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DAHIR DU 21 AVRIL 1928 (80 chaoual 1346) 
gratifiant la fraction des Ait Quallal de Bitit, de la pleine 

et définitive propriété d’une partie du territoire qu’elle 
occupe a titre guich dans la région de Meknés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrélé viziriel du 21 aodt 1996 (11 safar 1345) 
homologuant les opéralions de délimitation du périméatre |” 
guich de Ja fraction des Ait Ouallal de Bitit, de la tribu 
des Beni M'Tir ; 

Vu les propositions formulées par le général comman- 
dant Ja région de Meknes, dans son vapport en dale du 
28 avril 1923, au Commissaire résident général, tendant au 
prélévement sur le territoire concédé en jouissance A la trac- 

_ tion guich des Ait Ouallal de Bitit, dun périmétre destiné & 
étre réservé pour la colonisation ; ; 

Vu les propositions formulées en vue de compenser Ja 
fraction guich des Ait Ouallal de Bitit, du trouble de jouis- 
sance résultant dudit prélévement, par lattribution entiére 
et définitive des terrains sux‘ lesquels clle sera de nouveau. 
installée ;— ; 

Considérant que la djemda consultée a accepté ces dis- 
positions, et que cet arrangement est des plus équitable et 
avanlageux pour la fraction guich, dont la situation fon- 
ciére sera définitivement consolidée sans que ses charges 
militaire ou autres soient accrues ; 

Gonsidérant quwil a été conclu au prélévement d’une 
surface de 550 hectares environ sur le territoire de fa frac- 
tion des Aft Ouallal de Bitit ; . , 

Considérant quil y a lien de régulariser ces disposi- 
tions el arrangements ; 

Sur la prepesilion du directeur des affaires indigénes 
el du directeur cénéral des finances,- 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja cession a titre 

gratuit par l'Etat & la fraction collective des Ait Ouallal de 
Bitit, de la tribu des Beni M'Tir, qui en disposera comme 
elle l’entendra, dans les conditions prévues par le dahir du 
27 avril 1919 (26 rejeb 1337), du territoire guich occupé 

_par elle, d'une superficie approximative de 10.700 hectares, 
tel que ce lerritoire a été délimité, suivant procés-verbal de 
délimitation administrative en date du 17 mars 1925, homo- 
logué par Jarrété viziriel du 21 aodt 1926 (11 safar 1345), et 
déduction faite des parcelles visées & V’article 2 ci-aprés. 

Awe. 2. — Sont et demeurent expressément exclus 
de la cession, et leur superficie doit étre déduite de Ja super- 
ficie de 10.700 hectares susvisée : 

1° In terrain d'ime superficie de 1.490 hectares appar- 
tenant aux chorfa Regraga, teinté en jaune sur le croquis 

annexé au présent dahir ; ; 

2° Cing parcelles numérotées 1, 2, 3, 4 et 5, également 

teintées en jaune sur ledit croquis, d’une superficie respec- 
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tive. approximative de 16 hectares, 47 hectares, 
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1 ha, 70 a., 
3 ha. 5o ca. et 6 ha. 5o ea.,.délenues par divers chorfa ; 

3° Deux parcelles teintées en vert sur Iedit croquis et 
-dénommées . Dayet Kechtane » et « Bled Hija », d’une 
superticic respective de 260 hectares et ono hectares environ, 
qui resteront la propriété pleine et entidre du Makhzen 3 
titre privatif. 

La pareelle de Dayet Kechtane cst destinge, jrssggy’A 
nouvel ordre, A étre louée en apanage attaché & Ja fonction, 
au caid dans le commandement duquel rentre la-fraction 
des Ail Ouallal de Bitit, Sm eae 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1346, 
(27 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, Je 12 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 1° MAI 1928 (10 kaada 1846) 
Telatif 4 la protection de Vhygiéne publique et de la 

salubrité dans les centres non érigés en municipalité. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AniicLu PREMIER. — Est élendue aux centres non érigés 
en municipalité, pour la protection de Vhygiéne publique 
et, de Ja sabubrité, Vapplication des dispositions. législatives 
ci-aprés : 

1° Articles *, 4, 5, 6, 7, 8 et g du dahir du 8 décembre 
tgx5 (So moharrem 1334) sur les mesures sanitaires pour la 

protection de Vhygiéne publique et de Ja salubrité dans les 
villes ; 

2° Dahit du 30 juillet cor8 (21 chaoual 1336) conférant 
aux pachas ct caids des pouvoirs spéciaux pour assurer Ja 
protection de Vhygiéne publique et de la salubrité dans les 
villes, . . 

Art. 2..— Leg attributions conférées par les dahirs 
précités au chef des services municipaux et au bureau 
municipal @hygiéne ov au directeur de ce bureau, seront 
respectivernent exeredes, dans les centres non érigés en 
municipaité, par le représentant de Vautorité locale de 
controle ct par fe médecin de Vassistance ou Je médecin- | 
chef de la place. 

Agr. 3..— Pour l’application de article 1° du dahir 
précité du 8 décembre 1915 (30 moharrem 1334), les pro- 
priétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés au moins 

quinze jours A Vavance, & la diligence de l’autorité locale’ 
de controle, et par lettre recommandée, des mesures de 

salubrité envisagées au regard de leur immeuble, et ils sont 
invités A produire, dans ce délai, leurs observations. En cas 
durgence, Je délai imparti ci-dessus peut étre réduit & un 

jour.”
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‘Sauf en cas d’urgence, les intéressés doivent, s’ils en 
font la demande, étre entendus, ef personne ou par manda- 
taire, par le représentant de l'autorité locale de controle et 
par le médecin de J’assistance ou le médecin-chef de la 
place, et ils sont appelés aux visites et constatations des 
lieux. 

S’il s’agit de visite ou de constatation dans des immeu- 
bles occupés par des musulmans, les représentants de | au- 
tarité doivent se faire précéder par la arifa. 

Ant. 4. — Le médecin de assistance ou médecin-chef 
de la place a, dans les centres non érigés en municipalité, 
les attributions conférées au bureau municipal d’hygiéne 
par larticle 11 de l’arrété viziriel du 16 mars 1920 (24 jou- 

mada J1 1338). 

Les dispositions de l’article 12 du méme arrété lui sont 
applicables. 

Fait & Rabat, te 10 kaada 1346, 
(4° mai £928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“te : Rabat, le 12 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

; 

DAHIR DU 2 MAI 1928 (11 kaada 4846) 
pronongant la confiscation des biens appartenant a des 

sujets marocains dissidenis. . 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 
(Grand Sceau de Sidi Moharnmed) 

Que 1’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant cue Nos servileurs, 

Lahssen on Mohamed, de Ja tribu des Haouderrane, frac- 
tion Ait Haffi ; 

Said ould Smain, de la tribu des Haouderrane, fraction 
Ail Tannou Addi, douar Ait Omar ; 

Ben Daoud ould el Taz, de la tribu des Haouderrane, 

fraction Ait Hannou Addi, dowar Ait Omar 3 
Lahssen ould Mohamed, de fla tribu des Haouderrance, 

fraction Ait Hannou Addi, douar Ait Ali ; 
Brahim ould Mohamed, de la tril des Haouderrane, 

fraction Ait Ilannou Addi, douar Ait Ali ; 
Lahssen ould Salem, de la tribu des Haouderrane, frac- 

tion Ait Hannou Addi, douar Ait Omar ; 
Sidi ben Aissa ould Sidi el Haj, de la tribu des Haou- 

derrane, fraction Att Hannouw Addi, douar Ait 
Omar ; 

Miami ould Sidi el Haj, de la tribu des Haouderrane, 
fraction Ait Hlannou Addi, douar Ait Omar, 

se sont mis en rebellion contre Notre autorité, et abusant 

de notre patience et de notre bienveillance persistent 4 rester 
dans l’insoumission, : 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER, — Tous les biens meubles et immen- 

bles situés dans Notre Empire ct appartenant & nos serv? 

teurs rebelles :   

ee ae 

Lahssen ou Mohamed, de la tribu des Haouderrane, frac- 
tion Ait Haffi : 

Said ould Smain, de la tribu des Haouderrane, fraction 
Ait Hannou Addi, douar Ait Omar ; 

Ben Daoud ould cl Razi, de la tribu des Haouderrane, 
fraction Ait Hannou Addi, douar Ait Omar ; 

Lahssen ould Mohamed, de la tribu des Haouderrane, 
fraction Ait Hannou Addi, douar Ait Ali ; 

Brahim ould Mohamed, de la tribu des Haouderrane, 
fraction Ait Hannou Addi, douar Ait Ali ; 

.Lahssen ould Salem, de Ja tribu des Haouderrane, frac- 

tion Ait Hannou Addi, douar Aft Omar ; 

Sidi ben Aissa ould Sidi el Haj, de la tribu des Haou- 
derrane, fraction \it Hannou Addi, douar Ait 

Qmar ; 

Miaini ould Sidi cl Haj, de la tribu des Haouderrane, 

fraction Ait Hannou Addi, douar Ait Omar, 
que ces biens leur appartiennent en propre ou en associa- 
tion avec des tiers, seronl confisqués et incorporés aux biens 

domaniaux de Notre Empire. 

Ant. 2. — Notre Grand Vizir et le chef du service des 
domaines sont charvés de recenser lesdits bicns et d’en 
prendre possession au nom de ]’Etat. 

| Fait & Rabat, le 11 kaada 1346, 
72 mai 1928). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1528. 

Le Commissaire Résident Générul, 

: T. STEEG. 

DAHIR DU 5 MAI 1928 (14 kaada 1346) 
autorisant la vente de V’immeuble domanial n° 712 dit - 

« Bled el Ayachi Lemsaidi », sis dans la tribu des 

Abda. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

— Notre serviteur lamin el amelak 
x 

ARLICLE PREMIFR, 

des Abda-\hmar est autorisé 4 vendre 4 M. Zabban Emile, 

Timmeuble n° 7x9 du sommier des biens domaniaux ruraux 

de la circouscriplion des Abda-Ahmar, consistant en une 
pareelle de terrain dite « Bled el Ayachi |emsaidi », d’une 

superlicic de 47 ha. Ag a. environ, limitée comme suit : 

Nord, Si Tatbi Jerada, héviticrs de Tahar bel Haid et 

chemin d’exploitation conduisant du douar Chaada au 
douar Jdian ; 

Fst, hériliers de Seliman bel Mechour, héritiers de Si 

Mohamed ben Brahim ; 
Ouest, Si Taibi Jerada ; 
Sud-ouest, Zabban et Ahmed hen Kaddour ; 

Sad, chemin de souk El Tléta au douar Jdian, héritiers 

de Hamou ben Rhanem et Ahmed ben Kaddour.



ee — 

: ArT. 9. — Cette vente aura lieu au prix de neuf mille 
cing cent dix-huit francs (9.578 fr.), qui sera versé A Vagent 
comptable de la caisse autonome de Vhydraulique agricole 

et de la colonisation, 
Anr, 3. — Les acles de vente se réléreront au présent 

dahir. - . ; 

Fatt ad Rabat, le 14 kaada 1346, 
(5 mai 1928), 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 12 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1928 
(6 kaada 1346) 

fixant le régime de VPadmission temporaire du sucre 

destiné 4 la fabrication des biscuits, confitures et 
marmelades, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du-re juin tg22 G6 chaoual 1340) sur 
Padimission temporaire : 

Vu Varrété viziriel duo i$ jut rgae (17 chaoual 1340) 

pottant réglementation sur admission temporaire ; 
Aprés avis des chambres frangaises consultatives, du 

direcieur général des finances et du directeur général de 
agriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

des biscuits, des confitures et des marmelades pourra étre 
imporlé sous fe régime de {’admission temporairc, lorsque 
les fabricanls en-auron! formulé la demande an directeur 

général des finances (servive des douanes ct régies), en indi- 
quant leurs nom, prénoms ef domicile, ainsi que les lieux 
ot: sont situés leurs ateliers de fabrication et les conditions 
dinstallation et d’exploitation de ces ateliers. 

Anr. 2: — Le bénéfice de admission temporuire s’ap- 
plique au droit de douane et aux taxes intérieures de con- 
sommation pour Jeg biscuils, les confitures et les marme- 
lades réexporlés & destination de Uétranger, et aux taxes 

“jntériecres cde consommation pour les réexportations sur 

Tanger et la zune influence espagnole. Chaque destination 
doit faire objet d’une déclaration spéciale. 

Anr, 3. — Le minimum de chaque iutroduction est 
fixé & ro quintaux de sucte. Les délais de réexportation des 
biscuits, des confitures el des marmelades fabriqués sont 

limités & six mois. 
Age. 4. — hes sucres raffinés en pains, sciés ou en 

morceaux, ainsi que les sucres bruts d’une teneur d’au 
moins: 98 %, importés en vue de la fabrivation des biscuits, 
des confitures et des marmelades, seront pris en charge 
pour leur poids net effectif . les sucres bruts d’un rende- 

ment en snere raffiné inférieur & g8 ° seront pris en 
charge, pour leur rendement rée] qui devra ¢tre déclaré, 
mais sera établi 4 titre définitif suivant analyse du labora- 

toire. 
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“Ascr. 5.-— Le sucre cristallisable existant en cet’ état 
dans les biscuits sucrés, les confitures et les marmelades 
donnera droit & la décharge des comptes d’admission tem- 
povaire. La quantité en sera constatée par le laboratoire 
officiel, considérée comme sucre raffiné et comptée comme 
tel pour son poids net effeclif. ; 

Pour les confitures ct les marmelades n/ayant recu 
‘aucune addition de glucose, ni de raising, le sucre cristal- 
lisable ajouté sera également admis & la décharge des 
comptes d’admission temporaire. La quantité de sucre ad- 
missible } la décharge desdits comptes sera évaluée de la 
-maniére suivante 

"Le laboratoire officicl déterminera Ja proportion pour 
cent de sucre inverti (sucre inverti apporté par les fruits 
et sucre inverti provenant de l’inversion totale du saccha- 
rose), 

De cette proportion on retranchera ro (poids du sucre 
supposé venir des fruits), et la différence obtenue, multi- 
pliée par 0,95, donnera la quantité de sucre & admettre en 
décharge. 

4 

Les constalations faites par le laboratoire officiel seront 
définitives. , 

Sav. 6. —- Les confiltures, Jes marmelades et les bis- 

cuits sucrés pour lesquels le bénéfice de admission tempo- 
raire sera réclamé, devront étre présentés A l'exportation, 

par quantités de roo kilos net au minimnm. 

Agar. 7. — Ne sont admis 4 la décharge des comples 
Vadmission temporaire que les confitures. les marmelades 
et les biscuits sucrés dans Jesquels fa proportion de sucre 
crislallisable sera au,moins de ro %. 

Sont exclues du hénéfice de ce régime les préparations 
qui seraient reconnues, par le Jaboratoire officiel, contenir 
des substances de nature A fausser le dosage du sucre. 

Ant. 8. — Les boites et autres colis devront étre re- 
vétus de l’étiquetle ou de Ja marque du fabricant. Les 
déclarations sont failes au nom et sous la responsabilité de 
celui-ci, el doivent indiquer les quantités dont il est de- 
mandé décharge. 

Des échantilons devront, dans tous les cas, dire pré- 
levés par le service. 

Arr. 9. — La décharge des quantités de sucre importé 
ne donnera lieu X aucune allocation de déchet de fabrica- 

tion. Toutefois, lorsque les analyses feront apparaitre des 
déficits par rapport aux quantités de sucre déclarées, ces 
déficits pourront, lorsqu’ils ont le caractére de simple 
térence de dosage, étre exonérés des droits et étre ultérieu- 
rement compensés par des exportations correspondantes 
de “biscuits, de confitnres ou de marmelades qui feront 
Vobjet de déclarations complémentaires 4 valoir sur les 
mémes acquits d’entrée, 

Quand, au contraire, ces analyses feront ressorlir, en 

“fin d’opération, des excédents sur les quantités déclarées, 

ceux-ci pourront étre reportés sur un autre acquit, cn vertu 

d’une déclaration pour ordre. Mais ces dispositions ne sont 
pas applicables aux déficits résultant du pesage ou prove- 
nant du rejet du compte d’imputation de biscuits, confi- 
tures el marmelades qui n’auraient pas été reconnus admis- 
sibles 4 la compensation. 

dif--
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Les déficits de Vespece seront passibles des pénalités 
. prévnes pour les fausses déclarations de qualité ou de poids, 

sans pouvoir étre compensés par des exportations ulté- 
rieures,. 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1346. 

(27 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRU. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 12 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
. T. STEEG. : 

CS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 MAI 1928 

portant modifications dans VPorganisation territoriale at 
administrative de la région de Marrakech. 

  

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

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 

ARRRTE | 

Anricre premier. —- Les articles 3 et 4 de Varrété 
n° HI A.P.. du 4 juin 1927, sont modifiés et complétés 
ainsi qu'il suit : 

« :Article 3. — Le cercle de Marrakech-banliene com- 
« prend : a 

« @ Un bureau de cercle des affaires indigénes & Mar- 
« rakech, dont les attributions sont fixées par l’arrété du 
« 4 juin 1927 susvisé ; 

« b) fn bureau des affaires andigénes A Ait Ourir, dont 
« les allribultons sont fixées par l’arrété du 4 juin 1927 
« Ssusvisé ; 

« @). Un bureau des affaires indigénes 4 Sidi Rahal. 
« contrélant les tribus Zemran et Rejdama : 

« d) Un bureau des affaires indigénes & Télonet, dont 

« les attributions sont fixées par l’arrété du 4 juin 1927 
« susvisé et Varrété n° 57 A.P., du 5 avril 1928 ; 

« e) Un bureau des affaires indigenes & Taourirt du 
« Ouarzazat, dit « Bureau du Ouarzazat », dont les attri- 
« butions sont fixées par larrété n° 57 A.P., du 5 avril 
« 1928 ; - 

« f) Un bureau des alfaires indigénes 4 Demnat, contré- 
« lant Ja ville de Demnat et Ja tribu des Oultana. » 

' « Article 4, — Le cercle d’Azilal comprend : 
« @) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Azilal; 

« b) Un bureau des affaires indigénes 4 Ait M’Hammed; 
« ¢) Un bureau des affaires indigénes 4 Bin el Ouidane. 
« Les atlributions de cea bureaux sont fixées par l’ar- 

rété du 4 juin 1927 susvisé. » 
Art. 2. — Ces dispositions prendront effet 4 la date 

_du 1” mai 1928. 

Art. 3. -- Le directeur des affaires indigénes et le 
général commandant la région de Marrakech sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du préseni 

arrété. 
Rabat, le 8 mai 1928. 

T. STEEG.   

— es 

  

ie 

_ARRETE RESIOENTIEL DU 17 MAI 1928 
relatif 4 l’élection 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 insti- 

tulion, par vole d’élection, de chambres francaises consul- 
fatives de commerce et d'industrie, modifié ou complété 
pav les arrétés résidentiels deg 1™ septembre 1923, 20 jan- 
ier rgd, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 
1926,.41 tévrier 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1998 
ct. notamment, son article 235 

Va Vareété vésidentiel iu 26 avril 1928 fixant le nom- 
bre des membres de la chambre francaise consultative de 
commerce et dindustric de Casablanca A élire au scrutin 
lu 6 mai 1928 ; | 

Vu Larrété résidentiel du 19 mai 1928 fixant au 20 mai 
ig28 la date du deuxiéme tour de scrutin pour l’élection 
dim membre de la chambre francaise consultative de com- 
merce cl d'industrie de Casablanca ; 

Considérant «on recours ayant été introduit le 
Tr Mma? ToS devant Ja cour d’appel de Rabat contre les 
operations de la commission administrative chargée de la 
proclamation, du résultat du scrutin du 6 mai 1928, il y 
a leu d’ajourner le deuxitme tour de scrutin, fixé par 
Varreté résidentiel susvisé du so mai 1928, jusqu’A ce que 
a vour d’appel ait slatué sur ledit recours, 

ARRETE : 

ARTICLE wNigur. — Larrété: résidentiel susvisé du 
Te mat cg28, fixant au 20 mai 1928 la date du deuxiéme 
ieur de scrutin pour lélection d’un membre de la chambre 
faneaise consullalive de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca. est rapporté, - 

Sil y a lieu & de nouvelles opérations électorales, la 
date ta serutin sera fixée ultérieurement,. 

Rabat, le 17 mat 1928. 

T. STEEG. 

eg 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 MAI 1928 -. 
relatif 4 ’élection de quatre membres de la chambre fran- 

caise consultative mixte d’agriculture, de commerce et 
d’industrie de Fas. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’éleclion, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1g2x, 1 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
a8 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1928 et 26 avril 1928 et, notamment, son 
article 33 ;
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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 ; 

Vu Varrété résidentiel du to mai 1928 fixant au 20 mai 
1928 la date du deuxiéme tour de scrutin pour 1’élection 
de quatre membres de la chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Fés ; 

Considérant qu'un recours ayant été introduit le 
r6 mai 1g28 devant la cour d’appel de Rabat contre les 
opérations de la commission administrative chargée de la 
proclamation des résultats'du scrutin du 6 mai 1928, il y 
a lieu d’ajourner le deuxiéme tour de scrutin, fixé par 

‘Varrété résidentiel du ro mai 1928, jusqu’d ce que la cour. 
d’appel ait statué sur ledit recours, 

ARRRTE : 

ARTICLE usrqgun. — [’arrété résidentiel susvisé du 
io mai 1928, fixant au 20 mai 1928 la date du deuxiéme 
tour de scratin pour. Vélection de quatre membres de la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Fes, est rapporté. 

Il sera statué ultérieurement sur la date & laquelle 
auront lieu de nouvelles opérations électorales. 

Rabat, le 17 mai 1998. 

T. STEEG. 

ORDRE GENERAL N° 73. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes:du Maroc, cite & l’ordre de Varmée Jes 
militaires dont les noms suivent:: 

RAGOT Fernand, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Le 1* décembre 19247, au retour d’une mission pho-- 

« tographique A trés haute altitude effectuée sur le Grand- 
« Atlas (région de M’Tonga), lappareil sur lequel il avait 
« pris place comme observateur ayant pris’ feu, a fait 
« preuve du plus louable esprit d’abnégation en donnant 
« Vordre & son pilote de s’élancer le premier en parachute, 
« appareil dont il était pourvu lui-méme mais qu’il 

« n’avait pu arriver & ceindre. Est parvenu, grace a. un 
« grand sang-froid, bien que n’étant pas pilote, & conduire’ 

« jusqu’au sol son appareil en Fammes et a atterrir nor- 

« malement dans un terrain accidenté. 

CASTAN Alexandre, 
d’aviation : 

“« Au retour d’une mission photographique effectuée 

~« le-r™ décembre 1927, & haute altitude, dans les. régions 

adjudant pilote au 

« des M’Tonga (Atlas), son appareil ayant pris feu & 2.000 

« métres, a fait preuve d’une trés grande bravoure et d’un 

« trés grand sang-froid en faisant fonctionner [es appa- 

« reils d’extinction et de sécurité de bord. N’a sauté en 

-« parachute que sur l’ordre de son passager. » 

Les présentes citations comportent Vattribution de la 

croix de guerre des T, 0. E. avec palme. 

Rabat, le-20 décembre 1927. 

VIDALON.. . 

BU CuLer IN OFFICIEL 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928 modifiant le - 

35° régiment   

N° 873 du 22 mai 1928. 
  

ORDRE GENERAL N° %4. 

  

Le général de division Vidalon, commandant. supeé-- 
rieur des troupes du Maroc, cite al ordre de la division : 

SIMON Auguste, capitaine a ]’état-major de l’artillerie du 
groupement de Taza : 
« Arrivé au Maroc en juillet 1925, a fait toute Ja cam-- 

« pagne de l'été et de Vautomne contre Abd el Krim. 
« Affecté & Vétat-major de I’artillerie de la division maro-. 
« caine, puis du groupement de Fés et du groupement de- 
« Taza, y a été chargé du service du matériel et des muni- 
« tions, ainsi que de organisation de I’artillerie de posi- 
«.tion. Dans des conditions difficiles d’exécution et avec: 
« des moyens d'action limités et précaires, ¢ "est dépensé 
« sans compter, ne ménageant ni son temps ni ses efforts, 
« prenant de trés fréquents contacts soit avec les postes 
« avancés, soit avec les troupes de toute premiére ligne, 
« et assurant par lui-méme sur place, au cours des princi- 
« paux combats, l’arrivée en temps voulu auprés des exé- 
« cutants des ravitai)lements nécessaires. Par ses qualités- 
« de prévision, de volonté, d’énergie et de persévérante-. 
« fermeté & tous égards, a obtenu d’excellents résultats et 
«a €é un auxiliaire précieux, tant pour le commande-- 

“« ment que pour les combattants. » 

La présente citation comporte |’attribution de la croix. 
de guerre des T. QO. E. avec étoile d’argent. 

. Rabat, le 24 décembre 1927, 

VIDALON, 

ee 

ORDRE GENERAL N° "5. 

  

Le général de division Vidalon, commiandant supé- 
rieur des troupes du. Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée, & 

_« titre posthume », les militaires du régiment d’artillerie 
coloniale du Maroc dont les noms suivent : 

ALLAN Alfred, M’ 4412, maréchal des logis : 
_ « Tombé ‘glorieusement pour la France au cours de 

« la lutte désespérée contre les assauts rifains, du petit. 
‘« poste dont il commandait Partillerie. » 

DERRIEN Jean-Marie, m 2233, brigadier : 
« Fait prisonnier 4 la fin de la Jutte désespérée du 

« poste dont il commandait l’artillerie contre les assauts. 
« rifains. Mort dans le Rif en captivité. » 

FAURE Francois, m® 1836, brigadier :. 
« Griévement blessé pendant la lutte désespérée contre 

« les assauts rifains du petit poste dont il commandait. 
« lartillerie. Mort pour la France des suites de ses bles- 
« sures. » mo 

SOUCHE Louis, m® 3214, 2° canonnier servant : 
.« Mort pour la France. Tombé glorieusement & son 

« poste de canonnier servant d’artillerie de position. » 
“ 

AIME Léon, m' 2405, 2° canonnier servant : 
_ « Servait dans I’artillerie d’un poste. Fut fait prison- 

« nier en fin d’une lutte désespérée de ce poste contre les: 
« assatits rifains. Mort au cours de sa captivité. >
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CLOT Claudius, m’ 3227, 2° canonnier conducteur : 
« Mort pour la France. Servant dans lartillerie d’un 

« poste, tombé glorieusement au cours du combat déses- 
« péré de ce poste contre Jes assauts rifains. ». 

Les présentes citations comportent attribution de Ja 
croix de guerre des T. O. E. avec palme, 

Rabat, le 26 décembre 1927. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

Jimitant la circulation sur diverses pistes de la région 

des Doukkala. 

  

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 
el, nolamment, l'article 4 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 16, 17 

et 19 5 

Vu Vavis du contréleur civil, chef de la circonscription 
des Doukkala ; 

Sur Ja proposition de P ingénieur en chef de la circons- 
eription du sud, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — La circulation est interdite jusqu’’ 
nouvel ordre : . 

a) Aux voitures & deux roues attelées de plus de trois 
colliers ; , 

b) Aux camions sur bandages pleins pesant plus de 
cing tonnes ; 

c) Aux camions sur pneumaliques pesant plus de sept 
‘torines, sur les pistes de la région des Doukkala désignées 
ci-aprés : 

1° Piste n° 22, de Bir Jedid Saint-Hubert & Bir Retma ; 

2° Piste du P. K. 43 de la route n° 8 (de Casablanca 
& Mazagan) 4 Ja raba des Chiadma ; 

3° Piste n° 25, dite « de desserte des fermes Vivent et 
Saimac »; / 

4° Piste n° 23, du P. K. 59 de la route n° 8 (de Casa- 
blanca 4 Mazayan) 4 la route n° 115 (de Bir Jedid 4 Si Said 

Machou) avec son embranchement sur la ferme Bancod ; 

»° Piste du P. K, 55 de la route n° 8 (de Casablanca A 
Mazagan) aux fermes Michaletti et Bancod. 

Rabat, le 12 mai 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX-PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public 4 la merja dite « Daadi », Souk el 
Arba du Rarb. 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
Te dahir du.x™ aotit 1925 ; 

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

‘tion du dahir sur le régime des eaux ct, notamment, 1’ar- 
ticle 11; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé par le service des travaux 
publics, sur lequel figure le bornage provisoire devant 
servir & la délimitation du domaine public, 4 la merja de 
Souk el Arba du Rarb, dite . Daada », sise & 300 méatres 
au nord de ce centre (entre la route n° 2, de Rabat-Tanger, 

et la voice normale du Tanger-Fés); 
Vu le projet d’arrété viziriel de délimitation, 

ARLETE : ; 
ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb sur le projet de délimitation du domaine public 4 la 
merja de Souk el Arba du Rarb, dite « Daada », sise a 
300 métres au nord de ce centre. . 

A cet effet le dossier est déposé du 29 mai au 29 juin 
1928 dans les bureaux du contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, oi un registre destiné 4 recueillir les observations 
des intéressés est mis & la disposition du public. 

Ant. 2, — La commission prévue aux articles 2 et 11 
de [arrété viziriel du 1 aodt 1925, sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

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

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 45 mai 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le directeur général adjoint, 

a MAITRE-DEVALLON. 
a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture Venquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public 4 la daya « Ben Haoula » située a 
12 kilométres au sud-est de Bouthaut. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du & novembre rg1g et complété par 
le dahir du 17 aoft 1925 ;
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Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Darrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif 4 l’applica- 

tion dn dahir snr Je régime des eaux et. notamment, Var- 
ticle rt; 

Va le plan au 1/5.000° dressé le 30 avril 1928 par le 
service des trayvauy publics, sur lequel figure le hornage 
provisoire devant servir 3 la délimitation du domaine pu- 
blic & la dava « Ben Hacula », située 4 12 kilométres au 
sud-est de Boulhaut et au sud de la roule n° +06, de Casa- 

blanca # Marchand : 
Vu le projel d’arrété viririel de délimitation, 

. ARRETE : ; 

ArricLs pRemten, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe de contréle civil de Boulhaut 
sur le projet de délimitation du domaine public 4 la daya 
« Ben Haoula ». située 4 19 kilométres an sud-est de Boul- 

haut. 
\ cet effet le dossier est déposé du 2g mai an 29 juin 

1928 ‘dans les bureaux. de Vannexe de contrdje civil de 
Boulhaut, & Boulhaul, of un registre destinég 4 recueillir 

les observations des intéressés est mis 4 la disposition du 

public. 
Anr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et x1 

de Varrété Viziriel du r™ aofit 1g25,. sera composée de : 
Un renrésentant de l’antorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics , 
Un représentant de la direction générale de | 

du commerce el de Ja colonisation ; 
(in représentant du service des domaines : 
Un géoméatre du service topographique : 

Un représentant du service de Ja conservation de, la 

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

président. 

‘agricul- 

ture, 

Rabat, le 16 moar 4928. 

P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

  

     

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

créant une distribution des postes 4 Sidi Mouméne. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, — 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996, modifié par 

Varrété viziricl du 28 décembre 1926 fixant la rétribution 

des auxiliaires chargés de gérer les établissements secon- 

daires des postes et télégraphes, 

, ARRRTE ; 

Anton: parma. — Une distribution des postes est 

créée 2 Sidi Moumene & partir du 16 février 1928. 

Arr. 2. -— La gérance de cet établissement donnera fieu 

au paiement d'une indemnité mensuelle de g7 fr. 20. 

Ant, 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 

chapitre 59, article «*, paragraphe 4. 

Rabat, le 19 janvier 1928. 

DUBEAUCLARD. |   

OFFICIEL N° 813 du 22 mai 1928. a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T, 
portant transformation en agence postale a attributions 
stendues de la distribution des postes de Ras Tebouda. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté du 30 aodt 1923 portant création d’une dis- 
tribution des postes 4 Ras Tebouda ; 

Vu Varreté du x2 aotil 1997 déterminant les attributions 
des agences postales ; 

? 

Vu VarrYé viziriel du 17 juillet 1926, modifié par 
Varrété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution 
des auniliaires chargés de gérer les établissements secon-: . 
daires des postes et télégraphes, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMTER. — La distribution des postes de Ras 
Tebouda est transformée en agence postale A attributions 
étendues. 

Ant. 2. — Le salaire du wérant de cet éthblissement 
est élevé de 81 francs & 216 francs par mois. 

Anr. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 

chapitre 52, article 1%, paragraphe 4. 
Arr. 4, — Le présenl arrété portera son effet du 16 jan- 

vier 1928, 

Rahat, le 2 janvier 1928. 

DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P..T. T. 

portant création d’une agence postale a atiributions 
étendues 4 Souk Djaméa Haouafat. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du re aotit 1927 déterminant les attributions 
des agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par 
Varrété viziriel du 28. décembre 1926 fixant la rétribution 
des auxiliaires chargés de gérer les établissements secon- 

daires des postes et télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 

Aendues est créée 4 Souk Djaméa Haouafat & partir du 

r6 février 1928. ; , 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 

au paiement d’une indemnité mensuelle de 216 francs qui 

sera mandatée mensuellement au nom du directeur de la 

Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger 

a Fes, 2 Meknés, ville nouvelle, 4 charge par ce dernier 

den reverser le montant 4 Vayant droit. 

Agr. 3..— La dépense sera prélevée sur les crédits du 

chapitre - ho, article 1, paragraphe 4. 

Rabat, le 19 janvier. 1998. 

DUBEAUCLARD.
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RENOU VELLEMENT 
des pouvoirs des membres des Jjem&as de fraction des 

tribus du territoire de la Moyenne-Moulouya. 
‘ 

  

Par arrété du général commandant la région de Taza, 
en dale du t2 mai 1928. les pouvoirs des membres des 
djemaas de fraction des tribus du territoire de la Movenne- 
Moulouya sont renowvelés pour une période de 3 ans. du 

_ 1 janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des dis- 

positions ci-dessous : 

* Tribu des Beni Bou Yahi 

Fraction des Oulad Othman : Mohand ould Bouhout. 

en remplacement de Mohand ould Haddouch. 

RENOUVELLEMENT 
des potivoirs des membres des djemdas de fraction 

des tribus du territoire de Taza-nord. 

  

Par arrété du général commandant la région de Taza. 
en date du £2 mai 1928, les pouvoirs des membres des 
djemaas de fraction des tribus du territoire de Taza-nord. 
actuellement en fonctions. sont renouvelés pour une période 
de 3 ans, du 1* janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous 
réserve des dispositions ci-dessous ; 

Tribu des Gzennaya 

Fraction Outa et Chaouia : \llal Meziane, en remplace- 
ment de Ahmed Mahouda. 

Fraction des Beni.M’Hamed : Iddir ben Bou Haddach, 
en remplacement de Mohand Seddiq. 

Fraction des Beni Younés : Seddiq ben Sfia, en rem- 
placement d’E] Razi ben Abbés. 

Tribu des Branés 

Fraction des Beni Feggous : Si Abdessclam ben Sella, 
en remplacement de Abdallah ben Omar. 

Fraction des Tafffa : Mohamed ben el Haj Mohamed. 
en remplacement de Mohamed ben Si Ameur ; Si Abdes- 
slam el Hamdani, en remplacement de Abdelkader ben Jel- 
loul. 

Fraction des Ouerba : Mohamed de Si-Ahmed, en rem- 
placement de El Haj Messaoud ben Dahmane. 

Tribu du Haut-Ouerra 

Fraction des Marnissa : Ali ben Ali, en remplacement. 
de Amimer ben Ali ; 5i Abdesslam ben Omar, en rempla- 

cement de Hamidou ben Hammou ; Messaoud Jillali, en 
remplacement de Hamimou bel Haj. 

Fraction des Beni Ouenjel : Abdesslem ben el Haj 
Mekki, en remplacement de El Haj Abdesslem ; Mohamed 

el Mrabet, en remplacement de El Haj Mohamed. 
Fraction des Fenassa : Ali ben M’Hamed, en remplace- 

ment de El [laj Abdesslem. 
Fraction des Oulad bou Slama : Ahmed ben Kaddour, 

en remplacement de E] Haj Hammou ; Moulay Ahmed ould 
Sidi Belkacem, en remplacement de Moulay Abdelmalek. 
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Tribu des Riata de l’est 

Fraction des Beni bou \hmed : Ali ben Haouli, en 
remplacement de M’Hamed ould Haouli, 

Fraction des Beni bou Guitloun ; Lahoucine ould Tan- 
tan, cn rvemplacement-de \hmed Tanian ; Ahmed ould 
Fiyeche, en remplacement de Abdeslem ould Romimad ; 
Ahmed ould Ali, en vremplacement de Homad ould Ab- 
dellah. . : 

Fraction’ des Beni Oujjan : \bdesslam ould Romimad, 
en reniplacement de Si Labcen ben Abdeljelil. 

NOMINATION 
des membres des djem4as de fraction de la tribu 

des Khlott. 

  

Par arrété du général commandant la région de Fés, en 
date du ro mai +928, sont nommés membres de djemaa 
de traction de Ja tribu des Khloti, les notables dont les 
Thoins sulvent ; 

Fraction : Bouselham Bouib : Lachmi ben Tahar Mha- 
mid < Haj Tlaouari ben Maati ould Nacear ; Mohamed bel 
Haj Serir ; Si Driss ben Ameur ould Bouazza ; Mohammed 
ben \llal ould Mosbah ; \bdesselem ben Hamidou Haj 
Embark ; Mohammed ben Sellem ould Bessam ; Haouari 
ben Mejdoub ould \bmed : Larbi ben Jelloul Gla : Jelloul 
ben Haj Mohammed Mhamid : Laouari Ghelli Soualah ; 
Mustafa ben Mohammed ould Naceur, 

Fraction Cherqui ben hkacem : Maj ben Zina ould Bou 
Hamida ~ Ahmed Guernorm ould Chetouane ; Abdeljelil- 
ould Bouselhem ould (Ammar : Ammar ben Kaddour Be- 
daoua > Abdessiem ben Rahla ould Zitoune ; Ali ben Serir 
Mharzi : Mohammed ben Mohammed Drissa ; Tayachi ben 
Nbdetkader ould Amrane : Viadani ben Sibari ould Am- 
nav > Si \bdallah Laonala Chougrane-; Bousselhem ben 
\hmed Menadra ; Ched ben Kaddour (rbaoua Beggar. 

Fraction Si \hmed Chahed el Kherraqi : Mohammed 
hen Haj Bousselhem Babaka ; Si Mohammed ben Taieb 
Maada : Mohammed ben Hai Mohammed Rzigat ; Si Allel 
Jemil owd Jemil ; Mohammed ben Tateb Ayaida ; Ali el 
khal Jemil Fe: gane ; \hmed ould $i Thami Kherarka ; Si 
Bouselhem Miloudi ould Affane : Ahmed ben Daoud Chgor; | 
Jillali ould Haja Mkarza. 

Fraction Larbi ould Hamou el Haj : Thami ould Am- 
mar Chiakhna ; Abbou bea Khamela Ghtaouna : Moussa ben 
Haj Kaddour Chouitnat ; Mobammed ben Lhacen Srima : 
Ahmed ben Sellem Arbaoua : Viohammed ben Bouselhem 
Quedadra ; Jellorl ben Hachmi Chkadfa ; Bouralem onld 
Thami hrazza ; Abbou ben Said Doumiine ; Abbou ben. 
haddour ouled Yahia. 

Fraction Bouselham ben Taieb : Kacem ben Rahma. 
Haradiine ; Jelloul ben Bouselhem ould ben Said ; Abdes- 
selem ben Bouselhem Harrarich ; Allel ben Mehdi Hati- 
diine ; \bdesslem ould Hamou Aicha Grouna ; Ahmed ben 
Rouselhem ould ben Said ; Larbi ould. Hida ould ben Said ; 
Mohammed ben Jelloul Grouna. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1930.
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 mai 1928, 1’ « Association de la meunerie marocaine », 
dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

os 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 mai 1928, lassociation dite « Les Amis de ]’Arbre 
du Maroc oriental », dont le siége est A Oujda, a été auto- 
risée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE. — 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 mai 1928, le « Comité de la croix rouge frangaise » 
de Casablanca, est autorisé & metire en vente, le 3 juin pro- 
chain, 5.000 enveloppes-surprises A deux francs. 

* 
x &. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date — 
du 16 mai 1928, la « Société de bienfaisance : La Mekné- 
sienne et la Goutte de lait », de Meknés, est autorisée 4 

mettre en vente, le 3 juin 1928, 5.000 enveloppes-surprises 
4 un franc. 

os 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 mai 1828, l'association dite « Sporting-Club d’Oued 
Zem » est autorisée A organiser une loterie de 10.000 billets 
& un franc, dont le tirage aura lieu le 28 mai 1928. 

* 
ww * 

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 mai 1928,.]’association dite « Section de Fés de |’Ami- 

cale du personnel civil des établissements militaires » est 

autorisée & organiser une loterie de 5.000 billets 4 un franc, 

dont le tirage aura lieu le 5 juin 1928. 

  

(x 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel, en 
date du 9 mai 1928, est promu, &4,compter du 1 juin 1928 ; 

Commis-greffier de 4° classe 

M. CARPOZEN Alexandre, commis-greffier de 5° classe. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, ‘du 

commerce et de la colonisation, en date du g mai 1928, 
M. DELEUZE-BORDRON Marcel, domicilié. & Rabat, et 

M. FLOUS Francois, domicilié & Meknés, sont. nommés, ‘- 
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la suite du concours des 3 et 4 avril 1928, chefs de pratique 
agricole stagiaires, 4 compter du 1 mai 1928 (4 défaut de 
bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois 
réservés), - . 

* 
* 

Par arrété du directeur de )’Office des postes, deg télé- 
graphes et des téléphones, en date du 29 février 1928, 
M. CAMPANA Jacques, commis principal & Rabat-Rési- 
dence, a été promu receveur de 5° classe 4 Mechra bel Ksiri, 
a compter du 16 mars 1928, , 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, deg télé- 
graphes et des téléphones, en date du 6 mars 1928, 
M. METIVIER Georges-Léon, inspecteur breveté des  ser- 
vices métropolitains, est nommé inspecteur principal de 
2° classe, A compter du 1* février 1928. 

* 
*x* * 

Par décision du directeur de la santé et de .)’hygiane 
publiques, en date du 14 mai 1928, sont promus :- , 

(A compter du 1° janvier .1928) 

Médecin de 4° classe 

M. le docteur CAMPAUX Antoine, médecin de 5° classe. 

(A compter du 17 février 1928) 

Médecin hors classe (1° échelon) 
M. le docteur BEUFFEUIL Jean, médecin de 1” classe. 

. (A compter du 1 mai. 1928) 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. le docteur FRIDERICI Georges, médecin hors classe 
(17 échelon). , 

= 
-_ m 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, 
en dale du 18 mai 1928, M. MAYS Charles, contréleur de 

3° classe des contributions directes 4 Braisne (Aisne), est 

nommé contrdleur de 2° classe (sang gestion) du service des 

impéts et contributions, & compler de la veille du jour de 

son embarquement pour Je Maroc. 

* 
s * 

Par décisions du chef du service de la sécurité géné- 
tale p. i., en date du 7 mai 1928, MM. BAZINET Pierre, 

domicilié 2 Rabat, et ROSSEZ Henri, agent auxiliaire du 
service de identification judiciaire, sont nommeés inspec- 
teurs stagiaires au service de lidentificalion judiciaire, 4 
compter du 16 avril 1928 (emplois réservés). 

1 
. 

* * 

Par décision du chef du service de la sécurité géné- 
rale p. i, en date du 5 mai 1928, sont nommés gardiens de 

la paix ou inspecteurs stagiaires, & compter du 1” mai, 

1928, les candidats dont les noms suivent :
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Police du service général 

MM. FABRE Roger, OUSTRIC Jean, CATHALA Moise, 

GIANNOLI Antoine, DRUCBERT Antdine, RIMET Roger, 

CHAY Louis, ECKART Max, POLLET Charles, OLIVARES 

Joseph, BROCARD Louis, NOE Arthur. 

Police de streté 

MM. SIMARD Marcel, RIU Pierre, VAUDEVILLE 
Charles, DORE Gaston (emplois réservés). 

A SSS 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

Direction générale des travaux publics 

M. PIFTRI Camille, ingénieur adjoint des travaux pu- 

blics de 4° classe du 1 mars 1998, est reclassé ingénieur 

adjoint de 3° classe, & compter du 7 décembre 1925 au 

point de vue de l’ancienneté, et du 1° mars 1928 au point 

de vue du traitement (36 mois de service militaire obliga- 

toire et 23 mois 24 jours de services militaires de guerre). 

M. DURANCEL Pierre, ingénieur adjoint des travaux 

publics de 4° classe du 1” mars 198, est reclassé ingénieur 

adjoint de 3° classe, 4 compter du 18 octobre 1927 au point 

de vue de l’ancienneté, et du 1° mars 1928 au point de vue 

du traitement (36 mois de service militaire obligatoire et 

1 mois 13 jours de services militaires de guerre). 

M. MAUBERT Aimé, ingénieur adjoint des travaux 

publics de #° classe du 1° mars 1928, est reclassé ingénieur 

adjoint de 2° classe, & compter du 24 novembre 1926 au 

poimt de vue de l’ancienneté, et du 1” mars 1928 au point 

de vue du traitement (36 mois de service militaire obliga- 

toire et 33 mois 7 jours dc services militaires de guerre). 

ae nn AS 

NOMINATIONS. 

dans les commandements territoriaux.. 
_ 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date 

du ri mai 1928, sont nommés : 

(a la date du 16 mai 1998) 

Commandant du cercle du Haut M’Soun 

Le chef d’escadron de cavalerie h. c. BURNOL, com- 

mandant le cercle de Bou Denib. 

. (A la date du 1” juin 1928) 

Commandant du cercle des Beni M’Guild 

Le chef de bataillon d’infanterie h. c. RAYNAUD, de 

la direction. des affaires indigenes. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 790 
du 13 décembre 1927, page 2719. 

  

Dahir du 23 novembre 1927 (27 joumada I 1346) autorisant 
un échange immobilier entre ]’Etat et Ja municipalité | 
de Marrakech. , 

  

A VDarticle premier, 

Au lieu de : 

. une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 
17.600 métres carrés,; ... 

Lire : 

.. une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 
176.000 métres carrés, ... 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de dames employées 
de ]'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc aura lieu 4 Rabat et & Oujda, les 6 et 7 juillet 1928. 

Ce concours est réservé aux candidates habitant le 
Maroc. oO 

La lisie d’inscription sera close le 20 juin au soir. 
Les candidates devront se présenter A la direction de 

lOffice, & Rabat, ou au bureau de poste de leur résidence, 

pour rédiger, sur papier timbré, leur demande d’admission 
& Vappui de laquelle elles devront produire : 

A) Sur papier timbré - 

1° Une expédition de leur acte de naissance ; 

2° Un certificat de bonnes vie et mceurs et de nationa- 
lité francaise, délivré par le maire ou le commissaire de 
police de leur résidence. 

A ces piéces s’ajoutent pour les candidates : 

a) Mariées : une expédition de l’acte de mariage ‘ainsi 
qu’un certificat de bonnes vie et movurs et de nationalité 
francaise au nom du mari ; 

b) Divorcécs : un extrait de l’acte de I’état civil cons- 
tatant Je divorce : . 

ce) Veuves on orphelines de militaires morts 4 l’ennemi 

ou bien décédés des suiles de blessures ou maladies résul- 
tant des événements de la guerre : un certificat délivré par 
lautorité militaire établissant le décés et, le cas échéant, 

Vorigine des blessures ou de la maladie. , 

B) Sur papier libre : . 

tw Un certificat constalant qu’elles ont été vaccinées 
ou revaccinées depuis moins de deux ans, et établi par le 
praticien quia opéré ou par un médecin assermenté, la 
signature doit étre légalisée par le maire ou le commissaire 
de police ;
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2° Une copie certifiée conforme de leurs diplémes uni- 
ver silaires vil va lieu: 

3° Une lettre indiquant les matiares facultatives qu ’el- 
lés désirent présenter. 

PROGRAMME 

A) Maliéres obligatotres 

Ecriture, orthographe, rédaction, atithmétique, eéo- 
eraphie, physique et chimic. 

B) Matiéres facultatives . 

Langues étrangéres (arabe, anglaise, espagnole, ita- 
lienne), connaissances professionnelles théoriques et prati- 
ques, oO 

Conditions d’dge : minimum : 18 aps ; maximum 
2) ans au jour du concours, Cette dernigre limite est re- 

  
—————_—=== 

portée jusqu’A 30 ans pour les veuves ou orphelines de 
guerre auxquelles un tiers des emplois mis an concours est 
réservé, 

Aucune dispense (‘Age ne sera accordée. 

a a AS 

CONCOURS PROFESSIONNEL 
des 7, 8, 18 et 19 mai 1928 pour ’emploi de contréleur 

de comptabilité. 

  

Liste d'admission 

[. Maire (1) ; Senty (2°) ; Dambax (3°) ; Combaut et 
fel C4" ea @quo) + Bournac (6°) ; ‘Acquaviva César (7°) 3 

Leclure (8°); Robert (g") ; Morisot (10°) ; Soubiran (11°) ; 
Acquaviva Claude (12°) ; Geoffroy et Cisnéros (13° ex eqguo). 

Les nominations seront eflectuées dans l’ordre ci-dessus, 

‘au fur et A mesure des vacances & combler. 

