et quils en sont propriétaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 95 rebia IT 1392 (23 mars 1914), homologué 
aux lermes duquel Mina bent el Mekki el Filali leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1727 M, 
/ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g avril 1928, 
Si Hamou ben Tahar, marié suivant la lol musulmane, en 1912, A 
Hada bent Brick, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et 

tT? Si Ahmed hen Tahar, marié suivant 
la loi musulmane, en 1907, 4 Atcha bent Brahim Zoi 3 2° Si Alf ben 
Tahar, marié selon la lot musulmane, en tora, & Aicha bent Fatmi ; 
3° Si el Mehdi ben Tahar, marié selon Ja loi musulmane, en 1920, 
A Fatima bent Mohamed, tous demeurant et domiciliés A Ben Guerir- 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
Sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Diar Ouled Si Tahar ben Seghir n° 3» 
consistant en’ terrain avec maison d'habitation, située 4 Marrakech, 
Kaat el Mechraa de Zaouia el Abbassia, derb El Khetara.
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Gette propriété, occupant ume superficie de So meétires carrés, est 

limitée : au nord, par la rue Derb el Khetara ; 4 lest, par Ki Bachir ; 

au sud et & Vouest, par Moulay Abdelkader, demeurant tous deux 4 

Marrakech, derb Hi Khetara. oo, 

Le requérant déolare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

autre qu'une hypolhéque au profit de VUnion Commerciale Indo- 

chineise et Afticaine, société anonyme dont le si¢ge est & Paris, 

' g et x, rua Tronchet, domiciliée dans ses bureaux a Marraketh, en 

garantic d’une ouverture de crédil de cent cing mille francs, intéréts, 

frais et accessoires, consentie suivant acte sous seings privés en 

-date du 18 mars 1927, et qu’ils en sont propriétaires, savoir : Si 

Abmed ben Tahar, en vertu d’une moulkia en date du 30 joumada W 

1333 (14 mai 1915), constatant ses droits de propriété ; ses trois 

fréres : Si Hamou, 5i Ali et Si el Mehdi, en verlu d’un acte en date 

du vr ramadan 1333 (13 juillet 1915), aux termes duquel ledit Si 

Ahmed leur a cédé les trois quarts indivis de la dite propriété. 

Le Conservutear de la propriéte fonciére Marrakech, 

uLILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 1728 M. a , 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g avril 1928, 

$i Hamou ben Tahar, marié suivant la joi musulmane, en 1912, a 

‘Hada bent Brick, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et 

pour le compte de ses fréres : 1° Si Ahmed ben Tahar, marié suivant 

la loi musulmane, en 1907, 4 Aicha bent Brahim Zoi ; 2° Si Ali ber 

Tahar, marié selon la loi musulmane, en 1912, 4 Aicha bent Fatmi ; 

3° Si el Mehdi ben Tahar, marié selon la loi musulmane, en 1920, 

h Fatima bent Mohamed, tous demeurant et domiciliés 4 Ben Guerir, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

sans proportions déterminécs, d*une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Diar Ouled Si Tahar ben Seghir n° 4 ». 

consistant en terrain avec maison d'habitation, silute 4 Marrakech, 

Kaal el Mechraa, 4 Ezzaouia el Abbassia, derb El khettara. 

Cette propriété, occnpant une superficie de roo miétres carrés 

environ, est limitée : au nard, par la rue Derb Azingoullik ; lest, 

par le khalifa Brick ben Hasmi, demevrant 4 Marrakech ;-au sud. 

par Hassein, demeurant sur les lieux ; A J’ouest, par Ja rue Derb 

Azingoullik. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventuel 

aulre qu’une bypothéque au profit de 1Union Commerciale Indo- 
-chinoise et Africaine, société anonyme dont le siége est 4 Paris, 

g et ar, rue Tronchet, domiciliée dans ses bureaux 4 Marrakech, en 

garantic d’une ouverture de crédit de cent cing mille francs, intéréls. 
frais et accessoires, consentie suivant acte sous seings privés en 
date du 18 mars 19297, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un 

-acte d’adoul en date de fin chaahane 1329 (95 aodt 1911), homologué, 

aux termes duquel Brahim hen el Abbés ben el Djena et consorts 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1729 M. . 
Suivant réquisition déposée a ln Conservation le 23 avril 1928, 

Si Djilali ben el Arfaoui er Rehmani, marié en 1898, selon la loi 
musulmane, 4 Sida Aitouna hent Salah, demeurant au douar Lam- 
hamdiine, fraction Oulad Boubeker, tribu des Rehamna, et dornicilié 
\ Marrakech, quartier de Sidi bel Abbés, derb Chebel, n° 7, chez Si 
Djilali ben Hemada, a demandé J’immatriculation, en qualité de 
propridlaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled R'Mel », consistant en terrain de culture, située 
A ro kilométres environ an nord-ouest de Souk Scebt, au nord et 4 
proximité du dajebel Chouikrane, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 39 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Salah bel Mekki el Hachiadi el Bouacherini, demeu- 

rant au donar Oulad Bouachrin, fraction Oulad Boubeker, tribu des 
Rehamna ; 4 lest, par Rhami ben Larbi el Hachiadi el Bouacherini, 

demeurant an méme lieu : au sud, par Abdallah ben el Arfaoui ct 
Cherqui el Mandi, demeurant tous deux aux douar et fraction Lam- 
hamdtine, tribu des Rehamna ; 4 l’ouest, par Kaddour ben el Mekki, 
demeurant au méme lieu. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge mi aucun aroit réel actue! ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 safar 132g (13 iévrier rgiz), homologuée, constatant ses droits sur 

ladite propriété. 
Le Conservateur de ta propriété forneére &@ Marrakech, 

GULLHAUMAUL. 

Requisition n° 1730 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1928, 

Si Mohained ben Haida, marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent 
belaid, vers 1go08, demeurant el domicilié au douar M’Hamdia, frac- 

tion Chiadma, tribu des Kkehamna, a demandé l’immatricwlation, en 
qualilé de propricétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bel Mrah el Quassa », consistant: en-terrain de 

culture, située & 2 kilométres A Vouest du douar M’Hamdia, fraction 
Chiadma, tribu des Rehamna. ; 

Cette propricté, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Si Mahjoub bel Falmi et Ahmed ben Tahar ; a 
lest, par les Oulad Si Allal bel Hadj ; au sud, par Si Mahjoub bel 

Patni, précité, et 5i Alla! bel Madi ; A louest, par Abdempbi bel 
Haiba. : 

Demeurant tous au douar M’Hamdia, susvisé. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil cn est propriélaire en vertu d'un acte devant adoul en date 
du do rebla [ rérg (r7 juillet 1901), homologué, aux termes duquel 
les héritiers de Mohamed ben el Mekki lui ont vendu ladite propricié. 

Le Conservateur de la propriété funciére & Marrakech, 
GLILHAUMAUD. 

; Reéquisition n° 1731 M. 
_  SMivant requisition déposce 4 la Conservation le 24 avril 1938, 
Si Mohamed ben Haida, marié selon la lot mugulmane & Fatma bent 
Beiaid, vers 1908, demeurant et domicilié au douar M’Hamdia, frac- 
tion Chiadma, tribu des Kehamna, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vowvir’ 
donner le nom de « Bel Mouizin et Chatbat Moucha », consistant en 
terrain de cullure, situde & 2 kilométres environ au sud du douar 
MHanidia, fraction Chiadma, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 22 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Si Mahjoub bel Fatmi ; A lest, par El Maati ben 
Allal et Hamida ben Tahar ; uu sud, par Abdenbj ben Hatha et Allal 
bel Mekki ; & Vouest, par Jes Oulad Hammoud et Mohamed ben 
Abderrahman. 

Demeurant lous au douar M’Hamdia, précité. | 
_ Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est propriétairc en vertu d'un acte devant adoul en date 
du So rebia T 1319 (17 juillet 1901), homologué, aux termes duquel 
les héritiers de Mohamed hen cl Mekki Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1732 M. 7 
Suivant céquisition dépasée 4 la Conservation le 25 avril 1928, 

Si el Hadj Mohamed ben Dah, marié vers 1913, selon la loi musul- 
mane, i Farouma el Marrakchia, au douar Tenabka, fraction Tamra 
tribu des Abda, demeurant A Casablanca, rue de la Croix, n° 4, domi- 
cilié & Marrakech, quartier Kaat ben Naid, chez Ahmed Bennis, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte 
(Amara ben Dah, marié vers 7898, selon la loi musujmane, a Fatma 
hent Said, demeurant au douar Tenahka, fraction Temra, tribu des 
Abda. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaire 
indivis pour mojtié chacun, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hofra Il », consistant en terrain de 
culture, située au douar Tenabka. sous-fraction des Chouara, Ahel 
Fartemis. fraction des Temra, iribu des Abda, A 15 kilométres 2 L'est 
de Safi, A roo mé@tres 4 l’ouest du marabout de Sidi Said hou Othman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Omar ben el Ghazi, demeurant au douar Tenabka 
précité : A Lest, par E] Hadj M’Barek el Bouchetaoui, demeurant: au 
douar Oulad Boucheta, fraction Oulad Yrrou, tribu des Abda 3 au
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sud, par Ahmed Kharbache, demcurant au douar Tenabka précité ; 

a Vouest, par Marek ben el Khadir, demeurant au douar Oulad 

Boucheta précité. 

te requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 

imrbeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en indivision avec son mandant en vertu : 

1° d’un acte en dite de fin chaabane 1286 (4 décembre 1869), homo- 

logué, aux termes digguct Dahan ben Abbés Tamri a acquis ladite 

propriété des fils Je Mohamed bel Abhés ; 2° d’1m acte en date du 

ar chaoual 1346 (12 avril 1928), homologué, constatant le décés de 
Dahau ben Abbés, susnommé, A la survivance des requérants.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1733 M. 
Suivant réquisition’ déposée A la Conservation le 25 avril 1928, 

Mm: El Maleh Sullana, née & Mogador le g décembre 1869, veuve de 
M. Salomon de Yamin Acoca, décédé & Londres le 14 juillet 1915, 
demeuran! 2 Londres (Angleterre), 50, Clifton Gardens Maida Vale, 

N.W. 9, domicilige 4 Marrakech, rue Mouassine, n° 103, chez M® Arin, 

avocat»a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriélé dénommeée « Immeuble domanial n°? 52 », a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Acoca », consislant en maison 

et dépendarces, située 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 52. 
Cette propriété, occupant une superficie de 340 métres carrés 

environ, esl limilée : au nord, par la rue du Consul-Kowri ; A I’est, 

par Ja roe du Lieutenant-Besséde ; au sud, par Messod Attia, demeu- 
rant 2 Mogador, rue du Licutenant-Besséde ; Moses Bendahan, demeu- 
rant rue de VAdjudant-Pain, 4 Mogador, et Hadj Mohamed hel Hous- 
sein, demeurant & Mogador, rue de |’Adjudant-Pain ; & Vouest, par 

Ja rue de V’Adjudant- -Pain. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’clle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 hija 1337 (16 septembre 1919), homologué, aux termes duquel 
Vamin el amlak. agissant pour Je comple du domaine privé de 1’Etat 

chérifien, ui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1883 K. 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 avril 7928, 

les Habous E) Kobra de Meknés, représentés par Jeur nadir 5i Ahmed 
Sbihi, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Lalla Aicha, 
n° 15, ont demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaires, 
d’une propriété dénommée « Bogaa Motsalata », 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Habous Kobra de Meknés » con- 
sistant en terrain nu, sitoée 4 Meknés-Médina, casbah Sidi Amar el 

Hoceine, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés 30, 

est Jimitée : au nord et a lest, par 1 Etat chérifien (domaine privé) ; 
au sud et A l’ouest, par une rue non dénommée. 

Les requérants déclarent quia jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils em sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en date du 1° moharrem 1345 (12 juillet 1926), homologuée. 
Le ffo™ de Conservatear de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1884 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 20 avril 31928, 

tes Habous El Kobra de Meknas, représentés par leur nadir Si Ahmed 

Sbibi, demeurant et domicilié A Meknés-Médina, rue Lalla Aicha. 

n° £5, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 

dune propriété dénommée « Tarbiat el Djammaa », 4 laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Tarbiat el Djamaa », consis- 

tanl en fondowk, située 4 Meknés-Médina, rue Souk es Sebbat, prés 

de Souk cl Attarine. n° 7. 
Cette propristé, accupant une superficie de 20 matres carrés. est 

limitée : au nord, par Si Abdelkrim Ajana, commergant, au souk Es 

Sabbat ; ‘A Vest. par les Habous el Kobra de Meknés ; au sud, par Si 

-Haddi Baddou, A Meknas, 

- Ait ben Moussa ; au snd,   

OFFICIEL N° 812 du 15 mai 1998. 
  

rue Tiberbarine, 
Habous Ul Kobra de Meknes fontaine). 

Les requéranis déclarcnt qu’d Jour conuaissance il n ‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et quwils en sort propriélaires en vertu d’un acte d'adoul en 
dale de la deuxiéme décade de chaabane 1118 (10 février 1700), homo- 
logué, aux termes duquel le sultan Moulay Ismaél a constitué habous 
au proiit de la mosquée de Sidi Abderrahman el Mejdouhi, ladite 
proprieté 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
cUSY. 

n°oo;3 Vouest; par les 

Réquisition n° 1885 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le so avril 1928, 

les Habous El Kobra de Meknés, représentés par leur nadir $i Ahmed 
Sbihi. demeurant et domicilié & Meknés-Médina, rue Lalla Aicha, 
n’ ori, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 
‘d'une propriété dénommée « Ouljet ez Zilouna », & laquelle iis ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Onljet ez Zitouna », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerrouane du nord, sur la route de Meknés 4 Moulay Idriss, sur: 
loued Tou Bouh, 4 15 km. environ au nord de Meknés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 87 ares, 
So cenliures, est limitée : au nord, 4 lest et A l’ouest, par l’oued Bou 
Rouh : 4 Vouest, par les héritiers de Si Hadj Saidi Gharite, rue Derb 
Datk, n° 13, 4 Meknés-Médina. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n "existe sur 
_ledit irumeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 24 joumada I 1345 (30 novembre 1926), homologuéc. 

Le fo de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
CUSY. 

Requisition n° 1886 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 aveil 1928, 

Cheikh Moussa ben Abdessclam e] Guerrouani, marié selon Ja loi 
musulmane, demeurant au douar des Ait ben Moussa, fraction. des 

Ait Balkoum, tribu des Guerrouane du nord, contréle clvil de Mek- 
nés-banlicue, agissant en som mom personnel et comme copropriétaire 
de : 1” En Arbi ben Abdesselam el Guerrovani, marié selon la loi 

musulmane ; 2° Bassow ben Abdesselam el Guerreuani, marié. selon 

la loi musulmane ; 3° Idriss ben Abdesselam el Guerrouani, marié 

selon la loi musulmane ; 4° Omar ben Abdesselam el Guerrouani, 
célibalaire. demeurant au douar des Ail ben Moussa, ct tous domici- 
liés an douar des Ait ben Moussa précité, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 

4/15 pour Cheikh Moussa et pour chacun des quatre autres copro- 
priétaires, 2/15, d’une propriété dénommée « Feddane Bouajar, Sidi 

Jaber, Feddane Séguia et Feddane Oulja », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Séguia », consistant en terrain de culture, 
siluée controle, civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrovane du 
nord, fraction des Ait Balkoum, A 1 km. environ au sud-ouest de 1a 
station de I‘oued Khroumane, au sud de |’Ain Zebzar, en bordure de 
Voued R’Dom, 4 40 km. environ de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares, se com- 
pose de quatre parcelles, limilées : 

Premiére parcelle ; au nord, par Driss ben el Hoceine et Moha 
ou Baz, demeurant tous deux sur les lieux, dowar des Ait ben. 

Moussa : A l’est, par 1° Mohamed ben Lhacen ; 2° Khalifat hen Said ; 
3° Haddou ben Chenadi, demeursnt au douar des Ait ben “Moussa au 

sud, par Driss ben Womraane. demeurani au dauar des Ait ben 
Moussa : & l’ouest, par Ali ef Lhacen Ouled e] Houari, demeurant au 
douar des Ait ben Moussa ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M. Leroy-Liberge, demeurant 4 
Rabat ; 4 lest, par Abdessclam ben Akka, demecurant au douar des 

par Aissa: ben Hourir et Abdesselam hen 

Akka, demeurant au douar des Ait ben Moussa : A Vouest, par fe 
colonel T.eborn, colon a Voued R’dom, ct par El Hadj Assou, demeu- 
rant au douar des Ait ben Moussa, ; 

Troisigme parecelle : au nord, par Hadj Said ben Hadj Haddou et 

Ben Aissa ben Ouachane, demeurant tons deux an douar Ait ben 
Moussa ; A lest et au sud. par le colonel Lebon précité ; 4. Vouest. 

par 1° le colonel Lebon ; 2° Hadj Said ben Hadj Haddou ct Ben Afssa 
ben Ouachane, précités ;
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Quatriéme parcelle : au nord, par 1° le colonel Lebon précité 

2” Driss ben Mohamed; demeurani au douar Ait ben Moussa ; 4 lest. 
par Voued R'Dom ; au sud, par Hedj Said ben Hadj Haddou et Ben 

Aissa ben Ouachane précilés ; a l’ouest, par 1° Mohamed ben Lha 

cen ; 2% Ali ben Bouazza ; 3° Ben Aissa ben Ayad ; 4° Khalifat ben 
Said, demeurant tous au douar des Ait ben Moussa. 

Le requéramt déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que Ie conslale une moulkia cm 
date duis doul hija 1344 (26 juin 1926), homologuc.. 

Le {jes de Conservaleur de lu propriété fonciére & Meknés, 

. CUSY. 

Réquisition n° 1887 K. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 20 avril 1928, 

Cheikh Moussa ben Abdesselan. el Guerroueni, mari¢é selon Ja Joi 
‘inusulmanue, demeurant au douar des Ait hen Moussa, fraction des 

Ait Belkouin, tribu des Guerrouane duonord, contedle civil de Mck- 
nés-banlieve, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire 
de : 1° En Arbi ben Abdesselarn cl Guerrouuni, marié selor la Joi 

musulmane ; 2° Tasson ben Abdesselam el Guerrouani, murié selon 

la loi musulmane ; 3° IJdriss ben Abdessclam el Guerrouani, marié¢ 
selon la loi musulmane : 4° Omar ben Abdesselam el Gucrrouani, 
célibataire, demeurant au douar des Ait ben Moussa, et. tous domici- 
liés au dowar des Ait ben Moussa précité, a demandé 1’immiatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire indivis dans les proportions de 
‘ih pour Cheikh Moussa el pour chacun des quaire autres copro- 
prictaires, 2/15, d’une propriété dénomimée « Ain Dahlia », A iaquelle 
il a déclaré vouloic donner le nom de « Mechta ». consistant en ter- 

rain de culture et doum, située contrdle civil de Meknés-hanlieue, 

tribu des Guerrouane du nord, fraction des ATk Balkoum, 4 1 km. en- 

viron de 1 Ain Dahlia et i» km. environ 4 Mouest de Ja gare de loued 

Rhoumane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, ast limi- 

tée au nord, par 1° Driss ben Mohammed : 2° Moussa ben Mohamed. 

demeurant tous deux sur les lieux, douar des Ait ben Moussa ; 4 
Vest. par Ben Aissa ben Ayad, demeurant au douar des Ait ben 
Moussa ; av sud, par le chaabat dit Bouzougar, et au deli, 1° Abder- 

rahmane ben Abdelkader ; 2° les tequérants ; 3° Ben Aissa ben Ayad, 
demeurant tous au douar des Ait ben Moussa ; 4 louest, par 1° El 
Maati ben Taddou ; 9° Mekki ben Abdelmalek. demeurant tous deux 
au douar ‘des Ait ben Moussa ; 8° Djillali ben Ali, demeurant aux Ait 
Yazem, douar Moha ou Zaid, tribu des Guerouane du sud, bureau 
des affaires indigénes d’El Hajeb. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
date du 15 doul hija 1344 (26 juin 1996), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1888 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 avril 1928, 

Cheikh Moussa ben Abdesselam cl Guerrouani, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au douar des Ait ben Moussa, fraction des 

Ait Belkoutn, tribu des Guerrouane du nord. contréle civil de Mek- 
nés-banlieve, agissant en son nom personnel cl comme copropriétaire 
de: 7° En Arbi ben Abdesselam el Guerrouani. marié selom la loi 

musulmane : 2° Bassou hen Abdesselam el Guerrouani, marié selon 

la loi musulmane ; 3° Tdriss ben Abdessclam el Guerrouani, marié 
selon la loi miusulmnane + 4° Omar ben Abdesselam el Guerrouani. 
célibatatre. demeurant au douar des Ait ben Moussa, et tous domici- 
liés au douar des Ait ben Moussa précité, a demandé l‘immatricula- 
tion. en qualilé de copropriétaire indivis dans les proportions de 
-'rh pour Cheikh Moussa et pour chacun des quatre autres copro- 
priélaires, 2/15. d’une propriété dénommée « Ain Dahlia ct Bou 
Asria », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dahlia ». 

consistant en terrain de culture et doums, située contrdle civil] de 
Meknés-hanlieue. tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ajit Bal- 
koum, sur la source dite Ain Dahlia, & 3. km. environ A l’ouest de ja 

gare de l’oued Rhoumane., et 4 Soo métres de ta piste allant de 1’AiIn 
Djemaa A la maison du caid Ben Aiasa. 

