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PARTIE OFFICIELLE == 
  

  

  

DAHIR DU 19 MAI 1928 (28 kaada 1346) 

réglant la situation des vendeurs de marchandises en 

cas de faillite ou de liquidation judiciaire de Vache- 

teur et portant modifications au dahir du 12 aoat 1913 
(9 ramadan 1381) formant code de commerce. 

» 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticry preyien. — L’article 326 du dahir du 12 aott 

1913 (g ramadan 1331) formant code de commerce est modi- 

fié ainsi qu'il suit : \ 

« Art, 396, — Dans Je cas prévu par les deux articles 

« précédents ct sous l’autorisation du juge ‘commissaire, 

« les syndics auront la faculté d’exiger la livraison des 

« marchandises, en payant au vendeur le prix convenu 

« entre lui et le failli. 

« S’ils n’en usent pas, l’inexécution du marché oblige 

« le vendeur & reverser A la masse les acomptes par lui re- 

« Cus ainsi que toutes avances faites pour fret oa voiture, 

« commission, assurances ou autres frais et & payer ies 

« sommes qui seraient dues pour les mémes causes, Toute- 

« fois, cette inexécution peut donner lieu, au profit du ven- 

« deur, & dommages-intéréts ». 

Arr. 9. — Le dernier alinéa de l'article 324 du dahir 

précité du 12 aodt rgi3 (g ramadan 1331) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1346, 
(19 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 22 MAI 1928 (2 hija 1346) 

rendant applicable en zone frangaise de VEmpire chéri- 

fion la loi du 3 avril 1928, modifiant les articles 1° 

et 2 de la loi du 7 février 1924 sur Vabandon de 

famille. 

  

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 GCE QUI SUIT : 

ARTICLE unrqgur. -— Sont applicables devant les juri- 

dictions francaises de Notre Empire les dispositions de ia 

loi du 3 avril 1928 modifiant les articles 1™ et 2 de la loi 
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N° 817 du 1g juin 1928. 

du > févricr 1994 réprimant le délit d’abandon de famille, 
Le texle de ladite loi est annexé au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 2 hija 1346, 
(22 mai £928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

* Rabat, le 14 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T, STEEG. My | 

* 
* ae 

‘LOI 

modifiant les articles 1° et 2 de la loi du 7 févriér 
1924 sur abandon de famille. 7 

  

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de la loi du 7 ié- 
vrier 1924 est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Sera tenue pour coupable d’abandon de famille et 
« sera punie d’un emprisonnement de trois mois A un an 
« ou d’une amende de too A 2.000 francs toute personne ’, 
« qui, au mépris d’une décision renduc contre elle en vertu 
« de Varticle 7 de Ja Joi du 13 juillet 1907, ou en méron- 
« naissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant. 
« condamnée 4 fournir unc pension alimentaire 4 son con- 
« joint, 4 ses descendants ou & ses ascendants, sera volqn- 

« tairement demeurée plus de trois mois sans fournir les 
subsides déterminés par Je juge, ni acquitter Jes termes. 

« de la pension. 

« En cas de récidive la peine de l’emprisonnement sera 
« toujours prononcée. 

« Toute personne condamnée pour abandon de famille 
. pourra ¢tre privée de ses droits civiques. 

« Les pares et mares pourront, cn outre, étre déchus. de 
« la puissance paternelle. 

_w U pourra étre fait application de article 463 du code 
« pénal. oo, a 

Ant. 2, — L’article 2 de Ja loi du 7 février 1924 est 
modifié ainsi qu’il.suit : 73 

«-Le tribunal compétent pout connaitre du délit sera 
« celui dans la circonscription duquel la pension devait 
« étre payée ou les subsides fournis. 

« Le litre de pension et tous actes de poursuite ou d’exé- 
« caution auxquels il aurait été procédé devront étre dépo- 
« sés entre les mains du procureur de la République en 
« méme temps que la plainte. » . ° 

ne i . 

DAHIR DU 25 MAI 1928 (5 hija 1346) 
autorisant la vente 4 M. Séguinaud d’une parcelle de. 

terre sise 4 Skrirat (région de Rabat). 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticie PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Ségui- 
nand, moyennant le prix de cing cents francs, d'une par-. 

*



N° 817 du zg juin 1928. 

celle de terre domaniale de 1 hectare, 7o ares, sise & Skrirat, 
en bordure,de sa propriété, telle que cette parcelle est figu- 
rée par un liséré rose au plan annexé au présent dahir. 

Art. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1346, 
' (25 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ee 

DAHIR DU 14 JUIN 1928 (25 hija 1346) 
fixant, 4 compter du 1” aoft 1926, les traitemenis du 

personnel des cadres spéciaux de Vinterprétariat judi- 

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 le dahir du 20 février 1920 (2g joumada | 1338) rela- 
tif & l’organisation.du corps des interprétes judiciaires ; 

Vu le dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) fixant, A 
compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traitements du 
personnel de l’interprétariat judiciaire ; 

Vu le dahir du 1o septembre 1927 (13 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel de |'interprétariat 
judiciaire ; 

Vu lVarrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 1° aodt 1926, les traitements des 
agents appartenant aux cadres spéciaux de 1’ administration 
du Protectorat, 

  

* A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des in- 
_.terprétes judiciaires, non citoyens frangais. 
“aux cadres spéciaux, sont fixés ainsi qu’il suit : 

' Interpréles du, 1° cadre spécial 

Hors classe (2° échelon):......... aueees 35.000 fr 
Hors classe (17 échelon) ...........0005 32.500 
WW? classe oc cece ccc e eee ete e ea eeneee 30.000 

O° CIABSE Loe eee cee eee ete ence ee eenae 27.900 
B® classe 1... cece eee eee tee eee eeeees 25.000 

|) C0: 22.500 
N° classe oo. eee ce eee ee eee eens 20,500 

Interprétes du 2° cadre spécial 

Hors classe 25.000 fr, 

1 C]ASSE 2. eee eee ele e eee eens 22.500 
© CIASBE Lecce ee eee cee meen ne naees 20.500 

Ra) Ca 18.500 
A® classe oo ec ccc nee eee eee e eee 16.500 
H° Classe oo ree ee ee cette e ret enaees 14.500 
6G classe ....-.eeeeues sea e tee secentas 12.500 
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Anr. 2. — L’attribution de ces traitements est exclu- 
sive de la majoration provisoire de 12 %. 

Art. 3. — Les améliorations de traitement résultant 
de V application du présent dahir auront Jeur effet, & partir 
du 1 aofit 1926. 

Fait & Rabat, le 14 juin 1928, 
(25 hija 1346). 

Vu pont promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. . 

a a 

DAHIR DU 16 JUIN 1928 (27 hija 1846) 
autorisant la vente de quatre-vingt-seize lots de colo= 

nisation situés dans le Maroc oriental et dans les 

régions de Taza, Fés, Meknés, Rabat, de la Chaouia, 
des Doukkala et des Abda. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente sous condi- 
tion résolutoire, entre les. demandeurs préalablement 
agréés par l’administration et aux clauses et conditions pré- 
vues au cahier des charges établi 4 cet effet et annexé au 
présent dahir, des quatre-vingt-seize lots de colonisation 
énumérés ci-aprés ; 

Lots mis en vente @ priz fixe 

Région de Taza. —- Oued el Haddar, 5 lots : 
fares ; Sidi Hamou Meftah I, 2 lots : 272 hectares. 

Région de Fés. -—- Leben, 16 lots : 2.844 hectares ; 

739 hac- 

| Karia, 8 lots : 1.366 hectares ; Ain Smar, 3 lots : 513 hec- 
tares. 

Région de Fés-Taza. —- Innaouen, 34 lots : 4.593 hec- 
tares. 

Région de Rabat. — Ras el Arba, 4 lots : 1.153 hecta- 
res ; Hamma Srir, 1 lot : 256 hectares. 

‘Région de la Chaouia. —— Snibat, 2 
Medaha, r lot : 262 hectares. 

Région des Doukkala. — Raba des Chiadma II, 6 lots : 
1.804 hectares ; Adir el Outa IT, 3 lots : 780 hectares. 

lots : 507 hectares ; 

Lots mis en vente sous pli cacheté 

t : 564 hectares. 

: 544 hectares ; 

Maroc oriental. — E] Methiri, n° 

Région de Taza-Fés. — Innaouen, n° 35 
Innaouen, n° 36 : 72 hectares ; Innaouen, n° 37 : 197 hec- 
tares. 

Région de Fes, — Leben, n° 17: 4ro hectares. 

Région de Meknés. — Takourat et Selsoulat, 1 lot : 
197 hectares. 

Région des Doukkala, — Oulad Frach et Oulad Delim, 
1 lot : 1.022 hectares,
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- Région deg Abda, — Omar ben Moussa, 1 lot : 54 hec- 

fares. 
Ant. 2, — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du. cahier des charges et se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1346, 
(16 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

es 

CAHIER DES CHARGES 

réglement=nt la vente des lots de colonisation en 1928. ‘ 

  

Sur avis conforme du comité de colonisation, les ter- 
» rains domaniaux qui figurent aux tableaux dressés 4 la 
quatriame partie du présent cahier des charges seront mis 
en vente entre Jes demandeurs préalablement agréés par 
Padministration : 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

A. — Pour les lots de moyenne colonisation, 4 prix. 

fixe et suivant une procédure mizte comportant : 

1° Attribution d’une partie des lots d’aprés un rang de 
classement établi en totalisant les points affectés 4 chaque 
candidat, selon les qualités dont i) est reconnu fondé & se 
prévaloir ; 

2° Attribution de l’autre partie des lots par tirage au 
sore ; . 

le tout, dans les conditions exposées plus loin ; 

B. — Pour les lots de fermes isolées, par voie d’adju- 
dication sous pli cacheté, 

Le présent cahier des charges constitue la loi des par- 
ties ; les attributaires ne pourront réclamer le bénéfice des 
modifications qui seraient éventuellement adoptées par 
V’administration pour les lotissements ultérieurs, ni des dis- 
positions appliquées antérieurement. 

Les chiffres relatifs 4 la superficie de ces lots sont por- 
tés sur ces tableaux, 4 titre indicatif seulement, 

Le capital minimum prévu par |’administration repré- 
sente la somme des ressources qui sont strictement 
indispensables pour commencer la mise en valeur d’un lot 

de colonisation, dans les conditions stipulées par le cahier 

des charges. 
  

PREMIBRE PARTIE 
  

LOTS DE§MOYENNE COLONISATION 
  

’ TITRE PREMIER 

Procédure d’ attribution 

ARTICLE PREMIER, — L’attribution des lots de moyenne 

colonisation, aura lieu & Rabat, le jeudi 30 aot 1928, A 

g heures du matin, dans une salle des services muni- 

cipaux.   

N° 817 du 1g juin 1928. 

Ant. 2. — Répartition des lots entre les catégories des 
demandeurs. — Les lots sont répartis de la fagon suivante : 

A. 25 % aux postulants mutilés et anciens combat- 
tants ; 

B. 25 % aux postulants dits « Marocains » : 

C. 35 % aux.postulants dits « Immigrants » ; 

D. 5 % aux postulants dits « Officiers et Fonctionnai- 
ree » du Maroc, 

et attribués aux candidats d’aprés le rang de classement 
qu’ils auront obtenu dans leur catégorie. 

Un candidat ne peut é@tre inscrit que dans une seule 
calégorie et ne peut en aucun cas étre reversé dans une 

‘autre, saul celle indiquée ci-aprés ; 

FE. 10 % aux candidats qui n’auront pu obtenir de 
lot dans les catégories ci-dessus ; le sort déterminera l’or- 
dire dans lequel ceux-ci seront appelés & choisir un tot. 

Ant. 3. — A) Candidals mutilés et anciens combat: 
tants. — Seront admis dans cette catégorie et dans l’ordre 
de priorité ci-aprés, les candidats - . 

1° Pensionnés anciens combattants, détenteurs d’un 
tilre de pension ou d’un titre d’allocation provisoire d’at- 
tente ; 

i 

2° Anciens combattants réunissant les conditions pré- 
vues par les dahirs des 2 décembre 1922 et 10 juillet 1925 ; 

3° Pensionnés non combattants. 

Les candidats inscrits dans les sous-catégories .« Pen- 
sionnés anciens combattants » et « Pensionnés non com- 
batlants » seront classés dans leur sous-catégorie d’aprés 
le degré d’invalidité, celui-ci étant majoré de 5 % par enfant - 
encore mineur & la date du 1° aodt 1928, ou majeur a la 
charge du candidat pour raison de santé. 

Les anciens combattants seront classés d’aprés le nom- 
bre de leurs enfants encore mineurs 4 la date du 1™ aotit 
1928, ou majeurs 4 leur charge pour raison de santé. 

Parmi les candidats inscrits dans cette catégorie (muti- 
Kés cl anciens combattants), ceux qui justifieront d’un 

séjour effectif de 5 années au moins au Maroc (zone du Proa- 
fectorat de Ja France ou zone de Tanger) seront classés en 
priorité. | 

Anr. 4. — B) Candidats diis « Marocaing ». — Sort 
admis dans celte catégorie les demandeurs qui justifient 
avoir séjourné, aprés l’dge de 18 ans et pendant cing aus au 
moins, soit dans la zone du Protectorat de la France au 
Maroc, soit dans la zone de Tanger. 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total des 
points qui leur sont affectés dans les conditions suivantes : 

Années de séjour utile au Maroc au dela de 5 ans (comp 
tées Jusqu’au 1° mai 1928), 6 points par année révolue, le 
total de ces points ne pouvant dépasser 96. 

Anciens combattants, 6 points. 

Mariés, 4 points. 
Enfants encore mineurs 4 la date 

du 1™ aot 1928, ou majeurs 
a la charge du candidat pour 
raison de santé, 10 points par 
enfant. 

Charges de famille :
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Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture sui- 
vantes : J, N. A., E. N. A. (Grignon, Rennes, Montpellier), 
Ecole nationale des industries agricoles de Douai, Ecoles 
nationales vétérinaires, I. A. A. N. (Maison-Carrée), E. A. C. 
(Funis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, cte..., 10 

points sans cumul pour les différents diplémes. 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, sla- 

‘yiaires, ayant au moins 2 ans de pratique agricole), 
8 points. ; 

Candidats admis aux opérations de vente des années 
précédentes et n’ayant pas été déclarés attributaires, 
» points par année de participation aux opérations de vente. 

Arr, 5. — C) Candidats dits « Officiers et Fonelion- 
naires », — Sont admis dans cette catégorie : 

a) Les fonctionnaires en service délaché (des cadres 

métropolitain, : algérien, tunisien ou coloniaux) et les offi- 

ciers en service au Maroc qui, dans un délai d’un an, sont 

susceptibles de faire valoir leurs droits & la retraite et qui 

prendront, avant les opérations de vente, l’engagement de 

demander Jeur mise 4 la retraite & |’expiration du délai ci- 

dessus, au cas ou ils seraient attributaires d'un lot ; les 
uns et les autres devront avoir accompli un séjour d’au 
moins cing avs au Maroc ,; 

b) Les fonctionnaires des cadres locaux qui sont en 

situation de toucher Jeur avoir (retenues et subventions) 

& la caisse de prévoyance du Protectorat et qui prendront 

Vengagement de démissionner dans le délai imparti pour 

la prise de possession du lot ; 

c) Les fonctionnaires et officiers qui, ayant servi au 

Maroc pendant cing années consécutives, auront deja quitté 

l'administration ou l’'armée depuis deux ans au plus el 

seront, de ce fait, soit bénéficiaires d'une retraite, soll en 

possession du montant de leur compte individuel (rete- 

nues ct subventions) A la caisse de prévoyance du Protec. 

torat. 

Le délai de deux ans ci-dessus stipwé est prorogé dun 

an pour les candidats admis 4 deux précédentes attributions 

mais n’ayant cependant pu obtenir de lot. 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total des 

points qui leur sont affectés, dans les conditions suivantes ; 

Durée de fonction ou de service effectif au Maroc (comp- 

iée entre le-1° mai 1912 et le 1” mai 1928), 6 points par 

année révolue. 

Apciens combattants, 6 points. 

, Mariés, 4 points. 
Enfants encore mineurs & Ja date 

du 17 aodt 1928, ou majeurs 
4 la charge du candidat pour 

| raison de santé, 10 points par 
' enfant, 

Charges de famille : . 

Capacités agricoles ; ; 

a) Techniques (diplomés des écoles d'agriculture sui- 

-yantes LV. A., E. N. A. (Grignon, Rennes, Montpellier), 

Ecole nationale des industries agricoles de Douai, Ecoles 

nationales vétérinaires, |. A. A. N. (Maison-Carrée), E. A. C. 

(Tunis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, etc..., 10 
‘points sans cumul pour les différents diplémes.   

OFFICIEL 4664 

6) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, sta- 
giaites, ayant au moins 2 ans de pratique agricole), 
8 points. . 

Candidats admis aux opérations de vente des années 
précédentes ct aavant pas élé déclarés attributaires, 

2 points par annce le participation aux opérations de vente. 
Les fonclionnaires et officiers cn aclivilé de service qui 

ne concourenl pas Jans la ‘catégorie « Offtciers et fonction- 
naires » meulignnée ci-dessus, el qui désirent participer 
aux opérations dattribution des Jots, doivent joindre & leur 
demande, DPengagement de donner leur démission, dans 
Je délai imparti pour Ja mise en possession, au cas ov ils 
seraient bénéficiaires d’un lot. . 

Ces candidats pourront étre admis & postuler dans ]’une 
des lrois catégories « Mutilés », « Marocains » ou « Immi- 
gravis », sutvant Icur situation respective (cette derniére 
devra Cire justifiée par la production des piéces indiquées 
d’autre part). . 

Ler. 6. —~ D) Candidats dits « Immigrants ». — Sont 
admis dang cette catévorie les candidats qui ne sont pas 
inscrits dans l'une des précédentes. 

{Ix sont classés d’aprés Je nombre total des points qui 
leur sont affectés dans les conditions suivantes : 

' Mariés, 4 points. 
nsants encore mineurs 4 la date 

du 1* aodt 1928, ou majeurs 
a la charge du candidat pour 
raison cle santé, 10 points par 
enfant. 

Charges de famille - 

Mariés, 4 points. » 
Enfants Gnineurs, ou majeurs 4 la charge du candidat 

pour raison de santé), To points par enfant. 
Anciens combattants, 15 points. 
Capacités agricoles : 
«: Technique (diplémés des écoles d’agriculture sui- 

vantes : 1. N. A., E, N. A. (Grignon, Rennes, Montpellier), 
Feole nationale des industries agricoles de Douai, Ecoles 

nalionales \étérinaires, I. A. A. N. (Maison-Carrée), E, A.C. 
(Tunis), Institut de Beauvais. écoles pratiques, etc..., 10 
points sans cumul pour les différents diplémes. 

b: Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, sta- 

giaires, ayant au moins 2 ans de pratique agricole),. 
& points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années 
préecédentes ct n’ayant pas été déclarés attributaires, 
» points par année de participation aux opérations de vente. 

Atr. 7. — E) Sont admis A prendre part a l’attribution 
par voie de tirage au sort les candidats inscrits dans les 
catégories A. B. C. D. qui n’ont pas été déclarés attribu-- 
taires. 

Ces candidats concourront 4 chances égales et sans 
quauenne priorité puisse intervenir. 

TITRE DEUXIEME 

Conditions d’'admission des candidats. —- Gonstitution 

du dossier de candidature. — Dépét des demandes 

Ant, 8. — Seuls pourront participer 4 l’attribution des 
lots, les demandeurs réunissant Jes conditions suivantes :
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1° Etre majeurs a la date du 1° aodt 1928 et jouir de 

leurs droits civils et politiques ; oo 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d’une superhi- 

cie et d’une valeur’ totales, supérieures ou égales a celle 

d'une exploitation de-moyenne importance ; 

3° Avoir pris engagement de ‘mettre eux-mémes en 

yaleur le Jot qu’ils sollicitent, de s'y installer en per- 

sonne, d’y transporter leur domicile dans un délai d’un 

an a dater du 1° octobre 1928, et d’y habiter d’une facon 

effective et permanente pendant quinze années consécuti- 

ves & compter du jour du transport de leur domicile sur le 

lot acquis, officiellement constaté par |’autorité locale de 

contréle. 

4° Avoir présenté un dossier de demande constitué régu- 

liarement et conformément aux prescriptions précisées 4 

l'article’ suivant. ; 

ART. 9. — La demande d'achat d'un lot de.colunisation 

portant la. signature légalisée de Ll intéressé, -ou de son 

mandataire régulier, sera établie sur papier timbré, con- 

formément A la.formule annexée & la fin de la notice de 

renseignements. a 

Cette démande devra contenir l’engagement formel du 

candidat de s’installer personnellement sur le lot attribué, 

dans le délai stipulé.ci-dessus a l’article 8, et conformément 

aux dispositions de cet article. 

-. Ghaque candidat devra fournir tous les renseignements 

demandés par ladite formule, et joindre A sa demande, en 

vue de la constitution régulire de son dossier : 

1° Un récépissé de dépdt & la caisse de l’agent-compta- 

“ble de la caisse de ’hydraulique et de la colonisation (per- 

cepteur de Rahat, soit par compte chéques postaux 100-4f, 

soit de toute autre maniére) d'une consignation égale a 

30 % du capital minimum indispensable pour Ja valorisa- 

tion du lot qu’il postule. Au cas ov un candidat formulerait 

une demande portant sur plusieurs lots, cette consignation 

devra étre basée sur‘le montant du capital minimum exigé 

~ Ie plus élevé.’ so 

Le sort de cette consignation sera prévu aux disposi- 

tions de larticle 14 ci-aprés ; 

>° Un extrait de casicr judiciaire ayant moins de six 

mois de date ; . 