    

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Anunée 1928 

  
DIFFERENUrS BN PAYEUD DE 

    
  

   

  

      

  

               
    

    

        

        

         

| RECHTTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR pe | RECETTES 4 PARTIR DU fe JAS VIER 

ot == . v ‘j= = |= = : a 

| 2 1928 1927 1928 1928 1927 1927 
RESE AUX = [Se | = = = SS | oo eo | 

a) £2 |*2) 2 | 22 2) £F Be fe |48) gf 2 = a | “het = = rd 3 a “a it = 
ad | kad | ee 

— 
: | | ! 

| | | | | ' \ 

RECQEITES DU 25 AU 31 MARS 1928 (13° Semaine) 

dono frangaise..} 204 ' 324,830 [4.590 | 170 | 202.909/4.728 | 31.430 SB 3.565.981 17,480 3.504 808] 21120 28S pet 

Tanger-Fés . . . < done espagnele. . g2 88,475 G61 : 670.835] 7,290 | : 

Tone tanpivoise.} 1 9.187 | 608 117,327) 7,819 | 

Cie ges chemins de fer du Mayo, . 2) 406 [4.135.500 [2.797 BU7 | 1.20u.25813.267 | 64-708 | 17 414.064 500 34 614 /414.170, 208138, 616 105.708 J . 44 

Régie des chemins de ford vote de 0.60) 1-302 | 404.880 | 880 [1.287 | 7GR 4150) 59 | 270.270 | 57 6.953 9410; 5.344) 9.985.710] '7 759 | S.0R4,800 | a5 
! 1 i 1 1 

RECETTES YU iv AU 7 AVAIL 1928 (14° Semaine) : 

( Jone francaise... 204 | 320 24h 14.614 5 170 245.900) 4 887 93.340 (16,3 | 3.895.476 ]19,094] 3.827.762/22.516| 67.444 | 18 
Tanger-fas .. , > Zone espagnole, | 92 | 48.857 | 476 | | 714 692] 7.768 | 

Jono tangéroise .| 45 9 480 | 605 | 126,507) 8.428 | | 
Ci des chemins de fer du Maroc. . -] 106 |4.255.400 [3.09% | 367 | 1.190.530(3 025 J4sa.870 | 2,2 | 13.319.900)87 734}45 980.738] 41. 635) 49.462 | 410 
Régie des chemins de fer A vole deQ.G0]4.302 | 480.370 | BAT 41.2N7 | 904 520) 703 465.450 | 109 | 7,303,980) 5.678] 40,800,280 *.462| | 496.950 5 49 

‘ ! i t 

REGETTES. DU 9 AU 14 AVRIL 1928 (15° Semaine) 

: ‘4 Toue francaise ..{ 204 [ BOL484 14,475 [ (70 ( 248.890 1.404 ( 52.209 ( 4,7 | £196,260, 20 569( 4.076 682 24.980) 119.708 16,5 

Tangar-Fas Zuue espa oe MALT | 4ag Ta 820! 8.945] ° : 
1 

‘ | Tore tangéroisy ‘| Li 7 ae AA \ 134.450 8.935 

(re des chemins de for dy Maroc. , .| 406 |41.245.000 13.066 367 | 1.120.80013 O62 [424.706 0,4 | 16.504 -800 40. 300 16.401.000144.689! 163,900 9,5 
Régie des chomins de fir é veie de 0.60]1.202 | AB2.860 ) 404 jest 744.080) 578 224 20 | 44 | 7.915.840 G 080/414.634,340) 9.040 3.718.470 | 49       

NOTA, — La proportion pour */. esl calcniée sur les recettes par kilometre. 
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LISTE DIRECTION CENERALE DES RINANCES 

-de classement, par ordre de mérite, des candidats admis : ——— 
A Vexamen professionnel du 3 mai 1928 pour l’acces- Service des impéts et conlribulions 
sion au grade de secrétaire de conservation du service (Bureau du tertib) 
de la conservation de la propriété fonciére. 

    

TERTIB DE 1928 

  

1° M. MURET Paul, commis de 1° classe ; 

2° M. BONNICI Salvator, commis principal hors classe; 

3° M. PONTIER Albert, commis principal de 3° classe. 

AVIS 

Hl est rappelé aux contribuables européens ou protégés 
européens que, conformeément aux dispositions de l’arrété 
du 5 février igt, les déclarations de cultures, animaux 

el arbres fruitiers imposables au tertib de 1928 seront recues 
jusquian 20 juin 928. Les déclarations relatives & la taxe 

RESULTATS . des prestations seront recucs dans les mémes conditions 

des concours du 10 avril 4928 pour Vemploi de: 4° Méde- | pac application du dahiv du ro juillet rg24, 
cin-chef du service des contagieux a VPhépital civil de Pour Jaciliter cette formalité, des formules seront 
Casablanca ; %° Chirurgien adjoint 4 Vhépital civil de { lemves 4 la disposition des intéressés dans les bureaux des 

Casablanca ; 3° Méddecia adjoint 4 Vhopital civil de {| chels civils ou militares de chaque circonscription, 4 la 

Casablanca. . direction générale des finances (service des impdts et con- 
_—_— tributions), av siége des services municipaux, aux percep- 

lions de Rabat, Casablanca, Salé, Settat, Fas, Mazagan, 
Kénitra, Safi, \zemmour. Meknés, Mogador, Marrakech, 

Ont été admis aux concours du ro avril 1928, pour le 

poste de : Oujda, Sefrox,-Taza, Petitjean, Ber Rechid, Ovezzan. 
1° Médecin-chef du service des contagieux Les déclorations porlant Vadresse exacte des contribua- 

M. le docteur POLPONNEAU Marie-Aimé, docteur en | bles doivent tre déposces, contre récépissé, A Yun des 
médecine & Casablanca ; ‘| bureaus ci-dessus énimerés, 

a° Chirurgien adjoint Les (léclaralions des nationaux des puissances placées 
sous le cégime des capitulations continueront & étré regues 
par le cousulat de la nation intéressée. 

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs dé- 
clerations dans les délais légaux seront passibles des péna- 

M. le docteur PUJOL: Antoine, docteur en médecine a | Jités instituées par l'article g du dahir du ro mars 1915 

Casablanca. | (double taxe), 

—M. le docteur COMTE Henri, ancien interne des hépi- 
tanx, prosecteur A la faculté de médecine de Lyon ; 

3° Médecin adjoint   

        

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

      

1 — CONSERVATION DE RABAT | Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est com+ 
 pesco de trenke parcelles limilées, savoir : 

Réquisition n° 4965 R. : i Premiere pereelle; « Siyed », — Au nord, par Lahmar ben Moharn- 

Suivant requisition dépos¢e & la Conservation le a0 avril 1928, ; tuca : Jest, par $i Hadj Qinar Tazi, demeurant a. Rabat, avenue Dar 
1° Si-el Wachemi ben Said ben el Caid Lahmar, marié selon la loi , «1 Makhzen ; au sud, par Bouchta ben el Auaya ; 4 Vouest, par 
musulmane 2 dame Halima‘bent Bea bel Khettab, vers 1888, agissant | Pouchty bet Kherlda. 

  

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali | Henagiéme parcelie, « Yaddane hen Abbou », — Au nord, au sud 

ben Said, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Dris. | ci 4 Vouest, par Lahmar ben VUchammed. susuommeé > A Vest, par la 
vers 1898 . 5? hacem ould Mostefa, marié selon la loi nmsulinane i © ruute. , , . 

(ame Khedidja bent Senhadji, vers rgo8. tous trois demeurant au _ Troisiéme parcelle, « Feddane Djedoura ». — Au nord, par Racer 

  

douar Lahmer Herioua, tribu des Beni Malck, bureau des renseigne- en el Mad} ; & Vest, par la zeule ; au sud et & Vouest, par Lahruer 
ments d°Had Kouct, a demandé Vimimatriculation, en qualité de co- | bon Mohammed, susnormmeé. : 

propriélaire indivis situs proportions indiquées, d’une propriété a | Qualriéme parcelle, « Djenan Lekbir ». — Au nord, par Lahroar 
laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom de « Bled Si Hachemi », | ben Mohammed, susnommé ; i Vest, par Kacem ben el Hadj ; au sud, 
consistant en lerrain de cullure, siluée bureau des renseignements | par Touhami ben Si Larbi ; 4 touest, par J’oued Miyet, 
("Had Kourt, tribu des Beni Malek, douar Oulad Lahmar, rive gauche | Cinquiéme pareelle, « Berin », — Au nord, au sud et & Vouest, 
de VOuergha, i proximité du marabout de Sidi Moussa, }oypac Labmar ben Mohammed, susnommé ; a Vest, par la route. 

-(1) Nora. — Les dates de bornage sont rortées, en teur temps, A © Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 
It connaissance du public, par voie d’alfichage, A la Conservation, rains désignés dans la réquisition. 
sur l’immeuble, & la. Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ja Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la Conscrvation Fonciére. étre prévenne, par convocation personnelle, 

cla région, du jour fixé pour le bormage.
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Sisidme parcelle, « Ghayoussi ». —- Au nord, par Si Bouchta ben 

Lanaya ; 4 lest, par l’oued, Miyet ; au sud, par Lahmar ben Moham- 

med. ; a Vouest, par Si Hadj Omar Tazi, tous deux susnommeés. 

Seplieme parcelle; « Kentara »..— Au nord, par Lahmar ben 

Mohammed ; A Vest, par l’oued Miyet ; au sud, par Je caid Bouabid ; 

a l'ouest, par $i Hadj Omar Tazi. ae 

Huilieme parcelle, « Djorf el Ouad ». — Au nord et au sud, par 

Lahmar ben Mohammed ; 4 Vest, par la route ; A l’ouest, par l’oued 

Miyet. : 

Neuvieme parcelle, « Nekhla ». — Au nord et au sud, par Lahmar 

ben Mohammed ; 4 Vest, par Bouchta ben Khedda, susnommé ; a 

Vouesl, par i’oued Miyet. ae 

Diztéme parcelle, « Boukhanal ». — Au nord et a louest, par 

Labmar ben Mohammed ; 4 lest, par Bouchla ben Khadda ; au sud, 

par Hadj Omar Yazi. . 

Onziame pareelle, « Dehar Ayal ». — Au nord et a l’ouest, par 

Bouchta ben Kedda ; A Vest, par la route ; au sud, par Lahmar ben 

Mohammed. : 
a 

" Douziéme parcelle, « Mehiziza ». -— Au nord, par Hachemi ben 

Youssef ; A Vest et au sud, par Lahmar ben Mohammed ; 4 l’ouest, 

par un chaabat, 
7 

Treiziéme purcelle, « Mehirchar », — Au nord, A Vest et & louest, 

par Lahmar ber Mohammed ; au sud, par Bouchta ben Kheffa. 

Quaterzieme parcelle, « Mehidjer ». —- Au nord, par Labmar ben 

Mohammed ; & Vest, par Kacem ben Hadj ; au sud et 4 l’ouest, par 

un chaabat. 

, Quinziéme parcelle, « Halt Hammou Ahmed ». — Au nord, par 

Voued ; & lest, par un chaabat ; au sud, par Mohammed ben Lakh- 

dar ; A l’ouest, par Kacem hen el Hadj. 

Seiziéme parcelle, « Laguidja ». — Au nord et A Vest, par Kad- 

douar Yahyaoui ; au sud, par um chaabat ; & Vouest, par Si Hadj 

Omar Tazi, 

Dix-septigme parcelle, « Kodia ». — Au nord, par $i Hadj Omar 

Tazi ; a Vest, par Kaddour Yahyaoui, ; au sud et a l’ouest, par un chaa- 

bat, et au dela le caid Bou Abid. 

Din-huitigme parcelle, « Toubami ». — Au nord, par Kacem ben 

el Hadj ; A Vest, 4 Vouest et au sud, par un chaabat, et au dela Hadj 

Omar Tazi. 
; 

Diz-neuviéme parcellec, « Ain Hassi ». — Au nord, par Moulay Ali 

Ktiri ; A Vest et A J’ouest, par Lahmar ben Mobarnmed ; au sud, 

par Hadj Larbi. 
oe 

Vingtiéme parcelle, « Touati », — Au nord, par Moulay Ali .Ktiri, 

susnommé ;2 lest, par la route ; au sud, par Lahmar hen Moham- 

med ;.A Vouest, par Hadj Larbi, susnommé, et Lahmar ben Moham- | 

med. 

" Vingt et uniéme parcelle, « Mehercha », — Au nord et a l’ouest, 

par Lahmar ben Mohammed ; 

au dela Si el Hachemi ben el Hachemi. 

'Vingi-deunxiéme parcelle, « Betima ». — Au nord, par Hachemi 

ben Said : 4 l’est, par Lahmar ben Mohammed ; au sud et a4 Vouest, 

par un chaabat, et Si Lahmar ben Mohammed. 

- Yingt-troivigme parcelle, « Moussikha ». — Au nord et A Vest, par 

Si Lahmar ben Mohammed ; au sud et & l’ouest, par Je requérant. 

Vingt-quatriéme parcelle, « Merja I», — Au nord, par le requé- 

rant . 4 Vest, 4 l’ouest et au sud, par Lahmar ben Mohammed. 

Vingt-cinquiéme parcelle, « Merja II ». — Au nord, par le requé- 

rant +A lest et A Vouest, par Lahmar ben Mohammed : au sud, par 

Latla Yamena. . 

Vingt-siziéme pareelle, « Merja TI», — Au nord, par la Djebania ; 

A Vest et A Vouest, par Lahmar ben Mohammed ; au sud, par le 

requérant. . 
Vingt-septiame parcelle, « Hamri ».-—— Au nord, 4 Vest, au sud et 

& Vouest, par Lahmar ben Mohammed. ~ 

Vingt-huitiérne parcelle, « Haria ». —- Au nord, par l’oued ; A 

Vest, par Hachemi hen Hachemi ; au sud et a l’ouest, par Lahmar 

ben Mohammed. —_ 
Tons demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

3h chaoual r3a4 (12:décembré 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat,’ 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4966 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le az avril 1938, 

M. Delachaux Xavier-Félix-Henri, marié 4 dame Guillaume Juliette, 
le » avril 1908, 4 Besangon (Doubs), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 2 Rabat, avenue Moulay-Hassan, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Héléne-Jean », consistant en terrain & bAtir, 

siluée 4 Rabat, lotissement Tazi, avenue de la Victoire, 
Cette propriété, occupant une superficie de 741 métres carrés, est 

limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 lest, par la pro- 

priété dite « RenéJeanne », réquisition n° 3344 R., dont l’immatricu- 
lation est poursuivie ay mom_.de M. Veret, employé des P.T.T. a Rabat, 
et par la propriété dite « Mazery-Louis », réquisition n° 3870 R.; dont 
Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Mazery, employé 

a la Trésorerie générale A Kabat ; au sud, par l’avenue de la Victoire ; 
i Vouest, par M™° Mary, employée au Cabinet diplomatique. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 30 mars 1998, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a 

vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4967 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar avril 1928. 

$i Djilali ben Mohammed, marié selon la loi musulmane a dame- 
Zohra bent Si Mohansmed ben Ahmed, vers 1915, au douar Siabra, 
fraction Oulad Khalifa, tribu. Oulad M’Hamed, contréle civil de Petit- 

jean, y demeurant, et faisant élection de domicile chez M* Oukkal,. 
‘avocat & Rabal. a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié-- 
tairce, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dakhla ». consistant en terrain de culture, située conirdéle civil 

de Kénitra, tribu des Ameur, sur le Sebou, 4 1 kilométre 4 louest 
de la maison du caid Bouselham Djezia, prés du marahout de Sidi 
Ali ben Abmed. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
téa : au nord, au sud ct 4 lVouest, par le Sebou ; A lest, par la collec- 

tivité des Akercha, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel 
et qu'il en est propriélaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 16 avril 1928, aux termes duquel le caid Allal Tazouti lui a 
vendu ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire 

pour Vavoir acquise de ABdesselam ben Hommeau, ‘suivant’ acte- 

d’adoul en date du 1* chaoual 1330 (13 septembre 1g12), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonezgre &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4968 R. 
-- - Snivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 21 avril 1928. 
El Hadj el Houari ben M'Hammed el Meliani, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame M’Barka bent Sidi ben Ali, vers 1898 A Rabat, y 
demeurant, impasse Bouchekaoui, rue Souika, n® 7, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dellaha », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 
lifa, fraction et dovar des Chélihienne, A proximité de lain Taour- 
tichet. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben M’Hammed ; & l’est, par Abdelka- 
der ben M’Barek ; au sud, par Bel Bachir ben Ahmed Lekhlifi ; > 
Vouest. par Abdelkrim hen Hadj Lahmami, Ahmed ben Kaddour et 
Tilali ben Kaddour. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le reqnérant déclare qu’& sa connaissance fl n'existe sur Jedi! 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adou) en date 
des 8 rejeb 1345 (12 janvier 1927) et ar joumada II 1346 (16 décembre 

1927), homologués, aux termes desquels Abdesselam hen el Korchi 
(r** acte), Kacem ben Kacem (2° acté) lui ont vendu les deux tiers de 
ladite propriété, le surplus Jui appartenant en vertu d’une moulkis 
en date du g rebia I 1345 (17 septembre 1926). _— 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Rabat, 
ROLLAND.



N° 813 du 22 mai 1928. 

; Réquisition n° 4969 R. . 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le a1 avril 1y°* 

1° Labmmar ben Mohanimed ben el Caid Lahmar el Maleki, marié 

selon la Joi musulmane & dame Fatma bent Hammou ben el Khadir, 

yers 1843, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire 

indivis de + 2° gon frére Bouchta, marié selon Ja loi musulmane a 

dame Ualima bent Lahcen, vers 1883, tous-demeurant au douar Lah- 

mar, tribu des Beni Malck, contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir domer le nom de « Bled Si Lahmar », consistant en lerrain 

de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 

Beni Malek, douar Lahmar, rive droite du Sebou, 4 proximité du 

Marabout de Sidi Moussa. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est com- 

posée de vingt-neuf parcelles limitées, savoir : 

Premiere parcelle, « Bediyer ». — Au nord, par Hammou Zine ; 

a Pes et an sud, par Hachemi ben Said ; A J’ouest, par Abdesselam 

ben Alimed. . 

Deuzidme parcelle, « Foddan Lekbir ». — Au nord et a Vest, par 

la djemfa des Oulad Labrmar ; au sud, par Bouchta ben Redda ; A 

Vouest, par Mamou Zine, susnommé. 

Troisiéme parcelle, « Djenan ben Amor ». — Au nord, par 1’Etat 

chérificn (domaine forestier), et au deli la djemfa précitée ; 4 Vest, 

par Bel Larbi ; au sud et A Vouest, par la djem4a précitée. 
Quatri’me parcelle, « Dehs ». --- Au nord ct a Vouest, par 

Hachemi ben Said, susnommé ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, 

-ypar Bouchta hen Lanaya. - . 

Cinguiéme parcelle, « Feddan Djedoura ». -— Au nord, par Si 

Hachemi ben Said, susunommé ; A lest, par la djem&a des Oulad Lah- 

mar ; au sud, par $i Hadj Omar Tazi ; A l’ouest, par la route. 

Siziéme parcelie, « Sidi Moussa », — Au nord et au sud, par 

Hachemi ben Said, susnommé ; A Vest ct & Vouest, par la djemaa des 

Oulad Labrmar. 

Septiéme parcelle, « AYn Zeitouna ». — Au nord et & Vest, par 

Hachemi ben Said ; au sud, par Bouchta ben Redda ; 4 l’ouest, par 

la djemaa précitée. 
Huitiéme parcelle, « Kelioua ». — Au nord, par Hachemi ben 

Said ; A lest, A dfouest et au.sud, par Rouchta ben Kedda. 
Neuviéme parcelle, « Khezana ». — Au nord et au sud, par Ha- 

chemt ben Said ; 4 lest et & l’ouest, par la djemda précitée. 
Diziéme parcelle, « Boukannaf ». — Au nord et A Vest, par 

Bouchta ben Redda ; au sud, par Hachemi ben Said ; 4 l’ouvest, par 

8j Hadj Ornar Tazi. 
Onziéme parcelle, « Feddane Djedoura ». — Au nord, A l’est, au 

sud et A Vouest, par Hachemi ben Said. 
Douziéme parcelle, « Ssouita », — Au nord, par Bouchta hen 

Redda ; A Vest et au sud, par ]’ain Larek ; & l’ouest, par Si Hadj Omar 
Tazi. . 

Treizitme parcelle, « Bir Abdennour ». — Au nord ct au sud, 
par Hachermni ben Said ; A Vest et a l’ouest, par Ould ben Seghier. 

Quatorziéme parcetle, « Hait Mebidjer ».— Au nord, par ce dernier 
riverain > Vest, av sud et h Vonest. par Hachemi ben Said. 

Quinziéme parcelle, « Hammou Hamed », -— Au nord, par VOuer- 
gha : & Vest et A Vouest, par Hachemi ben Said ; au sud, par Jes 

‘Onlad ben Lakhder. , 
Seiziéme parcelle, « Touati », -~ Au nord, par Hachemi ben Said ; 

A Vest ct au sud, par Ould el Hadj Larbik ; & Vouest, par $i Bahou 
et Ould cl Hadj Larbik. 

Diz-seplidme parecile, « Djenien Hamow Hamed ». — An nord, 
par Ould hen Lakhdar ; A lest. au sud et & Vonest, par Hachemi ben 
Said. 

Dizs-hniliame parcelle, « Hait Brahim ». — Au nord, par la route : 
4 Vest, au sud et A l’ouest, par Si Hachemi ben Said. oO 

Diz-neuvieme parcelle, « Harafa ». — Au nord et 4 V’ouest, par 
Si Hadj Omar Tazi ; A Vest et av sud, par le caiq Bouabid et Hadj 
Omar Tazi, tous deux susnommés, 

Vingtidme parcelle, « Harra ». — Au nord, par Hachemi ben Said; 
a lest, par l’oued Ouergha ; au sud et a l’ouest, par la djemAa pré- 

cilée. . 

Vingt et uniéme parcelle, « Hamiri ». — Au nord, par Boucheta 
ben Kedda ; 4 Vest, par la route ; au sud et A Jouest,- par Hachemi 
ben Said. . : : 

_ Vingt-deugziéme parcelle, « Hofra ». — Au nord, par Moulay Ali 
Ktirl ; 4 Vest, au sud et A l‘ouest, par Hachemi ben Satd. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1423 

Vingl-troisidme parcelle, « Hamiri ». — Au nord, par les requé- 
rants ; 4 l’est, au sud cl a l’ouest, par Hachemi ben Said. 

Vinyt-quatriéme parcelle, « Merdja ». — Au nord, par Hadj Omar 
Tazi ; a Vest et A l’ouest, par Hachemi ben Said ; au sud, par les 

requérants, , 
Vingl-cinguiame parcelle, « Merdja », — Au nord, & l’est, au sud 

et a Pouest, par Hachemi ben Said. , 
Vingt-sizieme pareelle, « Roudecbouch », — Au nord, a l'est et & 

l‘ouest, par Hachemi hen Said ; au sud, par les requérants. 
Vingt-sepliéme parcelle, « Byad ». — Au nord et 4 Vest, par 

Nachemi ben Said ; au sud et A Vouest, par Rahal ben Hammou. 

Vingt-huiliéme purcelle, « Ain el Assi ». — Au nord, par Moulay 
Ali Ktiri, susnouumé ; } lest, par El Hachemi ben Said ; au sud et 
a Vouest, par Hadj Larbi. 

Vingt-neuviéme parcelle, « Hélas ». — Au nord, & Vest, au sud 
et A Vouest, par Hachemi ben Said. 

Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa comnaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
29 chaoual 1324 (2 décembre 1906), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 4970 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 avril 1938, 

M, Zuriaga Sébastien, marié A dame Lécuyer Jeanne, le 16 septembre 
rg18, a Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié a Salé, rue Sidi 
Turqui, n° a2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridé- 
tale, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zuriaga IV », consistant en terrain de culture, situce contréle 
civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des Ayaida, A 5 kilométres 
au nord-est de Salé, & proximité du djenan Brahama et A 2-kilométres 
environ au nord du marabout de Sidi Brahim Hadjlel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est com- 
posce de six parcelles limitées, savoir : , : 

Premiére parcelle. — Au nord, par l’Etat chérifien (domaine pu- 
blic); 4 l’est, par Ahmed ben Allal ; au sud, par Bedri ben Larbi et 
Lahsen ben Mfaddel ; 4 l’ouest, par le requérant, Regragui ben Abmed 
et Moussa ben Maati. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Tahar ben Abdelkader : 4 
Vest, par ]’Etal chérifien (domaine public); au sud, par Ahmed ben 
Fekik ct Ahmed ben Larbi ; A Vouest, par la propriété dite « Ben 
el Aroussi », réquisition n® »oro R., dont Vimmatriculation est pour- 
suivie au nom de Said ben el Caid Mohamed ben el Aroussi, 

Troisiéme parcelly, — An nord, par l'Etat chérifien (domaine 
public); 4 Pest, par Radi ben Mohamed ; au sud, par M’Faddel ben 
Layachi ; & Vouest, par Ben Daoud ben Kaddour, 

Quatriéme pareeile. — Au nord, par Mohamed ben el Hafiane ; 
& Vest, par Salah ben Bouazza ; au sud, par Hadj Larbi Layadi ; A 
Touest. par Larbi ben Jilali. . 

Cinguiéme pareelle, — An nord, par Bouabid hen Ahmed, Ahmed 
ben Lefkih, Miloudi ben Bouazza et Said bel Laroussi ; & I’est, par 
Jillali Mezzouz, Jillali hen Bonazza ct son frére Assou, Mfaddel ben 
Ayach, Thami ben Larbi et M'Hamed ben Ahmed ; au sud, par’ 
Bonazea bel Larbi ; A Vouest, par Jilali Mezzouz et son frare Salah. 

Siziéme parcelle, ~- Au nord, par le requérant, Mfaddel Layachi 
ef son frére Layachi ; & Vest, par un chemin public ; au sud et & 
Vonest, par El Ayachi. : 

Tous demeurant sur les Heux. 

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 de cing actes d’adoul en date 
des 18 ramadan 1846, 13 chaabane 1346, ro safar 1346, ro ramadan 
1346 et 13 rejeb 1346 (10 mars 1928. 5 février 1928, 9 aott 19247, 2 mars 
Ta°8 eb 6 janvier 1928), aux termes desquels : Mohamed ben Ahmed 
(r** acte); Bouaza hen Larbi et consorts (2® acte); Jes frares Ren Man- 
sour et Daouia, enfants de Larbi et Mofedel ben Bou Abid (3° acte): 
Rousc!ham et Miloudi, enfants de Djilali ben Bouaza, et consorts 
4° acte’, ct M’Abmed hen M’Barek, av. nom de sa femme Mahjouba. 
(5° acte), Tui ont vendu ladite propriété... 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

-ROLLAND.
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Réquisition nw 4971 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 avril 1998, 

Abdesselam ben Assou, marié selon lorf berbére 4 dame Rabha bent 

Shaimi, vers sto, et Hnia bent Ahmed, vers 1920, au douar Ait Sli- 
mane, fraction Ait Baboudi, tribu des Beni Hakem, contréle civil des 

Zemmour, y demeurant, a demandé l’‘immatriculation, en qualité de 
- propriétaire, d’ane propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Tamesna », consistant en terrain de culture, situéc con- 
tréle civil des Zemmour, tribu des Beni Hakam, fraclion des Ait Ba- 
boudi, douar des Ait Slimane, rive gauche de l’oued Bou Regreg, A 
1 kilométre environ du marabout de Sidi Miloud ou Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moulay Tatbi ben Sidi cl Ferhowune, Haddou ben 
Lanaya el. son frére Chérif, Sidi el Badaoui ould Sidi el Maati, Kassou 

Bouchtata, Zhaimi ben el Feqih, Cheikh Moulay Ahmed Zilouti et 
Hammoud ould Haddou ; A l’est, par Haddou ben Lanaya susnommé, 
Miloud ben Bouazza et Miloud el Hakmaoui ; au sud, par Labsir ben 
Bovazza, Hammadi hen Labsir, Moussa ben Labsir et Haddou ben 

. Lanaya susnommé ; \ l’ouest, par Omar el Hocbari ct Attia ben 

Thami. 

Tous demeurant sur Jes. lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 

iinmeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
16 avril 1928 (7 chaonal 1346), homologude. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4972 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1928, 
Mouloud ben Bouazza, marié selon l’orf berbére 4 dames Messaouda 
bent M’Harned, vers rgr5, et & Toto bent Allal, vers 1923, au douar 

des Ait Slimane, fraction Baboudi, tribu des Beni Hakem, contréle 

civil des: Zemmour, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tamesna II », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zommour, tribu des Beni Hakem, fraction 

Ait Baboudi, douar Ait Slimane, & 2 kilométres environ au sud du 
marabout Sidi ben Ferlioune et A 2 kilométres au nord de Vain Bou 

- Fekrane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de so hectares, est limi- 
tée « au nord, par Abdesselam ben Assou ct Labsir hen Bouazza ; A 
l’est, par Kassou ben Labsir ; au sud, par Larbi ben Mamou et Djafar 

ben Ali.; 4 l’onest, par Abdesselam ben Assou, susnommé, et Haddou 

ben Lanaya. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl on déventuel 
et qu’il en est propriélaire én vertu d’une moulkia du 16 avril 1998 

“ (9 chaoual 1346), homologudée. 

Le Conservateur de (a propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4973 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril rga8, 
Abdesselam ben Ibrahim Belguenaoui, commercant, marié selon la lot 

musulmane A dame Fs Sayeda el Batoul, vers tor{. demeurant A 
Rabat, rue Bongroun, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propridtatre, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
rom de « Dar el Hena », consistant en terrain hati, située A Rabat, rue 
de Versailles, 

Cette propriété, occupant une superficie de 143 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le capitaine Belhout, demeurant 4 Quezzan : A 

Vest, par Si Mohamed el Barnoussi, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par | Si Mohamed ben el Arabi ed Doukkali, demeurant A Rabat, rue 

EI Gza, impasse Sidi Youssef ; A Vouest, par Ben Azzouz, demeurant 
chez M. Bernaudat, sur les ieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
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18 chaabane 1345 et 26 chaabane 1345 (22 février 1927 et 1° mars. 
1927), homologués, aux termes desquels Abdelkader et Si Larbi, en- 

fants de E1 Hadj Abdesselam (1° acte), et Mohamed el Hariem (2° acte) 
lui ont vendu lidite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4974 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Je 23 avril 1928,” 

1° Hammou ben Chafai, marié sclon la Joi musulmane A dame Atcha: 
bent Bouazza, vers 1914, agissant en son non personnel et comme 

copropriéfaire indivis de : 2° Chafai ben Hammou, marié selon la loi 
musulmane & dani Rkia bent Ahmed, vers 1885, lous deux demeurant’ 

au douar Houamed, fraction Oulad Taib, tribu Rmamha, contrdéle. 

civil des Zaér, a demandé Pimmatricwlation, en qualité de coproprié- 

taire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle 
ila déclaré youloir donner }c nom de « Touirfa », consistant en: ' 

terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Rmamha, 
fraction QOulad Taih, douar Houamed, sur la piste d’Argoub Eddarou 

A Sidi Beitach ct A 2 
Ameur. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 45 hectares, est limi-: 

l6e : au nord el & Vest, par l’Etat chérifien (domaine forestier); au 

kilomélres environ 4 l’est du marabout de Sidi. 

sud, par FE) Hadj ould cl Miloudi ; 4 Vouest, par Hamou ould Cheikh. 
Mohamed ect Mohamed ould Larbi ben Ameur, 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
27 hija 1344 (8 juillet 1926), homologuce. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat, 

, KOLLAND. 

Requisition n° 4975 R, 
Suivanl réquisition déposce 4 la Conservation le 24 avril 1923, 

EL Bouhali ben Abdelhadi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Moumna bent Yazza, vers 1916, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° El Miloudi ben Bou Tatb, marié 
selon la loi musulmane A dame Yatlo bent Kaddour, vers rgoo, tous. 
deux demeurant au douar Chlihiene; fraction Oulad Larbi, tribu des. 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé V’ immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une -. 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kalaat 
Jdairat », consistant en terrain de culture, situéo contréle civil des 
zaér, tribu des Oulad Khalifa, fration Oulad Larbi, douar Chlihiene, 
a proximité du marabout de Sidi Daoui et A 1 kilometre a Vest dn 
marabout de Sidi Gnaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectare 
poste de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Brigui ben Tathi ; a Vest, 
par Bennaceur hen Moktar ; an sud, pat Larbi ben Bou Taib et El 
Miloudi hen Bow Tatb, susnommé ; & Vouest, par ce dernier riverain. 

Reuxtéme parcelle. — Au nord, par ‘Tahar cl Bouamraoui et El 
Miloudi ben Bou Tath ; A Vest, par Tahar el Bouamraoui, susnommeé : 
au. sud, par M’Barek ould al Hatia et El Miloudj ben Bou Taitb, sus- 
nommé >A Vouest. par Sliman beu Larbi ct Ben Abdelkebir ben el 
Maati. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventue] 
et qu'tls en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
dale du a1 moharrem 1346 (21 jnillet 1927), homologués, aux termes 
desquels Ahmed ben Omar ct son cousin Omar ben Abdelkader 
(a*t acte’, Larbi ben Bouazza et son oncle Sliman ben Larhi et Fatma 
hent Moumen (2* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4976 R, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a4 avril 1928, 

KI Bouhali ben Abdelhadi, marié selon la loi musulmane } dame. 
Moumna bent Yazza, vers 1916, demeurant au douar Chlihine, fraction: 
Oulad Larbi, tribu Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé- 

_Vimmatricnlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la-- 

8, est com- -
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quelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Bou Lajoul el Kebir », 

consistant en lerrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraclion Uulad Larbi, douar Chlihine, ar kilométre 

A Douest du murabout Sidi Gnaoui. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est fimi- 

tee > au nord, par Kl Hoceine ben Ali ; & Vest, par le requérant et 

san Abdelkamel - au sud, par Djillali ben Kaddour ; & Vouest, par 

Boussce ben’ M’Barek. 

Yous demcurant sur tes lieux, 

Le requerant déclare quis sa connarssance if m’existe sur ledit 

immewble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou Centuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du 

28 chaabane 1342 (4 avril 1924), homologué, aux termes duquel had- 

dour ben Larbi, son frére Mohamed et consorts lui ont vendu lartite 

propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4977 R. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 avril 1928, 

Gl Bowhali ben Abdelliadi, marié selon la loi musulmane A dame 
Moumna bent Yazza, vers rgt6, agissant en son nom personnel et 
comme copropridiaire indivis de + 2° Khlifa ben Abdelkamel, marié 
selon Ja foi mnsulmane i dame Thara bent Lahbib, vers itg10, tous 
deux demeurant au douar Chlihiene, fraction Oulag Larbi, tribu 

QOulad Khalifa, coulrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou L- 
joul Sghir ». consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zatr. Uribu thalad Khalifa, traction Oulad Larbi, douar Chlihiene, a 

t kilométre au sud-esl du marabout Sidi Gnaoui. 
Cette prapricté, occupinl une superficie de 10 hectares, est limi- 

iéo sau nord, pur Tahar ben Abdelkamel et Ben Hamou ben Hamou ,; 

a Vest, par El Miloudi Rachdi et Bouazza ben M’Barek ; an sud, par 
Mohammed hen Chiih ; 4 Vouesl, par Djillali ben Kaddour, le requé- 
rant et E) Hoceine ben Larbi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ow éveni:: 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du > hija 1346 (13 septembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Ben Ahmed ben Arar et Amar ben Abdelkader et consorts leur ont 
vendu ladite propriété. 

he Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 4978 R. 

Suivant réquisilion déposaée A Ja Conservation le a4 avril 1g28. 

Amor hen Messaoud, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Majouba 
bent Sliman, demeurant au douar Hérar, fraction Doghma, tribu des 
Arab, contréle civil de Rabai-baniieue, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Gassa », consistant en terrain de culture, 
située coniréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 
Doghma, douar Hérar, A 8 kilométres de Bouznika et a 1 kilométre 
environ 4 Vonest d’Ain Zidania. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Boulhaut 4 Rabat, et au dela M. Bou- 
taire, demeurant sur les lieux. et M. Mége, demeurant A Rabat «4 
Vest, par Sahaoui ben el Maati ; au sud, par Mohamed ben M’Faddel ; 
4 Vouest, par Si Ali hen Mohamed. 

’ Tous demeurant sur les lieux. 

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 d'adoul en date du 
38 rebia Il 1341 (18 novembre 1922), homologué, aux termes duquel 
M’Hamed ben M’Hamed ben Mohafoud Danrmi lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciér= a Rabat, 
ROLLAND. 

BULLESIN 
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Requisition n° 4879 R. 
siivant requisition déposie & Ja Conservation le 24 avril 192, 

ii Muati ben Ati ben Umar, marié selon la loi musulmane 4 dame 
hiidija hent el Caid e) Tfladj, vers 1972, et A Hnia bent Mohamed, vers 

iaik, agissant én son nom personnel et comme copropridluire indivis 
de>: 2° Clutaibi ben Ali ben.Qmar, marié selon. la loi musulmiane a 
dame Tolo bent Baiz, vers tg20 ; 3° El Miloudi ben Ali ben Omar, 
toécié selon da loi miusuliniane & dame Mariem bent el. Gaid Ahmed, 

vers igiqg i 4° Lahcen ben Ali ben Omar, marié selon Ja loi musul- 

mane & dame Fatma bent Abdelkader, vers 1925 ; 6° Aicha bent 
Mohammed, veave de Ali hen Omar, tous demeurant au douar Cho- 
vrane, fraction Oulag fou Gtatb, tribu Beni Abid, contréle civil des 

Zaér, a dcmandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Kalaa », consistant en terrain de cul- 
lure, situde contrdle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction Oulad 
Bou Gtatb, douar Chovrine, i Vouest de la route de Sidi Yahia des 

Zaéy & Marchand, 4 1 kilométre environ 4 louest du marabout de 

sidi Abderrahman. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 

(ve sau nord, & Vest et au sud, par ]’Etat chérifien (domaine forestier); 
A Louest, par M’Hammed hen Taibi, demeurant sur les lieux. . 

Le recqpuérant déclire qu’h sa connatssance j] n’existe sur ledit 

immenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quills en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

dn it rejeb 1342 (98 fhricr 1924), homologué, aux termes duquel 
M Hamed ben el Allak et sou pére Miloud leur ont vendu ladite pro- 
privlé. . 

Le Conservoteur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4980 FR. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 24 avril 1928, 

io Maati ben Ali ben Oinar. marié selon la loi musulmane A dame 
khudija bent el Caid el Hadj. vers 1912, et A Hnia bent Mohamed, vers 
rots, avissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
eeoco Chtaibi ben AW Den Cumar, marié selon la lot musulmane & 
dunce Toto bent Batz, vers :uza : 8° Aicha bent Mohammed, veuve de 
Mii ben Omar, tous demeuranl aa douar Chograne, fraction Oulad 
fou Glaib, triby Beni Abid. contrdle civil des Zaér, a demandé !'im- 
niltriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
imdirnecs, (une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
near de « Mchibek », consistant en terrain de culture, situde con- 
trale civil des Zaér, Iribiy Reni Abid, fraction Oulad Bou Gtaib, douar 
Chovrane. d Vouest de ln route de Sidi Yahia des Zaér 4 Marchand, 
1» kilometres environ i Vouest du marabout de Sidi Abderrahman. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 
posce de deux parcelles limitées, savoir : — 

Premiere parcelle, « Mchibenk ». — Au nord, par Bouazza ben 
cl Hebechi > David Benziqnen, demenrant 4 Rabat, rue des Consuls, 
el kd} Miloudi ben Ameur : lest et au sud, par Guenna ben Heddi : 

4 Mouest, par Larbi ben Miloudi et El Miloudi ben el Gnaoui. 
PDeuziéme parcelle, « Charla ». — Au nord, par Abdellah ben 

Cid el Hadj ; 4 Vest, par Ali ben Bennaceur ; au sud, par David 
Nenzaquen, susnorumd ; 4 Vouest, par EY Houati ben Brahim. 

Tous demeurant sur les Hevrx. , 
Le reqnérant déclare qu’A 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: 
duis rebia TL (94 mars 1973) et 15 rejeb 1339 (25 mars rgar), homo- 
loguées. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4981 R. 
Sutvant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril rg28, 

ki Maati ben Ali ben Omar, marié selon la lot musulmane A dame 
Khadija bent el Caid el Hadj, vers rgt2, et A Hnia bent Mohammed, 
vers 1918, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Chtatbi ben Ali ben Omar, marié selon Ja loi musul- 
mane i, dame Toto hent Raiz, vers rgz0 ; 3° Alcha bent Mohammed, 
veuve de Ali hen Omar, tous demeurant au douar Chograne, fraction 
Oulad Bou Gtatb, tribu Beni Abid. contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor-
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tions indiqnées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Sedeira », consistant en terrain de cullure, située con- 

trdle civil des Zaér, tribu Beni Abid, fraction QGulad Bou Gtaib, douar 

Chograne, 4 l’ouest de la route de Sidi Yahia des Zaér & Marchand, 

_& c kilometre & Mouest du marabout de Sidi Abderrahman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 

sée de trois parcelles limitées : ; 

me Premiére pareelle, « E] Oudi ». — Au nord, par Abdellah ben el 

- Caid el Hadj ; & Vest, par Kaddour ben Hamou ; au sud, par il 

Hassan ben el Caid el Hadj ; a l’ouest, par M’Hammed ben Taibi. 

‘ Deuxiéme parcelle, « Sdira ». — Au nord, par Abdessclam ben 

Kadmiri ; a lest, par la propriété « Sedira », réquisition n® 4359 R., 

dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Maali ben Gnaoui ; 

au sud et A Vouest, par Abdellah ben el Caid el Hadj, susnommé. 

Troisiéme parcelle, « Bir Bouazza ben Abbou ». — Au nord, par 

Fl Meknassi ben Ali ; A Vest, .par Abdellah ben el Caid el Hadj, 

susnommé ; au sud et ’ l’ouest, par El Miloudi ben Ali. 

Tous demeurant sur Jes 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 copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Ali ben Omar (acte de filiation en date du 6 ramadan 13/46 

— 27 février 1928), qui en était lui-méme propriétaire en vertu de 

deux moulkias en dale de fin joumada I 1331 (7 mai 1913), homolo- 

_ guées, el d’un acte d’adoul en date du 6 joumada [ 1332 (1 avvil. - 

1914), homologad. 
| | 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4982 R. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 avril 1928, 

M. .Boissavy Alfred, propriétaire, marié & dame Petit Marie-Jeanne, 

le 80 janvier 1915, a Casablanca, sans contrat; demeurant et domi- 

cilié a Salé, rue de la Pépinitre, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A Jaguelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Périgord », consislant en terrain, situde a Salé, 

quartier de la Pépiniére. - 

‘ Cette propriété, occupant unc superficie de 31 a. 50 Cay est 

limitée : au nord et & Vest, par un chemin ; au sud, per la Maison 

de Convalescence de Salé, appartenant 4 VEtat chérifien (domaine 

privé), représenté par M. Ie chef du service des domaines 4 Rabat ; a 

Voucst, par la propriété dite « La Lorraine », réq. 2022 K., dont 

l‘immalriculation est poursuivie an nom de M. Guyot, demeurant 

A Salé, Bab Fes. oo, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 24 mars 1928, aux termes duquel Mohamed ben Said, agis- 

sant au nom de Menana bent Mohamed et consorts, lui ont vendu 

ite propriété. 

raat prope Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. -. 

Réquisition n° 4983 R. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a6 avril 1928, 

‘Abid ben Mansour dit Ould Mama, marié selon la loi musulmanc 

a dame Majouza bent Bel Hachemi, demeurant au douar Ould 

Ameur, fraction Chebanet, tribu des Cherarda, contrdle civil de Petit- 

jean, et faisant élection de domicile a Rabat, chez M® Picard, avocat, 

rnc de la République, a demandé Vimmatriculation, en. qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Abid », consistant en terrain de culture, située contrdle | 

civil de Pelitjean, tribu des Gherarda, fraction Chebanel, i a kilo- 

matres environ au sud-est du marabout Sidi Abdelaziz, prés de la 

route de Petitjean 4 Sidi Abdelaziz. _ 

Cetle propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Je cheikh Ben Aissa ben Zeroual ; & Vest et a 

Vouest, par Si Mohamed el Hadim, tous deux demeurant au douar 

Talaa ; au sud, pat M’Hamed ben Tama, demeurant au dowuar Maatza. | 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 

vo ramadan 1346 (12 mars 1928), homologue. 

: Le Conservalenr de lr propriété foncitre 4 Rabal, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 4984 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a7 avril 1928,_ 

1? Abdellah ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame- 

Aicha bent el Khattab, vers 1915, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° M’Hammed ben Mohammed, 
marié selon la loi musulmane A dame Damia bent Dahar, vers 1915, 
tous deux demeurant au douar des Oulad Barka, fraction Marrakchia, 
tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 1’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proporlions indiquées, d’une- 

propriclé 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Haoud », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des. 

_Zaér, lribu Nejda, fraction Marrakchia, douar Oulad Barka, A 2 kilo- 
mélres Soo au sud-oucst de Merzaga et 41. km. 500 au nord du mara-’ 
bout Sidi Larhi. : . 

Celle propriété, occupant une superficie d 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, « Hamria ». — Au nord, par Ben Azouz ben 
el Mekki ; & Vest, par M, Comte, colon & Merzaga ; au sud, par 
Hamou ben Aissa ; A l’ouest, par Bou Attai ben Fatma, 

Deuziéme parcelle, « El Haoud ». — Au nord, par Boubeker- 
ben el Kandoudi ; 4 Vest, par Bouazza ben Bousselham, ct Ben 

Daoud ben el] Miloudi ; au sud, par Talia ben Sfia ; & l’ouest, par 

5 hectares, est com-. 

_Thami ben Zahra. - 
Tous demeurant sur les lieux. . 
Te requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires en vertu de deux moulkias en date. 
de fin chaoual 1346 (20 avril 1928), homologuées. 

Le Consecrvateur 42 la prapriété fonciére &@ Rabat, 

RKOLLAND. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n° 12103 G. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation Je 11 avril 1928, 

1° Ahmed ben Smahi ben Mohamed el Aboubi cl Abkadri, marié. 
selon la loi musulmane 4 Halima bent Wadj Ameur, en 1922, agissant. 

tant en son nom qu’em cclui de 2° Mira bent Mohamed, veuve de- 
Smahi ben Mohamed, décédé em ro12 ; 3° Kl Hossein ben Smahi, 
marié selon la lot musulmane } Kaltoun bent Mohamed, vers 1925 ; 
A° Lakbira bent Smahi, mariée selon Ja loi musuilmane 4 Bahloul ben 
Mohamed, en 1926 ; 5° Bahloul ben Smahi, venf de Fatma bent 
Smahi, décédée en tg2e ; 6° Hl Kouchi hen Smahi, marié selon la loi 
wusulmane & Ghalia bent Ahmed, en 1926 ; 7° Mohamed ben el 
Bahloul, né vers 1915, célibataire ; 8° Zahra bent el Bahloul, née vers. 
1979, célibataire, tous demeurant ct domiciliés aux Oulad Said, tribu 
des Oulad Abbou, fraction Ouled Abdelkader a demandé Vimmiatricu- 
lation, en sa dite qualité, sans proportions délerminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draa Lah- 
mer », consistanl en terrain de culture. située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 
lion el donar Oulad Abdclkader, & 4 km. de Sidj Ali, 4 Vest de Ja 
route de Souk el Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ould cl Hadj Salah ; A Vest, par Smahi 
hen Ahmed ; au sud, par Barek Challakh ; a l’ouest, par la piste de 

Sid Smahi, et au del’, Mohamed ben Lasri ; 
Tous sur les Heux. : / . 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont propriélaires pour Havoir recueilli dans la succession 
de Smahi ben Mohamed el. Abdelkadri, suivant-acte de filiation du’ 

a5 ramadan 1346 (18 mars 1928), lequel Vavail, acquis de Bouchatb 

berm Mohamed ben Abdellah, suivant acte d’adoul du 14 rejeb 1320 

(17 oclobre 1902). - 
Le Conservafcur de ta propriété fonctére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12104 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 avril 1ga8, 

Haim Cohen, marié sans contrat, 4 Perla Barchilon, le 27 mars rgr2, 

4 Tanger, demeurant et domicilié & Casablanca, 70, rue Coli, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

pricté dénommeée « Jardin Mers Sultan », a laquelle tl a déclaré vou-



N° 813 du 22 mai rg2s. 

loir donner le nom de « Joé II », consistant en terrain A batir, située 
a Casablanca, rues du Général-Humbert et de Belgrade. 

Celle propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

-esL lim.tée ; au nord, par !a propriété dite « Joé », titre 2359 C.. 
appartenant au requérant ; 4 Vest, par la rue du Général-Humbert ; 
au sud, par.la propriété dite « Lotissement Merg-Sultan M. 10 H », 
titre 4:16 C. ; a Vouest, par Ja rue de Belgrade. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
15 février 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain et les héri- 
tiers Benkirar lui ont vendu partie de ladite propriété et des droits — 

acquis sur la rue du Four-de-Paris, supprimeée. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BUUVIER. 

Réquisition n° 12105 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1928, 

1° Rouchta ben el Hadj el Hofiane, marié selon la loi musulmane, en 
1g03, A Damia bent Ali, demenrant au douar Keraim, fraction des 
‘Oulad M’Bark, tribu des Guedana, agissant tant en son nom que 
‘comme copropriétaiza de : 2° Mohamcd ben Bouazza, marié selon la 

_ lol musulmane, vers 1907, 4 Fatma bent Abdallah Doukkali, demeu- 
rant au dovar Ouled Larbi, fraction des. Qulad Abbou, tribu des Gue- 
‘dana, et tous deux domiciliés en leur demeure respective, a demandé 
Vimmatriculation. en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priclé A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddane 
Nouala », consistant cn terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Guedana, fraction Ouled Abbou, douar des 

Oulad Larbi, au sud et 4 1+ km. de Sidi Rahal. 
Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 

téc : au nord, par Mohamed hen Djilali Karmouchi, Abderrahmane 
en Mekki Charqaoui el Kaddour ould Hadj Boudali ; 4 lest, par 
Ahmed ber el Mir et consorts ; Boucheta ben Hadj ben Hafiane et 
Kaddour ould Hadj, susnommé ; au sud, par le précédent et Djilali 
ben Aroub Kasmi ; & l’ouest, par Miloudi hen Hadj Roudali et con- 

" sorts ; 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el gu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
11 joumada II 1343 (7 janvier 1925), aux termes duquel Kedour ben 
Ali Rehamani leur a vendu ladite propriété. 

Le Gonsercaleur de la propriété fonciére > Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 12106 GC. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le xa avril 1928, 

1° F] Hassan hen Lahcen Ezziadi el Mokaddem el Kerzazi, matié selon 
la loi musulmane & Keltoum bent Hamed, vers 1910 ; 2° Mohamed 
ben Lahcew Ezziadi el Kerzazi, marié selon la loi musulmane A Me- 
riem bent Ahmed, vers 1913, tous deux demeurant et domiciliés au 
douar Beni Kerzaz, fraction Ouled M’hamed, tribu des Moualine el 
Outa, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
par parts égales, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « El Goutiat », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualine el Outa, fraction des Oulad M’Hamed, douar Beni Kerzaz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, ost limi- 
téc : au nord et A l’ouest, par la route de Casablanca A Camp 
Boulhaut ; 4 Vest, par Daghai bent el Mekki el Ghezouani hen M’Ha- 
med ; au sud, par Hamouda ben Radi ; . 

Tous sur les lieu. 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propridtaires en vertu d’une moulkia du 16 rebia TT 
1393 (9g mai 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 12107 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12 avril 198, 

El Hassan ben Lahcen Ezziadi ol Kerzazi cl Mokkadem, marié selon la 
loi musulmane A Keltoum ent M’Hamed. vers rgto, demeurant et 
domicilié an douar Beni Kerzaz, fraction Ouled M’Hamed, irihu des 
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Moualine el Outa, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Behirat Mohamed ben Amor », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Behira », consis- 
tant em terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction 
Ouled M’Hamed, douar Beni Kerzaz. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de Bent Abbou 4 Souk el Tlet, et au dela, 
Abdallah ben Ahmed ; 4 Vest, par le ravin dit « Ravin Sefrou », et 
au dela, Djilali hen el Mekki ; au sud, par Abdallah ben el Mekki, 
susnommé, et Daghai ben el Mekki ; A. l’ouest, par Hammouda ben 
Radi ; Abmed ben Tangi ; : 

Tous sur les liewx. . ~ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’e§isle sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° safar 
7340 (rr aodt 1996), aux termes duquel le Makhzen lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablahea, 

BOUVIER. 