Cette propriété, occupant une superficie de ton hectares, est 
limitée ; au nord, par 1 El Maatifen Haddou, demeurant sur les   
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lieux, douar des Ait ben Moussa ; 2° Mekki ben Abdelmalek ; 3° Raho 
ved Abdelmalek ; 4° Ghazi hen Abdelinalek, demeurant tous aux 
uouar des Ait Abdeikrim, traction des Ait Abdelkrim, tribu des Guer- 
rouane do nord ; 4 l’est, par Abderrahmane ben Abdelkader, demeu- 
tant au douar des Ail ben Moussa ; au sud, par Abdallah ben Driss 
demeurant au douar des Ait Thalbali, tribu des Guerrouane du nord, 
el par Assou ber Mohammed, demeurant au douar des Ait ben 
Moussa : 4 louesl, par [J Hadj Assou ben Mohammed, deineurant 
au douar des Ail ben Moussa. et par Bedda ben Said, demeurant au 
doudr des Ait Abdelkrim, 

° 
Le cequérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ei quils cn sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
dite du 5 doul hija 1344 (26 juin 1926), homologuée. 

fe ff'* de Consercateur de la propriété foneiere & Meknés, 
CUSY, 

_ Réquisition n° 1889 K, 
suivant réquisition dépasés 4 la Conservation le a ‘avril ig28 M. Dallard Claude-Tacques-Rémy, chaufleur, célibataire demeurant 

et domicilié A Fas, ville nouvelle, rue Anatole-France a demands Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété clénom- mée Lot n° 123 du lotissement de Fas (ville nouvelle) » A taquelle a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Dallard », consistant en terrain: avec doux villas jumelles, située a Fas, ville nouvelle rue Analole-France. Oo 
; Cette propriété, occupant une superficie de 826 métres carrds, est limitée : au nord, par la rue Anatole-France ; 4 lest, par M. “Fava demeurant 4 Fes, ville nouvelle, rue Anatole-France ; au sud bar r M. Malorgua Antoine, demeurant A Fés, ville nouvelle rue brn. 

gaud ; 2° M. Pappalarda, cutrepreneur, demeurant 4 Casablanca 
Vouest, par le caid Ali Ayachi, demeurant A Fes-Médina. 
; Le requérant déclare iw’ sa connaissance il m’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 en dale du 
i$ ramadan 1346 (6 mars 1928), homologué, aux termes duquel a 
ville de Fés ui a vendu ladite propriété. | _ 

Le jp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknies, 
CUsY. 

5a 

| _ Réquisition n° 1890 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 avril 1928 

M, Hardy Victor-Stanislas-Michel, cultivateur, marié & dame Lesourd 
Louise-Camille-Alexandrine, le 3 mai tgtt, & Orrouer (Eure-et-Loir) 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu par M. Lenoir, notaire a Courville (Eure-et-Loir), le 3 mai 
‘tars. demeurant el domicilié A Meknés, ville nouvelle, ue de Cham- 
pagne. a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 
Wune propricté dénommée « Mekbat el Meknassi 2 », a laquelle il a 
declaré youloir donner le nom de « La Beauceronne », consistant em 
terrain de culture, située bureaw des affaires indigénes d@’EI Hajeb 
tribu des Guerrouane du sud, sur la route de Meknés a Agourai a 3 km. de Meknés environ. mo 

. Cette propriété, occupant une superficie de 57 hectares, est limi- 
tee : au nord, par la propriété dite « Adolphine », titre ‘199 K.. a 
M. France Viclor, demeurant i Meknas : 4 Vest, par la route de Vek- 

nes “« Agourai : au sud, par M. Rassini, colon au lot n° 1, sur les 
lieux . 4 Vouest, par Haj Abdelkader ben el Becir el Guezzar, sur les 
lieux. 
; Le requérant déclare qu’a sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
antre que les obligations et conditions prévues au cahicr des charces 
étalli pour parventr 4 la vente du lotissement et 4 Varticle 3 ‘ay 
dahir du 23 mai rg22, contenant notamment valorisation de Is pro- 
priété, interdiction d’aliéner,‘de lover ou d’hypothéquer sans l’au- 
torsation de l’Etat ; le tout sous peine de déchéance ‘prononcée par 
V'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 5 2° une 
hypothéque au profit de V’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour streté de la somme de 85.000 francs, montant du prix de vente 
de ladite propriété. et qu’il on est propriétaire on vertu d’un Erocés- 
‘erbal d’attribution en date du 7 décembre 1927, aux termes cucqnel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ITadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncizre & Meknés, 
CcUSY.
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Réquisition n° 1891 K. 
Suivant réquisition déposés & la Conservation le ar avril 1923, 

M. Gutierez Henri, colon, marié A dame Soler Anna, le 4 aodt :go4, a 
Salida, sans contrat, demeurant 4 Boufekrane, ferme de l’Ain Maa- 
rouf, a demandé 'l’izamatriculation, em qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1923, portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus au mom de Aziz ben Driss, cultivateur, marié selon 

la coutume berbére, demcurant au douar Ait Ali, fraction des Ait 
Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indiganes 
a’'f) Hajeb, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferme Sainte Anna [ », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait Bow Rezouine, sur Je chemin de coiunisa- 

tion des Ait Yazem, s’embranchant sur la route de ‘Meknas 4 Azrou, 

au km. 19-du marabout de Sidi Addi. 
Cette propriété, occupant une superficie de »8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Azziz ben Driss, susnommeé ; A l’est, par Idriss el 
M’Ahammedi,-&4 Meknés, Bah Ben el Qadi, et le requérant ; au sud. 
par le requérant ; a l’ouest, par le chemin de colonisation des Ait 
Yazem et MM. Bordet et Ledu, colon & Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

. autre que le droit résultant & son profit de la vente qui luiva été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés le g mars 1928, registre-minute n° 244, et que son 
vendeur en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui 4 ces indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 
registres de la djem4a judiciaire de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété, joncitre & Mekneés, 
wUsy. 

Réquisition n° 1892 K. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar avril 1928, 

M. Gutierez Henri, colon, marié 4 dame Soler Anna, le 4 aotit :go4, a 
Saida, sans contrat, demeuramt 4 Boufekrane, ferme de, 1l’Ain Maa- 
rouf, a demandé l’immatriculation, em qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1923, portant réglement des 

‘aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 
ges tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs 
étrangers A ces tribus au nom de Mohamed ou Mimoun, cultivateur, 
marié selon la coutume berbére, demeurant bureau des affaires indi- 
genes d'El Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, 
douar des Ait Alla, son vendeur, d’une propriété & laquelle i] a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Ferme Sainte Anna II », consistant 

en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, 4 1 km. A lest 

_ du chemin de colonisation des Ait Yazem, 4 + km. & l’est du mara- 

bout de Sidi Addi. 
., Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par Idriss el M’Hammedi, 4 Meknés, derb Ben 
el Oadi ; au sud et A l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il 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 Jui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 7 mars 1928, registre-minute n° 945, et que son 
vendeur en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par Jini a des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 
registres de la djemfa fudiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 
“. Fe ft) de Carsernateur de ta propriété foncitre & Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1883 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1928, 

M. Mas Joseph, négociant, marié & dame Picot Marie, le 2 février 
igor, 4 Oran, sans contrat, demeurant et domicilié & Meknés-Médina, 
rue du Commissariat, a demandé l’irmmatriculation, en qualité de 
‘propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 289 C et D de la ville 
nouvelle », A laquelle il a déclaré voutoir domner Je nom de « Villa 

- Albert », consistant en villas, jardin et dépendances, située 4 Meknés, 

ville nouvelle, quartier de la boucle du Tanger-Fés, 3 cété du Jotisse- 

ment Mas, avenue Jules-Ferry. 
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N° 812 du 15 mai 1928. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ares, 64 métres car- 
rés, est limitée ; au nord, par une rue non dénommeée ; a l’est, par 
M. Galvez, 4 Meknés, avenue Jules-Ferry ; au sud, par l’ayenue Jules- 
Ferry ; A l’ouest, -par M. Collica, A Meknés, avenue Jules-Farry. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aetuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en, date, 
4 Meknés, du 7 décembre 1ga7, aux termes duquel la ville de Meknds 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1894 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 avril 1928, 

M. Salomon Siboni, fils de Jacob, marié selon la loi mosaique, de- 
tneurant el domicilié 3 Fés-Mellah, derb El Ferd, a demandé !’imma- 
lriculation, en quatdS de propristaire, d'une propriété dénomrée 
« Bled Meguers », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Siboni », consistant en terrain de culture avec maisonnetie, située 
bureau des affaires indigéncs de Souk el Arba de Tissa, tribu des 
Hayaina, fraction des Ziahna, A 6 km. & lest de la route de Fés 4 
Souk el Arba de Tissa, A hauteur du pont de l’oued Leben. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Je cheikh Larbi el Bechbachi, sur les liewx : a 
Vest, par Abdelkader ould Enneqadi, sur les lieux ; au sud, par Si 
M’Hamed ben el Mekki el Ouazvani, 4 Fés-Médina| fondouk El Youdi. 
ne 12 > a Vouest. par Sid Larali el Bakali, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a $a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il cn est propriétaire en vertu ; 1° d’un acte @’adoul en data 
de fin rejeb 1340 (29 mars 1922), homologué, aux termes duquel El 
Arbi ben Amar ben Aissa el Hayani et consorts. lui ont yendu une 
partie de ladtte propriété ; 2° d’un acte d’adoul em date du a7 kaada 
1341 tt juillet 1923), homologué, aux termes duquel Fatma bent el 
Hoceine el Hayani tui a vendu le surplus de ladite propriété. 

Le ffe~ le Conservateur de le propriété fonci@re Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1895 K. 
(hatrail pablié en exécution de Varticle 3 du dahir du 24 mai igea) 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 avril gaa 
M. Maestrali Jean, colon, mar:é. 4 Cusumano Lydia, le 15 mars r92t, 
& Fas, sans contrat, demeurant et domicilié & Oued Fes, par Douiet, 
jot n° 18, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
C une propriété dénommée « Lot Oued Fas n° 38 », & laquelle il 
déclaré vouloir donner Je nom dé « Les Cascatalles e, consistant en 
lerrain de culture avec ferme, situde bureau ces aflnives jndigénes 
de Fés-banlieue, tribu des Sejaa, A 4 km. au sud de Ia route de Mek- 
nés 4 Fes. & hauteur du km. 13 sur la route de Ras el Ma, A la station 
de la voie normale de Ras e) Ma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de colonisation de Voued Fés 3 4 Vest, 
par M. Dimiglio, colon, sur les lieux, au lot ; au sud, par M. Hain 
Qadosch Delmar, négociant & Meknés-Médina, ruc Driba ; & Vouest, 
par la propriété dite « Domaine de Ras el Ma », titre 13ra K., A la 
société anonyme de Ras el Ma. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 l’article 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’alifmer, de louver ou dhypothéquer sans 
Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée . 
par l’administration dans 'es conditions du dahir du 23 mai T9223 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour s(ireté de la somme de 101.000 francs. montant du prix da 
vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution en date du 7 décembre 1927, aux fermes 
duquet l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété 

Les délais pour former opposition ‘ou déposer des demandes 
Winscriptions oxpireront dans un délai de quatre mois, du jour de 
la présente publication. Doo 

Le jf de Conservateur de la propriété fonaiére 4 Meknés, 
CUsY.



N° S812 du 15 mai 1g2. 

Réquisition n° 1896 K. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 24 avril 1928, 

M™ Salva Amelia-avila, de nalionalité espagnole, marige 4 M, Perez 

Garcia-Joseph, Ie 28 aecembre 1915, 4 Competa, province de Malage 

(Espagne), sans contrat (régime légal espagnol), demeurant et domi- 

ciliée 4 Fés, ville nouvelle, rue Anatole-France, villa San José, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, en suite d’une 

acquisition faite ‘avec des deniers lui appartenant en propre, d’une 

propriété dénotnmeée « Partie du lot 113 du secleur des \ iMlas », a 

- Jacguelle elle “a déclaré voujoir donner le non de « Villa San José Y, 

consislant en villa avec jardin cl dépendances, siluée a Fes, ville 

nouvelle, rue Anatole-France. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ares. est limitée : 

au nord, par Abdallah cl Quazzani. 4 Fés-Médina, .erb Bouaj’ Chra- 

kivne + a Vest. pat $: Driss ben Tahar el Quazzani, i Fés-Médina, 

Osiet Dennati ; au sud, par la rue Anatole-France + A Vouest, par 51 

Ahmed ben el Haj Tahar Mekouar, 4 Fés-Médina. _ ; 

La requérante déctare qu’A sa connaissance il nexiste suv ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel 

ef qu’ella en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dute, 4 Fes, du 27 octobre 1927 aux termes duquel M), Fava Horace 

lui.a vendu ladite propriété. 

Le ffor de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. | 

Réquisition n° 1897 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 45 avril 1923, 

Lalla Malika bent Sidi Abdeslam ben Souda, marié selon la vi mu- 

sulmane 2 Sidi el Thami et Taoudi ben Souda. vers 1315, a Fés, 

demeurant et domicilié a Fes, derb Charfi. n° 7 4 demandé Mimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, (une propriété dénommée 

« Bou Rfaa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Farouj », consistant en terrain de culture, siluée urea des “flaires 

indigénes de Fés-banlieue, tribu. des Oulad el Haj de Voued, ou lieu 

dit El Gaada, a 2 km. au sud de la route de Fes i Sovk el Arba ote 

Tissa, A hauteur du km. 1g. . 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, ost limi- 

lée : au nord, par Si Driss et Tahri et consorts. 4 Fes, quarticer Mokh- 

fia. derb Bas Ezzaouia ; } Vest, par Sidi Abd el Jil ben el Mckki) Bt 

Quazzani et consorts, 4 Fés, derb Bou Haj, quarlier de Djemaa el 

Hama et Sidi et Taleb ben Sonda, 4 Fés ed Doub ; au sud et A Vouest, 

par Si Driss et Tahri, susnomme. oo. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledi: 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ; éventuel 

et qu’il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en dale 

du 25 journada I 1346 (ao novembre 1927), homologuée. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cUSsY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Etablissements du Moghreb n° IV >», réquisition 

468 K., dont Vextrait de réquisition @immatriculation 

a para au « Bulletin Officiel * du 3 mars 1925, n° 645. 

Suivant réquisition rectificative du 25 avril 1928, 1a société en 

nom collectif « Alenda Hermanos et C* ». dont le sitge social eat A 

Casablanca, route de Rahat, constituée suivant acte recu par Me Pas- 

torino, nolaire & Oran, le 14 novembre ry, représentée par M. Louis 

Menda, associé en nom, demeurant & Casablanea, route de Rabat, 

et domicilié chez M. Sabbah Joseph, demeurant & Meknés, maison 

Alenda, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Eta- 

plissements du Moghreb IV », réq. 468 K., sise contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, tribu des Zehroun du nord, lieu dit Beni Amar, a1 km. 

de Ja route de Fés A Petitjean, soit désormais poursuivie en son nom. 

en vertu d’un acte sous seings privés en datee, A Casablanca, du 

3o mars 1928, aux termes duquel Ja société en nom collectif « E. J. R. 

Sateé », dont le siége social est a Meknas, ville nouvelle, requérante 

primitive, lui a vendu la totalité de ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 

cusyY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
a Fedidnat Souffeur », réquisition 661 K., dont Pex-~ 
trait de requisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 2 “mars 196, n°’ 697. 

Suivant réquisition rectificative du 27 mai 1927, Si Driss ben 
Abdelhacg el Meliani, demeurant 4 Moulay Idriss du Zerhoun, requé- 
rant l'immatriculation de la propricté dite « Feddidnat Souffeur », 
réq. Ubu K., sise bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mu‘amed, 
trib des Oulad Aissa, Jieu dit Azih Lou Ziane, a demandé que l’im- 

matriculation soit désormais poursuivie tant au nom de : 
1 Driss ben Abdelhacq el Meliani ; 
a” Mohamed ben: Abdelhacq cl Meliani ; 

3° Abdelhacq el Meliani, 
corequérants primitifs, qu’au nom de : 

4e Yorana bent el Gadj Moharned hen el Quannas, veuve dc 
Abdallah ben Djilali el Fergani. demeuratit au douar El Feraguena, 
tribu des Oulad Aissa, bureau des aflaires indigénes de Tléta des 
Cherraga ; . : 

5° Tiquia bent Abdallah ben Djillali el Fergani, mariée selon la 
loi musulmane & Mohamed ben Maalem cl Fergani, demeurant au 
douar Fl Feraguena ; 

6° Miloud ben Hamou ben Abdallah ben Djillali el Fergani, de- 
meurant au douar Feragnena ; 

5° Meriem bent Si Hmed el Fergani, veuve de Si Hamou ber 
Abdallah ben Djillali el Fergani, demeurant au douar Feraguena ; 

8° Falma bent Hamou ben Abdallah. épouse divorcée de Ahmed 
ben Mohamed ben Kacem el Fergani, demeurant au douar Ferra- 

guena ; 
a® Atcha bent Hamou ben Abdallah, épousec de M’Hamed hen 

Rekkas el Fergani, demeurant au douar Ferraguena ; 
10° Jilali ben Hammou ben Abdallah, célibataire, demeurant au 

douar Ferraguena, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, en 
vertu des actes déposés a l’appui de Ja réquisition primitive. 

Le ff°™ de Conservateur de be propriété jonciére & Meknes, 
cusy. ' 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ain Djeje », réquisition 663 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 2 mars 1926, n° 697. 