3° Um certificat de domicile délivré par le maire du 

lieu ou VPautorité ré sionale ; a : 

4° Un. certificat. médical délivré par un médecin asser- 

menté, attestant qu’il jouit d’une. santé lui permettant de 

résider d’une facon permanente au Maroc et d’y exercer la 

profession de colon 3 * ~ 

5° 8’il est mutilé de guerre, un état signalétique et des 

setvices et une copie certifiée conforme de son titre de pen-_ 

sion ou de son titre d’allocation provisoire d’attente + , 

6° Sil est ancien combattant, un état signalétique et 

des services militaires ; . 

7° S’il est marié,. un extrait de son acte de mariage de 

moins de trois mois de date et un certificat de vie du con- 

joint 5 ee . oe 

8° Sil est pére de famille, un certificat délivré par un 
; eos . : , + ses 

officier de 1état civil, indiquant V’Age et le nombre de ses 

Tt a majelirs isa charge pour raison de cnfants. mineurs,, OU _Majeuys © vee ae 
santé ; 
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g° S’il postule dans la catégorie des « Officiers et fono- 
tionnaires », des piéces justifiant qu’il réunit les conditions 
exigées par l’article 5. 

La femme mariée ‘ne, peut postuler de lot. 
Les membres d’une méme famille (pre ou mére, fré- 

res, socurs) pourront déposer séparément une demande a 
fa condition que chacun deux verse.Ja consignalion prévue 
a Varticle g § 1°. 

Arr. 10. — Dépot des demandes, —- Les personnes non. 
domiciliées au Maroc et qualifiées pour participer & 1’attri- 
bution des lots devront avoir fait parvenir leur dossier de 
candidature & la direction générale de l’agriculture, du. 
commerce et de la colonisation, 4 Rabat, avant le 4 aodt 
1928, dernier délai. . . 

A la méme date, les personnes résidant au Maroc de- 
vront avoir fait parvenir leur dossier de camdidature 4 l’ins- , 
pecteur de J’agriculture de la circonscription dont elles. 
dépendent administrativement. "© 

Aprés examen des dossiers par le comilé de colonisa- 
tion, la direction générale de |’agriculture, du commerce 
et de la colonisation fera connaitre aux intéressés, a l’adresse 
indiquée par eux, si leur candidature est écartée ou agréée 
et, en ce cas, elle précisera leur rang de classement dans 
leur catégorie. 7 

Ant. 11, — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter Q-la-vente par un mandataire muni de pon- 
voirs réguliers, ce , 

Les-simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, & la condition’ que les signatures des mandants. © 
soient légalisées et ‘que les mandatairés soient connus de 
Vadministration et accrédités auprés d’elle. Un mame man- 
dataire ne pourra représenter qu’un seul candidat. 

L’allvibutaire’ n’aura pas la faculté de déclarer com- 
mand. re 

dat 

& 

TITRE TROISIEME 

Opérations d’attribution 

ART. 12. — Gommission d’aliribution. — Les opéra- 
tions .d’attribution ‘seront effectuées par ume commission. 
ainsi constituée: 

Le directeur général! de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, ou son' délégué, président ; | as 
Le chef du service des domaines ou son délégué ;:.,,.: 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ;. 
Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Le directeur de l’Office des mutilés et anciens combat- 

tants ; oo 
Ln secrétaire. a 4 

Toute contestation qui s’éléverait, au cours des opéra-. 
| tions, au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des." 
clauses du présent cahier des charges,'sera tranchée séance: 
ienante et sans recours par la commission. La séance sera 
publique, a Da i 

‘Ant. 13, ~'Attrébution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit & Vattribution que d’un‘seul lot. = 

~ LLes membres d’une méme famille ‘ne. pourront obtenir 
plus -de deux ‘lots aux opérations: de vente d’une. méme 
anne, re reas TE
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Dans chaque’ catégorie, les candidats seront appelés & 
choisir leur lot d’aprés leur rang de classement, celiti-ci 

étant détermitié par le total des points qui leur a été affecté 
ainsi qu’il est indiqué aux articles 3, 4, 5 ou 6. 

Au cas ot plusieurs candidats auraient le méme nom- 
bre de points, l’ordré de priorité serait établi en séance 
d’attribution par voie de tirage au sort. 

Toutefois dans la catégorie des ¢ Marocains », en cas 
d’ex cequo entre les candidats désirant le méme lot, la prio- 
rité sera accordée & celui qui habite depuis au moins deux 
ans la région administrative ot est situé ce lot. 

Le ‘choix du lot aura lieu séance tenante, au vu du plan 
pour les candidats présents ou réguligrement représentés, et 
conformément A l’ordre de préférence indiqué sur la for- 
mule de demande, potir les candidats absents. 

Dans le cas ow des. lots réservés aux catégories « Muti- 
lés », « Marocaing », « Immigrants », « Officiers et fonc- 

tionnaires » ne trouveraicnt pas preneur, ces lots seraient 

versés dans: ‘la, catégorie mixte, a attribuer par tirage au 

sort, | feet . 
Le proces-verbal d’attribution sera:tenu A la disposi- 

tion des attributaires, au service central des domaines, 4 
partir de la date et aux heures qui seront indiquées parle 
président. de la commission d’attribution. 

Arr. 14. — Consignation, — Les candidats qui n’au 
ront pas été .déclarés attributaires recevront mainlevée du 
dépot de leur consignation qu’ils devront retirer 4 la caisse 
de agent comptable de la caisse de hydraulique et de la 
colonisation, dans ‘un délai de huit jours. Passé ce délai, le 
remboursemient sera offedtué d’office par ce comiptable 
‘sous forme d’un mandat poste (chéque a’ assignation), BUX 

frais des intéressés. 
La consignation versée par les candidats qui auront 

€té déclarés attributaires, sera complétée, dans les trente 

jours qui suivront la date des opérations d’attribution, par 
un nouveau:versement égal & 20 7% di capital minimum 
indispensable & Ja’ valorisation. du lot, ce qui portara la 
consignation totale & 50 % de ce capital. 

te montant ‘total de cette consignation sera affect : 
° Au padeinent du premier terme, des frais de vente, de 

timbre et d’enregistrement jusqu’é concurrence de 8'°% du 
prix du lot ; Hayy: 

2° Pour le surplus, & un compte ouvert au profit de 
Vattributaire aux caisses de crédit agricole mutuel ou & la 

Caisse de préts, immobiliens,, qui.en serviront, Vintérgt.,au 
. bénéficiaire et tiendront le montant, a. 8a, disposition en tota- 

lité ou. par fractions, sur. autorisation de Vinspecteur régio- 4 

nal d’agriculture, chaque versement devant ¢tre utilisé a 
des fins précises pour la mise en valeur. du lot. 

Au cas ot VP attributaire, renoncerait ultérieurement 
A son lot, comme en cas d’ annulation de Vattribution ou 
de déchéance pour contravention aux articles 15, 16, 17 et 
19 du présent cahier des charges, une somme égale a % 
du, prix du lot restera définitivement, acquise & VEtat. | 

‘TITRE QUAITRIEME © . 
Do My | > Clauses de colonisation: 

- ot, 

“ART. | ED, o-* Charges de ‘colonisation et de mise en 
valeur. — I’ attributaire est tenu aux charges et obligations 
‘guivantes : 
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1° S’installer personnellement sur son ‘lot avant le 
“ actobre 1929 (1). 

Si! wa point rempli cette clause dans le délai ci- 
dessus, Pallriudion sera annulée de plein droit et sans 
préavis ; 

»* Exploiter la propriété qui lui est attribuée suivant 
les méthodes euraptennes, A Uerelusion des procédés de 
culture indigéne ; ae 

3” Edifier sur son Jot des batiments & usage d’exploita- 
ion ‘proportionneliement au développement de |’exploita- 
tion, ' 

Pourvoir & Valimentation.en eau de son exploitation 
(puits, citernes...) dés la premiére année ; 

‘ Effectuer des plantations d’arbres fruitiers (la vigne 
nélant pas considérée comme orbre fruitier) ; 

Y Entretenir sur son Jot un cheptel vif de travail et 
un matériel agricole moderne ; 

' Délricher, sleet ch mettre en (cplture. 
Mate ee 

“tn clauses 2! , A’, 5 et 6. devront. étre le 
nroportionneltemerd a la durée de occupation du lot ou 
cunformément aux indications portées ci-aprés) ; 

;° Curer et entretenir les séguias et canaux d’irrisa- 
tion qui existeraient sur le lot ; 

S’ Prendre les mesures prophylactiques. d’usage pour 
se prémunir- contre les atteintes du paludisme. 

Les allributaires de lols comportant des parcelles irri- 
gables, seront tenus obligatoirement de se constituer en 
association syndicale d/irrigation, et de se conformer au 
cabier des charges spécial qui sera établi ultérieurement par 
Vadministration, pour réglementer les conditions dans les- 
quelles Peaa a? irrigation sera fournic, les travaux pavés et 
leur entretien assuré. 

‘TITRE GINOUIEME, 

Clauses générales 

Arr. 16. — Entrée en jouissance, — La prise, de posses- 
sion de limmeuble attribué aura lieu. partir du 1°” octobre 
Tg?8. Elle ne pourra étre différée au dela,du 17 avril 1929. 

L’attributaire sera mis possession: de, son lot par les 
suins d’un géométre de l’administration., Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque l’attributaire aura 

versé, comme if est stipulé 4 l’article, ayivant, le premier 
terme du prix du lot ; cette mise en possession fera 1/objet 
d'un proces-verbal. 

ART. iy. — WV? altributaire ne sera pas autorisé a se 

libérer par anticipation du prix de vente.. 
Ce prix sera payable A la caisse de l’agent comptable de 

la caisse autonome de lhydraulique et de la colonisation 
(perception de Rabat) en quinze termes annuels successifs 

‘ 

a?’ La clause d’installation personnelle sur le lot est modifiée ent 
cé qui concerne les lots 1 4 7, 21 et 22 du lotissement de 1’Innaoven, 
dont les attributaires auront la faculté soit de ‘s’installer sur le lot, 
soit d'habiter le centre de colonisation de Matmata, em ce qui, concerne 
les lots & et 8 bis A 12 el ra bis, les attributaires devront obli- 
gatoirement résider dans le centre de colonisation de.Matmata ; 
en ce qui concerne les lots de l’Adir el Outa, les . attribntaires 
seront autorisés & habiter le centre de Sidi ben Nour, avec obligation, 
en ce cas, d’y construire une habitation en matériaux durables.
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et égaux, le premier terme ainsi qu’il est dit 4 l’article 14 
les autres termes Je 1” octobre de chaque année ; ceux-ci ne 
comporteront aucun intérét au profit de |’Etat, mais, en 

‘eas de von paiement aux échéances prévues, ils seront pas- 
sibles d’intéréts moratoires calculés & raison de 7 % du jour 
de leur exigibiliié jusqu’au jour du paiement. 

ART. 18, — Report des termes, — Les attributaires qui 
“en feront la demande, pourront — s’ils justifient d’un effort 
rée] de mise en valeur, au cours des premiéres années — 
lire admis successivement A reporter Je paiement de trois 
termes au début de la quinzitme année de jouissance (4 oc- 
tobre 1942) ; les termes ainsi différés ne seront pas produc- 
tits d’intéréts. La demande de report de paiement devra 
parvenir 4 Vadministration au moins deux mois avant 

-Véchéance, 

Ant. 19. — Annulation de laltribution. — Eu cas de 
non pajement du solde de la consignation prévu A Varti- 
ele +4, et dans Je délai fixé au méme article, |’attribution 

sera annulée de plein droit , sans autre avis de )’administra- 

tion et le lot en faisant l’objet sera remis en vente. 
L’annulation de lattribution sera également prononcée 

au cas ot lattributaire n’aurait pas pris possession du lot 
él n'y serait pas installé aux dates extrémes fixées aux 
articles 15 et 16 (prise de possession : ¢™ avril rq%g — ms- 
tallation effective : 1° octobre 1929). , 

DEUXIEME PARTIF. 

  

LOTS MIS EN ADJUDICATION SOUS PLI CACHETE 

PROCEDURE D’ADJUDICATION 

Arr, 20. — Les ventes auront lieu 4 Rabat, le mercredi 
ag aotit 1928, 4 9 heures du matin, dans une des salles des 

services municipaux. . 

ART. 21. Dépét des demandes. — Les demandes 
d’acquisition, tablics sur papier timbré, devront étre par- 
venues A la Résidence générale (direction générale de l’agri- 

_ culture, du commerce et de la colonisation) avant le 4 aotit 
1928, dernier délai. 

A la méme date, les personnes résidant au Maroc 
devront avoir fait parvenir leur dossier de candidature. 4 
Vinspecteur de Vagriculture de la circonscription dont 
elles dépendent administrativement. , 

Les candidats devront joindre 4 leur demande : un 

  

extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date 
el le récépissé d'un versement de consignation & la caisse 
du percepteur de Rabat pour une somme égale A 30 % du 
montant du capital indispensable pour assurer la valorisa- 
tion. du Jot. Le candidat qui soumisionnera pour plusieurs 
lots, devra verser une consignation égale 4 30 % du montant 

du capital minimum indispensable le plus élevé. 
Ges demandes seront examinées par le comité de colo- 

nisation ct administration fera connattre immédiatement 
aux intéressés, 4 l’advesse indiquée par eux, si leurs deman- 
des sont retenues ou écartées. 

ART. 22, — Consignation. ~—— Les personnes dont la 
candidature aura été agréée pourront, seules, participer 
aux adjudications. 
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\prés adjudication, les candidats non adjudicataires 
pourronl retirer le montant de leur consignalion sur pré- 

sentation de la mainlevée signée par le président de la 
commission d’adjudication. 

Une somme égaje A ro % de Ja mise A prix du Jot sera 
retenue stir Je montant de la consignation versée par ]’ad- 
judicataire et converlie en cautionnement définitif dans 
les Jormes preserites par Varticle 3 du dahir du 20 janvier 
igr> sur Jes cautionnements des adjudicataires de marchés, 
travaux et fournitures pour Je compte de 1’Etat. Ce cau- 
tionnement ne sera restitué que lorsque Vintéressé aura 
rempli toutes les clauses du cahier des charges afférentes & 
zon lot. 

Le surplus de la consignation viendra en déduction du 
montant du premier terme, des frais de vente et d’enregis- 
irement, 

-En eas d’annulation de l’attribution ou de déchéance 
pour manquement ou contravention aux clauses du présent 
cahicr des charges, Ic cautionnement sera acquis A \’Etat. 

Arr. 23. — Commission d’ adjudication, — L’adjudica- 
tion aura liew devant une commission ainsi constituée : 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de Ja colonisation on son délégué, président ; 

Le chef du service des domaines ou son délégué ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Un secrétaire, 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudica- 

tions au sujet de interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée, séance 
tenanle et sans recours, par la commission, La séance d’ad- 
judication est publique. 

Arr. o4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 l’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réculiers, & Ja condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
Vadministration et accrédités auprés d’elle. Le méme man- 
dataire ne peut représenter qu’un seu] candidat. 

L’adjudicataire n’aura pas la faculté de déclarer com- 
mand. 

Amv. 25. — Misé & priv. — La mise & prix pour cha- 
cune des propriétés visées est indiquée au tableau B. 4 la 
quatriéme partie du présent cahier des charges. 

Arr, 26. — Procédure d’ adjudication, — Ces sommes 
serviront de base aux soumissionnaires pour les offres qu’ils 
présenteront 4 Vadministration, étant entendu que l’adju- 
dication ne pourra étre prononcée qu’autant qu’une enchére 
d’au moins 5oo francs aura été faite sur la. mise 4 prix. 

Les soumissions seront établies sur papier timbré sui- 
vant le modéle indiqué & la fin de la notice de renseigne- 
ments. 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs 
des propriétés susvisées devront envoyer leurs offres sous 
autant d’enveloppes différentes. 

es soumissions devront parvenir sous pli recommandé 

ou élre remises contre récépissé 4 la direction générale de 
Vagricullure, du commerce et de la colonisation, avant 

midi, Je 27 aott 1928, dernier délai.
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En cas d’envoi par la poste, les soumissions devront TROISIEME PARTIE 
‘tre adressées, sous double enveloppe, 4 M. le directeur gé- 
néral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS | 
a Rabat. —_____, 

Anr. 30. — Exclusion deg ventes. — Nul ne peut pré- Toutes les soumissions regues seront déposées, au début 
de la séance d’adjudication, entre les mains du président de 
la commission d’adjudication, décachetées et lues en séance 
publique. L’auteur de offre la plus avantageuse sera décla- 
ré adjudicataire. 

En cas d’égalité, la commission procédera & un nou- 
vel appel d’offres entre les intéressés présents ou réguliére- 
ment représentés, par voie de dépét séance tenante, de nou- 
velles soumissions. 

  

Aussitét aprés le prononcé de l’adjudication, |’acqué- 
_teur signera le procés-verbal. 

‘CLAUSES GENERALES ~ 

Anr. 27. — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1928., Elle 
ne pourra étre différée au delA du 1™ avril 1929. 

L’adjudicataire sera mis en possession de son lot par un 
géométre de l’administration. Cette mise en possession ne 
sera effectuée que lorsque l’adjudicataire aura versé le pre- 
mier terme et le 8 % du prix total de la vente du lot, com- 
me i] est stipulé a l’article suivant ; elle fera l’objet d'un 

procés-verbal. : 

Ant. 28. —— Conditions de paiement des frais et du priz 
de vente, — Le preneur devra obligatoirement, dans les 
trente jours qui suivront ladjudication, verser 4 1’Etat le 
premier terme et une somme fixée & 8 % du prix total de la 
vente, pour lrais de vente, de timbre et d’enregistrement. 

Le prix déterminé par |’adjudication sera payable a la 
caisse autonome de I’hydraulique et de la colonisation (per- 
ception de Rabat) en trois termes égaux : le premier, ainsi 
qr il est spécifié ci-dessus, le second le 1™ octobre 1935, le 
troisitme le 1° octobre 1942. 

Pour ¢es immeubles, les termes différés ne comporte- 
ront aucun intérét au profit de ]’Etat ; mais en cas de non- 
paiement aux échéances, ils seront passibles d’intéréts mora- 
toire calculés 4 raison de 7 % du jour de leur exigibilité jus- 

qu’au jour du paiement. 

Arr. 29. — Annulation de Vadjudication. — Folle 
enchere, — En cas de renonciation au bénéfice de }’adjudi- 
cation, en cas de non-paiement des frais d’enregistrement, 
de timbre et de vente dans un délai fixé 4 l'article 28, en cas 
de non-paiement du premier terme et au cas ot l’acquéreur 
n’aurait pas pris possession de son lot dans les délais prévus 
4 Varticle 27, l’adjudication sera annulée et le lot remis en 
vente. Le premier adjudicataire sera considéré comme « fo] 
enchérisseur » et comme tel, tenu de supporter la différence 
éventuelle entre le montant de sa soumission et le prix 
offert par le nouvel adjudicataire, et cela, sans préjudice de 
la perte du cautionnement,   

tendre & !'acquisition d'un des lots mis en vente : 
“ S’il a déja, Ini ou son conjoint, acquis au Maroc une 

propriété domaniale de colonisation ; 
»* Sila été déchu de ses droits sur un lot de coloni- 

sation depuis moins de cing ans et si, aprés ce délai, il n’a 
pas élé relevé de sa déchéance par une décision du comité 
de colonisation ; 

3° Si le candidat est encore soumis en Algérie ou en 
Tunisie, a des obligati ions relatives & un lot officiel de colu- 
Hisation. 

Aut. 31. — Immatriculation et litre de propriété. — 
Lors de li prise de possession du lot, il sera délivré & chaque 
aequéreur un extrait du procds-verbal de Ja séance. d’attri- , 
bution ou d’adjudication mentionnant le lot qui lui est 
dévolu. sa situation, sa superficie approximative et son 
prix :a ce document seronl joints un exemplaire du cabier 
des charges et un plan du lot. 

Avant le 1” juillet 192g, l’acquéreur devra requérir a 
son pom et a ses frais Vimmatriculation de son lot, sous 
réserve de l'inscription sur le titre foncier, de toutes les 
‘charges et conditions & lui imposées. 

Arr. 32. — Hypothéque de l’Etat. — Jusqu’au paie-_ 
ment intégral du prix, en principal et accessoires, et jus- 
qu’A laccomplissement total des clauses de résidence et de 
valorisation impostées par le présent cahier des charges, 
Vimmeuble attribué demeure spécialement affecté, par 
hypohéque ou nantissement, & Ja sdreté de ce paiement, 

Toutefois, PElat pourra renoncer 4 son antériorilé 
dhypothéque sur un lot de colonisation en vue de permettre | 
aux atlributaires de contracter des préts hypothécaires 
destinés 4 continuer la mise en valeur de leur lot dans les 
conditions prévues par les textes actuellement en vigueur. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les 
clauses et conditions de la vente, l’administration donnera 

a Vacquéreur « quitus » et mainlevée avec autorisation de 
radiation de toutes les inscriptions et réserves mention- 

nées au profit de ]’Etat, sur le titre foncier, 

And, 43. — Cessions et locations. —- Jusqu’au jour de 
Vinscription du quitus sur le titre de l’aequéreur, i] est in- 
terdil 4 ce dernier ou & ses ayants droit d’aliéner volontai- 
rement ou de louer Vimmeuble en totalité ou en partie, et 
ce, 4 peine de nullité de la transaction’ incriminée et de 
résiliation de Ja vente consentie par ]’Etat. 