Requisition n° 12108 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 avril 1928, 

M. Haim Cohen, marié sans contrat, 4 Perla Barchilon, le 27 mars 
912, 4 Tanger, demeurant et domicilié & Casablanca, 70, rue Coli, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pritté dénommée « Lotissemeut Ouled Ziane », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Gironde IV », consistant en terrain nu, 
située i Casablanca, rues du Général-Humbert et de Belgrade. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3.goo métres carrés, 
est lumitée saa nord, par Ja rue dela Dordogne ; A Vest, par la pro- 
pricté dite « Gironde MNJ», titre 1860 C., au requérant ; au sud, par 
la propr.été dite « Gironde I », titre 1864 C., au requérant ; A l’ouest, 
par le boulevard de Ia Gironde. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
a7 janvier 1922, aux termes duquel M. Stegassy lui a revendu ladite 
propriété qu’il avait lui-méme acquise du dit requérant, suivant acte 
d’adoul du 10 rehia I 1332 (6 février 19134). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

LOUVIER. 

Réquisition n° 12108 G. 
Suivanl réquisilion déposce a la Conservation Ie 12 avril 1928, 

a” Ali ben el Hadj cl Mekki Ziani ed Deghai, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1g21, A Zobra bent Moussa, agissant tant en son nom 
qu’en celui de 2° El M’Kaddem Aissa, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1916, & Fatma bent Djilali ; 3° Bouchatb ben el Hadj cl Mekki 
Ziani, marié selon la Joi musulmane, a. Fatma bent el Moddadem, 
vers 1917, tous demeurant et domiciliés au douar Deghaghia, fraction 
Soualem Trifia, tribu des Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Salah ben Abdedaim », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-nord, 
tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Trifia, au km. 24 de la route 
de Casablanca 4 Mazagan. . 

Cetle propriété, occupant une superficie do 7 hectares, est limi- 
tée : aw nord, par les requérants et Voued Saimi, et au delA, par la 
route de Casablanca 4 Mazagan ; A Vest, par l’oned Ain Saierni au 
sud. par Moussa ben Cheikh Abdelkader ben el Hadj Abdessalem ; a 
Vouest, par les requérants ; . . 

Tous sur les lieux. * 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imameuble aucune charge ni avtcun droit. réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour )’avoir acquis de Abbou ben 
Salah Ezziani, suivant acte d’adoul du 27 -joumada II 1337 (30 mars 
1919). om 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 12110 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 avril 1938, 

1" Taghi ben Abdallah ben Si Mohamed Ziani, marié selon la loi 
musulmane, vers 1925, 4 Falroa ben Driss, agissant tant en sou nom 
que comme copropri¢taire indivis de 2° Fatma bent Abdelkrim 

Ziani, veuve de Abdallah ben Si Mohamed Ziani, décédé en 1927 ; 
3° iJalima bent Si Abdallah ben Mohamed, née vers 1goo, célibataire ; 
4° Bedca bent Si Abdallah bers Mohamed, mariée selon la Joi musul- 

mane, vers 1925, 4 Abdeslam ben Aissa ; 5° Mira bent el Hadj Moha- 
med Tlalaoui, veuve de Quadoudi hen 5j Mohamed Ziani,.décédé vers 

iga4 ; 6° Hl Ayachi ben ef Ouadoudi ben Mohamed, né vers rgoo, 
célibataire ; 7° El Miladia bent el Ouadoudi ben $i Mohamed, mariée 
selon la loi musulmane; vers 1g20, 4 Ben Ali ben Mohamed el Had- 
dade ; 8° Aicha bent el Ouadoudy ben Mohamed, roariée selon la loi 

musulmane, vers 1920, 4 Mohamed ben Mohamed el Bettioua ; 
g? tema bent el Madoudi ben Mohamed, mariée selon Ja loi musul- 

mane, vers ty24, 4 Smahi ben Bouchaib el Bettioui, tous demcurant 
douar Jtettioua, fraction Deghaghia, tribu des Oulad Ziane, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, uw’ 31, chez M. Voge- 
leis, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire, sans proportions déteriminées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Djrade [ », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil dc Chaouia-nord, tribu 
des Oulad Ziane, fraction de Ghaghya, donar Beltionua, A 2 km. A 
Vouest du rmaraboul. Sidi ben Aissa, 

Cotte propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 

ficie de 3 hectares, est limitée : au nord, par Smahi ben Rouayene et 
Abdessalman ben Abdeslam Ziani ; 4 l’est,. par Hafoud ben Abdelka- 

der ben el Bonamri, el Abderrahman ben Abdeslam Ziani précité ; 
au sud et A l’ouest, par Smahi ben Rouayene précité, et El Hadj Ka- 
com ben Abdeslam ; 

Tous suv les lieux. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Abdallah ben Mohamed ct El Ouadoudi ben Mohamed, sui- 

vant acles a filiation des 8 moharrem 1346 (a mars 1928) et 1° rama- 
dan 1346 (93 février 1928) eb une moulkia du 1° rebia II 1390 (8 juil- 
lef, 1goa). / - : 

Le Conserustenr de la propridhé fonridre 1 Casablonen, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12111 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 avril 1928, - 

9° Ghanem hen el Khadra. marié selon Ja loi musuJmane 4 Fatma 
bent Dahman, vers 1907, agissant tant en son nom que comme copro- 
priétaire indivis de 2° Abdallah ben el Khadra, marié selon Ja loi 
musulmane, 3 Aicha bent M’Hamed ben el Ghiri, vers 1907 ; 3° 
Smani ben cl Khadra, marié selon la Joi musulmane a Aicha bent 
Taib, vers 1918 ; 4° Abdallah ben Bouchath ben el Ghiri, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Fatma bent el Hebib, vers 1918 ; 5° Mohamed 

ben Ahmed ben el Ghiri, né vers 1912, célibataire ; 6° Khenata bent 

el Ghali, veuve de Tahar ben Mohamed Layadi, décédé vers 1913, tous 
demneurant ct domiciliés ay douat El Fetousa, {raction des Khemoula, . 
tribn Ouled Bouaziz (Doukkala), a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A Ja- 
quelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Ghaba », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, tribu 
des Oulad Bouaziz, fraction des Khemoula, dovar Fl Fetansa, 4 
ho km. de Mazagan. prés de In route de Safi, A 2 km. A Vest, pres 
de Dar el Nachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi 
téc + au nord, par le Hebib Ould M’Hamed hen el Maati, douar Ha- 
dda :A Vest, par Mohamed hen Hamouda, douar Ouled Hamouda ; 
au sud. par El Habib ben Ahmed ben Messaoud et Ahmed ben Moha- 
med ben Tahar, douar El Fetansa : 4 Vonest, par la piste de Souk J. 
al Had, et au dela, par Ghanem ben Hami et Mohamed hen Tahar, 
douar Dhamma ; ; 

Tous de la fraction des Oulad Alissa, tribu précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et cu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
4 safar 1329 (27 février rgag). 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Casablanca. 
ROUVIFT. 
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Réquisition n° 12112 ©. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 avril 1928, 

Mohamed bea ef Hadj Abdallah ed Doukkali, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1918, A Oum el Kheir bent el Hebib, demeurant et 
domicilié au douar El Menadela, tribu des Oulad Amor (Doukkala), a 
demandé L'immatriculat.on, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tirs 
Bled Ben Abdalla) ». consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine 
el Outa (Ziaida}, ‘raction Ouled Yahia, douar Laouanés, & ro métres 
environ a l’est du puits dit Mohamed ben Abdallah et & 2 km. 4 Vest 
de Sidi Abbés. 

Celle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la piste d’Ain Abouche, et au dela, par Miloudi 
ben Abbés : A lest, par Salah ben el Maali el Ainoussi ; av sud, par 
Mohamed ben Abdallah ; A Vouest, par F:1 Masshah et El Ghezouani 
ben Abdallah ; 

Tous sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ummenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu il cn est proprittaire en vettu d’un acte d’adoul du 17 rejeb 
1345 (a1 janvier 1927), par lequel i] a acquis ladite propriélé de 
Mohamed ben Abdallah. , . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12113 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1928, 

1° Cheri Sidi Chergui ben Mohamed, marié selon ta loi musulmane: 
4 Fatma bent el Housscine, vers rgoo, agissanl tant en son nom que 
comme copropridtaire indivis de 4° Ahmed ben Amor, marié sclon la 
lof musulmane, vers 1907, 4 Mira bent el Hadj el Maati ; 3° Abdelka- 
der ben Ahmed, marié selon la loi musulmanc 2 Monia bent Moussa, 
vers 1895, tous demeurant et domiciliés au douar El Kadamra, frac- 
tion des Oulad Si Ahmed, tribu des Ziaida, a demandé l’immatricn- 
lation, en quatité de copropriétaire dans la proportion de ta moitié 
pour Je premier corequérant et Vautre moitié pour les autres, d’une 
propriété a laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zerihet, 
Sidi el Hadj el Mekki », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulthaut, trthu de ~ 
Moualine cl Ghaba (Ziaida), fraction des Ovlad Ahmed, douar 
Kedmra, A 2 km. au nord de Sidi Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : av nord. par Kestali ben Mohamed : A Vest, par Ja piste de 
Voued Fokri, et au deli, Jes requérants : au sud, par Abdelkader ben 
Khtib ; a louecst, par les requérants ; 

Taus sure leg iieux 

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 du 6 ra- 
Madan 339" (21 septembre 1909), aux termes duquel ils ont acquis 
ladite propriété de Smail ben Maati Ziadi et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 12114 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril 1928, 

1? Ber Hamida ben Abdallah el Amri, marié selon la loi musulmane, 
vers 1907, 1 Rekaya bent M’Hamed, agissant tant en son nom que 
cormme copropriélaire indivis de : 2° Ahmed hen Abdallah el Amri. 
marié selon la loi musulmane., vers rgto, A Aicha bent Ahmed ben 
Chibani : 3° Kaddour ben Abdallah el Amri, né vers rgo07, céliba- 
taire : 4° Jssef ben Abdallah e} Amri, né vers 1913, célihataire ; 

he Fathma bent Abdallah el Amri, mariée selon ta loi musulmane, 
vers 1903, 4 Laheen hen Issef ; 6° Kaltoun bent Abdallah el Amri, née 

vers 1920, célihataire ; 7° Hadoum bent Abdallah el Mari, née vers 
Tor6, eélibalaire : 8° Zohra bent Abdallah el Amri, néc vers rae, 

célibalaire ; 9° Zohra bent Larbi, venve de Abdallah ben Hamida el 
Amri, décédé on to27. tous demeurant et domiciliés au douar Houaon- 
ta, fraction Beni Hassan, tribu des Oulad Rouaziz, a demandé 1’im- 
matriculation, en sa dite qualité. dans la. proportion de 14/96 pour 
chacim des quatre premiers requérants ; de 7/96 pour chacune des 

fe, G®, 9° et 8° corequérantes et de 1/8 pour Zohra bent Larbi, d'une 
propriété dénommée « Diar Khabaza Defoufa », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Abdallah ben Hamida », consistant
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en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Rouaziz, traction Reni Hassan, douar Houaoura, 2 7 km. 

au nord-est de la zaouia Sidi Smain ct A 2 kilométres A lest de Sidi 

Euibarek. : 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, compre- 

nant f parcelles, est limilée, savoir + 
Premiére parcella : au nord, par te cheikh ben Said, demeurant 

i Ja Karia de Sidi Amor ; ® Vest. par Bouhadou ben Omar, au douar 
El Hinmena ; au sud el A Youest, par Abdallah ben el Fquih, demeu- 

rant 4 E] Khechachna ; . : - 
Neazriéme parcelle : au nord et au sud, par M’Hamed ben Choui- 

bani, au douar El Kiamena précité ; 4 lest, par Ali ben Rebili. au 

dit dowar ; 4 l'ouest, par Taiebi ben Daidi, au méme douar ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Relabbes bem Ahmed, au douar 

El Hiamena précité ; 4 Vest, par Benacer ben el Kebir et consorts. 
demeurant au douar El Khechachena ; an sud, par Taiebi ben Ha- 
mida, 4 ce dernier douar ; 2 Vouest, par Ahmed ben Taiebi, 4 ce 
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’ Quatriéme pareelle : au nord et au sud, par Bouchaib bem Moha- 
med ben el Hadj, douar El] Hinmena précilé ; a Vest, par Ismatl 

_ Qurida, 4 ce dernier douar ; A Vouest, par Ali ben Larbi ; 
Cinquiéme paréelle : au nord, par Ali ben el Hadj, douar El 

Houaoura ; a l’est, par Hamou ben Abdelkader, 4 cc dernier douar ; 
au sud, par Lahcen hen Issef, & ce dernier douar ; a !’ouest, par Moha- 

med ben Soltana, sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa counaissance il n’exste sur ledi! 
immmenble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour Uavoir recueilli dans la sueces- 

sion de Abdallah ben cl Hadj ben Wamida (décts constalé par acte de 
filialion dit to rebia TE 1346 (7 oclobre 1927) & qui Vattribuait une 

moulkia du 4 kaada 1330 (15 octobre 1912), homologuée. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12115 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 14 avril 1928, 

1* Labesir ben Mohamed ben Labesis el Khairani, marié selon la loi 
musulmane & Fathma bent Mohamed el Khazari, vers 1889, agissant 

lant en son nom gue comme coproprittaire indivis de 2° Sallah ben 
Mohammed ben Lebcrir, marié selon Ja loi musulinane 4 Aicha hent 

Sahraoui, vers 2890 ; 3° Labesir ben Mohammed hen Labesir, mari 

selon la Joi musulmane 2 Hadda bent Ahmed, vers 1881 ; 4° Ham- 
madi ben Wammonu ben el Ghezouani, marié selon la loi musulmane 
a Miriem bent M’hasmed, vers 1905 ; 5° Messaouda bent Hamou, ma- 
riée selon la loi musulmane & Thami Ralsmani, vers 1907 ; 6° Hadda 

bent Hammou hen el Ghazouani, veuve de Bouabid ben cl Ghezouani. 
décédé en 1994 3 7° Khadidja bent Tamou ben Labesir, mariée selon 
la loi musuimane 1 Abbou ben Cherki, vers rg12 ; & Fatma bent 

Hamou ben Labesir, mariée sclor la lo: musulmane & Hamon Ouled 

Mamas, vers 1913, tous demeurant ct domictliés au douar Dzaben, 
frachon des Zouaka, tribu deg Teni Khirane (corirdle civil dQued 
Zem), a demanddé Vimimatriculalion, en sa dite qualité, sans propur- 
Lions déterminges, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Bied cl Koncha », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil d’Oued Zem, tribu des Beni Kbirane, fraction 
Fouaka, douar Draben, 2 25 km & Vest d’Oned Zem et a2 3 km. A 

Vouest du nmarabout de Sidi Rougataya. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 7 leclares, est limi- 

tée > au nord. par Larbi ber el Ghezouani el Hamoumi, douar Ouled 

Tlamou, fraction Ouled Mahjouba, tribu des Oulad Bahrkebar (Our- 
digha) ; 4 Vest, par la piste de Mekemel. et au dela, par Mohamed 
ben AlLmed ben Haddou ; au sud, par. Kaddour ben Chaiha et. Abmed 
hen el Karrizi ; A lVouest, par la piste de Touza, ct au dela, par 

Bouazza ben el Hadj Hamou ; - : 
Tous ces derniers sur les licuy. 

‘Le requérant déclare qu’h 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 du 19 kaada 
1335 (6 septembre 1917). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 
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os Réquisition n° 12116 CG. 
Suivant réquisition déposce + la Conservation le 14 avril rga8, | 

Hadj Ahrtued hen Mohamed Zian: es Selimi el Kaskassi, marié selon 
la loi mvusulmane, vers 1905, i Fatma bent Mohamed, agissant tant 
eh son nom que comme copropri¢laire indivis de 2° son épouse pré- 
cifée, lous deux demeurant ct domiciliés au douar Ksaks, fraction 

Soualern, aux Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire, sans proportions déterminées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedan Rih », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil de CQhaouia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction Malem, douar Ksaksa; au km. a7 d 

la route de Boucheron, prés.de la casbah El Ghezouli. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par le requérant, at Bouchatb 
hen Larbi el Kaskassi ; au sud et 4 Vouest, Maati ben Saghir ; ° 

Tous sur les Heux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont proprictaires en vertu d'un acte d’adoul de fin rejeh 
1396 “28 aott 1908), aux termes duquel Fatma bent Thami ben Mi- 
londi leur a vendu Jadite propritté. . , 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 
. BOUVIEN. 

Réquisition n° 12117 ©. 
Suivant 1équisition déposte 4 la Conservation le 14 avril 1928, 

1) Arabi ben el Fekkak el Maroufi. marié selon Ja loi musulmane, cu 
1838, 4 Zohra bent Mohamed. demeurant et domicilié 4 la cashah du 
MOarif sBen Ahmed), a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
pr-étaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
noin de « El Meguirnate », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu dy Maa- 
rit, douar Oulad Mohamed ben Daoud . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la ronte de Melgou aux Ouled Abdoun ; & Vest, 
par les héritiers Sine Eddine ; au nord, par les Oulad Eyoub ; & 
Vouest, par Lachhab ben Abmed, et Mohamed ben Daoui ; 

Tous sur les Hieux. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immenble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire eu vertu d’un acte d’adoul du ax rebia I 
1340 (92 décembre rg2r), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
prieté de Mohamed ben Chafi et cansorts. 

Le Consercalexr de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 12118 C6. 
_  Suivanl réquisition déposte a la Conservation le 14 aveil 1g28, 
Raddaur ber Miloudi Tounsi, marié selon Ja loi musulmane A Rekia 
bent Amer, vers 1&5, cl 4 Atcha bent Larbi, vers Tg08, demeurant 
aux Oulad ben Ghereaf \Ouled Bahr Seghard) et domicilié 4 Oued 
Zen. chez M. Auberty, a demundé Vimmatriculation, en qualité de 
proprietaire, d’une propriatd 4 Tiquelle il a déclaré vonlo‘r donner le 
nom de « Seheb ber Gherraf », consistant en terrain de criltnre. sise 
controle civil d’Oued Ze. tibu des Oulad Babr Seghar, fraction 
Tonansa, douar F.bala, 2 Vouesi du lieu dit Biar e} Tlabebis, pres la 

3 C. , 
Cetle proprielé, occupant une superficie de.8 lectures, est limi- 
‘an rierd, par Mohamed ould Hamou ; a Vest, par Aimed ould 

Mikberbeha ; au sud, par Telkacern bel Maati ; a louest, par Belka- 
cem ben Eljebbar : , . 

Tous sur les lieux. 
Le reqnérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des a9 rebia 
HW 1335 (29 février 1919) et 12 joumada I 1335 (6 mars 1917), aux ter- 
mes desquels fl a acquis ladite propriété de Maati ben Larbi (1 acte) 
et Merabet ben Esseid el Maati et consorts (9° acte) 

  

   

tee 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER.



Réquisition n° 12119 G. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 avril 1928, 

r° Larbi ben Bouchaib el Ammal Zidani, maré selon Ja loi musul- 
mane, vers 1918, 1 Hamria bent Bouazza ben el Fekih, vers 1925, A 
Fathema bent Mohamed ben Kaddgur, et vers 1926, & Ahenala bent 

Ahmed ben Nasseur ; 2° Ahmed ben Bouchaib el Amma} Zidani, né 
vers 1973, célibataire ; 3° Aicha berm Bouchaib el Amal Zidani, ma- 
riée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mohamed ben Kaddour ; 
4° Fathma bent el Hadj Abdesselam, veuve de Bouchaib cl Ammial, 
décédé vers 1910, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled La- 
rabi, fraction Ouled Zidane, tribu des Qulad Cebbah, ent demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 

tions déterminées, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner .Je nom de « Bled el Ghoutia », consistant en terrain de 

cullure, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Oulad Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Oulad el 

Arabi, 3 13 km, au nord-ouest de Boucheron.” 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- | 

tée : aw nord, par les Qulad Mohamed herv Lamfadel ; & Vest, par 

Mohamed ben Bouchaib L’Amal ; au sud, par les Oulad el Maati ben 

ef M’Fadel, représentés par Mohamed ben Bonchatb cl Maati ; 4 

Vouest, par le cheikh Mohamed ben el Kebila ; 

- Tous 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 qu’ils en sont propristaires en vertu d’un acle de parttage en date 

du 15 ramadan 1346 (7 mars 1998), aux termes duquel ils ont été 

déclaré altributaircs de Jadite propriété. 
, Le Conservateur dela propriété fonciére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 12120 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 avril 1928, 

M. Paccianus Louis-André-Tean, marié sans contrat. 4 Blain Lucie, 4 

Arzew (Oran), le 25 mai 1908, demeurant 4 Kénitra, villa Segonzac, 

et domicilié chez M..Durand, 4 Casablanca, commissariat du 2° arron- 

dissement, a demandé l’immatriculation, em qualité de propriétaire, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Paccianus I et If », consistant en terrain de culture, située A Casa- 

blanca, boulevard Circnlaire, boulevard Joffre, rue Boileau et avenue 

des Régiments-Colonianx. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1482 métres carrés, 

composée de ceux parcelles, est limitée savoir : : 

Premiére parceile : au nord et au sud, par la propricté dite « Le 

Céow », eéq. 11746 C., appartenant & M. Durand Louis, demecurant A 

Casablanca, boulevard Joffre, villa Beauséjour ; 4 l’est, par le requé- 

rant ; A l’ouest, par le boulevard Joffre ; 

Deusxiéme parcelle : au nord, le boulevard des Réciments-Colo- 

niaux ; 4 Vest; par la rue Boileau ; au sud, par M. Durand, sus-. 

nommé ; i Vouest, par M. Durand, susnommeé, et le requérant, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

a3 mars 1927, pour lavoir acquis de Rands Frédérick Lester, Jeqnel 

la détenait de M. Molliné et Cl*, suivant acte sous seings privés du 

a3 janvier 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonclére a Casablien: 

; , BOUVIER. 

Réquisition n° 12121 6. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 16 avril 1928, 

- 7° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, surnommé « Ben 

Hdia », cultivateur, marié selon Ta Ioi musulmane, vers 1go5, a dare 

Freha bent Messod, aux Oulad Harriz, demevrant au douar Ren 

Yidia, prés de Ber Rechid ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve de E] 

Hadj Mohamed her es Seghir, décédé vers 1918, avec lequel elle se 

maria selon Ja loi musulmane, aux Oulad Harriz, vers 1884 ; 3° Sida 

_el Kebira bent Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben el Hadj Mohamed 

ben es Sechir, décédé aux Onlad Harriz, vers 1918, avec Jequel elle 

s’était mariée selon Ja Joi musulmane aux Oulad Harriz, vers rgog ; 

he Boukataya ben Si Abdallah ben el Hadj Mohamed es Seghir, né 

Vers 1910, 
Seghir, né vers 1915, célibataire mineur ; 6° Mohamed ben Abdallah 

jpen Hadj Mohamed es Seghir, marié selon Ja loi musulmane, vers 
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célibataire mineur ; 5° Abdallah ben e) Hadj Mohamed es.   

N° 813 du 22 mai 1928. 

gt, aux Oulad Harriz, 4 Freha bent Hadj Lahsen ; 7° El Haj Lahsen 
ben es Seghir, né vers 1908, célibataire mincur ; 8° Aicha bent 
Abdallah bem es Seghir, née vers 1916, célibataire mineure ; 9? Hali- 
ma bent Abdallah ben es Seghir, célibataire mincure ; 

ro? Fatma bent Abdallah es Seghir, née vers 1916, célibalaire 
mineure ; 11° Tahar ben Abdallah ben es Seghir, célibataire mineur ; 
wae Si Bouazza_ben Abdelkader el Hrizi, veut de Rekia bent Hadj 
Mohamed, décédée vers 1912, avec laquelle il s’était marié selon la 
loi musulmane. vers 1g08, aux Oulad Harriz ; 13° Aicha bent Taieb 
5i Bouazza ben Abdelkader ec) Hrizi, célibataire mineure ; 14° Hadja 
Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve Hoj Mohamed ben es 
Seghir, décédé aux Oulad Harris, vers 1918, avec lequel elle s’était 
maride selon Ja loi musulmane, vers tg07, aux QOulad Harriz ;. 
19° Anina bent Hadja Mohamed ben es Seghir, célibataire mincure ; 
16° Halima bent Haj Mohamed ben es Seghir, mariée A Mohamed 
ben Haj, selon ja loi musulmane, vers septembre 1920, aux Oulad: 
Warriz . 17° Fatma bent el Haj Lahsen, veuve de El Haj Mobamed 
ben es Seghir, décédé vers 1905, ct avec lequel elle s'était mariée- 
selon la loi inusulmane : 18° Fatma bent Abbas Eddoukalia, veuve de 
Haj Lahsen ben es Seghir, décédé aux Owad Harriz, vers 1gid, avec 
Jeque] elle s’élait mari¢e selon la loi musulmane, vers 1gco ; 19° 
Mohained ben el Haj Lahsen ben es Seghir, marié & Halimia bent 
Haj Mohamed. sclon la loi musulmane, vers 1918, aux Oulad Harriz : 

ao° Freha bent el Haj Lahsen ben es Seghir, mariée A Mohamed 
ben Abdallah, suivant la loi musulmane, vers 1917, aux Oulad Har- 
riz ; 21° Ahmed ben Si Taleb Abdallah hen el Haj Mohamed, cétiba- 
tafre mincur; 22° Zohra benl Si Taieb ben Abdallah ben el Haj Moha- 
med, célibataire mineure ; 23° Freha bent Mestaoud os Sechir, ma- 

rigs & Mohamed ben cl Haj Mohamed, selon la loi musulmane, vers 
1g05, aux Qulad Warriz ; les mineurs sont sous la tutelle légale de 
Si Mohamed hen Hadj Mohamed hen Hdia, domicilié 4 Casablanca, 
3, rue Nationale. chez M® Bonan, avocat : ont demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de coproprittaires, & raison savoir, pour le premier. 
de 3578/10.000° : le 2°, 208/10.000°; le 3%, ta4/r0.000°; le 4%, gt/ta.000°5- 
le 5°, g2/10.000° : le 6°, g1/10.000° ; le 7°, gt/10.c00% ; Te &, 49/10.00.%; 
Je g®, 47/10.000° 3 le ro*, 45/10.000% ; le it%. gr/to.000" +; Ie 128, 
To4/ 10.0008; Te 13®, 208/10.000% fe 14°, 416/10.000°: Te 15%, 417/1o.000°%7 
le 16°, 486/to.000% ; Je 17°, 416/10.0008 ; le 18°, g72/10.900° ; le 19°, 
486/10.000°; le 20%, gt/10.000°; le a1®, 45/10.000° le 22°, 1.666/10.000°F 
le 23°, 208/10.000%, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir: 
donner le nom de « Dar ben Hdia T », consistant en maison d’habi- 
tation, située A Casablanca, derh Miloudi, n° 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 
est limilée : av nord, par Ja rue El Miloudi ct les héritiers de Ahmed 
el Maroufi, représentés par Hadj Mohamed ben Ahmed el Maaraull, 2 
Casablanca, rue Djemaa Chleuh ; 4 Vest, par les héritiers de Ahmed 
el Maroufi, susnommeés, et El Haj el Kerouani, 4 Casablanca, rue Er 
Miloudi ; au sud, par les héritiers de Rl Hadj Medjoub, & Casablanca, 
derb Miloudi ; A l’ouest, par Jes remmparts do la ville. 

les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur: 
Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 7 hija 1323: 
(xn février 1905). . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12122 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 16 avril 1928, 

1° Si Mehamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, surnommé « Ben 
dia ». cultivateur, marié selon la Joi musulmane, vers 1905, 4 dame 
Freha bent Messed, aux Qulad Harriz, demeurant au douar Ben 

Hdia, pras de Ber Rechid ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve de E! 
Hadj Mohamed bem es Seghir, décéd& vers 118, avec lequel elle se 
maria selon la loi musulmane, aux Oulad Harriz, vers 1884 ; 3° Sida 
el Kebiea bent Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben et Hadj] Mohamed 
ben es Seghir, décédé aux Oulad Harriz, vers 1918, avec lequel elle 
s’était mariée selon la loi musulmane aux Oulad Harriz, vers 1909 ; 
4° Boukataya ben Si Abdallah ben el Hadj Mohamed es Seghir, né 
vars oro, célibataire mineur ; 5° Abdallah ben el Hadj Mohamed es 

Seghir, né vers 1915, célibataire mineur ; 6° Mohamed ben Abdallah 
ben Hadj Mohamed es Seghir, marié selon la loi musulmane, vers 
y915, aux Oulad Harriz, 4 Freha bent Hadj Lahsen ; 7° E) Haj Luhsen 
ben es Seghir, né vers 1908, célibataire mineur ; 8° Aicha bent 
Abdallah ben es Seghir, née vers 1916, célibataire mineure ; 9° Hali- 
ma.bent Abdallah ben es Seghir, célibataire mimeure ;



N° 813 du 29 mai 1y28. 
  

1o° Fatma bent Abdallah es Seghir, née vers 1916, célibataire 

mineure ; 11° Tahar ben Abdallah ben es Seghir, célibataire mincu 

12° Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, veut de Rekia bent Hadj 

Mohamed, décédéc vers i912, avec laquelle il san marié sclon ja 
loi musulmane, vers rgo8, aux Oulad Harriz ; 13° Aicha bent Taieb 

Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, célibataire 1 mineure ; 14° Hadja 

Khedidja bent Hadj Mohamed cl Mzabi, veuve Haj Mohamed ben es 
Seghir, décédé aux Oulad Harriz, vers 1918, avec lequel elle s‘étail 

mariée selon la loi musulmane, vers 1907, aux Oulad Harriz ; 

15° Anina bent Hadja Mohamed ben es Seghir, célibataire mineure : 

16° Halima bent Haj Mohamed ben es Seghir, 
ben. Haj, selon la-loi musulmane, vers septembre 1920, aux Wulad 

Harriz ; 17° Fatma bent ef Haj Lahsen, veuve de El Haj Muhamed 

ben es Seghir, décédé vers rgo3, et avec Icquel elle s’élail amariée 
selon Ja loi musulmane ; 18° Fatma bent Abbés Eddoukalia, veuve dc 

Haj Lahsen ben es Seghir, décédé aux Qulad Harriz, vers 1913, avec 

lequel elle s’était maride selon la loi musulmane, vers 1900 
Mohamed ben el Haj Lahsen ben es Seghir, marié 4 Halima bent 

Haj Mohamed, sclon la loi musulmaue, vers 1918, aux Oulad Harriz : 

40° Freha bent el Haj Lahsen ben es Sevhir, -mariée ’ Mohamed 

ben Abdallah, suivant la loi musulmane, vers 1917, aux Oulad Har- 
riz; 21° Abmed ben Si Taleb Abdallah ben el Haj Mohamed, célibu- 
taire nunecur; 22° Zora bent Si Taich ben Abdallah ben el Haj Moha- 

ined, célibataire mineure ; 23° Freha bent Messaoud es Seghir, ma- 

riég 4 Mohamed ben el Haj Mohamed, selon la loi musulmane, vers 
rgo3, aux Oulad Harri, ; les mincurs somt scus la tutelle I¢gale de 
Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hdia, domicilié & Casablanca, 

3, rue Nalionale, chez Me Bonan, avocat ; onl demandé Vimmatricu- 

Day? 

lation, en qualité de copropriclaires, 4 raison savoir, pour Je premier, , 

de 3558/t1o.0008 ; Je 2, 208/70.000%; le 3%, 104,'19,0008; le 4%, gx/10.000°: 
le 5%, 92/10.000° ; le 6%, g1/10.000° ; le 7°, g1/10.000° 5 le 8°, 4q/s0.000", 

le 9°, 4cfto.000® ; Je 10%, 45/10.000% ; le 11°, grt/to.000® ; le 12°, 
ro4/t0.000%; le 13*, 208/10.000°; le 14°, 416/10.000°; le 15%, 417/10.000° 
le 16%, 486/10.000° ; le 197°, 416/10.000° ; le 18%, 972/10.000° ; le 19°, 
486/10.000%; le 20%, gx/10.000°; le a1°, 45/10.000°; le 22°, 1.666/10.000°; 
le 23°, 208/1to.000%, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar ben Hdia Il », consistant en maison d’*habi- 
tation, située 4 Casablanca, derb Miloudi, n° 1a.° 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par les héritiers d’Abdeslam, susnomme, 
Lakhal el Hrizi el Habchi ; les héritiers d’Ali el Aboubi, tous demeu- 
rant } Casablanca, derb Boukhouima, prés de la rue Sidi Fatah. et 
Allal cl Haddaoui, mokhazni au consulat d’Espagne ; A l’est, par les 
rues Tnaker et Djemaa ben Mellouk ; au sud, par les hériliers de 
Mohamed el Messaoudi et de Djillali el Gueddaoui, 4 Casablanca, derb 
Bou Khouima ; 4 l’ouest, par Rouchaib ould el Fadla el Haddaoui el 
les héritiers de Hadj Mohamed el Maaroufi, représentés par Hadj 

Mohamed ben Ahmed el Maaroufi. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
jedit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou bvertucl 

-et qu’tls en sont proprictaires en vertu d’une moulkia du = hija 124 
(12 février 1905). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casublines, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12123 C. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 avril iy:?, 
Ben Aomar ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, en ry20. 2 
Fatma bent Melouk, demeurant et domicilié au douar Ouled Dou- 
‘rouis, tribu des Moualine el Quta, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propr.été dénommeée « Sedira et Bou- 
iouil », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sedira +. 
consistant en terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia-nord, 
’ 5 km. au nord de Ja route de Casablanca 4 Boulhaut, & hauteur du 
km, 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
‘Lée : au nord, par M. Barbarou Julien, sur les Heux ; A est, par 
‘Mohamed et Djilali ben Maati et les séquestres allemands, sur Ics 
lieux ; au sud, par M. Etienne Antoine, 4 Casablanca, Hotel Majestic ; 
4 Vouest, par la Compagnie Marocaine, A Casablanca, 3, rue de Té- 
‘touan. 

maricée & Mohamed . 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmeuhble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
ef qu‘il en est propriétaire pour l’avoir acquis de la Compagnie Ma- 
rocaine, suivant acte sous seings privés du 7 avril 1928. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12124 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1938, 

M. Noguéra Generozo, marié sans contrat, 4 Sune Angela, 4 San 
Felice Guiscolo, province de Girone, le 29 novembre 1g0g, demeurant 
et domicilié A Ain Seba, tribu des Zénata, a demandé l’immatricula- 

lion, en qualité de propri¢taire, d'une propriété dénommeée « Lotisse- 
ment d’Ain Seba », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Angéle », consistant en maison et terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaovia-nord, tribu des Zénata, lieu dit « Ain Seba », 

route de Rabat, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, 8g ares, 

jo centiares, est limitée : au nord, par le chemin de fer 4 voile nor- 
male ; 4 Vest, par M. Wilms, imprimerie ouvritre, boulevard de 
Lorraine ; au sud, par la route de Rabat’; & Vouest, par M. Raboto, 

cafetier 4 Ain Seba-Plage. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n "existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventucl 
el quilt en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des hiens austro-allemands du 25 novembre 1925. 

Le Conserualeur de la propriété foneiére ad Casablanca, 

BOUVIER. ° 

Réquisition n° 12125 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 avril 1928, 

M. Bernard Francis, marié sans contrat, A Arzens, le ag janvier 1g0a, 
a dame Cavrie Marie-Louise, demcurant et domicilié aux Oulad 
Abhou, par Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Manes et Dahar », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Assilet », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Oulad Harriz, fraction des Talaout, douar des Assilet. 

Cette propriété, occupamt une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par. Cheikh Laidi, demeurant A Ber Rechid ; A l’est, 
pat Bouchaib ben Bouchaib, sur les liewx ; au sud, par la route de 

Ber Rechid 4 Ain Saierni ; 4 l’ouest, par la piste d’Ain Seba des 
Qulad Harriz 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
5 juin 1925, aux termes duquel il a acquis ladile propriété de Moha- 
red ken Mougsa cl Fokri et consorts. 

Le Gonserveleur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 12126 C. 
Suivant réquisition depasde A ta Conservalion le 16 avril 1998, 

EI Caid Si Embazek ben Si Larbi el Meskini el Khechani, marié selon 
la Joi musulmane, vers 1908, 4 Mbarka bent Lemkadem Hammadi, 

vers rg2c, 4 El Ghalia bent Mohamed, demeurant ect domicili? au 
nouar Chekaded, fraction Khechachena, tribu des Beni Meskine (él 
Berondj), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d'nne propriclé & laquelle il a Qéclaré vouloir donner le nom de « El 
Moravat », consistant. en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
Benj Ikhelef, douar Kachachena. \ 1 km. au nord de la propriété 
dite « Raiat », régq. 17849 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, ést limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Djilani ben Radouane Khachani ; A 
Vest, par Maati ben Djilani ben Larbi Khachani ; au sud, par le che- 
min des Khachachena et, au dela, le requérant et Mohamed ben 
Daoud Khachani ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Daoud, précité ; 

Tous sur les lieux. 

et,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul de fin chaa- 
bane 1326 (26 septembre 1go8), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de El Meniar ben Rahal el: Khaladi. 

Le Gonservateur de la propriété fonciere da Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12127 GC, 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 16 avril 1928, 

“1° El Caid Ermbarek ben Larbi cl Meskini el Khechani, marié selon - 

la Joi musulmane & Mebouka bent Lemkadem Hemmadi, vers 1908, ct 
a EI Ghalia bent Mohamed, vers 1920, agissant tant en son nom que 
comme copropriétaire indivis de 2° Ali ben Larbi el Meskini el Khe- 
chani, mariéd selon la loi musulmano A Fatma bent Bouchaib, vers 
1913 }-3° Mamlouka bent Belkacem, veuve de Mohamed ben Larbi, 
décédé vers 1921 ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Larbi, marié selon 

la loi musulmane 4 Kebira bent Abdelkader, vers 1g24 . 5° Abbas 
ben Mohamed hen Larbi, né vers 1908, célibataire ; 6° Fatma bent 
Mohamed ben Larbi, née vers 1gro, célihataire ; 7° Mohamed ben 
Mohamed bea Larbi, marié selon la loi ausulmane, vers 1916, a 
Zohra bent Mohamed ; 8° El Bachi ben Mohamed ben Larbi, marié 
selon la loi musulmane, A Safla bent el Hadj, vers 1916, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Chekerded, fraction Khechachena, tribu 
des Beni Mcskine, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
sans proportions délermindées, d'une propridté & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Seraidj », consistant en  Lerrain 
de culture, située contrdle civil de Chaouja-sud, annexe dE} Boroudj, 
tribu des Beni Meskine, fraction Beni Ikhloug, douar Khechachena. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
téa : au nord et a l’est,_ par les requérants ; au sud, par Larbi hen 
Djilali ben Redouane Khachani et Ahmed ben Mohamed ben Gassem 
Khachani ; 4 l’ouest, par Abdesselam ben Salah Khachani ; Ahmed. 
ben Mohamed ben Gassem, susnommé ; Mohamed ben Mansouri 

Khachani ; Cheikh ben Ahmed ben Larbi: Khachani, ct Aicha bent 
Nacer ben Larbi Khachani ; 

Tous sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i], n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt rée) actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire savoir, Jui-méme et Ali ben Larbi, pour 
Vavoir acquis de Mohamed ben Mohamed ben Bouazza el Khaldi, 

suivant acte d’adoul du 3 joumada I 1323 (6 juillel 1g05) et les autres 
pour l’avoir recueilli dans la succession de Mobamed ben Larbi, sui- 
vant acte de filiation du 28 chaabane 1346 (20 février 19528 - 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cesablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12128 C. 
Suivant réquisition dépozée 4 la Conservation le 16 avril 1928, 

1° El Caid Embarek hen Larbi et Meskini el Khechani, marié selon 
la loi musulmane & Mebonka bent Lemkadem Hemmadi, vers 1g08, et 

d El Ghalia bent Mohamed, vers 1920, agissant tant en son nom que 
‘ comme copropriétaire indivis de 2° Ali ben Larbi cl Meskini el Khe- 
chani, marié selon la loi musulmmane A Fatma bent BouchaYb, vers 

1913 ; 3° Aicha bent Larbi el Meskini el Khechani, veuve de Moha- 

med ben Abbas, décédé vers 1920 5 4° Fatma bent Larbi el Meskini 
el Khechani, veuve de Djilali ben el Abbas, décédé vers 1926 ; 5° Mam- 
louka bent Belgacem, veuve de Mohamed ben Larbi, décédé vers 

tgar ; 6° Ahmed hen Mohamed bei Larbi, marié selon la loi musul- 
imane A Kebira bent Abdelkader, vers 1924.; 7° Abbas ben Mohamed 
ben Larbi, né vers rgo8. célibalaire ; 8° Fatma bent Mohamed hen 
Larbi, née vers 1910, célibataire ; g° Mohamed ben Mohamed ben 

‘Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1916, & Zohra bent Moha- 

med ; ro° El Bachir ben Mohamed ben Larbi, marié:selon la loi mu- 
sulmane A Safia bent Hedjadj, vers 1916, tous demeurant ct domici- 
liégs au dowar Chekerded, fraction Khechachena, tribu des Beni Mes- 
kine, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions délterminées, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ezzoubia », consistant en terrain de culture, . 

sise controle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu dos 

Beni Meskine, douar Khechachena, fraction Beni Ikhlong. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tés : au nord, par le chemin des Khachachena aux Oulad Boudaoud, 

et au deli, Mohamed ben Ali Khachani et les requérants ; A Vest, par 
“Je chemin des Oulad Jenioui 4 Krarcha, et au dela, Mhamed ben   

Mohamed ben Mohamed ben Bouazza ; au sud, par Abbés ben 
Khachani ; A Vouest, par Djilani ben Charki Khachani ; 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils em sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession. 

Maati- 

‘de Larbi ben Cherki, suivant actc do filiation du 28 chaabane 1346- 
(20 février 1928), lequel la détenail suivant moulkia du 4 joumada 1 
1307 (a4 janvier 1&yo). 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12129 GC. 
Suivani réquisition déposée A la Conservalion le 16 avril 1928; 

i® El Caid Embarek ben Larbi cl Meskini el Khechani, marié selon: 
la loi musulmane 4 Mebouka bent Lemkadem Hermmadi, vers rgo8, et 
\- El Ghalia bent Mohamed, vers 1920, agissant tant en son nom que: 
comme copropriétaire indivis de 2° Ali ben Larbi el Meskini el Khe-. 
hani, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Bouchaib, vers 

1913 ; 8° Mamlouka bent Belkacem, veuve de Mohamed ben Larbi,. 
décédé vers rg21 ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Larbi, marié sejon. 
la loi musulmane A Kebira bent Abdelkader, vers 7924 ; 5° Abbas: 
ben Mohamed ber Larbi, né vers 1908, célibataire ; 6° Fatma bent 
Mohamed ben Larbi, née vers igro, cél.bataire ; 7° Mohamed ben- 
Mohatned ben Larbi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1916, A 
-Zohra bent Mohamed ; 8° Fl Bachir ben Mohamed ben Larbi, marié 
selon !a loi mmusulmane, A Safia bent el Hadj, vers 1916, tous demeu- 
rant ct domiciliés au douar Chekerded, fraction Khechachena, tribu: 
des Beni Meskine, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, 
sans proportions délerminécs, d'une propriélé & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saheb Boucherak », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj,. 
tribu des Beni Meskine, fraction Beni Ikhloug, douar Khechachena. 

Celte propriété, cecupant une superficie de 15 hectares, est limi~ 
iée 7 au nord, par Abdeslam ben Salah Khachani ; a I'est, par Ahmed 
ben Mohamed ben Gassem Khachani ; au sud, par Mbarek ben Moha-- 
‘med Khacheni ; & l’ouest, par le chemin des Beni Ikhloug A Mzab, et, 
au dela, VEtat chérifier 

Tous sur les lieux. . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’il en est propriétaire savoir, lui-méme et AH ben Larbi, pout: 
Vavoir acquis de Tayeb ben Bardarsa ct consorts, suivant acte d’adoul | 
du i rebia I 1323 (6 mai 1905) et les autres pour Vavoir recueilli- 
dans la succession de Mohamed ben Larbi, suivant acte de filliation. 
du 28 chaabane 1346 (20 février 1928). . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER 

(domaine privé) ; 

Réquisition n° 12130 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 avril 1928,. 

Moussa ben Rahal ben Moussa, marié selon.la loi. musulmane 4 
Fatma bent Djilali, ct vers 1926, 4 Zahra bent Mohamed Ziraouia, 
demeurant av dovar Onlad Saidene, fraction Ouled Friha, tribu des 
Reni Meskine, et domicilié chez M® Gaston, avocat Casablanca, 3, 
tue Jean-Eouin, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom 
de « El Karia », consistant en terrain de culture, situéc contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, 
fraction Ouled Friha, dovar Oulsd Saidane. 

Cetle propriété, occupant- une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée > au nord. par les héritiers de Wohamed ben Abbés, représentés. 
par Djilali ben Mohamed ; A lest, par Mohamed hen Seghir : au sud, 
par la piste des Oulad Boaziri 4 El Khemis, et au dela, Khedidja bent 
Mohamed ben Tami et Allal ben Ahmed et consorts ; A Vouest, par la 
piste de l’Ain el Kebira aux Oulad Boubefa, et au dela, Mohamed ben 
Brahim Ketaibi ben Thami Maati ouled Radi ; 

Tous sur les lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun drdit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 jou- 
mada I 1328 (7 juin 1970), aux termes duquel Rahal ben Mohamed 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. : 

fe Conserrateur de la propriété fonetére d Casablanca, 
: BOUVIER. .
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Réquisition n° 12131 C. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 17 avril 1928, 

M. Maupain Charles-Constant-Augusle, marié A dame Oudicr Aimée- 
Jeanne-Berthe, le so avril 1925, 4 Alger, sous Je régime de In sépara- 
tion de biens, suivanl contrat recu pur M® Godin, notaire 4 Alger, le 
Tg avril 1925, demeurant et domicilié 4 Sidi Biadi, par Boulhaut, a 
demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Sidi Biadi », 4 laquele it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine Sainte-Marie », consistant en terrain de culture 
avec construction, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaha, fraction des Hassasma, sur ia 

gauche de la route de Fédhala A Boulhaut. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, ést limi- 

tée : au nord, par les Hassasma, représentés par le cheikh Larbi hen 

Abdelkader, sur les lieux ; 4 l’est, par M. Lucien Roupp ; M. Victor 
Monio et M. Leccia, tous demeurant 4 Bessabés, conlirdéle de Boulhaut; 

au sud, par le requérant ; 4 ]’ouest, par Mohamed ben Bouazza Larbi 

ould Zouina et Lahcen ould Rouimi, tous sur les liewx. 

Te rveyuérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous scings privés du 
30 aolit 1926, aux termes duquel Bouazza ben Omar el consorts lui 
ont vendu ladite ‘propriété qu’ils détenaient suivant monlkia du 

5 chaoual 1328 (10 octobre 1910). 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12132 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 avril 1928, 

1° Mohamed hen Larbi el Amraoui Lefsissi, marié selon la loi musul- 
mane A Charda bent Salah, vers 1884, demeurant douar Ouled Amar, 
fraction FE] Fassis. tribu des Oulad Bahr Seghar, agissant tant en 
son nom qu'en celui de 2° Mohamed ben Salah, marié selon la loi 

musulmane 4 Khaouda bent M’Hamed, vers 1890, et A Zineh bent 

Salah, vers 1894, demeurant douar Ouled Kou, fraction El Fassis. 
tribu des Oulad Bahr Seghar, et domiciliés en leur demeure respec- 
tive, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales. 
(une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hadjrat el Beidat », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil] d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar, fraction Fl 
Fassis, liew dit « Nakhla », 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Salah ben Djilali, demeurant douar Ait Salah ; A 
Vest, par E) Asri ben Abou et Ahmed ben Abdelkader, au douar Ouled 
Kassem Ait Salah ; au sud, par M’Hamed ben Ahmed, douar Ouled 
Amor Ait Djilali ; A Vouest, par le chemin de Boujniba 4 la maison 
Legraguer, et au dela, les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Irdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou évenduel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkisa du a4 chaa- 
bane 1344 (9 mars 1926) et d’um acte transactionnel du 27 ramadan 
“r844 (so avril 1926). , 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite - 
« Blad el Boga », réquisition 6488 C., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 20 mai 1924, n* 604. 

/ Suivant réquisition rectificative du 27 avril 1928, 1’immatricula- 

tion de la propriété susdésignée, sise coniréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d'El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad Bou 
Ali, douar FE] Bsera, est désormais poursuivie, dans l'indivision et 

sans proportion déterminée, tant au nom de Bouazza ben el Maati el 
- Boga, requérant primitit, qu’en celui des héritiers de El Maati ben 
Ahmed el Boga, décédé, qui sont, outre le requérant susnommé : 
1° Hadda bent e) Maati, mariée en 1920 A Ahmed ben Abdelkrim. 
douar Oulad Leraga, fraction des Oulad Bou Ali susdite ; 2° Halima 
bent el Maati, mariée en 1924 4 Kacem ben Ahmed, audit douar 
Leraga + 3° Hadjadj ben el Maati el Seghir, célibataire mineur : 4° 
Mohammed hen Hadjadj ben el Maati el Kebir, marié en 1918 A 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1433 

Diouva bent Cherqui beni Aomar ; 5° Djillani ben Hadjadj ben el 
Maiti el Kebir, marié en 1920 & Fatma bent Ahmed, ces trois derniers 
au doar El Bsara susvisé, en vertu d’un acte dé filiation du 4 kaada 
ch4h a4 aveil 1928), hormologué. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Daiat Timguert », réquisition 7401 C., dont l’extrait 

de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel du 10 mars 1925, n° 646. 

Suivank réquisition du «7 avril 1928, l’inmatriculation de la pro- 
priété susdésignée, sise contréle civil des Doukkala, annexe des Douk- 

kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Gharbia, douar Tim- 

cnert, est désormais pourstivie, dans ]'indivision et sans proportions 
Jdéterminées, lant au nom du requérant primiti{ qu’en celui de 
moson spouse, Fatma bent Abdelkader ben Ahmed ; 2° Leghenimi 

ben Bou Maddi, marié vers 1898 A Thamia bent Kerroum ben Denoum; 

3° Mohamed ben M’Himmed ben Kerroum, marié vers 1925 & Zohra 
bent Gow Mehedi ; 4° Fathima bent M’Hammed ben Kerroum, mariée 

en 9°74 Mohamed ben Flghenimi ben Bou Haddi, tous demeurant 
ef domiciiés au donar Vimguert susnommé, ainsi qu'il résulte de 
divers vctes déposes 4 Vappui de la véquisition primitive. 

fe Conserruleur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Lahrech », réquisition 9065 C., dont ’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 20 juillet 1926, n° 717. 