Suivant réquisition rectificative du a7 mai 1927, Si Driss ber 
Abdelhacq el Meliani, demeuranl 4 Moulay Idriss du Zerhoun, requé- 
Tant l’immatriculation de la propriété dite « Ain Djeje », 
réq. 663 K., sise bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, 
tribu des Oulad Aissa, lieu dit Azib Bou Ziane, a demandé que I|’im- 
matriculation soit désormais poursuivie tant au nom de : 

1 Driss ben Abdelhicq el Meliani ; 
2” Mohamed ben Abdelhacq el Meliani ; 
3” Abdelhacq el Meliani, 

corequérants primitifs, qu’au nom de : 
4° Yamna bent el Hadj Mohamed ben el Ouannas, yeuve de 

Abdallah ben Djillali-el Fergani, demeurant au douar El Feraguena, 
tribu des Oulad Aissa, bureau des affaires indigénes de Tléta des 
Cherraga ; 

5° Rquia bent Abdallah ben Djilali el Fergani, mariée selon la 
Joi musulmane 4 Mohamed ben Maalem cl Fergani, demeurant au 
donar El Feraguena ; 

6° Miloud ben Hamou ben Abdallah ben Djillali el Fergani, de- 
meurant au douar Feraguena ; 

~* Meriem bent Si Hmed el Fergani, veuve de Si Hamou ben 

Abdalloh ben Djillali el Fergani, demeurant au douar Feraguena ; 
8° Fatma bent Hamou ben Abdallah. épouse divorede de Ahmed 

ben Mohamed ben Kacem el Fergani, demeurant au douar Ferra- 
guena - . 

g° Aicha bent Hamou hen Abdailah, épouse de M’Hamed ben 
Rekkas el Fergani, demeurant au douar Ferraguena ; 

ro? Jilali ben Hammou ben Abdallah, célibataire, demeurant au 
douar Ferraguena, . 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, en 
vertu des actes déposés 4 l’appui de la réquisition primitive. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

CUSY.
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es a efi Qaida. . 4 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Faddan Lourani », réquisition 664 K., dont Vextrait 
da r4aquaisition d’immatrioulation a paru au « Balleti 
Officiel » du 2 mars 1926 n° 697. 

Suivant réquisition rectificative du 37 mai 1927, Si Driss ben 
Abdelhacq el Meliani, demeurant 4 Moulay Idriss du Zerhoun, requé- 
‘ant Vimmatriculation de la propriété dite « Feddan Lourani », 
réq. 664 K., sise bureau des. affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, 
tribu des Oulad Alssa, lieu dit Azib Bou Ziane, a demandé que l’im- 
matriculation soit désormais poursuivie tant au nom de : 

r° Driss ben Abdethacq el Meliani ; 
20% ghamed ben Ahbdelhacg et Meliani ; 
3°Abaelhacg el Meliani, | 

coroqyéramts primitifs, qu’au nom de : 
4 Yamna bent el Hadj Mohamed ben el Quannas, veuve de 

Abdallah’ ben Djillali el Fergani, demeurant au dovar El Feraguena, 
tribu des Oulad Aissa, ‘bureau des affaires indigéncs de Tléta des 

Cherraga ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 812 du 15 mai 1998. 

5° Rquia bent Abdallah. ben Djillali el Fergani, mariée selon Ja 
Joi musulmane & Mohamed ben Maalem e] Fergani, demeurant au 
douar E} Feraguena ; 

6° Miloud ben Hamou ben Abdallah ben Djilali el Fergani, de- 
meurant au douar Feraguena ; 

7° Meriem bent Si Hmed el Fergani, veuve de Si Hamou ben 
Abdallah ben Djillali el Fergani, demeurant au douar Feraguena ; 

8° Fatma bent Hamou ben Abdallah, épouse divorcée de Ahmed 
ben Mohamed ben Kacem el Fergani, demeurant au. douar Ferra- 
guena ; 

g° Aicha bent Hamou ben Abdallah, épouse de M’Hamed ben 
Rekkas el Fergani, demeurant au douar Ferraguena ; 

10° Jilali ben Hammou ben Abdallah, célibataire, demeurant au 
douar Ferraguena, . . . 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, en 
vertu des actes déposés A l’appui de la réquisition primitive. 

Le f° de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

   

  

   

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ® 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1863 R. 
Propriélé dite : « Azib el Aissaoui T » (anciennement propriété 

dite « Dridi T »), située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 

confédération des. Beni Ahséne, tribu de Moktar, fraction des Ould 

Moussa, douar Si el Hadj Haddi, A 1.500 métres au sud de Voved 

Sebou. : oo 

Requérants : 1° Fatima bent el Hadj Salem ; 2° Ghalia bent el 

‘Hadj Salem ; 3° Haddoum bent el Hadj Salem ; 4° Miloudi ben el 
Hadj Salem, demeurant tous au douar de Sidi Allal, tribu des Oulad 
Moussa. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre rga4. - 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 7 avril 1925, n° 697 ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 1864 R. . 
Propriété dite : « Azib el Aissaoui If » (anciennement propriété 

dite « Dridi IT »), située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 
confédération des Beni Ahséne, tribu de Moktar, fraction des Oulad 
Mousses, douar $i el Hadj Haddi, A 31.500 métres au sud de l’oucd 
Sebou. — 

Requérants : 1° Fatima bent el Hadj Salem ; 2° Ghalia bent el 
Hadj Salem ; 8° Haddoum hent el Hadj Salem ; 4° Miloudi ben el 
Hadj Salem, demeurant tous au douar de Sidi Allal, tribu des Oulad 

Moussa. . 

Le bornage a eu lieu le 12 novernbre 1924. 
Le présent avis annule celuf publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 7 avril 1925, n° 677. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLUAND. 

Réquisition n° 1865 R. 
Propriété dite : « Azib el Aissaoui IIT » (anciennement propriété 

dite « Dridi TI »), située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 

confédération des Beni Ahséne, tribu de Moktar, fraction des Oulad 

Moussa, douar Si el Hadj Haddi, A 1.500 métres au sud. de l’oued 
Sebou. . 

Requérants : 1° Fatima bent el Hadj Salem ; 2° Ghalia bent el 
Hadj Salem ; 3° Haddoum bent el Hadj Salem ; 4° Miloudi ben el 

Hadj Salem, demeurant tous au douar de Sidi Allal, trihu des Oulad 
Moussa. : 

Le bornage a ‘eu lieu Ie ra novembre 1924. 

Le présent avis annule celui, publié au Bulletin officiel du Pro. 
tectorat le 7 avril 1925, n° 697. 

Le Conservateur de ln propriété fonesire 4 Rabat, ° 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 1866 R. 
Propriété dite. + « Azib el Aissaoui TV » (anciennement propriété 

dite « Dridi IV »), située contréle civil de Souk el Arba du Gharhb, 
confédération des Beni Ahséne, tribu de Moktar, fraction des Oulad 
wousst, douar Si el Hadj Haddi, a 1.500 méatres au sud de Doued 
Sebou. 

Requérants : 1° Fatima bent el Hadj Salem ; 2° Ghalia bent el 
Hadj Salem ; 3° Haddourn hent el Hadj Salem ; 4° Miloudi ben el Hadj Salem, demeurant tous au douar de Sidi Allal, tribu des Oulad 
Moussa. 

Le bornage a eu lieu le ra novembre 1924, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro tectorat Te 7 avril 1926, n® 677, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2543 R. 
Propriété dite ; « Bled Ben Benaissa », située contrdle civil de. Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulac Hassen Mrah, douar Sdoud, Jieu dit « Kharotta ». 
Requérants : 1° Mohamed ben Benaissa el Khalifi, demeurant douar Oulad Abdallah, tribu des Beni Malek ; 2° Mohamed ben Mira el Khelif, demeurant douar Sdoud, méme tribu. 
Le hornage a ew lieu le 17 décembre 1936. : 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro tectorat le 13 septembre 1927, n° 999, , 

Le Conservateur de lq propriété fonei2re 4 Rabat 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

Réquisition n° 1196 GR. 
Propriété dite : « Nelly II », sise contrdle civi] de Souk el Arha du Gharb ct cercle d’Ouezzan (bureau des renseignements d’Arbaoua), tribn des Bouguern, Heu dit « Azib Benchimol ». 
Requérants : 1° succession Haim’ Benchimol ; 2° Cheikh Abdesse. ‘tam ben Si Bousselham Azizi ; 3° Mohammed ben Hadj Ahmed, ces deux derniers demeurant douar Tréat, fraction des Beni Aziz, contréle civil de Souk el Arba du Gharh. 
Le bornage a eu New le 28 juillet tgrg et deux bornages complé. mentaires les 27 juillet et 30 septembre 1927, : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

    

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription on des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
‘tricnlation est de deux mois 4 partir du jour de la présente       au Seerétariat 

Mahakma du 

publication. EJes sont recues & Ia Conservation, 
de la Justice de Paix. we bureau du Cafd, 4 Ia 
Cadi.
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Réquisition n° 1127 GR. 
Propriété dite : « Nelly III », sise cercle d’Quezzan (bureau des 

renseignements d’ Arbagua), tribu des Bouguern, fraction des Heri- 

diynes, lieu dit « Ag ben Chimol ». 
Requérants : a succession Halm Benchimol ; 2° Sellam ould 

Hadj Taomar, éGernier domicilié douar Heridiine, bureau des ren 

seignements “Arbaoua, cercle dOQuezzan. 
Le borrfage a eu lieu le 25 juillet 1919 et deux bornages complé- 

mentaires Tes 27 juillet et 30 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fancier’ @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1127 GR, 
Propriété dite : « Nelly IV », sise cercle d’Quezzan (bureau des 

renseignements d’Arbaoua), tribu des Bouguern, fraction des Heri- 
diynes, lieu dit « Azib ben Chimol ». : 

Requérants ; 1° succession Haim Benchimol ; 2° Cheikh Abdesse- 
lam ben Si Bousselham Azizi ; 3° Mohammed hel Hadj Ahmed. ces 
deux derniers demeurant douar Tréat, fraction des Beni Aziz, contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1919 et deux bornages compleé- 
mentaires les 27 juillet et 30 septembre, 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

~- CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8741 6. 
Propriété dile « Bsabés {I », sise contréle civil de Ghaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, douar Oulad 

Arbia. 
Requérant : le caid Rahal ben ,Abderrahman Essaidi el Arifi, 

demeurant & la cashbah des Oulad Said et domicilié chez M. Marage, 
32, boulevard Gouraud, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1926 et un bornage complé- 
mentaire le 24 janvier 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 1g juillet 1997, n° 769. 

Le Conservateur de.la propriété foncidre & Cosablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7440 C. 
Propriété dite : « La Nive n® 2 », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiowna, fraction des Qulad Messaoud, prés de I’ain 

Guedad. 
Requérants : 1° M. Périés Francois-Antoine, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca; rue de Longwy, cité Périés « 2° M. Chrétien Emile, 
demeurant A Alger, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Périés, sus- 
nommé. . 

Le bornage a eu Tien Je 28 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonci@re 4 Casablanca, 

BOUVIEN. 

Réquisition n° 8487 ¢. 
Propriété dite : « Sidi Satd Maachou IT », site contrdéle civil de 

Chaonia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

Maachet, lieu dit « Marabout de Sidi Maachou ». 
Requérante : la société « Energie Electrique du Maroc », société 

anonyme, dont le siége social cst 4 Paris, 280, boulevard Saint-Ger- 

main, Teprésentée par M. Gravier, son directeur, et domiciliée A 
Casablanca. en ses bureaux, rue de Foucauld. 

Le bornage a eu lieu le 24 aott 1926 et un bornage comyplémen- 
taire le 27 décembre 1926. 

fe Conservaleur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER.   

ae 

Réquisition n° 8525 C. 
Propriélé dite : « Eltouila », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Harnadat, douar 
Oulad Ahmed hen el Yamani. 

Requérant : Abdallah ben Abmed ben Ahmed, 

domicilié douar Queboub, fraction Hamadat, précitée. 
Le bornage a eu lieu le g novembre 1926 et un bornage comple- 

inentaire le 80 mars 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et 

Réquisition n° 9103 CG. 
Propriélé dite’ : « Agel », sise contrdle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Owlad fouvaziz, fraction et douar Oulad Douib. 

Requérant : M. Butler Jacobo, demeurant et domicilié & Mazagan, 

route de Marrakech, n° 125, 
Te bornage a cu lieu Ie -2 juillet 1927. $ 

Le Conservatear de la propriété fonciére CasafYance, 
BOUVIER, 

’ 
"-Réquisition n° 9333 CG. 

Propriété dite : « Zegouta », sise contréte civit da. ‘Chaouth-centre, 
annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Hamadat, a 
1 kilométre au nord du donar Relchout. 

Requérant : Bouchaih ben M’Hammed Saidi, demeurant et domi- 
cilié douar Belghout précité. agissant en son nom et au nom des 
quatre autres indivisstres dénommeés dans Vextrait de réquisition 

public au Bulletin officiel n° 729, du 12 oclobre 1926, 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9378 C. 
Propriété dite : « Ared Ezzaraib », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni 
M’Hamed, douar QOulad Ali. 

Requérant : Mohamed hen Abdallah Essaidi el Mohamed, demeu- 
rant el domicilié douar Moulay Ahmed, fraction Beni M’Hamed, pré- 

citée, agissant cn son nom et au nom des dewx autres indivisaires 
dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
n° 730, du tg octobre 1926. 

Le bornage a eu lieu le & octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9503 ¢, 
Propriété dite : « Oléon JI », sise a Casablanca, quartier de la 

Liberté. ruc de la Dréme. 

Requérant : M. Oléom Octave, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rr, rue Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 28 novernbre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9638 C. 
Propriété dile : « Bon Abbane », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said. tribu des Oulad Arif, fraction ct douar 
des Oulad Salem. 

Requérant : E) Arhi hen Caiq e) Hadj Bouchatb, demeurant et 
domicilié au douar et fraction Onlad Salem précités, agissant en son 
nom et au nom des deux autres indivisaires dénommeés dang lextrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel n° ho, du 28 décembre 
1926, : 

Le bornage a eu lieu Je ro novembre 1997. 

Le Conservatenr de In pronriété foneidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

oo Réquisition n° $661 C. 
Propriété dite : « Fedane el Abd », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said. tribu. des ‘Oulad Arif. douar Oulad 
Salem, 4 1 km. 500 4 Vest de la casbah des Oulad Satd.
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Requérant ; Vohamed hen Hadj el Cadi Saidi el Arifi Salmi, 
demeuranl ct domicilié aux Oulad Said, casbah El Ayachi. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1927. 
Le Canservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

nyu YIbL. 

Réquisition n° 9988 C, 
Propriété dite . « Andrée », sise A Casablanca, quartier Bel-Air, 

true Rabelais. 
Requérant : M. Michaud Auguste-Anatole, demeurant et domi- 

cilié 24 Casablanca, ruc de Belfort, n° 2. 
Le bornage a eu Jieu le 16 décembre 1927. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10032 C. 
Propriété dite : « Ardh Oulad el Alem », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu. deg Zenata, A Soo métres A gauche dn kilo- 
motre 15 de la roule de Casablanca a Kabal. 

Requérant : M. Waugh Thomas, demeurant et domicilié 4 la 

ferme Roch-Zénati, kilométre 24 de la route de Casablanca 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu leg décembre 1927. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10451 C, 
Propriété dite : « Belfort If », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, avenue Mers-Sullan. 

Requérant : M. Jouin Marie-Paul-Francois-Xavier, demeurant A 
Rabat et domicilié 4 Casablanca, chee M. Gras, G7, rue de Foucault. 

Le bornage a eu lieu le 1°" décembre 1927. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10499 CG. 
Propriété dile : « Hamri Driss », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, douar et fraction Beni Mekrés. : 

Requérants : 1° M. Polizzi Jean ; 2° M™ Brincath Rosina, épouse 
Calafiore Philippe, tous deux demeurant et domiciliés & Casablanca, 
boulevard de Ja Liberté, n° 252. 

Le bornege a eu lieu le g janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété foenciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10619 C., 
Propriété dite : « Germigny », sise 4 Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue des Gaves et boulevard Raspail. , 

Requérant : M. Houdré Henri, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue des Gaves, : 

Le bornage a eu lieu le a octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 

BOUVIER. 

1). -—- CONSERVATION D’OQUUDA. 
  

Réquisition n° 1514 0. 
Propriété dite : « E] Melaab », sise contréle civil des Beni Snassen, 

‘tribu des Boni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Oulad 
‘bou Abdesseid, 4 13 kilométres environ & i’ouest de Berkane, en hor- 
dure de ta Moulouya, sur la piste de la Moulouya 4 Cherraa. 

Requérant : Ahmed ben Ramdane, dit aussi Ahmed ben M’Hamed 
ben Ramdane, demeurarnt douar Oulad Boubekeur, fraction des Oulad 

bou Abdesseid, trib des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 

agissant tant en son nom et au nom des quatre autres indivisaires 

dénommés dans lextrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
n° 708, du 18 mai 1926. 

Le bornage et Je bornage complémentaire ont eu lieu les a2 dé 
cembre 1927 et 6 février 1928: 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
SALEL.   

Réquisition n° 1850 O. 
Troprighé dite : « Boulouil Alissa », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ourimache ef Beni Attig du nord, fraction des 
Qulad Yacoub, 4 14 kilométlres environ 4 V’ouest de Berkane, sur la 
piste Ge Zaiest & Mechra ould Kaddour. : 

fiequérant : Mohamed ben Aissa Bouchenafa, demeurant douar 
Tacoma. fraction des Oulacd Yacoub, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
meéche du nord, 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 19277. 
Le fp de Conservaleur de la propriété foncidre @ Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1863 0. 
Propeidté dite : « Dehar Djaatar », sise contrd@le civil des Beni 

Snassen. tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Qulad hou Abdesseid, A 14 kilomatres environ & Vouest de Ber- 
kane, en bordure de la pista de Sidi Nasseur. 

Requérant : Ali ben Ahmed hen cl Hadj Djaatar, dit aussi « Ali 
ben el Hadj Mohamed ben Tjaatar », demeurant douar Qulad Boube- 
keur. fraction des Qulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni 
Onriméche du nord, agissant en son nom et au nom des cing autres 
indivissires dénommés dans ]’extrait de réquisition publié au Bul- 
lelin officiel dua aodt 1927, n° yan 

Te hornage a eu-lieu le 19 décembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére d Oujda, 

SALEL. 

IV, —. GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1122 M. 
. Propriété dite ; « Deux Saniat Habous », sise au lieu dit M’Zou- 
ren, i 4 kilométres de Safi. 

Requérants : les Habous de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1128 M, 
Propriété dite : « Bakerri I », sisc 4 Marrakech, banlieve, tribu 

des Zemran, fraction Ould Gaid, lieu dit « Oulja ». 
Requérant : Mahjoub ben Omar, dit Pakerri, demcurant tribu 

des demran, fraction des Oulad Gaid, douar Kehaoucha. 
Le bornage a eu lien le 7 janvier ro28. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1130 M. 
Propriété dile : « Bakerri (IT », sise a- Marrakech, banlieue, tribu ‘ Zemran, prés du marabout de Sidi Brahim. ; 
Requérant : Mahjoub ben Omar, dit Bakerri, demeurant tribu des Zemran, fraction des Oulad Gaid, douar Kehaoucha. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1131 M. 
Propriété dite : « Bakerri TV », sise A Marrakech, banlieue, tribu: 

Zeraran, fraction des Oulad Gaid. lien dit « Kehaoula ». . 
_ Requérant : Mahjoub ben Omar, dit Bakerri, demeurant tribu des Zenuran, fraction des Oulad Gaid, douar Kehaoucha. : Le bornage a eu lieu le { janvier 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILRAUMAUD. 

. a - Réquisition n° 1176 M. 
Propriété dite : « Riad ould Bihi », sise \ Marrakech, Médina quartier Mouassine, derh Abidallah, , 
Requeérant : Moulay Mustapha hen Abdelqader el Mdaghri cl Mlaoui, cadi de Marrakech, y demeurant, place de la Koutoubia. Le hornage a ev Neu le 28 octobre 1927, , 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD,.
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Réquisition n° 1208 M. ; 
Proprivté dite + « Biar Zakane », sise an fieu dit « Souant », 

bled Avakon, trilm Abda. - 
Reyuérant © Zemouri Mohamed ben Hadj Madani, 4 Saf, rue 

Bouzerlila, n? 2s. uo. ‘ 
Le bornage a en lien le 6 septembre igaz. 