Toutefois, dans le cas de force majeure diment cons- 
tate, lattributaire qui aura remphli pendant six ans au 
moins toutes les obligations du cahier des charges, pourra 
étre autorisé, 4 litre exceptionnel, 4 céder ses droits 4 un 
liers acquéreur préalablement agréé par l’administration. 
Celte derniére aura, & prix éga!, la faculté d’exercer un 
droit de préemption sur le lot ainsi cédé, 

Avant expiration du délai de six ans visé ci-dessus, 
VEtat seul aura le droit de reprendre le lot en remboursant, 
4 Valtributaire résiliant son contrat, la valeur des impenses, 
réellement utiles, fixée A dire d’experts, et la. partie du prix
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déja versée, déduction faite d'une retenue représentative de 

Ja valeur locative de l’immeuble calculée & raison de 7 % par 

an du prix de vente, proportionnellement A la durée de |’al- 
tribution. 

En cas de revente autorisée par l’administration, aprés 

agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 

ment et simplement la place de ]’attributaire précédent.. 

Anr, 34. — Décés de l’'acquéreur, — En cas de décés de 

Vacquéreur du lot avant l’exécution compléte des clauses 

et conditions du cahier des charges, les héritiers sont substi- 

tués de plein droit aux charges et bénéfices de l’attribution, 

mais la clause de résidence peut n’étre remplie que par 

l'un d’eux seulement, aprés entente avec l’administration. 

Ant. 35. — Gonsistance du lot. — L’acquéreur sera 

répulé bien connattre Vimmeuble, sa consistance et ses 

limites‘; i) le prendra‘tel qu’il se poursuit et comporte, et 

au. surplus. tel qu'il est figuré au plan du lotissement, sans 

pouvoir prétendre 4 indemnité ou recours contre l’Etat pour 

vice caché, étant bien entendu que la contenance indiquée 

aux cahiers des charges, plan et extraits du procés-verbal 

d’attribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’d titre 

indicatif et que la superficie exacte du Jot ne sera détermi- 

née que lors de V’immatriculation fonciére. 

Are, 36. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 

priété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaie, etc... 

qui seraient découverts sur le lot attribué. 

Aur. 37. — L’acquéreur jouiru des servitudes actives el 

supportera les servitudes passives pouvant exister sur la pro- 

priété attribuée, saui 4 faire valoir les uncs et 4 se défendre 

deg autres A ses risques et périls. Il sera, notamment, tenu de 

Jaisser en tout temps & la libre circulation du public. Jes 

routes, chemins ou pistes existant sur la propriété ven- 

due. (1) . 

Arr. 38, — Sont et demeurent expressément exclus de 

la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains coim- 

pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, les 

points d’eau & usage du public, les miniéres, sabliéres, les 

emipriscs de routes, pistes et chemins publics, voies ferrées. 

elt en général, toutes les dépendances du domaine public, 

telles qu’elles*sont définies au dahir du 17 juillet 1914 

(~ chaabane 1332), complété le & novembre 1919, et au 

dahir du 1 aodt 1925 (1x moharrem 1344) sur le régime 

des eaux. (2) uO 

La consistance définitive de ces dépendances du domai- 

ne public, ainsi que les droits d’usage gui y sont attachés, 

ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il appar- 

tiendra A Vattributaire de provoquer de Ja part de la direc- 

tion générale des travaux publics, soit & l’occasion de Ja 

procédure d’immatriculation, soit autrement ; 

2” Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 

pouvant exister sur 1a propriété, leurs dépendances et leurs- 

(1) IL existe sur le lot Sidi Hammou Meftah une servitude sur 

une zone de 200 métres autour du terrain d’aviation, zone dan. 

laquelle il est interdit de construire, planter, établir des haies, des 

lignes téléphoniques ou de transport de force. 

(2) En ce qui concerne les lots riverains des cueds Tnnaouen, El 

Haddar et Leben, Vadministration dégage toute responsahilité sur les 

conséquences des crues ou divagations de lit pouvant entrafner une 

“modification des terrains. 
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accés, qui devront étre laissés libres, et dont Ja consistance 
et les limites seront déterminées, d’accord avec ]’adminis- 

tration des Habous, au cours de la procédure d’immatricu- 
Jalion. 

Aur, 39. — Pendant quinze ans, 4 dater de l’entrée 

en jouissance, l’acquéreur est tenu de laisser établir sur la 
propriélé vendue, les routes, chemins, pistes, chemings de 
fer, points @eau, passages et conduites d’eau ou de canaux 
Virrigation, lignes de force électrique, etc..., qui seraient 
déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées. 
& Vayant droit pour le sol nu, au prix moyen de |’hectare 
pavé aux domaines par ]’acquéreur primitif. 

Toutelois, au cas ot: ces emprises porteraient sur des 
parcelles délrichées, et of1 ccs installations nécessiteraient 

la destruction de constructions, de plantations ou de cultu- 

res ou autres travaux d’aménagement elffectués par l’acqué- 
reur, i] y aurail lieu & indemnité fixée 4 Vamiable ou & dire 
d’experis. (1) * , . 

Aw dela de la période de quinze ans, l’expropriation 
pour cause d’utilité publique sera poursuivie conformément 
aux textes en vigueur. 

Ant. 40, — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment-en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en 
eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou 
autres voies publiques représentées. ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu. 

L'Glablissement des ponceaux ou passages d’accés 
nécessaires pour relier Jes terrains vendus aux chemins 
limitrophes evistants ou & créer, reste 4 Ja charge de l’acqué- 
veur aiasi que laménagemient de passages & niveau sur les. 
voies ferrées aprés approbation de la compagnie des che- 
moins de ler intéressée. 

Lacquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellement 4 donner 
par Vadministration compétente. 

Art. At. — La responsabilité de I’Etat francais ou de 
VEtal chérifien ne pourra, en aucun cas, étre mise en cause 

par un acquéreur de lot de colonisation, en raison d’acci- 
dent, de quelque nature qu’il soit, provoqué par la décou- 
verte sur son terrain, de munitions de guerre ou d’engins 
explosifs, ou par Pexplosion de ceux-ci. 

Anwr. 42. — D’une maniére générale, !’acquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
de mares d'cau slagnante susceptibles de nuire & Vhygiéne 
publique, Tl est notamment formellement interdit de pra- 
tiquer des extractions de sable sans autorisation spéciale de 
ja direction générale des travaux publics. 

Art. 43, — Constatation de mise en valeur du lot, — 
Les ugents de l’administration auront en tout temps droit 
acces ct de circulation sur Vimmeuble, pour la surveil- 

lance de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

(x) Le lotissement de 1’Innaouen et le lotissement de l’oued Fl 
Haddar seront traversés par la voie ferrée normale. Les attributaires 
des lots traversés ne pourront construiré de batiments qu’aprés auto- 
risation par la direction générale des travaux publics. L’emprise pré- 
yne pour.la voir ou Jes gares éventuelles sera reportée aux plans qui 

leur seront délivrés, et l’emplacement de ces emprises ne pourra 
donner lieu A d’autres indemnités qu’au remboursement du prix 
payé par Uattributaire, sans aucune compensation pour les impenses 
qui auraient pu y étre faites.
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A l’expiration du délai imparti pour la prise de posses- 
sion el par la suite, 4 toute époque que l’administration 
jugera opportune, il sera procédé & une enquéte technique 
en vuc de constater |’exécution deg clauses de résidence et 

de mise en valeur ci-dessus énumérées. 
. Gette enquéte sera effectuée par une-commission ainsi 

constituée : 
‘Le représentant de |’autorité régionale, ou son délégué, 

président ; 
Le’ chef de la circonscription domaniale ; 
L’inspecteur de l’agriculture de la région ; 
Un délégué de Ja chambre d’agriculture ou de la cham- 

bre mixte dle la région ot est situé le lot. 
Le rapport d’expertise sera communiqué 4 lacquéreur 

qui devra le signer, aprés y avoir apporté, le cas échéant, 
toute mention gu’tl croira. utile. 

En cas de contestation, un arbitre'sera nommeé par le 
_juge de paix de-la circonscription sur simple requéte de 

une ou l’autre partie. 

Art. 44. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du contrat. — Un lot pourra étre repris par |’administration 
par annulalion pure et simple de la vente, dans les cas pré- 
vus aux articles 15, 19, 29 ci-dessus, et au cas oll son bénéfi- 

ciaire n'y aurait apporté aucun commencement notable 
d'exécution des améliorations fonciéres stipulées dans le 
présent cahier des charges, dans le délai d’un an. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues des termes 

différés ou d’inexécution de ]’une quelconque des clauses du 

présent cahier des charges, l’administration aura la faculté 
soit de prononcer la déchéancc de |’acquéreur, soit de pour- 
suivre a l’encontre de celui-ci ou de ses ayants droit, l’ex4- 

cution intégrale du contrat, 
L’annulation de l’attribution ou la déchéance pourra 

“galement étre prononcée de plano, & l’encontre des altri- 

bataires de la catégorie « officiers et fonctionnaires », qui 

dans les délais prévus & l'article 5, n’auront pas donné jeur 

démission ou demandé 4 faire valoir leurs droits 4 la 

retraite. 
En cas d’annulation pure et simple de |’attribution, ie 

prix ou la partie du prix de vente, encaissé par } "Etat, est 

restitué 4 l’attributaire, sous déduction d’une retenue repré- 

sentative de la valeur locative de Vimmeuble, calculée a 

raison de 7 % par an du prix, proportionnellement 4 la 

durée écoulée jusqu’a la cessation de l’attribution. 
En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les 

deniers provenant de cette vente seront distribués conformé- 

-ment aux dispositions du dabir du 23 mai 1922. 
Toutefois, l’annulation d’attribution ou la déchéance 

she deviendra effective qu’aprés que ]’intéressé aura été 

“invité a fournir A Vadministration, dans un délai de trente 

_ jours, toutes explications qu’il jugera utiles. 
Dans le cas de déchéance-d’un acquéreur ou de reprise 

,d’un lot par annulation de la vente, le maintien des baux 

_ consentis, aprés autorisation. de l’administration. par I’ac- 
. quéreur déchu, ou ses ayants droit, ne pourra étre exigé. 

Art. 45. — Tous impdéts d’Etat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par la 

. suite et afférenis & |’immeuble sont & la charge de |’acqué- 
reur. 

Ant. 46. — Pour l’exécution des présentes, l’acquéreur 

fait élection de domicile sur le lot vendu. 
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QUATRIEME PARTIE 

TITRE PREMIER 
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Tableaux des lots de colonisation mis en vente en 1928 
  

    

  

  

        

A. —~ Lors A PRIX FIXE 

SS ; — - - 

Nows pus tots | £ 3 ¢ ad 3 ae galed 
ET DES LOTISSEMENTS Bw Bz a 33 g 23832 j (22/86 2 | #2 e°3 

a = = 

Région de Jaza 

Quel el Haddar...... 4 421 | 435.000 | 75.000 | 22,500 
2 Jet | 441.000 | 75.000 | 22,500 
3 421 | 121.000 | 75.000 | 22.500 | 
j 198 | 206.000 | 75.000 | 22.500; 
5 178 | 198.000 | 75.000 | 22.500 

Sidi Hamou Meftah LL} 2 136 | 82.000 | 75.000 | 22.500 
3 136 | 82.000 | 75.000] 22.500 

Rigion de Fas 

Leben.......--6. wae 1 191 | 498.000 75 000 22.500 

2 243 | 124.000 | 75.000} 22.500 
3 243 | 121.000 | 75.000} 22.500 
4 164 | 82.000 | 60.000 | 48.000 
3 165 | 82.000 | 60.000 | 48.000 
8 148 | 74.000 | 60.000 | 48.000 
7 | 183 | 94.000 | 60.000 | 48.000 
8 188 | 442.000 | 60.000 | 418.000 
u 462 | 97.000 | 60.000 | 18.000 

10 1x2 | 427.000 | 60.000 | 48.000 
isl 183 | 128.000 | 60.000 | 48.000 
1? 183 | 455.000 | 60.000) 418.000 
13 429 | 429.000 | 60,000 } 18.000 

14 427 | 127,000 | 60.000 | 18.000 
15 127 | 127.000 | 60,000 | 48.000 
16 187 | 487.000 | 60.0007] 18.000 

Karia..... 2... .eeeee, 1 474 | 241.000 | 65.000 | 19.500 
2 171 | 248.000 | 65,000 | 19.500 | 
3 474 ] 241.000 | - 65,000 | 19-500 
4 171 | 240.000 | 65.000 | 419.500 
3 174 | 207,000 | 68.000 | , 49.500 
6 | 474 | 205,000.) 65.000 | 419.500 
7 470 | 244.000 | 65.000 | 19.500 
8 470 | 205.000 | 65.000 | 49.5U0 

| Ain Smar......-...-. 1 170 | 154.000 |. 75.000 22.500 

» 174 | 444.000 | 75.000 | 22.500 
3 172 | 149.000 | 75,000 | 22.500 

Région vo Fas-Taza / 

Innaguen.....-..... : 4 129 | 132.000 75.000 22.500 

2 130 | 448.000:} 75.000 | 22.500 
5 128 | 122 000 | 75,000 | 22.500 
h 417 | 436.000 } 75.000 | 22.500 
5 120 | 465.000 | 75.000 | 22.500 
6 419 | 168.000 | 75.000 | 22.500 
7 119 | 169.000 | 75.000 | 22.500 | 

Bet Bhs} 154 | 433.000 75.000 22,500 

get Sais) 134 | 417.000 | 75.000 | 22.500      
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“e , a 

>2 | ae 2 | .2% 
NOMS DES LOTS , 3 2 2 g x 5 | £6 f. 

eT DES LOTISSE MENTS = 2 2 s Be 2 3 F & 

= e 

Innaouen.... 0... .6 6. Wet tris! 434 | 447.000 | 75.000 | 22.700 
Wat bis] 134 | 446.000 | 75.000 | 22.500 
Tet i2bis) 132 | 149.000 | 75.000 | 22.500 

43 | 452 | 245.000 | 75.000 | 22.500 
44 + 452 | 235.000 | 75.000 22 5U0 
45 | 452 | 235.000 | 75.000 , 22.500) 
16 452 | 235.000 | 75.000 | 22.500 

{7 | 460 | 136.000 ; 75.000 | 22.5«nt 
18 452 | 235.000 | 75.000 | 22.5n0 

49 | 452 | 220.000 | 75.000 | 22.500 
a9 | 452 | 225.000 ) 75.000 | 22.400 
4 90 | 442.000 | 75.000 | 22.500 
22 90 | 136.000 | 75.000 | 22,500 

93) | 442 | 430.000 ] 75.000 | 22.500 
24 | 200 | 90.000 | 75.000 | 22.500 
25° |. 440 | 444.000 | 75.000 | 22.500 
26 144 | 445.000 | 75.000 [| 22 500 

27 441 | 160.000 | 75.000 | 22.500 
28 | 440 | 167.000 | 75.000 ) 22.500 
29 | 142 | 162.000 | 75.000 | 22.500 
30 157 | 449.000 | 75.000 | 22.500 
31 | 4160 | 160.000 | 75.000 | 22.500 
32 | 160 | 160.000 , 75.000 | Lot réservé 
33 458 ) 209.000 | 75.000 | 22.500 

34° | 458 | 243.000 7.000 | 22.500 
Région de Rabat . : 

Ras el Arha....-..-- 4 164 | 427.000 | 75.000 | 22.500 
. 2 | 463 | 427.000 | 75.000 | 22,500 

3 | 4164 | 125.000 | 75.000 | 22.500 
4 465 | 425.000 | 75.000 | 22 500 
5 | 466 | 424.000 ' 75.000 | 22.500 
6 } 466 | 124.000! 75.000 | 22.500 
1 465 | 125.000 | 75 000 | 22.500 

Hamma Srir..... — 256 | 128.000 | 60.000 | 18,060 

Région de la Chaoula 

Snibat........0. cee 4 244 | 48.000 | 75.000 | 22.500 

. 5 | 266] 54.000] 75.000 | 22.500 

Medaha ..........-5- 3 ae 23.580 | 30.000 | 9.000 

Région des Doukkala . 

Raha des Chiadma HH. 4 305 61.000 | nth. OOO 45,000 

2 | 309 | 62.000 , 50.000 | 15.000 
3 | 300} 60.000 | 50 000 | 15,000 
& | 300 | 75.000 | 50.000 | 15.000 
5 | 300.| 60.000 | 50,000 | 15.000 
6-!| 300 | 60.000 | 50.000 | 415.000 

Adir el Outall.......) 4 260 | 78.000 | 60.000 | 18.000 
2 | 260] 78.000 | 60.000 | 43.000 
3 260 | 78.000 | 60.000 | 418,000 

xo 
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B. —- Lors MIs EN VENTE PAR ADJUDICATION 

  
  

  

        

2 ° 2 

. . nn ma oS 5 z = a & = 2 2 
NOMS DES LOTS 3 3 | ge 5 aa z B=2g8 

Ef DES LOTISSEMENTS | 3% | 28 ® sa G | Se g8= 
4e | 28 z CES = 8 

) 0 By = 5 
I 

Maroc Oriental ~ 

El Methiri... 0.000... 4 564 | > 42.000 50.000 15.000 

Région de Taza-Fés 

Innaouen..........6, 35 ag4 | 435.000 | 100.000 30.000 

36 72 36.000 50.000 15.000 

37 497 | 438.000 75.000 22,500 

Région da rés 

Leben ..... cane eae {7 ALO | 246.000 | 100.000 30.000 

Ragion de Moknds 

Takourarl.........+.. 197 | 321.000 | 100.000 | 30.000 

Région des Doukkala 
Oulad Frach et Oulad 

Delim ..... 6.0008 4.022 51.000 60.000 48.000 

Région das Abda 

Omar hen Moussa....{ a4 20.000 40,000 12,000       
TITRE DEUXIEME 

Affectation des lols aur différentes catégories 
de candidats 

Par voie de tirage au sort, une commission composée 
de représentants de l’administration, des mutilés et anciens . 
combatlants et de la colonie a réparti, ainsi qu’il suit, les 
lots, entre les catégories de demandeurs prévus au titre pre- 
mier de la premiére partie. 

Murinés ET ANCIENS COMBATTANTS 

Oued el Haddar .......... .N% 1, 2, 3. 
Inmaouen ....ee ee eee es) N30, 12, 15, 1g, 27, 26, 34. 

Leben 2.0... cece eee Ng, x1, 14. 

Karia . 0.6 eee eee ee N° A, 6, 7. 
Mim Smar .....ccee ee eeee N° 2. 

Raba des Chiadma .....- _N* 7, A, 5, 6. 

Adir el Outa TT ........... N° 3 

Magocains 

Sidi Hamou Meftah ........N™ 2, 3. 
Oned el Haddar ...........-N° 5. 
Tnmaouen ....0ee ee eee nese sN™ 6, 7, 13, 18, 20, 22, 23. 
Leben ve. .c eee eae e ee eee ee N™ a, 5, 9, 8, Za, 73. 

Karla ..-eeeueeee cae eeeeee N° 2. 

Ras el Arba .......0-2000--0N° 2. 

Hamma Srir ..... Lace eee 

Snibat 0.0... 0.0 eee eee Ng, 5. 

Médaha oc... . ee eee cn eeees N° 3
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ANCIENS FONCTIONNAIRES EY OFFICIERS 

Inmaouen ...--.-000-s ee N™ 7, 3 

Karia .. cece eee eee eee N° 1. 

Ras el Arba .....+...8. aeeaeN® 2, 

Adir el Outa IT .........- L.N° 4. 

' IMMIGRANTS 

Qued el Haddar .........+-5 N° 4. 

Innaouen ...... beeen ena * 4, 5, 9, 11, 16, 17, 24, 

25, 27, 28, 29, 3o, 31. 

Leben 2... cee cece eee eee N° 2, 4, 10, 15, 16. 

Karia .....eee eee eee eee , oN 3, 5, 8. 

Ain Smarr .... eee ec eee ees N™ 1, 3. 

Tas el Arba .......--55 seen? 3, 5, 6, 7 

Raba des Chiadma .......--. N% 9, 3. 

Caticonrir MIXTE (réservée pour le tirage au gort) 

Tnmaouen .....ce cece eee eee N® 2, 8, 14, 33. 

Leben . occ cee eee nee eee N™ 3, 6 

Ras cl Arba ........--+-00-- N° 4. 

Adir el Outa IT .........-5. N° 2 

TITRE TROISIEME 
  

Détail des charges de colonisation et de mise en valeur 

applicables & chaque lot 

LOTS MIS EN VENTE A PRIX FIXE 

  

Récion pe Taza 
  

OUED EL HADDAR 

Constructions. — Edifier des batiments d’exploitation 

en, rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 

el 2: mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 

rlessous. 

Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la totalité du lot en trois ans. 

Matériel agricole. — Entretenir un matériel agricole 

moderne représentant au moins 30.000 francs, & la fin de Ja 

'- cinquiéme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de cinq cents arbres 

par lot en cing ans. 

oe 
* 

SIDI HAMOU MEFTAH 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 

en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 

et A mesure de la mise en culture prévue aux clauses ‘ci- 

dessous. 

Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 

culture Ja totalité du lot A raison de vingt hectares par an 

pendant les cing premiéres années, le reste au cours des 

trois années suivantes. 
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Matériel agricole. — Entretenir un -matériel agricole 
moderne représentant au moins 25.000 francs A Ja fin de Ja 
lroisigme année. 

Plantations, — Assurer la reprise de cing cents arbres, 
dans un délai de cing ans. 