Suivant réquisition rectiticalive du 14 avril 1928, l’immatricula- 
tion de ia propriélé susdésignée, sise contrdle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Qulad Bonaziz. traction des Oulad Aissa, douar des Arabat, 
vst desormais poursuivie, dans Vindivision et par parts égales, tant 
suo aem dEmbareck ben \zouz, requérant primitil, qu’en celui de 
Hassan hen Driss Guessous, miarié selon la loi musulmane, vers rot, 

i AAnata bent. Hadj Whamed, demeurant et domicilié a Mazagan, 
kissariy Nahon, n° 64. en vertu. de la vente qui a été consentie A ca 
Qanier ‘par Embarek hen Azouz, susnommé, selon acte sous seings 
prives duroay février rye8. 

Le Conservafeur de la prapriélé foneiére & Casablancn, 

BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Zemmouria », réquisition 9189 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 19 aodt 1926, n° 720. 

suivant réquisition rectificative du 3 février 1928, l'immatricu: 
ition de la propriété susdésignée, sise contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Mzamza, dovar Smaab, est désormais poursuivie au nom 
des requérants primitifs, 4 exclusion de Bouchaih ben Abderrahman 
Donkkali. dans la proportion des trois quarts pour Ahmed ben Bou- 
chaib et d'un quarl pour Mohamed ben Bouchaib, en vertu d’un acte 
sous seings privés du 7 joumada II 1346 (13 décembre 1926), aux 
lermes duquel Ahmied ben Bouchaib susnommé a acquis de Bouchaib 
ben Abderrahman. également susnommé, la moilié indivise de ladite 
propritté, . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard el Quersbes », réquisition 9163 C., dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 24 aofit 1926 n° 722. 

Suivant réquisition rectificative du 16 mars 1928, l’immatricu- 
lation de ld propriété susdésignée, sise contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bowaziz, fraction Oulad Douib, douar El Fabs 
est désormais poursuivie, & l’exclusion de Hammou ben Abdallah, 
requeérant primitif, déeédé en 1927 : @) pour la moitié indivise, au
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nom de Bouchaib ben Hammou, veuf de Fatma bent Abdelkader, 
décédée vers 1923, en vertu d’un acte d’adoul du 15 moharrem 1327 
(6 février 1919), homologué ; 6) pour l'autre moitié indivisc, au nom 
de : 1° Bouchafb ben Hammou susnomméd ; 2° Khedidja bent Ham- 

‘mou, divorcée de Hadj Bouchaib ben Hadj Allah, en 1914 ; 3° Bahria 
bent Hammou, mariée 4 Hadj Mohamed ould Hadj Larbi, en 1gax ;, 
4° Fatma bent Hammou, matiée & Mohamed ben Louadoudi, en 
1g20 ; 5° Mohammed ben Hammou, célibataire ; 4° M’Hammed 
ben Hammou, célibataire ; 7° Habiba bent Hammou, célibataire ; 

8° Rekia bent Hammou, mariée en 1903 4 Mohamed ould Hadj M’ham- 
med ould Douh ; 9° Zohra bent Leno, veuve de Hammou ben Abdal- 
lah, susnommé, en vertu d’un acte do filiation du 8 ramadan 1346 

(ag février. 1928), homologué ; tous les susnommés demeurant ct domi- 
_ ciliés au douar Guenadla, fraction des Qulad Douib, tribu des Oulad 
Bouaziz. : / : - 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mouanig », réquisition 9912 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel », du 28 février 1927, n° 748. 
“Suivant réquisition rectificative du 21 mars 1928, l’immatricu- 

lation de Ja propriété dile « Mouanig », rég. ggza C., sise contrdle 
civil de Ghaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Mzamza, 

douar Mouanic, est désormais ; 

immobiliare du domaine d’Fl Fresch, société anonyme dont Je siage 
social est 4 Casablanca, 10, rue de 1’Industrie, constituée suivant 

‘ statuls du ar septembre 1923 et par délibérations de lassemblée 
générale des actionnaires des 11 et 18 oclobre 1923, ladite société 
représentée par M. Etienne-Raphaél Villa, demourant et domicilié A 
Ain Djemel, route de Mazagan, en vertu de l’acquisition qu’elle en a 
faite de M. Villa Etienne, requérant primitif, suivant acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 25 janvier 1928 ; 9° étendue & diverses 

parcelles d’une contenance totale de 1.000 hectares environ, englobées 

dans le périmétre de la propriété lors du bornage effectué le 14 octobre 
.1927 et dont la Société de cultures industrielles au Maroc s’cst rendu 
acquéreur : a) du caid Si Mohamed ben Si Abdesselem ben Mohamed 
ben Rechid et consorts, suivant acte d’adoul du ro rebia I 1346 
(17 septembre 1927); b) de Si Ahmed ben el Maati ben Driss cl Harizi, 
suivant acte d’adoul du 29 moharrem 1345 (g aott 1926). 

Le Conseroateur de la propriété faneiére & Casablanca, 
BUUVIEK. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ragouoa », réquisition 10138 C , dont Pextrait 
de réquisition d‘immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 5 avril 1927, n° 754. 

Suivant réquisilion rectificative du 16 mars 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contrdéle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction.des Oulad Douib, douar Gue- 

nadla, est désormais poursuivie, A lexclusion de Hammou ben 
Abdallah, requérant primitif, décédé en 1927 : a) pour la moitié 
indivise, au nom dé Bouchaib ben Hammou, veuf de Fatma ‘bent: 
Abdelkader, décédée vers 1923, en vertu d’un acte d’acoul du 
1§ moharrem 1327 (6 févricr 1909), homologué ; 6) pour autre 
moilié indivise, au nom de r° Bouchath ben Hammou, susnommé ; 
2° Khedidja bent Hammou, divorcée de Hadj Bouchaib ben Hadj Allah, 
en rg14 ; 3° Bahria bent Hammou, mariée 4 Hadj Mohamed ould | 
Hadj Larbi, en rg27 ; 4° Fatma bent Hammou, mari‘e A Mohamed 
ben Lonadoudi, en 1920 ; 5° Mohammed ben Hammou, célibataire ; 

6° M’Hammed hen Hammou, célibataire ; 7° Habiba bent Hammou, 
célibataire ; 8° Rekia bent Hammou, mariée en 1903 } Mohamed ould 

Hadj M’hammed ould Douh ; 9° Zohra bent Lemo, veuve de Hammou 
ben Abdallah snsnommé, en vertu d'un acte de filiation du 8 rarna- 
dan 1346 (29 février 1928), homologué ; tous les susnommés demcu- 
rant et domiciliés au douar Guenadla, fraction des Oulad Douib, tribu 
des Oulad Bouaziz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
~ BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Elqsiba », réquisition 11534 C., dont extrait de 
1équisition @immatriculation a parn au ¢ Bulletin Offi- 
ciel » du 31 janvier 1928, n° 797. 
_ Suivant réquisition rectificative du 25 avril 1928, la procédure 

dimmatriculation de la propriété susdite, sise contrdle civil ‘de 
’ Chaouia-nord, tribu de’ Médiouna, prés de la piste de Médiouna 4 
Merchich, est désormais poursuivie, sans proportions déterminées, au 
nom des indivisaires antérieurs, A Vexclusion de Cheikh Ali ‘ben 
Abderrahman ould Djmel, Abderrahman ben Cheikh Mohamed ben 
Abderrahman, Halima hent Ahmed ben Abderrahman, Fatma bent 

- Bouchaib el Messodi, dont les droits, représentant un quart de l’im- 
meuble, ont été cédés au requérant, Mohamed ben Mohamed ben Hadj Mohamed Lakhiri, par acle sous seings privés en date & Casablanca du 
16 mars 1998, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Bled Tahar », réquisition 11756 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au «¢ Bulletin 
Officiel » du 6 mars 1928, n° 802. 

_ Suiwant réquisilion reclificative du 18 avril 1928, limmatricula- tion de la propriété dite « Bled Tahar », réq, 11756 C., sise contrdle civil de Chaouia-sud, ‘tribu des Mzamza, fraction des Oulad. el Gha- M esl désormais poursuivie, dans l'indivi- sion ct par parts égales, tank au nom dy requérant primitif qu’en 
ce nL marié selon la Joj musulmane A 
Halma bent Louchaih, vers 1898, demeurant et domicilié au douar Qulad el Habti, précilé, en vertu de la vente consentie 4 ce dernier de la moitié indivise de la susdite Propriété, selon acte sous seings privés du 23 iévrier 1928. 7 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablancu, 
BOUVIER. 

tit, — CONSERVATION D’OUUDA. 

  

- Réquisition n° 2212 Q, 
: Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le Tg avril 1g28 

El Arbj ben Mohamed ben el Hacéne Ramdani, cullivateur, marié a dame Rekia bent Sidi Meftah, vers 1915, selon la loi coranique de- menrant et domicilié au douar Oulad Roughlem, fraction des Oulad Sidi Ramdane, tribu des Beni Mengouche du nord, coniréle civil- des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
dle « Sahb el Yahondi », consislank en terres de culture, située con- 
(rdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche.du nord, frac tion des.Oulad Sidi Raumdane, dovar Oulad Boughelem, a 13 km. a Vest de Berkane, 4 2 kilomatres environ au sud de Hassi Dicraoua, A proximité de Hassi Fezouanc. ‘ , i 

Cette propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est 
limitée : au nord et & V’ouest, par Amar ben Rezeg ; A Vest par Mo- hamed ben Mokhtar el Kfif ; au sud, par Si ben Abdellah ben Mekki tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’cxiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul- le 17 rejeb 1346 (10 janvier 1928), n° 5799 homologuée, élablissant ses 
droits sur la dite propriété. 

Le jf de Conservateur de ta propriété foneidre a Oujda, 
: SALEL. 

an Réquisition n° 2213 0. 
Suivant réquisitio déposée 4 Ia Conservation le 19 avril 1928 M. Thomas Charles-Jean, topographe, veuf de Gaufreteau Marguerite. 

Valentine, décédée le 12 février 1927, et avec laquelle il s’était marié & Oran le r7 janvier 1995 sous le régime de la communauté des biens 
réduite aux acquéts suivant contrat passé devant’ Me Berguerand, notaire 4 Ain Témouchent (Oran), le 15 janvier 1995, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Jeanne-d’Arc n° 5, a demandé l’immatricula- tion en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Terrain
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Félix. », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Francine », consistant en terrain A baétir, située ville d’Oujda, quar- 

tier du Marché-Couvert, 4 l'angie du boulevard de la Gare et de la 

rue de Herkane. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 410 mq., est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Charles-Paul », rég. 2178 O., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Laugier Charles, topographe 4 

Oujda ; a Vest, par la rue de Berkane ; au sud, par Je boulevard de la 
Gare ; A Vouest, par la Compagnie Francaise du nord marocain, dont 
le side social cst A Marseille, 31. rue Paradis, représentée 4 OQujda 

par M. Viala Francois, rue du Pére-Hilaire-Verrier. - 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acle-sous scings privés: en 
date du 25 mars 1938, aux termes duquel M. Félix Louis-Léon-Geor- 

gos, lui a vendu ladite propriété. 
Le ff de Gonservaleur de la propriété fonciére Q Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2214 0. 
Suivant réquisiiion déposée & la Conservation le 20 avril 1928, Ah- 

med ben el Haj Mohamed Meghriou Djali, cultivabeur, marié A dame 
Fatma bent Ali, vers 1898, sclon Ja loi coranique, agissant tant en son 
mom personnel qu’en celui de son frére Mohamed ben el Hadj Moha- 
med Meghriou,’ cultivateur, marié & dame Mimouna bent Boucheta, 
vers 1893, selon la Joi coranique, demeurant et domiciliés au douar 
Djealat, fraction des Beni Yaala, tribu des Beni Attig du sud, annexe 
de Taforalt, contréle civil des Benj Snassen, a demandé l’immatricu- 
Jation, en qualité de copropriétaire indivyis dang la proportion de 
moitié pour chacun d’eux, d’nne propriété dénomméde « Tghaghet », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Tghaghet Ellouz », 

consistant en terres de culture en partie complantées d’arbres frui- 
tiers, situce contréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu 
de3 Beni Attig du sud, fracticn des Beni Yaala, douar Diealat, 4.14 km. 
environ 4 Vest de Taforalt de part et d’autre de la piste de Djealat a 
FE] Bessara, 4 3 km. environ a l’est du lieu dit « Djealat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Hadj Meghrion et consorts ; 4 lest, 
pat Mohamed ould Ali Boughrara et consorts et El Mokadem Rabah 
ould el Haj Abdelmouméne et Kaddour ould Amar ; au sud, par Haj 
ben Kaddour Bekhtaoui ; A Vouest, par Mohamed Messacud ben Kad- 
dour et par Kaddour ould Amar susnommé, tous les riverains sus- 
nommeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immewuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 

taleb le 1° ‘safar 1325 (16 mars 1907) établissant leurs drroits sur cette 
_ propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére-4 Oujda. 

SALEL. 

‘Réquisition n° 2215 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1928, 

Abdelkader hen Seddik, cultivateur, marié A dame Embarka bent 
Aissa, vers rgo3, selon la loi coranique, demeurant et domicilié douar 
Oulad Seghir, fraction Chenane, tribu des Triffa, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Berzaine », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Melaab ben Seddik », consistant en terres 
de culture, située contrdle civil des Reni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction Chenane, dowar Oulad Seghir, 4 5 kilométres A lest de 
Berkane, & Soo métres environ & lest de la route de Berkane 4 Saidia, 
A proximité du marabout de Sidi el Mokhfi. / 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est-com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed Seghir ; & lest, par 
Mouloud ben Hadj Rouazza ; au sud, par Mohamed ould Ali Ouaissa ; 
& Vouest, par Ahmed ben el Fahchouche. 

Deuriéme purcelle, — Au nord, par Mohamed ben Amar et con- 
sorts ; & lest, par Abdesselam ould Ahmed ; au sud et & J’ouest, 
par Kaddour hel Abhés. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias dressées par 
adoul le 28 ramadan 1346 (21 mars 1928), n°* 224 et 226, établissant 

ses droits sur ladite propriété. 
Le ff" de Conserveteur de la propriété fonelére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 2216 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a3 avril 1928, 

Mustapha ould Mouloud, cultivateur, marié 4 dame Fatma bent Ali, 
vers rgo8, sclon la foi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Tigrourine, fraction des Reni Abdellah, tribu des Beni Mengouche du 

nord, a demandé !'immatricnlation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Debia », & laguelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Dhibyel Tigroutine », consistant en terres de culture, 
située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 
nord, fraction des Beni AbdcHah, douar Tigrourine, 4 6 kilométres 
au nord-est de Berkane, au leu dit « Dhtbia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. environ, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Bouazza et Homad ben Bouazza, sur les 
lieux +4 Vest, par Abdellah ould Bourourou, sur les lieux ; au sud, 
par li propriété dite « Rezaine ben Yacoub », titre 1262 O., appar 
tenant & Si Abdelkader ben Bouazza, commergant 4 Berkane ; 4 
Vouesl, par Abdelkader ould Seddik, 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 propridtaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le 15 chaonal 1326 (10 novembre 1908), établissant ses droits sur 
ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére a Oujde, 
SALEL. 

Réquisition n° 2217 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 avril 1928, 

M. Canton Edouard, commercant, marié A dame Lalaune Gabrielle, 
le 6 septembre rgrg, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, 
boulevard de Sidi Yahia, n° 54, a demandé J‘immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Maison Edouard-Canton », consistant en 
terrain avec constructions, situde A Oujda, avenue de Sidi Yahia, rue 
des Fréres-Canton, quartier du Camp. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 723 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M™* Dalicieux Michel, demeurant A Mas-- 
cara ; a Vest, par Vavenue de Sidi Yahia ; au sud, par la rue des 
Fréres-Canton ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Bel Fardj », réqui- 
sition n’ 2203 O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Félix 
Georges, propriétaire 4 Oujda, cours Maurice-Varnier. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date des 31 aot, 5 eb 8 -soplembre 1973, aux termes duquel.M. Félix 
Georges lui a vendu ladite propriété, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2918 O, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 avril 1938, 

M. Garrido André, cultivatcur, de nationalité espagnole, marié & 
dame Robles Emilia, ) Nizar, province d’Alméria (Espagne), le 45 juil- 
let 1899, sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, rue Pierre- 
Curie, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d’une . 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner el nom de « Garrido », 
consistant en terrain 4 batir, située A Oujda, rues Leverrier et Gay- 
Lussac, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.900 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Leverrier ; au sud, par Ja rue Gay- 
Lussac ; A Vest ct & Vouest. par M. Bouvier Maurice, industriel a 
Chamonix faule-Savoie). représenté par M. Torrigiani Louis, entre- 
preneur de maconnerie, 4 Onjda, . 

Le requérant déclare quw’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 privdés en 
date du 5 mai rov9, aux termes duquel M. Bouvier Maurice Ini a 
vendu ladite propriété, 

Le ff de Conserveteur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
, SALEL.
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Réquisition .n° 2219 0. . 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 25 avril 1928, 

Kaddour ould Albmed Seghir, cultivateur, marié 4 dame Fatma bent 

Mohamed ould el Mokaddem, vers 1903, selon Ja loi coranique, de- 

meurant el domicilié au douar Chenane, fraction des Oulad Seghir, 

tribu des Triffa, a demandé Virnmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Arzaicne Kaddour », consistant en terres ‘de culture, située con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad 

Sechir, douar Chenen,.A 5 kilométres environ i lest de Berkane, a 

X50 métres environ au sud de la piste de Martimprey 4 Berkane, et 

A goo métres environ A ]’est du marabout de Sidi el Mekki, lieu dit 

« Arzaine Kaddour ». 

Celle propriété, occupan! une superficie de G heclares enviren, 

est limitée : au nord, par Abdelkader Sadek et Mohamed ben Amar : 

a l'est, par Abdesselam ould Ahmed et Si Mohamed el Mimouni : au 

sud, par la propriété dite « Rezaine », réquisition n° ta22 0., dont 

Vimmatriculation a été requise par Mohamed Seghir ould Mohamed 

Seghir ; & Vouest, par Mohamed ould Ali Bouyaalaoni ct ‘Ould Ali 

ould ben Ali Scmiri. 

Tous les riverains susnoramés demeurant sur les licux. 

Le requérant déclarc gu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adonl 

le r® chaaual 1346 (4 avril 1928), n° 279, homologuée, établissant 

ses droits sur ladite propriété. 

Le jp de Conservateur de la propriété fonciére q Oujde. 

SALEL. 

Réquisition n° 2220 0. 
Siivant réquisition dépesée A la Conservation fe 26 avril 1928, 

M. Bovaziz Chaloum-Charles, négociant, marié 4 dame Ayache Es- 

ther, 4 Oujda, le 31 novembre 1921, sans contrat, agissant tant en 

son nom personnel qu’eu celui de Bouaziz Judas-Léon, négociant, 

marié } dame Bouhana Claire le 31 tnai 192%, 4 Nemours, sans con- 

trat, demourant tous deux et domiciliés & Oujda, ruc des Lois, n°? 46, 

“4 demandé l'immatriculalion, en qualité de eopropri€taire indivis 

- dans ta proportion de moitié chacun, d'une propriélé fh laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Djaada », consistant en lerres 

de culture, située ville d@’Oujda, quartier France-Maroc, A 30 métres 

environ au nord du boulevard Carnot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.oo0 métres carrés 

“onviron, est limitée : au nord, par : 1° un terrain hahous ; 2° M. Si- 
mon Wippolyte, propriétaire A Oujda ; a Vest cl a J’ouest, par Ben 

Alt Bouchama, 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi ; au sud, par une 

séruia, et au dely : 1° la propriété « Rokaat Amar Angad », titre 
ne arg O. (1 pareelle), appartenant 4 M. Dubois Ernest, 4 Oujda, 
rue Victor-Hugo, et 2° M. Simon Hippolyte, susnommé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance ij n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
ct quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul. daté 
da «3 rebia IT 1846 (ro octobre 1927), u° 368, aux termes duquel 
Zohra bent Hadj Amar et ses deux enfants Djebar et El Miloud leur 
ont vendu cette propriété. 

Le jjo™ de Conservateur de la propriété Jonciére &.Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2227 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1928, 

M. Bouaziz Chaloum-Charles, négociant, marié ) dame Ayache Es- 
ther, & QOujda, le 38: novembre rgat, sans contrat, agissant tant. cn 
son. nom personnel qu’en celui de Bouaziz Tudas-Léon, négociant, 
marié & dame Bouhana Claire le 31 mai 1992, 4 Nemours, sans con- 

trat, demeurant tous deux et domiciliés 4 Oujda, rue des Lois, n® 46, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans la proportion de moitié chacun, d’une propriété A laquelle il: 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Les Arcades », consistant en 
terrain & batir, située A Oujda, ville, quartier Prance-Maroc, en hor- 
dure du houlevard Carnot. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 468 métres carrés, est 

' limitée + an nord, par le boulevard Carnot ; A lest, par une rue 
projetée de 10 métres de largeur, appartenant 4 M. Simon Hippolyte, 
4 Qujda ; au sud, par M. Candelou Joseph, & Oujda, rue Frédéric- 
Rongeat ; A Vouest, par M. Galvez, pharmacien & Oujda. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
inmmeuble ancune charge ni aucun droil rée] actue] ou éventuel ’ 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés. 
en date du 25 mai 1g27, aux termes duquel M. Simon leur a vendu 
ladite propriélé. 

Le ff"® de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2229 QO, 
Sitivant réquisition déposée i la Conservation le 26 avril 1928, 

Ahmed ben Mohamed ben Mouméne, cultivaleur, marié 4 dame Mi- 

mona bent Mohamed ou Amar, vers 1g05, selon Ja loi coranique, 
demeuranl ef domicilié au douar Tibarranine, fraction des Oulad 
Poughencm, iribu des Beni Mengouche du nord, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété é laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de «@ Krakar Moumen », consistant 

on terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
. Geni Mengouche du nord, fraction des Oulad. Boughenem, douar Ti-- 
herratine, 4 22 kilométres environ au sud-ouest de Martimprey-du- 
Kiss, entre Je hassi Fezouane et le marabout de Sidi Mekki. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
esl liinilée : au nord, par 3i Driss ben el Mekki Ramdani ; 4 J’est, 
par Si el Mostefa ould cl Kefif ef consorts ; au sud, par Messaoud ben 

Abdelkader et consorts ; 4 Moucst, par Si Driss ben cl Mekki Ram- 

dani, susnommeé, et Boulanoir ben el Hadj Ali ben Mouméne. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

imumeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le f safar. 1846 (4 aodl rg27), n° 16, homologuée, établissant ses 

) droits sur ladile propriété. 

‘Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda., 
SALEL. 

Réquisition n° 2223 QO. 
Suivent réquistlion déposée A la Conservation le 27 avril 1928, 

M™e Gomez Trompcla-Francisca, célibataire, sins profession, demeu- 
tant et domicilié 4 Oujda, boulevard de Ja Gare-au-Camp, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Maison Gomez », 

consistant cn terrain avec constructions, située & Oujda, en bordure 
“du boulevard de la Gare, A proximité du boulevard de Martimprey, 
pres de la boulangerie Ségui. 

Cetle propriété, occupant une superficie’ de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vouest, par la Société francaise immobiliére 
de la ville d’Oujda, dont le sitge social ost A El Affroun (dép* d’Alger), 
représentée 4 Oujda par M. Bourgnou Louis, agent d’assurances, rue 
du Géméral-Alix ; A Vest, par le boulevard de Ja Gare-au-Camp ; au 
sud, par MM. Bouaziz fréres, propriétaires 4 Oujda, rue des Lois. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle cn est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Oujda du 1 février 1928, aux termes duquel M. Bourgnou 
Louis Inj a vendu ladite propriété. : 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 7 

EXTRAIT RECTIFICATIF concervant la propriété dite: | 

« Tazarine Callejon », réquisition 1990 O., dont Pex- 
trait. de réquisition. d’immatriculation a paru au « Bul- 

latin Officiel » du 20 décembre 1927 n° 794. 
Suivant réquisition rectificative du 26 avril 1928, Vimmatricula- 

tion de Ja propriété susvisée, sise contrdle civi]) des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction Taza- 

ghinc, 4 »"km. 800 environ au sud-ouest de Berkane, sur la piste de 
Berkane au Zegzel et sur Voued Berkane, est poursuivie au nom de 
M. Faure-Dutay Gérard-Tean, célibataire, propriétaire, demeurant et 
domicilié 4 Berkane, en vertu d’un acte passé le 23 avril 1998 devant 
M® Gavini, notaire A Oujda, aux termes duquel M. Callejon Manuel, 
requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL.
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IV, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1734 M., ; . 
Suivant réquisition dépus¢e a ja Conservation fe ao avril ry28, 

Si M’Abmed hen Allal Kahmani, marié sous le régime de la loi 
musulmane, en 1913. h Zahia bent Kaddour et & Daouia bent Moha- 

med, demeurant douar et fraction In Dian, tribu des Rehammna, eeis- 

sani tant en son nom personnel qu’au nom cl pour le compte de - 

1° Henia bent Mohamed ben Abbis, veuve d’Allal Rahmani ; 2° Aicha 

Erradsi ef Doukkalia, veuve -DAllel Rabmani +: 3? Yianina bent cl 

Hadj Bonazza, veuve d/Allal Rahinani ; 4° Mohamed ben Allal Rah- 

mani, marié selon la loi musulmane 4 Aicha hent Lassen + 4% Falma 
bent Talib, née aux Rehamina, vers 1gt2, divoreéa ; 6° Achoum ben 
Allal Rahmani, né aux Rehamuea vers 1979, célibalaire ; 7° Helima 

bent: Taleb, née aux Rehamna vers 1gro, célibalaire, mineure sous 
la tautelle de Si M’Ahmed ben Allal précité ; 8° Abdelkader ben Allal 

Rahmani, né aux Rehamna vers rgoo, célibalaire ; 9° Zora bent Talleb, 
née aur Rehamna eu rgi2, célibataire, mineure sous la lulelle de Si 

M'Ahmed ben Allal préecité, demeurant lous dovar ct fraction In 
dian, iibu des Rehamna, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions détermindées, d'une pro- 

pricté dénommeée « Lanh Ain Rechan », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Poincaré », consistant en terrain de culture, 

située A Souk e] Arba des Skour, douar et fraction In Dian, tribu des 
Rehamna, sur Ja piste allant de-Souk el Arba 4 Souk el Djemaa, a 
2 kilometres au nord du marabout Sidi Abdjebil. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ahmed ben Embarek ; A Uest, par M’Hamed ben 
Kassert ; au sud, par Ahmed ben Seghir ; 4 J’ouest, par Taieb ben 

Mohamed. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’une hypolhéque de trente-deux mille cent cing francs qua- 
tre-vingls centimes (32.105 fr. 8), inlérats, frais et accessoires, mon- 

tant d'un prét de pareille sonime consentie A concurrence de : 26.754 
frangs 80 par M. Poggioli. marié A dame Silvani Lucienne le 4 sep- 
tembre 1904, A Ucciani (Corse), sans contrat, et de 5.357 francs par 

M. Pasquiers Jean-Baptiste, marié 4 dame Boussac Marie-Thérése, le 
g mai 1922, & Rellemont (Lot), sans contrat, tous deux demeurant A 
Casablanca et domiciliés A Marrakech, chez M. Pérés, Sultan-Hdtel, 
suivant acle sous seings privés du 22 janvier 1928; et qu’il en est 
copropriétaire en indivision avec ses mandants en vertu d’une moul- 
kid en date du 15 rebia II 1346 (12 octobre 1927), homologuée, cons- 
fatant qu’Allal ben Ahmed Rahmani ¢tait propriétaire dudit immeu- 
ble et qu’il est décédé a la survivance des requérants. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciare & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1735 M. | 
Suivint réquisition déposée & la Conservation Je 26 axTil 1928, 

1 Abderrahman ben Hammoud, marié vers 1908, selon la loi musul- 

mane & M’Barka bent Mohamed ; 2° Brick ben Hammond, inarié vers 

rgto, selon la loi musulmane & Keltoum bent Allal, demeurant 

tous deux au douar M’Hamdia, fraction Chiadma, tribu des Rhehamna. 
ont demandé V'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
je nom de « El Ghriba », consistant en terrain de culture, située 

4 2 kilométres environ au nord qu douar M’Hamdia. fraction Chiadma, 
trib des Rehamna. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si M’Bark hen Abderrahman ; & Vest, par les 
Qulad Hammoud ; au sud et A louest. par’ Si Mahjouh bel Fatmi 
et Si Atal bel Mekki, demeurant tous au douar M’Hamdia précité. 

Les requérar:'s déclarent qu’A lenr connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble a::cune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte de vente devant 
adoul en date de fin chaonal 1320 (29 janvier 1903), homolocué, aux 
termes duquel El Mamoun en Abderrahman el Houbeki et consorts 
leur ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1736 M. 
stdvant riguisition déposée & ta Conservation le a6 avril 1928, 

1 Abdcrrahman ben Huiumoud, mari¢ vers 1go8, selon la loi musul- 

tine A M'Barka bent Mohamed ; 2° Brick ben Hammoud, marié vers 
taic, sclon fa loi inusidmanc, & Keltoum bent Allal, demeurant 
ivus deux au douar M'Hamdia, fraction Chiadma, lribu des Rehamna, 
onl demandé Vimmatriculation, cn qualité de copropriétaires indivis 
per moilié, d'une propriclé i laquelle ils ont déciaré vouloir donner 

le nom de « M’Quilikha », consistant en terrain ac culture, située a 
5 hilométres environ A Vest du douar M’Hamdia, fraction Chiadma, 
leibu des Reharmona. 

Cette propriété, occupant une superficie ue 7 hectares, est limi- 
lé6e > au nord, par les Oulad Mohanied ‘bel Fatmi ; & Vest, par M’Bark 

ben Abderrahman : uu sud, par Alla! bel Mckki ; a4 louest, par les 
Oulad Hamou bel Khadir, demeurant tous au douar M’Hamdia, frac- 

tion Chiadima, tribu des Reharnna. 

Les requérants declarent qu’i Jeur connaissance il n‘existe sur 
ledit ummeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
cl quis en sont propriétaires en vertu d’un acle de vente devant 

adoul en date de fin chaoual 1320 (2g janvier 1903}, homologué, aux 
lermes duque] El Mamoun ben Abderrahman el Houbeki el consorts 
leur onl cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1737 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 26 avril 1928, 

mM. André Joseph-Viclorin-Saturnin, Francais, marié sans contrat 4 
Marseille, le 6 février 1883, A dame Laure-Guillerma-Ursule du Rosaire 
Quesada, demeurant ect domicilié A Safi, quartier de I’Aouinat; 2° Said 
ben Temed bel Amari, marié en 1904 A Mehdjouba bent el Abi el 
Huacy Kadour, av douar Oulad Amira, y demeurant, et domicilié 4 Safi, 
chez M. André susnommé, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis pour moitié chacun, d’une propriété a 
laguelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Hedjer », 
consistant en terrain de cnllure, situde au Jieu dit « Bled Forar », A 
3 kilométres environ de Souk el Khemis, douar et fraction des Oulad 
Amira, tribu des Chiadma, caidat de Hemed el Hadji, circonscription 
de Mogador. 

Celle propriété, occupant une superficie de 100 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Abdan oueld el Hachemi hel Kihel et Si 
Mohamed bel Bachir Dibe ; a I’est et an sud, par Said ben Gherdou ; 
4 Vouest, par Abdelkader ben Hechelaf et Oumbark be! Hadj. 

Demeurant tous an douar Oulad Amira susvisé, 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Said hen Hamed bel Amari 
pour avoir acifuis par acte devant adoul en date du 30 kaada 1329 
‘22 novembre rgsr}, et M. André en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin safar 1231 ‘> février 1913), homologué, aux termes duquct 
Said ben Hamed tui a vendu la moitié de ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriété faneiére Marrakech, - 
~ GUILTIAUMAUT. 

Réquisition n° 1738 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1928, 

1 M. André Joseph-Victorin-Saturnin, Francais, marié sans contrat A 
Marseille, le 6 février 1883, & darme Laure-Guillerma-Ursule du Rosaire 
Quesada, demeurant et domicilié 4 Safi, quartier de l’Aouinat: 2° Said 
ben Hemed bel Amari, marié en 1904 2 Mehdjouba hent el Abi el 
Hadj Kadouwr, au douar Oulad Amira, y demeurant, et domicilié a Safi, 
chez M. André susnommé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis pour moitié chacun, d’une propriété A 
laquelle ifs ont déclaré vouloir donner le nom de « Ourida T, Tl. Ill », 
consistant en terrain de culture, située A 1 kilométre enviton aA J’est 
de Souk el Khemis, sur Voued Tensift, fraction Oulad Amira, tribu 
des Chiadma, circonscription de Mogador. , , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
_posée de trois parcelles qui sont limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Deher el Fekroun ». — Au nord, a Jest 
el i i’ouest, par Said ben Gherdon, demeurant au douar Oulad 
Amira susvisé ; au sud, par la piste allant a l’oued Tensift.
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Deuriéme parcelié, dite « E] Ouldja ». — Au nord et A l’est, par 

Said ben Gherdon ;: au sud, par $i Mohamed bel Tekih, demeurant 

tous les deux au douar Oulad Amira ; A Vouest, par l’oued Tensift. 

Troisiéme parcelle, dite « Dezirte el Mict ». — Au nord et A lest, 

-par l'oned Tensift ; au sud, par Said oneld Gherdon, susnommé. ; 
4 Vouest, par Hemida ben Doukalia, demeurant au douar Rehamen, 
cheikh Bel Aid oueld el Hedili, caid Hemed el Hadji. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont propriétaires, savoir : Said ben [emed hel Amari 
en vertu d’un acte notarié de fin kaada 1329 (22 novembre 1971), et 

M. André en vertu d’un acte d’adoul en date de fin safar 1331 (7 f6 
yricr 1933), homologué, aux: termes duquel Said ben Ahmida ben 
Amou igiiza vendu la moitié de ladite propriété. 

. Lé Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. ; 

  

Réquisition n° 1739 M. a. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1928, 

1° M. André Joseph-Victorin-Saturnin, Francais, marié sans contrat a 
Marseille, le 6 février 1883, A dame Laure-Guillerma-Ursule du Rosaire 
Quesada, demcuranl cl domicilié & Safi, quartier de PAouinat; 2° Said 
ben Hemed bel Amari, marié en 1g04 4 Mehdjouba bent el Abi el] 
Hadj Kadour, au douar Oulad Amira, y demeurant, et domicilié & Safi, 
chez M. André susnomimé, ont demandé I’‘immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis pour moitié chacun, d'une propriété bb 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Baraka », 
consistant en terrain de culture, située circonscription de Mogador, 

tribu des Chiadma, fraction Oulad Amira, 4 3 kilométres environ, de 
Souk el Khemis. . 

Cette proprialé, occupant une superficie de 130 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Si Mohamed oueld hel Bacha et Said ben Gherdou ; 
a Vest, par Abas ben Gherdou, demeurant tous au douar Oulad 

Amira ; au sud, part Djilali ben Embark bel Asseri ct Si Mohamed 
el Houasse, demeurant au douar Oulad Saad, cheikh Aissa oueld 

Kadour, caid Hemed el Hadji ; A l’ouest, par Abdallah bel Hadj, 
demeurant au douar Oulad Amira. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires, savoir : Said ben TIemed bel Amari 

pour lavoir acquis aux lermes d’un acte du 3 rejcb 1318 (97 octobre 

rgoo), et M. André pour en avoir acquis la moitié dudit Said ben 
Hemed, suivant acte d’adoul du 3 chaoual 1329 (27 septembre xgtz), 
homologue. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 1740 M. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 28 avril 1928, 

M. Chamson Théodore, marié 4 Safi, le 15 avril 1979, sans contrat, 

a Josse Marie, négociant, demeurant A Safi, a demandé l’immatricu- 

lalion, cn qualité. de propriétaire, d’une propriété & laquelle i a 

déclaré vouloir donner le nom de « Chanteclair », consistant en ter- 

rain mu, situdée 4 Safi, quartier du Trabsini. . 
Celle propriété. occupant une superficie de 13.663 méatres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Lebert, architecte ; 4 lest, par M. Mé- 
dina, négociant, et par M. Tancre, négociant ; au sud, par M. Tolé- 
dano, négociant ; A V’ouest, par lancienne piste de Mogador. 

Le requérant déclare qu’d sa. connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés ' 
en date des 15 janvier ct 15 iévrier 1921, aux termes desquels 
M™* veuve Louis Pougne lui a cédé ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, . 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1741 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai 1928, 

M. Espinasse Jean-Henri-Raymond, né ‘le 17 septembre 1895, & Cari- 
gnan (Gironde), célibataire, négociant, demeurant et domicilié 4 Safi, | 
a demandé J'immatriculation, en qualité de propriétairc, d’une pro- 
priété dénomméde « Villas Belkkeel », A laquelle il a déclaré vouloir 
denner Ie nom de « Espinasse II », consistant en villas en construc- 
tion, située 4 Safi, liew dit « Oued Pacha ». 
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N° 813 du 22 mai 1928. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Hadj Mohamed ben Talb Schekori, négociant 
a Safi, derh Semaah, et par M. Lacroix, qouanicr a Oujda ; 4 lest, 
par une rue non dénommée ; au sud, par Abderrahman Doukkali, 
négociant A Safi, rue du R’Bat ; a Vouest, par M. Emilio Zabban, 
négociant \ Safi, rue des Fréres-Paquet. - 

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 cst propriétaire en vertu d’un procés-verba] d’adjudication 
du greffe de li justice de paix de Safi, en date du 47 septembre 1926, 
aux termes duquel il a été déclaré adjudicataire de ladite propriété, 

Le Conservuleur de la propriété fanciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 1742 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 mai 1928, 

Bachir ben M’Hamed bel Hmadi Zemrani cl Kraouj el Barhoumi, 
marié 4 El Khouda bent Mohamed bel Mezouar, vers 1908, au douar 
Oulad Brahim, agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° Aicha 
bent Mohamed, née vers 1848, veuve de M’Hmcd bel Hmadi ; 2° Fatna 
bent Kabbour, née vers 1888, veuve de Mohamed ben M’Hmed ; 3° 
Brik ben Mohamed, né vers 1898, marié 4 Mouna bent Brik ; 4° Kab. 
houra bent Mohamed, née vers 1908, mariée 4 Mohamed hen Omar, 
vets 1926 ; 5° Nuchima bent Mohamed, née vers 1gt3, célibataire, 
minueure sous Ja tulelle de son frére Brik ben Mohamed susnommeé ; 
6° M’Barka hent Mohamed, née vers 1913, mariée A Driss ben Moha- 
med, vers 1927, lous demeurant et domiciliés au douar Oulade Brahim, 
fraction Haraoua (Zemrane), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropridtaire indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Bachir bel 
Limadi », consistant en terrain de culture, située tribu des Zemrane, 
fraction HMaraoua, douar Oulad Brahim, sur Ja piste allant de Beni 
4id A Sidi Rahal, i 2 kilométres A lest du marabout de Sidi M’Hamed 
Kamel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, composée de deux parcelles, est limitée, savoir : . 
La premiére parcelle, — Au nord, par Omar ben M’Barek el Barhoumi ; 4 !’est, par Hmed bel Mokhtar ; au sud, par El Houssain ben M’Barek ; A louest, par Omar bel Mezouar ; demeurant tous au douar.des OQulades Brahim (Zemrane). 
La deuxiéme parcelle. — Au nord, par Salah ben Omar ; 4 lest, par Allal ben Rahali ; au sud, par Abdallah hel Mahjoub ; a Vouest, 

par Salah ben Omar, susnommé ; Omar bel Mezouari ; demeurant tous. au douar des Oulades Brahim (Zemran), et par la piste allant- a la zaouia Sidi Rahal. 
Le requérant déclare qu’’ sa ‘connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 8 rebia I 1346 (5 septembre 1927), constatant les droits de propriété de M’Hamed ben el Hamadi, lequel est décédé A la survivance des requérants. 

Le Conseruateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1743 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 mai 1928, Wamed bel Mokhtar Zemrani el Hraoui, marié a Fatma bent Zilali, vers 1908, au douar Oulad Brahim (Zemrane), agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° Salah bel Mokhtar, marié A Guehoma bent Allal, vers 1918, au méme douar 3 2° Djilali bel Mokhtar, marié & Fatima bent Lhassen Touganda, vers 1923, an méme douar ; 3° Ay founa bent el Mokhtar, mariée vers 1g05, au méme douar, A Si Omar . Soussi ; 4° Embarka bent el. Mokhtar, née vers ¥goo, veuve de Larbi hen Djilali, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Brahim (4emran), a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamed bel Mokhtar », consistant en terrain de culture, située tribn des Zemranc, fraction Haraoua, douar Oulad Brahim, prés de la piste allant des Beni Zid a Sidi Rahal, sur l’oued Ghtatés, A 2 kilométres 4 Vest du marabout de Sidi M’Hamed Kamel, : , 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, composde de trois parcelles, est limitée, savoir : . Premiére porcelle. — Au nord, par Voued Ghtatés, et au dela par Allal ben Rahali et Allal hen Hmed, demeurant au douar Ouladog
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Mahjoub ben Abbou, demeurant au 

dquar Ben Kamouche (Zemrane); au sud, par Mokhtar ben Djilal. 

demeurant au douar EJ] Allalchas (Zemrane); 4 louest, par ‘Hassan 

ben Abderahman Boughouloudin, demeurant au douar Zerli (Zern- 

rane). : | 

Deuaiéme parcclle. — Au nord, par Larbi ben Jilali, demeurant 

4 Zouit Sidi Rahal ; 4 l’est, par Allal ben Rahali, susnommé ; au sud, 

par Si Mohamed bel Fatmi et EI Bahja, demeurant au douar Oulades 

Rrahim (Zemrane); 4 louest, par Allal bel Rahali, susnommeé, et 

Meir Delouya, commercant & Marrakech-Mellah. ; . 

Troisitéme parcelle, — Au nord, par Allal ben Rahali, susnomme ,; 

a lest, par Voued Ghitatlés ; au sud, par je caid Allal ben Hmar, 

demeurant au douar Haraoua (Zemrane); A l’ouest, pat je mesref 

Oulade Mir, ct au dela par le caid Allal, susnommeé. ; 

Le ‘requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

g safar 1346 (8 aodt 1927. homologuée, altribuant ladile propriété 4 

El Mokhtar ben Kerrouin Zemrani el Hraoui, lequel est décdde 4 da 

survivance des requérants. : , 

Le Conservuteur de la 

Brahim (Zemrane); 4 lest, par 

propridié fonciére & Marrakech, 

GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1744 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai rg2k, 

le chef du service des domwines & Rabat, agissant au nom ct pour Je 

comple du domaine privé de I’Etat chérifien, a demandé Limmiatri- 

culaljou, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommice « Im- 

meuble domanial n° 296 », A laquelle i} a déclaré vouloic donner le 

nom de « 296 Elat », consistant cn un magasin, silude 4 Safi, 39, Tue 

Lassalas. 

Cette propriété, occupant une superficie de g6 métres carrés envi- 

ron, est limitée : au nord, par Ja rue Lassalas ; 4 ]’est, par la Com- 

pagnic Marocaine a Safi ; an sud ct a l’ouest, par Isaac ben Nissim 

Lévy, demeuranf rue de la Prison, n° 16, Safi. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

el que Je domaine privé de |'Flat chérificn en est propriétaire en 
vertu d'une possession trés ancienne, cet immeuble étant inscrit 

1° sous le n® 37 de lancien registre de Dar Niaba ; 2° sous le n° 72 
de Vancien registre des Qumana ; 3° sous le n° 296 du sommier de 
consistance des biens dormaniaux de Safi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1898 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a5 avril rg28. 

M. Bourlet Arthur-Marius, négociant, ééiibataire, dermeurant ct domi- 
cilié & Meknés, ville nouvelle, villas Saignol, a demandé Vimmiatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommie 
« Entrepdts de Bab Siba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Entrepéts de Bab Siha », consistant en terrain avec enire- 
pots, située A Meknés-Médina, 4 cété de Bab Siha, en face des ahat- 
toirs et prés du mausolée de Sidi hen Alssa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 ares, est limitée : 
au nord, par un rempart makhzen ; 4 lest, par Si Mohamed ten el 
Haj ben Said Harife, 4 Meknés-Médina ; au sud, par Moulay Ali ben 
Mohamed, A Meknés-Médina, ct 1’Etat chérifier (domaine privé) ; 4 
VYouest, par l'Etat chérifien (domaine privé), ct au dela, la route 

allant du mausolée aux hestiaux A J’abattoir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4veniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Meknés, du ar janvier 1928. aux termes duquel Si Driss 
Chaoui lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY.   

OFFICIEL 1439 

Réquisition n° 1899 K. 
(Extrait publié en exécution de Varticle 3 du dahir du a4 mai 1992) | 

Suivanl réquisition déporée & la Conservation le 25 avyil 1928, 

M. Sion Charles-Désiré-Louis, proprictaite, mari¢ 4 dame Beauvois 

Zod, le 18 aodt 1902, 4 Cambrai (Nord), sous le régime de la commu- 

haul réduile, aux acquéts, suivant contrat regu par M. Flamand, 
notaire 4 Cambrai, le 18 aodt rg02, demeurant et domicilié wu bled 
Deni Sadden, au let n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Beni Sedden, lot n° 4 », a 
laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Domaine de Sidi 
Bouali », consistant en terrain de culture avec ferme, située lureau 

des affaires indigenes de Fis-banlieve, tribu des Beni Sadden, au 
kin, 31 de la route de Fés i Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 164 hectares, est limi- 
tee + au nord, par la route de Fes & Taza ; 2 Vest, par M. Toucho- 
leaume, colon av lot mn? 5 ; au sud et & Vouest, par la tribu des Beni 

saddem. , 
Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou dventuel 

autre que : 1° Jes obligations ct conditions prévucs au cahier des 

charges Glabli pour parvenic A Ia vente du lobissement et A article 3 
du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propridlé, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sang 

lautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance pronancée 
far Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai :g22 ; 
2° une hypotheque au profil dc VEtat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour sdrcté de la soanme de 145.000 francs, montant du prix de 

vente de ladite propr:é{é, et qu il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal (attribution cn date du 7 décembre 1927, aux lermes 
diuquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou  déposer des demandes 
dinseripons expireronl dans un délai de quatre mus, du sour de 
In présente pubfication. oe 

Le ffe™ de Conservatear de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. : 

Réquisition n° 1900 K. ‘ 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 25 avril 1928, 
M. eux Antoine-Emile, libraire, marié 4 dame Brou Mercéddés, le 

ro juillet 1907, 4 Sidi bel Abbés, sans contrat, demeurant et domi- 

cili¢ & Fés, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau, a de- 
mandé Vinumatriculation, en qual.lé de propriétaire, d’uné propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le uom de « Louise », consis- 

lant en boutique, située & Fes-Djedid, 160, Grande-Rue. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 13 métres carrés, est 

liinitée : au nord, par les Heabous de Feés-Djedid ; a Vest, par la 
Grande-Tue de Fes-Djedid > au sud, par les Habous de Fes-Djedia 
(sol) et 81 Abderrahmane el Filali (zina), demcurant 4 Fes-Djedid, 
derh Ferrane Doniy ; 4 Vouest. par les Habous de Fés-Djedid. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucone charge ni ancun droit -réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriélaire en verty d’un. acte-d’adoul en date du 
q chaabane 1345 (1g février 1997), homologné, aux termes duquel 

(Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Je sol de ladite propriété, 

  

- dont il détennait la zina. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonetére a Meknés, 
. cusY.. 

Réquisitien n° 1901 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 avril 1928. 

M. Pleux Antoine-Emile, libraire. marié 4 dame Brou Mercédés, le 

to juiNet 1907, & Sidi bel Abbés. sans contrat. demeurant et domi- 

ciié A Fés, ville nonvellc, boulevard du Général-Poeymirau, a de- 

mandé Vinamatriculation, en qualité de propridtaire, d’wne propriété 
dénommeée « Lot n® 48 », A laquelle il a déclaré vouloiy donner le 
nom de « Alice », consistant en magasing et dépendances, située A 
Vés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau, face au marché municipal. 

Getle propricté, ‘occupant wne superficia de roa métres carrés, 

est limitée : an nord, par M. Serfaty Salornon, commergant 4 Fés, 

ville nouvetle, rue Rolland-Fréjus ; & Vest, par le boulevard Poeymi- 
rau ; au sud, par M. Georget, houlanger & Fés, ville nouvelle, rue 
Samuel-Riarnay ; 4 l’ouest, par M. Serfaty, susnommé.
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Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL qu’il en esi proprictaire en vertu d’un-acte par adoul en date du 
io Tebia JT 1540 (11 décembre 1921), homologué, aux termes duquel 
M. Salou eu el Mazzan Bidal Serfaty lui a vendu ladite propciéte, 

Le fj" de Conservateur de la propriété fanciére a Meknes, 
CcUSsY. 

Réquisition n° 1902 K. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 26 avril 193%, 

Mohammed ben Abdezselam el Hasnaoui, dit Khalifat, imarié <2lon 

Ja loi musnimane, demenurant 4 Moulay Idriss dy Zerhoun, quartier 

Tazga, agissant tant en som nom personnel qu’au nom de Omar lec] 
Hadd. Rilfi, marié selon Ja Joi musulmane, demeurant A Moulay 
Vdriss du Zerhoun quartier Khiber, domicilié & Moulay Idriss du 
Zerhoun, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indiv.s dans la proportion de moitié chacun, d'une propriété 4 ta- 

.quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghabat el Harcha 3. 

consisLant en. terrain en partie complanté de vignes et en partie en 
friche, située contréle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Zerahna, 

fraction Khnadek, a 5 km, de Moulay, Idriss, sur la route de foulay 

Idriss 4 Fés, par Reni Amar. / ; 

Cette propridié, occupant une superficie de 5 hectares, est .imi- 
tée : an nord, par Si Driss Ammi Saraoui, demeurant & Moulay I vise 
du Zerhoun, quartier Lalla Ttto ; A l’est, par M'Hamed ben Si Mobam- 
med Leben. demeurant & Moulay Jdriss du Zerhoun, quartier Tazga ; 
au sud, par 8 Driss Berghout et Si Smain el Ouasti, demeurant tous 
deux A Moulay Tdriss du Zerhown, quartier Fl Hofra ; A Vouest, par 
r° Jobert, demenrant A Volubilis ; 2° M’Hamed ben $i Mohamed 
Leben, précitdé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i} n'existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et cnuils en sont propriétaires pour en avoir la possession depuis 
une trés lonsne période, ainsi que le constatent divers actes ce pro- 
cédure, et notamment un constat d’experts notarié et homolopué, en 

date du 17 chaoual 1346 (8 avril 1928). 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

. . CUSY. 