Le Conservatear de la propriété fonaiére & Marrakech, 
‘ GUILHAUMAUD, 

" Réquisition n° 1209 M. 
Proppitlé dite > « Blad Zakane », sise av lier dit « Azakan », a 

19 kilamelres de Safi, tribu des Abda, 
Requérant : Zemouri Mohamed ben Hadj Madani, 

Bouzerclila, n° <8. 
Le bornage a eu licu Ie 6 septembre 1927. 

Le Gonsercaleur de la propriété foreiére a Marrakech, 
GI JLHAUMAUDb. , 

Réquisition n° 1211 M. 
Propridté dite + « Rouagueb », sise aux Abda. route de Safi a 

Marrakech, kilométre 6, 
Requérant + VW. Le Gallo Alfred-Marie, colon a Sali. 

Le boruage a eu lieu le 13 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1234 M. 
-« Ferme Béarnaise », sise uux Abda, douar Oulad 

a Safi, rue 

PropriGlé dite 
. Hamids, . . 

Requérant : M. fBerdoy Henri-Horace, pharmacien 4 Libourne 
(Gironde, domiciié 4 Safi, chez M. Jacob, avocat. 

Le bernage a cu lien te »1 septembre 1927. 
Le Conserrnteur de la propriété fonciare & Marrakech, 

GUTLEPAUMAU LT. 

Réquisition n° 1236 M. 
Propriété dite + « Mahakma Souk el Had », sise aux \bda, lieu dit 

« Had Harara ». 
Requérant : Zerhount Mohamed ben Hadj M‘Hamed ben Hadj 

Melouk, & Dar Caid Zerhouni, 4 Safi. 
Le bornage a eu lieu Je 23 septembre ry27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Requisition n° 661 K. 
Propriété dite : « Feddinat Souffeur », sise bureau des affaires 

indigénes de Karia Ba Mohammed, tribu des Oulad Aissa, Hieu dit 
« Azih Bou Ziane », & 1.200 métres environ au sud-est du douar Draza. 

Requérants : 1° Driss ben Abdelhacq el Meliani, demeurant A 
Moulay Idriss du Zerhoun ; 2° Mohamed ben Abdelhacq el Meliani, 
demenrant au douar Melaina, fraction des Oulad M'Hamed « 3° Ab- 
delhacq bel Melinni ; 4° Yamna bent e! Hadj Mohamed ben el Ouan- 

nas, veuve de Abdailah ben Djilali el Fergani ; 5° Rquia bent Abdal- 
Tah hen Djilali el Fergani, épouse de Mohamed ben Maalem ol 
Fergani ; 6° Miloud ben Hamou hen Abdallah ben Djillali el Fergani: ; 
7° Mériem bent Si Hmed el Fergani, veuve de Si Hamou ben Abdallah 
hen Djilali el Fergani ; 8° Fatma bent Hamou hen Abdallah, épouse 
divoreée de Ahmed ben Mohamed ben Kacem el Fergani : g° Aicha 
bent Hamou ben Abdallah. épouse de M’Hamed ben Rekkas el Fer- 
gant ; 10° Jilali ben Hammou ben Abdallah, ces huit derniers demeu- 
rant aw douar Ferraguena, tribu des Oulad Aissa, bureau des affaires 
indigenes de Tléta des Chéraga. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1926, 
Le ffe? de Conservateur de la propriété fonclére & Meknas, 

- CUSY. 

Réquisition n° 663 K. 
Propriété dite . « Ain Disje », sise bureau des affaircs indigénes 

de Karia Ba Mohammed, trib des Oulad Aissa, Hen dit « Azib bou 
Ziane ». A+ km. Soo environ au nord-ovest d’El Tléta Ba Moham- 

"med, 
Requérants > 1¢ Driss hen Abdelhacq el Melani, demeurant 3 

Moulay Tdriss du Zerhoun ; 2° Mohanied ben Abdelhacq el Meliani,   

OFFICIEL 

demeursot au dowsr VMelaina, fraction des Qulad M’Hamed ; 8° Ab- 

desherg Lob Woibine 2 d+ Vania bent el Hadj Mohamed ben cl Ouan- 
mas, veuve de Abdailaly ben Gjillali el Fergani ; 5° Rauia bent Abdal- 
lah ber Djilali el Fergani. épouse de Mobamed ben Maalem el 
Fergani 26" Milotd ben HWamou ben Abdallah ben Dfillali el Fergani ; 
7° Mérient bent Sf Himed el Fergani, veuve de Si Hamou ben Abdallah 

ben Dylali el Fergani ; 8° Fatma bent Hamou ben Abdallah, épouse 
divorcée de Abrocd ben Mohamed ben Kacem el Fergani ; ¢° Aicha 

| bent Hameu ben Abdalluh, épouse de M’Hamed ben Rekkas cl Fer- 

gani: ro” Jilali hen Wammou ben Abdallah, ces huit derniers demeu- 
rant au douar Ferrazuena, tribu des Oulad Aissa, bureau des affaires 
indigénes de Tlélu des Chéraga, 

Le bornave a eu lieu Je 12 juin 1926. . 
Le ff" de Canservateur de ia propriété jonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 664 K. 
Propriété dite :« Peddan Lourani », sise bureau des affaires indi- 

genes de Karia Ba Mohammed, tribu des Oulad Aissa. lieu dit « Azib 

bon Ziane », & dco métres ¢nviron au sud-est du douar Draza. 

Requérants 22° Driss hen Abdelhacgq el Meliani, demeurant a 
Moulay Tdriss du Zerhoun ; 2° Mohamed ben Abdelhacq el Meliani, 
demenurant au douar Meclaina, fraction des Oulad M'Hamed ; 3° Ab- 

delhacg bel Meliani : 4° Yarina bent el Hadj Mohamed ben el Ouan- 
nas, veuve de Abdallah ben Djillali cl Fergani ; 5° Rauia hent Abdal- 
lah hen Djillali el Fergani, épouse de Mohamed hen Maalem el 
Fergani : 6° Miloud ben Tamou ben Abdallah ben Djillali el Fergani ; 
9° Mérien bent 8i Hried el Fergani, veuve de Si Hamou ben Abdallah 
ben Djilali el Fergani : 8° Fatma bent Hamou ben Abdallah, épouse 
divorcée de Ahmed hen Mohamed ben Kacem el Fergani ; 9% Aicha 
bent Hamou ben Abdallah, épouse de W’Hamed ben Rekkas el Fer- 
gani > 10° Jilali ber. Hammou ben Abdallah, ces huit derniers demeu- 
rent au douar Ferraguena, tribu des Oulad Aissa, bureau des affaires 
indigenes de Tiéta des Chéraga. 

Le borage © eu lieu Je r2 juin 1996. ‘ 

Le ff de Conservatenr de la propristé fonciére & Meknas, 
CUSY, . 

Réquisition n° 827 K. 
Propriété dite : « Gaby », sise A Mcknés, ville nouvelle, quartier 

de Ja Boucle-du-Tanger-Fés, rue d'Ovan. 
Requérant :-M. Maury André, ingénieur, demeurant et domicilié 

& Meknés, ville novvelle, rue Lafavette. . 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1928. 

Ce ffe™ de Conservaleur de ia propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 922 K. 
Propriété dite : « Marthe-Yvonne », sise A Meknés, ville nouvelle, 

quartier de la Boucle-du-Tanger-Feés, 4 l’angle de la rue d’Oujda et 
de la rue Antoine-Mas. . 

Requérant : M. Deboeuf René-Philippe-Lucien, inspecteur des con- 
tributions directes, demeurant 4 Draguignan (Var), boulevard de la 
Liberté, n° 35, et domicilié chez Me Rolland, avocat & Meknés. 

Le bornage a eu lien le 7 janvier 1928. ; 
Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére Meknas, 

GUSY. . 

  

Réquisition n° 963 K. 
Propridié dite : «@ Villa Suzv », sise 2’ Meknés, ville nouvelle, 

quarlier de Ja Bonele-du-Tanger-Fés. rue de Tunis, 
Requérant : M. Lebeau Isidore-Gabriel, lieutenant au 61° régi- 

ment (Cartileric, demeurant A Casablanca, boulevard de Lorraine, 
mW” 6yg, ct damicilié 4 Meknés, rue de Tunis. 

Le hornage a eu lieu le 4 janvier rg28. 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUsY. 

Réquisition n° 1012 K. 
Propricté dite : « Martinez-Manucl », sise A Taza, ville nouvelle 

a langle de la rue Bou Rached et de la rue des Beni Saden. , 
Requérant © M. Martinez Manuel-Francois, propriétaire, demeu- 

rant i Taza, ville nouvelle. 

Le bornage a eu Yen le 30 novembre 1927. 
Le ff*™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CcUsY.
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Réquisition n° 1014 K, : 
Propriété dite : « Cruzel-Paul », sise 4 Taza, ville nouvelle, rue 

Bou Mehiris. 
Requérant ; M. Cruzel Paul-Gabriel; boucher, demeurant & Taza, 

ville nouvelle. ; 

Le bornage a eu lieu le r* décembre 1927. 
Le ff°"* de Conservateur de la. propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1017 K. 
Propriété dite : « Llinarés-Grégoire », sise 4 Taza, ville nouvelle, 

place du Commerce, rue de 1’Ouarirt et avenue du Groupe-Mobile. 

equérant : M. Llinarés Grégoire, négociant, demeurant 4 Taza, 

ville tdouvelle. oo 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1927. 

’ Le ffm de Conservateur de la Propristé fonciére a Meknés, 
. CUSY. “ 

; Réquisition n° 1066 K. 
Propriété dite : « Villa Dédée », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

quartier de la Boucle-du-Tanger-Fés, avenue du Général-Gouraud, 
Requérant : M. Hally Falix-Henri-Jules, bourrelicr, demeurant 

et domicilié a Meknés, ville nouvelle, avenue du Général-Gouraud. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1928. 
Le fpr" de Conservateur de la propriété foneiare @ Meknés, 

CUSY. — 

Réquisition n° 1121 K, : 
Propriété dite : « Espérance », sise bureau des affaires indigenes 

@EL Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la 
piste de Bou Isemsad 4 Souk cj Jemaa, 4 4 kilométres du poste d’El 
Hajeb. 

: MM. x° Fournier Lucicn-Marcel-Célestin, commer- Requérants 

cant ; 2° Quesnoy Louis-Frangois-Maurice, commercant, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 El Hajeb. 

Le bornage a eu lieu Je 21 janvier 1928. 
Le ff°"* de Conservateur de la Propriet< fonctére a Meknés, 

SY. 

   

    

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Er EXEGUTIONS JUDICLALAES 

DE CASABLANCA 

4VIS DE MISE AUX ENCHERES 
oe 

Il sera procédé le 17 juillet 
7928, A g heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires prés les tribunaux de 
premiére instance de Casablan- 
ca, au palais de justice 4 l’ad- 
judication d'un fonds de com- 
merce de transports en commun 
par automobiles, dépendant de 
la liquidation judiciaire Varsa- 
no Vitalis, sis 4 Casablanca, run 
Lassalle n® 65, et comprenant : 

a) Le mobilier de bureau, ta- 
bles, chaises, armoire, 

b) Le matériel : dix cars usa- 

ES 

  

BULLETIN OFFICIEL 

l 

N° 812 du 15 mai 1928. 

Réquisition n° 1166 K. 
Propriété dite : « Villa des Soupirs », sise A Meknas, ville nouvelle, 

quarlier de la Boucle-du-Tanger-Fés, rue non dénommeée, & 20 matres 
au nord de Vangle de ladite rue et de Ia rue de Tunis. 

Requérant : M. Ybanez Joseph-André, propriétaire, demeurant 
bureau des affaires indigdnes d’El Hammam, région de Meknés, et 
domicilié & Meknés, ville nouvelle, chez M. Bassé, avenue du Général- 
Gouraud. : 

Le hornage a eu liew le 6 janvier 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére.a Meknes, 

CUsY. - . 

Réquisition n° 1199 K, "s 
Propriété dite : « Et Tijania », sise bureau des affaires indigénes 

dE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait hou Rezouine, liew 
dit « Sidi Addi », A 230 métres environ A l'ouest de Voued Boufekrane, 
ct & 300 métres environ au nord du marabout de Sidi Addi. 

Requérant : tdriss ben ej Jilali el Mahammadi, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, Médina, derb Beni Mahamed, n° 1g. 

Le bornage a eu Neu le rr janvier 1928. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare & Meknas, 

so CUSY. 

Réquisition n° 1260 K. 
Propriété dite : « Les Acacias », sise A Meknés, ville nouvelle, 

quarticr de la Boucle-du-Tanger-Fés, rue d’Oujda. 
_ Requérant : M. Maury André, ingénieur A Ja Compagnie franco- 
espagnole de chemins de fer de Tanger & Fés, demeurant et domicilié 
& Meknés,. ville nouvelle, rue Lafayette. 

Le bornage a eu Liew le 1g janvier 1928. 
Le ff de Conseryateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY.. 

, Réquisition n° 1262 K. 
Propriété dite : « Villa Incarnation », sise A Meknés, ville nouvelle, 

4 langle de la rue d'Oujda et de Ja rue Antoine-Mas.   Requérante : M@e Lopez Anna, veuve de M. Falera José, demeu- 
rant et domicilié A Meknés, rue de Dakar, | ' 

Le bornage a eu lieu le a0 janvier 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété 

ANNONCES. 
_La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, régiementaires et judiciaires 

gés, un car limousine, unc ca- 
mionnelte. 

c) L’outillage. 
Ce fonds de commerce esi 

vendu A ja requéte de M. d’An. 
dre, secrétaire-greffier au bu- 
reau des faillites, agissant en 
qualité de liquidateur de la Ji- 
quidation judiciaire du sieur 
Varsano Vitalis, en vertu d’un 
jagement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Je 4 février 1928, or- 
donnant la vente du fonds de 
commerce connu .sous le nom 
de « Transports Varsano », sur 
la mise & prix de deux cent 
vingt-cing mille francs (225.000 
francs). 

J,’adjudication aura lieu aux ~ 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

| 
| 
! 

  

' Pour toug renseignements, 
svadresser audit bureau dépo- 
sitaire du cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, i. Perrr. 

3197 bis 

  

BUREAU DFS NOTIFIGATIONS 
BY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CABSABLANGA 

‘AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
— 

En suite du procés-verbal _ 
d'adjudication du 17 avril 1928, 
suivi d’une déclaration de sur- 
enchére en date du 25 avril 1928 

Tl sera procédé Je lundi 25 
  

foridre & Meknés, 
CUSY. 

juin 1928 A 10 heures, au palais 
de justice de Casablanca en lq 
salle ordinaire des venteg im- 
mobiliéres A la vente aux en. 
chéres publiques d’un immeu. 
ble en cours d’immatricula- 
tion au bureau de ta conser. 
vation de la propriété fonciare 
de Casablanca, sous-le-nom de 
la propriété dité « Ferme Saint- 
Hubert », rég. n° 5450, située 
contréle civil de Chaouia-nord, — 
annexe de Boulhaut, tribu 
Noualin§ Ghaba, fraction des 
Ouled Khalifa, au liew dit « Ain 
Krei! », comprenant - 

i Le terrain d’une conte- 
nance de trois cents hectares 
environ, de nature sahel ma- 
melonné dont soixante environ 
sont cultivés et le surplus en 
friches.



N° 812 du 15 mai 1928. 

a° Les constructions y édi- 

    
    

   
    

   

fiées avec leurs dépendances 
comprenant ; eo 

Une maison d ‘habitation 
couverte en idles yondulées, 
formant rez-de-gifdussée, me- 

8 métres car- 
mposée de onze 

, @lables, écuries, 
fondouky*cour, etc... etc... 

Ledjf immeuble limité 
a onord, par la forét d’Ain 

sates, 
. A Vest, par ladite forét ct la 

piste 157 de la route n° ror Ain 
Khreil. 

Au sud et A louest, par la 
forét d’Ain Khreil, 

Cet immeuble est vendu 4 
Venconlre de M. Camelin Char- 
les, demeurant 4 Casablanca, 8, 
rue du Croissant A la requéte de 
Mademoiselle Marsan Emilie, 

surant cing ce 
rés environ, 
piéces, f 

poursuites et diligences de M.- 
Marsan Auguste, son manda- 
taire ayant domicile élu en le 
cabinet de M® Lumbroso, avo- 
ca A Casablanca, 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Pour tous renseignements 
s'adresser au bureau des exé- 
cutions judiciaires de Casablan. 
za, ot1 se trouvent déposés Ic 

procés-verbal de saisie ct “e ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
J. Porrr, 

3164 

  

BUREAU DES NOTIFICATIUNS 
ET BXEGUTIONS JUDICGIALAES 

DE QASABLANCA 

Vente immobiliére sur 
surenchere 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

En suile du procés-verbal 
d’adjudication du 18 avril 1928, 
suivi d’une déclaration de su- 
renchére en date du 95 avril 
Tacme année. 

_ Il sera procédé le mardi 12 
juin 1928 A g heures, au bureau 
des notifications et cxécutions 
judiciaires de Casablanca, au - 

‘palais de justice, A la vente aux 
encheres publiques de 1’im- 
meuble ci-aprés désigné 

Une parcelle de terrain sise au 

lieu dit « Ain Djemaa », A 20 
kilométres environ de Casa- 
blanca, sur la gauche de la rou- 
te allant & Mazagan, dénom- 
mée « Terrain des héritiers Ou- 
lad Chaura », d’une conlenan- 

ce approximative de douze hec- 
tares, 

Limitée : 
Au nord et & Vest, par la fer- 

me expérimentale, 
Au sud, par un chemin lon- 

geant le canal d'évacuation des 
eaux de Ain Djemaa ct une 
daya, 

A l’ouest, par un sentier qui 

la sépare de la propriété de Si 
Ahmed, dit Guarto.   

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de M. Cadet, architecte 
demeurant 4 Casablanca, en ver- 
tu d’un“jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 15 février 
1927, enregistré, A l’encontre 
des héritiers Hadj Mohamed 
ben Messaoud, demeurant tous 
au ‘quartier de l’Aviation 4 
Casablanca. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges déposé audit bu- 
reau ot toutes offres d’enché- 
res peuvent étre faites jusqu’a 
V'adjudication. 

Casablanca, le 1° maj 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
Penir. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 29 avril 
tg28, par M¢ Merceron, notaire 
4 Casablanca, 12, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, il apperlt que 
M. René Gantier, commercant 
demeuraut A Casablanca, a 
vendu 4 M. Francois Franco, 

également corumercant,  de- 
meurant inéme ville, un fonds 
de commerce de café-bar ex- 
ploité boulevard du 2° Tiral- 
leurs sous le nom de « Gam- 
brinus Bar », avec tous les élé- 
ments corporels et jncorporels, 
Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours au plus tard de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére itr rtion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce ltenu 

au secrélarial-greffe du bri- 
bunal de preniére instance 

de Casablanca ‘ 

Dun acle sous scing privé 
fait & Casablanca le 3 février 
1928, dont Vun des originaux 

a été déposé au secrétariat- 
greffe du lribunal de premiére 
instance, il appert qu'il est 
formé entre M. Paul Bruck, de- 
meurant & Casablanca, rue de 
Calais, comme gérant respon- 
sable, et une autre personne 
désignée A l’acte. comme com- 
manditaire, une société en 
commandite simple ayant pour 
obiet l’importation et la vente 
de tous produits industriels se 
rattachant A l'industrie métal- 
lurgique, matériaux de cons- 
truction, fournitures  indus- 
trielles et achat et la vente 
de tous minerais, avec sidge so« 
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1399 
  

cial 4 Casablanca, rue de Ca- 
lais, 

La durée de la société est 
fixce 4 cing années ; la raison 
et la signature sociales sont 
« Comptoir Industriel et Com- 
mercial du Maroc, Bruck et 
Ge ». La société est gérée et 
administrée par M. Bruck qui 
en conséquence a seul la signa- 
ture sociale. Le capital social 
esi fixé 4 200.000 francs, cons- 
tilué par l’apport des deux as- 
sociés dans les conditions pré- 
vues a l’acle, En cag de dlécas ce 
M. Bruck la présente société 
sera dissoute de plein droit. Et 
autres clauses insérées audit 

  

acte, 

Le seerétaire-greffier en ches,’ 
EIGEL, 

3177 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu_ 

au secrélarial-yrefte du tri- 
bumal de preniuére instance 

de Casablanca 

Dun acte regu par M°& Mer- 
ceron, nolaire 4 Casablanca le 
20 avril 1928, il appert que M. 
Jean Brun, commercant de- 
meurant boulevard’ de la Gare, 
a vendu a la société anonyme 
« Les torréfactions africaines »:, 
dont Je siége est A Paris, 2, rue 
(du Coiisée, Lous ses droits 4 Ja 
firrne « Maison du Calé 1. Les 
oppositions seront regues au‘ se. 
crélariat-greffe du tribunal de 
premi¢re instance dans les 
quinze jours au plus tard de la 
2° insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en she}, 

: ' NgIGEn. 