R&Giox DE Fis 
  

LEBEN | 

Lot n° 4 

Constructions. — Edifier des bitiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. -—— Détvicher et mettre en culture 
cent cinquante hectares, dans un délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
représentant au moins 40.000 francs, dans un délai de trois 

ans, 

Plantations, —- Assurer la reprise de dix arbres par’ 
hectare, en dehors de ceux existant lors de l’attribution, et 

cela dans un délai de cing ans. 

Lots n™ 2 et 3 

Constructions, — Edilier des bitiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
el &4 mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. , 

Mise en culture. — Délricher et mettre en culture cent 

hectares, dans un délai de cing ans. 

Matériel, -— Entretenir un matériel agricole moderne 
représentant au moins 30.000 francs, dans un délai de trois 
ans. 

Plantations. — Assurer la reprise de dix arbres par 
hectare, en dehors de ceux existant lors de l’attribution, -et 

cela dans un délai de cing ans. 

Lots n™* 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Constructions. — Edifier des bitiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d'exploitation du lot, au fur 
el 4 mesure de la mise en culture prévuc aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. — Valoriser et mettre en culture la 
totalité du lot dans un délai de cing ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
représentanl au moins 30.000 francs, dans un délai de trois 

ans. 

Plantations. — Assurer la reprise de dix arbres par 
hectare, en dehors de ceux existanl sur le lot, au moment 

de Vattribution, et cela dans un délai de cing ans. 

Lots n™* 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Constructions, —- Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et A mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous.
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Mise en culture, —- Valoriser et mettre en culture la 

totalité du lot dans un délai de cing ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 

représentant au moins 50.000 francs, dans un délai de cing 

ans, 

Plantations.. — Assurer la reprise de dix arbres par 

hectare, en debors de ceux existant sur le terrain, au moment 

de J’attribution, et cela dans un délai de cing ans. 

+s 

KARIA 

Constructions. — Edifier des baitiments d’exploitation 

en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au- fur 

et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 

dessous. 

- Mise en culture: —'Détticher, épierrer et cultiver, dans 

un délai de deux années, la totalité du lot. 

Matériel. —- Entretenir un matériel agricole moderne 

représentant au moins 40.000 frants, & partir de la deuxié- 

me année. SO 

' Plantations. — Assurer la reprise de dix arbres par 

hectare, non compris ceux qui existent sur le lot, et cela 

dans un délai de cing ans. , 

* 
* * 

AIN SMAR | 

Constructions. — Edifier des batiments d’exploitation 

“en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 

et A mesure de la mise en culture prévue aux clauses Ci- 

dessous. . 
Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 

culture la totalité du lot en cing ans. 

Matériel agricole, —— Entretenir un matériel ‘agricole 

moderne représentant au moins 40.000 francs, dans un délai 

de trois ans. 

‘Plantations, — Assurer la reprise de cing cents arbres 

dans un délai de cing ans. , 

  

Rigcion pe Fks-Taza 

  

INNAQUEN 

Lots n°* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Constructions. — Edifier des batiments d’exploitation 

-en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 

et A mesure de Ja mise en culture prévue aux clauses ci- 

dessous. 

Mise en culture, — Mettre en culture et exploiter Ja 

totalité du lot dans un délai de cing ans. 

Matériel. —- Entretenir un matériel agricole moderne 

dune valeur de 40.000 francs > Ja fin de la troisitme année. 

Plantations, — Assurer Ja reprise de dix arbres par 

hectare dans un délai de cing ans. 
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Lots n® 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 10 bis, #1, 14 bis, 12, 12 bis 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et A mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 

. dessous. 

Mise en culture. — Exploiter la totalité du Jot dans un 
délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
représentant une valeur de 40,000 francs, a Ja fin de la troi- 
siéme année, 

Plantations. — Assurer la reprise de ro arbres par 
hectare, dans un délai de cing ans. 

Lots n®* 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Constructions. — Edifier dés la premiére année des 
batiments d’exploitation en rapport avec les nécessités 
d’exploitation du lot. , 

Mise en culture. — Exploiter la totalité du lot dés la 
premiére année, sauf Je lot n° 17 pour lequel un délai de 
trois ans est accordé. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
représentant une valeur de 40.000 francs, A la fin de la 
deuxiéme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing arbres par. 
hectare, dans un délai de cing ans. 

Lots n™ 24, 22 

Constructions. — Edifier dés la premiére année des 
batiments d’exploitation en rapport avec les nécessités 
d’exploitation du lot. 

Mise en culture. — Exploiter la totalité du lot dés‘ la 
premiére année. 

Matériel. -~ Entretenir un matériel agricole moderne 
dune valeur de 30.000 francs, & la fin de la deuxiéme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing arbres par 
hectare, dans un délai de cing ans. - 

Lot n° 23 

Constructions, — Edifier des biatiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur’ 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. — Mettre en culture et exploiter 
quatre-vingt-dix hectares de terres, dans un délai de deux 
ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 30.000 francs, & la fin de la deuxiéme année. 

Plantations. —- Assurer la reprise de dix arbres par 
hectare, dans un délai de cing ans. 

Lot n° 24 

Constructions. — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci: 
dessous.
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Mise en culture. — Mettre en culture et exploiter cent Mise en culture, — Détricher et mettre en culture la 
vingt-cing hectares dans un délai de cing ans. . totalité du lot dans un délai de trois ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricoie moderne Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 30.000 francs, 4 la fin de la cinquiéme | d'une valeur de 30.000 francs, A la fin de la troisiéme année. 
année, . Plantations, — Assurer la reprise de cinq cents arbres, 

Plantations, — Assurer la reprise de cing cents arbres, | dans un délai minimum de cing ans, 
dans un délai de cing ans. 

Lots n° 25, 26, 27, 28 Riécion pr va Cuaouia 
Constructions. — Edifier des bitiments d’exploitation 

en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur SNIBAT 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- “ae 
essous ' Consiructions, — Edifier des batiments d’exploitation 

Mise en culture. — Déiricher et mettre en valeur la | en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
iotalité du lot en cing ans. et 4 mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne | dessous. 
d’une valeur de 40.000 francs, au bout de la troisiéme 

année. 

* Plantations. — Asaurer la reprise de dix arbres par hec- 
tare, dans un délai de cing ans. 

Lots ns’ 29, 30, 31, 32, 33, 34 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec Jes nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

totalité du lot en cing ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 40.000 francs, au bout de la troisiéme 

année, | 

' Plantations.— Assurer la reprise de cinq arbres par 
hectare, dans un délai de cing ans. 

R&cion pe. Rapat 

RAS EL ARBA 

Constructions, — Edifier des b&timents d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et 4 mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

. Mise en culture, — Défricher et mettre en culture la 
totalité du lot dans un délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 30.000 francs, 4 la fin de Ja cinquitme 
année, . 

Plantations, — Planter cing arbres par hectare et en 
assurer la reprise, dans un délai de cing ans. 

Hm 

HAMMA SRIR 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et 4 mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. Forer et équiper un puits dans un délai de deux 
‘ans. 

% 

Mise en culture. — -Défricher et mettre en valeur la 

  

Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en 
culture la totalité du lot, dans un délai de cing ans. 

Matériel. —- Entretenir un matériel agricole moderne’ 
de 20.000 frances, 4 partir de la fin de la troisitme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de deux cents arbres 
‘au minimum, dans un délai de cing ans, 

* 
++ + 

MEDAHA 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
et 4 mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. —- Défricher et mettre en culture la 
totalité du lot, dans un délai de cing ans. | 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
de 20.000 francs, 4 partir de la fin de la troisitme année. 

Clause d’élevage. — Entretenir un troupeau compre- 
nant au minimum un ovin par hectare. 

  

Récton pes DouKKALA 

RABA DES CHIADMA I] 

  

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur 
el & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. — Défricher et épierrer les deux tiers 
du lot dans un délai de dix ans, le premier tiers devant dtre 
terminé 4 la fin de la cinquiéme année. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 15.000 francs, & la fin de la cinquiéme 
année. oo “ 

Plantations, —- Assurer la reprise de mille cing cents 
arbres, dans un délai de sept ans. .
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 ADIR EL OUTA I 

Constructions, —- Construire une citerne. de quarante 

métres cubes au minimum, dans un délai de trois ans. 

Edifier des bdtiments d’exploitation en rapport avec les 
nécessités d'exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la mise 
en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. — Mettre en culture la totalité du lot, 

dans un délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 30.000 frances, A la fin de la troisiéme année, 

Plantations, — Assurer la reprise de 500 arbres, dans 
un délai de cing ans, & raison de cent arbres par an. 

  

LOTS MIS EN VENTE PAR ADJUDICATION 

Maroc ORIENTAL 

  

EL. METHIRI - 

Coristructions, — Edifier dans un délai de cing ans des 
constructions 4 usage d’exploitation et d'habitation en ma- 

lériaux durables, d’une valeur au moins égale & 30.000 

francs. 

Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en cul- 

ture cent cinquante hectares, dans un délai de cing ans. 

  

R&Gion pe Fis 

LEBEN 

  

Lot n° 17 

Constructions, -— Edifier pour 75.000 francs de bati- 

ments d’habitation et d’exploitation en matériaux durables, | 

dans un délai de 3 ans. 

Mise en culture. —- Valoriser et mettre en culture la 

moitié du lot en cing ans. 

Plantations. — Assurer.la zeprise de cing arbres par 

hectare, en dehors de ceux existant sur le lot au moment 

de son attribution, et cela dans un délai de cing ans. 

  

-R&écton pe Fits-Taza 

  

INNAOQUEN 

Lot n° 35 

Constructions. —~ Edifier pour 60.000 francs de bati- 

ments d’habitation et d’exploitation cn matériaux durables, 

’ dans un délai de trois ans. — 

Mise en culture. — Mettre en culture et exploiter la 

totalité du lot dans un délai de cing ans. 

Matériel, — Entretenir un matériel agricole moderne 

d’une valeur de 60.000 ffancs, au bout de la troisiéme année. 

Lot n° 36 

Défricher la moitié du lot, dans un délai de trois ans. 

4 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 817 du 19 juin 1925. 

Lot n° 37 

Constructions. —— Edifier des batiments d’habitation et 
d’exploitation en matériaux durables, ct pour une valeur 
de 30.000 francs, dans un délai de trois ans. 

Mise en culture. — Défricher et mettre en culture la 
tolalité du fot, dans un délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne 
‘d'une valeur de 30.000 francs, A la fin de la troisiéme 

année. 

R&EGIon DEs DoUKKALA 

BLAD FRACH ET OULAD DELIM 

Pas de clauses particuliéres de valorisation, 

REGION DES ABDA 

  

OMAR BEN MOUSSA 

Pas de clauses particuliéres de valorisation. 

Réction pr Mrxnés 

TAKOURART 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation 
en rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur, 
et & mesure de la mise en culture prévue aux clauses ci- 
dessous. 

Mise en culture. — Terminer la mise ¢ en culture dans 

un délai de trois ans. 

Matériel, — Entretenir en permanence un matériel 
agricole moderne d’une valeur de 50.000 francs A partir de 
la troisiéme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing cents arbres 
en cing ane, 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1928 
(10 Kaada 1346) 

accordant une majoration de salaire aux agents 

auxiliaires du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 27 décembre 1926 (21 joumada II 
1345) relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des 
administrations publiques du Protectorat ; 

Vu larrété viziriel du 28 décembre 1926 (22 joumada II 
1345) accordant une majoration de salaire aux agénts auxi- 
liaires du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
1346) portant relévement des salaires maxima des agents 
auxiliaires de 2° catégorie (dactylographes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lea salaires mensuels ou journa- 
liers des agents rétribués sur les crédits spéciaux affectés 
au personnel auxiliaire sont augmentés de 6 % & compter du — 
* janvier 1928.
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Ant. 2. — Les salaires maxima prévus & l'article 4 de 

YP a viziriel du 27 décembre 1926 (21 joumada IE 1345) 

4 l'article unique de l’arrété viziriel du 15 juillet 1927 
“4D * moharrem 1346) sont également relevés dans la méme 

proportion, & compter de ja méme date. 

Fail a Rabat, le 10 fraada 1346, 

Ud" mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

er Gr) 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1928 
(5 hija 1346) 

autorisant Vachat par la régie des chemins de fer 4 voie 

de 0°60 des parcelles de terrain nécessaires a )’éta~ 

blissement de la gare d’Ouezzan (ligne de Kénitra a 

Quezzan). 

  

LE GRAND viZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1339) portant 

réglement sur la comptabililé publique de \’Empire chéri- 

fien et, notamment, l’article 21 ; 

Vu Varrété viziriel du t4 mai 1924 (g chaoual 1342) 

déclarant d’utililé publique la construction de la ligne de 
chemin de fer & voie de om. 60 d’Ain Défali 4 Ouezzan ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis conforme du directeur général des finan- 
ces, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisilion par la 

régie des chemins de fer & voie de o m.-bo, en sue de son 

incorporation au domaine public, pour I'établissement de 

la gare d’Quezzan, des parcelles ci-aprés : 
1° Une parcelle de deux hectares soixante-douze ares 

quarante-quatre centiares (2 ha. 72 a. 44 ca.) appartenant 

a Moulay Ali ben Mohammed, pour le prix global de trois 

mille cing cents francs (3.500 fr.) ; 

2° Une parcelle de quarante-deux ares (42 a.) apparte- 

uant & Si el Haj Tayeb ben Moulay Abdallah, pour Je prix 

global de six cent cinquante francs (650 fr.) ; 

3° Une parcelle de quatre-vingt-dix-sept ares, sinquante 

centiares (g7 a. 5o ca.) appartenant a Sidi Mohammed ben 

Mohammed ben Mekki, pour Je prix global de mille cing 

cent soixante francs (4.560 fr.) ; 
4° Une parcelle de dix-huit ares, trente-six cenliares 

(18 a. 36 ca.) appartenant 4 Mohammed ben Lechehb, pour 

Je prix global de deux cent cinquante francs (250 fr.). 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

c harge de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1346, 
(296 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
_ Rabat, le 13 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1928 
(20 hija 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de deux par- 

celles non contestées de la propriété domaniale dite 
« Premier: groupe de Blad Makhzen environnant la 
casba Ben Mechiche », située dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chaoulia-nord), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par Jes dahirs des 24 mai 1922 (26 ramadan 
1340) et 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu vasrcté viziriel du 26 décembre 1923 (17 joumada I 
1342) ordunnant la délimitation de la propriété domaniale 
dite « Premier groupe de Blad Makhzen environnant la 
casba en Mechiche » (Oulad Ziane), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) et 
fixnant ac ag lévrier 1924. la date des opérations ; ; . 

\u le procés-verbal de bornage négatif: établi par la 
voniidission de délimitation du 1g février 1924 ; 

Vu iarrété viziriel du 24 mars 1924 (18 chaabane 1342) 

repurlint au 26 mai 1g24, la date des opérations de délimi- 
lation précédemment fixée au rg tévrier 1924 par l’arrété 
viziriel gusvisé ; 

\ttendu que la délimilation de l'immeuble susnommé 
a clé cnectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
sites antérieures cl postérieures 4 cette opération, prescrites 
pat tes articles 4, 5 ct 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans Jes délais fixés ; 

Via de dossier de laffaire et, notamment, le procés-verbal | 
eu date du 26 mai 1g24, établi par la commission prévue & 
larlicle » du dabir précité, déterminant les limites de l’im- 
meuble ; 

Vu la date de dépdt du procés-verbal de délimitation 
(23 septembre 1924) et celle de l’expiration du délai imparti 
pour le dépdt & la conservation de la propriété fonciére des 
réquisitions d’immatriculation validant les oppositions a la 
délimitation précilée (23 mars 1925) : 

Va Varreté visiciel du 7 avril 1g96 (22 ramadan 1344) 

lumologuant ‘es opérations de délimitation des parcelles 
non conlestées de limmeuble domanial susvisé ; 

Vu le titre foncier n° 6111 C. délivré pour les dites 
parcelles non contestées ; 

Vu le certificat prévu 4 lVarticle 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) établi & la date du 31 mars 1998 par 
le conservateur de la propriété fonciére de Casablanca, et 
altestant 

° Quwaucune immatriculation n’est antérieurement 

entervere sur les deux parcelles ci-aprés indiquées, com- 

prises dans le périmétre visé par les arrétés viziriels des 
24. décembre 1928 (17 joumada I 1342) et 24 mars 1924 (19 

chaahane 1342) concernant la délimitation de )’immeuble 

domanial dit « Premier groupe du Blad Makhzen environ- 
uant la casba Ben Mechiche ». situé dans la tribu des Oulad 
Ziane (circonscription de contréle civil de Chaoufa-nord) : 

° Qu’aucune opposition 4 Ja délimitation des dites par- 
celles ci-aprés indiquées, n’a fait Vobjet du dépdt d’une 
réquisition d’immatriculation, dans les. conditions et les 
(élais fixés par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) autre que les ‘trois oppositions ci-aprés, annulées 
& ce jour ;
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A. — L’opposition résultant du bornage de la propriété 

dite « Immeuble Dendoun », réquisition 1569 C. et annulée 

ensuite ; 

1° Du jagement immobilier du 16 mai 1925, confirmé 

par arrét du rz janvier 1927, déclarant fondée Vopposition 

formulée par |’administration du domaine privé de l’Ftat 

chérifien ; 
2° Du bornage rectificatif effectué le ro novembre 1927, 

et au cours duquel il a été distrait de la réquisition 1569 C., 

la partie qui chevauchait sur la délimitation administrative 
_ dont s’agit ; - , 

B. — L’opposition résultant du bornage de la propriété 

dite « Bled el Guenanet », réquisition 4651 C., et annulée 

ensuite : 
1° De Vaccord transactionnel du 30 décembre 1926, 

passé entre |’administration du G@omaine privé de Etat 

chérifien et les héritiers du caid Thami ben Laidi, requé- 

rant de Ja réquisition 4651 C, ; 
2° Du bornage rectificatif effectué le 10 novembre 1927 

el au cours duquel il a été distrait de la réquisition numé- 

ro 4651 C. la partie qui chevauchait sur la délimitation: 

administrative en cause et qui n’a pas été abandonnée aux 

héritiers du caid Thami ben Laidi ; 

Cc. — L’opposition confirmée par le dépét de la réqui- 

sition d’immatriculation de la propriété dite « E) Hefari de 

_eaid Ettehami », réquisition n° 5987 C. et annulée en suite 

du retrait de la dite réquisition par les héritiers du caid 

Thami ben Laidi, requérant primitif, consécutif a Vaccord 

transactionnel du 30 décembre 1926, mentionné ci-dessus ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

APRRTE ; 

Articn2 pRemtin, — ‘Les opérations de délimitation 

' des parcelles non contestées, énumérées ci-aprés, de l’im- 

meuble domanial dit « Premier groupe de Blad Makhzen 

environnant la casba Ben Mechiche », sont homologuées 

conformément a article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 

safar 1334) susvisé. 

Any. 2. — Cet immeuble, comprenant deux parcelles, 

‘a une superficie approximative de 114 hectares, 6o ares. 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit, 

conformément au procés-verbal de la délimitation du 26 mai 

rg24, et au plan joint au présent arrété ; 

Premiére parcelle 

D’une superficie de 85 hectares environ, a pour limi- 

tes et riverains : 

De B. roo d. (commune avec B. I. de la réquisition nu- 

‘méro 1569 C.) & B. 101 d. (commune avec B. rox du titre 

foncier 6111 G., premidre parcelle) : piste de Médiouna A 

. la casba Ben Mechiche. 

De B. ror cd. AB. 146 d., 145d, 144 d., 143 d., tho d., 

141 d., 140 d., et 8g d. (respectivement communes avec les 

bornes de méme numéro du titre 6x11 C., premiére par- 

-celle) : ce dernier titre foncier (propriété dite ': « Parcelles 

non contestées du premier groupe de Blad Makhzen environ- 

‘nant la casba Ben Mechiche », premiére parcelle) ; 

De B. 89 & B. go d. : héritiers Si Tabar ben Temar ; 

De B. go d. a B. gt d., 92 d., 93 d. et g4 d. : héritiers 

Bouazza ben Omar ; 
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De B. 94 d. 4 B. 95 d., 96d. et g7 d. = piste de Sidi 
Brahim au Souk el Arba des M’Dakra ; 

De B. g7 d. & B. g8 d., gg d. et roo d. (respectivement. 
commune avec les bornes 4, 3, 2 el 1 de réquisition 1569 C., 
propriété dile : « Immeuble Dendoun », cette dernitre pro- 
priété, 

Deuxiéme parcelle 

D’une superlicie de 29 hectares 60 ares, environ, a 
pour limites et riverains ; 

De B. 124 d. (commune avec B. 124 du titre 6111 C.),. 
4° parcelle et B. 7 du titre 5954 G., propriété dite « Meslaka 
fT», & B. 11a d. (commune avec B. 112 du titre 6112 C., 

4° parcelle) : titre foncier 6111 C. (4° parcelle). 
De B. treed. a B. 113 d. et 114 d. (cette derniére borne 

commune avec B, 15 de réquisition 4651 C., propriété dite 
« Bled el Guenanet », 2° parcelle) ; héritiers Bouchatb el. 
Ayachi ; 

De RB. rr4d. & B. 115 d. (cette derniére borne commune 

avec B, 14 de réquisition 4651 C., 2° parcelle et B. 3 de réqui- 
sition 6643 C., propriété dite « Tirs Bled el Beida » : pro- 
pritté dite « Bled El Guenanet », réquisition 4651 C. (2° par- 
celle) ; 

De B. 115 d. a B. 2 de réquisition 6643 C., et B, rar d. 
(cette derniére borne commune avec B. I. de réquisition 
6643 C., et B. ro du titre 5954 C., propriété dite « Mes- 
laka Tl ») : propriété dite « Tirs Bled BE! Beida », réquisition 
6643 C. ou immeuble domanial dit « Premier groupe de 
Blad Makbzen environnant la casba Ben Mechiche ». 