Réquisition n° 1903 K. 

Suivant récquisition déposée 4 la Conservation le 27 avril 1928, 
Moulay Abdeslam ben Moulay Abdallah, agriculteur, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié A Sidi Said. agissant en 
son nom personnel ef comme copropriétaire de : 1° Moulay Idriss ben 
Moulay Abdeslam, agriculteur, marié selon Ia Joi musulmane ; 

a° Lalla Kheira bent Moulay el Hassan, veuve de Moulay Omar ben 
Ahmed ; 3° Lalla Rqaia bent Sidi Mohamed,, mariée selon la loi mu- 
sulmane 4 Moulay Idriss ben Abdeslam ; 4° Lalla Fatima bent Mou- 
Jay ej Jilali, mineure sous la tutelle testamentaire de J.alla Kheira, 
susnommeée + 5° Moulay cl Kehir ben Hachem, mineur sous ta tutelle 
dative de Lalla Kheira, tous les susnommés demeurant A Sidi Said ; 
6° Monlay Ahmed ben et Tahar, macon, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Meknés, derb Lalla Aicha Adouia ; 7° Et Thami 

ben Abmed, savetier, célibataire ; 8° Yamina bent Aqqa el Guer- 
Touani, veuve de Ahmed el Hazmari ; 9° Rqaaia bent Ahmed el 
Hazmari, divorcée de Azzouz el Ghrissi, ces trois derniers demeurant 
A Meknés. derb Jamaa Ez Zerqa, et domicilifs chez le premier requé- 
rant, 2 Sidi Said, a demandé V’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis dans les proportions de 7/24 pour Moulay Idriss ben 
Moulay Abdesslam, le surplus appartenant aux autres coproprié- 
taires dans des proportions non indiquées, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Saida J », consistant en mai- 
son 4 usage d’habitation, située bureau des affaires indigénes d’EI 
Hajeb, au village de Sidi Said, prés de Meknas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 25 centiares, 
est limitée : au nord, par Moulay Abdelqader ben el Hassan et Mou- 
lay Idriss ben Moulay Abdeslam, sur les lieux ; A Vest, par une rnelle 
et au dela, Moulay Ahmed hen el Mamoun ; au sud, par Lalla Kheira 
bent Moway el Tlassan, sur les Hieux ; A ’ouest, par M. Mouchi el 
Krief, 2 Meknés, mellah. 

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 Etat chérifien, pour sfreté 
du solde du prix de vente du sol, et qu’ils en sont copropriétaires,   

1° en vertu d’une moulkia en date du 20 chaabane 1346 (14 février 
1928), homologuée, établissant sur la téte de leurs auteurs la pro- 
priété du droit de zina ; 2% en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
28 rejeb 1346 G6 janvier rg28), homologué, aux termes duquel i’'Btat 
chérifier (domaine privé) leur a vende le sol de ladite propri¢té, 

Le ff" de Conservateur de ia propriété Jonciére a Meknes, 
UUSY. 

Réquisition n° 1904 K, 
_ Suivanl réquisition déposée & la Conservation le a9 avril 1928, 
Moulay Idriss ben Moulay Abdesiam, agriculteur, macié selon la loi 
musulmane, derneurant et domicilié A Sidi Said, agissan( @n son nom 
personnel ct coume copropridtaire de 1° Lella Kheira bent Moulay 
el Hassan, venve de Moulay Omar ben Ahmed ; 2° Lella Liqaia bent 
Sidi Mohammed, mariée selon la loi musulmane & Moulay Jdriss ben 
Abdeslam ; 3° Lalla Fatima ben Moulay ej Jilali, mineute sous la 
tutelle teslamentaire de Lalla Kheira, susnommée ; 4° Moway el 
Kebir ben Hachem, mineur sous la tutelle dative de Lalla Kheira, 
susnommee, tous les susnomimés deméurant 4 Sidi Said + 5° Moulay 
‘Abmed ben et Tahar, macon, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant & Meknés. derb Lalla Aicha Adonia ; 6° EL Thami ben Ahmed, 
savetier, célibalaire ; 7° Yamina bent Aqqga el Guerrouani, veuve de 
Ahmed cl Hazmari ; 8° Rqaia bent Ahmed el Hazmari, divoreée de 
Azzouz el Ghrissi, ces trois derniers demeurant & Meknés, derb Dje- 
maa FEzzerqa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié 
taire indivis dans les proportions de 9/12 pour Moulay’ Triss, le sur- 
plus appartenant aux aulres copropriétaires dans des proportions non 
indiquées, dune propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saida IT», consistant en maison A usage Vhabitation, 

située bureau des affaires indigones d’Rl Hajeb, au village de Sidi 
Said, pres de Meknés. : 

‘Colte propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée : au 
nord, par Moulay ej Jilali ben Ahmed ; A l’est, par Sidi Mohammed 
ould el Haq Kaddour ; au sud, par Moulay ct Taib ben Ahmed ; & 
Vouesl, par une ruetle, et au dela, Mustapha et Moulay cl Kehir hen 
et Tahar, tous les susnommés demeurant A Sidi Said. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit-de l’Etat chérifien, pour shreté 
du solde du prix de vente du sol, et qu’ils en sont copropriétaires, 
1° en vertu d’une moulkia en date du 20 chaabane 1346 (14 février 
1928), homologuée, établissant sur la late de leurs auteurs la. pro- 

priété du droit de zina ; 2° en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 rejeb 1346 (76 janvier 1928), homologué, aux termes duquel |’Etat 
chérifien (domaine privé) leur a vendu Je sol de ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSsY. 

_ Réquisition n° 1905 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 avril 1928, 

Moulay Idriss ben Moulay Abdeslam, agriculteur, marié selon ta Joi 
musulmane, demeurant et domicilié & Sidi Said, agissant en son nom 

personnel el comme copropriétaire de 1° Leila Kheira bent Moulay 
e) Hassan, veuve de Moulay Omar ben Ahmed ; o° Lella Raata bent 
Sidi Mohammed, mariée selon In loi musulmane A Moulay Idriss ben 
Abdeslam ; 3° Lalla Fatima ben Moulay ej Jilali, mineure sous la 
tutelle testamentaire de Lalla Kheira, susnommée ; 4° Moulay el 

| Kebir ben Hachem, mincur sons la tutelle dative de Lalla Kheira, 

susnomamée, tous les snsnommés demeurant A Sidi Said ; 6* Moulay 
Ahmed ben ct Tahar, macon, marié selon la loi musulmane, demeu- 

_Tant & Meknés, derb Lalla Afcha Adouia ; 6° Et Thami ben Ahmed, 
saveticr, célibataire ; 7° Yamina bent Aqqa el Guerrouani, veuve de 

Ahmed el Hazmari ; 8° Rqaia bent Ahmed el Mazmari, divorcée de 
Azzouz el Ghrissi, ces trois derniers demeurant & Meknés, derb Dje- 
maa Ezzerqa, a demandé |’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis dans les proportions de 4/12 pour Moulay Idriss, le sur- 

plus appartenant aux autres copropriétaires dans des proportions non 
indignées, d’une propriété & Taquelle il a déclaré vouloir donner le 

. nem de « Saida TI », consistant en maison A usage d’habitation, 

située bureau des affaircs indigénes d’Fl Hajeb, au village de Sidi 

Said, praés de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de a ares, est limitée ; 
au nord, par Lella Kheira bent Moulay el Hassan ; 4 l’est, par une 
ruelle, et au del, Moulay Tdriss ben el Kebir ; au sud, par Moulay
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Abdallah hen el Salah, tous demeurant A Sidi Said ; 4 Vouest, par 
une muraille d’enceinte, el au dela, M. Mouchi el Krief, 4 Meknts, 
melah. . : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuc! 

autre qu’une hypothéque au profit ds l’Etat chérifien, pour streté 
du solde du prix de vente tiu sol, et qu‘ils en sont copropriétaires. 
1° en vertu d’une moulkia en date du 20 chaabane 1346 (12 {évrier 
1928), homologuée, établissant sur la téte de leurs auteurs la pro- 
priété du droit de zina ; 2° en vertu d’un acte d’adoul en date du 
‘93. rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologué, aux termes duquel 1’Etat 

chérifienr (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 
Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Mekneés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1906 K. 
Suvaut réquisition déposée a la Conservation le 27 avril 1928. 

Moulay Idriss ben Moulay Abdeslam, agriculteur, marié selon la loi 
musulmanc, demenurant ct domicilié & Sidi Said, agissant en soh nom 
personnel el comme copropriétaire de 1° Lalla Fatima bent Moulay 
el Hassan, veuve de Moulay Abdelqader ben Moulay el Hassan ; 2° Lalla 
Hennou bent Moulay Abdelqader, mariée selon la Joi musulmane A 
Moulay Ahmed ber Abdallah, demeurant toutes deux 4 Sidi Said, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de 1/2 pour, Moulay Idriss, 1/4 pour Lalla Fati- 

ma et 1/4 pour LaNa Hennou, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saida IV », consistant en maison 4 usage 
d'habitation, située bureau des affaires indigenes dl Hajeb, au vil- 
lage de Sidi Said, prés de Meknés. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de a ares, est limitée - 
au nord, par Moulay et Thami ben el Hassan, A Meknés-Médina, derb 
Djejmaa és Sabat : a Vest, par une ruelle, ct au dela, Moulay ech 
Chérif ben Moulay Ahmed, 4 Sidi Said ; au sud, par Moulay Abdes- 

Jam ben Abdallah. & Sidi Said ; A Vouest, par une muraille d’en- 
ceinte, el au dela, Mouchi el Kricf, 4 Meknés, mellah. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque an profit de Etat chérifien, pour streté 
du solde du prix de vente du sol, et qu'ils en sont copropriétaires, 
1° en vertu d’une moulkia en date du a0 chaahbane 1346 (12 février 

1928), homologuée, établissant sur Ja téte de leurs. auteurs la pro- 
priété du droit de zina ; 9° en vertn d’un acte d’adoul en date du 
28 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologué, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ffo™ de Conseruateur de la propriété fonciére & Meknés, 
; cusYy. 

Réquisition n° 1907 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 avril 192%, 

Moulay Idriss ben Moulay Abdeslam, agriculteur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié 4 Sidi Said, agissant en son nom 
personnel et comme coproprictaire de 1° Lella Kheira bent Moulay 
el Hassan, veuve de Moulay Omar ben Ahmed’; 2° Tella Rqaia bent 
Sidi Mohammed, mariée selon la loi musulmane A Moulay Idriss hen 
Abdeslam +; 3° Lalla Fatima ben Moulay ej Jilali, mineure sous la 
tutelle testamentaire de Lalla Kheira, susnommée ; 4° Moulay el 
Kebir ben Hachem, mineur sous la -tutelle dative de Lalla Kheira, 
susnommeée, tous les susnommés demeurant A Sidi Said ; 5° Moulay 
Ahmed ben et Tahar, macon, marié selon la loi musulmane, demeu- 
tant & Meknés, derb Lalla Aicha’ Adouia ; 6° Et Thami ben Ahmed. 
savetier, célibataire ; 7° Yamina bent Aqqa el Guerrouani, veuve de 
Abmed el Hazmari ; 8° Rqaia bent Ahmed el Hazmari, divorcée de 
Azzouz el Ghrissi, ces trois derniers demeurant 4 Meknas, derb Djc- 
maa Ezzerqa, a demandé l’immatriculation. en qualité de coproprié- 
taire indivis dans les proportions de 7/12 pour Moulay Idriss, le sur- 
plus appartenant aux autres copropriétaires dans deg proportions non 

indiquées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saida V », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’E] Hajeb, au village de Sidi Said, prés de 
Meknés. : : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est ‘limitée - 
au nord et a l’est, par Moulay Ahmed ben el Mamoun, 3 Sidi Said ; 
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au sud, par la piste de Meknés 4 Toulal ; 4 l’ouest, par une muraille 
d enecinte, et au dela, M. Clément, boucher & Meknés, Bab Ez Zoua- 
cha. : / 

Le requérant déclare qu’X sa connaissance il n’existe sur ledit 
ameuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de l’Etat chérifien, pour sireté 
du solde du prix de vente du sol, et ‘qu’ils en sont copropriétaires, 
moon vertu d'une moulkia en dale du 20 chaabane 1346 (12 février 
19?8', homologuée, ¢ctablissant. sur la téte de leurs auteurs la pro- 
priclé du droit de zina ; 2° en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologué, aux termes duquel l’Etat 
chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété.’ 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

- Réquisition n° 1908 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 avril 1998, 

M. Tréziéres Gabriel-Mathurin, entreposeur de tabacs, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de la Répu- 
blique, régie des tabacs, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 
Wacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par- les 
indigenes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berbéres, 
au profit d’acquéreurs éirangers & ces tribus, au nom de Mohamed 
ben Haddou, dit Ouserdoun, cultivateur, marié selon la coutume 
berbére, demeurant au douar des Ait Ichchou, son vendeur, d‘une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Man’ 
sour I », consistant en terrain de culture, située bureau des a(laires 
indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 
at km. joo envirow 4 Mouest.des Ait Harzalla, A hauteur de l’oued 
Bou Guenaon, 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 heclares, est limi- - 
(ie 2 au nord, par Moulay Ahmed el Baqqali cl Fassi, A Fes, Mouloud 

ben Waddou, au douar des Ait Ali, Hammou ou Ali, Ou Hanach ben 
Hammou, EI Hossein ou Driss, tous an douar des Ait Ali ; \ Vest, par. 

Bennacer ben Mohamed, au douar des. Ait Yehchou ; au sud, par 
Voned Bou Guenaou ; & Vouest, par M. Aucouturier, colon aux M’Tatt. 

Le reqnérant déclare qu’X sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
autre que Je droit résullant 4 som profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le Conservateur de la propriété 
fanciére de Meknés, le 27 avril 1928, n° 269 du registre-minute, et 
que Mohamed ber MHaddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par Jui 4&4 des indigénes de sa fraction, ainsi que 

te constatent jes registres de la djerm4a judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. . : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés,; 

Réquisition n° 1909 K, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 avril 1928, 

M. Tréziéres Gabriel-Mathurin, entreposeur de tabacs, célibataire, 
demucurant el domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de la Répu- 
blique, régie des tabacs, a demandé l’immatriculation, en qualité 
Pacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 
porlint réglement des ali¢nations immobilidres consenties par Ics 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutumes berhéres, | 
an profil, d’acquéveurs Glrangers 4 ces tribus, au nom de El Mokhtar 
ben Mohammed, cultivaleur, marié selon la coutume berbére, demeu- 
tant au douar des Ail Ychchou, tribu des Beni M’Tir, sou vendeur, 
Mune propristé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mansour II », consistant en terrain de culture,.située bureau des 
affaires indigénes d‘El Hajeb, tribu des Beni M’Tir. fraction des Att 
Naaman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ou Haddou, dit Ousserdoun, El Mostefa 
ben Hammou, Bennacer ben Ahmed, tous au douar des Ait Ychchou ; 
4 Vest, par Rahou el Ayachi, Assour M’Amar, au douar des Ait Yous- 
sef ou Hamou, M. Faurite, colon aux Ait Harzalla ; au sud, par l’oued 
Bou Guenaou et Mimoun ou Ammou, au douar des Ait Amou : & 
Youest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuelt 
autre que Je droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été
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consentie suivant acte regu par M. le Conservateur ple Ja propriété | 
fonciére de Meknés,.le 27 avril 1928, n° 270 du registre-minute el que 
El Mokhtar ben Mohamed en était proprictaire én vertu de diverses 
acquisilions faites par lui 4 des indigénes de sa fraction, ainsi que 
le conslaleat les regislres de la djemaa judiciaire de la tribu des Beni 

M'Tir. 
Le ff-"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1910 K. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 avril ig28, 

M. Cochet Balmey Paul-Marie, colon, marié &4 dame Cochet Balmey 
Suzaunc-Valentiue, 4 Grenoble, le 5 actobre rgrz, sous le régime de 
la céimunauté réduile aux acquéls suivant contral regu par M® Bri- 

zara, nolaire 4 Grenoble, demcurant a Boulekrane, a demandé l’um- 
matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin rg22, portant réglement des aliénations iramobilit- 
res consenties par ies indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 

coutumes berbares, au profit d'acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au 
nom de Abdeslam ben (laummou, cullivaleur, marié selon la .coutume 

berbore, dumeurant au dovar des Ail y.oussef, son vendeur, d’une pro- 

_priété a laquélie il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Sainte-Lhérése I », consistant en terrain de culture, siluée bureau 
des affaires indigenes d’Et Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction. des 

Ait Bou Rezouine, sur la pisle du Goulib, & 4 km. environ au sud 

de Houtekrane, , 
Celle propriété, occupant une superficie de i130 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Viounet, colon A Koufekrane ; a lest, par M. Le- 
noir, colon & Boufekrane, la piste du Goulib, el au dela, M, Doge: 
Alexandre, colon & Meknés, ville nouvelle ; au sud, par M. Sérié 
Raoul, 4 Mcknés, ville nouvelle, et M. Canitrot, colon & Boufckrane ; 
d Vouest, par M. Lafont Jean, colon 4 Boufekrane, ct M. Serres Henri, 

colon & Boufekrane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

autre que le droil résultant.& son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le Conseryateur de la propriété 

fonciére de Meknés, Je 13 avril 1928, n° 263 du registre-minute, et 

que Abdeslam ben Hammou en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui A des indigenes de sa fraction, ainsi que le 

constatent les registres de la Ajemfa judiciaire de Ja tribu des Beni 

Tir. . 

™ Le ff de Conservateur de la Proprise a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1911 K. , 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le So avril 1928, 

M. Longarrieu Jean-Pierre, quincaillier, marié & dame Ferré Isabelle, 

a Oujda, le g juin 197g, sans contrat, derneurant et domricilié & Taza, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- 

priété dénommée « Ain ben Said », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « La Source », consistant en terrain nu, située a 

Taza, ville nouvelle, A proximité de Ja gare, sur le bord de la rote 

de Fés a Oujda. _ 

Cette propridlé, occupant une superficie de 1 hectare, est lira; 

téo : au nord, A l’est et au sud, par I’Etat chérifien (domaine privd, ; 

a Vouest, par le chemin de fer militaire (voie de o m. 60). 

Le requérant déclaro qu’A sa connaissance il n’existe sur lel. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

et qu'il en est propritaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 

7 kaada 1345 (g mai 1927), aux termes duquel les. héritiers de Sid 

Hammou ben Sid Mohammed el Fowhi ech Chqaoui Jui ont vendu 

ladite propriété. . . 

ve Le fos" de Conservateur de la propriété fonciére 2 Meknos, 

- CUSY. 

Réquisition n° 1912 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai 1928 

1 Lemkadem Said ben el Hocine Seghrouchni, miarié selon ta toi 

+ 2° Abdeslam ou Haddou Seghrouchni, marié selon la- 
musulmane ; r I la 

loi musulmane : 3° Ali ou Hammou Seghrouchni, marié selon la loi 

inusulmane, demeurant Je rT au bureau des affaires indigines da 

Tahala, tribu des Beni Quarain, fraction des Ait Yaya, douar Ait | 

Yaya, lee deux derniers, bureau des affaires indigénes de Tahala, 
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tribu des Beni Ouarain, fraction des Ait Yaya, douar Chorfas Ait 
Seghrouchéne. ont demandé l’immatriculation, en qualilé de copro- 
Priélaires par parts égales, dune propriété \ laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Hazem Doum », consistant en terrain de 
culture, située bareau des affaires indigénes de Tahala, tribu des 
Beni Ouarain, entre les fractions Ait Assou et Beni Abdelhamid, pres 
du marabout de Sidi Said Dehi ct & 2 km. au nord de la route de 
és & Taza. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bel Kacem ould Hamed ou Ali, au douar Ait Boa 

‘Taieb, fraction Benj Abdel Hamid, bureau des affaires indigines le 

Tahala, Mohamed ou Hamed ou Ali, au douar précilé ; A Vest, par 
Mimoun ou Bhar el Aissaoui, & Ifrane, bureau des affaires indigenes 
de Tahala ; au sud, par Bel Kacem ould [lamed ou Ali et Mohamed 
ou Hamed ou Ali, précités 5 A Vouest, par les Ait Assou, représentés 

par le caicd Ben Naceur, 4 T’rane. 

Les requéranls déclarent qu’& leur connaissance il n‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’une longue possession, 

Réquisition déposés pour valoir opposition A Ja délimitation des 
lerrains collectifs des Beni Onaraim de Vouest (immeubles dénommeés 
Zerarda, Imghilen, Ait Assou). , 

Le ff°™ de Conservalteur de la propriété fornciére & Mekneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1913 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai 1928, 

1° Lemkaderm Said ben el Hocine Seghrouchui, marié selon la Joi 
musubmane ; 2° Si Khacen ou Aamar Seghouchni, cél.bataite ; 3° Si 
Lhacen ou Assou Séghouchni, célibataire, tous demeuranl bureau 
des affaires indigtnes de Tahala, tribu des Beni Quarain, fraction et 
dowar des Ait Yaya, ont demandé l’immatriculat.on, en qualilé de 

copropriélaires dans.des proportions indéterminées, d’une propriété 
dénommée « Ain Ferraja », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain Ferraja », consistant en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigtnes de Tahala, lribu des Beni Quarain, entre 
les fractions Ait Assou et Beni Abdelhamed, 4 Soo métres A Vest du 
marabout de Sidi Said Dehi et 4 2 km. au nord de la route de Fes 
a Taza. 

Cette propriété, occupant une superficic de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Sidi Allal, El) Ouazzani, représentés 

par Si Rachdi ben Allal el Ouazzani, bureau des affaires indigenes de 
TabalJa. tribu des Beni Ouarain (Tadjana) ; 4 lest, par Mohamed ou 
Moussa el Ouaraini el Abdelhamidi, au doudr Ait Ahmed on Moussa, 
traction Ait ou Garaine, tribu des Beni Guarain ; au sud, par Ahmed 
ou Ben Achour el Ouaraini el Bemlioui, Mohamed ou M’Hamed el 
Bouazzaoui el Quaraini, tous bureau des affaires indigénes de Tahala ; 
4 Vouest, par Mohamed ou Abdelmalek c] Quaraini el Abd el Hamidi, 
a Tajana, bureau des affaires indigénes de Tahala. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel el qu’ils em sont propriétaires en vertu d’une longue possession. 

Réquisition déposée pour valoir opposition 4 la délimitation des 
terrains collectifs des Beni Quarain de Vouest (immeubles dénommés 
4erarda, tmehilen, Ait Assou). 

La fps de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CcUSY. 

_ Réguisition n° 1914 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1 mai 1928, 

1° Lemkaden Said ben el Hocine Seghrouchni, marié selon la Joi 
musulmane ; 2% Abdeslam ou Haddou Seghrouchni, marid selon la 
loi musulmane ; 3° Lhacen ou Abbou Seghrouchni, marié selon ja- 
loi musulmane ; 4° Aamar ou Mohamed Seghrouchni, marié sclon 
la loi musulmane, tous demeurant bureau des affaires indigenes de 
Tahala, tribu des Beni Quarain, fraction des Ait Yaya, le premier au 
douar des Ait Yaya, le second au douar Chorfas Ait Seghrouchéne, le 
troisiéme au douar Doukara, le quatriéme au dowar des Ait Yaya, ont 

demandé J’immatriculation, en qualité de copropriétaires, d’une 
propriété dénommée « Chaahat el Kantara », 4 laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Chaabat el Kantara », consistant en ter- 
rain de culture, située bureau des affaires indigénes de Tahala, tribu 

des Beni Ouarain, entre Jes fractions Ait Assou et Beni Abdelhamid, 
prés du marabout de Sidi Said Dehi et 4 2 km. au sud de Ja route 
de Fés 4 Taza. oo
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Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Je mohademn Said ben el Hocine, susnommeé ; a 
l’est, par le chaabat El Kantara, et au dcla, Mimoun Abder Rezak, an 

douar Ait Yaya ; au sud, par Abder Rezak el Aissaoui et Ali ou 
Abmed el Aissaoui, ii Ifrane ; 4 louest, par Si Ali ou el Hosseine 

Seghrouchni, aux Ait Yaya, tons demeurant bureau des alfaires indi- 

génes de Tahala. . 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu‘ils cir sont propriétaires en vertu d’une longue possession. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la 

délimitation des terrains collectifs des Beni Quarain (immeubles 
dénommeés “Zerarda, Imghilen, Ail-Assou). . 

Le ff°™ -e Conservateur de la propriété fonci@re 4 Meknés, 
uUsY. 

Réquisition n° 1915 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le i mai 1928, 

Ali ou el Hosseine Seghouchni, marié selon la lot musulmane, deineu- 
rant et domicilié au douar Doukkara, fraction des Ait Yaya, tribu 

des Beni Ouarain, bureau des ‘affaires indigenes de Tahala, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Hazem Doum’», A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Hazem Doum TI », consislant en terrain de culture, sifuée bureau 

des affaires indigénes de Tahala, tribu des Beni Ouarain, entre les 
-fraclions Ait Assou et Beni Abdelhamid, prés du inarahout de 8° 
Said Dehi, A 2 km. au sud de la route de Fés 4 Taza. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, -est limni- 
téo : au nord. par Bern ef Hosscine cl Abdel Hamidi, au douar Sm :h3, 

fraction des Beni Abd el Wiamid, tribu Beni Ouarain, Mohamed ¢' 

Abdallah el Abd el Hamidi. au douar Ain Rha, fraction Reni Abd el 
Hamid ; 4 l’est, par Lemkadem Said ben c] Hocine Seghrouchni, au 

douar Ait Yarja, fraction des Ait Yaya (Beni Ouaraiir) ; au sud,. par 
les Ait Bou Taieb, représentés par Si hel Kaceim ou Hamed, au douar 

Ait Bon Taieb, fraclion des Ail Abd el Hamid ; 4 l’ouest, par Moha- 

med ou Ahmed et Si bel Kacem ou Hamed, au douar Ait Bou Taieb ; 
tous les susnommés demeurant burcan des affaires indigéucs de 

Tahala, tribu des Beni Ouarain. , 
Le requérant déclare qu’a sa. connaisennce il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'une longue possession. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A la 
délimitation des terrains collectifs des Reni Ouarain de l’ovest (im- 
meubles dénommeés Zerarda, Imghilen, Ait Assou). 

Le ff°™ de Conservuteur de la propriété fonciére a Mekneés. 
cusy. 

Réquisition n° 1916 K. 
Suivant réquisition déposée. A la Conservation Io 1°F mai rg2%. 

Si Mohamed ou Abida ould Cheikh Ali Zadri, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant ct domicilié au douar Zadra, fraction El Zadra. 

tribu des Beni Ouarain. bureau des affaires indiganes de Tahala. a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Kermelt Ahmed ben Diilalli », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kermet Ahmed hen Djilalli ». 
consistant en terrain de culture, située bureau des alfaives indigénes 
de Tahala, tribu des Beni Ouarain, entre les fractions Ail Assou et 
Hayaina, 4 200 métres du marabout de Sidi Kaddour et A 200 métres 
environ au sud de la route de Fés A Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Lhassem, dit Ould el Aissaouia, au douar Tahal; 
A lest, par Je chaabat Sidi Kaddour, et au dela, Si Lhassen, dit Ould 
el Aissaouia précité ; au sud, par le caid Ben Naceur, A Ifrane, les 
‘susnommés demeurant bureau des affaires indiganes de Tahala ; 4 
Youest, par les OQulad Allal, représentés par Je cheikh Homman ould 

M’Hamed hen Allal el Hayani, au douar Ouled Allal, tribu des 
Havaina, bureau des affaires indigénes de Souk el Arha de Tissa. 

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’ume longuc possession. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A la 
délimitation des terrains collactifs des Beni Quarain de l'ouest (im- 
meubles dénommés Zerarda, Imghilen, Ait Assou). 

Le ff*™ de Conservatear de la propriété fonciare & Meknés, 
CusY.   

- Réquisition n° 1917 K, 
suivanl réquisilion déposce & la Conservation le 1" mai 19a, 

1° 3i Lhacen ould Si Abdeslaim Taali, marié selon la loi musulmane ; 
2” Abdallah ben Kaddour, marié selon la loi musulmane : 8° Moha- 
med vu Lhacen ou Aamur, cclibataire ; 4° Said ou Alla, marié selon 
Ja loi musulmane, tous demeurant et domiciliés bureau des affaires 
indigines de Tahala, Lribu des Benj Ouarain, douar de Tahala, ont 
demandé ’immatriculation, en qualité de copropriétaires, d'une 
propriceté dénommée « Kermet Ahmed ben Djilali », A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Kermet Ahmed ben Dji- 
lali If », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes de Tahala, tribu des Beni Quarain, entre les fractions Ait 
As:Gu et Hayaina, prés du marabout de Sidi Kaddour et 4 200 matres 
wu nord de la route de Fés ’ Taza. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tec : au nord, par Vancienue piste de Taza ii Fes, et au dela, les Oulad 
Allal, représentés par le cheikh Homman ould M’Hamed ben Allal el 
Hayaini, au douar Ouled Allal, tribu des Hayaina, bureau des affaires 
indigénes de Souk el Arba de Tissa‘; 4 Vest, par le chaabat Sidi Kad- . 
dour, ct au dela, Si Mohamed el Yagouhi, 4 Ifrane, douar El Yagou- 
bine (tribu des Beni Ouarain, bureau des allaires indigénes de 
Tahala) ; au sud, par lancienne piste de Taza A Fes, et au dela, les 
Oulad Allal, susnommeés ; 4 l‘ouest, par Si Mohamed ou Abida‘ ould 
Cheikh Ali Zadri, au douar Zadra, demeurant au bureau des affaires 
indigénes de Tahala. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit armeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu‘ils er sont propriétaires en vertu d’une longue possession. 

Lo présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A la 
délimitation des terrains collectifs des Beni Quarain de Vouest (im- 
meubles dénommeés Zerarda, Imghilen, Ait Assou). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneas, 
. CUSY. 

_. Réquisition n° 1918 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° mai 1928, 

1° Si Lhacen ould Si Abdeslam Taali, marié selon la loi musulmane ; ’ ; 2° Said ou Alla, marié selon ta loi musulmane, tous deux demeurant 
bureau des affaires indigtnes de Tahala, tribu des Beni Ouarain, 
dovor Tahala, ont demanlé Pimmatriculalion, en qualité de copro- 
prictaires, @’une propriété dénommée « El Mrajah Toual », A laquelle 
ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Fl Mrajah Toual », consis-: 
lant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de 
Tahala. tribu des Beni Ouatain, omtre les fractions Ait Assou et 
Hayaina. pres. du marahout de Sidi Kaddour et a 500 meéircs au snd 
de Io roule de Fés & Taza, 

Celle propriété. occupant une superficie di 6 hectares, est limi- 
tée: au nord, par Si Mohamed el Yagoubi, 4 Ifrane, douar Fl Yagon- 
bine ; A Vest, par Mimoun ou ben Aissa el Acbouchi ; au sud, par 
Hammou ou Ali el Aissaoui, au douar Ifrane : A Vouest, par Mohamed 
ou Bel Kacem el Aissaoui, au douar Ifrane ; lous Jes susnommeés 
demeurant bureau des affaires indigtnes de Tahala. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance {il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une longue possession, 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition a la 
délimitation des terrains collectifs des Beni Ouarain (immeubles 
dénommés Zerarda, Imghilen, Ait Assou). 

Le ffens de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 1919 K, 
. _Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 mai 1928 
Sidi Radhi ben Allal ben Tabar el Ouazzani, matié selon la loi musul- mane, demeurant et domicilié 4 Tadjana fraction Beni Abdel Ahmid (ribu des Beni Ouarain, burean des affaires indigénes deo Tahala, agissani en son nom personnel el comme copropriétaire de: 1° Sidi Abdeljebar ben Allal ben Tahar el Ouazzani, marié selon Ja loi mu- ’ 
sulmanc ; 2° Sidi el Hassan hen Allal ben Tahar el Ouazzani marié ~ selon Ja loi musulmane ; 3° Sidi Taieb ben Allal ben Tahar el Quast zanl, marié selon la loi musulroane 
Tahar el Ouazzani,. marié selon la loi musulmane, tous les susnom- més demeurant 4 Tadjana : 5° Sidi Mohamed ben Allal ben Tahar el Quazzani, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fes, Médina 

; 4° Sidi Tahar ben Allal ben
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quarlier Derh cl Hara ; 6° Lalla Fetoum bent Allal ben Tahar el 

Ouazzani, veuve de Sidi Abdallah ben el Abdeljebar, demeurant 4 
Ouezzan, quarlice Dar Skat ; 7° Lalla Zhour bent Allal ben Tahar 

el Ouaxzani, Gpouse de Sidi Abdelkader ould Si el Hadj Ahmed el 

Ouazzani, demeurant A Ouezzan, quarticr Dar Skaf ; 8° Lalla Aicha 

bent Allal ben Tahar ‘el Ouazzani, épouse de Sidi Ahmed ben Tahar 

el Quavzani, demeurant & Fés, derb El Horra ; 9° Lalla Rekia bent 

Allal ben Tahar el Quazzani, épouse de Sidi Abdeslam ben Tahar, 

demeurant au douar Rish, fraction Beni Ameur, tribu des Cherraga, 

bureau des affaires indigenes de Karia Ba Mohamed ; 10° Lalla Oum 

Keltoum bent Allal ben Tahar el Ouazzani, veuve, demeurant tribu 

des Brants, bureau des affaires indigénes de Taza ; 11° Lalla Tahara 
bent Allal ben Tahar el Quazzani, épouse de Sidi Abdeljebar el Ouaz- 

yani, demeurant au douar des Oulad Ahdeljekrina, tribu des Hayaina, 

hureau des affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, ct domiciliés 

a Sadjana, burcau des atfaires indigénes de Tahala, a demandé |’im- 

matriculation, en «pualité de copropriétaire indivig sans proportions 

indiquécs, d’une propridlé dénonumée « Sfassef el Mrija », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir downer le nom de « Sfassef el Mrija », consistant 

en terrain de cullureé, siluée bureau des affaires indigénes de Tahala, 

tribu-des Beni Ouarain, fraction des Peni Abdel Hamid, 4 100 métres 
4 Vest du imarabout de Sidi Said Dahi et AA kilométres au sud de 

la route do Fés a Taza. 
Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, divisée 

en deux parcelles, est lHmitée 

Premiére pareclle, — A u nord, par les Beni Abdel Hamid lanou- 
nen, représentés par le caid Mohamed Abrok, au douar Smeha, frac- 

tion des Beni Abdel Hamid ; & Vest, par les héritiers Aied ou Aissa, 

représentés par le caid Muhamed ANbrok susnommeé ; au sud eck a 
Vouest, par jes Beni M’Kond, représentés par le caid Then Naceur, & 
Tfrane, bureau des affaires indigénes de Tahala. 

Deuxidme pareclie,- Au nord, par les Beni Abdelhamid Janou- 

nen susnommeés ; \ Vest, par unm chaaba non dénommé, ct au dela 

par Jes Tanounen, susnommeés ; au sud, par Lemkaden Said hen el 
Hoceine Teghouchni, au deuar des Ait Yaya, bureau des affaires indi- 

genes de Tahala ; a Voucst, par les Oulad Ali bel Hassan Zadri, repré- 
sentés par le caid Mohamed Abrok, susnommé, 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’ume longue possession. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A la 

délimitation des terrains collectifs appartenant aux collectivités Ze- 
rarda, Tmghilen et Ait Assou (Beni Ouarain de Vouest). 

| Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

  

Réquisition n° 1920 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1? mai 1928, 
Sidi Radhi ben Atal ben Tahar el Quazzani, marié selon 1a loi musul- 
‘mane, dermeurant et domicilié & Tadjana, fraction Bent Abdel Ahmid, 
tribu des Beni -Quarain, burean des affaires indigtnues de Tahala, 
agissint en gon nom personnel et comme coproprictaire de : 1° Sidi 

Abdeljebar ben Allal ben Tahar el Ouazzini, marié selon la loi mu- 
sulmane ; 2° Sidi el Hassan ben Allal ben Tahar el Ouazzani, marié 

selon Ja loi musulmane ; 3° Sidi Taieh ben Allal ben Tahar el Ouaz- 

zani, marié selon la loi musnimane ; 4° Sidi Tahar ben Allal ben 
Yahar cl Ouazzani, marié selon la loi musulmanc, tous les susnom- 

més demeurant A Tadjana ; 5° Sidi Mohamed ben Allal ben Tahar 
el Ouazzani, marié selon Ja lot musulmanc, demeurant & Fes, Médina, 

    

quuartier Derb el Hara ; 6° Lalla Fetoum bent Allal ben Tahar el 
Quazzani, veuve de Sidi Abdallah ben el Abdecljcbar. demeurant A 
Ouezzan, quartier Dar Skat ; 7° Lalla Zhour bent Allal ben Tahar 

el Ouazzani, épouse de Sidi Abdelkader ould Si el Hadj Ahmed el 
Ouazzani, demeurant A Ouezzan, quartier Dar Skaf ; 8° Lalla Aicha 
hent Allal hen Tahar el Ouazzani, épouse de Sidi Ahmed ben Tahar 
ol Ouezzani, demeurant & Fes, derb E} Horra ; 9° Lalla Rekia hent 

Allal hen Tahar el Ouazzani, épouse de Sidi Abdeslam ben Tohar, 
demourant au douar Riah, fraction Beni Ameur, tribu des Cherraga, 
bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed : ro® Lalla Oum 
Keltoum bent Allal ben Tahar el Ouazzani, veuve, dementant tribn 

des Brands, bureau des affaires indigdnes de Taza ; 11° Lalla Tabara 

- sans T'autorisalion de 1’Etat,   

bent Allal ben Tahar el Ouazzani, épouse de Sidi Abdeljebar el Ouaz- 
zani, demeurant an donar des Oulad Abdeljekrim, trib des Hayaina, 
bureau des affaires iadigénes de Souk el Arba de Tissa, ct domiciliés 

4 Tadjana, bureau des affaircs indigénes de Tahala, a demandé l’im- 
matriculalion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété dénomméec « Gebil cl Foul el Doumia », 

A laquelle il a déelaré vouloic donner le nom de « Doumia », consis- 
lint cn lerrain de culture, située burean des affaires indigénes de 
Tahala, tribu des Beni Ouarain, fraction des Beni Abdel Hamid, A 
ho métres du marahout de Sidi Said Dahi ct A 4 kilométres an nord 
de la roule de Fés 4 Taza. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 
en deux parcelles, est limitée ; 

Promic¢re parcelle. — Au nord, par Abdellali ou Berraho, au 
douar Ain Laghrih, fraction des Beni Abdelhamid (Tahala); A l’est, 
par le chaabat Rkbet el Arassa, et au delA Ould Mohamed ou Ahtned 
Abdclthamidi, au douar des Beni Abdelhamid (Tahala); au sud, par 

les Beni Abd cl Hamid, représentés par lc caid Mohamed Abrok, au 

douart Smeba, fraction des Beni Abdelhamid ; 4 Vouest, par les Beni 

Abdelhamid susnommiés. 

divisée 

Beurlame parcelle, -- Au nord, par Raho ould Ketlot. au douar 

Yajana, fraction des Beni Abdclhamid ; 4 Vest, par Mohamed on ben 
Kassou el Bouzarti, au douar Ain Fendel, fraction des Beni Bouzart 

(Tahala’; au sud, par les Beni Abdelhamid susnommés ; 4 l’ouest, 
par Varnciornme piste do Sidi Said 4 la kasbah des Assara, ct au dela 
par Ould Arbex ben Kaddour, au douar Ain Laghrib, fraction des 

Benj . . 

Le requérant déclare qua si connaissance il n’existe ‘sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quils en sont propriétaircs en vertu d’une longue possession. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A la 
délimitation des terrains: collectifs appartenant aux collectivités Ze- 
rarda, Imghilen ct Ait Assou (Beni Ouarain de Jouest). 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 1921 K,. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1° mai 1928, 
M. Colombat Paul dit Marchand, général de brigade du cadre de 
réserve, marié A dame Oria Elisa-Francoise-Louise-Nathalie, le 2 juil- 

lel 1906, 4 Tuven Quang (Tonkin), sans contrat, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Liége, et domicilié 4 Doniel, a demandé l’immatricu- 
lalion, en qualilé de propriéleire, d’une propricté A laquelle ih a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « La Jonchére », consistant en. 

terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes 
de Fés-hanlieue. tribu des Mamyanes, & 8 kilométres a l’ouest de 
és, sur la route de Fés &4 Meknés. 

Cothe 3 me une superficie de 146 heclures, est 

limilée : at de Mek 2 > 4 Test, par la pro- 
prigté dite « Bled Omar Hajoui n° 2», réquisition n° ray K., A Omar 

Tajout, dtmeurant a4 Fés ; au sud, par lEtat chérifien (domaine 
privé 2 Vonest, par M. Parent, colon au lot n° 2, sur Jes lieux. 

een 
Ta             yo 

   

Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il n’existe sur Icdit 

tmumenhle aneune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations cl conditions prévucs au cchier des 
charges Gabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et a l'ar- 

ticle 8 du dahir du a3 mai tg22 contenant, notamment, valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de loner ou d’hypothéquer 

le teut sous peine de déchéance pro- 
noncée pur l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

T9232 3 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour s(ircté de la somme de 80.000 francs, montant™ 
du prix de vente dudit lot, et qu’il en est propri¢taire en vertu 
dun procés-verbal d’attribution en date A Rabat du 16 septembre 
1927, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
. _ cusy.



N° 813 du 22 mai 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain Aqdar », réquisition 608 K., dont Vextrait de 

réquisition d’immaitriculation a paru au « Bulletin Offi- , 
ciel » du 5 janvier 1926, n° 689. 

Suivant réquisition rectificalive du 10 mai 1928, Si Abdesselam 

ben cl Hossetne el Gucnouani, requérant l’immatriculation de la 
propriété dile « Ain Aqdar », réqrisition n° 608 K., sise bureau des 
affaires indigénes d’El Menzel, tribu des Beni Sadden, lieu dit « Bled 
Ghomra », 4 Vouesl de l'arbre de Ghomra, a demandé que )’imma- 

triculation de cette propricté soit désormais poursuivie tant au nom 
de : 1° Si Abdessclem ben cl Wosseine el Guenouani ; 2° 8i Mohamed 
ben Mohamed el Gunenouani ; 3° Si Driss ben Mohamed el Gue- 

nouani, corequérants primitifs, qu'au nom de : 4° Si el Hosseine 
ben Hammou Ajssa, Marocain, marié selon Ja loi musulmane, de- 
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meurant au dowar Gaada, tribu des Beni Yazgha, bureau des affaires 

indigenes d’EL Menzel ; 2° Si M’Hamed ben Hammou Aissa, Maro- 
tun, mané selon ja loi mmisuimane, demeurant au douar Gaada 

susnommeé, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
de pour le premier et de 5/30° pour chacun des autres co- 

requerants, 7 . 
Le"lout en scrlu des acles déposés & Uappui de la réquisition 

ptimilive, établissanl les droits des trois corequérants primilifs, les - 
nonveauy requéranis, $i e] Hosseine el Si M’Hamed Ouled Hammou 
Ajissa, ayant recueii leurs parts dang les successions de Hammad. 
cl de Abdelkader ould Hammou ben Lhasen, lesquels en étaient 
propriélaires en verlu dun acte d’adoul en date du 6 ramadan .1293 
‘3 seplembre r& 78, dépo:é 4 la Conservation. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneidre 4 Meknes, 

CUSsY. 

ma 
LQ) > 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ! 

i, — OONSERVATIOM DE RABAT. 

  

Réquisition n° 2530 R. 
Propriété dite : « Sidi Hanaich », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Messaoud, douar Hassasna, lieu 
dit « Sidi Maraich o. : 

Requérant : Cheikh Raho ben el Hailasa, demeurant sur les liewx. 
Le hornage a cu lieu le g juin 1997. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2552 R. 
- Propriété dite : « Gaadet e! Gouaouda », sise contréle civil des 

Zaér, tribu: des Oulad Ali, fraction et douar des Mrachid, 4 1 fey 
métres 4 l’est du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérants : 1° Mohammed el Ghazi , 2° Miloudi hen el Ghazi, 
demeurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Je 23 mai 1997. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2673 R. 
Propriété dite : « Sahh e} Kerf », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali. dowar Qulad Dia, A 3 kilomatres au nord de 
Vain Sbit. 

Requérant : Kadiri ben Azouz Zaari, demeurant sur les lieux et 
domicilié chez Me Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foncitre & Rabat, 

_ ROLLAND. 

Requisition n° 2681 R. 
Propriété dite : « El Hajeb », sise contrdéle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ali, fraction des Hasasna, 4 2 kilométres environ au nord 
de l’ain Shit. 

Requérant : Hamou ben Hamani, demeurant sur les lienx et 
domicilié chez Me Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le hornage a eu lieu Je g juin 1929. 

Le Conservateur de ia propriété fonetére 4 Pada, 
ROLLAND. 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

    
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente | 

‘ 

oo Réquisition n° 2712 R. 
; Propri¢té dite : « Ghouibet Ennaj », sise contrdéle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction et douar des Ait Seghir, A 1.500 métres 
du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérant : Larbi ben Ali, demeurant sur les Hieux et domicilié 
chez M* Bruno, avocal & Rahat, 

le bornage a eu lieu Je 24 mai 192%. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2728 R. 
Propriété dite : « Ghouibet Ennaj II », sise contréle civil des 

Zaér, tribn des Oulad Ali. fraction et douar des Ait Seghir, A 1 kilo- 
meétre au sud-est du marabout de Sidi Abdallah. , 

Requérant : Kaddour hen Hamani, demeurant sur les Viewx et 
domicilié chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 23 mat 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2731 R. 
Propriété dite :  Ghouibatt Ennaj », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Seghir, 4 2 kilométres 
au sud-est du marahout de Sidi Abdallah. : . 

Requérant : Bel Arbi ben Seghir, demeurant sur les leux et domicilié chez M° Bruno. avocat A Rabat. . 
Le bornage a eu lieu Ie 25 maj T9377. 

Le Conservateur de la propriété.fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

; ; Réquisition n° 3471 R. 
reoriee dite : « Villa Rita », sise A Rabat, rue Van-Volienhoven 
equérante ; M™*°Moncelon Henriette-Adéle-Irma, deme 

Rabat, rue Van-Vollenhoven, n° 28, , brent 4 Le bornage 2 eu lieu le ro octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat ae fa Justice de Paix an bureau du Catd. 4 la Mahakrna dv
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Réquisition n° 9163 C, 
| Propriété dite : « Ard el Querabés », sise cortréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Douib, douar El 

Fahs. 
‘Requérant: : Harmou ben Abdallah, en son nom et au nom 

des huit indivisaires dénommés A l’extrait rectificatif publié au Bul-. 

letin officiel de ce jour. 

Ie? ‘hornage a eu lieu le 30 juin 1927. 

Le*présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 13 mars 1928, n° &o3. 

+ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6438 CG. 
Propriété dite : « Bled el Boga », sise contréle civil de Chaouia- 

gud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad 

Bou Ali, douar Fl Bsara. 

Requérant : Bouazza ben el Maali el Boga, demeurant au douar 

El Bsara précité et’ domicilié & Casablanca, chez Me Bonan, avocat, 

en son wom et au nom des cing autres indivisaires dériommés A 

Vextrait rectificatif publié au Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 927. 

Le Gonservaleur de la propriété fenciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7071 C. 
Propriété dilc.: « Bled Lakoune », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aounat, 

-douar des Adoul. 

Requérant : Amor ben Bouchaib ben Bouchta el Guedani. demeu- 

rant et domicilié au douar des Adoul précité, en son nom et au nom 

deg douze autres indivisaires dénommeés 4 l’extrait rectificatif de la 

réquisition publiée au Bulletin afficiel n° 643, du 19 février 1925. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

R. 

Réquisitien n° 7401 CG. 
Propriété dite : « Daiat Timguert », sise circonscription des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Ghar- 

bia, douar Timguert. 

Requérant : Mohammed ben Azouz ben Keroub, ‘demeurant au 

douar Timguert, en son nom et au nom des quatre autres indivisaires 

dénommés & l’extrait rectificatif publié au Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a ¢u lieu le 28 mars rg27. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

GOUVIFA. 
s 

Réquisition n° 8153 C. 
Propriété dite 

nord, tribu des Zénata, fraction des Oulad Maaza, douar Ah] Hamida, 
prés de l’bétel-restaurant de la Cascade. 

Requérant : Bouchaib hen Cheikh ben Abderrahman, demeurant 
et domicilié au douar Ahl Hamida précité. 

Le bornage a eu lieu Je 15 juin 1927. 
Le Conservateur de ia propridté fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER: 

Réquisition n° 8680 C. oO 
Propridié dite : « Dar ben Mellouk n° 1 », sise A Casablanca, 

ville indigene, rue Sidi Fatah et impasse Boukhouina. 
Requérants : 1° Mohammed ben Mohammed hen Mellouk ; 

2° Bouchaib ben Mohammed ben Mellouk, tous deux demcurant et 

domiciliés 4 Casablanca, rue Djem&a Chleuh, n° 34. 

Le bornage a eu lien le 8 aott 1927 ef un bornage complémen- 

taire le g mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Mors Eddraoui », sise contréle civil de Chaouia-.   

N° 813 du 22 mai 1928. 

Réquisition n° 8944 GC. 
: « Saffraoul », sisé contréle civil de Chaoula- 

tribu des Hedami, douar Oulad Em- 
Propricté dite 

centre, annexe des Oulad Said, 

barek. 
Requérant : Etlahar ben Ali ben Elmiloudi, demeurant et domi- 

cilié douar Qulad Embarek précité. 
Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1927. 

Le Conservateur de (la propriété foneiére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9239 C. 
Propriété dite : « El Djenane », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe el tribu des. Oulad Said, fraction et douar Hamadat. 

Requérant : Larbi ben Mohamed, demeurant et domicilié douar 
et fraction Hamadat précités. 

Le bornage a cu lieu Je 14 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9304 c. 
Propriété dite : « Bir el Haoud », sise contréle civil de Ghaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des QOulad Arif,- fraction Hama- 
dat, sur l’oued Boujerama. 

Requérant : Mohamed ben Embarek Eddoukali, demeurant et 

domicilié au douar Aouamra, fraction Oulad Salem, tribu des Oulad 
Arif préciléc. : 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9324 C. 
Propriété dite : « Belkouri II », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des QOulad Arif, fraction et 

douar El Aouamra, 
Requérant : - Mohamed ben Bouchaib el Ameri, 

domicilié douar Aouamra précité. 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et 

Réquisition n° 9349 C. 
Propriété dite : « Boukejilat », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Oulad 
Salem. ; 

Requérant : Je caid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, 
demeurant A la casbah des Oulad Said et domicilié & Casablanca, chez 
M. Marage. 32, boulevard Gouraud. 

~ Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriélé foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 9399 6. 
: « Domaine d’Ain Fendrel », sise contréle civil 

de Chaonia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Da- 
kra), fraction des Oulad Ghanem, douar deg Oulad Boudir, 4 1 kilo- | 
métre 200 environ A l’ouest de la casbah Ethadj Larbi, : 

Requérant : M. Wolff Charles, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 185, avenue du Général-Drude. , 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonei@re 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n° 9565 6. 
Propriété dite : « Dar el Baraka », sise A Casablanca, ville indi- 

gene, impasse Dar e) Miloudi, 57. 

. - Requérant : Salah ben el Hadj el Djilali Lahrizi, 

domicilié 4 Casablanca, rue Djem4a Chleuh, n® 34. 
Le hornago a eu lieu le 24 mars 1928. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére 4 ‘Casablaniea 
BOUVIER. 

demeurant et



N° 813 du 22 mai 1928. 

Réquisition n° 8601 C. ; _ 
Propriété dile : « E] Ghezouania », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord; tribu des Zénala, fraction Brada, & proximité du kilométre 28 

de la route de Casablanca & Rabat. ; 

Kequéranl ; Mohamed ben Mohamed ben el Ghezouani, demeu- 

rant & Fédhala et domicilié chez M® Marzac, avocat & Casablanca, 

agissant en son nom et en celui des deux autres coindivisaircs énu- 

mérés A ]'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du a1 dé- 

cembre 1926, n® 739. 
Le bornage a eu lieu Je 5 janvier 1928. 

Le Couservaleur de ta propriéte foneiére & Casablanca, 
GHOUVIER. 

Réquisition n° 9679 C. 
Propriété dite © « Melk Eouchaib », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue Guerrouaoui, n° 18. . 

Roquérants : 1° Bouchaib ben Haslj el Hossein Ziani, demeurant 

et domicilié A Casablanca, inupasse El kerma, n° 30 5 2° Etat ché- 
rifien (domaine privé), représenté par M. le contréleur des domaines 

“A Casablanca. ; : 
Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1927. 

‘Le Conservuteur de la propriété fonciére ad Casablancu. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9740 C. 
Propriflé dite : « Ahmiri », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zénata, fraction des Beri Rached, lieu dit « Ahmiri ». 
Requérant : M. Van Fyll Alfred-Alexandre, demeurant. et domi- 

cilié 4 Mansouriah, lribu des Zénata. , 
Le hornage a eu lieu le ro janvier 1928. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9814 C. 
Propriété dite ; « Mers el Biod », sise circonscriptioa des Donk- 

kala, annexe des Doukkala-sud. trihu des Oulad Amor, fraction des 
Gharbia, duwar Qulad Zer, 

Requérant .; Driss ben Abdelkader, demeurant el domiciJié 4 la | 
casbah du caid Abdelkader ben Ahmida, fraction des Gharbia sus- 

nommeée. 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1927. 

Le Conservuleur de ta propriété foncidre a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9340 CG. 
Propriété dite : « Sidi Bouamer », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zénata, fraction des Brama, a proximité de l’oued 
Mellah. : 

Requérants : MM. David Amsellen et Cohen Isaac, demeurant 
et domiciliés’ 2 Casablanca. savoir : le premier, 7, rue des Svnago- 
gues ; Je second, 2. rue Roget. 

Le bornage a.eu licu Ic 4 janvier 1928. : 
Le Conservaleur de la propriété fanciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9958 ©. 
- Propriété dite : « Dar Larbi », sise A Casablanca, ville indigéue, 

rue El Guerrouaoui, 
liequérant : Bouchaib ben Hadj cl Hossain Ziani, agissant en son 

nom et en celui de ses six copropriétaires dénommiés 4A lavis de bor- 
nage publié au Bulletin officiel n° 750, du 8 mars 1997, et tous 
demeurant et domiciliés A Casablanca, 30, impasse E)-Kerma. 

Le bornage a cu lieu le 28 décembre 1927. 
Le Canservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 10070 S. 
Propriété dite + « Dar el Hadi Abdesslam », sise A Casablanca, 

ville indigine, prés de la rue de Safi. 
_ Requérant : El Hadj Abdesslam ben el Hadj M’Hamed Doukkali 

Rebati, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Elaouja, n° fo. 
Le hornage a en liew le a8 décembre rgav. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10153 CG. 
Propriété dite : « Dar ould Hadj Ali Kadmiri », sise & Casablanca, 

ville indigéne, rue Djemda ech Chleuh, n° 54. 
Requérants + 1° Brahim ben el Hadj Ali Kadmiri ; 2° Ahmed 

ben ef Hadj Alj Kadmiri, lous deux demeurant tribu Oulad Ziane, 

fraction des Kedamra, el domiciliés 4 Casablanca. chez M. Barbera, 

ruc Dumont-d’Urville, 2 ; 3% VEtat chérifien (domaine privé), repré- 
senlé parc M, Je contrdleur des domaines 4 Casablanca. 

Le bornage a eu liew Te 21 mars rg28. 

Le Consereuteur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10291 G. 
Propriété dite : « Doula el Akd’ain », sise contréle civil de 

Chaouta-centre, tribu des Oulad Hartiz, dovar Halalfa. 

Kequérant : 1) Mekki ben Mohamed ben Tahar ben Saila, demeu- 
rant et damicilié au douar Qulad Bacha, tribu des Oulad Ziane. 

Iv bornage a eu lien le 6 janvier 1998. , 

Le Conseruuleur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. : 

o Requisition n° 10300 C. as 
Propriglé dite :« Tmmeuble Tazi 52 », sise A Casablanca, -qgartier: 

dE? Hank, route de Casablanca fA Ain Diab. 

wqueérunt > Hadj Omar Vazi, demeurant et domicilié A Gasa- 
bhinca, 27, avenue duo Général-d’Amade. 

le hornage a eu licu le 18 novembre 1927. 

Lé Gonsercatcur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10498 C. 
Propriété dite : « Ferme Reni Mekrez IV bis », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tritu sles Zénata, traction des Beni Mckras, au kilo- 
métre 33 de la piste de Casablanca A Rabat. 

Requérante : la Soci¢té Agronomique Maracaine, 4 Casablanca, 
rue Léon-l’Africain, mo 4g. 

Le hbornage a ew lien Je 5 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 2 Casablanca, 

BOUVIER. 

HL. — GONSERVATION D’OUJDA 

Requisition n° 1495 O. 
Propriété dile : « Madar Fabre », sise controle civil des Beni 

Suassen, tribu des Trilla, fraction des Athamna, 4 1: kilométres: au 
nord de Berkane, sur la piste de Zeraib Cheurfa 3 Adjeroud, lieu dit 
« Madagh ». 

Requérant : M. Fobre Victor, demeurant 4 Berkane. 
Le hornage a eu lieu le 7 septembre 1927. 

Le ff" de Conservatcur de la propriété fonciére a Oujdu, 
SALEL. 

Réquisition n° 1627 0. 
_ i « Sidi Messaaud », sise contrdte civil des Boni 
Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Taghaghet, 
at kilométre environ au sud de Regada, sur la piste allant de ce 
cenlre 4 Sidi Mansour. 

Requérants : 1° Mohamed ben Aissa, demeurant 4 Vinfirmerie 
indigéne de Berkane ; 2° Mokaddem Bellaba ben Mohamed, demeu- 
rant douar Islanen, iribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lew le ar novembre 1927. 
Le ff" de Conservuleur de la propriété fonciare Oujda 

SALEL, 

Réquisition n° -1670 0, 
« Taghzout Boudjedar », sise controle civil des 

Beni Snassen, tribn des Beni Ourimache et Boni Altig du nord 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, & 19 kilométres environ au nord- 
oueslk de Berkane, sur la piste de Berkane A Mechra Saf Saf ‘par 
Tzaiest, Neu dit « Melz Ouidane ». : ct 

Requérants 21° Ali ben Hamou : 2° Si. Ahmed ben Haimou 
3° $i Moziane ben Hamon, demeurant tous au douar Fassir, fraction 
des Oulad Bou Abdesseid, trihu des Reni Ouriméche.et Beni Atlig 
du nord, / fe, ce 

Le bornage a eu liew Je ri janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fancidre 4 Oujda. 

SALEL, 

Propriété dite : 

» 

PropriGté dite : 

,
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Réquisition n° 1728 0. ; _ 

‘ropricté dite : « Yalou Il », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Khellad, a 6 kilo- 

metres environ A lest de Berkane, & proximité de la route n° for, 

de Berkane 4 Marlimprey, licu dil « Taouriat Tafardhast ». 

_ Tequérant : M. Jouville Albert-Charles, demeurant a Berkane. 

Le bornage a eu lien le 28 novembre 192%. 

Le ffs de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1853 0. oe 

Propriété dite : « Bled Trik el Marda », sise contréle civil des 

Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Onlad Bou 

Abdesscid, & 16 kilométres environ a l’ouest de Berkane, sur la piste 

de Mechra Saf Sat 4 Berkane. 

Requérant : $i Allal ben Abmed hen M’'Hamed, demeurant douar 

Ahl Fassir, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouri- 

méche el Beni Attig du nord. 

‘Le hornage a eu lieu Ie 12 janvier 1928. 

" Le jfe® de Conservateur de ta propriété fonciére Oujda, 

SALEL. — 

. Réquisition n° 1896 0. ; 

Propriété dite : « Dehar Kodhadh. », sise contréle civil des Beni 

Snassen, lvibu des Beni Ouriméche et Beni Altig du nord, fraction 

des Oulad Bou Abdesseid, i 16 kilométres environ 4 louest de Ber- 

kane, de part et d’autre de la piste de Sidi Bou Bernouss 4 Berkane, 

a proximité du koudiat El Chougrani. 

Requérants © 1° Kodhadh ben Mohamed Chehlaoui ; 2° Abdel- 

kader ben Mohamed Chehlaoui, demeurant au douar Oulad Habja, 

fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 

méche du nord. / : 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1928. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1269 M. 

Propriété dite . « Tajenan M’Kourm », sise aux Mesfioua, lieu dit 

« Tabia,». 

Requérants Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

Meier Rosilio, Hamina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon 

. Rosilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, Issac Rosilio, 

domiciliés 4 Marrakech, rue de lVAncienne-Poste-Anglaise. 

Le hornage a eu lieu le 13 décembre 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1271 M, 

Propriété dite « Djenan Nakla », sise aux Abda, 

Ameur, douar E] Hassin. - 

 ‘Requérant : Moktar ben 

domaines 4’ Safi. 
te bornage a eu lieu le 24 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1286 M. 
Propriété dite : « Azib Si Ahmed ben Si Alissa es Sidi M’Sahel », 

sise aux Abda-Ahmar, prés du marabout de Sidi M’Sahel, 4 5 kilo- 

miatres de Safi. 

Requérant : Si Ahmed hen Si Afssa, caid des Temran, A Safi. 

Le hornage a eu leu Je tg septembre 1927: , 

- Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1283 M. 
_ - Propriété dite : « Aztb M‘Hamed Zerhouni », sise aux Abda, 

fraction Oulad Lahcen, 4 9 kilométres 4 l’est de Safl. 

Requérant : Zerhouni Mohamed ben Hadj M’Hamed ben Hadj" 

Melouk, \ Dar Cafd Zerhouni, 4 Safi. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

fraction 

Larbi Kara, employé au contréle des 
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Réquisition n° 1301 M. ‘ 
Propriété dite : « Kariat el Begar », sise aux Abda, fraction 

Boughnin, prés du marabout de Sidi Allal. . 
Requérants : M™= veuve Yacout bent Bark, veuve de Habad ben 

Alla, ct Fatma Mohamed, ct Ahmed ben Habad ben Allal, domiciliés 

a Safi, rue Bellevuc, n® ga. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

’ GDILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 1321 M. 
Propricié dite : « Koudiat el Abid », sise ) Marrakech-banlieue, 

lieu dil « Koudiat el Abid ». . 
Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme, domi- 

ciliée en son agence de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1927. . 
_Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1359 M. 
Propriété dite : « Bou Saf Saf If », sise & Marrakech, lieu dit 

« Rouidat ». ‘ . 
Requérant : M. Majorelle Jacques, demeurant 4 Marrakech, lieu 

dit « Bou Saf Saf », : 
Le hornage a-eu lieu le 3 novembre 1927. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1405 M. - 
Propriété dile : « Melk Si Benaceur », sise A Marrakech-baniieue, 

lieu dit « Askejour », . 
TKhequérant : Caid $i Benaceur ben Ahderrahmane, demeurant A 

Marrakech, quartier de la Kasbah, derb Sebaia, n° 37. : 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1927. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. : 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

. Réquisition n° 608 K. 
Propriété dile ; « Ain Aqdar », sise bureau des affaires indigénes 

@El Menzel, tribu des Beni Sadde, lieu dit « Ghomra », A l’ouest 

de Varbre de Ghomra. 
Requérants : 1° Abdesselem ben el HosseIne el Guenouani ; 

_a° Mohamed ben Mohamed el Guenouani ; 3° Driss ben Mohamed el 
: 4 

Guenouani, demeurant tous trois au douar Kraouban, fraction des 

Ghomra, tribu des Beni Yazgha ; 4° E] Hosseine ben Hamou Aissa ; 
5° M’Hamed ben Hammou <Aissa, demeurant tous deux au douar 

Gaada; tribu des Beni Yazgha, bureau des affaires indigénes d’El 

Menzel. 

Le bornage a eu lieu le 17 aovdit 1926. 
Le present avis annule ceux publiés au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 1g avril 1997, n° 756, et le a7 mars 1928, n° 805. 
Le ff*™ de Conservateur de la propriété fonciére & Melenés, , 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1119 K. 
Propriété dite : « Domaine de Bel-Air », sise bureau des affaires 

indigtnes a’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Maaman, 

sur la piste allant d’E! Hajeb a Souk ej Jemaa et aux Ait Harzalla 
(dite piste de Bou Issemsad), 4 6 kilométres environ au nord-est d’El 
Hajeb. , 

Requérant : M. David Ernest-Henri, demeurant et domicilié & 

Meknés, ville nouvelle, rue de la Marne. 
. Le bornage a eu licu Je 23 janvier 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de le propriété foneiére 4 Meknés, 

CUSY.



N° 813 du 22 mai rg2d. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Venle a suite de suisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 25 juin 1928 & 10 h., daus 
une des salles de ce tribunal 

de paix, il sera procédé A la 
vente anx enchéres publiques 
des immeubles ci-aprés ddési- 
més saisis 4 l’encontre de 
Hamadi bel Fatmi, négociant 
demewiant & Safi : 

1 Une boutique sise rue de 
Tanger, portant le n® 65. 

2° Une autre boutique, sise 
méme rue, portant le n° 67. 

3° Une autre boutique, sise 
inéme rue, portant le n° 6g. 

Pour plus amples renseigne- 
iments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 14 mai 1928. 

Le secrétaire.qreffier en chef, 

B, Puson. 

3258 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

  

  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobilitre a été prati- 
quée & Vencontre de Allal ben 
Omar el Bouachi propriétaire 
demeurant au douar Dayjat, 
cheikh .Mohamed ben Diilali 
caid Si Abdallah, portant sur 
les immeubles  ci-aprés dési- 
genés : ; 

1°? Une parcelle de terre sise 
douar Dayjat, leu dit Bled Bous- 
keman, d'une contenance appro- 
ximative de quarante heclares, 
confrontant duo nord, douar 
Moudenine ; sud, Djilali Laoui- 

meri el Moussi ; es! el ouest. le 
méme. ao 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu djt Brehougat, ¢’u- 
ne contenance ‘approximative 
de quarante hectares confron. 

Pag LU nord Miloud ben Ta- 
har : Std, Lahcéne ben Aya- 
chi; est, Ahmed ben Lahou- 
cine ct El Maati ben Hajou ; 
onest, Amara et M’Ahmed hen 
Tounisi. 

3° Une autre parcelle de 
terre sise lieu dit E] Mékimel ct 
Mérendat d’une contenance ap- 
proximative de huit hectares, 
confrontant du nord, Amara 
et: M’Hamed Toumsi ; sud. les 
mémes ; est, les mémes ; 
ouest, Mohamed ben Lahcéne. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Toufré ben 
Aymer, d’une contenance ap-   
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proximative de trois hectares 
confronlant du nord Embark 
ben Ghezouani ; sud, Moha- 
‘med ben Lahcéne ; esl, Lahcéne 

ben Layachi ; ouest, Embark 
ben Ghezouami. 

5” Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Métafi el Béhira 
d'une conienance approximali- 
ve de vingt hectares confron- 
tant du nord et oucst, Amara 
M'Ahmed ben Toumsi ; sud, 
Lena M’Ahmed ; esi, Bel Lah- 
midi. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont invités 4 lormuler 
leurs réclamations avec piéces & 
Vappui, a ce secrétariat-grefie, 
dans le délaj d’un mois a 
compter de la présente “ser- 
tion. 

Safi, le 14 mai rg28. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

B. Pusot. 
3257 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Fenty & suite de saisie 
immobiliére - 

Le public est préverru que le 
lundi 25 juin 1g28, & dix heu- 
res, il sera’ procédé a la vente 
wux enchéres publiques des 

  

immeubles ci-aprés — désignés 
saisis 4 lVencontre du sicur 
Cheikh Mohamed ben Hassina. 
propriétaire au douar Hanfi- 
chet, catd Si Ahmed hen Aissa: 

1° Une parcelle de terre sisc 
lieu dit Tameri, d'une corte: 
nance approximative de trois 
hectares confrontant du nord. 
snd-est et ouest le saisi 

2° Une maison dhabilalion 
contigué A Jadite pareclle de 
terre construite en maconnerie 
du pays, comprenant cour in- 
térieure, citerne, water-closets 
el trois piaces servant d’habi- 
tation. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier de< 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
oreffe. 

Safi. le 14 mai 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
B. Pusor.. 

Boks 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de satste-immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie jmmobiliére a été prati- 
quée a J’encontre du sieur Dji- 

-lali ben Ahmed ben Djilali Sa- 
himi Menjaoui,, cheikh et pro- 
priétaire demevrant au douar   

Ménagi, caid 8i Tebbah, por- 
tunl sur les immeubles dont la 
désignation suit 

1” Cire parcelle dé terre sise 
lieu dit Metrecq Fesquia, d’une 
contenance approximative de 
dix doubljes décalitres de se- 
mence de blé, confroutan, du 
nord, piste du douar Chaada ; 
gud et est, hériliers Si Ahmed ; 

oucst, douar Chaada. 
2° Une autre parcelle de icr. 

re d'une contenance approxi- 
malive de dix doubles déca- 
litres de semence de blé. con- 
fronlant du nord, sud et est. 
héritiers 5i Ahmed ; oucst, hé- 
riliers Si Said, 

4° Une autre parcelle de trt- 
re sise) lieu dit Djenin. 

dune  contenance approxi. 
mitive de deux doubles-idéca- 
litres de semence de blé, con- 
frontant du nord et est, héri- 
tiers Si Said ; sud, piste de 
Marrakech ; ouest, Fathmi ben 
Zineb, : 

Tous prélendants A un droit 
quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont invités 4 formuler 
leurs réclamations avec piéces & 
Vappui. an. secrétariat-greffe, 
dans le délai d’un mois 4 
compler de la présente inser- 
lion. : 

Le secrétaire-greffier en chef. 

B. Pusot. 
3a56 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle & suile de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 25 juin 1928, & to h. dans 
unc des salles de ce tribunal 
de paix, il sera procédé a la 
vente aux enchéres publiques 
des immeubles ci-aprés dési- 
gués  saisis A Vencontre de 
Ali ben Abdallah ben Lahou- 
eine demeurant au douar Zoui- 
zel, cheikh Abdelkader Cher- 
chmi, caid 8i Abdallah ; 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit Bled Arganet el Jorf, 
d’une contenance approxima 
live @une charge et demie de 
semence d’orge confrontant du 
nord, Abdallah ; est, Ouled 
M'Tab ; ouest et sud, les fré- 
res du saist. : 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu. dit Djenan Djeddi 
d’ime contenance approxtma- 
tive d’une charge de semence 
confroniant du nord Sliman, 
ouest, Ouled M’Tah ; sud, Ou- 
lad ben Kaddour ; est, Hamon 
et Fathmi hen Amara. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Bled el Ghaba 
dune conlenance approxima- 
tive d'une charge de semence 
controntaul du nerd le saiai, 
est, Ould Hamou ; sud, Bera 
Lekjoubi ; ouest, Fathmi ben 
Amara. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 14 mai 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusot. 
355 

  

THIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suite de saisie 

immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 25 juin 1938, A 10 h. dans 
une des salles de ce tribunal 
de paix, il sera procédé A: la 
vente aux enchéres publiques 
de Vimmeuble ci-aprés désigndé 
saisi 4 l’encontre de Nessim 
Lallouz, propriétaire a Safi. 

Un terrain sis & lAouina 
dune contenance approximati- 

ve de quatre mille métreg car- 
res. stu partie de ce terrain est 
cdifié un imimeuble a usage 
Whitbitution, construit en mia- 
gonneric, recouvert d'une ter- 
rasse, comportant quatre pié- 
ces desservies par un patio, 
waler-closets, sur le terrain i 
existe deux puits, 

Le terrain est cléturé sur 
deux ¢Stés par un mur de un 
métre cinquante Me hauteur 
et confronte dans son ensemble 
nord el sud, par une rue ; rst, 
Sellam ; ouest, Pénicaud. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter Ie cahiet des 
charges déposé A ce secrétariat- 
ereffe. 

Safi, le 12 mai 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pusot. 

3ah4 

  A Wee SOT ae 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° i907 
dug mai 1928 

  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées, en 
date, A Rabat, dw 26 mars 1928, 
dont un original a été déposé 
chez M* Henrion, notaire A Ra- 
bat, par acte recu le méme 
jour, contenant déclaration de 
souscription et de  versement 
‘de la société anonyme dont il 
sera question ci-aprés, desquela
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statuts un extrait a été trans- 
mis au greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
M. Georges Teyssier, indus- 
triel, demeurant 4 Rabat, a 
apporté & Ja société anonyme 
des Etablissements Georges 
‘Teyssicr, au capital de sept 
cent mille francs, dont le siége 
‘social est 4 Rabat, avenue Dar 
‘el Makhzen. , 

L’établissement industriel et 
-commercial dit « Etablissement 
Georges Teyssier », explo.té a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, — 

_ avee tous les éléments. corpo- 

-yérifiés et approuvés 

rely et incorporels qui le com- 
.posent. 

Ces apporls en nature ont élé 
par les 

deux assemblées coustitutives 
de Ja société précitée, tenues 4 
Rabat, la premiére le 29 mars 
1928 ct In deuviéme le 7 avril 
sniivant. 

Copie de chacun des procés- 
yerbaux des dites assemblées a 
été déposte chez M*® Henrion, 
notaire i Rahat, suivant acte du 

ro avril 1928. 
Les oppositions ou déclara- 

tions de créances seronl recues 
-au greffe du tribunal de pre- 
‘mitre instance de Rabat, dans 
“Yes quinze jours au plus tard 

de la deuxiéme insertion - du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kuun, 
Boar R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE USTANCE 
DR RABAT 

Inscription n° 1708 
du g mai 1928 

  

Pinblta Suivant statuls par 

‘acte sous signatures privées, en 

‘date, A Kénitra, du 233 février 

1928, dont un original a été 

déposé chez M*® Henrion, no- 

taire & Rabat, par acte regu le 

208 du méme mois, contenant 

déclaration de souscriplion et 

de versement de la socifé ano- 

“nyme dont il sera question ci- 

apres, desqnels staluls un 

exemplaire imprimé a été 
transmis au greffe du tribunal 

de premiére instance de Rabat, 

la société A responsabilité limi- 

tée Paul-Louis Gautier et Pierre 

Villard, dont le sidge est A Ké- 

nitra, a apporté A Ia Société 

anonyme Kénitréenne de Ma- 

chines agricoles, au capital de 

huit cent mille francs, dont le 

siage social est 4 Kénitra : 

Les éléments corporels et in- 

corporels indiqués dans l’acte, 

faisant partie du fonds de com- 

merce de vente A la commis- 

gion, de représentation et de 

‘-réparations de machines agri- 

“. apporteuse 

a 

coles, exploité par la société 
a Kénitra et dans 

Petitjean, ses suiccursales de 
Mechra bel Sidi. Slimane et 

Ksiri. 
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Ces apports en nature ont été 
vérifiés ef approuvés par les 
deux assemblées tonstitutives 
de la soc.été précitée tenues &. 
Paris, 8, rue Jean-Goujon, la 
premitre le 13 mars 1998, et la 
deuxitme le 29 du méme mois. 

Copie de chacun des procés- 
verbaux des diles assemblées a 
été déposée chez M* Henrion, 
notaire A Rabat, suivant acte du 
ro avril 1928. fo 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 

_ au preffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. / 

Pour prem:ére insertion, 

Le secrétaire-greffier en zhef, 
A. Kun 

3223 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RapaT 

_ {Inscription n° 1709 
du x mai 1928 

  

Par acte sous seing privé en 
' date, a Fes, du 28 janvier 1928, 
déposé au greffe du tribunal 
de paix de la méme ville, sui- 
vanl acte notarié du 3o0 avril 
suivant, dont une expédition 
fut transmise au greffc du tri- 

‘ bunal de paix de [abat, M™* 
Marie-Louise-Albertine Delar- 
bre, négocianle, épouse de 
M. Aimé Musy, secrétaire d’a- 
vocat, avec lequel elle demeure 
& Fés, 13. rue du Doubs, a 
vendu a M™ Marie-Berthe La- 
vergne, commercante, épouse 
de M. Charles Fournier, avec 
lequel elle demeure aussi & Fés, 
casbah de Boujeloud, le fonds 
de commerce exploité 4 Fés- 
Médina, sous le nom d’ « Epi- 
cerie francaise de Bou Jeloud »- 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité. au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion du présent 

‘extrait. 

Pour premiére inzertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ A Kuen. 

3oo4 KR 

  

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTATRES 

DE RABAT 
  

Succession vacante 
Déromas Hector 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 

. en date du 5 avril 1928, la suc- 

cession de M. Déromas Hector, 

en son vivant négociant, rue 

des Consuls, A Rabat, décédé le 

y4 avril 1928, A l’hdpital Marie- 
\Feuitlet de Rabat, a été décla- 
rée présumée vacante.   

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de la succes- 
sion. 

Les héritiers el tous ayants 
droit sont pri¢s de se faire con- 
nailre et produire au bureau 

des faillites de Rabat toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires, 

Les créanciers sont Invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes pieces 4 |’appui. - 

Passé Je délai de dcux mois 
A dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé au régle- 
ment et A la liquidation de la 
“succession entre tous les ayants 

- droit connus. 

‘Le chef de bureau p, t., 

A. Kuan 

(3231 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS © 
ET ADMINISTHATIGNS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

_ Succession vacante 
Parring Frangois 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 10 mai 1ga8, la suc- 
cession de M. Parrine Francois, 
en som v.vant musicien 4 Ra- 
bat, décédé le g mai 1928, a 
Rabat, a ¢té déclarée présumée 
vacante. 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de Ja succes- 
‘sion, . 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
‘naitre et produire au bureau 
des faillites de Rabat 
pieces justificatives de 
qualités héréditaires. 

Les eréanciers sont invités a 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces 4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé au régle- 
ment et A la liquidatiow de la 
succession entre tous les ayants 

toutes 
Jeurs 

_ droit connns. 

Le chef du burean p, i, 
A. Kun. . 

3a32 

  

MUMBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT. 

Succession vacante 
Simonetti Jeanne-Marie 

Par ordonnante de M. te juge 
de paix de Rahat, canton sud, 
en date du 28 avril 1928, la 
succession de M™ Simonetti 
Jeanne-Marie, en son vivant 
artiste lyrique A Rabat. décédée 

“te. 22 mars 1928, 4 Rahat (hdépi- 
tal Marie-Feuillet), a été décla- 
rée présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de la succes- 
sion. 

. N® 813 du 22 mai 1928. 
— 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se ‘faire con- 
maitre et produire au bureau 
des faillites de Rabat toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualilés héréditaires. 

Les eréanciers sont invités A 
déposer leurs titres dle créances 
avec toutes pices a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il’ sera procédé au régle- 
ment et & la liquidation de la 
succession centre tous les ayants 
droit connus. 

Le chef de bureau p. t.. 

A. Kuan 
3233 

  

SHIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil 4651 

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribu- 
nal de premiére - instance de 
Rabat, le 19 janvier 1928, en- 
tre : - 

M. José Doménech-Escriva, 
cordonnier, A Rabat, ruc .Ri- 

chard-d’Ivry, d’une part ; 
Et son épouse née. Gisbert, 

demeurant 4 Kénitra, dau 
Val-Fleuri, d’autre part. 

Tl appert que la séparation 
de corps a été prononcée aux 
torts et grie’s de I'épouse. 

Le secrétaire-greffier an chef, 

A. Kuan. . 
3250 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 

Inscription n® 1705 
du & mai 1928 

  

Par acte sous seings privés 
en date, A Fes, du.sg avril 
1978, déposé au greffe du tri- 

“bunal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 25 du 
méme mos, dont une expédi- 
tion fut transmise au grefle du 
tribunal de premiére instance 

| de Rabat, M. Maurice Cohen, 
commercant 4 Fés, ville nou- 
velle, a vendu & M. Juda Seb- 

mergint A Fis, houlanaet Poey- 
mirau, le fonds de commerce 
de salon de coiffure qu’il ex- 

_ ploitait & Fés, houwlevard Poey- 
mirau, sous le nom de « Salon 
Uliva Chic ». : 

Les opnositions sur le prix 
seront recnes au preffe du tri- 
hunal précité. au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. - 

Pour premiére insertion. . 

. Le seerétaire-greffier en «hef, 

oO : A. Krav. 

3er9g RK   ban, dit « Léon », aussi come”
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1704 ; 
du 7 mai 1928 

  

Par acle sous signatures pri- 
vées fait & Fés, le 15 avril 1928, 
déposé au .grefie du tribunal 
de paix de la méme ville, sui 
vant acte nolarié du ag du 
méme mois, dont une expedi- 
tion fut transmise au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, M. Maklovf Afflalo, 
commercant, domicilié 4 Fés, 
a reconnu devoir & M. Albin 
Scheider, -négociant, demcurant | 
méme ville, une certaine som- 
me, A la garantie du rembour- 
sement de laquelle le premier 

‘a affecté au profit du second, 
a titre de gage et de namntisse- 
ment, le fonds de commerce 

‘ de fabrique d’eay gazeuse, qu’i 
exploite A KDC, rue Ta- 
filala, n° 2. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

, A. Kumn. 

3918 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INGTANCA | 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1706 
‘ du g mai rg38 

  

Par acte sous seing privé en 
date, a Fés, du a7 avril 1923, 
déposé au agteffe du tribunal 
de paix de la méme ville, sui- 

' vant acle notarié du a8 du mé- 
me mois, dont une expédition 
fut transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, M. René-Armand-Al- 
fred-Israél Fould, commergcant, 
domicilié 4 Féz-Djedid, a vendu 
A la sociélé en nom collectif 
Bembaron et Hazan, dont le 
siége social est A Casablanca, 
86, ruc de Bouskoura, Ic fonds 
de commerce de  phonogra- 
phes, instruments de musique, 
pianos, qu’il exploite A Fés, 89, 
ruc du Mellah. . 

Les oppositions sur le prix 
seront reques ait greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 

it. 

Pour Bremiaze insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. ‘Kuan. 

3a20 R 

  

DE PREMIERE INSTANCE TRIBUNAL 

: DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire 
Si Taieb Smili 
  

Suivant Jugement en date du 
12 mai 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bhénéfice de la Nqui-   

BULLETIN OFFICIEL 

dation judiciaire, le sieur Taieb 
Gmili, négeciant 4 la kissaria, 
Fés-Médina. 

M. Auzillion, juge au sidge, 
a Glé nommé juge-commis- 
saire. 

Et M. Roland Tulliez, com- 
mis-greffier, liquidateur, et M. 
Gez, commis-greffier au tribu- 
mal de paix de Fes, co-syndic. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 5 mai 1928- 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 4 -juin 
7928, \ 15h heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour ¢xa- 
miner la situation du  débi- 
teur et étre consullds tant sur 
la composition do I’état des 
créanciers présumés que sur la 
désignation des contréleurs. 

Par application de l'article 
‘44 du dahir formant code de 
ecominéree, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre les 
mains du syndic, dans un délai 
de vingt jours, A compter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau a4 l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuus. 

3210 

TRIBUNAL DE PREMIERE (NSTANCE 

BE RABAT 

V—_—o . 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du lundi 
21 mai 1928. 

MM. Jes eréanciers intéressés 
par les affaires imscriles au rdle 
suivant sont priés d'assister ou 
de se faire représenter par man- 
dataire régulier 3 la_réunion 
qui se tiendra sous la prési- 
dence de M. le juge commis- 
saire, en une cles salles du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le lundi 21 mai 1928, a 
15 heures. 

Liquidations judiciaires 

Mohamed ben Taib Tazi, A 
Fes, concordat. 

Efraim Hayot, 
tion de comptes. 

Faillites 

Mohamed hel Abbés el Euldj, 
examen de situation, maintien 
du syndic. 

Abdellah ben - Abdellah, 4 
Rahat, premiére vérification. 

BRonicel Jean-Baptiste, 4 Ka- 
bat, concordat. 

Minault et Paget, concordat. 
Aubert Ch., & Kénitra, red- 

dition de comptes. 
Abbas et Larbi el Offir, A Ra- 

bat, derniére vérification. 
Tfrah Salomon, 4 Rabat, der- 

niére vérification. 
Hadj Abdcrrahman 

Fés, concordat. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

3208 

Rabat, redci- 

Tazi, A 
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fMIBLNAL DE PREMIERE IN@TANCE 

DE RABAT 

Dossier civil 5215 
  

D'un jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 22 février 1928, 

Entre le sieur Herteman 
Maurice-Emile, répétiteur au 
lycée de garcons de Rabat, 
avant pour mandataires MM 

Chirol et Picard, avocats 4 Ra- 
bat, demandeur au principal, 
défendeur & Ja reconvention, 

. d’une pact, 
El dame Monie Denise-Julie, 

épouse Herteman, domiciliée 
de droit avec son mari, mais 
autorisée A résider provisoire- 
ment 4 ’hétel de Oasis, a 
Rabat, défenderesse au princi- 
pal, demanderesse A la recon- 
vention, ayant pour manda- 
taires MM* Homberger et Pi- 
card, avocats A Rabat, 

d’autre part , 
Il appert que le divorce a été 

prononcé a leurs torts técipro- 
ques. . 

Ce secrétaire-greffier en chef. 

A. Kwan. 

Bary 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu. 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Marrakech 
  

Id‘un contrat regu par M. Cou. 
derc, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Marrakech, faisant fonc- . 
tious de notaire 4 Marrakech, le 
vingt-quatre avril 1928 dont une 
expédition a é1é déposée au gref. 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech le 7 mai 
1928, contrat contenant les clau- 
ses et conditions civiles du 
mariage entre : 

M. Derungs Fernand. sujet 
Suisse, industriel demeurant 4 
Marrakech, rue Arsat el Maach, 

n° 17, 
Et : Mile Nairn Bessie-Mar- - 

ruaret dite Elisabeth, de natio- 

nalité anglaise, docteur en mé- 
decine, demeuran! 4 Marrakech, 
Mission anglaise. 

1] appert que les futurs 
¢poux ont adopté le régime de 
la séparation de biens. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Coupes. 

3236 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sectétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Marrakech 
  

Suivant acte recu au service 
du notariat du __ secrétariat- 
greffa du tribunal de premiére   

1451 

instance de Marrakech, lo 28 
avril 1928 M. —Yovanovitch 
Yiiya tailleur demeurant 4° 
Marrakech, a vendu a M. Bra- 
mi David, taiteur demeurant 
4 Mogador un fonds de com- 
merce de tailleur et marchand— 
de nouveautés exploité 4 Mar-' 
rakech, Riad Zitoun Djedid 
n°* 766 et 168, ensemble les: 
éléments corporels et incorpo- 
rels.eL suivant clauses ct con-’ 
ditions énoncées dans |’acte. 
Les oppositions sur le: prix 

seront recues de tout créancier 
au greffe du tribunal de pre- 
mére instance de Marrakech 
dans les quinze jours au plus 
tard de la deuxiéme insertion 
du. -présent.. Les oppositions 
devront énoncer le chiffre et 
les causes de la créance et con- 
tenir une élection de domicile 
dang le resgort du.tribunal de 
premiére-_instance de. Mgrra- 
kech. we 

Pour premiére insertion. 
Le secrétatre-greffier en chef, 

, U6U un: 

3237 R 

  

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Marrakech 

Suivant acle sous signatures 
privées fait en quatre éxem- 
plaires & Casablanca, le x* 
mai 1938, dont un exemplaire 
a été déposé au greffe du tri- 
-bunal de premiére instance de 
Marrakech, le 12 mai 1gz8, il 
a été formé entre : 

Les fils de Georges Braunsch. 
wig, commercants, demeurant 
a Casablanca ; 

Et M. Mesod Benzakar, com- 
mercant, dcineurant a Safi ; 

Une sociélé en commandite 
simple dont les fils de Geor- 
ges Braunschwig sont com- 
manditaires et M. Mesod Ben- 
zakar, commandité et gérant 
responsable, ayant pour objet 
Vachat et la vente de céréales, 
peaux, laines, sucre et bougies 
gt une petite industrie de sa- 
vor mou indigéne. 

La durée de la société a été 
fixée A un an 4 - partir: du 
1° mai 1928, renouvelable par- 
tacite reconduction. 

Le siége social a été établi A, 
Safi, rue du R’Bat. . 

La raison et la signature so- 
ciales sont « M. L. Benzakar et 

* », 

La_ direction des affaires, 
Vadminisiration de la société 
sont .exercées par le gérant, 
M. Benzakar, qui a la signa- 
ture sociale et les pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et. faire toutes 
opérations se rattachant A son 
objet. 

Le capital social a été fixé A 
cent mille francs apporté par
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MM. les fils de 
Braunschwig = en 
commanditaires, 

Les bénéfices nets appartien- 

Georges 
fant que 

dront : 35 % 4 M. Benzakar et 
65 % aux fils de Georges 
Braunschwig. 

Les pertes scront supportées 
dans les mémes proportions, 
sans que les commiand¢itaires 
puissent étre tous au dela, de 
leur commandite. 

Marrakech, le +1 mai 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Coupenc. 

3a64 

TRIBUNAL #K PASMIEAR INSTANCE 
be MARAAKECE 

Liquidalion judiciuire 
Abilelkrim ben Abdelaziz 

Berrada 
  

MM. les créanciers virifiés et 
afirmés de la liquidation judi- 
ciaire du sieur Abdelkrim ben 
Abdelaziz Merrada, négociant a 
Marrakecit-Médina, sont. invités 
Ase rendre le jeudi 24 mai 1928, 
4 16-heures, dans la salle d’au- 

dience du tribunal de premicre 
instance de Marrakech, pour 
enlendre les propositions du 
débiteur, délibérer ensuite, s’il 
y a lieu, de consentir mn con- 
cordat om de passer un contrat 

d’union, et dans ce dernier cas 
‘appelés & donner leur avis tant 
sur Jes faits de la gestion que 
sur T’ulilité du mainten ou 
du remplacement di syndic- 
liquidatcur. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

, Covpenc. 

3209. 

me 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be MARRAKECH 
  

Suivant acte recu au service 
dus notariat © du secrélariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Mogador dout une cxjédition 
a é(é déposée an greffe du tri. 
bunal de premiérs img‘ance de 
Marrakech le 19 avril 1928,°M. 
Jules Semper, boulanger-patis- 
sier demeurant 4 Mogador 4 ven. 
du AM. Aloys Froesch, boulan- 
ger demeurant A Ain Seba un 
fonds de commerce de boulan- 
geric-patisserié exploité 4 Mo- 
gador, place du Chayla n° g 
connu sous le nom de -‘oulan- 
gerie-patisserie Semper Jules, 
avéc lous éléments corporels et 
incorporels A l'exception du 
bail des lieux ot est installé le. 
four, rue du Colonel-Berriau a 
Mogador. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
-bunal de premiére instance de 
Marrakech, dans les -quinze 
jours de la deuxiéme insertion 

du présent. Les créanciers op- 
posants devront faire élection 

  

  

de domicile dans le ressort ju- 
diciaire de Marrakech. 

Pour seconde insertion. | 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Coupeac. 

3217 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p’QuIDA 

Avis aux fins de distribution. 
amiable 

En suite de la publicité faite 
de la vente du fonds de com- 
merce Miguéres \ Charbit, les 
créanciers et le débileur ont 
été convoqués, en conformité 
de Varticle 34 du dahir du 
&* décembre roth, devant le 
juge-commissaire. Te — mardi 
a2 mai 928, A dix heures, dé- 
signé pour s’enlendre } l’amia- 
ble, sur la distribution du prix 
de venle. 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PRYRE. 

Barz R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Dotypa 
  

Distribution Benarrous Simon 
  

Il est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de Ja somme de 
huit mille cent soixante-qua- 
torze: francs provenant: de la 
vente des facultés mohiliéres 
saisies & Vencontre de M. Be- 
narous Simon. 

Les créanciers devront, A 
neine de déchéance, produire 
leurs titres accompagndés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours A 
compter de la deuxiéme publi- 
cation, 

Pour seconde inseclian. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Pryar. 

3209 R. 

TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCK 
D’Ouwspa 

Distribution Marquez Louis 

Tl est ouvert au 
greffe du tribunal de oremiére 
‘instance d’Oujda une proeédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de la scmme de 
dix mille quatre cent quatre- 
vingt-huit francs provenant de 
la vente des facultés mobiiiéres 
saisies A lV’encoatre de M. Mar- 
quez Louis, | 

Les créanciers devrant 1 pei- 
ne de déchéance produre leurs 
titres accompagnés de toutes 
piéces justificatives dans wun 

secrétariat- -   

délai de trente jours A compter 
de la deuxi@ine puh'icalion. 

‘Pour seconde inse-:tion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Payne, 

3137 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
oO du 30 mai rgb 

D’un so arret  conlradicloire 
rendu par la cour d’appel de 
Rabat A la date du 16 novem- 
bre rg27. entre 

Le sieur Tétu Fernand, infir- 
mier, demeurant & Casablanca; 

Et Ja dame U'rbano = Marie, 
épouse Tétn, domiciliée - de 
droit avec ce dernier, mais ré- 
sidant Ce fait séparément & 
Casablanca ; 

Tl appert que le divorce a élé 
prononcé dventre Jes époux 
Tétu, auy terts et eriefs du 
mari. 

Casablanca. le to mai 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeIce.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 

Distribution Pautard 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-ereffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 

sommes provenant de la vente. 
d’un fonds de commerce de 
lingerie-chemiscric exploité A 
Casablanca, rue de l'Horloge, 
sous Ja dénomination de « Che- 

‘amiserie Franco-Belee », par Je 
sicur Pautard Raoul. 

Tous les créanciers opposants 
& la vente devrant. 4 peine de 
déchéance, adrescer leurs bor- 
dereaux de nroduciion avec 
titres A Peopui. dans wn délai 
‘deo Bs fours. fo ceramter’ de Tv 
saconde neblicetion, 

Pour vremifre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neicru. 
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BURFAY DES FAILLITTS, 
: LIQUIDATIONS : 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Séquestre des biens 

de la Société privée Marocaine 
du Sebou 

Par ordonnance de référé ren- 

due par M. le président du tri-: 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, en date du t2 avril 

1928, M. Causse,  secrétaire- 

ereffier av bureau des faillites 
de Casablanca, a (té nommé   

admitistraleur séquestre de la 
Société privée Marocaine du 
sebou, dont le sitce social est 
4’ Casablanca. os 

Eu conséquence, tons paie- 
ments, ventes, locations, et en 
général toutes opérations avec 
ladite seciélé devrant, pour étre 
valahles, ¢tre offectuées entre 
les mains-ou par ledit séques- 
tre. 

Le chef da burean, 

J. Satvan. 

dart 

ees 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 

BE CASABLANCA 
  

’un  jugement  contradic- 
toire rendu par ce tribunal 4 la 
date du 23 février 1925, entre ; 

Le sieur Alfred-Mar:e-Joseph 
Le Gallo, demeurant A Safi : 

Et la dame Emille-Marcelle- 
Andrée Cramer, épouse Le Gal- 
lo, domicitige de droit avec ce 
dernier, mais résidant de fait 
& Cannes (Alpes-Maritimes) ; 

Ul appert que fe divorce a été 
prononcé d’centre Jes Gpoux Te 
Gallo, A la requéte et au profit 
du mari. 

Casablanca, le ro mai 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. : 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRGS 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Drira Mohamed ben Mokhtar 

ben. Seddik 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dale du 
11 mai 1928, la succession de ' 
M. Drira Mohamed ben Mok- 

- dar ben Seddik en son vivant 
demeurant & Casablanca a été 
déclarée’ présumée vacante. 

Cetie ordonnance  désigne 
M. Causse = secrélaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis 
droit de la succession son, 

. . po a 
priés de se faire conpa “at 

_ produire au bureat’'des Cailti- 
tes, liquidations ct administra- 
tions fudiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
places justifiant Jeurs qualilés 
héréditaires ; les eréancisrs 3001 
invités & produire leurs titres 
de créances uvee toutes piéces A 
Vappui. 

Passé ve délai de deux mots 
4 dater de la présente -nsertion 
il sera prorédé A Ja iiquidation 
et au réglement de la si:cces- 
sion entre tous Ices eyauits 
droit connus, . 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

20h



  

N° 813 du 22 mai igyd. 
  

BULEAL DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Eb) ADMINISTHATIONS JUDIGIAINEB 

. BE GABABLANCA 

Succession vacante 
Fumey Emile-Régis 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
tr mai 1928, la succession de 
M. Fumey Emile-Régis, en son 
vivant demeurant 4 Casablan- 
ca, a élé déclarée présuimée va- 
cante, 

Cetlo ordonniance désigne 
M. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers el lous ayants 
droil de la succession sont 
priés de se faire connailre et 
produire au bureau des failli- 

_ tes, Hquidalions ct adriinistra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A: Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont invil’s & praduire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces A Vappui. 

Passé le délaj de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réeviement de Ja succes- 
‘sion cnitre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef da burean, 
J. Savvan. 

3234 

  

BUREAT DRS KAILLITES 
“ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATIRES 
BN CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqut- 
dations judiciaires du mardi 
aa maf ‘rg28, & 15 heures, 
dans l’une des salles d’au- 
dience du tribunal de pre- 
mitre instance de Casa- 
blanca. : 

  

M. Lapuyade, juge-commis- 
saire :” 

Liquidalion judiciaire 
Ben Atlar FEliaou, Casablan- 

ca, examen de la siluation. 

Faitliles 

Jean Julien, Casablanca, 
concordat ou union. 

Amzallag Jacob, Mazagan, 
‘ geddition des comptes. 

Tftrmad.e!} Halou, Avemmour, 
reddition des comptes. 

M. Aresten, 
saire, 

juge-commis- 

Faillites 

Delpech Gaston, Casahlanca, 
meaintien du syndic. 

Haim Bitton, Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Raba Cohen, Mazagan. 
* dition de comptes, 

Liquidations judiciaires 

Driss Benounna e) Fassi, Ma- 
vazan, deuxitine et derniére 
vérification des créances. 

red-   

Société Industrielle Marocai- 
ne do Produits alimentaires, 

  

Casablanca, concordat ou 

union. 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
$207 

EXTRA? 
du vegistre du couimerce tenu 

au secrélarial-grefle du tri- 
Bunal de premiére inslince 

de Casablanca 

D'urn acte regu Je 28 avril 
rga8. par M° Boursier, nataire. 
il appert que M. Jean Monta- 
des. demeurant 4 Casablarica. a 

  

vendu 3 M. Sébastien Rog, 
demeurant rovte de Camp 
Boulhaut, un fonds de com- 
merce dénammé « Café du Fon- 
douk », exploité 4 Casablanca, 
35, rue du Fondonk. 

J.cs opposilions seront  re- 
cues au seceétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insecrlion du 

présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secréfaire-greffier en chef, 
Neicet. 

3a14 BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarint-greffe du tri- 
buna! de premié@re instance 

de Casablanca 
  

P'un acte requ par M® Bour- 
sier, le 28 avril 1928, il appert 
que M. Alphonse Serre, de- 
Meurant A Casablanca, a vendu 
4& M. Emile Said, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d‘hétel meublé exploité 
4 Casablanca, rue Hadj Djermna, 
‘sous te nom de « Marce] Hé- 
tel ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-areffier en chet 

Nricen. 

3215 R 

  

. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte recu le 15 février 
1928, par Me Laurier, notaire 
4 Terrasson (Dordogne), dont 
expédition a été transmise an 
sect(tariat de premiére instan- 
ce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
d’entre M. Lucien Girard, en- 
trepreneur de transports. de- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1453 
  

speurant A Boujad, et Mile Ma- 
rie Vaurié, demeurant 4 Ter- 
rasson, iL appert que tes futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la communaulé de biens 
réduiles aux acquéls. confor- 
Intment aux articles rig8 ct 
iioa du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
darG 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffce du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu par M. Gour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
3 avril 1928, i] appert que 
M. Francois Fort, demeurant a 
Casablanca, place de France, a 
vendu a. M@? Angéle 
demeurant a Rahat. la moilié 
indivise d’un fonds de com- 
merce de café exploité 4 Casa- 
blanca, place de France, sous 

le nom de « Brasserie Majes- 
tic ». avec tous les éléments 
corporels et incorporels : sui- 
vant prix et conditions insérés 
1 Vacle dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
oi tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours an plus tard de Ja seconde 
insertion du présent. 

Ponr seconde insertion. 

Le secrdlaire-qreffier =n chef, 

NRIGEL. 

8207 R. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'on acte recu par M. Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
G avril -1928, il appert que 
M. Michel Pascal, débitant, de- 
“meurant 4 Ain Bordja, a vendu 

A M. Henri Arnault. employé 
de commerce, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce de 
café exploité quartier d’Ain 
Bordja, sous Je nom de « Café 
Terminus ». avec tous les élé- 
ments cornorels et incorporels : 
suivant prix et conditions insé- 
rés A Vacte, dont expédition a 
été dénosée au secrétariat-creffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca. of tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans Jes quinze jours au 
prlus tatd de ta seconde inser- 
tion du présent. 

Pour deuxitme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

3o0k R. 

Tudel, - 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 12 avril 
1928 par M. Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que M. 
René Queriaud, pharmacien, 
demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de ja Gare, a vendu & 
M. Eugthe Vendeuil, docteur 
en pharmacie, une officine de 

- pharmacie exploit‘e A Casablan- 
ca, sous le nom de « Pharmacie 
Commerciale », avec tous les 

éléments corporels et incorpo- 
rels ; suivant prix et condilions 
insérés & l'ncle, dont expédition 
a été déposée an secrétariat- 
greffe du tribunal de premitre 
instance ot tout créancicr. pour-- 
ra former opposilion dans les 
quinze jours au plus -tard de 
Ia seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Neier,. 