3178 RK 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-yrefle du Lri- 
Bbunul dé premiere musiance 

de Casablanca 
  

Dun acte regu par M* Bour- 
sier, nolaire & Casablanca le 
20 avril 1928, il appert que M. 
Pascual Gimeno-Marquez, né- 
gociant 4 Casablanca, a cédé a 
M. Victor Olivero, demeurant 
d-le ville, tous ses droits Jans 
la socielé en commandite siin- 
ple Miguel Roca et G®, dort Je 
sidgé est A Casablanca, route de 
Rabat, suivant prix et condi 
liens insérés & DVacte, dont ex. 
pédition a élé déposée su se. 
crétariat-greffe du tribunal de 
premitre instance of iout créan: 
cier pourra former opposition 

dans les 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. oo, 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Neeet. 

- 3185 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
BE CASABLANCA 

D'un acte recu par M° Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
18 avril 1g26, dont expédition 
a 616 déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscriplion 
au registre du commerce, il ap- 
pert que Mme Gabrielle Ma. 
oyer, commercante demenrant 
a Casablanca, s'est reconnue cé. 
bitrice envers M, Albert Hous- 
semaine, demeurant a Fes, Q’u- 
ne cerlaine somme que ce der. 
nier Jui a prélée en garantie 
du remboursement de laquel- 
le en principal, inléréts et:frais 
Mme Mazoyer, a remis enigage 
‘titre de  nantissement un 
fonds de commerce de café et 
débit de boissons, exploité a Casablanca, rue Aviateur-Roget 
n° 5, sous le nom de « L’Etoile 
d’Orient », ‘avec tous. les’ é1é. 
ment corporels et incorporels, 
suivant clauses insérées 4 J’ac.- 
te. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

  

NEIGEL. 

3184 

NUBUNAL DE PHEMIZRE INB TARY 
DE RAAT 

Faillite 
Mohamed bel Abbas el Euldj 

Suivant jugement du tri- bunal de premiere instance de Rabat, en date du 5 mai 1928 le sleur Mohamed be! Abbés el Luldj, commercant 4 Fas-médi- na, a &é déclaré en é,at de fail lite ouverte, 
. M. Auzillion, juge au sidge a élé nnommé juge-commissai- Te ; M. Roland Tulliez commis- etefficr au bureau des faillites syndic Provisoire ct M. Goz. commis-preffier au tribunal de Paix de Fes, co-syndic provi- soire, 

La date de cessation des paie- menis a été ProvisortcmMr yt fixée au 25 aovt 1927. - Messicurs les créanciers sont convoqués pour le lundi 9, mai 7928, A oth heures, en une des salles du tribunal de premiére instance de Rabat, pour exa- miner Ta situation du débiteur et ¢lre consultés, tant sir la composition de l'état des eréan- clers présumés que sur le main- tien du syndic, 
Par application de Varticle 244 du.dahir formant code de 

commerce, ils sont, en outre, invités X déposer entre Jes 
mains du syndic, dans un dé- 
lai de vinet jours 4 compter de la présente insertion, les t'tres 
étoblissant Jeur créance, avec 
bordercan 4 Vappui, 

Le secrétaire-greffier en cer, 
A. Kunn. 

3154
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WUAEAU DES FAILLITES, 
. LIQULDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Meir el Maleh 
  

Par jagement du Wibunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du i mai 1928, 
la liquidation judiciaire du 
sieur Meir el Maleh, ex-com- 
mercant 4 Ber Rechid a été 
convertie en faillite. 

M. Lapuyade, juge au siége, 
a été mnommé juge-commis- 
saire. 

M. Messica, commis-greffier, 

a été maintenu en qualité de 

_syndic. 
Le chef du bureau, 

J. SAUVAN. 
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BUREAU RES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAURES 
DE CASABLANGA 

Faillite Salomon Sabah 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 

ca, en date du 1 mai 1928, 

la liquidation judiciaire . du 

sieur Salomon Sabah, ex-com- 

mercant 4 Azemmour a été 

convertie en faillite. 
M. Lapuyade, juge au sidége, 

a été nommé juge-commis- 
saire, 

M. Messica, commis-greffier, 

a été maintenu en qualité de 

syndic. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

3158 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Extrail 

d'une demande en séparation 

de biens 

D'une requéte déposée au se- 

crétariat le 7 mars 1928, il. ré- 

sulte que la dame ‘CGhantron 

épouse du sieur Geney Adol- 

phe, entrepreneur de  trans- 

ports, de nationalité francaise, 

domiciliée avec Jui el demeu- 

rant 4A Casablanca, 20 rue Na- 

fionale, a formé ‘contre ledit 

sieur Geney, une demande en 

séparation de biens. 

Pour extrait publié et affiché 

conformément A Varticle 403 

du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 3 mai 1928. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
NBIGEL.. 
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BUREAU .DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, en dale du 1* mai 1928, 

le sieur Rigade Paul, négociant 

a Casablanca, a été déclaré en 

état de faillite. 

La dale de cessation des 

paiements a été fixée provisol- 
rement au 13 avril 1927. 

Le méme jugement nomme : 

M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, 

dic provisoire. 

Le chey du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU OES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

€1T ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Abraham ben David 
Ohayon 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1° mai 1998, 
la liquidation judiciaire du 
sieur Abraham ben David 
Ohuyon a été convertie en 
‘faillite. 

M. Lapuyade, juge au siége. 
a été nommé juge-commis- 

‘saire. 
M. Messica, commis-greffier, 

a été maintenu en qualité de 

syndic. 

J. Sauvan. 

8157 

Le chef du bureon.   
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

‘ DE RABAT 
  

Inscription n° 1699 
du 23 avril 1928 

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Fes, du six 
avril 1928, déposé au greffe du 
tribunal de paix de Fes, sui-. 
vant acte notatié du 7 du mérme 
mois, dont une expédition a éié 
transmise au greffe du tribu- 
nal de premiére - instance de 
Rabat, Mile Bouet Louise, com- 
mercante | Fés, ruc de la Mar- 
tiniére, a vendu & M. Cohen 
Isaac, commercant, méme ville, 
544, ruc Nouail, le fonds de 
commerce de coiffeur pour 
hommes ct dames exploité 4 
Fés, rue de la Martiniare, & 
Venseigne « Régina Salon ». 

Les oppositions. sur le prix 
seront recues au greffe du_tri- 
bunal précité, au plus tard, 

liquidateur-syn- 

_ cher   

dans les quinze jours de la 
deuxiéme imsertion du présent 

extrait. . 

Pour premiére insertion. 

Le secreluire-greffter en chef, 
A. Kunn 

31738 R 

  

THIBUNAL DE PREMIERE “INSTANCE 

DE KABAT 
  

inscription n° 1700 
du 27 avril 6928 

“Suivani acte sous signatures 
privées, en date 4 Meknts, du 

4 septembre 1926, déposé chez 
Me Henrion, notaire & Rabat, 
par acte du 22 avril 1928, dont 
une expédition a été déposée au 
dit greffe, M. Victor-Elie Lund- 
quist. limonadier 4 Meknés, a 
yendn 3 MM. Antoine Tarro- 
que, limonadier et Louis Au- 
dirac, propriéiaire, méme ville, 
le fonds de commerce exploité 
A Meknés, 58, rue Rovamzine, 
sous le nom 4d’ « Américan 
Bar yy, ‘ 

Les oppositions sur le prix 
seront reques au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard, 
dans Jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

‘Pour premiére insertion, 

' Le secréiaire-greffier en chef, 
Kuen. 

3172 R 
  

TRIBLAAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1702 
du 30 avril 1g28 

suivant acte sous signalures 
privées, cn date 4 Rabat, du 
t4 juin 1925, déposé chez M¢ 
Henrion, notaire en la méme 
ville, par acte du a7 avril 1g28, 
dont une  expédjtion a élé 
transmise au dit greffe, il a été 
formé entre ; 

M. Salomon HElgaly, impri- 
Imeur, demeurant 4 Rabat, 

Et M. Jean-Georges Jacquet, 
aussi imprimeur, domicilié au 
méme lieu, 

Une société en nom collectif, 
ayant pomr objet l’exploitation 
tant 4 Rabat que dans toutes 
aulres Villes du Maroc, du com- 
merce (Cimprimerie, papeterie, 
Jibrairie, et en général, toutes 
opéralions pouvant s’y ratta- 

directement ou inudirec- 
tement. 

La durée de cette. société est 
de dix ans, -4 dater du quinze 
février tg95. : 

La raison sociale est « Elgaly 
et Jacquet » et la signature so- 
clale celle de l’associé qui si- 
gene, précédée- de la mention 
« Pour Elgaly ct Jacquet, ! un 
deux n. 

  

Les affaires et les intéréts de 
la société sont gérés ect edmi- 

  

  

N° 822 du 15 mai rg28. 

nistrés par les deux associés 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus A cel effet. En conséquen- 
ce, chacwn d’eux a la signatu- 
re sociale seulement pour les 
affaires de la société. 

Son siége so¢ial est A Rabat, 
avenue Dar el Maghzen. 

Les associés apportent a la 
société 

M. Elgaly,  1’établissement 
commercial qu’il posséde’ et 
exploite, 4 Rabat, avenue Dar. 
el-Maghzen, immeuble Mathias 
appelé « Papeterie Francaise. », 
avec lous les éléments corpo- 
tels et incorporels qui le com- 
posent. 

Et M. Jacquet, cinquante 
mille francs en argent. 

Les hénéfices nels de ta -sti- 
ciété appartiendront par moi- 
tié A chaque associé, Ics pertes- 
s‘il y en a seront partagées dans 
les mémes proportions, 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances, seront re- 

cues au greffe du tribunal pré- 
cité, au -plus tard, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution Boumendil 

N° 103 du registre d’ordre 
M. Lacaze, juge commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la vente judiciaire des 
objets mohiliers, saisis a l’en- 
contre de M. Boumendil fils, 
commercant 4 Fés, rue du Mel- 
lah. 

En  conséquence, 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’ap- 
pui au gteffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
dans le délai de 80 jours 4 da- 
ter de la deuxiéme insertion 4, 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertior. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

3170 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE RABAT 

Inscription n° rjor 
du 80 avri) 1928 
  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, mnotaire A Rabat, le os 
avril x928, M. Louis Audirac,



N° S12 du 15 mai 1928, 

propriétaire 4 Meknés a vendu 
Ja part luj revenant, étant de. 
moitié, 4 M. Antoine Tarroque, 
limonadier, méme_ ville, . pro- 

priétaire du surplus, ‘dans de. 
fonds de commerce expla 
Meknés, sous le norm de 
rican Bar », 58, rug 
zine. Lo ra an 

Les oppositiong# sur le prix 
seront regues|an greffe du 

tribunal prégilé, au plus tard, 
dans les ,uinze jours de la 
deuxitme’ insertion du présent 
extrais: 
Pour premiére insertion. 

    

‘Le secrétaire-greffier en che}, 
A. Kons. " 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1703 
, du 3 mai 1928 

Suivant acle regu pur M* Mer- 
ceron, notaire i Casablanca, les 

13 et 20 avril 1928, M. Chenu, 
garagisle & Rabat, rue du Ca- 

pilaine-Petitjean, a vendu a la 

société anonyme dite « Nord 
Automobile », dont le siége est 

a Rahat, place de la Gare et rue 
de Casablanca, Ie fonds de 
commerce de vente d’automo- 

biles et acoessoires exploité a 

Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, sous le nom de : Garage 

Petitjean. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues an preffe du tri- 

bunal précité au plus tard dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. KuEN. 
3168 R 

  

THIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Extrait d'un jugement 
de divorce 

  

D’un jugement contradic- 
toirerment rendu par le .ribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat le 11 janvier 1928, en- 
tre : 

La dame Victorin, née Issor- 
gues Marie-Augustine-Léonie, 
domiciliée de droit avec son 
mari, demeurant en fait & Ra- 
bat, rue de Larache, maison 
Yvora, admise au bénéfice de 
Vassistance judiciaire, par dc- 
cision du bureau de Rabat, en 
date du 31 mars 1925, ayant 
pour mandataire M* Bruno, avo- 
cat A Rabat, demanderesse au 
principal, défenderesse A la 
reconvention. 

D'une part,   

BULLETIN OFFICIEL 
— 

Et le sieur Victorin Charles- 
Frédéric, magasinier, A la So- 
ciété des ports 4 Rabat, y de- 
meurant quartier de 1’Océan, 
maison Caffort, ayant pour 
mandataire M® Planel, avocat 4 
Rabal, défendeur au principal, 
demandeur A la reconvention, 

D'autre part. 

1] appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griels 
des ¢poux. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. KUun, 
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THIBUNAL DE PREMIERE STANCE 

DF RABAT 
  

Inscription n° 1697 
du ig avril 1928 
  

Suivant acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
1a avril 1928, M. Aurélien Gag- 
gini, commergant, domiciié a 
Kénitra, a vendu a la Société 
des Brasseries du Maroc, dont 
le sitge social est 4 Casablanca, 

route de Rabat, Ain Mazi, le 
fonds de commerce de fabrique 
et vente de biére, glaces, limo- 
nades, eaux vazeuses, siphons 
et sirops, exploité a Kénitra, 
tue de Ja République, connu 
sous le nom de « Glaciéres du 
Racb ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffc du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde inseztion. 

Le secrélatre-greffier en zhef, 

A. Kunw 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1698 
du 1g avril igaz . 
  

Suivant acte reou par M* Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 11 avril 
1928, M. Pau)-Loyis-Joseph Gris-. 
lin, négociant, demeurant 4 
Rabat, 3, avenue de Témara, a 
vendu 4 M. Romolo Spadacini, 
propriétaire, demeurant aussi 4 
Rabat, le fonds de commerce 
de café-comptoir, exploité 4 Ra- 
bat, avenue de Témara. n° 3, 
a l’enseigne 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 
deuxigme insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kuan. 

3157 R 

| 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au swerclariat-grelle du tri- 
dbunal de premiére instance 

d’Oujda - 

Inscription n° 18, volume 3 
  

D’un jugement, tenant lieu 
d’acte de vente, rendu contra. 
dictoirement par le Lribunal de 
premiére instance d’Qujda, en 
date du 28 décembre 1927, en- 
remisiré et devenn définitif, 

dont une expéd,tion a été dépo- 
sée le 21 avril 1928, au gretie 
du tribunal de premiére ins- 
tance dOujda, ‘) appert que 
M. Jost Maurice, débitant de 
boissons, demeurant 4 Oujda, 
a vendu i M. Hnugot Charles, 
commercant, demeurant en la- 
dite ville. rue Henri-Becqusrel, 
le débil de boissons dénommé 
« Maurice-Bar », qu'il exploite 
4 QOujda, rue du Maréchal-Bu- 
geaud. comprenant les éléments 
corporels et incorporels. 

Cette vente a été consentie 
moyennant le prix de quatre- 
vingt-cing mille francs, dont 
les denx tiers comptant et le 
solde pavable en une année, au 
eré de Uacquereur. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-creffe du tribu- 
nal de premiere instance d’Ouj- 

‘da. dans les quinze jours qui 
svivrent la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Tear seconde insection, 

Le seeréiuire-qreffier en chef, 

Peyne 

3rgo KR 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert entre 

les archilectes patentés du Ma- 
rec pour la présentation dun 
projet pour la construction - 

1° D’une école rurale type : 
Limite du devis : 200,000 fr. 
Montant total des primes : 

10.000 francs. 
2” Groupe scolaire de la gare, 

a Casablanca. 
Limite du devis 

de francs. 
Montant total des primes: : 

30.000 francs. , 
3° D’un groupe scolaire 4 la 

ville nouvelle de Meknés, 
Limite du devis : 1 million 

de francs. 
Montant total des primes : 

20.000 francs. 
i° Dun groupe scolaire A la 

ville nouvelle de Safi, ; 
Limite du devis : 1 million 

de francs. 
Montant total des 

20.000 francs. 

5° D’une école primaire su- 
péerieure } Kénitra, 

Limite du devis : 3 millions 
5oo.000 francs. 

Montant total des primes : 
So.o00 francs. 

: 2 millions 

primes : 

  

  

{401 . 

6° D’une école d’indigines d 
Azemmour, ue 

Limite du devis : 
de francs. 

Montant total des 
ag.o00 francs. 

=° D'une école d’indigénes a 
Casablanca, 

Limite du devis 
de francs. 

Montant total 

20.000 francs, 
& Dune école d’indigénes 4 

Marrakech, 
Limiie du devis : 800 ‘mille 

francs. : 

1 million 

primes : 

: x anillion 

des primes + 

Montant {otal des primes : 
15.000 francs. . 

Admission. — Chaque  ar- 
chifecte ayant 1’intention de 
coucourir devra adresser, par 
letire recommandée, au direc- 
teur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des 
antiquilés 4 Rabat : 

12” Une demande de partici- 
pation au concours ; ; 

2° L’engagement d’accepter 
les clauses et conditions du 
programme ; 

3° Une énumeération des tra- 
vanx qu’il a déja exécutés ; 

4° La justification : 1° par 
un certificat délivré par Vagent 
des impdéts et contributions, de 
son inscription au rdle des pa- 
tentes ; 2° par um récépissé du 
paiement de ces impéts pour 
Vannée 1927. 

Les projels seront regus jus- 
quan 20 juin 1928, 

N. &. — Les concurrents se- 
ront avisés par le directeur gé- 
néral de Vinstruction publi-” 
que ct recevront un devis-pro- 
granime. 
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DINECTION GENERALE 
bis TAAVAUK PUBLIGS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 juin 1938 & 15 heures, 

dans les bureaux de )’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef dun 3° arrondissement du 
sud, 4 Marrakech, il sera pro- 
cédé 4 l'adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° a5, de Mogador & 
Taroudant, par Agadir. 

Construction d'un pont avec 
tablier en ciment armé sur 
Voued Smimoun. 

Caulionnement  provisoire 
quatre mille francs (4.000 fr.). 

Cantionnement  définitif 
huit mille francs (8.000 fr.). 

Pour les conditions de J’ed- 
judication ct la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 
4 Uingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 3* arrondis- 
sement du sud, 4 Marrakech. 

N. Bf. — Les références des 
candidats devront étre soumices 
au visa de Vingénieur sus dést-
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gné a Marrakech avant le 6 juin 
1928. 
“Le délai de réception des 
soumissions expire le 15 juin 
1928 4 18 heures. . 