De B, rat d. a B. 122 d., 123 d. et 124 d. respective- 
ment communes avec B. 10, g, 8 et 7 du titre 5954 C.) ; ce 
dernier titre foncier (propriété dite : « Meslakal II »). 
_ Ces deux parcelles sont figurées par un liséré rose & 
extrait du plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1346, 
(9 juin 1928). 

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

Rabat, le 14 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1928 
(25 hija 1346) 

relatif 4 la titularisation des veuves de guerre employées 
4 titre auxiliaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les arrétés viziriels des 4 janvier 1926 (19 joumada 

Tl 1344) et 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346) autorisant le 
recrutement des dactylographes titulaires parmi les veuves 
de guerre non remariées avec ou sans enfants ; 

Sur la proposition du secrétaire général] du Protectorat, 
et l’avis conforme du consei] supérieur de ]’Office des mu- 
tilés et anciens combattants,
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ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les. veuves de guerre en fonctions 

comme auxiliaires avant la publication du présent arvété, 

dont la titularisation inlecvient en application des arrétés 
viziriels des 4 janvier 1626 (1g joumada IL 1444) et 26 juil- 
Ict 1927 (26 moharrem 1346) susvisés, seront nommeées, & 
compter du x“ janvier 1927 si elles étaient en service & 
cette date, ou & compter du jour de leur entrée en fonctions 
si celle-ci est postérieure au 1° janvier 1927. 

Fait & Rabvat, le 14 juin 1928, 
(25 hija 1346). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1928 
(25 hija 1246) 

‘fizant les conditions dans lesquelles certains agents 

auxiliaires ou contractants, admis aux concours pro- 

fessionnels qui leur sont réservés exceptionnellement 
en 1928, pourront étre dispensés du stage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Les agents auxiliaires ou contrac- 

tants admis aux examens ou concours professionnels qui 
leur sont réservés en 1928 seront, en cas de succés, dispen- 
sés du stage s’ils comptent deux années au moins de ser- 
vices, & la date de l’examen ou du concours, en qualité 
d’auxiliaires ou de contractants dans une administration du | 

Protectorat. \ 
Fait & Rabat, le 14 juin 1928, 

(25 hija 1346). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juin 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eee ae   

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 JUIN 1928 
étendant aux veuves de guerre non remariées sans 

enfant, les dispositions de l’arrété résidentiel du 

28 octobre 1926, 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel en date du 15 décembre 1920 
portant réglementation du personnel du service des con- 
tréles civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 12 mars 1921, 9 Mars 1922, 21 avril 1g22, 21 juin 1922, 
23 décembre 1922, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 
12 avril 1926, 12 mai 1927 et 20 février 1928 ; 

‘mariées avant a lour charge un ou plusieurs enfants ; 
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Vu Varrété résidentiel en date du 21 juillet 1920 por- 
tant rattachement du service des contréles civils au secré- 
lariat général du Protectorat ; 

Vu l’arrété résidentiel du g mars 1922, sur le recru- 

tement des dames dactylographes ou slénographes ; 
Vu Varrélé résidentiel du 28 octobre 1926 autorisant le 

recrutcment par le service des contréles civils et en qualité 
de fouctionnaires titulaires, des veuves de guerre non re- 

? 

Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils, 

ABRRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -—- Les dispositions de l’arrété rési~ 
dentiel du 28 octobre 1926 sont étendues aux veuves de 
guerre non remariées sans enfant. 

Anr. 2, — A titre transitoire, celles qui sont présente- 
ment en fonctions en qualité d’auxiliaires, seront titulari- 
sées comine fonclionnaires dans la limite et les conditions 
fixées par l'article 2 de l'arrété résidentiel du 28 octobre’ | 
1926. 

, Ant, 3. — Les nominations effectuées en vertu du pré- 
sent arr¢té feront l’objet d’une publication au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 4 juin 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 418 JUIN 1928 

fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour l’élec- 
tion d’un membre de la chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Fés. 

  

_ LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC,” 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 1979 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consultati- 
ves mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, modi- 
fié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 1921, 
1” seplembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 28 dé- 
cembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 30 décem- 

bre-1927 et 26 avril 1928 ; 
Vu larreté résidentiel du 2 juin 1928 fixant au ro juin 

1925 la date du serutin pour ]’élection de membres de la ~ 
chambre frangaise consultative mixte d'‘agriculture, de 
conimerce el d’industrie de Fés ; 

Considérant que les opérations électorales du 10 juin 
1928 nont permis de proclamer élus, 4 la section agri- 
cole de Jadite chambre, que deux membres alors que trois 

siéges claicnt & pourvoir et qu'il y a lieu, en conséquence, 
de procéder & un deuxiéme tour de scrutin. 

ARRRTE ; 

ARVICLE UNIQUE. — La date du deuxiéme tour de scru- 
lin pour ]’élection d’un membre de la chambre francaise 
consuitative mixte d’agriculture, de commerce et d’indus- 
lire de Fés (section agricole) est fixée au dimanche 24 juin 
1928, 

Rabat, le 13 juin 1928. 

T. STEEG.



1676 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

organisant un concours pour ’emploi de dactylographe 

titulaire du personnel du service des contréles civils. 

  

LE. SECRETAIRE GENERAL DU PRO TEC rORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel en date du 15 décembre 1g20 
portant réglementation du personnel du service des con- 
tréles civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 12 mars 1921, g mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 
23 décembre 1tg22, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 
z2 avril 1926, 12 mai 1927 et 20 février 1928 ; 

Vu Varrété résidentiel en dale du 21 juillet tg20 por- 

tant rattachement du service des contrdles civils au secré- 

tariat ¢énéral du Protectorat ; 
. Vu Varreté résidentiel du g mars 1g%2, modifiant le 

stalut du personnel administratil du service des contrdles 

civils A l’effet d’interdive 4 Tavenir tout recrutement de 
dames dactylographes ou slénugraphes autrement qu'en 
qualité d’auxiliaires ; , 

Vu Varrélé résidentiel du 28 octobre 1926 autorisant le 

recrutement, en qualité de fonctionnaires titulaires, des 

veuves de guerre non remariées ayant A leur charge un 

enfant au moins ; 
Vu Varrété résidentiel du ‘A juin 1928 étendant aux 

veuves de guerre non remariées, sans enfant, les disposi- 

tions de 1’ arreté résidentiel du 28 octobre 1926 susvisé, 

ARRETE : 

Aaticyy premer. — Un examen réservé aux veuves ce 

gucrre non remariées s’Ouvrira A Rabat, le mardi 10 juillet 

1928, en vue du recrutement de deux dactylographes titu- 

laires du personnel du service des controles civils. 

Ant. 2. — Pourront seules se présenter 4 cet examen 

jes dactylographes employées comme auxiliaires par le ser- 

vice des contrdles civils. 
Ant. 3. — Le programme de cet examen est fixé com- 

sult : , 

1° Une rédaction d'un. genre simple. Durée de l’épreu- 

ve io heures ; 

a” Une éprenve de dactylographie consistant en la 

copie d'un texte remis aux candidates. Durée de V’épreuve : 

20 minules. 

Ant, 4. — Les épreuves sont cotées de o 4 20 suivant 

des notes, ayant les significations ci-aprés indiquées ; 

© ate eenee .. nul, 

a .... tras mal, 

B, A, BD cece ee eeee .... mal, 

6,7. & beeen eee médiocre. 

Q, 10, TE veer eeeee eres passable, 

12, 13, TA cece e rene eenes assez bien, 

75, 16, 17 ..---- seaeeeee bien, 

18, 1Q -.ee eee . .. trés bien, 

DO cee e eer eee ees parfait. 

Nulle candidate ne peut étre admise si ele n’a obtenu 

un minimum de 20 points sur ensemble des deux éprea- 

ves. 
Ant. 3. — Les sujets de composition sont choisis par le 

chef du service des contréles civils, 
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La commission de surveillance des épreuves comprend 
fe chef du service des contrdles civils, président, et deux 

fonctionnaires désignés par le secrétaire ¢énéra} du Protec- 
torat. 

Au commencement de chaque épreuve, le président 
ouvre les enveloppes cachclées, en présence des candidates 

et donne Jecture des sujets de composition. 
Toute communication des candidates entre elles ou 

uvec Vexléricur est formellement interdite. Toute fraude 
entraine l’exclusion de la candidate qui I’a commise. 

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

Chaque copie doit porler une devise et un numéro qui 
sont reproduits, avec l’indication du nom des personnes et 
de la résidence de la candidate, sur une fiche placée dans 
une enveloppe que cette derniére remet cachetée au prési- 
sident de la commission en méme temps que sa composi- 
tion, Les mémes devise et numéro servent pour les deux 
épreuves, 

Aer, 6. — Un Jury composé de trois membres désignés 
par le secrétaire général du Protectorat procéde & la cor- 
rection des épreuves. 

La liste de classement est établie dans les conditions 
fixées A l'article 4. 

Anr. 7. —- Les demandes d’inscription des candidates. 
doivent dite adressées, revétues de Vavis de leur chef de 

service, au secrétariat général du Protectorat (service des 
contrdles civils), le 30 juin au plus tard. 

Flles devront indiquer éventuellement le nombre d’en- 
fants el scront accompagnées des piéces suivantes - 

" Une expédition en due forme de l’acte de naissance ; 
2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et mccurs avant moins 
de six mois de date ; 

4° Un certificat médical df&ment légalisé attestant que 
ta. candidate est apte & servir au Maroc ; 

° Le cag échéant, les certifients de vie des enfants légi- 
times a sont & la charge des candidates. 

Rabat, le 12 juin 1928. 

Eratc LABONNE. 

    ee eee 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de l’Empire 
chérifien du journal « Die Griine Post ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aofit rgr4, relatif a l’état de sitge ; 
Vu Vordec du 7 février 1920 modifiant ordre du 2 aott 

19th : 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif ax pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 1.473 D. A. 1./3, du 5 juin 1928, du 

Gommissaire résident général de la République francaise- 
au Maroc ;
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Considérant que le journal hebdomadaire allemand Die 
Grine Post est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et a Ja 
sécurité du corps d’occupation, 

QRDONNONS CE QUI SUIT : 

l'introduction, Vexposition dans les lieux publics, ]’af- 
fichage, la venle, la mise en vente et la distribution du 

journal hebdomadaire allemand Die Griine Post sont inter- 
dits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 
, Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914 relatif A l'état de 
siége, modifié par ceux des 7 février 1ga0 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 8 juin 1928. 

VIDALON. 

-MRRATE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisa~ 

tions de prises d’eau dans deux puits forés sur pro= 
priété gise 4 16 kilométres au nord de Berkane, aw 
au profit de M. iLajoinie. 

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 
le dahir du 1° aodt 1925 5 ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux et, 

notamment, l'article 6 ; 

Vu l’arrété viziriel du 1” aodt 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, l’arti- 
cle ro ; . 

Vu la demande en date du 3o avril 1928, présentée par 
M. Lajoinie, agriculteur, domicilié 4 Berkane, 4 1’effet 
d’étre autorisé & puiser dans chacun des deux puits (n® x 
et 2), forés sur sa propriété dite « Domaine Sainte-Claire », 
sise A 16 kilométres au nord de Berkane, au lieu dit « Ain 
Zebda », un débit de 15 litres-seconde, pour I’irrigation de 
cultures industrielles et fourfagéres ; 

Vu les deux projets d’arrété d’autorisalion, 

ur 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Une enguéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur les 
projets de prises d’eau d’un débit respectif de 15 litres- 
seconde chacune, au profit de M. Lajoinie, dans chacun des 
deux puits forés sur sa propriété dite « Domaine Sainte- 

Claire », sise & 16 kilométres au nord de Berkane, au lieu 

dit « Ain Zebda ». 
A cet effet, le dossier est déposé du 22 au 3o juin 1928, 

dans les bureaux du contrdle civil des Beni Snassen, 2 Ber- ' 

kane. 
Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 10 

de Varrété viziriel du 1* aott 1925, sera composée de: 

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

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 13 juin 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

* 
2 

EXTRAIT 

des projets d’autorisations de prises d’eau dans. deux 

puits forés sur propriété sise 4 16 kilométres au nord 
de Berkane, au profit de M. Lajoinie. 

  

Puits n° 1 - 

ARTICLE PREMIER. — M, Lajoinie, 'agriculteur, domici- 
lié & Berkane, est autorisé 4 puiser un débit quotidien maxi- 
mum de 1.296 métres cubes, correspondant a 15 litres- 
seconde dans un puits dit « Puits n* 1 » foré dans la cour de 
la ferme construite sur sa propriété dite « Domaine Sainte- 
Claire », sise 4 16 kilométres au nord de Berkane, au lieu 
dit « Alin Zebda ». 

L’eau puisée est destinée 4 Virrigation d’une partie de 
la propriété, 

Ant, », — Le projel des ouvrages régulateurs et des 
ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en'sus du débit 
maxunum ci-dessus devra étre soumis a l’approbation de 
Vingénieur de V’arrondissement d’Oujda. 

le permissionnairc ne pourra mettre la station de 
pompage en service qu'aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas of le permissionnaire désirerait obtenir un 
débit supérieur 3 celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une uouvelle demande d’autorisation. 

Anr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter & 
ses frais el risques tous les travaux d’établissement et d’en- 
irelien nécessités par les irrigations 4 réaliser. Il demeure 
seul responsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui - 
pourraient dtre causés.. 
ee ee ee he 

Aur. 9. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 
de la notification & Vintéressé, elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de l’intéressé. Il est toutefois stipulé qu’elle reste 
provisoire, précaire ct révocable et pourra étre,& tout mo- 
ment, moyennant préavis de six mois, retirée sans indem- 
nité pour motif d‘intérét public ou de meilleure utilisation 
des eaux au point de vue de lintérét général. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de Ja caisse de Vhydraulique agricole et de la coloni- 
sation, une redevance annuelle de neuf cent trente-sept 
francs cinquante centimes (937 fr. 50) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible 4 partir du 1™ janvier 1933, 
sera versée entre les mains de l’agent comptable de la caisse 

de I’ hydraulique agricole et de la colonisation dans le cou- 
rant du mois de janvier de chaque année. 

ee
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Aur. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, 

Puits n° 2 

ARTICLE PREMIER. — M. Lajoinie, agriculteur, domici- 
lié A Berkane, est autorisé 4 puiser un débit quotidien maxi- 
mum de 1.296 métres cubes, correspondant 4 15 itres- 
seconde dans un puits dit « Puits n° 2 » foré sur sa pro- 
priété dite « Domaine Sainte-Claire », sise & environ 16 kilo- 
métres au nord de Berkane, au lieu dit « Ain Zebda ». 

L’eau puisée est destinée 4 l’irrigation de la propriété. . 
ART. 2. — Le projet des ouvrages régulatcurs et des 

ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit 
maximum ci-dessus devra étre soumis 4 l’approbation de 
Vingénieur de l’arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de 
pompage en service qu ‘aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans-le cas of le permiissionnaire désirerait obtenir un 
débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, i) devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. 

Anr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter & 
ses frais et risques tous les travaux d’établissement et d’en- 
tretien nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure 
seul responsable, vis-A-vis des tiers, de lous dommages qui 
pourraient étre causés.. 

ArT. [ 
de la notification 4 Vintéressé, elle prendra fin le $1 décem- 
bre 1938, el ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de l’intéressé. Tl est toutefois stipulé qu'elle reste 
provisoire, précaire et révocable et pourra étre a tout mo- 
-ment, moyennant préavis de six mois, retirGe sans indem- 
snité pour motif d’intérét public ou de meilleure utilisation 
des eaux.au point de vue de l’intérét général. 
new eee ea eee ee ee ee 

                                               

Arr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse de I’hydraulique agricole et de la coloni- 
sation, une redevance annuelle de neuf cent trente-sept 
francs cinquante centimes (937 fr. 50) pour usage des eaux, 

Cette redevance, exigible 4 partir du 1” janvier 1933, 
sera versée entre Jes mains de ]’agent comptable de la caisse 

de Vhydraulique agricole et de la colonisation dans le cou- 

rant du mois de janvier de chaque année. 

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

sément réservés, 

aa et OSES 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

linitant la circulation sur le pont mixte du Bou Regreg. 
ee ood 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de 

la voie publique, la police de la circulation ct du roulage 

ct, notamment, l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 

la cireutation et du roulage et, notamment, larticle 16,   

  

ARRRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’é nouvel ordre, sont seuls 
autorisés 4 circuler sur le pont mixte du Bou Regreg : 

a Les véhicules monlés sur pneumatiques pesant, tare 
el chargement compris, au maximum, huit tonnes ; 

b) Les voitures attelées & un collier avec un charge- 
ment maximum de 500 kilogrammes. 

En cas de contestations relatives au poids, la charge 
de la preuve incombera au transporteur, 

Tous les véhicules devront marcher 4 |’allure du pas 
el ne pas se croiser sur Je pont ; Vintervalle entre véhicules 
circulant dans le méme sens devra étre d’au moins 50 mé- 

tres. 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Rabat, le 12 juin 1928. 

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

MATTRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
gnumérant les parasites des plantes qui doivent figurer 

sur les certificats dinspection sanitaire accompagnant 

les produits végétaux 4 leur entrée dans la zone fran- 

gaise de ’Empire chérifien. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu Jes articles 8 et 33 du dahir du 20 septembre 15927 
portant réglement de police sanitaire des végétaux ; , 

Vu larticle 3 de l’arrété du 1” mars 1928 relatif 4 la 
police sanitaire des végétaux, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les parasites des plantes contre les- 

quels i] convient de protéger les cultures et les plantations 
dans la zone francaise de Empire chérifien, sont, notam- 
ment, les suivants : 

Parasites végétauz : 

Synchytrium endobioticum (Schilb) 
Perc. Pommes de terre 

Phytomonas citri. C. H, Hasse. Citrus 

Parasites animaux 

Chrysomphalus dictyospermi, Morg. © Citrus 
Lepidosaphes Gloveri, Pack. Citrus 
Aspidiotus perniciosus, Comst. Citrus 
Pseudococcus filamentosus, Ck). Gitrus 

Alevyrodes citri, E. et H. Citrus 
Snbaerocaccus Marlatti, Ck. Dattiers 
Parlatorea Blanchardi, (T: arg.) Léon. Dattiers 

Diaspis pentagona, Targ. Miriers 
Marearovles Vitim, Giard. Vignes
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Polychrosis botrana, Schiff. , 
Cochylis ambiguella, Hbn. 
Iridomyrmex humilis, Mayr. 
Leptinotarsa decemlineata, Say. 

Rabat, le 1° juin 1928. 

Vignes 
Vignes 

Toutes les plantes 
Pommes de terre 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation p. i, 

BOUDY 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
créant une agence postale 4 attributions étendues 

A Souk el Arba des Skours. 
  

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

Vu I’arrété du 12 aoft 1927 déterminant les attributions 
des agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par I’ar- 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et des télégraphes, 

ARRBTE : 

LE 

ARTICLE PREMIER. —-- Une agence postale 4 attributions 
étendues est créée a Souk el Arba des Skours, 4 partir du 
1* juin 1928. 

Anr. 29. — La gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Arr. 3, — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article 1%, paragraphe 5. 

* Rabat, le 22 mai 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
créant une agence postale 4 attributions étendues 

a Chemaia. 

  

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

Vu Varrété du 12 aodt 1927. déterminant les attributions 

des agences postales ; 
Vu larrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’ar- 

rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et des télégraphes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 

étendues est créée & Chemaia & partir du 1* juin 1928. | 

Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera 

lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

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

chapitre 52, article 1, paragraphe 5. 

Rabat, le 19 mai 1928. 

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

publique 4 Sidi el Aidi, 
  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 

ANKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
qwc est créée & Sidi el Aidi (région de Ber Rechid). 

ART, 2. —~ Des communications téléphoniques pour- 
ront élre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général] de |’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

_ Anwr. 3. — Le présent arrété aura’son effét A compter 
du 15 juin 1928. 

Rabat, le 12 juin 1928. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arreté du secrélaire général du Protectorat, cn date 
du & juin soe2s, Y « Association des dames frangaises de 
Sali ». dont le siége est a Safi, a été autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOIS. 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date 
du r2 juin 1g28, il est créé dans Jes cadres du service des 
controles civils, & compter du 1° avril 1928, les emplois 

suivants d’agents détachés A la direction générale des 
alfaires indigénes : 

Services centraux 

Deux emplois de commis. 

Services extérieurs 

Six emplois de commis. 

* 
x 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du 25 avril 1928, il est créé a la trésorerie générale : 

Service central * 

Deux emplois de receveur adjoint du Trésor ; 
Six emplois de commis ; 
Deux emplois de chaouch. 

Services extérieurs 

Un emploi de receveur adjoint du Trésor.
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; NOMINATIONS 

dans la magistrature francaise du Maroc. 

  

Par décret en date du 18 avril 1928, sont nommés : 

Substitul du procureur commissaire du Gouvernement 
pres le tribunal de premiére instance de Casablanca 

M. BARTOLA, substitut du procureur commissaire du 

Gouvernement prés le tribunal de premiére instance de 
Rabat. 

Substitul du procureur commissaire du Gouvernement 
pres le tribunal de premiére instance de Rabat 

M. LASSERRE, juge au dit tribunal, en remplacement 
de M. Bartoli. ' 

Juge au tribunal de premiere instance de Rabat 

. M. DAUMAL, substitut. du procureur commissaire du 
Gouvernement prés le tribunal de premidre instance de Mar- 
rakech, en remplacement de M. Lasserre. 