3206 R. 

  

EXTRAIT 
du registre due commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premi*re instance - 

Ce Casablanca 

Dun acte recu par M® f.yir- 

sier notaire A Casablanca te 
14 avril 1928, il appert que M. 
Isaac Dahan, commercant a 

Casablanca, a vendu A M. Jo- 
seph-Elie Dahan demeurant 
méme ville, les parts ct portions 
lui appartenant dans un fonds 
de commerce de meubles d’oc- 
casions, exploité A Casablanca, 
24 rue du Commandant-Provost, 
avec tous les éléments corporels 

et incorporels ; suivant prix et 
condilions insérés 4 Vacte dont 
expédition a élé déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
prem‘ére insfance od tout créan_ 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion cu 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grettier en chef. 

Netce.. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tent: 

au seerétariat-creffe du tri- 
bunal de premi*re instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M* Bour- 
sier motaire 4 Casablanca le 
13 avril 1928, it appert que M. 
Léon Gillot plotographe de- 
meurant & Casablanca, hetile- 
vard de la Gare a ven-tu A Ma- 
dame Marie Ratel demeurant



. 

1454 

méme ville, rue de 1 Horloga, 
les parts et portions indiviscs, 
étant de moitié, lui apparte- 
nant,' dans un fonds de com- 
merce de photographie indus... 
trielle et commerciale et vente 
de fournitures photegraphiques, 
exploité a Casablanca, 9, 
rue de J’Horloge, sous le 
mom de « Photo-Hall Ma- 
rocain », avec tous les éléments 
corporels et incorporels ; sui. 
vant clauses et conditions in- 
sérées A l’acte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, ot tout’ créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze. jours de la second 
insertion du présent: 

Pour seconde insertion, 

Le secrétatre-greffier en chef, 
. NEIGEL. 
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EXTRAIT | 
du registre du.commerce tenu 

au secrélartat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
"de Casablanca 

D’un acte recu le 14 avril 1928 
par M* Merceron, notaire 4 Ca- 
snblanca, 12, avenuc du Géné- 
ral-d’Amade, il appert que M. 
Georges Papamidas commer- 
gant demeurant & Ain Seba, a 
vendu & M. Francois Dulcet 
également commergant, un 
fouds de commerce de débit de 
boissons exploité & Ain Seba 
sous le nom de « Pavillon 
Vert », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, :ui- 
vant prix et conditions insér4s 
A Vacte dont expédition a été 
déposée au scerétariat-greffe du 
tribunal de premiére™ instance 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours de Ja seconde inser- 
tion du présent. oo 

Pour seconde insertion: 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

NRIGEL. 

3139 R 

  

  

Délimitation du domaine public 
  

Enquéle 
de cammodo et incommodo 

  

(Articla rr de Varrété viziriel 
da 1 aodt 1925) ’ 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 
15 mai y928, une enquéte d’une 
durée d’un mois, 4 compter du 
29 mai 1928, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil 
de Souk el Arba du Rarh, sur 
le projet de délimitation du 
domaine public de la merdia 
dite « Daada », sise A 300 mé- 

ositnée A ra km. 

  

‘ BULLETIN OFFICIEL 

tres au nord de Souk el Arba 
du Rarb (entre la route n® 2 
de Rabat-Tanger et la voice nor- 
male du Tanger-Fés). 

Le dossier de cette enquéte 
est déposé dans les bureaux du 
controle civil, & Souk el Arba 
du Rarb, ol il peut étre con- 
sulté. 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur le regis- 
tre ouvert A cet effet. 
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Délimitation du domaine public 
  

Enquéle 
de commodo et incommodo 

  

(Article 11 de Varrété viziriel 
dus aodt 1925) 

  

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date du 
T6 Mai 1928, tne enquéte d’une 
durée de trenfe jours, 4 comp- 

_ter dit ag mui 1928, est ouverte 
dans ‘le territeire-de lannexe. 

de Powhaut sur le projet de 
déliniiialicn du domaine - pu- 
blic de Ja daya « Ben TTaoula », 

mui sud-est de 
Boulhaut et au sud de la route 
n? 106 de Casablanca 4 Mar- 
chand. ‘ 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux de l’an- 
nexe de conlrdle civil de 
Boulhaut, 4 Boulhaut, 

peut étre consulté. 
Les observations auxquelles 

le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur le regis- 
tre ouvert A cet cffet. 

: 3265 | 

  

Contrdle des domaines 
de Casablanca 
  

AVIS AU PUBLIC 

  

Vente par voie d’enchéres 
publiques des immeubles do- 
maniaux ddsignés ci-aprés, sis 
dans la région de Boulhaut, 
fraction des Ziaida : 

1° Bled Dahar el Wamar,,. 
178 ha. environ. Mise A prix : 
7.250 francs ; 7m 

2° Bled Bou Derbala, 38 ha. 
qi a. environ. Mise 4 prix 
2.900 francs ; 

3° Bled Ouldja, 2 ha. 3a a. 
environ. Mise A prix : 250 
francs ; . . 

4° filed Dahar el Hadjar, 275 
hectares environ. Mise A prix : 
.ra.250 francs. 

‘Prise de possession et entrée 
en jouissance te 1°° aott 1928." 

5° Bled Sahel, #61 ha. 25 
environ. Mise 4 prix : to0.000 
francs. 

Prise de possession et entrée 
en jouissance le 1 octobre 
1928, . 

ott il- 

  

a 

Cette vente aura lieu le mer- 
credi 4 juillet 1928, & 10 heu- 

res, dans les bureaux du con- 
trdéle civil de Boulhaut. 

Le prix de vente sera paya- 
ble s¢ance tenante, entre les 
mains du percepteur de Casa- 
blanca-nord, présent & la vente. 

N-sera majoré de 10 % pour 
frais de publicité, timbre, en- 
registrement du _procés-verbal 
de vente, etc... 

Cette majoration sera égale- 
ment payée séance tenante. 

Pour renseignements com- 
plémentaires, s'adresser au 
contréle des domaines & Casa- 
blanca, 11, rue Sidi Bou Sma- 
Ta. ' 

Le coniréleur principal des 
domaines h. ¢., chef des cir- 
conscriptions domaniales de 

- la Chaouta, Oued Zem et 
Doukkaln, 

CG. Cer. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service eéographique du 
Maroc vient de faire parattre les 
cartes suivantes : 

. TOO.000" 

Marrakech’ sud, 8. 

10.000° 

Environs de Fés, 2-4 et 6, 
Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans ‘les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

_ Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, tonction- 
naires, 
vices civils et militaires pour 
-‘loute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
Temise est consentie & tout 
acheteur autre que ceux dési- 
anés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
5o francs, / 

administrations et ser- 

N° 813 du 22 mai 1928, 

Pour les conditions de l’ad- 
jud-aation el Ja consultation 
du cahier des charges s’adres- 
ser 4 lingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du sud, 4 Casablan- 
ca. 

N. B.:— Les références des 
candidats devront étre ~oumi- 
seg au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Casablanca avant le 
17 juin 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le a2 juin 
1oe8 A 18 heures. 

Rabat, le 14 mai 1928. 
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_- Direction de la santé 
el de Vhygiéne publiques 

  

Hopital indigéne de Rahat 
  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Te 14 juin 1928 & 16 heures, 
il sera procédé A l’hépital indi- 
géne de Rabat a Vadjudication 
sur offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées des lournitures 
ci-aprés ddsignées nécessaires A 
la formation pour la période du 
1 juillet 1928 au 3 décembre 
1928 : 

1° Denrées d’épicerie ; 
2° Pain ; : 

8* Viande de houcherie, bout 
et mouton. 

Montant du cautionnement 
provisoire Soo francs. . 

Montant du cautionnement 
définitif r.o00 francs. 

Les références des candidats 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions. 

Le dossier d’adjudication peut 
étre consulté au bureau de Vad. - 
ministrateur-économe de Ja for- 
mation tous les jours.ouvrables 
de 19 4 12 heures et de x6 & 
18 heures, 

Rabat, le 13 mai 1928. 

” 3035 

  

DIRECTION GENERALE 
DES [TRAVATX PUBLICS 

  

AVIS . DADJUDICATION 
  

Le 23 juin 1928 A 15 heures, 
dans Jes bureaux de lingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2* arrondissement du 
sud, A Casablanca, il sera pro- 
cédé A Vadjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci- 
aprée désignés : 
_.Ligne a voie de o m. 60 de 
Cajd Tounsi 4 Mazagan. Cons- 
truction des bftiments de ‘la 
gare de Mazagan-banlieue. 
“ Cantionnement  provisoire 
quinze mille franes (15.000 fr.). 

Cautionnement définilif 
trente mille francs (30.000 [r.).   

Gouvernement Chérifien 

  

AVIS: D’ADJUDICATION 
pour la location, & long lerme, 

tenant h la collgchiwit® des 
Jihana (cireonstFption admi- 
nistrative de Saldé). 

Tl sera procédé, le 28 juin 
1928, 4 15 heures, dans les bu- 
reaux du contrdle civil de Salé, 
conformément aux dahirs du 
27 avril et du 23 aovit 191g, et 
A Varrété viziriel du 23 aotit 
191g, réglementant laliénalion 
des biens collectifs, & la mise 
en adjudication da la location - 
pour dix ans, d’un immeuble 
collectif dénommé « Bir el 
Ameur TI », de sgo0 hectares 
environ, situé en bordure nord 

ware eet” oem 
dune terre collective appare “



N° 813 du 22 mai £928. 

de la route de Salé 4 Tiflet 
(km. 15 et 16). | 

Mise & prix : 2.850 francs de 
location annuelle. : 

Cautionnement provisoire a 
verser avant l’adjudication 
2.850 francs. . 

Dépét -des soumissions avant 
le 25 juin 1928, & midi. 
Pour tous renseignements, et 

notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser : 

1° Au contréle civil de Salé ; 

2° A la direction des affaires 

indigtnes, 4 Rabat (service des 

collectivités indigénes, ancien- 

ne Résidence), tous les jours, 

sauf les dimanches et jours {¢- 

riés. 

Rahat, le 16 mai rg28. 

, 3243 

  

Divection. deta santé 
et de Vhygitne publiques 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 8 juin 1928, a 15 h. 30, 

dans Jes bureaux de Ja direc- 
tion de la santé et de Vhygitne 
publiques. il sera procédé A 
l'adjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés -: 

_ Construction d'un batiment 

pour la direction de ja santé et 

de I’hygiéne publiques. 
a° lot. —- Mosaique. 
Cautionnement  provisoire 

500 francs. 
Cautionnement  définitif 

x.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Ja direction générale des _ tra- 

vaux publics (service spécial 

d'architecture). 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au vist de M. le directeur 
de la santé ct de l’hygiéne pu- 
bliques, & Rabat, avant le 
1 juin 198. 

Le délai de réception des sou- 

missions expire le 7 juin 1928, 
4 18 heures. 

Rabat, le 15 mai 1928. 

3266 

  

DIRECTION GENERALE 
*eeebes TRAVAUX PUBLIC 

alt 
aviS DADJUDICATION 

Le 16 juin 1928, & 15 heures, 

dans les bureaux de 
nieur des ponts et chaussées, 

chet de arrondissement du 

Rarb, 4 Kénitra, il sera procédé 

x ladjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Assainissement de la merja 
du Fouarat, : 

Construction de. canaux se- 
condaires. 

Cautionnement provisoire 
milla cing cents francs (1.500 

francs), 

Vingé-   

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnement  définitil 

trois mille francs (3.000 fr.). 

Pour les conditions de |’ad- 

judication et la consultalion 

du cahier des charges, s’adres- 

ser 4 l’ingénieur des ponts el 

chaussées, chef de l'arrondisse- 

ment du Rarb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumises 
au visa de lingémieur susdési- 

gné, & Kénitra, avant le 10 juin 

1928. 
Le délai de réception des 

soumissions expire le 15 juin 
1928, A 18 heures. 

Rabat, le 15 mai 1928. 

3264 

  

DIRECHON GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D'OFFRES 
Fourniture d’une camionnelle 

det t. 5 a2 tonnes de charge 
- utile. 

L'ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
menk de Rabat, recevra des 
offres jusqu'au 1 juin 1928, 
pour la fourniture d'une ca- 
mionnette sur pneumatiques, 
de i t. 5 & 2 &t. de charge 
utile : 

Les propositions, qui seront 

accompagnées d’une descrip- 
tion détaillées du yéhicule, in- 
diqueront Ie prix. du chassis 
et du chassis carrossé 4 caisse 
avec ridelles, arceaux et bdche. 

Rabat, le 12 mai 1g28. 

3251 

  

AVIS D ADJUDICATION 

Le 15 juin, dans Jes bureaux 
du directeur général de la Ma- 
nutention marocaine, A Casa- 
blanca, il sera procédé & Vad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Port de Casablanca 

Manutention marocaine 

Construction dune station 
de désinfection 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs. 
Cautionnemenl 

4.000 francs. 
définitif 

Pour les conditions de V’ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser aux hureaux du 1 arron- 
dissement des travaux publics, 
a Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
du visa du dit ingénieur, avant 
Je ro Juin. | 

Le délai de réception des 
sovumissions expire la 14 juin 
A 17 heures. 

Casablanca, le 16 mai rav8. 
3aGs   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D’ADJUDICATION | 

Le 23 juin 1g28 & 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb & 
Kénitra, il sera procédé & )’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés . 

Fourniiture et pose des cana- 

lisations -destinées & la distri- 
bution en eau de Souk el Ar- 
ha du Gharb. 
Cautionnement provisoire 

huit mille cing cents francs 
(8.500 fr.). 

(Cantionnement 

dix-sept mille 
francs). 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation 
du cabier des charges s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de J’arrandis- 
semen! dua Gharb, A Keénitra. 

définitif£ 
iranes (17.000 

N. Th, — Les références des 
cand'dals devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus 
désigné 4 Kénitra avant le 
14 juin 1928. 

Le dai de 
soumissiong expire le 22 juin 
rg?® 4 r& heures. 

Rabat, le o mal rgek. 

: 3205 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avis douverture de concours 

Alimentation en eau du centre 

de Souk el Arba du Gharb 
  

Construction dun réservoir 
@eau 

Un concours est ouverl | our 

la construciion d’un réservoir 
dean pour Valimentation di 
centre ce Souk el Acba du 

Gharb. . 
Cet ouvrage d'une conte- 

lance de cent vingt-cing mé- 
Ires cubes (125 m3) sera cons- 
Iruit en béton armé en suréyé- 
vation au-dessus du sol. 

Le type de Vouvrage est laissdé 
au choix des concurrents. 

Les concurrents qui désirent 
prendre part A ce concours doi- 
vent en faire parvenir la de- 
mande, par lettre recomman- 
dée, au directeur général des 
travaux publics avant Te it 
juillet rga8 ot joindre & cette 
demande . 

1° Une déclaralion indiquant 
leur intention de = soumission- 

ner ct faisant connaitre les 
nom, prénoms, qualités et do- 
micile du candidat : 

2° Une note indiquant le 
lieu, Ja date, la nature et Vim- 

portance des travany exécutés 

réceplion des’ 

_ser a M. Grel, 

  

1455 

par le candidat ou 4 l’exécu- 
tion desquels il a concouru 
ainsi que toutes références et 
toug certificats concernant ces 
travaux. 

. La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au con- 
cours sera arrétée par le di- 
recteur général des travaux 
publics. 

Les concurrents admis seront 
avisés ultér'eurement de leur 
admission et recevronk A ce mo- 
ment je devis programme du 
concours. 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant et les piéces remi- 
ses par eux leur seront ren- 
voyées. . : 

Rahat, le 7 mai 1938. 

2290 

“i 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 1 juin 1ga8, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics, & Kabat, il sera procedé 
& Jadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés de- 
stgndéa 

Tiétiments pour les pustes de 
dovanes du Gharb. 

Postes de Sidi Djenil, Lalia 
Rhano et Quedadra. 
Cautionnement provisoire ~ 

(35.000 fr.)  trente-cing mille 
francs. 

Cautionnement = définitif 
(70.000 fr.) soixante-dix mile 
francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges s’adres- 

architecte, 12, 
rue d’Alger, A Casablanca. 

N. B. — Les références des 
canddats devront é@tre soumi- 
ses 4 Ja dircction cénérale des 
travaux publics 4 Rabat avant 
le 27 mai 1928. 

Le a@ai de réception des 
soum'ssions expire Je juin: 
rg28 a 12 heures. , 

Rahat. le to mai gaa. 

3202 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

- Le 22 juin co28, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 

Varrondissement de Rabat, A 
Rahat, ancienne Résidence, il 
sera procédé A l’adjudication 
sur offres de prix des travavy 
ci-aprés désignés - , 

Route. n® a0o& de Sidi Yahia 
des Zaér A Sidi Bettache.



1456 

2° lot. —- P. K. 4,068 A 20,500. 

Cautionnement provisoire 
deux mille francs (2.000 fr.). 

Caulionnement  définitif 
quatre mille francs (4.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A lingénieur des ponts et 
chaussées. chef de Varrondis- 
sement de Rabat, A Rabat, an- 
cienne Résidence. 

N. P. —» Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Rabat, avant le 17 
juin 1928. 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire Je 21 juin 1928, 
& 18 heures. 

Rabat. le 16 mai 1928. 

R248 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS PYADJUDICATION 
  

Le 23 juin 1928, 4 16 heures, 
dans les-bureaux de lingénieur 
de J’arrondissement d’Oujda, & 
Oujda, it sera procédé a l’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route de Berkane 4 Ja fron- 
tiére espagnole, 

a® lot. — P. K. 10,000 A 

20,566. 
Cautionnement —provisoire 

“quatre mille cinq cents francs 
(4.500 {r.). 

Cautionnement  définitif 
neuf mille francs (9.000 fr.) 

Pour les condilions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier, des charges, s’adresser 

a Vingénienr de }'arrondisse- 
ment d’Oujda, 4 Oujda. 

N. B. + Ves références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné A OQOujda, avant te 
17 juin 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 22 juin 
928, a 18 heures. 

Rabat, le 16 mai 1928. 

3247 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 juin 1g28, a 15 heures, 
‘dans les bureaux de l’ingénieur 
de J’arrondissement d’Oujda, 4 
Oujda, il sera procédé A I’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 1g d’Onjda a Rer- 

_guent. 
Construction entre Tes P. K. 

hi,066 eat Sa.498 + 5A, a4h et 

K6,o74 + 87,436 et 64.694. 
Cautionnement. provisoire 

dix mille francs (10.000 fr.).   

BULLETIN OFFICIEL N° 813 du 22 mai 1928. 

  

Gautionnement  définilif 
vingt mille francs (20.000 fr.). 

Pour les cond.tions de ]’ad- 
judication et la consullation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser a Vingénteur de )’arrondis- 
sement d’Oujda, 4 Oujda. 

N. 3, — Les références des 
candidats devront é@tre soumi- . 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné, 1 Oujda, avant le 
ar juin 1928. 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire le 2g juin 1928, 
4 18 heures. 

Rahat, le 15 mai 1928. 

3n5o. 

  

J®@HECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis d’ouverture d’un concours 

Un concours est ouvert pour 
Ja construction dune  passe- 
relle en béton armé de 6 tra- 
vées'de 24 m. 20, A établir sur 
Voued Ouergha, vers le douar 
dit « Khemichet » (les fonda- 
tions ne sont pas comprises 
dans ]’entreprise). 

Les: concurrents qui désirent 
prendre part & ce concours sont 
priés de faire connaitre par Ict- 
tre recommandée au directeur 
général des travaux publics leur 
intention de soumissionner et 
de joindre A leur demande une 
note indiguant leurs référen- 
ces techniques et financiéres. A 
Vappui de cette note, ils pro- 
duiront les certificats et piéces 
justificatives nécessaires. Les 
dites demandes devront parve- 

nir A la direction générale des 
travaux publics A Rahat, au 
Plus tard le 20 juin 1928. 

Les personnes admises 4 par- 
ticiper au concours seront avi- 
sées ultérieurement et directe- 
Ment par lettre recommandée 
de leur admission et recevront 
A-ce moment le devis-program- 
me du concours. 

Celles dont la candidature ne 
pourra étre retenue en seront 
écaloment avisées et il leur 
sera retourné toutes Jes piéces 
produites par elles. 

Rabat, le 14 mai rg28. 

3249 

  

Elablissements incoramodes 
insalubres ou dangereux 

de 1™ classe 

ENOUETE 
de commodo et incommoda 

AVIS 
  

‘Le public est informé que 
yar arrété du directeur zéné 
ral des travaux publics, en da- — 
te du q mai 1928 une enyuéte 
de -commodg et incommodo 
Qune durée d’tm mois, A 
compter du 15 mai 1928 est 
ouverte dans le territoire de la 

durée Vu mois,   

ville de Salé sur une demande 
présenlée par J élablissement 
P. Lafaye, ruc Charles-Roux, a 
Twhat, & Velfet dhe autorisé 
a installer et esploiter un Gé- 
pé&t de cuirs et peaux fratches 
a Salé, prés de I'abaltoir mu- 
nicipal, sur la route de Sidi 
Moussa, 

Le dossicr cst déposé dans 
les bureaux des services mu- 
nictpaux de Salé of il peut étre 
consulté. 

3201 

  

Etublissements insalubres, 

incommodes ou dangereuz 
: de 1° classe 

  

ENQURIE 
de commode ef incummmo-lo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrclé du directeur génue- 
ral des lravaux publics, en da- 
ta du 7 maj x928 une’ enquéte 
de cammoda et ineommodo 
d'une durée d’un mois, & 
compter du 18 mai 1928 est 
ouverte dans le territoire du 
contréle civil de Pelitjean, sur 
une demande présentée par la 
Compagnie Marocaine et Asia- 
tique des Pétroles, ayant son 
slége social 4 Casablanca A V'ef- 
fet d’éltre autorisée A installer 
et exploiler un dépét d’essen- 
ce et pétrole 4 Petitjean, prés 
de la gare du Vanger-Fés cl a 
V’ouest. 

Le dossier est déposé dans 
les bureatix du contrdle civil 

de Petitiesn ot i] peut étro 
consulté. 

. 3208 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 17 classe 
  

ENOUFTE 
de commodo el incommoda 

AVIS 
  

Le public est informé que par 
arrété du d'recieur général des 
travaux publics, 
TR mati 1928, une enquéte de 
commode et incommodo, d’une 

4 compter du 
2g mai 1g28, est ouverte dans 
le territoire de l'annexe des 
affaires indigénes de Fés-ban- 
lieue. sur une demande pré- 
sentée par M, Tobie Isra@l, né-- 
gociant A Fés, a Veffet détre 
autorisé A installer et exploiter 
un dépét de chiffons & Fés (A | 
1 km. environ & lest de Bab 
Ftouh). 
Le dossier est déposé dans 

les Kureaux de T’annexe des 
affaires indigénes de Fés-han- 
lieve. X Fés, oft i] peut étre 
consGlté. 

3945 

en date du.   

  

  

SEMVIGE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIs 
  

il esl porté & la conninssance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collecti{ dénommé « Fahama 
Ahi Telt », appartenant 4 la 
tribu des Ahl ‘elt dont la dé- 
limitation a été effectuéc le 31 
janvier 1928 a élé déposée le 
2 avril 1928 au bureau des af- 
faires indigénes de  Berkine 
(Cercle de Guercil) el Je 25 avril 
1928 & la conservation fonciare 
de Meknés, of les jntéressés 
peuvent en prendre connais- 
sanice. 

Le délaj pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois A partir du 22 mai 
1928, date de insertion de 
Tavis de dépét au Lullelin of- 
ficiel n° 813. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indige- 
nes de Berkine (cercle de Guer- 
cif), 

. Rabat, le 4 mai 1938. 

Le directeur des affaires 
indigénes, 

Bétwazer, 

3199 
  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le 8 mohar- 

Tem 1347 (27 juin 1928), a 10 
heures, dans les bureaux du 

naib des Habous 4 Dehbdou, 4 
la cession aux enchéres par 
voice d’échange de une chain- 
bre d’une surface de 36 mq. 
environ, contigué au  ham- 
mam des Wabous 4& Debdou, 
sur la mise A prix de Soo fr. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au naib des Hahbous 4 
Debdou, au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (Contréle des Ha- 
bous) a Rabat. 

3239 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

  

fl sera procédé 
rem 1347 (27 juky’ $928), a 10 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous Soghra a 
Marrakech, a la cession” aux 

le §,.meottir- 

- enchéres par voie d’ échange d’un 
terrain A batir d’une surface 
de 28 mq. environ, sis Zenqnat 
E] Qennaria, prés du sanctuai- 
Te de Sidi Bou El Fadail A Mar- 
rakech, sur la mise A prix de 
t,ho0 francs. 

Pour Tenseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra A Marrakech. au vizirat 
des Habous et &- la direction 
des affaires chérifiennes (Con- 

_tréle des Habons) A Rabat.’ 
Baho
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SOCIETE DE L’HOTEL 
ET DU CASINO DE FRDHALA 

  

Société anonyme marocaine au 
cap.tal de 4.000.000 de francs 

‘Sigge social : Fédhala (Maroc) 

MM. les actionnaires de la 
Société de Hotel et du Casino 
de Fédhala sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire 
pour le 6 juin -1g28, a rr heu- 

res, 60, rue de Londres, & Pa- 
ris. . 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration 5 , 

2° apport du commissaire 

aox comptes ; 

3° Approbation du bilan et 

des comptes de lexercice 1927 5 

4° Démigssion et nominations 

Wadministrateurs 3 
5° Nomination du ou des 

commissaires aux ‘comptes pour 

Yexercice tq28 ; 
6° Autorisation 4 donner en 

verti de l'article 40 de la loi 

du 24 juillet 1867. 

Le conseil d’administration. 

3206 

  

LES PRCHERIES MAROCAINES 

PECHERIFS DE TANGER 

Sociélé anonyme marocaine au 

capital de 2.480.000 francs 

Sige social : Tancer, (Maroc) 

MIM. les actionnaires de la 

société « Les Pécheries Marocal- 

nes — Pécheries de Tanger » 

sont convoqués en assemblée 

générale ordimaire pour le sa- 

medi 16 juin 1928, a 14 bh. 30, 

60, rue de Londres, 4 Paris. 

Ordre du jour : 

1° Approbation du bilan et 
des comptes de l’exercice 1927; 

2° Nomination du commis- 

saire aux comptes 5 
3° Renouvellement duo con- 

seil d’administration, confor- 

mément A l'article zo des sta- 

tuts 5 
4° Autorisation A donner en 

vertu de l’article fo de Ja Joi 
du 24 juillet) 1867. 

-Le, conseil d’administration. 

3229 

  

  

SOCIETE DES 
ETABLISSEMENTS = VICTORTA 

Société A responsabilité limitée 
au capital de ao0.coq francs 

I 

Nl résulte d'un acte sous 
seings privés en date, 4 Casa- 
blanca, du 23 avril 1928, -enre- 
gistré, déposé le ra mai 1928 A 
chacun des greffes des trihu- 
naux de premiére instance et de 
paix de Casablanca-nord, que 
MM. Haim Cohen et Abraham   

  

BULLETIN OFFICIEL 

Zagury onl cédé toules leurs 
parts dans la Socidid des Wty. 
blissements Vicloria 4 leurs co- 
associés, MM. Leibovici Marco 
et Avancol Haim, lesquels ont 
acquis chacun cinquanle-cing 
parts. 

- : I 

Suivant délibération unai- 
me des associés en date, i Tan- 
ger, du 28 ayTil 1928, certuines 

modifications onl été apportées 
aux statuts de la Société des 
Etablissements Victoria. 

Cette déiibération est congue 
littéralemenl ainsi 

Société des  Etablissements 
Victoria 

Délibération ew date du a8 avril 
1928 

MM. Leibovici ct Azancol oyt 
délibéré ce jour et ont arrélé 
d’un commun accord les dis- 
positions suivantes 

1 A la suile de la eession 
des parts réalisée par acle sons 
seings privés, & Casablanca, du 
23 avril rg28, M. Zagury a pré- 
senté sa démission de gérant. 

Cette dcmiission est acceptée. 

2° M. Azancot Haiin, gérant, 
présente également sa démis- 
‘sion de péraril. 

Cette démission est acceptée. 
3° Tl est décidé que le siége 

social fixé 4 Casablanca, 58, rue 
de VHorloge, ‘sera transféré A 
Tanger, rue de Fas, immeuble 
Azancoat. 

4° Par suite de la cession de 
parts ci-dessns visée, Varticle 6 
des staluts de Ia Société des 
Ftablisserments Victoris est mo- 
difié commie suit : 

« M. Leihovici apporte 100-000 
« francs. 

« M. Azancot apporte 100.000 
« francs. ; 

« Total : 200.000 francs. » 
Le reste de Vartticle 6 sans 

changement. : 
T.’article 5 est madifié comme 

suit 
« Le capital social est fixe a 
200.000 francs (deux cent 
mille), montant des apperts 
constatés sous Varticle pre- 

« cédent. Tl est divisé en deux 
« cents parts de mille francs 
« chacune. Ces parts sont attri- 
« buées aux associés en rému- 
« nération et en proportion de 
« leurs apports, savoir : A 
« M. Leibovici, cent parts, et A 
« M. Azancot, cent parts. To- 
« tal : deux cents parts socia- 
« les. » 

Larticle 15 est modifié com- 
me suit 

« La société esl administrée 
par denx gérants nommés 
par les associés par délibéra- 
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« tion extraordinaire et sont 
« pris soit parmi les associds, 
« soit en dehors d'enx. 

«Les gérants non associés 
« Testeront en fonctions pen- 
« dant une année. 4‘ dater de 
« leur nomination. » 

f° Tes associés décident. 
@Vun commun accord, de nom- 

a 

  

ner comme géranls, en ren 
placcinent de MM. Zogury et 
Azancol Eaim, démissiounai- 
Tes : 

1 M. Jacob f. Benchetrit, 

employé de commerce. Hétel 
de tv Victoire, a Casablanca ; 

2. Mi. Tlaim-Jacob  Azancot, 
employé de commerce. Pliza 
de los TEexploradores, & Tanger. 

& Liarticle 1g des staluts est 
modifié comme suit 

« Les gérants ne peuvent. 
« thre révoqués que pour des 

« causes légitimes. Ts  peu- 
“vent, mais seulement lors- 
‘ ymils sont assaciés, se dé- 
« mettre, a toute époque. de 
© leurs fonctions, A condition 
« Ven avertir chaque associé 
« par lettre ‘recommanddée, 
« douze mois au moins A Va- 
“oyance. » 

7° Pour faire les dépéts et, 
publication prévus par la loi, 
tous pouvoirs sont donnés au 
parteur Vune  expidifien ou 
Mun extrait, des présentes. 

Nénéts des originanx di sus- 
dit scte de cession et de lsdite 
dihération enregistrés ant été 
déposts le +9 mai roa, 4 cha- 
cun des oreffes des trihimaty 
de premiére instance el de 
naix de Cosablanca-nord par 
MP Kacan. avocat 4 Casablanca. 

Pour extrait’ ef mention 

Lown deg oérants. 

Jacob 1D. BRexcrerrir. 
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Etude de M* Maurice HEN ion, 
notadire & Rabat 

1. —- Aux termes d’un acte 
sous Signatures privées, en date 
i Rabat du 7 mai 1g2&, déposé 
au rang des. minutes de M® 
Maurice Henrion, notaire 4 Ra- 
bat. le méme jour, M. Albert 
Rageot, négociant, demeurant 
& Rabat, a établi sous la déno- 
Minalion de Société anonyme 
Rabatie d’Agriculture, Jes sta- 
tuts Mune sociélé anonyme 
raarocaine, dont i1 est extrait 
ce quit suit 

La société a pour objet toutes 
opérations immolhili¢res  agri- 
coles, industrielles, commercia- 
les et financidres se rapportant . 
direclement ou indirectement 
AX Vacquisition. 1s prise ou Ia 
mise en location. la vente, 
Véchange, l'utilisation ou Vex- 
ploitation de tous immeubles. 

Le siége social est fixé A Ra- 
bat Maroc). villa Maséotte, rue 
du Lyonnais. 

La durée de a société east 
fixée A quatre-vinet-dix-neuf 
années A compter du jour de 
sa constitution définitive. sauf 

Je cas de dissnhition anticipée 
ou de prorogation prévue par la 
loi an les statuts. 

Le fonds social est fixé A Ja 
somme de sent cent cinquante 
mille francs et divisé en ~5o 
actions de r.ooo francs chacune   
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qui devront éfre loutes souscri- 
tes avant la const.tuliow de la 
société, ces 750 actions sont & 
libérer en numeéraire. . 

Le capital social peul élre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois par la création dactions 
nouvelles. Le conseil dadmi- 
nistration est autorisé a aug- 
menter le capital social par 
sunple décision, «© concurrence 
de cinq millions ce francs. 
‘Te montanl des sho actions, 

toukes A sovserire et a libérer 
en numeéraire, est payable : le 
quart lors de la souseription, et 
Je surplus sux époques et dans 
les condilions ct propartions 
qui seront déterminées par le 
conseil dadministration. 

La société est administrée 
Par un conseil composé de wm 
membre an moins el de cine 
membres an plus pris parmi 
les actionnaires et nommés par 
Vassemblée générale des action- 
naires. . 

Les adiministrateurs doivent 
étre actionnaires aw moment 
de leur nomination. Ths doi- 
vent, en outre, élre propristai- 
res de der actions pendant 
toute In durée de leurs fone- 
tions. Ces actions sont — affee- 
tées 4 la garantie des actes du 
conseil @administratiom, meme 
de ceux qui seraiont exclusive- 
mont personnels 4 Vun des 
adminis lrelenes, 

La dorée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, sauf l’effet de renouvel- 
lement partiel dont il va étre 
park’. 

Aprés le cinquiéme evercice 
social, le conseil sera renouvelé 
en entier, mais ensuite il se re- 
nouvellera A raison de um ou 
deux membres chaque année 
ou tous les deux ans, en alter- 
nant, sil y a lien, de facon que 
le renouvellement soit complet 
dans une période de six années. 

Ie conseil d’administration 
représente la société dans sa 
vie interne comme dons sa vie 
externe, c’est-a-dire tant au 
regard des actionnaires qu’atr 
regard des tiers. 
Ta jes pouvoirs Jes plus 

étenidus pour agir au nom de 
Ja société et faire ou autorisor 
tous Ics actes et opérations de 
gestion se rattachant & Il’oljet 
de la société, 

Tons [es actes concernant Ja 
ancitté ot décidés par Je conseil 
sont valahlement signés par ur 
seul administrateur. 4 moins 
d’une délégation spéciale du 
conseil A tout autre manda- 
taire, notamment A nn direc- 
teur général. . 

Tes actionnaires sont réunis 
au moins une fois par an en 
assemblée générale. 

L’assemblée générale régu- 
liérement convoquée et consti- 
tude raprésente  l’universalité 
des actionnaires, : 

Une assemblée ménérale ordi- 
naire doit étre tenue chaotic’ 
‘année dans les six mois qui 
suivent Ia cléture dé lexercice.
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.Les assemblées générales or- 
dinaires staluent sur toutes les 
questions qui excédent la com- 
Bétence du conseil d’adminis- 
tration.” 

L’année sociale commence le 
r janvier et finit le 3: décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice s'étendra depuis la 
constilution de la société jus- 
qu’au 31 décembre 1928. 

Ty est dressé chaque semestre 
un étal somamaire de la situa- 
tion active et passive de la go- 
ciété, TL est em outre établi 
chaque année un - inventaire 
contenant lindication de lactit 
et du passif de la société. 

Sur ‘les bénéfices nets, 11 est 
prélevé : 

1° Cin pour cent pour le 
fond de réserve prescrit par ‘a 
loi ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier - dividende, cing 
pour cent des sommes dont 
feurs aclions sont libérées et. 
non amortics. Le solde est ré- 
parti aux actions. 

A l’expiration du terme fixé 
par les statuts ou en cas de ré- 
solution décidant une dissolu- 
tion anticipée, l’assemblée gé- 
nérale régle, sur la proposition 
des administrateurs, le mode 
de liquidation et nomme un ou 
plusieurs Jiquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs. 

Toutes contestations soit en- 
tre les actionnaires et Ia so- 
ciété, soit entre les actionnai- 
ras eux-mémes, sont jugés con- 
formément 4 la loi et soumises 
A la juridiction des tribunaux 
compttents du Leu du siége 
eocial.: 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations ou signi- 

fitations sont valablement fai- 

. tas au parquet de M. le Pro- 
cureur de la République prés 
le tribunal civil du lieu du 
siége social. 

Tl. — Suivant acte regu par 

M® Maurice Henrion, notaire 
soussigné, M. Rageot a déclaré 
quo les 750 actions de 1.000 
francs chacune, qui étaient & 

souscrire en numéraire, ont été 

intégralement souscrites par 
divers et qu'il a été versé par 
charyue souscripteur une som- 
me égale au quart des actions 
par lui souscrites, soit 187.500 
francs qui se trouve déposée en 
banque. 

A Vappui de sa déclaration, 
M. Rageot a -représenté un état 
contenant les nom, prénoms et 
domicile des souscripteurs qui 
est demeuré & l'acte, conformé. 
ment 4 la loi. 

Du procts-verbal de Ja déli- 
hération de l’assemblée consti- 
tutive, dont copie a été déposdée 
au rang des minutes du no- 
taire soussioné, le g mai 1928, 
if résulte : 

Que l'assemblée. aprés vérifi- 
watiom, a reconnu la sincérité 
deja déclaration de souscrip- 
tinn et de versement faite par 
Jn fondateur de ladite société,   
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aux termes de l’acle regu par 
M° Henrion, notaire, le 7 mai 
1928, qu'elle a nommé pour 
premier administrateur, M. Al- 
bert Rageot, négociant, demeu- 
rant & Rabat, lequel a accepté 
ladite fonction. 

Qu’elle a nommé M. Maillet, 
comptable & Rabat, comme 
commissaire aux comptes, 

Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts et déclaré la société défini- 
tivement constituée. 

Expéditions : 1° de 1’acte 
contenant les statuts de la so- - 
ciété ; 2° de Vacte de déclara: 
tion de souscription et de ver- 
sement et de la liste y .an- 
nexée ; 3° de l’acte de dépat et 
‘de la délibération de l’assem- 
blée constitutive y annexdée ont 
été déposées a 
eeotfes du tribunal civil et du 
tribunal de paix de Rabat, le 
17 mai 1928. 

’ Pour extrait ; 

  

Henriox, notaire. 
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Elude de Me Boursier, 
Notaire & Casablanca 

Société anonyme 

AUTO-HALL 
(Anciens _ Etablissements 

G. Veyre) 

Augmenication de capital | 

- 1 
Aux termes d’une délibéra- 

tion prise le 23 mars 1928, l’as- 
semblée générale extraordinai- 
re de la Société anonyme « Au- 
to-Hall », dont le siége est A 
Casablanca, boulevard Circulai- 
re, a décidé que le capital de cet- 
te société serait porté de 3 4 6 
millions de francs par voice d’in- 
corporation au capital, de la 
sommme de 3.000.000 de francs 
portée en réserve extraordinaire 
au bilan de l’exercice 1926, et. 
que cette nouyelle tranche du 
capital serait divisée en 30.000 
actions nouvelles numérotées de 
30.001 A 60.000 qui seraient at- 
tribuées aux actionnaires an- 
ciens A raison d’un titre nou- 
veau pour un titre ancien. 

Ladite assemblée g autorisé le 
prélavement’ de la somme de 
333,333.33 sur les réserves de 
prévoyance inscrite au bilan de 
l'exercice 1926, approuvée par 
délibération de l’assemblée gé- 
nérale ordinaire annuelle du 
27 mai 1927, pour étre distri- 
buée au conseil . d’administra- 
tion, conformément 4 larticle 
45, titre VI des statuts. 

A la suite de cette augmenta- 
tion, la méme assemblée a dé- 
cidé que le capital de la socié- 
té ainsi porté & 6.000.000 de 
francs serait encore augmenté 
de 3.000.006 de francs et porté 
A g millions par la création de 
80.000 actions nouvelles de too 
francs chacune numérotées de 

chacun des- 

  

60.001 A go.o00, A émettre con- 
tre espdces au taux de cent- 
quatre-vingls francs chacune, 
dont cent francs représentant le 
‘capital nominal de l’action et 
les 80 francs de surplus repré- 
sentant une prime. 

if 

Suivant acte requ par M® 
Roursicr, no-aire 4 Casablanca, 
le 14 avril 1928, le mandataire 
authentique du consei] d'admi- 
nistration de ladite société a dé- 
claré que ces 30.000 actions nou- 

“velles de roo francs chacune,: 
-constituant le montant de la 
deuxiéme tranche de l’augmen. 
tation du capital social, avaient 
été entiérement souscrites et Ii- 
bérées en espéces de leur mon- 
tant inlégral ainsi que du mon- 
tant dé la prime émise, soil au 
total de 5.400.000 francs yui se 
trouvaient déposés en banque. 

Til 

Le 23 avril 1928, une assem- 
biée générale extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claralion notariée ci-dessus, dé- 

- efaré définitive UVaugmentation 
de capital qui en faisait l’objet 
et décidé que la modification 
apportée sous condition suspen- 
sive 4 l’article 6 des statuts par 
l’assemblée générale extraordi- 
naire du 23 mars 1928 devenait 

. définitive. 
En conséquence, T’article 6 

desdits statuts se trouve modi- 
fié ainsi qu'il suit : 

Article 6 (nouveau). — Le ca- 
pital social est fixé 4 g.000.000 
de francs divisé en 90.0000 ac- 
tions de :roo francs chacune, 
dont 3.000.coo de francs for- 
mant Je capital originaire et 
6.000.000 de francs, représen- 
tant le montant des augmenta- 
tions de capital décidées par dé- 
lihération de l’assemblée géné- 

tale extraordinaire du 23 mars 
1928. 

IV 

Le 76 mars 1928, onl été dépo- 
sées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, copies de 
chacune des délibérations des 
33 mars et 23 avril 1928, ainsi 

que de l’acte notarié de déclara- 
tion de souscription et de verse- 
ment précité et des piéces v an- 
nexées. 

Pour extrait. 

M. Bovnsien. 
Notaire. 
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".COMPTOIR AUTOMOBILE 
MAROCAIN 

I 

- Suivant délibération en date 
du 1 mars 19298, Vassemblée 
générale extraordinaire des 
actionnatres a attorisé le con- 
seil d’administration A trailer 

  

  

N° 813 du 2» mai 1928. 

avec un de ses membres, M. 
Umberto Campini, et ses ro- 
héritiers, les conditions jour 

Vapport a la société de ditfé- 
rents immeubles dont ils sout 
propriétaires, situés 4 Fés et a 

_ Rabat. 

II 

Aux termes dun acte sous 
seings privés en date & Fas du 
w avril 1998, les consorts Cam- 
pini ont fait apport a la Socié-° 
ié anonyme Comptoir Autome. 
bile Marocain des biens ci- 
apres : 

a° Propriété dite « Macghe- 
rita Campini », titre toncier 
n° 459 K, ; 

2° Propriété dite « Villa des 
Saules », titre foncier numé. 
To 456 K. ; 

3° Propriété dite « Héritiers 
Campini I », titre foncier nu- 
méro 299 K. ; 

4° Propriété dite « Héritiers 
Campini If », titre foncier nu- 
méro 300 K. ; 

f° Propriété dite « Villa Mar. 
gherita », titre foncier n° 198 
CR. 

Cet apport, qui a été soumis 
a la condition suspensive de 

’ 

- son approbation définitive par 
Vassemblée générale des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me Comptoir Automobile Ma- 
Tocain, a été consenti. moyen- 
nant l’attribution aux consorts 
Campini de 16.000 actions de 
too francs chacune entiérement 
libérées & créer A titre d’aug- 
mentation de capital. 

It 

. Suivant délibération en date 
du 12 avril 1928, l'assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la société Comp- 
toir Automobile Marocain a dé- 
cidé 
_@) D’augmenter le capital 

_ social de 1.300.000 francs par 
les opérationg suitvantes : sup- 
pression de 3.000 actions du 
capital actuel et création de 
16.000 actions d’apport de x00 
francs chacune A attribuer aux 
consorts Gampini en représen- 
tation de leur apport. 

6) De modifier ainsi qu’il 
suit les articles 2 et 6 des sta- |... 
tuts : oem 

Article a,.— «'La Société a 
« pour.objet dans tous pays et. 
« tout  particuligrement au 
« Maroc, toutes opérations d’a- 
« chat et de vente de matériel 
« automobile, agricole et in- 
« dustriel, toutes opérations 
« agricoles, toutes opérations 
« immohiliéres, toutes entre- 
« prises de commissions, etc. » 

Le restant de Il’article de- 
meurant inchangé. , . 

Article 6 . -—~ « Le capital so- | 
« cial est fixé 4 1.900.000 fr. ; 
« il est divisé en 19.000 actions 
« de roo francs chacune en- 
« Hdrement libérées, dont 3.000 
« couvertes en numiéraire et
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« 16.000 actions d’apports. Ces 
« derniéres ont. été attribuées 

.« & : Mme "Margherita Campi- 
« ni g.joo actions ; Mme Amé- 
« lia Campini-Gougeat goo ac- 
« tions ; Mme Armida Campi- 
« ni goo actions ; M. Umberto 
« Campini goo actions ; Mme 
« Olga Campini-Baker goo ac- 
« tions ; Mile Héléna Campini 
« goo actions ; M.  Vitlorio 
« Campini goo actions ; M. 
« Amédéo Campini goo ac- 
«lions ; en  représentalion 
« d’apports en nature qu’ils 
« ont fait & la Société aux Ler- 
« mes d’um acte sous seing 
« privé en date & Fés du 1° 
«avril 1928. » 

. ¢) De eréer au titre IT des 
statuts un nouvel article ainsi 
rédigé ; 

Article 5 bis. — « Aux ler- 
mes d’un acte sous seing 
privé en data & Fés du 1* 
avril 1928, les consorts Cam- 

« pini ont fait apport A la So- 
« clélé des propriétés suivan- 
« tes : Margherita Campini, ti- 
« tre foncier 459 K., Villa des 

Saules, titre foncier 456 K., 

« 

cc 

a 

R
R
R
 

R
B
 

a 

« Héritiers Campini I, titre 
« foncier 299 K., Héritiers 
« Campini TI, titre  foncier 

300 K, Villa Margherita Cam- 
Pini, titre foncier 198 CR., 
moyennant l’attribution de 
16.000 actions de roo francs 
chacune entiérement libérées 
créées & titre d’augmenta- 
tion de capital. » 

IV 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires du 
Comptoir Automobile Marocain 
a approuvé en date du 12 avril 
1938 et acceplé provisoirement 
apport en naturc fait par les 
conserts Campini. Ele a nom- 
mé un commissaire chargé de 
faire un rapport sur la va- 
leur de cet apport et sur les 
avanlages qui en sont ja repré- 
sentation. 

A 
A
A
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a
R
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L’assemblée générale extra- 
ordinaire de tous les actionnai- 
Tes anciens et nouveaux du 
Comptoir Automobile Marocain 
qui s’est tenue A Fes le 24 
avril 1998 a : 

1° Adopté les conclusions du 
‘wagport de MM. Hourdille, 
combifiseizes, et approuvé 
Vapport en noture fait par les 
consorts Campini ct les avan- 
tages qui en sont la représen- 
tation 

2° Reconnu que par suite de 
la réalisation’ de l’augmenta- 
tion de capital, les modifica- 
tions apportées aux articles » et 
6 et Varticle supplémentaire 

" ajouté aux statuts par l’assem- 
blée générale du 12 avril 1928 
sont devenus définitifs. 

VI 

L’un des originaux de l'acte 
daapport du 1? avril'1928 ainsi 

  

  de cette 

BULLETIN OFFICIEL 

que des expéditions des procés- 
verbaux des 4 délibérations 
des assemblées: générales di- 
dessus indiquées ont été dépo- 
sés le 27 avril 1928 aux -.reffes 
de Ia justice de paix de Fés et 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Rabat. 

Pour extrait et mention, 

Ing. Umb. CamMpini. 
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SOCIETE CHERTFIENNE 

HLOTELIERE IMMOBILIERE 

ET FINANCIERE 
sociclé anonyme au gapital de 

4.290.000 francs. Sitge 4 Casa- 
blanca. Immeuble de l’Hétel 
Excelsior. 

I 

Suivant délibération lenue le 
28 décembre 1927, dont une co- 
pie du procés-verbal est demeu- 
rée annexée A la minute de la 
déclaralion de souscription et de 
versemenl ci-aprés cnoncée, le 
couseil d‘administration de la 
Société Chérifienne Hételiére 
Immobiliére ef Financiére, a 
décidé que le capital de ladite 
société qui était alors de 
9.250.000 francs, serait augmen- 
té de 2.000.000 de francs par 
Vémission au taux de r5o fr. 
de 20.000 actions de 100 francs 
chacune, 4 libérer d’un quart et 
du montant de la. prime A Ja 
souxcriplion, pour étre ainsi 
porté 4 4.250.000 francs, 

It . 

Suivant acke recu par Me Re- 
vel, notaire & Paris, le 1 {6é- 
vrier 1928, M: Robert-Gabricl 
Lompel, administrateur de so- 
ciété demeurant 4 Paris, boule. 
vard Berthier, n° 23 bis. 

Ayant agi comme membre du 
conseil d’administration de la 
« société Chérifienne Hételiére, 
Immobjliére et Financiére », et 
comme spécialement délégué & 
cet effet aux termes d’une dé- 
libération dudit conseil d’ad- 
ministration dont le procds-ver- 
bal a été dressé en minute par 
M* Revel, le méme jour. 

A déclaré que les 20.000 ac- 
tions de roo franes chacune de 
Ja société dont s’agit, représen- 
tant augmentation de capital 
de 3.000.000 de francs, dont il 
est ci-dessus parlé, avaient été 
entidrement . souscrites par di- 
vers et qu'il avait été versé, per 
chaque souscripteur une som- 
me ¢gale an quart du montant 
des actions par lui souscriles et 
tune prime de 5o francs par ec: 
tion. soit au total 1.500.000 
francs. 

Et il a représenté & \appui 
déclaration, un ctat 

contenant les exonérations pra;- 
’ crites par la loj, laquelle piece 

est demeurée annexée audit ac- 
te.   

iI 

Et, aux termes d’une délibé. 
ration tenue le 20 février 1928, 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la So- 
ciété Chérifienne Hétcliére Im- 
mobiliére et Financiére, a vote 
Jes résolutions suivantes liltéra- 
Jement rapportées : 

Premiére  résolucion 

Loassemblée générale, aprés 
vérification, reconnait Ja sincé- 
rité de la déclaration faite par 
fe conseil d’administration sui- 
vant acte regu par M® Revel, u0- 
taire 4 Paris, le premier février 
3g28, de la souscription des 
vingt mille actions de cent 
francs chacune, émises 4 cent 
cinquante francs, reprérentant 
l’'augmentation de capital de 
deux inillions' de francs, déci- 
dée par délibération, en date du 
vinet-huit décembre 1927 et du 
versement du premier quart et 

de la prime sur chacune de ces 
actions. . . 