Rabat, le g mai 1928. 
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I@REGTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVI$i. -D’ ADJUDICATION 

Le juin 1g28 a 15 heures, 

dans tes bureaux de l’ingénieur 

des ponts et chaussées, chef du 
ge arrondissement du- sud, 

a Maérrakech, il sera  pro- 

cédé & l'adjudication sur offres 

de prix des fournitures ci-aprés 

désignées, destinées 4 l’aconage 

du port de Mogador. 
r* lot : 100 madriers de 6 

métres de longueur et 23/8 et 

3 méires cubes de plateau en 

chéne. 

se Jot : filin mianille, cable 

acier, toile 4 voile, baches gou- 

dronnées. 

Cautionnement provisoire 

néant. 
’ Cautionnement définitif 

néant. 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consuttation du 

cabier des charges, s’adtesser 

a Vingénieur des ponts et 

chausstes, chef du 3° arron- 

dissemcnt du sud, 4 Marrakech. 

N. B. —— Des copies de cahier 

des charges, avec modéle de 

soumiss'on peront adressées 

sur demande. 
Le délai de réception des 

goumissions expire le 2 juin 

1928 & r2 heures. (Ne seront ad- 
miseg que les offres parvenues 

‘par f posle et par pli recom- 

mandé), . 
Rabat, le oe mai 1928. 

5160 

_ candidats 

chaussées, chef de |l’arrondisse- 
ment de Fés, a Fes. 

N. B. — Les réiérences des 
caudidats devront étre sou- 
mises au visa de l'ingénieur 
sus désigné A Fés avant le 27 
juin 1928. 

Le délaj de réception des.sou- 
missions expire le 5 juillet 1928 
a 18 heures. : 

Rabat, le 8 mai 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

Le g juin igat, 4 15 heu- 
res, dans les. bureaux de 1’in- 
génieur des ponis el chaussées, 

chef du 3* arrondissement du 

sud, 4 Marrakech, il sera pro- 

cédé A ladjodication sur offres 

de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : . 

Por, d'Agadir. Fourniture de 
8 posies d’amarrage pour bar- 

casses. 
Cautionnement provisoire 

(1.500 fr.) mille cing cents 

francs. 
Cautionnement définitif . 

(3.000 fr.) trois mille francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur des ponts et 

- chaussées. chef du 3° arrondis- 
sement du sud, 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
devront étre sou- 

mises au visa de__]'ingénieur 
susdésigné 2 Marrakech avant 
le 3 juin 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je'8 juin 1928 
& 1& heures. 

Rabat, le 4 mai 1g28. 
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DIRECTION GENARALE 
DBS TRAVAUX PUNLICS 

“AVIS D’ADJUDISATION 
  

“Le 6 juiNet 1g28, 4 15 heu- - 

res, dans Jes bureaux de l’in- 

génieur des ponts et chaussées, 

chef de l'arrondissement de 

Fes, a Fas, il sera procédé & 

Y'adjudication au rabais, sur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux ci-aprés désignés : 

Chemin de colonisation du 
bled E] Quazzani 4 la gare d’Ain 

Taoudjat. mos 
Dépenses a l’entreprise 

260.729 fr. 5o. o 
* Cautionnement, * provisoire °* 

(5.00 fr.) cing mille francs. 

‘Cautionnement  définitif 
(10.000 fr.) dix mille francs. 

Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consultation 

du cahier des charges, s’adres- 
ser A lingénieur des ponts et   

  

DIRECTION GENERALE 
DES TMAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATIGON 
  

Le huit juin 1928 4 73 heu- 
res, dans les bureaux de 1’in- 
génicur des ponts et chaussées, 
chef du service de ]’arrondisse- 
ment de Rabat, 4 Rabat, an- 
cienne Résidence, il sera pro- 
cédé A Ladjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route n® 3038 d’Azrou aux 
sources de 1’Oum er Itebia en- 
tre les P. K. g,500 ct 14,500. 

Fowrnilure de 4.100 métres 

cubes de matériaux d’empier- 
rement. . 

Cautionnement  provisoire 
néant. 

Cautionnement  définitif 
{2.000 fr.) deux mille francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et Ja consultation du 

  

cahier des charges, s’adresser a 
Lingénieur des ponts et chaus- 
sées, chel du service de lar- 
rondissement.de Rabat, A Ra- 
bat, et & l’ingénieur principal 
des travaux publics de Méknés, 
& Meknés, 

N. B. -— Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus 
désigné 4 Rabat avant le 3 juin 
1928. . 

Le délai de réception des 
soumissions expire le sept juin 
1928 A 18 heures. : 

Rabat, le 4 maj 1ga8. 
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DIREGTION . GENGRALE 
DES THAVAUX PUBLICS | 

  

AVIS D ADJUDICATION 
  

Le 23 juin 1928, a 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l'arrondissement du 
Gharb 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé A ladjudication: sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 273 de Mechra bel 
Ksiri & El Wad Kourt. 

Construction d’un ponccau 
de 4 métres d’ounverture an 
p. kh. 17,584. 

Cautionnement provisoire 
(Goo tr.) six conls francs. 
Cautionnement  définitif 

(r.200 fr.) mille deux cents 
francs. : 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser X Vingénieur des ponts et 
chaussées. chefide Varrondisse- 
semeni du Gharb, A Kénitra. 

N. B. -— Les références des 
candidats devront étre  sou- 
mises au visa de Vlingénieur 

sus désigné 4 Kénitra, avant le 
13 juin 1928. : 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire le 29 juin 1928 
a x8 heures. 

Rabat, le 8 mai rg28. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUS PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

’ Le 16 juin 1928 & 15 heures, 
dans les) bureaux de lirigé- 
nieur des “ponts et chaussées, — 
chef de J’arrondissement du 
Gharb, 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé A Vadjudication sur offras 
de prix des” travaux ci-aprés 
désignés ‘ 

Route n° 205 de Dar bel Ham- 
ti 4 la route n° 6, par Sidi Sli- 
mans, 

Travaux de protection contre 
les inondations entre les P. K. 
14,400 et 16,200.   

Cautionnement: provisoire + 
mille cing cents francs (1.500 

. francs). 
Cautionnement  définitif 

trois mille (rancs (3.000 {r.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication ct Ja consultation, du 
cahier deg charges, s’adresser 
a Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de  1’arrondis- 
sement du Gharb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidals devront élre soumises 
au visa de l’ingénieur sus <ési- 

ené, A Kéniira, avant le 6. juin 
1928. 

le délai de réception dvs 
soumissions expire ie 1 yuim 
1928 4 18 heures. 

Rabat, le g mai 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
‘DES TMAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

  

Un, concours est ouvert pour 

la fourniture 4 Casablanca d’un 
chassis automobile de cing 
tonnes. . 

Les fournisseurs pourront 

consulter Je devis-programme 
du concours dans les bureaux 
de Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du premier ar- 
rondissement du sud, 4 Casa- 
hblanca, de 8 heures A 12 heu- 
res ct de 14° heures 4 17 heu- 

Tes. 
Le délai de réception des of- 

fres expire le 381 mai 1928 & 17 
heures. 

Rabat, le 4 mai 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
bis TRAVAUX PUBLICS 

AVIS B'ADJUDIGATION 
  

Le r™ juin rga8 a 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
deg ponts et chaussées, chef de 
arrondissement de Rabal, 4 
Rabat, ancienne HKésidence, il 
sera procédé 4 Vadjudication au 
rabais, sur soumissions cache- 
tées, des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 
Route n® 209 de Tiflet & Oul- 

més, a 
Fournilure de’ 6.310 méires 

cubes dé matériaux, d’empier- 
rement. | . 

Dépenses a 
to7.48o fr. 
Cautionnement provisoire : 

néant. . 
Cautionnement  définitif 

(4.000) quatre mille francs. 
Pour leg conditions de J’ad-. 

judication et la consultation 
du‘ cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts .et 
chaussées, chef de 1’arrondis- 
sement de Rahat,.A Rabat, an- 
cienne Résidence, 

l’éntreprise



  

        

  

  

  

  

  

N° 812 du 15 mai 1928. BULLETIN OFFICIEL 1403 

N. B. — Les références des : 1* lot : 7.500 france ; N. B. — Les références des peuvent en prendre connais- 

candidats devront étre soumi- | 

“ses au visa de l’ingénieur’sus- | 
désigné A Rabat, avant Jer] mai 
1938. 

Le délai 

1928 4 18 he 

Ra bay le 7 mai 1928. 
a 3181 

og 

DIRECTION GENEMALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AViS) D'ADJUDICATION 

  

Le 16 juin 1928 4 15 heures, 
“dans les bureaux de lingé- 
nieur des ponts et chaussées, 

chet de l’arrondissement du 
Gharb, & Kénitra, il sera pro- 

cédé a Vadjudication sur olfres 
de ‘prix des travaux ci-aprés 
désignés 

Route n° a11 de M'Saada A El 
Had kourt. Travaux de prolec- 
tion contre les inondations en- 
tre les P. K. 2,300 et 7,300. 
Cautionnement — provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Cauliounement  définitif 

six mille [tancs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de |’ad- 

judication et la consultation du 
_cahier des charges, s’adresser 

4 Vingénieur des ponls el 
chaussées, chef de l’arrondss- 
sement du Gharb, 4 Kénilra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
gné & Kénilra avant le 6 juin 
1928. 

Le délai de réception ces 
soumissions expire le 19 juin 
1928 4 18 heures. 

Rabat, le g mai 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-aris et deg antiquités 
  

Ecole primaire supérieure 
* et internat de Marrakech 

2° partie 

Construction de deux classes, 
du logement du directeur 

et agrandissement des dorloirs 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le x juin 1928 a 15 h, 30, il 
sera procédé daus ies bureaux 
de la direction générale de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des entiquités 4 
Rabat A l’adjudication sur cf- 
fres de prix et sur soumissions 

. cachetées de quatre ‘ots des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction de ja 2° partie 
de VEcuie prinvire supérievre 
et internal de Marrakech 

Montant des cautionnements 
provisoires : 

de xgecption des - 
soumissions oe le 3: mai 

  

a* lot : 600 francs ; 

3° lot : 1.250 fences 5 
4° lot : 500 francs. 
Montant des cautionnements 

détinitifs : 
7 lot : 15.000 francs ; 
a® Jot : 1.200 francs ; 

3° lot : 2.500 francs ; 
4° lot : 1.000 francs. 

ces cautionnements 

vier 1937. 
Les candidats devront faire 

parvenir leurs références techni- 
ques et financiéres A M. le di- 
recleur général de | instruction 
publique a Rabat, le 20 mai au 
plus tard. 

Te dossier peul ¢tre consulté . 
i la direction générale de J'ins- 
truction. publique A Rabat, au 
siége de la Chambre de com- 
merce 4 Marrakech, et dans les 
bureaux de M. Grel, archilecte 
D.P.L.G., rue d’Alger 4 Casa- 
blanca, aux heures d’ouverture 
des bureaux. sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

Les antrepreneurs désirant 
soumissionner Tecevront un 
bordercau des prix et un dé- 
tail estimatif A remplir et A. 
joindre 4 leur soumission, sur. 
la demande qu ils en feront, 
par leltre recommandée 4 M. 
Grel. architecle 4A Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
commandé 4 adresse de M. 
le directeur général de J’ins- 
truction publique 4 Rabat, Te 
rr juin 1928, 4 midi au plus 
tard. 

Fait & Casablanca, 
le 1% mai 1928. 

J. G. Gre. 
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DrRecTION DE LA SANTE 
FY DE L’BYGIENE PUBLIQUES 

D/ADJUDICATION 
  

avis 
  

Le 1* juin 1ga8 415 heu- 
_Tes 3o, dans Jes bureaux de la 
direction de la santé et de I’hy- 
giéne publiques 4 Rabat, il se- 
Ta procedé a Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci_ 
apres désignés : 

Construction d’un batiment 
pour Ja direction de la santé et 
de Vhygiéne publiques. 

5¢ Jot : Plomberije, zinguerie 
et appareils sanitaires. 

7® lot : peinture et vitrerie- 
Cautionnements provisoires : 

5° lot, 500 francs ; 7° lot, 500 
francs. 

Cautionnements  définitifs 
§® lot, 1.000 francs ; 7 lot. 

_ 1.000 francs. 
Pour les conditions de |’adju. 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
la direction générale des tra- 
vaux publics (service spécial 
architecture). 

seront - 

‘conslilués dans les conditions 
‘fixées par le dahir du 20 jan. : 

'Hamadat », 

  

candidats devront étre s.umi- 

ses au visa du directeur de la 
sanlé et de l‘hygiéne publiques 
} Rabat. avant Je 26 mai 1928. 

. Le délai de réception des 
_soumissions expire ie 4: iai 
1928 A 16 heures. 

Kabat, le 8 mai gt’. 
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DELVICR DES GOLLECTIVITES 
INUIGENES, 

AVIS 
  

Il est porté 4 Ja connaissance 
,. du public que le procts-verbal 

’ de délimitation de g immeu- 
bles collectils dénommés « Bled 
Ghaba des Oulad KRadem », 
« Bled Ghaba des Oulad Zraou- 
Ja », « Diar el Hamrat des QOu- 
lad Mamoun », « kef el Aoua- 
ouda », « Diar el Hamrat des 

\ « Bled Hasha des 
Ouled Abmed », « Bled Dje- 
maa des Ouled Zckkak ben Ab. 
ti », « Bled El Hajeb des Ua-— 
batat », « Bled El Hajeb des 
Haina », sis en tribu des On- 

_ Jed Sidi ben Daoud, dont la 
délimitation g été effectuée le 

5 janvier 1928, a été déposé Je 
7 avril rg28 au bureau du con- 
tréle civil de Chaouita-sud a 
Settat et le 25 avril 1928 4 la 
Conservation fonciére de Casa- 
blanca, ou les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de six mois A partir du 15 mai 
1928, date de 

l’avis de dépot au Fulletin offi- 
ciel n°? &12. 

Les oppositions seront recues 

au bureau du contrdle civil de 
Chaouia-sud A Settat. 

Rabat. le 4 mai 1928. 
Le directeur des affaires 

indigénes, 
BenazeEr. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES: 

AVIS 
  

  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procis- verbal 
de délimitation de 5 immeu- 
bles collectifs dénommeés « Bled 
Djernaa Talaout ». « Bled Dje- 
maa Krouta », « Bled Abbara 
Hassasna », « Bled Djemaa Ab- 
bara Sahel », « Bled Djemaa Si 
Abdallah el Graati et « Bled 
Djemaa Assilat », sis en tribu 
Ouled Harriz, dont Ja délimi. 
tation a été effectuée le 3 no- 
vembre 1997, a été déposé le 
7 mars 1928 au bureau du ‘con- 
tréle civil de Chaouia-centre 4 
Ber Rechid, et le 25 avril 1928 
4a ta conservation fonciére de 
Casablanca, of les intéressés 

Vinsertion de , 

  

sance. ‘ 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de six mois & partir du 15 mai 
1928, date de J’insertion de 
l’avis de dépét au Bulletin offi- 

-ciel n® 81a. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdle civil de 
Chaouia-centre A Ber Rechid. 

Rabat, le 4 mai 1938: 

Le directeur des affaires’ 
indigénes, : 

Banazer. 
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Etude de M® Merceron 

nolaire &@ Casablanca 

ORPHELINAT AGRICOLE | 
DE FEDHALA 

  

Société @ responsabilité limitée 
  

I 

Suivant acte regu par M¢ Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le - 
27 avril 1928, M. lVabbé Pier- 
Marie Couronne, curé de Fé- 
dhala et M. Jean-Louis-Gustave 
Linot, négociant a Fédhala, ont 
formé une société A responsa- 
bilité limitée ayant pour ob- 
jet la fondation, le fonction- 
nement et l’extension d’un or- 
Phelinat agricole A Fédhala 
(Maroc). Sa dénomination est 
« Orphelinat agricole de Fé- 
dhala », société & responsabilité 
limitée. 

Son siége est A Fédhala. 
Sa durée est de gg ans a 

compier de sa constitution. 
M. Linot a apporté une pro. 

priété dite « Terrain Tancré », 
titre foncier 661 C., situde j 
Feédhala, consistant en 10 hec- 
tares 23 ares, 2 centiares de ter- 
rain de culture, évaluée 59.000 
francs. 

Le capital social est de 
60.000 francs divisé en 60 parts 
de mille francs dont 59 attri- 
buées 4 M. Linot et une libérée 
en numeéraires. 

M. Vabbé Courorine est seul 
_ gérant de Ja société, 

Il 

Suivant acles recus par M® 
Merceron, notaire a Casablanca, 
le a7 avril 1928 ; M. Linot a cé- 
dé: a M. Vabbé Couronne 4 
parts, & M. labbé Louis-Ger- 
main Ajelou, curé de Corcelles. 
(Ain) 10 parts ; a M. Louis-Jo- 
seph Gnillaud, commergant ‘A’ 
Casablanca, (rue Amiral-Gour. 

4 parts et A M. l’abbé Jo- 
seph-Marius Bouchet, 4 Seillon. 
( (Ain) ho parts. de ladite socié- 

Expéditions desdits actes ont: 
été déposées aux greffes d’ins-. 

_tance et de paix-nord de Casa- 
blanca le > mai 1998. : 

Merceron, Notaire. 
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SOCLETE ANONYME 
. DU DOMAINE DE KORIFLA 

  

: Casablanca, Sié- Siége social : 
5, Grand’ ge administratif : 

Place, Bruxelles. 

MM. ‘les, actionnaires sent 
convoqués A lassemblée géné- 

  

rale ordinaire de la société qui. 

se tiendra A io heures le saine- 

di a juin 1928 & Paris, dans les 

bureaux de MM. Schwartz, Gas- 

sagnavére et C°, 32, boulevard 

Haussmann. 

Ordre du jour : . 

1° Rapport du conseil d’ad 

ministration. 

2° Rapport du commissaire 

des comptes. - / 

30 Nomination des commis- 

sajres des comptes pour 1928 et 

fixation de Jeur rémunération. 

4° Approbation et autorisa- 

tion prescrites par l’article 40 

de la loi du 24 juillet 1867. 

5° Démission de deux admi- 

nistrateurs. 
6° Elections statutaires.. 

Pour pouvoir assister a cette 

assemblée, MM. les actionnal- 

res sont priés de déposer leurs 

titres dans une banque de leur 

place en priant cet établisse- 

ment d'informer Ia société du 

dépot par lettre adressée au 

sitge administratif, 5, orand’ 

Place 4 Bruxelles, au plus tard 

Je 27 mai 1928, wne carte d'ad- 

mission leur sera adressée en 

temps ulile. 

Le. conseil d’administration, 
31g8 

  

Séquestres de guerre 

Souss (Agadir) 

SEQUESTRE FREITAG 
  

Requéte aux fins de. liquida- 

tion présentée, en cxécution de 

Varticle 4 du dahir du 3 juillet 
tga0, A M. le colonel comman- 

dant le territoire d’Agadir. 

Biens A liquider : , 

1° Dans la tribu des Ahi Aga- 

dir : 

Ne x (N° a0 du plan des Ahl 

' Agadir). — Terre de culture 
située au lieu dit Boggani, d’u- 
ne superficie de 8.200 métres 
carrés limitée : 

Nord : 
de Casablanca ; 

Est. : piste allant A la casba 
d’Agadir ; 

Ouest: 
gador ; 
--Sud : El Kéchir. 