Substitaul du procureur commissaire du Gouvernement 
prés le tribunal de premiére inslunce de Marrakech 

M. RABAUTE, juge suppléant rétribué au tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en remplacement de 
M. Daumal. 

Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére instance 

de Casablanca 

M. CHIROSSEL, juge suppléant rétribué au tribunal de 
premiére instance de Marrakech, en remplacement de 
M. Rabaute. 

Juge suppléant rétribué au tribunal de premiere instance 
de Marrakech 

M. RICHARD, juge suppléant rétribué au tribunal de 

premiére instance de Sousse, en remplacement de M. Chi- 

rossel. 

Juge de paix & Mazagan (3° classe) 

M. Armand DUMARESQ, juge de paix 4 Marrakech 

(3° classe), en remplacement de M. Darquier, décédé. 

Juge de paix 4 Marrakech (3 classe) 

M. FOYSSIN, suppléant rétribué du juge de paia 

d’Oujda, en remplacement de M. Armand Dumaresq. 

  
    

  ee L———————————————————————eEeEE . ™ 

~ PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 

DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 15 juin 1928, M. BENAZET Léo- 

pold, contréleur civil de classe exceptionnelle, contrdleur 

en chef de la région civile de Rabat, est nommé directeur 

des affaires indigénes, & compter du 17 mai 1928, en rem- 

placement de M. Paul Duclos, décédé. 

M. Bénazet est rangé dans la 1™ classe des directeurs. 
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_ Par arrété résidentiel en date du 25 mai 1928, M. de 
DIANOUS, adjoint des affaires indigénes, est nommé chef 
des services municipaux de Fédhala, 4 compter du 1° juillet 
1928. - 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 14 juin 1928, sont promus : 

(4 compter du t” avril 1928) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. RICHON, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. PELLETIER, rédacteur principal de 2° classe. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 14 juin 1928, le traitement de M. PERRETTE, premier 

chiffreur, est porté & 26.000 franes, & compter du 17 avril 
1928. 

* 
x % 

Par arrété du procureur général prés Ja cour d’appel de 
Rabat, en date du 4 juin tg28, M. BORGHI, secrétaire de 
5* classe au parquet général, est promu secrétaire de 
A* classe, 4 compter du 1 janvier 1928. 

* 
* * 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 25 mai 1928 : 

M. NOLOT Georges, inspecteur principal de comptabi- 
lité de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, a 
compter du 1” avril 1928 ; 

M. DUVAL Bernard, rédacteur principal de 2° classe, . 

est nommé inspecteur de comptabilité de 3° classe, & comp- 
ter du 1* janvier 1928. 

M. GODIN André, rédacteur principal de 2° classe, est 
nommé inspecteur de comptabilité de 3° classe 4 compter du 

er 1 mars 1928. 

*s 

Par arrété du: directeur général des travaux publics, en 
date du 31 mai 1928, M. LABADIE Alphonse, commis prin- 
cipal des travaux publics de 2° classe, déclaré admig a l’em- 
ploi de secrétaire-comptable & la suite du concours de 1928, 
est nommeé secrétaire-comptable de 17 classe, 4 compter du. 
17 mai 1928 (emploi réservé). 

o*s . 

Par décision du chef du service des perceptions et 
recettes municipales, en date du 26 mai 1928, sont promus : 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. MARGAT Robert, rédacteur principal de 3° classe, & 
compter du 1° mars 1928. 

' Percepteurs principaux de 1° classe 

M: SANS Paul, percepteur principal de 2° classe, & 
compter du 1™ janvier 1928 ;
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M. SAUREL Fernand, percepteur principal de 2° classe, 
a compter du 1” janvier 1928 ; 

M. SALGAS Francois, percepteur principal de 2° classe, 
4 compter du 1” janvier 1928, 

Percepteur hors classe 

M. FABRY Paul, percepteur de 1” classe, 4 compter du 
1 juin 1928. 

Percepteurs de 2° classe 

M. LENOBLE Emile, percepteur de 3° classe, 4 compter 
du 1* janvier 1928 ; 

M. LEVEQUE André, percepteur de 3° classe, A compter 
du 1” avril 1928. 

Percepteurs de 3° classe 

M. GROSLIERE André, percepteur de 4° classe, 4 comp- 
ter du 1” janvier 1928 ; 

M. CORDONNIER, percepteur suppléant de 1" classe, a 
compter du 1” mars 1928, 

Percepteur suppléant de 2° classe 

M. HUGUES Georges; percepteur suppléant de 3° classe, 
4 compter du i” février 1928. 

* 
* * 

Par décision du chef du service topographique chéri- 
fien, en date du 4 juin 1928, est acceptée, A compter du 
13 mai 1928, la démission de son emploi offerte par M. TAU- 
ZIAC Pierre, topographe principal de 2° classe du service 
topographique chérifien, 4 Casablanca. 

  
  

- AG 
NOMINATIONS 

dans le personnel du service des commandements 
territoriaux. 
  

Par décision du Commissaire résident général, en date 
du 8 juin 1928 : 

Le lieutenant-colonel HERIQUE Marie, du 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains, est nommé commandant du 
sercle de Zoumi ; 

Le chef de bataillon d’infanterie bh. ¢. POLLET Joseph, 
du service des affaires indigénes, est nommé commandant 

du cercle de Bou Denih; 
Le chef de bataillon OGER Joseph, chef d’état-major 

du territoire d’Ouezzan, est nommé commandant du cercle 

a’ Itzer. 
Cette décision prendra effet 4 dater du 1° 

| 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 810 
du 1° mai 1928, page 1200. 

juin 1928. 

  

Arrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) apportant 
des restrictions & la péche des moules dans le quartier 
maritime de Casablanca, 

A l’article premier, 2° alinéa : 

Au lieu de: 
derb Bou Azza, 

Lire: 

. Dar Bou Azaa. 
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CONCOURS D’ENTREE 

a la section normale d’instituteurs et d’institutrices 

(4° année). 
  

Le concours d’entrée & la section normale d’institu- 
teurs et d’institutrices (4° année) est fixé au 18 octobre pro- 
chain. 

Les candidats et candidates sont priés d’adresser leur 
dossier 4 M. le directeur général de instruction publique 
a Rabat, avant le 1* aodt. 

AVIS DE CONCOURS 
pour trois emplois de commis du service | 

de la conservation de la propriété fonciére. 

Par décision du chef du service de la conservation de 
la propricté fonciére en date du 15 juin 1928, un ‘concours 
pour trois emplois de commis du service de la conservation 
de la propriété fonciére, & l’exception des emplois réservés 
aux mutilés ou 4 défaut aux anciens combattants, s’ou- 
vrira le 15 octobre 1928, aux siéges des conservations de 
Rabat et de Casablanca, dans les conditions fixées par la 
décision du chef du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére en date du 15 décembre 1926, publiée au 

Bulletin Officiel du Protectorat n° 741, du 4 janvier 1927. 
Tes candidatures seront recues 4 la direction du ser- 

vice de la conservation de la propriété fonciére & Rabat jus- 
qu’au 15 septembre inclus. Elles devront étre accompa- 
gnées des pitces énumérées A l’article 8 de la décision du 
15 décembre 1926 susvisée. 

Limite d’4ge : 18 ans au moins et 4o ans au plus au 
jour du concours, cette limite étant reculée d’une durée 
égale & celle des services militaires obligatoires accomplis 
par les candidats sans toutefois qu’elle puisse étre portée 
au dela de 45 ans, / 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 
& la direction du service de la conservation de Ja propriété 
fonciére 4 Rabat, 

Réseau des chemings de fer & voie de o m, 60 du Maroc 
  

Réere C. F. M. 

AVIS AU PUBLIC. 

A partir du 15 juin 1928, la ligne Caid Tounsi-Mazagan 
est ouverte & l’exploitation jusqu’au kilométre 77. » 

Un service de correspondance automobile fonction- 
nera 4 la méme date, entre ce point et Mazagon pour le 
transport exclusif des céréales.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBBDOMADAIRES 

Année 1928 

  

  
  

  

  

  

    
            

      

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1¢" JANVIER DIFFERENVES GN FAYEUP DE ft” 
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RECGHTTES DU 6 MAI AT] 12 MAI 1928 (19° Sernaine) 

\ Zone francaise. .] 204 368 492 |1.'784 170 | 288.726, 1.608 | 74,'766 AS 5.658.457 27.735] 5.267.950 /30.987| 300.498 41,7 

Tangar-Fas . . . < Zone espagnole..J 92 62/338 | 677 980 380) 10.634 

Zone tangéroise . 15 8 455 | 563 167.729] 14.172 

Gi* des chemine do fer de Maroc, . .| 406 11.244.600 [3.066 | 406 [1.00,700|2.957 | 48.900 | 3,7 21.975.300/54 128]94.258:400152,360] 717.700 | 3,3. 

Régie des cheminede fer A volo de 0.00/1.802 |~ 844.840 | G48 [1.287 | 884.670) G87 40.360 | 6 ]10.616.230) 8.454]14. 912. 250}41 587 4.296.000) 42,4 JF 

RECGETTES DU 13 MAI AU 19 MAI 1928 (20: Semaine) 

Zone frangaise..{ 204 346.678 11,699 170 | 305.48314.797 | 41.245 5,7 8.005 135 29 494] 5.573 308)92.784) 431.743 11,3 [ 

Tanger-Fas . .*. ¢ Zone espagnols...) 92 57.937 | 620 4,088.317) 11.283 

Zone tangéroise . 45 7 439 | 495 175.168] 411.667 

ie des chemins de fer du Margo. . .| 406 [1.130.000 |2.783 | 406 | 1.221.000/8 007 91.000 | 8  123.105,800/56.944/22.479.100155.3867] 626.700 | 2,8 

Régie des chemins de fer voie de 0.60]1.302 | 637.040 | 480 11.287 | 830.910] 646 198 870 ] 82,1 [11.253.270) 8 643/15.743.140/12. 232 4.489.870 | 44,5 

. RECETTES DU 20 MAI AU 26 MAT 1928 (21: Semaine) 

Tone francaise. .| 204 | 869.086 ]41.780 | 270 | 286.582]1.697 | 74.584 | 5,4 | a 6,870,204 81.283 5.861.024 )/84.482) | 508,277 40,4 

Tangor-Fos . » . 5 Zone espaguels,.) 92 68.629 | "746 1 4.106.956 412.089 eee 

, Tone tangérolse . 15 8,909 | 599 184.167] 19.266 

Cle das chemlns de fer du Maroc. . «| 406 /1.270.000 |3.12 406 1 4.205.800/2.970 | 64.800 Aye | 24.375.800|60 039/23.684.900/58.337[ 690.900 2.6 . 

Régie des chemmns de {era voie de 0.80]1.302 | 630.700 | 484 |4.287 | 902.000] 701 127.300 | 42,8 [41.889.070] 9.127]16.645. 140] 12.033 47.84.4720] 44,7 

NOTA. -- Les proportions pour °/, sont caleulées sur les recettes par kilométre. 

          
          

  
    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

\. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 5078 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 mai 1928, 

1’ M. Soudan Edouard-William, demeurant A Rabat, 12, boulevard 

de la Tour-Hassan, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de 2° Abdallah ben Bouazza, marié selon la loi mu- 

sulmane \ dames Yamina bent el Mallem Said, vers 1g00, et Reqia 

bent Si Thami, vers 1912 ; 8° Bouazza ben Qaddor, marié selon la loi 

musulmane & dames Tablia bent Hamou, vers 1907, et & Cherqua 

bent Ali ben Amar, vers 1914 ; 4° Mohammed ben Ahmed, marié . 

' gelon la loi musulmane A dames Toto bent Abdallal, vers 1902, a 

Aida bent Bouazza, vers 1926 ; 5° Chafei ben Chafei, marié selon ja 

loi musulmane A dames Fatma bent Amar, vers 1897, et Mina bent 

Brahim, vers 1920 ; 6° Ahmed ben Thami (dit Taibi), marié selon la 

loi musulmane & dames Toto bent Abdelqader, vers 1g04, et Fatma 

Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

ta région. — 

4 . 

. (x) Nota. —   

bent Bouazza, vers 1924 ; 7° El Hadj ben Mbarek, dit El Khou, marié- 
selon la loi musulmane & dame El Kebira bent Abdallah,’ vers rga1, 
demeurant tous a la fraction Ouled Ighit, tribu des Oulad Mimoun, 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans la proportion de 1/3 pour lui-méme et 
du surplus pour les autres, sans proportions indiquées, d’une pro-. 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhes II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu- 
des Oulad Mimoun, fraction Ouled Ighit, & + km. & Vouest du con- 
fluent des oueds Grou et Bou Regreg. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Grou ; 4 l’est, par la propriété dite « Ek 
Meddol el Khaloua », titre 5a7 R., appartenant & Mohammed ben 
Abderrahman Slaoui et consorts, représentés par Si Mohamed Slaoui, 

4 Rabat, derb Ouzahra, n° ro ; au sud, par Mohammed ould Si 
Bouazza des Oulad Ighit ; & l’ouest, par Bouazza bel Asri des Oulad 
Saleh (OQuled Mimoun), ces deux derniers demeurant sur les lieux. — 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



N° 817 du 19 juin 1928. 
——_———e—e—e—e—eeee—— 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, M. Soudan, em vertu de deux actes 

d’adoul en date du a1 chaoual 1346 (12 avril 1928), homologués, aux 

termes desquels Sitel ben Tahar et consorts lui ont vendu le tiers 

indivis de la dite propriété ; les autres coindivisaires en vertu d’une 

moulkia en date du 19 chagual 1346 (10 avril 1928). 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5079 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mai 1928, 

M. Ghillet Emile-Louis, commis principal a la direction générale des 

finances; A Rabat, marié 4 dame Piquemal Mathilde, le 4 mai 1926, & 

Bordeaux, sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, jardin Douk- 

kalia, « Villa Milo », a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

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

le nom de « Ghillet », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 

avenue de la Victoire. . 

Cette propriété, occupanl une superficie de 558 métres carrés, est 

limitée : au nord, par $i Hadj Omar Tazi, demeurant a Rabat, avenue 

Dar ek Makhzen; a lest, par M. Mienne Xavier (Banque d’Etat du 

Maroc, A Rabat) ; au sud, par l’avenue de la Victoire ; & Vouest, par 

M. Allard Georges, demeurant & Rabat, avenue Moulay-Youssef, im- 

meuble Ed Diar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if 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.sogs seings privés en 

date du 2 avril 1928, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a vendu 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 5080 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 mai 1928, 

M. Barreau Louis, carrossier 4 Kénitra, marié 4 dame Pott Mathilde, 

le 11 novembre 19:6, 4 Kénitra, sans contrat, demeurant et domicilié 

en ladite ville, avenue de Champagne, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Barreau », consistant en maison d’habita- 

tion et terrain, située & Kénitra, rue de Tsére 

Cette propriété, occupant une superficie de t.0co métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Vidau, demeurant a Alger, 4, rue du 

Commandant-Lamy ; A lest, par la rue de I'Isére ; au sud, par M. No- 

guares, chez M. Anselmo, 16, avenue Loubet, & Oran ; A Vouest, par 

M. Prunier, 4 Oujda. : 

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 procés-verbal d’adjudica- 

tion em date du 16 mars 1923, aux termes duquel 1’Office des séques- 

tres de guerre lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5081 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 mai 1928, 

Si el Jilani ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Lala Aicha bent Si Larbi ben Chérif, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de 2° Abdallah ben Amor ; 3° Qena- 

del ben el Miloudi, tous deux célibataires ; 4° El Arbi ben el Miloudi, 

marié selon la loi musulmane d dame Menana bent Azouz : 5° Bel 

Guensoui ben el Miloudi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 

Hadda bent Dahou, tous demeurant au douar Ouled Si Bou Amar, 

tribu Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé ]’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 

quées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Mezara el Bousmraoui I », consistant en terrain de culture, 

situdée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Ouled 

Si Bou Amar, A 8 km. au nord-ouest de Camp Marchand, & proxi- 

‘mité du marabout de Si ben Merhifate. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben el Arbi ; 4 l’est, par Mohammed 

ben Abbou : au syd et A l’ouest, par les Oulad Bou Mahdi et El Alaoui 

hen el Ayachi, tous demeurant sur les lieux. 
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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’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia er date du 

3 chaoual 1345 (6 avril 1927), homologuée. so 
Le Gonseruateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6082 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 mai 1928, 

siel Jilani ben el Miloudi, marié selon Ja loi musulmane & dame 
Lala Aicha bent Si Larbi ben Chérif, agissant en son nom personnel 
et comme coproprictaire indivis de 2° Abdallah ben Amor ; 3° Qena- 
del ben el Miloudi, tous deux célibataires ; 4° El Arbi ben el Miloudi, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Menana bent Azouz ; 5° Bel 
Guenaoui ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Hadda bent Dahou, tous demeurant au douar Ouled Si Bou Amar, 
tribu Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé |’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mezara el Bouamraoui U1 », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu Ouled Khalifa, 4 proximité dy, 
marabout de Si ben Merhifate. [Re ES “me 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Arbi ech Cherif ; 4 Vest, par El Hadj Lahbib , 
au sud, par Hammou ben Bou Mahdi ben ech Chaouia ; 4 l’ouest, par 
Et Hadj ben cl Sevhever, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
26 ramadan 1345 (30 mars 1927), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

Réquisition n° 5483 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mai 1928, 

M. Sbergia Salvatore, industriel. marié A dame Cattuti Graziella-Em- 
manuella, le 20 janvier 1903, A Tunis, sans contrat (régime légal ita- 
lien’, demeurant ct domicilié 4 Rabat, rue de Messine, n° g, a. de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Graziella », consis- 
tant en construction légére et baraque en bois, sise 4 Rabat, quartier 
Sidi Makblouf, rue de Messine, n° g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 423 métres carrés, est 
limitée : an nord, au sud ef A Vouest, par M! Desgeorges Pierre, de-~ 
meurant & Tunis, et Mme veuve Penet et consorts, demeurant A Saint- 
Etienne, représentés par M. Caffin, cabinet Castaing, 4 Rabat ; & l’est, 

par la rue de Messine. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réeh actuel ov éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1° février 1997, aux termes duquel M. Desgeorges et les con- 
sorts Penet lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5084 R. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation le 23 mai 1928, 

Dahman ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane A dame Khadija 
Bouazza bent Sahraoui, vers 1908, demeurant au douar Oulad Otman, 
tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré voulcir donner le nom de « Rakna », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Rabat-banlieve, tribu des Arab, douar 
Oulad Otman, au km. 30 de }’ancienne route de Rabat 4 Casablanca, 
lieu dit « Rakna ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi el Haouari el Amani, demeurant sur les lieux ; 
A Vest, par Abdelkader ben Khalifa et Mohamed ould Chaihia, tous 
deux demeurant au douar El Ghouazi ; au sud, par l’ancienne route 

de Rabat 4 Casablanca, et au dela, Hadj Ahmed el Bacha, demeurant 

a Rabat, boulevard El Alou, n° fo ; 4 Vouest, par l’Etat chérifien 

(domaine maritime).. :
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Lo requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1343 (30 mai igz5), homologué, aux termes duquel Larbi ben 

Ahmed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. ' 

Réquisition n° 6085 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 mai 1928, | 

1° Abdelhouaheb ben Majoub Birro, marié selon la loi musulmane, 4 

dame Ritta el Offira, vers rg20, 4 Rabat, demeurant 4 Rabat, rue 

Moulay Abdallah, n° 5, agissant en son nom personnel et comme 

mandataire de : 2° Abdenbi ben Hadj Mohammed Palamino, marié 

4 dame Zahra bent el Mohammed Rtall, vers 1920 ; 3° E}) Hachmi ben 

Hadj Mohammed Palamino ; 4° Abderrahim ben Hadj Mohammed 

Palamino ; 5° Abdelhafid ben Hadj Mohammed Palamino, tous trois 

célibataires ; 6° Habiba hent Hadj Mohammed Palamino, mariée avec 

Mohamed Rtall, en 1928, & Rabat..tous cing demeurant A Rabat, rue 

Zaky, n° 6 ; 5° Mohammed Rtall. marié selon Ja loi musulmane & 

Habiba bent Hadj Palamino, vers 1926 ; 8° son fils Ahmed ; 9° son 

fils Abd es Sadik, tous trois demeuramit’ i Rabat, rue Zaky, n° 6 ; 

ro? Lalla Oum Kheltoum hen Brahim, mariée selon la Joi musul- 

mance 4 Hadj Moktar Dinia, vers 1882, demeurant & Rahat, rue 

Bhrira ; 17° Lalla Fatma ben Mohammed hen Brahim, mariée selon . 

la lot musulmane A Omar Guelzim, vers 1915, demeurant a Rabat ; 