En conséquence, cette aug- 
mentation étant définitivemnent 
réalisée, le capital social qui 
était de deux millions deux cent 
cinquantle mille francs, est por- 
té 4 quatre millions, deux cent 
cinqnante mille ‘francs. 

Deunxiéme résolution 

L’assemblée décide que, par 
suite de l’augmentation de ca- 
pital, le premier paragraphe de 
Varticle 8 des statuts rédigé com. 
me suit : 

« Article 8. — Le capital so- 
cial est fixé 4 deux millions 
deux cent cinquante mille 
francs divisés en douze mille 
neuf cents actions d’apport en- 
tiérement libérées et neuf mille. 
aciions de cent francs chacune, 
ces derniéres A souscrire en es-. 
peces. » 

Sera remplacé par Je texte 
silivany : 

« Article 8. — Le capital so- 
cial est fixé A quatre millions: 
denx cent cinquante mille francs 
divisés en douze mille neuf 
cents actions d’apport entitre- 
ment Jlibérées et vingt-neuf 
mille six cents actions de cent 
francs chacune, cee dernidres 
souscrites en cspéces ». 

Le reste de Varticle est sans 
changement. 

Troisiéme résolution 

L’assemblée décide que le 
nombre de parts, actuellement 
de dix mille sera porté a quin- 
ze mille. 

Quatriéme résolution 

L’assemblée décide que, par 
suite de l’augmentation dy 
nombre des parts, le troisiéme 
alinéa du paragraphe intitulé : 

« Rémunération des ap- 
ports » faisant partie de l'ar- 
ticle 7, qui est rédigé comme 
suik :- . 

« Neuf -mille parts des dix 
taille ci-aprés créées jouissant 
des avantages qui sont ‘indiqués 
plus loin. »/ SO   

1439 

est remplacé par le texte sui- 
vant ; 

« Neuf mille paris des quinze 
mille ci-aprés créées jouissant 
des avantages qui sont indi- 
qués plus Join. 

Cinguiéme résolution 

Lassemblée décide que, par 
suite de l’augmentation du 
nombre de parts, les deux pre- 
miers paragraphes de l'article 
ig, rédigés comine suit : 

« Article 19. —- Tl est créé 
dix mille titres, dils parts bé- 
‘néficiaires, donnant droit cha- 
cun 4 un dix milliéme des avan- 
tages ct droits attribués a ces 
paris dans les conditions pré- 
cisées sous les articles 20, 21, 
aa, 5a et 57 ci-aprés : » 

« Ces parts sont attribuées 
‘ainsi qu'il a été dit A Varticle a. 

sont remplacés par le texte 
suivant + 

« Article 19, — Il est crdé 
quinze mille titres, djts parts 
bénéficiaires, donnant droit 
chacun A un quinze millidme 
des avantages, et droits attri- 
bués A ces parts dans les con- 
ditions précisées sous les arti- 
cles 20, 21, 22, 52 et 59 ci- 
aprés : » 

« Ces parts sont attribuées A 
raison de dix mille ainsi qu'il 
a été dil A l'article 7, les cing 
mille autres parts sont attri. 
buées aux souscripteurs des 
vingt mille actions nouvelles, 
constituant l’augmentation du 
capital de deux millions deux 
cent cinquante mille francs A 
quatre millions deux cent cin- 
quante mille francs. » 

Expéditions de la délégation 
du conseil d’administration et 
de la déclaration de souscrip- 
tion ct de versement, ainsi que 
des piéces y annexées et copies 
de Vassemblée générale extraor- 
dinaire du 20 février 1928 ont 
été déposées au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiare 
instance-de Casablanca et au 
secrétariat-greffe de la justice 
de paix de Casablanca-nord, le 
sept avril 1928. 

Pour extrait et mention. 

Pour le conseil 

@administration, 

Signé : A. Craven. 

Baak 

  

Etude de Me¢ Bourster, 

Notaire 4 Casablanca 

Constitution de société 
anonyme . 

SOCIBTE IMMOBILIERE 
« DAR EL MAKHZEN » 

I 
‘A un acte de déclaration de 
souscription et de versement, 
recu par M® Boursier, notaire
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A Casablanca, le 1° mai 1928, 
se trouve annexé l'un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé en date, & Gasablanca, du 

20 avril 1928, aux termes du- 
quel , 

M. Fernand Aubin, admiinis- 
trateur de sociétés, demeurant 
A Casablanca, rue Guyleunier, 
n° g 

“tion de « Société Immobiliére 
Dar e] Makhzen », pour une 
durée de gg années, 4 partir de 
sa constitution définitive, une 
sociéLé agsonyme dont le siége 
est & Casablanca, rue Guyne- 
mer, n° g. . : 

Gette société a pour objel de 
faire, au Maroc, ainsi ,qu’en 

tous aulres pays, toutes opéra- 
lions généralement quelcon- 
ques, pouvant concerner direc- 

tement om indirecterment 
7° L’aequisition sous toutes 

formes de tous terrains et cons- 
tructions ; 
“9° Lédicication de toutes 
couslructicus, maisons d’habi- 

tation, bureaux, magasins ; 
3° La mise en, valeur, Vap- 

port, l’échange, la vente, la 
location & court ou 4 long ter- 
me, avec ou ‘sans promesse de 
vente, la gérance, l’aménage- 

menl, l’installation et l’exploi- 
talion directe ou indirecte de 
tous immeubles bitis ou non 
balis. 

' 4° La prise d’intéréts en tous 
pays et sous quelque forme que 

ce soit, dans toutes entreprises 

ou sociéiés dont les exploita- 

tions, Vindustrie et le com- 
merce seraient similaires 4 
ceux de la présente société, et 
de nature A favoriser les propres 
exploitalions, ‘industrie et com- 
merce de celle-ci. 

5° Généralement toutes opé- 
rations financitres, mobiliéres 
et immobilitres qui pourraient 
se rattacher directement ou 
indirectement A l'un quelcon- 
que des objets de Ja Société ou 
a tous objets similaires ou con- 
nexes. — / 

Le capital social est fixé & 
160.000 francs et divisé en 200 
actions de foo francs chacune. 

Tes actions entidrement lihé- 
rées son! nominatives ou au 
porteur. au choix de }’action- 
naire. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla- 
ration de tranatert signée par 
le cédant et le cessionnaire ou 
leurs mandataires et inscrite 
sur les registres de la société. 

Les titres sur lesquels les 
versements appelés ont été 
effectués sont seuls admis au 
transfert. 

La cession des actions au 
porteur s’opére par la simple 
tradition du titre. 

Les actions sont jndivisibles 
et Ja société ne reconnait qu’an 
propriétaire pour chaque ac- 
tion. Tous les propriétaires in- 
divis d’une action sont tenus 
de se faire représenter aupras 

  

r. s - 

A établi sous la dénomina-. 
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de la société par une- seule et 
méme personne. 

La possession d'une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion, aux statuts de la société 
et aux décisions des assemblées 
générales. : 

La société . est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins el de cing 
au plus, pris parmi les associés 
et nommeés -par l'assemblée gé- 
nérale des actionnaires. . 

Chaque adminislrateur doit 
alre propriétaire pendant toute 
la durée de son mandat d'une 
action. 

La durée des fonctions d’ad- 
ministrateur est de six ans, 
sauf J'eflet du trenouvellement 
dont il est parlé aux statuts. 

A Vexpiration de la premiére 
période de six ans, le conseil 
se renouvellera en entier. . 

Les membres sortants 
toujours rééligibles. 

Pour la validité des délibéra- 
tions du conscil, Ja présence de 
deux des administrateurs en 
fonction est indispensable. 

Le conseil d’administration 
a les pouvoirs les plus élendus 
pour l’administration des affai- 
res de la société, sans aucune 
restriction ni réserve. 

Tl représente la société vis-a- 
vis des ticrs, il fait toutes les 
opérations renirant dans l|’ob- 
jet social. 

I.e conscil peut, pour )’expé- 
dition et la gestion des affaires 
sociales, inveslir un ou plu- 

sont 

sieurs de ses membres du man-— 
Gat Vadministrateur délégué ou 
choisir, sil le préfére, un ou 
plusieurs directeurs ¢étrangers 
A la société. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer 4 teJle personne que bon 

‘Tui semble et par mandat spé- 
cial des pouvoirs, soit perma- 

nents, soit pour un objet dé. 
terminé. 

A moins d’une délégation du 
conscil A un seul administra- 

leur, directeur ou mandataire 

ispécial, tous les actes de ces- 
sions, ventes, transferts, mar- 
chés,.traités ct autres portant - 
engagement de la part de la 
sociélé, ainsi que les mandats, 
retraits de fonds et valeurs, 
souscriplions, endos, accepta- 
tions ou acquits d’effets de 
commerce, doivent étre signés 
par deux administrateurs ou un 
administrateur et un directeur. 

Les actionnaires se réunissent 
chaque année dans le courant 
des six mois qui suivent Ja clé- 
ture de lexercice, au lieu dési- 
gné par le conseil d’adminis- 
tration. 

Des assermblées générales 
extraordinaires peuvent en ou-~ 
tre étre convoquées par le con- 
sei] d’administration, lorsqu’il 
en reconnait l’utilité, ou par 
un ou plusieurs commissaires 
en cas d’urgence. 

L’assemblée se compose. de 
tous Jes actionnaires,, proprié 

-Vuniversalilé des 

  

moins 
verse- 

taires d’une action au 
et lihérée de tous Jes 
ments exigibles. 

Les copies ou extraits des dé- 
libéralions des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’admi- 
nistration 4 fournir aux tiers 
sont signés par le. président du 
conse:L vu par un adminisira- 
teur et, en cas de dissolution, 

  

. par le ou jes liquidaleurs. 
L’assemblée générale régu- 

liiemen! constituée représente 
actionnaires. 

L'année sociale commence Je 
i janvier et finit le 3s décem- 
bre. 

Par dérogation, le premier 
exercice comprendra le temps 
a courir depuis la constitution 
définitive de la société jus- 
qu’au 31 décembre rg2g. . 

Chaque semestrc, il est dres- 
sé un état résamant la situa- 
tion aclive et passive de la so- 
ciété ct. & Ja fin de Vanneée, 
Vinventaire général de Vactif 
et du passif. © 

Sur tes bénéfices nets, il est 
prélevé ; 5 % pour la consti- 
tution du fonds de réserve 1é- 
gale. Lorsque le fonds aura 
atteint lc dixitéme du capital 
social, le prélévement affecté a 
sa création profitera A un fonds 

-de prévovance ; les versements 
& la réserve reprendront leur 
cours si celle vient 4 étre enta- 
mée, , 

Le surplus sera réparti entre 
les actionnaires. 

il 

’ Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement susindiqué, le fon- - 
dateur de ladite société a dé- 
claré 

1° Que le capital de la so- 
ciélé fondée par lui s’élevant 
4 100.000 franes. représenté par 
aoo actions de Soo francs cha- 
cune qui ¢lait A émettre en 
espéces, a été entitrement sous- 
crit par divers. , 

2 Et qu7il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale an montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total. ieo.ocno =franes qui se 
trouvent déposés en banque. 

An dit acte est annexé Vétat 
prescrit par la loi. 

I 

Aun acte de dépdt- regu par 
M* Boursier, notaire. A Casa- 
blanca, le 11 mai 1928, se trou- 
ve annexée la copie certifiée 
conforme de la délibération de 
Vassernblée générale constitutt- 
ve de Ja société, de laquelle il 
appert - : 

1° Oue ladite assemblée, aprés 
vérification, a reconnw ta sin- 
‘cérité de la déclaration. de sous- 
cription et de versement sus- 
énoncée ; 

“9° QOu’elle a nommé, comme 
premiers administrateurs 
_« Le Consortium du Nord », 

sociétd anonyme dont le siége 
social, est A Paris, 69, boule- 
vard Haussmann ; -   

N° 813 du 23 mai 1928. 

M, Léon Chausgon, adminis- 
trateur de socidtés, demeurant 
a Paris, 125, quai de Valiny ; 

M. Fernand Aubin, adminis- 
trateur de sociélés, cdemeurant 
4 Casablanca, g, ruc Guyne- 
mer ; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions persounellement -ou 
par mandataire. 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire M. Honoré 
Roland, employé de commerce, 
demeurart \) Casablanca, g, rue 
Guynemer, et comme commis- 
saire suppléant. MG, Dubour- 
thoumieu, représentant de com- 
merce, demeurant A Rahat, 
boulevard de la Tour-Hassan, 
pour faire un rapport A Vas- 
semblée générale sur Jes comp- - 
tes du premier exercice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et déclaré ta société. 
définitivement constituée. 

IV 

   

T.e 16 mai 1928 ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes des 
tribunanx d’instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : . 

r° Des statuts de la société : 
2° De l’acte de déclaration de 

souscription et de versement et 
de état y annexé ; , 

3° De Ja délibération de V’as- 
sernblée constitutive. 

Pour extrait : 

M. Bowursmr, notaire. 
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SEQUESTRES DE GUERRE 

‘Sous (Agadir) 

Fritz FISCHER 

  

Requéte aux fins de liquida- 
tion présentée A M. le colonel . 
commandant le territnire d’Aga- 
dir, en exécution de l'article 4 
du dahir du 3 juillet rg20. 

Biens @ liquider : 

Dans la tribu des Ahl Aga- 
dir : 

N° x (n° x du plan Ahl Aga- 
dir), parcelle irriguée dite Ime- 
drani, & Iger-OQufoulleus;“d’unc 
superficie de 1.850 matres car- 
rés, limitée - 

Nord : chemin ; 

_Est : Mohand ou Addi d’Aou- 
rir ; 

Quest : Moband ou Addi 
d'Aourir : oo 

Sud : Igtili Zemzoun d’Aou- 
rir. : 

N° a (n° a9 du plan des Ahl ~ 
Agadir), parcelle de culture ir- 
Tiguée dite Tmi-N’Fqida, prés 

d’Aourir, d’une superficie de 
go7 métres carrés, limitée. : 

Nord : séguia ; 
Est : Abdallah Aznaq ;
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: Mohand ben Abd Ouest 
Allah ; 

Sud : Mohand Quaitit. 
Nv 3 (nv 3 du plan des Ah} 

Agadir), parcelle irriguée dite 
Hoqlat kt Taleb, prés d’Aourir, 
d’une superficie de 310 métres 
carrés, limitée : 

Nord ; terre habous ; 
Est : Ben Omar et Ait Quz- 

naq ;" 
Opest : Si Ahmed ou M‘Ba- 

Tek’ ; 
Sud : Ail. Immis. 
N° 4 (n° 4 du plan des Ahl 

Agadir),’ parcelle irriguée dite 
Urti Messaoud, prés d’Aourir. 
d’une superficie de 740 métres 
catrés, limitée : 

Nord : Ait el Hossein ; 
Est : Ait e) Hossein ; 
Ouest : Goudrar ; 
Sud > Ait Bellouch. 
Ne 5 (Me? § du plan des Ahl 

Agadir), une parcelle de lerre 
irriguée et un jardin attenant 
le tout, dit Ge Bén Ali ou Sjaa,- 
pras d'Aourir, d'une superficie 
de 1.530 métres carrés, limitée: 

Nord : Bellouch Gougroud - 
Est : Ait cl Hossein ; 
Ouest . Ait Immis ; 
Sud : Ait Immis. 
Ne 6 (n° 6 du plan des Ahl 

Agadir). -~ Une parcelle irri- 
guée dite Iggi, prés d’Aourir, 
WVune superficie de a.1é0 mé- 
tres carrés, limitée : 

Nord : Séghia Ichdran ; 
Est : Maalem Mohammed de 

Tagadirt et Bellal de Mogador ; 
Quest ; habous ; . 
Sud : Mohand ou Addi. 
Ne 4 (n° 7 du plan des Abl 

Agadir). — Terre irriguée dite 
Immi N’ffirest, prés d’Aourir, 
d’une superficie de 1.250 mé- 
tres carrés, limitée : 

Nord : Ait Abd el Malek ; 
Est : Aft Mehan ou Addi ; 
Quest : Ait ou Amara ; 
Sud : Iglili. 

N°.8 (n° 8 du plan des Ahl 
Agadir). -— Une parcelle irri- 
guée dite Therchtin, prés d’Aou- 
Tir, d’une superficie de 3.500 
mitres carrés, limitée ; 

Ne "Mohammed ou Addi : 
Est - Mohammed ou Addi ; 
Ouest séguia Tiberchtin 
Sud : Hachioun et Iglili. 
N° 9 we 9 du plan des Abl 

Meadir).°-— ” parcelle irriguée 
dite Igi ou Cadma, prés de 
Tamehart. 
T. 4L5 métres carrés, limitée : 
Nort :Ait Pula ou Bihi et 

Ait Sonsser 3“... 
Est : Hahous : 
Ouest : Oned Tamghart. 
N° 10 (n® yo du plan des Ahi 

Agadir). -— Parcelle irriguée 
dite Bou Cadma prés de Tam- 
ghart, d’une superficie de 207 

miétres carrés limitée : 
Nord : oued Pamghart ; 
Onest : oued Tamghart ; 
Est: Ait el Hechchoub : 
Sud : Ait Addi ou Bella. 
Ne 7r (n® ro du plan des Ah] 

Agadir). -—- Une parcelle de 
culture dite Takiout Melloul, A 
Tildi, d’une superficie de 2.010 
métres carrés, Hmitée : 

dune superficie de 
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Nord : derb El Hoffam ; 

Est : Mohand ou Abaid ,; 
Quest : derb Abdallah ou 

Hammou ; 
Sud : terrain Malroun. 
N° zz (n® 14 du plan des Abl 

Agadir). — Une terre de cul- 
ture dite Behira cl Hadj Ah, & 
Tildi, d’une superficie de 3.000 
metres carrés, limitée : 

Nord Ait Boudjemace §li- 
man et chemin ; 

Est : M’Hand Aboudhaq et 
Mohammed Abondhaq ;- 

Sud : Mohammed ou Han 
mou Sanana et Merabiin ; 

Quest ; jardin Ait Toudje- 
nace ; 

_ Ne 73 (n° 15 du plan des Ahl 
Agadir). — Terre irrigable dile 
Tighoula Mohammed ou Ham- 
mou 4 Tildi, d’une superficie 
de 2.300 métres carrés, limitée: 

Nord : Abdallah ou Moham- 
med ou M’Rarek ; 

Hist : M’Hand ou Hossein ct 
Ben Merabtin ; 

Ouest : M'Hand Aboudhag, 
Bihi Beljid, Bel Aiid el Acri ; 

Sud : oued Tildi. 
Ne 14 (no? 16 du plan des Ahl 

Agadir). — Une -parcelle de 
terre autrefois irriguée par la 
source de Tildi, A Tildi, appe- 

-{ée Timikit Mohammed Ait ou 
Hammon, d’une superficie de 
5.100 métres carrés, limilée : 

Nord : héritiers Ali bel Hadj 
Aggezern ; 

Ouest : Talet Timikit Ali 
ben Hadj Aggezern et Bihi bel 
Jid : 

Est : Talat Timikit et piste 
Agadir Tildi. 

Sud : Talat Timikit et Bihi 
bel Jid. 

Ne 15 (n® 34 du plan des Ahl 
Agadir). — Terre inculte dite 
Bled Khalifat ben Mouchi, si- 
tuée sur la pente ouest du Dije- 
hel Agadir au pied de la cas- 
bah, d’une superficie de 500 
métres carrés, limitée : 

Nord : Mouchi Eezafrani ; 
Fst : Maalern Mehand ; 
Onest : Mohammed N’Ait Er- 

Rats el Kéchir ; 
Sud : un sentier. 
L'article 5 du dahir du 3 juil- 

let 1990 accorde aux intéressés. 
pour jntervenir auprés de M. le 
commandant du territoire 
@Agadir, un délai de. deux 
mois A cémnter de la puhlica- 
tion an Rulletin officiel de la 
présente roquéte. 

Rabat. le 15 mars 1928. 

Le gérant qénéral des séquestres 
de querre au Maroe, 

LaA¥FonT. 

Bah 
  

Séquestres de guerre 
  

Souss (Agadir) 
  

Association \\’. Marz et Cie 
Jacob Abisror 

Requéte aux fins de liquida- 
tion présentée A M. toe colonel 
commandant Je territoire en 
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execution de l'article 4 du 
dahir du 3 juillet rgzo. 

fiens & liquider 

4° Dans la-tribu des 
Agadir. 

NY oa (n® i7 du plan des Abl 
Agadir, — Terraim de culture 
dit Anza, prés de ‘Tadderl, d'u- 
ne superficie de 1 ha. gi5o, li- 
mite : 

Nord ; Ail el Herrouch ; 
Est : El Ferz ; 
Quest © Aik Ourir ; 
Sud . ancienne piste Agadir- 

Morador. 

Noy tn? 22 du plan des Abl 

Ahl 

Agaiir:. --- Terre inculte dile 
Bled Abd Allah, Bou Addi, si- 
fuée “i Vouest de la casbah, au 
lien dit Aggi N’Paddert, d'une 
superticie de 5.700 mq., limi- 
tee: 

Nord 2 Ait ou Adil ; 
Est : Bihi ou Addi ; 
Ouest : Ait ou Adil el une 

falaise ; 
Sud: Rihi on Addi. 
Neo3 tn? 205 dy plan des Abl 

Agadir). — Deux parcelles d’un 
seul tenant dites Tggi Terdh 
de Lahssen ou Abmed, situées 
de la casbah sur la pente nord, - 
d'une superficie de 3025 mq., 
limitées : 

Nord : Bou 
Rais 3 

st : Hadj Abdallah -Bou 
Thoulin : 

Sellam, N’Ait er 

Onest : Ahd Allah el Ghaz ; 
Sud - Abd Allah Bou Addi. 

N* 4 ‘n° 30 du plan des Ahl 
Agadir. — Terrain & batir dit 
Mohammed Bou Odir ou 
Chleuh, situé 4 Founti, d’une 
superficie de 4.950 mq., limité: 

Nord : chemin ; 
Est : meella ; 
Qnest : cimetiére Sidi N’Bir 

et Camp D ; 
Sud : chemin. 

Ne 5 (n° 39 du plan des Abl 
Agadir), — Terrain de culture 
dit Ifri ou Kerhao, situé au 
lien dit Bisdés, d’une superfi- 
cie de 2 ha. go, limité : 

Nord Vien, dit fri ou 
Kerhao ; 

Est : Ali Sousdan ; 
Ouest -: lieu dit Tfri ou 

Kerhao -; 
Sud ravin dit fri ou 

Kerhao. 
N° 6 (n® fo du plan des Ahi 

Agadir). -- Terrain de culture 
dit Bisdés Abd Allah Bou 
Addi. au lien dit Bisdés. d‘une 
superficie de 4 ha. 20, limité - 

Nord : Omar Oumzil ; 
Est : M’Hammed ou Bihi et 

Mehand Chelh ; 
Ouest : Mehand Chelh : 
Sud : Mehand Chelb. 
N° = (n° 4x du plan des Ah! 

Agadir). — Terrain de culture 
'* dit Bisdés. Patma Brahim. au 

lieu dit Bisdés, d’une. superfi- 
cle de & ha. so, limité : 

Nord : Tanout’ ou Roumi : 
Fst : terre Nolting. ; 
Onest : route de, Tarondant 

A Oued Issen ; 

Sud : Mohammed ou Ali ou 
Yahia. ‘ 

  . Agadir). —- 

  

AY & (n° Gt du plan des Abl 
Avadic). — Terrain \ batir ou 
bled Ait ou Adil, situé prés de 
Founti, d'une superficie de 
43.000 mq., limilé : 

Nord : terrain 4 la Mannes- 
inann-Sous-Landgeselischaft =; 
Sud : terrain Ali ou ef Hadj; 
Ouest + lerrain Marx et C# 

el terrain Mannesmann-Sous- 
Landgeselischaft ; 

Est : terrain Mannesmann- 
Sous-Landgesellschaft. 

N* go (n® 62 du plan des Ahl 
Maison d’habita- 

tion dite Darart el Erik, situdée 
dans la cashah, rue L, ne* 23 
el 28 limitée ; 

Nord : Ait Iggedi ; 
Est : rue Ls 
Ouest : le rempart ; 
Sud : le rempurt. 

Ne 10, —- Parcelle de terrain 
a batir qui était autrefois atte- 
narte 4 l’immeuble désigné ci- 
dessus et qui en.a été séparde 
par louverture de la rue L. 
Sur la partie restante, ot) avait 
été creusée autrefois une citer- 
ne, se trouve édifiée la maison 
n° 38, constrnite par -Moulay 
Mohammed d’Agadir, limitée 

Nord + chemin ; 
Est : maison ne 

Alla Bon Addi ; > 
fo &-Abd 

Sud : maison n® 36 ; 
Ouest > rue IL. . 

N° is. — Une maison dite 
autrefuis Dur Si el Hossein ou 
Tahar qui a éé détruite lors 
de Ja construction du camp D 
(domaine militaire). 

2” Dans la tribu des Ksima : 

N° 39 (n® ro du plan d’en- 
semble). — Terre de culture 
dite Bou Tacra, aux environs 
de Ben Sergao, d’une superfi- 
cie de 2 ha. 10, limitée - 
Nord : Si Ali "N’Ait Larbi ; 
Est : Lahssen ou Ali Soud- 

san ; 
Ouest : piste de Ben Sergao 

4 Agadir ; 
Sud : Ait on Merréga. 

Neo:5 (n® 16 du plan d’en- 
semble’. —- Terre de culture 
dite Bou Sekhen de Ahmed ou 
Mezzoug, aux environs de Berry 
Sergao, d'une superficie de 
4 ha, 20, limitée : 

Nord : Adjerrar : 
Est : un petit chemin : 
Ouest > Amai de Tigemi On- 

fella 

Sud : ancien chemin d’Aga- 
dir 4 Taroudant. 

Ne 4 (n° rg du plan d’enm 
semble). -— Terrain inculte dit 
Amsernad Hadj Abmed, au lieu 
dit Amsernad, d’une superficie 

2 ha. 55 limité : 
ari -El Yazid ou Mesgnin; 

Fst : Ait Chabha de Ben Ser- 
gao 
Quest : Ait hen Ali ; 
Sud : Ait Soudsan. 

Ne 15 (nm? 22 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Tfedjioum, aux environs de Ben 
Sergao, d'une superficie de 
i ha. 60, limité :
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Nord : El Hossein Bigerran ; 
Nst : Ahmed ou Lahssen ; 

Ouest : kl Hossein ou M’Ba- 
rek ; 

Sud + Azib Irebalen. 
Ne 6 (x 23 du plan d'en- 

semble’, — Tetrain inculte dit 
Bou Iselban, aux environs deo . 
Bou Sergao, d'une superiicie 
de A ha., limité 

Nord : Ait ou Mesguin ; 
Est : EL Wadj Addi et -Si 

Ahined ou Mancour 
Quest : Ail cl Madj Ahmed ; 
Sud_: Lahssen on Ali Soud- | 

Ban. 

Neo (ne 24 du plan d’en- 
semble>. — Terrain inculte dit 
Bou Sekhen Abhrned  N’Ait 
Daout, aux environs de Pen 
Sergao, d'une superficie de 
8 ha. 4o, linité 

Nord : Ail Mancour et Bihi 
ou Omar ; 

Est : Bihi oun Omar ; 
Quest : Ait.cl Hadj Abd ; 
Sud : Abined Qammous. 
Ne ¢& (x® 25 du plan d’en- 

semble}. — ‘Terre de culture 
dite Bou Skhen Si Mohammed 
Agourran, aux environs de 
Ben Sergao, lune superficic 
de 3 ha. vo. limitée : 

Nord « piste d’Agadir 4 Oued 
Tssen 

Est : terrain Mannesmann- 
Sovs-Landgesclschatl 5 

west + Mohand Pouhonch ; 
Sud: ancien chemin d’Aga- 

dir \ Taroudant. 

N° rq (n° 80 et n° 31 du 
plan d’ensemble). — Deux 
parcetles'd’un sent tenant dites 
Bou Sckhen Hadj Said Ajourir 
el Bou Sekhen Smail Achtouk 
aux envirans de Ren Sergao, 
d'une superficie de 3 ha. 69, 
limitées : 

Nard : F) Fetlam el Harlani ; 
Fat > Ahmed cl Si. Bibi ct 

Feddaw Aboura ; 
Ouest : chemin d’Anoufeg ; 
Std : Mohammed Aarab. 
N° an (n? So du plan d’en- 

semble). — Terre inculte dite 
Bou Sekhen M'Barck ou Mo- 
hand, aux environs de Ren Ser- 
gao, dune superficie de 3 ha. 
go, limite : 

Nord > Abd 
Paoud 3 

Fst; E] Hadj M’Barck. ou 
Merzouq ¢ . 

Ouest : WBarek ou Mehand 
N’AiL Daoud ; 

Sud: piste d'Insgan A Anou- 

Allah N’AiL 

feg ; 
3° Dans la tribu des Mes- 

guina : 
N® an (n°? 2t-fo du plan 

d’ensemble). — Deux parcelles 
d’un, seul tenant dites Bou Ar- 
gan Abd Allah ben Ali eb Hem- 
mou hen Ali, aux environs 
d’Announfes, d'une superficie 
de 2 ha. &o, limitées : 

Nord : M’Barek Mesguin et 
Hossein \beegar ; 

Fst : Tfouriren et Addi ou 
Mohammed hen Ali + 

Ouest : Ait Ahmed ou Bihi 
et Pelaid el Hendi ; 

Sud : Aouk,.   

N° 22 (n° 48 du plan d’en- 
Semble). — Terrain de culture 
dit Bou Argan Hossein el Aoud 
aux environs d’Anonnfeg, d’u- 
ne superficie de 3 ha. 15, limi- 
tée : 

Nord, Ahmed ou Lahssen ou 
Ahmed ; 

Fst: chemin des Ait Allah : 
Quest : Pouchta ; 
Sud : Ait Iminel. 
L’article 5 du dahir du 3 

juillet igzo accorde aux inté 
ressés, pour intervenir auprés 
de M. le commandant du ter- 
ritoire d'Agadir, un délai de 
deux mois & compter de la pu- 
blication au  Balletin officiel 
de la présente requéle. 

Rabat, Je 15 mars 1928. 

Le gérant général des séquestres 
de guerre, — 

LAPEONT. 
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EMPIRE GHEBIPTEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé Je mercredi 
24 hija 1346 113 juin -1928), 3 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Hahous kobra 3 Ra- 
bat A la cession aux encharcs 
par voice déchange d’un terrain” 
a hatir n°’ 4 du lotissement de la 
Ghazia. d’une surface. de 811 
métres catrés sis 4 lan- 
gle de l’avenue Foch et de 
la rue de Malines, 4 Rabat, sur 
la mise 4 prix de.so0.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au madir des Habous ko- 
bra A Rabat. au vizirat des Ha. 
bous et a la direction des glfai- 
res chérifiennes (contrdéle des 
Habous) 4 Rabat. , 
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Exrtnt Guéatrien 
  

Vizirat des Habars — 

Tl sera procédé le mercredi 8 
moharrem 1347 (27 juin 1928), 
A to heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
Meknés, A la cession aux en. 
chéres par voie d’échange de 
six lots de terrain A batir situés 
a Meknés, ville nouvelle, Jotisse- 
ment dit des C.M.M., désignés 
cl-aprés : 

1° Lot n° 4o2, d’une surface 
de 1.199 mq. environ sis en bor- 
dure du boulevard de France 
prolongé ct de Ia route de Fés. 

2° Lot n® 4o3, d'une surface 
de gig mq. environ, sis en bor_ 
dure de la route de Fés et de 
Tavenue de la République pro- 
longée ; 

3° Lot n® 405. d’une surface 
dc 652 ma. environ, sis en bor. 
dure de l’avenne de la Répu- 
blique prolongée ; 
A Tot n® fos, a’une surface 
de 676 mq. environ, sis en hor. 

ee 

  

dure. de Vavenue de Ja Répu-. 
hlique prolongée ; 

5° Lot n® 430, d'une surface 
de 1.043 nq. environ, sis en bor. 
dure de Vavente de la Républi- 
que prolongée et de Ia route de 
Fés ; 

'6° Lot n° 437, d’une surface 
de t.106 mg. environ, sis en 
bordure de-ja route de Fés et de 
iroig rues non dénommées ; 

Sur la mise 4 prix de : pre 
moier lot : 175 fr. le métre car- 
ré, 8011 : 109.895 francs ; deuxib- 
me lot : 175 fr. le métre carré, 
soit : 160.895 francs ; troisiéme 
lot : 160 fr. le métre carré, soit : 
104.3290 francs ; quatriéme lot : 
160 fr. le métre carré, soit 
108.160 francs ; cinquiéme Jot : 
175 fr. le métre carré, soit : 
789.525 francs ; sixiéme lot : 
m5 fr. le métre carré, soit : 
193.550 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
cer an nadir des AHahous Kobra 
A Mcknés. au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) A Rahat, 
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EMPIRE CHERIFTEN 
  

Victirat des Habous © 
  

Il sera procédé le: mercredi 
24 hija 1346 (13 juin gv), & 
ro heures, dans Ices bureaux du 
nadir des Habous kobra a Ra- 
bat 4 Ja cession aux enchéres 
par voie d’échange d’un terrain 
a batir d‘une surface de 1.794 
métres carrés, situé A l’angle des 
rucs de la Marne et de Saint- 
Etienne, 4 Rabat, sur Ja mise A 
prix de : 106.440 frances. 
- Ponr renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Hahous ko- 
bra 4 Rabat, au vizirat des Ha- 
bous et A ja direction des affai- 
res chérifiennes (contréle des 
Habous) A Rabat. 
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EMPIRE CGHERTIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
i ormoharrem 1347 (20 juin 
7922), A to heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous a 
Oujda, 4 la cession aux enché- 
res par yoie d’échange de deux | 
terrains de culture, sis au leu 
dit « Djiraoua », tribu des Be- 
ni Mengouch du nord, contrale 
civil des Peni Snassen, région 
d’Oujda et désignds ci-aprés : 

1° ‘Terrain dit « El Aoninat » 
d’une superficie de 2 ha. 5o a. 
environ ; 

2° Terrain dit « Taghda Sidi 
Amrane » d’vme surface de 5 
hectares 20 ares environ, sur la 

Prix de t.oo0 francs 
premier Jot 

mise A 
Vhectare soit   

2.500 francs. ; deuxiéme lot : 
5.200 francs. 

Pour renseignements s’adres_ 
ser : av nadir des. Habous & Ouj- 
da ;.au vizirat des. Habous et A 
la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des. Hahuus, . 
Rabat... 
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“EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Hl sera procédé le 24 hija 1346 
(3 juin 1928) 4 12 heures, dans 
les bureaux du nadir des Ha. 
bous kobra & Rabat A la ces- 
sion aux enchéres par voie d’é- 
change de : Terrain de culture 
dit « Hahous El Kobra 6 », 
d’une surface de 16 hectares 
1 are 68 cenliares, situé au lieu 
dit « Ferrain E} Djir », tribu deg 
Qudaias & Rabat, 4 2 km. 300 
au‘sud de la gare de Rabat. 
Aguedal, ayant fait lobjet du. 
titre foncier n° 559 R. 

Cette propriété est traversée- 
par la voie ferrée ct la route 
imipériale de Casablanca A Ra- 
bat, sur la mise A prix de 

“ho.ooo francs. 

Pour renseignements s’adres- 
Ser : au nadir des Hahbonus ko- 
bra A Rabat ; au vizirat des Ta. 
hous et & la direction des aftai- 
tes chérifiennes (contréle des 
Hahous) 4 Rabat. 
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Arrété viziriel 
du ay février 1928 (5 ramadan 

1346, reportant la date des 
opérations de délimitation 
d’immeubles collectifs situés 
sur Je territoire des tribus 
Messara et Ait Yadine (cir- 
conscription de contréle ei- 
vil des Zemmour). 

Le Grand Vizir, 
Vu Varrété viziriel ‘tite sep- 

tembre r997 (5 rebia I 1346) 
fixanl au 14 décembre 1934, A 
9 heures, la délimitation des 
immeubles collectifs : 

« Bled Bouchane Harmri., 
appartenant aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chemarha ; os 

« Bled Taicha », apparteriant 
aux Ait Lahssen”: 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Cherga », apparte- 
nant aux Ait Hamou ou Malek, 
“Att el Razi, Ayt Ferhati, 
situés sur le territoire des tri- 
bus Messara et Ait Vadine (cir- 
conscription administrative: des 
Zemraour) ; 

Attendu que les opérations 
de délimitation ont du étre in- 
terrompues ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, 

‘



/ maa des" 

eT 

N° 813 du 22 mai 1928. 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra. 
tions de délimitation des im- 
rheubles collectifs ; 

« Bled Bouchane -Hamri », 
appartenant aux Ait Mehdi ; 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chefnarha ; 

« Bled Taicha », appartenant 
aux, Ait Lahssen ; 

« Bled Bouichen », apparte- 
nant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Cherga », apparte- 
nant aux Ait Hamou ou Malck, 
Ait el Razi, Ait Ferhati, 
silués sur le territojre des tri- 
bus Messara et Ait Yadine (cir- 
conscription administrative des 
Zemmours), seront reprises Je 
12 Juin 1928, Q g beures, 4 1’in- 
tersection de la limile nord de 
Vimmeuble « Bled Bouchane 
Hamri » et de la piste de Dar 

' el Hamri & Dar oum es Solta- 
suivront les jours— j ne et sa 

Buivants s'il y a lieu. 

Fail A Rabat, 

le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 
4 exécution. ; 

Rabat, le 29 mars 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

i T. Sresc. 
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“Réquisition de délimitation 
concernant trois immeubles 

collectife situés sur. le terri- 
toire de la tribu des Khlott 
(Arbaoua). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Oulad 
Mosbah, Oulad Chetouane et--]-~ 
Harrarich, en conformité des 

, dispositions de l’article 3 du 
dahit: du 38 février rgi4 (ra 
rejet #4842) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs Bescumes « Bled Dije- 

itlad Moshah », « Bled 
Djemaa des Oulad Chetouane » 
et « Bled Djemaa des Harra- 
rich », consistant en terres de 
culture et de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu 
des Khlott, cicconscription ad- 
ministrative d’Arbaoua (cercle 
du Loukkos, territoire d’Ouez- 
7an). , 

Limites : ° 

1° « Bled Djemaa des Oulad 
Mosbah », appartenant aux Ou- 
fad Mosbah, 800 hectares envi- 
ron ! | 

Nord : limite franco-espagno- 
le, et au dela, Oulad Bouchta, 
ensuile éléments droits, et au 
dela, héritiers E] Harraq-Maibat 
des Oulad Nacenr, Ould Sidi 
Kaddour ; 

?   
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Est : éléments droits, el au 
deli propriglé des Herarga, col- 
jectif des Houaoura, fraction 
des Qulad Mosbah ; 

Sud ; piste de Sidi Jemil a 
Dar el Harvag, eb au dela, col- 
leclif des Tadenna ; : 

Ouest : éléments droits, et an 
del\, propriété dite de Sidi Jel- 
Joul. 

2” « Bled Djemaa des Oulad 
Chetouane », appartenant aux 
Oulad Chetouane, 1.350 hecla- 
res environ. 

Nord : piste de Larache jus- 
qu’a son croisement avec la 
piste de Sidi Jemil, cette der- 
aiére jusqu’a une piste allant a 
Arhaota, enfin celle-ci vers Je 
nord-cst pendant environ 800 
mélres, au dela, meclk des Ou- 
lad) Chetouane,  collectif 
Owad Amar Zouitine - 

Est : ligne de erélgs partanl 
dela piste précitée pour abou- 
tir 4B. 14 du collectif délimité 
« Bled Djemaa des Drissa », au 
dela, melk des Otulad = Che- 

foun. 

Sud : Darouine, chemin d’été 
de Bedara et Sebb jusqu’é Bah 
Hajej, au dol, collectif délimité 
« Bled Djemda des Drissa », 
de B. 14. 4-B. 18, collectif « Bled 
Dechra de Lalla Mimouna T », 
collectit 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 Marra- 
rich, 360 hectares environ. 

Nord : éléments droits, et au 
deli, melk ou collectif des 
Oulagq Jemil, propriété Carlton 
et hled Dahan Keddari : 

Fst : &éments droits, et au 
dela, bled des Haridyine, Ould 
Embarka, Khassal, propriété 
Villiers, bled Hamou Bouazza et 
Khassal, 

Snq et sud-oucst : bled He- 
chalfaa A, réq. anfa CR: 

Ouest éléments droits, et 
au deli, melk ou collectif des 
Avaida. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sént indiquées par 
wn Uséré rose anx croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
fines il n’existe aucune enclave 
Privée ni aucun droit d’nsage 
ov antre lécalement étahli. 

Les onérations de délimita- 

tion, dans le cas of intervien- 
drait Varrété vizirtel les orcdon- 
nant, cammernccront le 4 juin 

tak, 4 a heures, A angle nord- 
ovest de Vimmenblo callectif 
« Rled Diemaa Aes. Onlad Mos- 
Wah vw. et se eantinueront Jes 
jours suivants s’il y a liew. 

Rabat, le 6 mars 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

  des 

  

Arrété viziriel 
du 31 mars 1928 (g chaoual 

1346) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs silués sur le territoire 

de la tribu des KbJott (Ar- 
fioua). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
ylement spécial pour la délimi- 
talion des terres collectives ; 

  

Vu la requéte du directeur 
général des attaires indigénes 
en date du 6 mars rg28, et 
tendant 4 fixer au 5 juin 1928, 
‘ g heures, les opérations de 
délimilation de trois inumeubles 
collectify ¢énommeés « Bled Dies 
maa des Oulad Mosbah », « Bled 
Djemaa des Oulad Chelouane », 
« Ble} Djemnaa des Harrarich », 

siintés sur je ferriloire 
trib: des Khlolt (circonscrip- 
tion administralive d’Arbaoua, 
esicls du Loukkos,  territoire 
dOuegzan), , 

Arréte : 

Arlicle premier. — 11 sera 
procédé a ty d@imiuilation des 
imeneubles collectifs dénommeés 
» Bled Djemaa des Qulad Mas- 
tele os Bled Dyemaa ces Oulad 
Chetotana », « Bled Dyeman des 
Narrarich », situés sur le ter. 
riloire de Ia tribu des Khlolt 
‘cercle du Lonkkos, terriloire 
d'Ouezzan), conformément aux 
dispositions du dahir du 1& fé- 
vricr i924 (12 rejeb 1342) sus- 

\nt. 2. — Les opfrations de 
délimitation commenceront Ie 
5 jnin 1998, a g heures, 4 Van- 
gle nord-ovest de Vimmeuble 
collectif « Bled Diemaa des 
Oulad Moshah », et se noursui- 
vront les jours suivants s‘il y 
a Jien. 

Fait A Rabat, 

Te g chaonal 1346, 

(31 mars 1928). 

Mouwanuen ev MoKrt. 

Vue pour promulgation et 
mise i exécution + - 

Rabat, Je 9 avril rq98. 
Le Commissaire 

, Résident généru!, 
T. Srerc. 
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Réquisition de délimilarion 

concernant Vinmmeuhle doma- 
nial dénommeé « Bled M’Taia », 
situé sur Je territoire de la 
tribu des Hajaona fcercle du 
Moyen-Onerra, rézion de Fas). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
du 3 jauvier 1916 (46 safar 1334) 

nortant réclement spécial sur 
la délimitation du domaine de 

de la- 

\ 

|   

meuble   

1463 

l’Etat, modifié ef complété par 
le dahir du 14 mars 1933 (25 
rejeb 1841), 

Kequiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
iné « Bled M"laia », silué sur 

Je territoire de la tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moyen-Ouerra, 
région de ¥eés). 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approximalive de mite 
trente-lrois hectares (1.033 ha.), 
est limilé : 

Anu nord-ouest, par je bled 
des Beni Oujgueld et un che- 
min Jo séparant du bled des 
_Oulad Rezonane ; 

ju nord, par Voued Metlah et 
un chemin le séparant du bled 
Oulad Abdelkrim ; 

A lest, par les terrains de 

Ahdesselam ben Tahar du bled 
Abdelkrim, bled Asmanate, bled 
Ben Ayachi, un chemin le sépas 
rant du bled Sidi Aissa ben 
(khiff, bled Asmanate, bled 
Achinate, bled Asmanale en 
hordure du Sebou : 

' sud et au sud-onest, par 
Poured Sebou, 

Teles au surplus que ces Li: 
mites’ sont indiquées par oun 
Viséré rose au croquis annexé 4 
la présente réqnisition. 

\ Ja connaissance du service 
des domaines, it n’existe sur 

led immevble que Venchive de 

vt charrues’ concédée par dahir 
hafidien duo 5 octobre rgry 
‘rr chaonal 1329), au profil de 

_Vex-sultan Moulay Youssef 
Tl n'existe aucun droit d’usa- 

ge ou autre légalement établi. ~~ 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 4 juin 
1928. 4g heures du matin, pras 
du Sebou, A la limite sud-est 
de Ja propriété, ct se poursui- 
vront Jes jours suivants s'il y 
a lien. , 

Rahat, le 5 mars 1928. 
FAVEREAU, 

Arrété vizirieke 
dua avril 1928 (11 chaoual 

1346) ordonnant In délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénominé « Bled M’Taia », 
situé sur le tercritoire de la 
iribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen - Ouerra, région de 
Fés), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(2G safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 
et complété par Je dahir du 
th roars 1993 (25 rejeb 1341): 

Vu la requéte du chef. du 
service des domaines, en date 
di 5 mars 1928 et tendant & 
fixer au 4 juin 1928 les onéra- 
tions de délimitation de Vim- 

domanial dénommé 
« Bled .M'Taia », situé sur le 

territoire de Ja tribu des Ha- 
jaona (cercle du Moyen-Ouerra, 
région de Fas): 

Sur Ja proposition du direc- 
’ teur général des finances,
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Arréte : 

Article. premier. lL sera 
. procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled M’Taia », conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du § janvier 1g16 (a6) safar 
1334), modifié el complélé par 
le dabir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
4 juin 1928, 4 9 heures du ma- 
tin, prés du Sebou, A la limite 
sud-est de WVirmmeuble, et se 
poursuivront Jes jours suivants 
s'il y a lieu. . 

Fait & Rabat, 
le rr chaoual 1346, 

(2 avril 1928). 

Mowasaen EL MOgRI. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rahat, le 7 avril 1928. 

Le Commisscire résident général, 
T. Sresc. 

, 31ga RB. 

  

Réguisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Aiu 
ben Chellou ao, situé sur le 
terriloire de la tribu des Re- 
houna (cercle du Loukkos, 

terriloire d’Ouezzan, région 
de és). 

Le chef du service 
des domaines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine, privé de 
VEtat, en conformité Jes cispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier ;1g16 (26 safar 
1334) portant réglement syé- 
cial sur Ja délimitation “u do- 
maine de l’Etat, modifié et 
complété par le ‘dahir du té 
mars a8 (95 rejeb 3ic'. 
Requ¥ert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain ben Chellou », 
situé sur le terriloire de la 
tribu des Mehouna (cercle du 
Loukkos, terriloire ,’OQuezzan, 
région de Fés). 

Cet’ immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 850 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 Vest, Si Mohamed ould 
Fekih Louha, Si Abdesslam ben 

i 

| 

| 
| 

  

' M'Hamed ould 3i 
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hacem et son frére 
Aicha bent el Haj Ahmed, Si el 
Mokhtar Chellah, Layachi ould 
Ahmed ben ‘layeb, >1 ben Tha- 

: mi Sellam, Mohamed ben Ami- 
dou ben Kacem ; 

Aa sud, Ali ould el Haj, Maa. 
lem Abdesselan el  Najem, 

Ahdessejam, 
letrain des Sabbab (zone espa- 

“ gnole) ; 

A louest, piste venant de Dar 
Debaa allant au Loukkos, rui- 
nes de Menilimane, champ de 
cacLus, lerrajins des Dar Debaa 
et le ravin dit « Khandak en 
Aad ae 

Telles au surphis que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
a la 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 légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 29 mai 1938, 
4 g heures du matin, prés du 
Loukkos, face le dovar Seb- 
bab, au nord de la propriété, 
ét se poursuivront les jours sui- 
“vants s’il y a lieu. 

+ Rabat, le » mars 1928. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 1 avril 1928 (10 chaoual 

1346) ordomnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain ben 
Chellou », situé sur le terri- 
toire de Ja tribu des Rehou- 
na, cercic du Loukkos, terri. 
toire d'OQuezzan, région de 
Fas), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) 3 
Vu la requéte du chef du ser. 

vice des domaines, en date du 
a mars 1928 et tendant A fixer 
au 29 maj 1928 les opérations 
de délimitatien de ]'immeuble 
domanial dénommé « Bled Ain 
ben Chellou », situé sur ie ter. 
ritoire de la tribu des Rehouna, 

(cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan, région de Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Annfére : 

Article premier. 

  

Tl sera 

Mohamed, 

  

N? 8143 du 22 mai 1928. 

rocédé 4 la délimitation . de 
immeuble domanial dénomm- 

mé « Bled Ain ben Chellou », 
conformément aux dispositions - 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complété 
par le dahir du r4 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

-Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

Vimmeuble, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1346, 
(2 avril 1928). 

MowamMMen Ex Moxni 

Vu pour promulgation 

Rabat, te 7 avril 1928. 

Le Commissaire   2g mai rga8, 4 g heures du résident général. 
matin prés du Loukkos, cn face T., STEKe. 
le douar Sebbab, au nord de 3158 BR 

  

  

COLLECTION DES PETITS CODES MAROCAINS 

BN VENTE 

Au Recueil de Légistation et de Jurisprudence Marocaines, 
33, Chaussée d’Antin, Paris, 

——— + 

CODE DE LA ROUTE - 
Texte et commentaire des dahirs et arrétés viziriels réglementant 

la police de la circulation et du roulage. Index alphabétique 
dle toutes les infractions au code de la route avec indigation 
de la nature de infraction, du texte qui la prévoit, du texte: 
qui la réprime, des pénalités encourues et de la juridiction 
compétente. 

  

4, 

Franco: 41 frs 

CODE DU TRAVAIL 
Texte des dahirs et arrétés viziriels constituant la législation sur 

les accidents du travail, la responsabilité civile, la protection du 
travail et, de maniére générale, toute la legislation marocaine 
relalive aux rapports entre patrons et employés. 

Franco: 12 frs 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L¥ 
Capital autorisé : L. 4.000.000 a 
Capital souscrit : L. 3.000.000. 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- he 
bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fer- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, les Canaries, Cétes 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTRS OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

i \ 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a& louer 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 813 en date du 22 mai 1928, 

dont ies pages sont ’numérotées de 1409 a 1464 inclus. 

\ 

Limprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. , chef de l’Exploitation de l'lmprimerie 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le......... eee ADD. 

et mise a exécution, 

‘