Ne a (N° ar du plan des Ahi 
Agadir). — Terre inculte dite 
Djebel Anza, d'une superficie 
de 5.800 méatres carrés Jimitée : 

Nord : Mohamed ou Ali ; 

route d’Agadir 4 Mo- 

terre de M. Chapon, —   
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Est : Akerkaou ; 
Quest : Djebel Anza ; 
Sud : Ait ou Tanan ; 
N° 3 (N® 35 du plan des Ahl 

Agadir), -— Terre inculte dite 
Ifriou Akerkao au lieu dit Bis- - 
dés, d’une superficie de 5 hec- 
tares 

Nord 
2.870, limitée : 

: Maalem ben Moha- 
med ou Said ; 

Est : Ait Ahmed ou Ali Bi- 
jaouan ; 

Ouest : Ali ben Hammou ; 

Ee 

ros suivent, qni seront 

  

i 

Sud : Rabi [fri ou Akerkao. 
2° Dans la tribu des Ksima. 
N° 4 (N° 29 du plan d’en- 

semble). — Un terrain de cul- 
ture dit Okhil Adjerrar, prés 
de Ben-Sergao, -limité : (Su- 
perficie de 2 hectares 7.600., 

Nord : Abgar ; 
Est : Ben Ait El Henill ; 
Ouest : Ahled Amesguin ; 
Sud : oued EI Houar. | 
Liarticle 5 du dahir du 3 

juillet 31920 accorde aux inté- 

Secreta 

  

N° 812 du 15 mai 1928. 

wressés, pour intervenir .auprés 
de M. le colonel commandant 
le ‘territojre d’Agadir, un délai 
de deyx mois & compter de la 
publicatiqn de la présente re- 
quéte au “@ulletin officiel. 

Rabat, le 1 mars 1998. 

Le gérant gétigral des s&_ 
questres de guerre'au Maroc. 

. Livronr. 
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BANQUE DETAT. DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4! 1914 

28° tirage d’amortissement 

Le 4° mai 1928, il a été procédé, au siége administratif de la Banque d’Etat | 

du Maroc, 33, rue de la Boétie, & Paris, au tirage des 273 obligations dont les numé- 

Nee 001.434 4 001 440 = 10 

* 008 401 4.003 140 = 10 
008.444 4 008,150 = 10 

O10.454 4 010 1440 = 410 

042 O81 A 042 O88 = 8 

042? 091 4 042 400 = 10 
045.274 4 045,280 = 10 
046 981 A 046 990 = 10 

052 801 4 052 810 = 10 

057 381 4 057.390 = 10 

A veporler....... 98 
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OBL.858 & OG1. 860 
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OOA 852 A Chas 
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du i5 avril 1928: 

001.951 a 001.960 = 

OLG.75t & GLO. 753 
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010,759. .... 0.004 
OMI6L... 2... 
O14 441 A 014.444 
018.717 a 018.718 
018,795, . - 
020.881 4 020,883 
028.041 & 028.050 
035.703 4 035.708 
036.361 A 036.37 
030.955 4 039.956 
039.959 & 939,980 
049 093 A 049 100 
050.491 2 050.500 
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Repo rt...., 98 
Nos 080.281 a 080.290 10 

081.471 & 084.480 10 
082.291 4 082.300 10 
090.551 & 090.560 = 10 
097.444 & 097.450 = 10 
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103.861 4 103.870 10 
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106.441 & 106.120 10 

A reporter... 188 
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Report... _. “400 
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remboursées a 500 francs le 1° juin 1928 : 

Report..... 188 
Nes 109.964 4 109.970 = 10 

411.541 4 141.550 = 10 
112.861 4 412.870 = 10 
113.631 4 113.640 = 10 
115.226 4 115,980 = 5 
128.191 4 128.200 = 10 
128,201 A 128.210 = 10 
144.841 4 144.850 = 40 

147 091 4 147.1400 = 10 
  

Total. . 273 

remboursées 4 Ja 

Report...., 183 
Nee 412 700...00.. 0. = 

415.294 4 145.294 

417.644 A 147.644 
117.648 4 117,650 
418.618 4 118.620 
449.605....., leas 
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497.331 4 127.340 
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132.7383. ...00.0.. 
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141,615 a 141.616 
145.814.....0.... 
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N° 819 du 15 mai igud. 
    

A 

Dunecrion DES BAUX ET roriTs | 

dadjudication publique 

Le samedi 16 juin 1938, a ro 
heures du matin, iL-Bera pro- 
cédé, dans les burgefux du ser- 
vice des eaux ej*fordts, A Ké- 
nitra, a l’adjydication sur sou- 
mission, dgg travaux de cons- 
truclion ,f ‘une maison fores- 
tiére dpénitra. 

Paar les conditions d’adjudi- 
cation et la consultation des 
dossiers, s‘adresser au service 
des eaux et foréts 4 Salé et a 
Keénitra. 

Avis 
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Compagnie franco-espagnole 
du chemin de fer de Tanger 

& Fes 

MM. les actionnaires de la 
Compagnic franco-espagnole du 
chemin de fer de Tanger 4 Fés 
sont informés que la prochaine 
assemblée générale se tieudra 
le. samedi 26 mai, 4 18 heures, 
\ Madrid, »5, Duplicado Ser- 
Tano. 

Ordre du jour : 
Nomination d’administraleurs 

fran¢gais et d’administrateurs 
espagnols, 

Rapport du conseil d’admi- 
nistration. 

Rapport des comrnissaires des 
comples. 

Approbation du bilan et des 
comptes de l'exercice 1927. 
Nomination des commissaires 

des compiles pour l’exercice 
1928. 

Autorisation d’émettre des 
obligations ou des bons tant 
frangais qu’espagnols. 

Autorisation aux administra- 
teurg de passer tous marchés 
avec la Compagnie soit en leur 
nom personnel, soit au nom de 
toutes les sociétés qu’ils repré- 
senteraient, dans lea termes de 
Varticle 40 de Ja Joi du 24 juil. 
let 1864. 
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Elude de M® Boursier ; 

Notaire 4 Casablanca 

MAISON TEMPLIER 
SOCIETE CHARLES VIGNOUD 

ET Ce 
  

Augmentation de capital 
tie, — NEw 

I 
Aux termes d’un acte recu 

par M® Boursier, notaire 4 Ca_ 
sablanca, le 13 avril 1928, M. 
GQharles Vignoud, gérant statu. 
taire de la société en comman 
dite par aclicns « Maison Tem- 
plier. Ch, Vignoud et (* », dont 

Je siége est 4 Casablanca, 118, 
boulevard de la Gare, a décla- 
ré: 

Qu’apras avis favorable “mis 
par Je conseil de surveillazce 
et conformément A la délibéra- 

  

  

_ capital 

tion prige Je aa mars 1928 par 
Lassemblée générale extraordi- 
naire de ladite sociélé, il avail 
décidé de porter le capilal so- 
ciat de 1.085.000 4 1.500.000 fr. 

(juc celte augmentation de 
avait été réalisée par 

Vémission de g3o actions nou- 
velles de 500 francs chataoe 
enliérement souscrites ch + né- 
rées cm espéces de leur mon- 
tani intégral, 

YI. 

Le 20 avril 1928 une issem- 
blée” vénérale extraordinaire a 
reconnu ja sincérité de ‘a dé- 
clatation  mnotariée — ci-dessus, 
constaté la réaljsation de Vaug- 
mentation de capital qui en 
faisait l‘oblet et décidéd de mo- 
difier ainsi qul suit Varticle 

des slatuts : 
Art. +. Gvouveau). « Le 

« capital social est porlé A x mil. 
« lion 500.000 francs, divisé en 
« 3.000 actions de 5oo francs 
« chatume. | 

« Tl était A Vorigine de un 
« million  trente-cing mille 
« franes et a élé porté au chif- 
« fre actuel par deécision de 
« Vassemblée générale extraor- 
« dinaire du 22 mars 1928. » 

Le 5 mai 1998, ont été dé- 
posées A chacun des tribu- 
naux d’inskance et de paix nord 
de Casablanca, -cxpéditions de 
chacune des délibérations 9ré- 
citées des 22 mars ct 20 avril 
7928, ainsi que de l’acte notarié 
du 13 avril 1928 et des pitces 
y annexées. . 

Pour extrait, 
M. .Bownsien. 

3183 

~1
 

  

  

Arrété viziriel 

du 27 février 1928 (5 ramadan 
1346, reporiant Ja date des 

opérations de délimilation 
d'immeubles collectifs situés 
sur Je territoire des tribus 
Messara et Ait Yadine_ (cir- 
conscription de contréle ci- 
vil des Zemmmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 2 sep- 
tembre 1ga7 (5 cebia [> 1346) 
fixant au'14 décembre 1927, & 
9g heures, la délimitation- des 
immeubles collectifs : 

« Bled Bouchane Hamri », 
appartenant aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux ATt Lahssen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Gherga », apparte- 
nant aux Ait Hamou ou Malek, 
Ait el Razi, Ait Ferhati, 
situés sur je territoire des iri- 
bus Messara et Ait Yadine (cir- 
conscription administrative des 
Zemmour) ; 

Attendu que les opérations 
de délimitation ont du étre in- 
terrompues ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Sur la proposition du direc- 
leur général des affaires indi- 
ECHES, 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra_ 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs : 

« Died Bouchane Haimri », 

apparienant aux Ait Mehdi ; 
« Bled Berda », apparienant 

aux Chemarha ; 
« Bled Taicha », appartenant 

aux Ait Labssen ; 

« bled Bonichen », apparte- 
nant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Cherga », 
nunt aux Ait Hamiou ou Malek, 
Ail el Bazi, Ail Ferhati, 

situés sur le territoire des tri- 
bus Messara et Mit Yadine (cir- 
conscription administrative des 
Zemmours). seront reprises Je 
rz juin rg28, & g heures, 4 1’in- 

‘ftersection de la limite nord de 
Vimmeuble « Bled Bouchane 
Hamri » ct de la piste de Dar 
el Harari & Dar cum es Salta- 
ne cl se poursuivront les jours 

suivants sil y a lieu. 

Fail 4 Rabat, 
le 5 ramadan 1346, 
(aq tévrier 1928). 

Vu pour promulgation et mise, 

a exécution. 

Rabat, le 29 mars 1928. 

Le @ommissaire résident 
général, 

T. STEEc. 

3166 & 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

IT] sera procédé le a4 hija 1346 
3 juin 1g98), & ro benres 
dans le bureau’ du nadir des 
Hahous kobra, & Rabat, A la 
cessian aux enchéres, par voie 
d‘échange, d’une maison d‘une 

surface de 225 métres carrés en_ 
viron, sise prés de la fontaine 
Rabmani, & Rahat médina, dont 
les 7/8 indivis appartiennent 
aux Habous et 1/8 au nommé 
El Hadj Lahcéne el Akkari. 

Mise a prix de Ja totalité de 
la 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 (contrdle des Ha- 
bous), A Rabat. 
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Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Khlott 
fArbaoua). , . 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 

apparte-- 

  

1405 

Mosbah, Oulad Chetouane et 
Harrarich, em conformité des 

' dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1914 (12 
rejeb 1842) portant rdglement 
spécial pour la délimitalion des 
terres collectives. requiert la 
délimitation des immenbles col- 
lectifg dénommés « Iited Dje- 
maa des Oulad Mosbah », « Bled 
Djcmaa des Oulac Chetouane » 
et « Bled Djemaa des Harra- 
rich », consistant en terres de 
culture et de parcours, situés 
sur le territoire de Ia tribu 
des Khlott, circonscription ad- 
ministrative d’Arhaoun (cercle 
da Loukkos, territoire d’Ouez- 
zan). 

Limites - 

x* « Bled Djemaa des Oulad 
Mosbah », apparlenant aux Ou- 
lad Mosbah, 800 hectares envi- 
ron : 

Nord ; limite franco-espagno- 
Je, et au dela, Oulad Rouchta, 
ensuite éléments droits, et au 
deli, héritiers LE] Harraq-Maibat 
des Oulad Naceur, Ould Sidi 
Kaddour ; 

Fst : éléments droits, et au 
deli propriété des Herarga, co}- 
lectif des Housoura, fraction 
-des Oulad Moshah ; 

Sud : piste de Sidi Jemil & 
Dar el Harrag, et au dela, col- 
leclif des Tadenna ; 

Ouest : éléments droits, et au 
‘dela, propriété dite de Sidi Jel- 
loul. 

2° « Bled Djemaa des Oulad 
Chetouane », appartenant aux 
Oulad Chetouane, 1.350 hecta- 
res environ. 

Nord : piste de Larache jus- 
qu’aé som croisement avec la 

piste de Sidi Jemil, cette der- 
niére jusqu’a une piste allant a 
Arbaoua, enfin celle-cj vers le 
nord-est pendant environ 800 
metres, au dela, melk des Ou- 
lad Chetouane, collectif des 
Oulad Amar Zouitine - 

Est : ligne de crétes partant 
de la piste précitée pour abou- 
tir a B. 14 du collectif délimité 
« Bled Djemaa des Drissa », au 
dela, melk des’ Oulad Che 
touane ; , 

Sud : Darouine, chemin d’été 
de Redara et Sebb jusqu’a Bab 
Hajej, au- dela, collectif délimité 
« Bled Djem&a des Drissa », 
de B. 14 4 B. 18, collectif « Bled 
Dechra de Lalla Mimouna I », 
collectif des Kreiz de Souk el 
Arba ; 

Quest : Mechra el Begra, Dar- 
dara, au dela, collectif des Be- 
daoua Hamri et des Dechra de 
Lalla Mimouna. 

3° « Bled Djemaa des Harra- 
rich », appartenant aux Harra- 
rich, 360 hectares environ. 

Nord : éléments droits, et au 
dela, melk ou collectif des 
Oulad Jemil, propriété Carlton 

- et bled Dahan Keddari :
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Est : éléments droits, et au 
dela, bled des Haridyine, Ould 
Embarka, Khassal, propriété 
Villiers, bled Hamou Bouazza et 
Khassal. 

Sud et sud-ouest : bled He- 
chalfaa A, réq. 2042 CR.; , 

Ouest : éléments droits, et 
au deli, melk ou collectif dea 

Ayaida. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la*eonnaissance du direc- | 
teur géméral des affaires indi- 
génes il n’existe aticune enclave 
privée Ri aucun droit d’usage 
ou autre Mgalement établi. 

"Les opérations. de délimita- 
tion, dans Ic cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Je 5 juin 
1928, 49 heures, & langle nord- 
ouest de l’immeuble collectif 
«, Bled Diernaa des Oulad Mos- 

bah », et se continueront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, Je 6 mars 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigenes. 

Le sous-directeur, 

Racr-Brancaz. 

Arrété viziriel 

du 31 mars 1928 (g chaoual 

1346) ordonnant la délimita- 

tion de trois immeuhles col- 

lectifs situés sur le territoire 

de la tribu des KhlJott (Ar- 
baoua). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 

1924 (42 rejeb 134a) portant ré- 

glement spécial pour la délimi- 

fation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigenes 

en date du 6 mars 1928, et 

tendant A fixer au 5 juin 1928, 

A 9 heures, les opérations de 
‘délimitation de trois immeubles 

collectifs dénommés « Bled Dje 

“maa des Oulad Mosbah », « Bled 
Djemaa des Oulad Chetouane », 

« Bled Djemaa des Harrarich », 

situés. sur le territoire de la 

tribu des Khlott (circonscrip- 

tion administrative d’Arhaoua, 

cercle du Loukkos, territoire 

d’Quezzan), 
Arréte : 

. Article premier. —~ [1 sera 
procédé A la délimitation des 

immeubles colectifs dénommés 
« Bled Djemaa des Oulad Mos- 
bah », « Bled Djemaa des Oulad 
Chetouane », « Bled Djemaa des 
Harrarich », sifués sur Te ter- 
‘pitoire de la tribu des Khilott 

(cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 ‘fé- 
-vrier ig24 (12 rejeb 1342) sus- 

Art, 2. — Les opérations de 
‘délimitation commenccront le 

‘f juin 7928, X 9 heures, A Van- 

gle ‘nord-ouest. de Vimmeuble   

” 

collectif « Bled. Djemaa des 
Oulad Mosbah », et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. . 

Fait a Rabat, 
le g chaoual 1346, 
(3t mars 1928). 

Mo#amMeD Et MoxRt. 

Vu pour promulgation et. 
mise A exécution - 

Rabat, le 2 avril 1928. 

Le Commissaire , 
Résident général, 

T. Stese. 

S129 R. 

  

Réquisition de délimitatian 

concernant UVimmeuble doma- 
nia] dénommé « Bled M’Taia », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Querra, région de Fas). 

_Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour Ic 
compte du domaine privé de 

_ Etat, eu conforinité des dis- 
positions de ]’article 3 du dahir 
du+3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portanl réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
VElat, modifié et complété par 
Je dahir du*14 mars 1923 (95 
rejeb 1347), ; 

Requicrt Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled M’Tata », situé sur 
le territoire de la tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moyen-Ouerra, 
rézion de Fas). 

Cet immeuble. d’une super- 
ficie approximative de mille 
trente-trois hectares (1.033 ha.), 
est limité : 

An nord-onest, par le bled 
des Beni Onjeuelq et un che- 
min le séparant du bled des 
Oulad Rezouane : 

An nord, pat Voued Mellah et 
un chemin le séparant du bled 
Oulaq Abdelkrim : 

A West, par les terrains de 
Abdesselam hen Tahar du bled 
Ahdetkrim. bled Aemanate, hled 
Ben Avachi, un chemin le sépas 
rant du bled Sidi Atssa hen 
Tkhiff. bled? Asmanate. bled 
Achinate, Wed Asmanate en 
hordure du Sehon : 

‘+ sud et au end-ouest, par 
Voued Sehon. 

Telles an surplus cue ces H- 
mites sont indiqnées nar un’ 
Viséré rose au croduis annexé 4 
la nrésente réquisition. 

4 Ja connaissance -dn service 
des domaines. f- n’existe sur 
Tedit immeuhle que Venclave de 
vy charrues concédée nar dahir 
Tafitien duo fi ortehre sort 
‘+ chaoual 1309). av nrofit de 
Vexv-snltan Manlav Youssef 

Tl n’existe anc droit d’usa- 
ge ou autre Jéealement étably. 

Les onépations de délimite- 
tion commenreront ie 4 ivin 
rg28, 4 g heures dy matin. nrds 
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du Sebou, & la limite sud-est 
de la propriété, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Rahat, le 5 mars 1928. 

FAVEREAU. 
  

Arraté viziriel 

du 2 avril 1g28 (11 chaoual 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de l‘immeuble domanial 
‘dénommé « Bled M’Taia », 
situé sur le territoire de la 

‘tribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen - Querra, région de 
Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1]’Etat, modifié ' 
et complété par le dahir du 
th mars 1923 (35 rejeb 1341); 

Vu la requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 5 mars 1928 et tendant a 
fixer au 4 juin 1928 les opéra- 
tions de délimitation de lim- 
meuble -domanial dénommé 
«Bled M’Tafa », situé sur le 
territoire de Ja tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moven-Querra, 
récion de Fes): 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 

Article premier. —- Tl sera’ 
procédé A Ta délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bleq M’Taia », conformé- 
Ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), modifié et- complété par 

“Je dahir du 14 mars 1993 (25 
rejeh 1341). 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront - le 
4 juin 1928. 4 g heures du ma- 
tin. prés du Sebou, 4 Jn limite 
sud-est de Vimmeuble, et se 
noursnivront Tes jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait A Rahat, 
Te 11 chaonal 13/46, 

(a avril T9928), 

Monamurp en Moret. 

Vu ponr promulgation — et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 97 avril 1928. 

Le Commissaire résident général, 
T. Sree. 

8192 RB. 

  

> Réquisition de délimittation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Ain 
ben Chelfou », situé sur le 
territoire de la tribn des Re- 
houna (cercle du Loukkos, 
territoire d’Ouezzan, région 
de Fas). 

  

Le chef du_ service 
des domaines, 

' Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de   

N° 8r2 du 15 mai 1928. 
  

Etat, en conformité Jes «ispo- 
sitions de l'article 3.du dahir 
du 3 janvier ji916 (26 satar 
1334) portant réglement syé- 

clal sur la délimilation “u do- 
maine de ]'Etat, modifié et. 
complété par le dahir du 16 
mars 1923 (a5 rejeb 13ic'. 