32° Lalla Khenata bent Mohammed ben Brahim ; 13° LalJa Oum 

Kheltcum bent Mohammed ben Brahim ; 14° Lalla Chama hent 

Mohammed hen Brahim, toutes trois célibataires, ces quatre der- 

niéres demeurant A Rabat, rue El Gza, impasse Rhonda ; 15° Lalla 

Kenza hent Si Mohammed Barrado, veuve de Mabjoub Birro ; 16° 

Ahbdelhadim ben Mahjoub Birro, marié selon Ja Joi musulmane & 

dame Zahra bent Mohammed Labridi, tous deux demeurant A Rabat, 

§, derb Moulay Abdallah ; 17° Moktar ben Mahjoub Birro, marié 

selon Ja Joi musulmane 1 dame Kenza bent Hadj Mohammed Lezrac, 

demeurant A Rabat, derb Bennacer ; 18° Lahssen ben Mahjoub Birro, 

célibataire, demeurant 4 Rabat, 5, derb Moulay Abdallah ; 19° Zineb 

ben Mahjoub Birro, marie selon la loi musulmane A Hmed el Offir, 

dermeurant A Rabat, derb Sidi bel Abbés ; 

no° Fatima bent Mabjoub Birro, mariée selon la loi musulmane 

4 Ahmed el Oudii, demeurant 4 Rabat, casbah des Oudaia ; 21° Rakla 

bent Mahjoub Birro, mariée selon la loi musulmane 4 Hadj Mekki 

el Hajji, demeurant A Rabat, rue Skaia bel Mekki ; 22° Mohammed 

ben Tehami Birro, marié selon la loi musulmane 4 Rahma bent 

Karakchou, vers 1904 ; 23° Aicha bent Tehami Birro, mariée selon la 

lol musulmane a Si Abderrahman Guendouz, vers 1900, tous deux 

demeurant 4 Rabat, rue Feran Abbou ; 24° Hadj Mohammed ben 

Hadj Tahar Labridi, célibataire, demeurant & Rabat, derb Moulay 

Abdallah ; 25° Ahmed ben Mohamed el Gharbi, veuf, demeurant 4 

Rabat, derb Sidi el Maati ; 26° Khaddouj, sa fille. demeurant & Rabat, 

‘ ° Lalla Mennana bent 
derb Sidi el Maati, veuve de Hadj Abed ; 27 

Hadj Ahmed Barkok, veuve de Hadj Hmed Birro ; 28° Mohammed, son 

fils ; 29° Mohammed, son fils ; 30° Mohammed, son fils ; 31° Moham- 

med, son fils ; 
} 

rue Sidi Messimour ; 33° Bennacer ben Brahim Lambhrarzi, sur- 

nommé Fl Allam ; célibataire ; 34° Khaddouj bent Hadj Mohammed 

Movline, veuve de Si Mohammed Birro,-tous deux demeurant a Ra- 

bat, derb Moulay Abdallah ; 35° Taieb, son fils ; 36° Abdelkader, son 

fils ; 37° Mennana, 8a fille, tous troig mineurs, demeurant avec elle ; 

38° Tabi bent Hadj Kacem Berrado, célibataire, demeurant 4 Rabat, 

rue Sidi Fatah, em face du commissariat de police } 3g° Oum Khel- 

toum bent Si Hadj Eliaboury Berrado, veuve de Hadj Mohammed 

‘Berhout, demeurant & Rabat, rue El Bir ; ; 

4o? Talla Tahara bent Hadj Ahmed Barkok, veuve de Hadj 

Mohammed Berrado ; 41° Mohammed, son fils ; 42° Driss, son fils + 

43° Abdenbi, son fils ; 44° Zubida, sa fille ; 45° Habiba, sa fille ; 

46° Abdelaziz, son fils, tous les sept demeurant 4 Rabat, derb ‘Moulay 

Abdallah ; 47° Hadj Mohammed ben el Fquih Si el Maati, veuf, 

demeurant A Rabat, derb Nahla ; 48° Saadia, sa fille mineure, demeu- 

vant avec lui ; Gg? Fl Batoul hent Hadj Mohammed Palamino, mariée 

selon la loi mysulmane A Abdelhak Regal, vers 1920, 4 Rabat, demeu- 

vant 4 Rabat, rue £] Hammam ; 50° Aina bent Hadj Mohammed 

‘Palamino, mariée selon la loi musulmane a Driss Berrado, vers 1925, 

A Rabat, rue Zaky ; 5:° Oum Hani bent Hadj Taieb Birro, veuve de 

adj Mohammed Doukkali, 

39° Khaddouj, sa fille, tous six demeurant a Rahat, - 

lah ; 52° Abdallah ben Hadj Moharmmd el Bacha, célibataire ; 53° 
Tahara bent Hadj Mohamed el Bacha, mariée selon la loi musulmane 
a Si Mohammed houjendar, vers 1900 ; 54° Fattouma bent Hadj 
Mohammed el Bacha, mariée selon la loi musulmane 4 Sidi Moham- 
med Doukkali, vers 1913 ; 55° Aicha bent Hadj Mohammed el Bacha, 
célibatairg ; 56° Hadj el Fatmi ben Hadj Mohammed el Bacha, céliba- 
taire ; 57° Fattouma bent Hadj Abdelkader el Bacha, vcuve de Hadj 
Abbés el Bacha ; 58° El] Hassan ben Hadj Abbés el Bacha ; 59° Amina 
bent Hadj Abbés el Racha ; 60° Khaddouja bent Hadj Abbés el Ba- 
cha, ces trois derniers célibataires ; les neuf derniers demeurant A 

Rabat, rue Bhrira ; 6¢° Si Mohammed ben Mohammed Raissi, marié 
selon la loi musulmane A Lalla Kheira bent Si Benaissa, vers 1919, 4 
Rabat ; 62° Renaissa ben Mohammed Raissi, marié selon la Joi musul- 
mane 4 Bent Hadj Mohammed e) Bacha, 4 Rabat, en rgar ; 63° Mina 
bent 8i Mohammed Raissi ; 64° Khenata bent $i Mohammed Raissi ; 
69° Rabia bent Si Mohammed Raissi ; 66° Khaddouj bent Si Moham- 
med Raissi ; 67° Rokia bent Si Mohammed Raissi, tous cing céliba- 
taires, ces sept derniers demeurant 4 Rabat, derb Sidi Abdallah ; 
68° Sicha hent Tahar Birro, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue 
Hammam el Alou, ledit Abdelouaheb agissant d’autre part comme 
copropriétaire indivis de 69° Mohammed hen Hadj Mohammed Bar- 
kok. marié selon la loi mustJmane 4 Oum Hani bent Bouziane, vers 
1g02 ; 

70° M’Hammed ben Hadj Hmed Barkok, marié selon la loi musul- 
mane A Seida, vers 1921, tous deux demeurant A Rabat, rue. Sidi Mes- 
simeur : 71° Abderrahman ben Mohammed Mouline, célibataire, de- 
meurant 4 Rabat, rue Skaia Rahmani ; 72° Aicha bent Hadj Kacem 
Berrado, célibataire, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah, en face du 
commissariat de poliee ; 73° Hadj Ahmed ben Hadj Tahar Labridi, 
marié selon la loi musulmane 4 Mina bent Brahim, vers 1915, 4 Ra- 
hat, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah ; 94° Hadj Mohammed 
ben Hadj Mohammed el Bacha, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue 
Bhrira, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom. de « Birro IT », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Rabat-Kebibat, prés de l’ancienne voie de 
o m. 60 et de la station de T. S. F. 

Cette propriété, oocupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Habous Sidi Mohammed Razzi ; a l’est, par 
Tancienne route du Kouas, et au dela, par les héritiers de Si Abdel- 
kader Fredj, demeurant & Rabat, rue Skia bel Mekki ; au sud, par 
Hadj Mohammed Tredano, demeurant 4 Rabat, rue Ferary Abbou ; 4 
Yonest. par la piste conduisant au puits de Abdallah ben Mohammed, 
et au dela, Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen. . 

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 leurs auteurs communs Si Boubeker ber Mahjoub Birro, Hadj 
Mohammed hen Ali Birro et Tehami Birro, ainsi que le constatent 
des actes de filiation en date de rebia I 1344 (19 octobre au 18 novem- 
bre tqg25) ; premiére décade de joumada 1843 (18 décembre 1924 au 
6 janvier 1925) ; 27 hija 2343 (19 juillet 1925) ; a9 kaada 1343 (91 juin 
1925) et 26 hija 1343 (18 juillet 1925). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Touirsa III », réquisition 2860 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juillet 

1926, n° 715. . 
Suivant réquisition rectificative du 25 mai 1928, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Touirsa TIT », réq. 2860 R., située contrdle 
civil de Kinilra, tritn des Ménasra, fraction des Hialfa, est Iésormais 
poursuivie tant au nom de Abdelkader ben M’Barek, requérant pri- 
mitif, qu’en celui de Thami bel Kacem, cultivateur, marié selon la 
loi musulmane 2 dame Keltoum bent Si Brahim, vers 1898, au douar 
Hialfa, tribu des Ménasra, y derneurant en qualité de copropriétaires 

indivis, en vertu d’un acte regu par M® Henrion, notaire 4 Rabat, le. 

18 mai 1928, aux termes duquel Mohamed pen Abdesselem bel Kacem, 

corequérant, a vendu 4 Thami bel Kacem, susnommé, les droits indi- 

vis lui appartenant dans ladite propriété. oo 
Le Conservateur de ta’ prapri¢té forrr @ Rabat, 

_ ROLLAND., —   demeurant & Rabat, derb Moulay Abdal-- UAT ree



N° S817 du 1g juin 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Touirsat », réquisition 2861 R., dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juillet 
1926, n° 715, 

_ Suivant réquisition rectificative du 25 mai 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Touirsat », réq. 2861 R., située contrdle 

civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Hialfa, est désormais 
poursuivie tant au nom des requérants primitifs, & l’exclusion de 
Mohamed ben Abdesselam bel Kacem, qu’en celui de Ihami ben 
Kacem, cultivateur, marié selon Ja loi musulmane A dame Keltoum 
bent Si Brahim, vers 1898, au douar Hialfa, tr.bu des Méuasra, y 
demeurant, en qualité de copropriétuires indivis sans proportions 
indiquées, en vertu d’un acte regu par M® Henrion, notaire 4 Rabat. 

-le 18 mai 1928, aux termes duquel Mohamed ben Abdesselam bel 
Kacem, susnommé, a vendu 4 Thami bel Kacem Iles droils indivis lui 
appartenant dans ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété jonciére a Rabat. 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sahel », raquisition 2862 R., dont extrait de réqui- 

sition ‘a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juillet 1926." 
n° 745. 

Suivant réquisition rectificalive du 25 mai 1928, V’immairicula- 
tion de la propriété dite « Sahel », réq. 2862 R., située contrdle civil 
de Kénitra, tribu des Ménasra, fraction des Hialfa, est désormais 
poursuivie tant au nom des requérants primilifs, 4 l’exclusion de 
Mohamed hen Abdesselem bel Kacem, qu’en celui de hami hel 
Kacem, cultivateur, marié selon la loi musulmane A dame Keltoum 
bent Si Brahim, vers 1898 au douar Hialfa, tribu des Ménasra, y 
demeurant, en qualité de copropriétaires, sans proportions indiquées, 
en vertu d’un acte regu par M® Henrion, notaire & Rabat, le 18 mai 
1928, aux termes duquel Mohamed ben Abdesselem bel Kacem, core- 
quérant, a vendu A Thami hel Kacem, susnommeé, les droits indivis 
lui appartenant dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 12222 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 80 avril 1928, 

1° Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
vaane vers 1898, 4 Fatma bent Abdallah, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses copropriétaires, savoir : 2° El Hadj 
Abdelkamel ben M’Hamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1868, 
& Zahra bent Si Ghanem ; 3° Zohra bent Mohamed ben Ahmed, divor- 
cée de Smail ben Lemgadem, vers 1918 ; 4° Brahim ben Lahbib. veuf 
de Rakia bent Mohamed, décédée vers 1908 ; 5° Abdelkader ben Mcha- 
med ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 Aicha 
bent Si M’Hamed ; 6°,Ghanima bent Hadj Kamel, veuve de. Ali ben 
Mohamed ben Ahmed,’ décédé ‘vers 1921 ; 7° Abdallah ben Ali, né 
vers 1908, célibataire ; 8° M’Hammed ben Ali, né vers r1g1o, céliba- 
taire : 9? Fatima bent Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1925, 
a Larbi ben el Hadj Ghazouani ; 10° Aicha bent Ali, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1926, 4 Ahmed ben Mbarek ; 11° Si Mohamed 
ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Fatma bent 
Smail ; 12° Izza bent Mohamed hen Tahar, veuve de Abdallah ben 

Ahined, décédé vers 1923 ; 13° Fatma bent Abdallah ben Ahmed, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Rouchaib bem Moha- 
med ; 14° Kaboura bent Abdallah ben Ahmed, mariée selon ta loi 
musulmane, vers 1922, 4 Mohamed ben el Hadj Kamel ; 15° Zohra 

bent Abdelqader, veuve de Ali hen Abdallah, décédé vers 1924 ; 
16° Mbarka bent Hamou, née vers 1920, célibataire ; 17° Bakbta bent 
Abdelgader, veuve de Ali ben Mhamed ben Mohamed, décédé vers 
rote ; 18° Fatma bent Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 19 :? 

4 Ghanem ben Hadj Kamel ; 19° Ahmed ben Mohamed ben Mhamed, 
marié selon la loi musulmane, vers 1913, & Fatma ben Abdelkader ; 

20°. Hocine hen Mohamed bem Mhamed, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers 1893, & Aicha bent Tahar ; 21° Said ben Mohamed ben 

Mhamed, né vers 1893, célibataire ; 22° Fatma bent Mohamed ben 

Mhamed, née vers 1890, célibataire ; 23° Meni bent Mohamed ben 
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Mhomed, née vers 1892, célibataire ; 24¢ Zohra bent Laroussi, veuve 

Ghanem ben Mohamed, décédé vers 1g2a ; 25° Ahmed ben Ghanem, 
né vers 1918, célibataire ; 26° Thamou bent Ghanem, née vers 1920, 
elibalaire ; 27° Halima bent Ghanem, mariée selon la loi musul- 

mane, vers 1996, 4 Tahar ould Mohamed ; 38° Sid Mohamed ben Gha- 
nem, né vers 1888, célibataire ; 29° Ali ben Ghanem, marié selon la 
loi niusulimane vers 1922, 4 Fala bent Ghanem ; 30° Bouchaib ben 
(shanem, divorcé de El Alin bent Mohamed, vers 1926 ; 31° Mhamed 

ben Ghanem, marié selon la loi musulmane, vers 1927, A Fatma bent 
Mohamed ; 32° Falima bent Ghanem, mariée selon la loi inusujmane 
vers rg16, 4 Abdallah ben Mhamed, lous demeurant et domiciliés au 
dovar Zekakra, fraction Ouled Aissa, tribu des Oulad Bouaziz {con- 

irdle civil des Doukkala), a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriélaires indivis, sans proportions déterminées, Wune pro- 
pr.été a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sahlia », 

consistant en terrain de culture, sise contrdle civil des Doukkala, 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar Zekakra, 4 9 km. 
i Louest de la zaouia de Sidi Ghanem ct a a kin. a louest de Ain 
Zaliliga. 

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

lée : au nord, par Ghanem ben Rouchaib et Mhamed ben Kamel ; & 
Vest, par Kamel ben Ghanem et consorts, j. av:.audy.pat Abmed en, mn 
Kamel et consorts ; 4 louest, par les requérants. 

Tous sur les Hew. 
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 du 3 rejeb 

1295 (3 juillet 1858) et de divers actes de filiation en date des 
a1 moharrem 1341 (13 septembre 1922). 24 moharrem 1341 (16 sep- 
tembre 1922) ct 20 joumada IT 1341 (@ février 1993). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12223 C, | 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 1 mai 1928, 

° Bouazza ben Bouchetta, marié selon la loi musulmane A Rekia bent 

Mohamed ben Cherki, vers 1897. agissant tant en son nom que 
comme copropriétaire indivis de 2° Salah ben Bouchetta, marié selon 

vers 1903, tous 

demeurant douar Tourch, fraction des Khettateba, tribu Smaala 

(Oued Zem). demeurant et domicilié 4 Casablanca, chez M. Bickert, 
rue de LBouskoura, n° 79, leur avocat,,a demandé l’immatriculation, 
en sa dile qualité sans proportions déterminées, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melga Terouk », 

consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil d’Oued Zem, tribu 
des Smaala, fraction des Khettateba, douar Trouch, a 12 km. A J’est 
d’Oued Zem et & 3 km. environ 4 l’est du marabout de Sidi el Ghe- 
zouani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est ‘limi- 

tée : au nord, par la piste de Ghezouani, et au delé, Mohamed ben 
Larhi Tourchi el Khettabi ; 4 lest, par Kebir ben Ahmed Tourchi el 
‘Khettabi ; au sud, par la -piste de Bir Bouazza, et au dela, Bouazza 
ben Labesir Tourchi el Khettabi ; 4 Vouest, par Miloudi ben el Hadj 

Touchi el Khettabi ;‘tous sur les lieux. . am ' 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
et qu’ils en sont propridétaires en vertu d’une moulkia du 4 hija 1346 
(24 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Caseblance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12224 GC, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mai 1938, 

1° Mohamed ben Ahmed Daka, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1gtr ; 2° Abderrahman ben Ahmed Daka. marié selon la lot musul- 
mane A Fattouma hert el Mahjoub, en 1920, ces deux derniers dereu- 
rant & Casablanca, 14 bis, rue du Capitaine-Ihler ; 3° E] Fekak hen 
Lahssen ben el Fekak Fssalmi el Kholfi, marié selon la Joi musul- 
mane 4 Rekia bent el Maati. vers 1910, demeurant tribu des Soualem, 
douar des Khelaif, et domiciliés chez le deuxiéme requérant sus- 
nommé, ont demandé lirnmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires 4 raison de 1/4 pour le premier, 1/4 pour le deuxiéme ect 
1/2 pour le dernier, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Saniat Ain Zahra », consistant en terrain de cul-
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ture, sise controle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, frac- 
tion des Soualem, 4 3 km. de la route de Mazagan A droite du km. 27, 

a 3 km. A l’est du marabout Moulay Ettehami. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée ; 

au nord, par Lohsseinc ben el Maati ; A lest, par Mohamed ben 
Tehami et consorts ; au sud, par Mohamed ben Elarabi et consorts ; 
4 Vouest, par Driss ben Abdessalem ; 

Tous sur Iles lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont coproprictaires en vertu de : les deux premiers pour 
Vavoirsacquis du troisitme requérant, suivant acte sous seings privés 
du 19 "avril 1928, et le Lroisiéme pouwl'avoir recueilli dans la succes- 
sion de Lahssen ben el Fekak Ezziani, suivant acte de filiation du 

a7 chaoual 1346 (18 avril 1928), lequel en était lui-méme propriétaire 
aux termes d’une moulkia du 1° kaada 1314 (3 avril 1&9~), homolo- 
uée, ‘ 

° Le Canservateur de la propriété joneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12225 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai 1928, 

1° Ali ben Mohamed ben Baizid, dit « Cafd Ali », marié selom la loi 
Tausulmane 4 Mina hent el Miloudi, en +910, demeurant A Bouche- 
ron, agissant tant en son nom que pour le compte de 2° Mohamed 
beuw Alem Bou Lakroune, né vers 1889, célibataire, demeurant 4 
Maghous (Boucheron) et domiciliés A Casablanca, chez M? Cruel, 
26, rue de Marseille, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
a raison de 2/3 pour hii-méme et 1/3 pour le deuxiéme, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el 

Aouda », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouja 
nord, tribu de Mellila, en bordure de la piste de Boucheron a 
Boulhaut, 4 3 km. de Boucheron, 4 gauche vers Boulhaut. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Chladli et Salah ben el Hadj Salahi, demeurant 
aux Oulad Salah ; A l’est, par Bel Hadj ben Djilali Salahi, demeurant 
au lieu dit Maghous ; au sud, par les Oulad Moqaddem Djilali Zibiri, 
demeurant & Sbirat : 4 l’onest, par Abdelkader ben Amor Salahi et 
Bouazza ben Abderrahman Smaili. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir acquis, le premier de Larbi 
et Abdesselam ben cl Alem Essalahi, aux termes d’un acte sous seings 

' privés du 28 juillet 1996 et le deuxiéme, suivant partage du 20 rama- 
dan 1330 (2 septembre 1912). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 12226 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1 mai 1928, 

M. Coudere Joachim Alfred, né & Douelle (Lot), le 20 aot 1883, céli- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, grande poste, a de- 
mandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jean-Alfred », con- 
sistant en terrain 4 bAtir, située contréle civil de Chaouia-nord, 
Casablanca-banlieve, tribu de Médiouna, quartier Bauséjour. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.136 métres carrés, 
est limitée : au nord, au sud et A Vouest, par MM. Fernau et Cl, a 
Casablanca ; A Vest, par M. Delaunay Pierre-Augustin, 4 Casablanca, 
grande poste. oe ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings Privés du 
20 décembre 1927, aux termes duquel i] a acquis ladite propriété de 

M. Terrial. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12227 ¢. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mai 1928, 

M. Delaunay Pierre-Augustin, marié sans contrat, 4 dame Etienne- 
Léocadie, le 23 mars 1grz, 4 Alger, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, grande poste, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
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N° 817 du 1g juin 1928. 

le nom de « Les Amandiers », consistant en terrain 4 bAtir, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casablanca-ban- 
lieve, quartier Beauséjour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.136 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par MM. Fernau et Cie, a Casablanca ; 
a Vest, par le requérant ; a Vouest, par M. Couderc Joachim Alfred, 
4 Casablanca, grande poste. 

Le réquérant ‘déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu‘il en est propriétaire en vertu @’un acte sous seings privés du 
20 décembre 1997, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Terrial. 