Requiert la ‘dglimitation de. 
Vimmeuble domanjal dénom- 
mé « Bled Ain ben Ghellou », 
situé sur le territoire. de la 
tribu des Rehouna (cer¢le du. 
Loukkos, territoire d’OQuezzan, 
région de Fas). - 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 350 hec- 
tares, est limité’: 

Au nord, rive gauche du 
Loukkos, propriétés de Moha- 
med ben Issaf, Mohamed ould 
Hassen Berraboun, Mohamed 
ould Ahmed ben Thami ; 

A lest, Si Mohamed ould 
Fekih Louha, Si Abdesslam ben 
Kacem et son frére Mohamed, 
Aicha bent el Haj Ahmed, Si el 
Mokhtar Chellah, Layachi ould 
Ahmed ben Tayeb, Si ben Tha- 
mj Sellam, Mohamed ben Ami-_ 
dou ben Kacem ; 

Au sud, Ali ould e! Haj, Maa. 
lem Abdesselam. el Najem, 
M’Hamed ould Si Abdesselam, 
terrain des Sabbab (zone espa- 
gnole) ; 

A Vouest, piste venant de Dar 
Debaa allant au Loukkos, rui- 
nes de Meuilimane, champ de 
cactus, terrains des Dar Debaa 
et le ravin dit « Khandak en 
Jir ». . 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge av croquis annexé 

aja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre Jégalement élabli. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 2g mai 1928, 
A g heures du matin, prés du 
Loukkas, face Ie douar Seb- 
bab, au_nord de la propriété, 
él se poursuivront ies jours sui- .. . 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 2 mars 1928. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel La 
mut 

du 1 ayy il-eyt8” (10 chaoual 
1846) drdonnant la délimita- 
tion de l’‘immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain ben 

Chellou », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Rehou- 
na, cercle du Loukkos, terri. 
toire d’Ouezzan, région de 
Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant ragle-
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ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de ]’Etat, mo- 
difié et complété par je dahir 
du 14 mars 1923 (35 rejeb 
1341) 5 

Vu la requéte dy chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
2 marg 1928 et tendant A fixer 
au 29 maj 1ga8 les opérations 
de délimitati@n de 1l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Ain 
ben Chellou », situé sur le ter- 
ritoire de la iribu des Rehouna, 
(cercle- du Loukkos, territoire 
d’Quezzan, région de Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE ? 

Article premier. il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain ben Chellou », 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complélé 
par te dahir du 14 
(25 rejeb 1341). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
20 mai 1g28, 4 g heures du 
malin prés du Loukkos, en face 
le douar Sebbab, au nord de 
Vimmeuble, et se poursuivront 

mars 1923 

les jours suivants s'il y a lieu, __ 

Fait 4’ Rabat, le ro chaoual 1346, 
(x* avril 1928). 

MowaAMMED EL MoKRI 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution, 

Rabat, le 7 avril rq28_ 

Le Commissaire 
résident général. 

T. Stese. 

3158 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant deux immeubles do- 
maniaux et un groupe d’im- 
meubles domaniaux situés sur 
le territoire de la tribu des 
Ksima - Mesguina . (territoite 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

Le chef du_ service 
des domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 du 
dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de 1’Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). requiert la déli. 
mitation des immeubles doma- 
niaux suivants : 

1° Immeuble dit « Azib Si 
Ali » ; 

2° Immeuble 
Jihadia » ; 

3° Groupe de vingt-deux im- 
meubleg 4 Kasha Tahar, situés 
sur le territoire de Ja tribu des 

dit « Séguia   
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Ksima - Mesguina  (territoire 
d'Agadir, région de Marrakech). 
1° Immeuble dit « Azib Si Ali ». 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie de 137 hectares environ, est 
limité ; 

Au nord, par une propriété a 
Mohamed Akssassi ; 

A Vest, par une propriété a 
Haj Abdelmalek, par la piste 
d‘Agadir & Qued Isser, par une 
propridlé a Mohamed ou Lah- 
cen ; 

Au sud, par une propriété a 
Mohamed ou Laheen, par une 
parcelle séquestréc Mohamed ou 
Lahcen ; 

A Uvuesl, par la piste d’ Agadir 
A Taroudant, par une propricté 
4 Bihi ou Mesguini. 

Les liméles sont Lelles au sur- 
plus u’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
a la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée nj aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi en 
dehors des droits de zina con- 
cernant Jeg constructions qui y 
sont élevées, 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 29 mai 1928 
\ 8 heures, 4 l’angle nord de Ia 

_ propriété, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lien. 

2° Immeuble dit 
a Séquia Jihadia ». 

Cet immeuble, d’une super- 

fic'e approximative de 934 hec- 
lares, est limilé : 

Au nord, par Mohamed ou 
El Hocein Arraouchi, Mohamed 
Agpuezan, Ait ou Salem. Si 
Haddi Idder, Ait el Moudden, 
Ait ben Yahia, Ait e! Haj el 
Arhi, Aft Zabar, Tahboust (Ait). 
héritiers Ait el Arbi, Ali ou 
M’Hand, ‘Si Emharek be! Haj 
Houmad, route, Ait Dahmouch. 
Sidi Ali Slaoui, Ali N’Raiss, 
cimetiére, ATL. Dahmouch, ‘icha- 

med bel Lahcen Nait el Arbi. E! 
Hocein ou Abdallah ou Mes- 
saoud, Moulay M‘’Hand, Dr-n- 
gra, Si Salah ben Ali el Haddad, 
Ait ou Lyhian, Ben Kaddour, 
Ait el Moudden, Ait el Cadi. 
Ait Bourhim, Djaj (Ait), Att el 
Haj M’Hand, Ait ben Hammon. 
Ait Irious, Ait Oumrart, Att 
ben Hammou, Houmadi N’Bel- 
Ja, Ait Oumrart, Ait el 
Cadi, Aft Salah, ATE Omar, Aft 
Salah, Aft el Hocein ou Ali, 
Houmad ou Ali, Mesni Ait Li- 
man et Ait Boubeker, séguia 
Jehadia ; 

A Vest, par Abdallah ou 
Chaib ; 

Au sud, par El Hocein et 
fladad, Lahcen Lahmouni, Ah- 
med Lahmouni ou Ali \abnaito. 
Lahssen Lahmouni, Mohamed 
ou Houmad Chitich, El Maj Mo- 
hamed Amesguine, Abdaitah ou 
Chaatb, Lahcen ou Brahim Gou- 
glou, El Haj Mohamed Ames- 
guine, Ait Alt Aabilo, El! .Haj 
Mohamed Amesguine, ATt 
Louckhchib, At ou Drou, Ait 
ek Haj Youssef, Ahmed ou El 

  

Haj, Ait Amar, Mohamed ou Ali 
Nait Omar, Ait Boubeker, Lah. 
cen ou Brahim Gouglou, Ait el 
Haj Youssef, Si Embarek Nait 
Addi. Mohamed ou Messaoud, 
Ait Liman, Ait Boubeker, Ait 
Liman, Ait. Boubeker, Ait Li- 
man, Ait Boubeker, Mohamed 
ou Houmou Amjott, Ait Boube. 
ker, Embarek Nait Addi, l’oued 
Sous 3 

A Vouest, par M’Hend ou Lra- 
him Ait ou Lyriam, Hocein ou 
Blekhein, Ait el Haj M’Hend, 
séguia Tarrast, Ait Moulay, Ait 
Ahmed ou Larbi, Ali pen 
Cheikh, Ait el Haj Brahim ou 
Belkhir, Ait brahim ou M’Bark, 
ATL Cheikh, Ait Ahmed oy Tar- 
bi, Ait Mahmoud, héritiers Haj 
Yhia, héritiers Si Ahmed ou 
Said, Si el Hocein ou el Way Nail. 
Ahmed, héritiers Haj Omar, Ho- 
celm ou Relkhir, Ait Allal ou 
Omar, le collectif des dunes, 
Ahmed ou Fquir, Ait Brahim, 
Ait Abdallah ou Said Tiguini 
ou Fella, Bibi ou Labcen Natt 
Daoud, Sidi ou Ali ou Abdel- 
malek, Abdallah Habouch, $i 
Mohamed ou Abdallah Allegreg, 
Mohamed ou Abdallah Ni 
Cheikh, Ahmed Ouarhim, Ait 
Allal ov Omar, terrain bour 
complanté de cactus, piste 
d’Agadir A Tisnit, collectif des 
dunes. 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un Jiséré rose au plan annexé 
a Ja présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domatnes il existe sur ledil 
immeuble une jeule enclave 
d'origine collective, dite « Reba 
ben Aissa », A L’exclusion de 
toute enclave privée et 
droit d’usage au profit des 
guich installés par le Makhzen. 
L’immeuble dispose pour son 

irrigation de Ja totalité du débit 
de fa séguia « Dhihadia ». 

Les opérations de délimitation 
suivront celles de l’immeuble 
dit « Azib 8} Ali » ; elles com- 
menceront 4 V’angle nord de Ja 
propriété et se poursuivront les 
jours suivants s’fl y a lieu. 

3° Groupe de 22 immeubles 
- . & Kasba Tahar 

Ce groupe . d’immeubles, 
d’une surface totale de 78 hec- 
fares 72 ares environ, se com- 
pose de vingt-deux parcelles 
dites < 

1° Bir Danem et Akhlige, 
d’une contenance de 57 hectares 
limité : 

Au nord, par Voued Sous ; 
A Vest, piste chameliére de 

Tiznit et A¥t bel Moudden ; 
Au sud, séguia El Mzar, Haj 

Ahmed et Haj Brahim : 
A Vouest, Haj Salah et oued 

Sous. 
2° Fas Aft Fl Hai M’Hend f, 

d’une contenance de -o ares, 
Hmité : 

Au nord, Salem M’Bari et 
Bisdaoun *: 

A Vest, Bisdaoun : 

Au sud, Ait el Atd ; 

autre — 

contenance de 58 ares, 
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A UVouest, Sidi Brahim el 
Moudden. 

3° 1/2 Fas Said ou Ali, d'une 
limité : 

Au nord, Ait El Aasrej ; 
A Vest, Sidi Omar Hamimou ; 
Au sud, séguia El Mzar ; 
A Vouest, Ait Mimoun. 

4° Fas Attanan, d'une con- 
tenance de 1 ha. 08 a., limité : . 

Au nord, Ait El. Haj Ahmed 
el Hacein ; 

A Vest, djenane Arouach ; 
Au sud, Ail Rohi et Caid iI 

Hocein ; 

A Vouest, Si Ali ou Said, 

2° Fas Bou Dine, d’une con- 

tenance de 8» ares, limité : 
Au nord, caid El Hoceine ; 3 
A lest, Ait Bohi ; 
Au sud, Larbi N’Bari ; 
A Vouest, Ait Larbi. 

6° Fas AU Joro, d'une con- 
tenance de 75 ares, limité : 

Au nord, Ait el Moudden ; 
A Vest, Ait Hamou ou Iet- 

dour ; 
Au sud, Lhosseine ou Ab 

dallah N’Ait Mohamed et Salem 
ben Bouari ; 

A Vouest, Ait el Moudden et 
Ait Heait. 

7° Fas Att Larbi I, d’une con- 
tenance de 1 ha. 15 a., limité: . 
Au nord, Ait Mohamoud 
A lest, Caid E! Hoseine ; 
Au sud, Ait Zaha ; 
A Vouest, la séguia et ATt 

Mhamed ¢] Arbi. 

8° Fas Alf Wl Larbi H, d'une 
contenance de 2 ha 12 a., limi- 
té: 

Au nord, Ait Zaba ; 
_ A Vest, Larbi N’Bari ; 
Au sud, chemin de la séguia ; 
A Vouesl, Mesguida. 
9° Fas Kl Haj Abdelmalek I, 

d'une contenance de 57 ares, 
limité - 

Au nord, Ait Lahssen ou 
Abbés ; 

A Vest, Ait Joro et Mesguida : 
Au sud, El Hoceine N’Aalia’; 
A Vouest, Ait el Arbi. 

10° Fas Alt el Arbi III, d’une 
contenance de 4o ares, limité ; 

Au nord, Ait Joro ; 
A Vest, Ahmed ou Larbi ; . 
Au sud, Agounan Aft Sidi 

ou Larbi ; 
A l'ouest, Ait Hamou ou Der- 

dour. 
11° Pag Ait El Haj M'Hend II, 

d’une contenance de 1 hectare, 
limité - 

Au nord, Ait Mansour ; 
A lest, séguia El Mzar ; 
Au sud, Ait Ahmed el Larbi ; 

a A Vouest, Ait Joro et Mesgui. 
a. 

12° Fas Naft Mansour I, d’une 
contenance de 84 ares, limité : 

Au nord, Ait Dlaimi : 
A Vest. séguia El Mazar ; 
Au sud,. Ait E) Haj M’Hamed: 
A Vouest, Att Hamou ou Der- 

dour.. 
‘18° Pas. Atl Larbi IX, d’une 

contenance de 1 ha. of a., limi- 

An nord, ancien oved ; 

,
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A Vest, Ail Brabim ou Salah ; 
Au sud, Labssen ou Abbés ; 
A LVouest, Ait Larbi. 
14° Fas Att Larbi VHI, dune 

contenauce de So ares, limité : - 
Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Larbi ; 
Au sua, Ait sidi cl Hoceine ; 
vA Pouest, Ait Taleb. 
rh” Pug At Larbi IV, dune 

‘conlenance dé g5 ares, limité : 
Au nord, ATL Abbes ; 

A Vest, El Haj Abdelmalek ; 
vluosud, Ait ii Aussy ; 

A Vouest, Ait Abdallah ou 
Bthi et Hossetne ou Ahmed. 

16% us -Ait Larbi V, d’une 
contenance der ha, 25 4., limi- 
té-: . 

da nord, Ait Ahmed ou Larbi; 
A Vest, Sidi Addi Ahmed ou 

M'Barek. ; 
Au sud, Ait Jahmour ; 
A Vouest, Ait Mansour. 
17° Fas Att Houmou, d'une 

eontenance.e 2 ba. o} a.. limi- 
té + 

Au nord, ancien oued ; 
‘A Vest, Ait M’Hend Taleb ; 
Au sud, Ait Aalict et Alt Jaa; 
A Vouest, Ait El-Haj Yahia. 
18° Fas Haj Abdelmalek H, 

d’une contenance de 61 ares, 
limité :— 

Au nord, Ait El Haj M’Hamed; 

A Vest, Ait Abdallah ou el 
Haj et Si Ahmed ; 

Au sud, chemin de la séguia 
£1 Mazar ; . 

A Vouest, Ait Salah. 

19° Fas Att Larbi VI, d'une 
contenance de 45 ares, limité : 

Au nord, Ait Salah ; 
“A Vest, Ait Zaba ; 
Au sud, les dunes ; 
A lUouest, Hoummad ou 

M’Bari. 

20° Fas Ait El Haj M’Hend 11, 
d’une contenance de 1 ha. o6 a., 
limilé - 

Au nord, Ait Jaa et Ait Maa- 
liet > : 

A Vest, Ait Larbi ; 
Au sud, Ait Abdallah ou el 

Haj ; 
A Vouest, Ait Ashat. 

a1° Fas Aft El Mansour II, 
d’une contenance de r ha. 78 a., 

Jimité 
An nord, ancien ovued ; 
A Vest, Ait Jahmour ; 
Au sud, les dunes ; 
A louest, Ait Larbi. 

a2° Fas Aft Larbi VI, @’une 
centenance de 1 ha. 71 a., limi- 
té : . 

Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Mansour ; 
Au sud, les dunes ; 
A Vouest, Ait Jaa et Mahfoud.   
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Les limites de ces vingt-deux 
parcelles sont telles au surplus 
qu’elles sont indiquées par un 
liséré rose au plan -annexé A la 
‘présente réquisition, . 

A la connaissance du service 
des domaines, i) n’existe sur les 

. vingt-deux parcelles énumérées 
ci-dessus uncune enclave privée 
ni aucun droit d'usage ou autre 
lévalemment élabli. 

Elles disposent pour leur irri- — 
gation de partie du débit de la 
séguia FE] Mzar. 

Les opérations de délimitation 
suivront celles de linmmeuble 

edit « Séguia Jihadia » ; elles 
commenceromnt a l’angle nord de 
la parcello « Bir Danem et 
Akhlige » el se poursuivront 
dans lVordre ci-dessus. 

Vabat, Je 4 février 1928. 

FAVERKEAU. 

Arrété viziriel 

du 3 mars 1998 (11 ramadan 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de deux immeubles et 
d'un groupe d’immeubles do- 
ianiaux situés sur le terri- 
toire de la tribu des Ksima- 
Mesguina (territoire d’Agadir, 
région de Marrakech). 

  

~ Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 13 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des doinaines, en date du 
14 février 1928 tendant A fixer 
au 22 Mai 1928 et jours suivants 
s'il y a lieu, la délimitation des 
immeubles domaniaux suivants: 

1? Immeuble dit « Azib Si 
Ali»; . , 

2° Immeuble dit « Séguia 
Jihadia » ; 

5° Groupe de vingt-deux im- 
meubles sis 4 Kasba Tahar, si- 
tués sur le territoire de la tribu 
des Kesima-Mesguina (territoire 
d’Agadir, région de Marrakech); 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

’ ARRETE : - teens 

Article premier. — Il sera 
procédé, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) susvisé, mo- 

. difié par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), A la déli- 
mitation des immeubles doma- 
niaux suivants ; . oo 

1° Immeuble dit « Azib Si 
~Ali » ;   

dessus les jours suivants sil y 
a lieu. ‘ 

Fait & Kabal, 
ie rt ramadan 1346, 

\o mars 1928), 

2°" Immeuble dit « Séguia 
Jiluadia » ; . 

'3° Groupe de vingt-deux im- 
meubles sis & Kasha Tahar, si- 
dués suc Je terriloire de la 
tribu des Ksima-Mesguina (ter- Vu pour promulgation 

riloire d’Agadir, rétion de Mar- et mise 4 exécution, 
rakech). ; MosnAMMED EL Moga. 

Art, 2. —— Les opérations de Rabat, le :2 mars 1928 
délimitation commenceront fe 
ga maiiigos, 4 8 heures, 4 Van- 
gle nord ce Limimeuble dit- 
« Azib Si Ali », et se continue. 
ront dans l'ordre indiqué ci- 

Le Afinistre plénipotentiarre, 
dclégué @ la Résidence générale, 

Ungain BLANC. 
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COLLECTION DES PRTITS CODES MAROGAINS 
EN VENTE . 

Au Recueil de Législation et de Jurisprudence Marocaines, 

  

CODE DE LA ROUTE 
Texte el commentaire des dabirs et arrétés viziriels réglementant 

Ja police dela circulation et du roulage. Index alphabétique 
de toutes les infractions au code de la route avee indication 
dela nature de Vinfraction, du texte qui la prevoit, du texte 
qui la réprime, des pénalités encourues et de la juridiction 
competente. . 

‘Franco: 11 frs 

CODE DU TRAVAIL 
Texte des dabirs et arrétés viziriels constituant la législation sur 

les accidents du travail, la responsabilité civile, la protection du 
' travail ef, de maniére générale, toute la législation marucaine 

relative aux rapports entre patrons ct employés. , 

Franco: 12 frs 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 
Capital autorisé : L. 4.900.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fez~ 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Kabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes- 
de Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Rureaua a louver 

  
  

' Certifié authentique le présent exemplaire du 

‘Bulletin Officiel n° 812 en date du 15 mai 1928, 

dont les pages sont. numérotées de 1341 a 1408 inclus, 

Limorimeur, 

Vu pour la légatisation de la signature 

de M. , chef de Exploitation de l’lmprimerie 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, lew... .... wees 

Ye.