Le Consernateur de la propriété joncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12228 G, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mai 1928, 

1° Azouz ben M’Hamed ben Djillali el Aouni el Boucakni, marié selon | la loi musulmane a Quardia bent Ahmed, vers 1908, agissant tant 
et son hom personnel que comme copropriétairs indivis de 2° M'Ha- 
med ben Mohamed ben Djilali el Aouni él Bougakni, macié selon la 
loi musulmane : Mériem nent Larbi, vers 1g03 ; 3° Mohamed bel 
Larbi ben Abdoullah el Boucakni el Aouni, marié selon la ioi musul- 
mane A Aicha hent Tatbi, vers 1918, tons demeurant et domiciliés au 

‘douar Ouled Gougaken, fraction EJ] Aounat (Doukkala), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropri¢taire dans Ja proportion de 
1/3 indivis pour chacun, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Harch », consistant en terrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, A Sidi 
ben Nour, tribu Aounat, douar El Boucaken, 4 3 km. de J'arrét de 
Sidi Said. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohatned bel Abdi, douar Tmamnas 5 A V’est, par 
la chaabat dite « El Guarni », et au deld, par Abbas ben Mansi el 
Harratti, douar Ouled Tounsi, fraction des Oulad Harrate ; au sud, 
par Hamou ben Tounsi, douar Tmamnas ; & Vouest, par Lahbib bel 
Larbi. sur les lieux ; tous tribu Aounat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 4 ra- 
madan 1324 (29 octobre 1906), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Maati ben Ahmed Shab ct consorts, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

__ Réquisition n° 12229 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 mai 1928, 

1° Mohammed ben Ahmed ben Abdeslam, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1908, 4 Fathma bent M’Hamed, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire indivis de 2° Abdesiam ben Ahmed hen 
Abdeslam, marié selon la loi musulmane, vers rg13, 4 Fathma bent 
Mohamed, tous deux demeurant et domiciliés au douar Lekbarta, 
fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana (Oulad Said), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire par parts égales, d’une 
Propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bleu 
Ouled Ahmed ben Abdeslam », consistant en terrain de culture, situés 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu de» 
Guedana, fraction Beni M’Hamed, douar El Kebarta, A to km. au sud 

‘de la cashah de Sidi el Aijachi. 
Cette propriété, composée de trois parcelles, occupant une super- 

ficie de 30 hectares, est limitée : 
Premiére parcelle, « Koudiet Sid Khelifa » : au nord, par Amor 

ben el Hadj Slimane, douar Gheradyne, fraction et tribu précitées ; 
A Vest. par Bouchaib ben Yzza, douar précité ; au sud et A l’ouest, 
par la piste de Souk el Had; et au dela, Mohamed ben el Hadj Boua- 
lame. douar Selahma, tribu et fraction précitées ; 

Deuriéme parcelie, « Saheb Reguiba » : au nord, par Bouchaib 
ben Ahmed ben Chahba, douar Gheradiyne précité ; A Vest, par Abbés 
ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par El Hadj Ali ben el Ayachi, 
douar Ouled Harriz, fraction Ouled Abbou, tribu précitée ; A l’ouest, 
par Abbés ben el Hadj Roumehdi, demeurant a Settat, quartier Kilez ; 

Troisiéme parcelle, « Hofret Samka » : au nord, par Abdelkader 
ben Abdallah, sur les lieux ; A l’est, par le cald Si Mohamed ben el 
Hadj Salah, caid des Oulad Bouziri, 4 Settat ; au sud, par Mohamed
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ben Rahal ; A l'ouest, par El Hadj Mohamed ben el Hadj Bouazza, ces 

deux derniers sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenli. 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 3 chaa- 

bane 1389 (za avril 1921), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 

priélé des héritiers de El Hadj Djilali ben Larbi Doukkali. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casali 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12230 C. 

Suivant réquisitiom déposée 4 la Conservation le a mai 1928, 

Abderrahman ben Ahmed Rebati el Berhaoui, marié selon la loi mu- 

sulmane A Fatouma bent Si el Mahjoub, vers 1920, demeurant et 

domicilié A Casablanca, rue du Capitaine-IbJer, n° 14 bis, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénom- 

mée « Bladatt $i Ahmed bel Mokadem et Hadj Mohamed ben Alissa », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Si Abder- 

rahman », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction et douar des M’Harga, 4 

1 km. & Vest de Khzaret el Hedjadj et des marabouts Kabah Ber- 
kaoua. pO ' 

Cette propriété, composée de 13 parcelles, occupant une super- 

ficie de 200 hectares, est limitée : : 

Premiere parcelle, « Tirs Sidi Hamou » : au nord, par Mohamed 

ould Si Ahmed ben M’Barek ; 4 l’est, par Bouchaib bern M’Barek ben 

Taieb ; au sud, par Ould Mohamed bel Bekri ; & Vouest, par Maati 

bel Mekhfi ; 
Deuziéme parcelle, « Koudiett Si ben Aissa » ; au nord. par la 

route du Souk el Had et, au delA, par Ahmed ould Si Bouchatb ben 
Ali; & Vest, par Aicha ben Djilali bel Racha ; au sud, par El Maati. 

bel Mekhfi précité ; & ’ouest, par Bouchaib bel Bouhali ; 
Troisidme parcelle, « Habet Elja » : au nord, par Mohamed el 

Haouzi ; a l’est, part Djitlali ould Cherki ; au sud, par Ahmed ben 

Saidi ; A Vouest, par la route de Sidi Bennour, et au dela, M’Barek 
ould Bouchaib ben Kadour ; 

Quatrigme parcelle, « El Haitt » : au nord, par Ahmed ould 

Bouchaib Bou Ali précité ; a l’est, par Ahmed ben Saidi, précité ; au 

sud et A Vouest, par Djilali ould Cherki précité ; 
Cinguiéme parcelle, « Hait Oum el Khir » : au nord. par Ahmed 

ould Si Bouchaib ben Ali, précité ; A Vest et au sud, par Ahmed bel 
Hadj Gemmouri ; 4 l’ouest, par Djilali ould Cherki précité ; 

Siziéme parcelle, « Djeanila » : au nord, par M’Barek ben Lamiri; 
& Vest, au sud et & l’ouest, par Dfillali ben el Abbas ; 

Septitme parcelle, « Habel e] M’Hairek » : au nord. par Hamou 

ben Taieb ; a l’est, par El Hamri ; au sud, par Abdeslam ould Si e! 

Mekki ; & l’ouest, par Djillali bel Abbas ; 
Huitiéme parcelle, « Djenan el Haflane » : au nord, par EI 

Aroussi ; A l’est, par El Aroussia bent Ahmed ben Saida ; au sud, 
par Djilali bel Abbas précité ; 4 l’ouest, par Hamou hen Taieb précité; 

Neuvieme parcelle, « Medfiett el Bedaoui » : au nord, par Ahmed 
ould Bouchatb ben Ali, précité ; A Vest, par Taieh hen Moussa ; au 
sud, par M’Barek ould ben Djilati ; 4 Vouest, par Djilali bel Abbas 
précité ; : 1 

Dixiéme parcelle, « Ben Lachemi » : au nord, par Ahmed ould 

Mohammed ben Moussa ; & Vest, par Ja route de Sidi Bennour et, au 

dela, par Ben Ali ould Mohamed ben Moussa ; au sud. par Djilali hen 

Cherki, précité ; 4 l’ouest, par M’Barek ben Bouchaib ben Kadour ; 

Onzigme parcelle, « Emghaider,el,Hal » : au nord, par Ahmed 

ould Bouchaib ben Bou Ali, précité ; 4 Vest, par Djilali ould Cherki, 
précité ; au sud, par la route de Sidi ben Nour et, au dela, Ahmed 

ben Saidi ; a l’ouest, par M’Barek ould Si Bouchaib ben Kaddour, 

précité ; 

Pouziéme parcelle, « Tirs el Hafiane » : au nord, par Ahmed 

ould Hadj Zemouri : 4 Vest, par Mbarek ould ben Djilali, précité ; au 

sud, par El Hamri, précité ; & Vouest, par Hamou ben Taieb, précité ; 

Treizime parcelle, « Bled Sedira » : au nord, par Bouchetta ould 

Mohamed ben Abdeslam ; a l’est, par Ahmed ould Hadj Zemouri : 

au sud, pat Hamou ben Taieb,. précité ; A Youest. par Ahmed ould 

‘Hadj Zemmouri, précité. 
: Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire en vertu d’un.acte sous seings privés du   
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3o avril 1928, aux termes duquel i] a acquis ladite propriété de Bou- 
chatb bel Bacha, Ieque!l Vavait recueilli dans la succession de Ahmed 
ben Mokkadem qui le détenait suivant moulkia du 1° rebia I 1343 
(80 septembre 1924). 

Le GConservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12231 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a mai 1928, 

Maati ben Mohamed Bouhlel, marié selon la Joi musulmane 4 Zineb 
bent el Hadj Larbi, vers rgi0, demcurant 4 Rabat, rue Sabat Bouhlel, 

n° 19, et domic.lié 1 Casablanca, chez Abdeslam Cherkaoui, rue de 

Fés, n° 45, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Diga-Bled Mohamed ben Ali Boutouil », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouhlel I », 

consistanl en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad “aid, tribu des Hedami, fraction Maachete, douar 
Akakma, riveraine de la réquisition 8862 C. 

Cette propricté, composéo de trois parcelles, occupant une super- 

ficie de so hectares, est limitée : 
Premiére parcelle : ag word, par Said ben Bouchaib ben Hadj 

el Maachi, el E] TWadj Brahim el Attar ; A V’est et au sud, par Said ben 
Embarek ben el Hadj et Tahar ben Smail el Maachi ; 4 l’ouest, par 
Mohamed ben M’Hamed el Maachi et Hassan ould él Aydi; " 

Deuxiéme parcelle > au nord et A louest, par Ahmed ben Moha- 

med el Maachi : 4 lest. par la propriété dite « Eddetka », réq. 8862 C., 
appartenant 4 Abbas ben $i cl Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, 
demeurant 4 Settat, rue Bir Toul, Nzala Smala ; au sud, par Zeroual 
el Maachi ; ‘ 

Troisiéme parcelle : au nord et A Vouest, par Ahmed ben Hos- 
sine el Maachi : 4 lest et au sud, par les héritiers de.Ben Mohamed 
el Maachi, représentés par Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben 
Maachi ; tous sur Jes lieux. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 rebia Il 
1339 (a7 février 1915), aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Mohamed ben Bouhilal. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12232 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a mai 1928, 

Maati ben Mohamed Boublel, marié selon la loi musulmane A Zineb 
bent el Hadj Larbi, vers 1910, demeurant 4 Rabat, rue Sabat Bouhlel, 
n°? 1a, et domicilié A Casablanca, chez Abdeslam Cherkaoui, rue de 
Fes, n° 45, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé dénommée « Ouled el Jadaouia », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouhlel Il », consistant en 
terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said. iribu Moualine el Hofra, fraction des Youffa, douar Es 
Smala, prés du marabout de Sidi Said. 

Cette propricté, occupant unc superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Kebir el Araoui ; & l’est, par El Mamri ben 
Rohya ; au sud, par Mohamed ben Maati.; & Vouest, par Mohamed 

ben el Hadj Elaroui ; . 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1% mohar- 
rem 1332 (30 novembre 1913), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Hadj Ameur ben Hadj Larbi Doukkali. 

- Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 12234 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le. 2 mai 1928, 

Driss ben Mohamed ben el Hadj Larbi ben Bouazza el Mezemzi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1908, A Aicha bent Larbi, demeurant et 

domicilié au douar des Qulad el Kebir, fraction Dithadjhiat, tribu des 
Mzamza. a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Feddane el Hanache », conststant en terrain de culture, sise -on-
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tréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, & 200 métres a l’ouest 
du marabout dit « Ould Sidi Bou Allela » et du cimetiére. 

_ Cette propricté, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abbou ; A lest, par la piste d’Ezzak, 
el au dela, les Oulad Abdallah, représentés par le cheikh Salah nen 
Bouchaib ; au sud, par les Djhihdjat ; 4 Vouest, par la piste de Settat 
‘aux Qulad Sidi ben Daoud ; 

Tous sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétairé en vertu d’un acte d’adoul du 12 mohar- 
rem 1346 (ra juillet 1927), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
priélé de Bousselham ben Sid Abbou. 

. Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12235 C. 
Suivant réquisitionw déposée 4 la Conservation le 2 mai ro2%. 

Said ‘ben Amar Slimani, marié selon la loi musulmane, vers 1898, a 
Ghezala bent el Hachemi ; 2° Mohamed ben Bouchaib, marié selon la 
loi musulmane, vers 1908, 4 Aicha bent el Hadj Amar, tous demeurant 
et domiciliés aux douar et fraction Oulad Slimane, tribu des Oulad 

Abbou, ont demandé J’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
war parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

“donner Ie nom de « Exzenida '»,eongistant en terrain de culture, 
. située conirdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 

des Oulad Abbou, fraction et douar Ouled Slimane, sur un chemin 
allant de Sidi Omar, & Casablanca, A 1: km. au nord de Kasbah el 
Aiachit et A 200 méatres au nord du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed bel Hamdia ; a l’est, par Hadj Mohamed 
ben Kaddour ‘et consorts ; au sud, par Hadj Mohamed ben Kaddour, 
susnommé, et El Kebir bel Diilali et consorts ; 4 l’ouest, par le che- 
min de Sidi Amar, 4 la casbah des Oulad Djedi, et au dela, M'Hamed 
bel Hadj hen. Amor et consorts. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
" Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en font copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul du 
.25 ramadan 1346 (14 mars 1998), aux termes dequel El Hachemi ben 
Elasri es Slimani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12236 ¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mai 1928, 

M. Lacour Jean-Marie, marié sans contrat, 4 dame Gouyet Margue- 
rite, le 2 mai 1914, & Saint-Romain-Lachalm (Haute-Loire), demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 141, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Lotissement Mers-Sultan M. 10 », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Au Départ [If », consistant en terrain & 
batir, située A Casablanca, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1868 mq. 54, est limi- 
tée : au nord, par M. Topal, rue des Oulad Harriz, n° 147, et M™* Sal- 
tet, rue de Madrid ; A l’est, par la rue de Madrid ; au sud, parle bou- 

levard Victor-Hugo ; 4 l’ouest, par. |’avenue Mers-Sultan ; 
Tous a Casablanca. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a8 février 1928, aux termes duquel il a acquis du Comptoir Lorrain 

ladite propriété, 
Le Censervoteur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12237 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a mai 1928, 

1° Fl Fekkak ben Dahman Eziani, marié selon la loi musulmane, vers 

rg18, 4 Yamna ben Mohamed ben el Faih, agissant tant en son nom 

que pour le compte de 2° Mohamed ben Dahman Ezziani né vers 

. 1895, célibataire, demeurant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, 

traction Ouled Nadji, douar El Khassasna, a demandé l’immatricula- 

tion, en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mers », consistant en ter- 
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rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 
Ziane, fraction Ouled Nadji, douar El Khassasna, A 8 km, de la route 
de Boucheron A Casablanca & a km. & Vest du marabout de Moulay 
Bouchaib. 

Cette propriété, conposée de devix parcelles, occupant une super- 
ficie de 4 hectares, est limitée - : 

Premiére parcelle, au nord, par Mohamed ben Erroynie ; A l'est, 
par Azouz ben el Matti ; au sud, par les héritiers Lahsseine ben el 
M’Sadar, représentés par Bouchaib ben el M’Sadar ; 4 Vouest, par la 
piste du marabout Moulay Bouchaib et, au dela, les héritiers Lahséne, 
précités ; , 

Deuxiéme parcelle : au nord, par tes héritiers Lahssine, précités ; 
a Vest, par Slimane ben el Hassouki ; au sud, par Essahb et, au dela, , 

_ El Bouhali ben el Yamani ; 4 l’ouest, par um terrain inculte ; 
Tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucup droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 13 rejeb 
1326 (11 aoQt 1908), aux termes duquel il a acquis ladite propriété 

.de Lahssen Ben el M’Sader et consorts. . 
Le Conservateur de la propriété fonciare od Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition.n° 12238 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 maj 1938, 

la Société en commandite simple « Louviot et Cl », constituée sui- 
vant acle sous seings privés, A Casablanca, du 1 juillet 1gad, et 
déposé au rang des minutes du greffe, ayant son siége social 4 Casa- 
blanca, 99, route de Médiouna, agissant par M. Hermitte Marius- 
Célestin, demeurant et. domiciliée au dit siége, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméa 
« Ardh el Hadj Fatah », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Bakora », consistant en jerrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soua- 
lym, au km. 24,300 de la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Ben Abdelkader, représentés par 
Mohamed ben Abdelkader, demeurant douar Lallias, tribu et fraction 
précitées, par la propriété dite « Bel Harar », titre 5085 C., apparte- 
nant A Fatma bent Chaibi el Khayati, demeurant A Casablanca, im-~- 
passe Kz Zeboudja, n° 113, et la propriété dite « Bled el Hait Etat », 
titre 5086-C., apparlenant au domaine privé de l’Etat chérifien ; a 
Vest, pat la propriété « Bled el Hait Etat », précitée,; au sud, par le 
sebt « Qued Mir », et au dela, par Mohamed Lehdi, demeurant douar 
Ould Rouver, tribu et fraction précitées, et par la route de Casablanca 
ii Mazyagan ; 4 Vouest, par Smahe ben Abdelkader, douar Moualine 
Kasso, tribu et fraction précitées. — 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés du 13 mars 1924, aux termes duquel elle a acquis ladite ‘pro- 
priété de M. French, lequel ta détenait lui-méme de El M’Kadem ben 
Hadj Fatah, suivant acte sous seings privés du a7 février 1924. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 12939 GC, 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1928, 

Larbi hen el Abbés Lehrizi Tebili, né vers 1908, célibataire, demeu- 
rant au douar Kreize, caidal de Ber Rechid, et domicilié au domaine 
du Jacma, par,Ber Rechid,. chez M. Duhez, son mandataire, a dre- 
mandé l’immatriculation, en qualité de Propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gouna », CON- 
sistant en lerrain de culture, située contréle civil] de Chaoula-centre, 
tribu des Qulad Harriz. 

Cette propriéfé, occupant une superficie de’ 3 hectares, est limi- 
téo : an nord, par Hadj Mohamed ben Driss, douar Bir Thor, tribu. 
précitée ; au sud, par Lhassen ben Ahmed Kreizi et les héritiers 
Lhassen bel Hadj Krefzi ; & l’ouest, par Si Mohamed ben Boughtaiia 
Kreizi, puis Lhassen Bel Hadj Bouazza et Si Larbi bel Haoucine, sur 
le surplus ; 

Tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire em vertu d’une moulkia du 1g ramadan 
1346 (11 mars 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Gesablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12240 GC. 
Suivani réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1928, 

Larbi ben el Abbés Lehrizi Tebili, né vers 1908, célibataire, demeu- 

rant au douar Kreize, caidat de Ber Rechid, et domicilié au domaine 
du Jacma, par Ber Rechid, chez M. Duhez, son mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle-il a déclaré vouloir donner le nom de « E] Haond », con- 
sistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Oulad Harriz, au km. 9 de la route de Ber Rechid 4 Bou- 

cheron et A 1.500 métres environ au sud de Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- 

téé : au_nord, A Vouest et au sud, par Larbi bel Haoucine Kreize ; . 
lest, par Larbi précité ct les héritiers de Hadj Mohamed ben Driss ;, 

Tous tribu des Oulad Harriz, 

Le requégant déclare..qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 ramadan 
1346 (5 mars 1928). 

fe Canservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12241 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mai 1928, 

M. Soulayrol] Michel-Marie-Séraphin-Etienne, marié sans contrat, i 
dame Sada Julienne, le +8 octobre r919, 4 Montpellier (Hérault), 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Briey, n° 78, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement Mons », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Lou Mazet del Clapas », consistant en terraim bati et de 
culture, située contréle civil. de Chaouia-nord, tribu de Médicuna, - 
quartier Beauséjour, au km. 4,200 de Ja route de Casablanca 4 Maza- 
gan et 4 50 métres au nord-ouest de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.997 métres carrés, 
est limitée : au nord-est et au sud-est, par des voies de lotissement 
Mons ; au nord-ouest, par MM. Ventura et Servant, demeurant 4 
Beauséjour ; au sud-ouest, par Réveilhac, & Casablanca, 244, boule- 
vard de Lorraine. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
autre qu’une hypothéque de 8.982 francs, pour sireté du solde du 
prix de vente, intéréts au taux de 8 % I’an, également garantis con- 
formément a Vart. 160 du dahir organique, et qu ‘il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés du 12 septembre 1927, aux ter- 
mes duquel il a acquis ladite propriété de M. Winkfield. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 
BUUVIER. 

Réquisition n° 12242 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1928, 

Brahim ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, A Sfia bent 
Driss, vers 1926, demeurant et domicilié 4 Camp Boulhaut, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, annexe de 

Camp Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction Medjadj. douar Labiod, 4 
to km. de Camp Boulhaut. en venant de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed el Bodla ; 4 l’est, par Fl Hadj ben Salah ; 
au sud, par Ahmed ben el Hadj ; A.]’ouest. par Ahmed Kardoud ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adonl du 28 kaada 
1349 (vx juillet 1923) pour Vavoir acquis de Zineb bent Mohammed 
hen cl Hadj Exziania el Ouattaouia el Fafda. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
: aOUVIER.   
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Requisition n° 12243 CG. 
Suivant réyuisilion déposée & la Conservatiom le 3 mai 1938, 

™ Brahim ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1926, 
4 Sfiv bent Driss. demeurant 4 Camp Boulhaut, agissant lant en son 

; Hom que pour le compte de 2° Ali ben Mohamed, marié selon la loi 
inusulmane, vers 1922, 8 El Miloudia bent el Houssine, demeurant au 
douar Lebiod (Moualine el Outa), et tous deux domiciliés en leur 
demeure respective, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
coproprictaire indivis pour moilié chacun, d’une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Askia », consistant en terrain 
de parcours, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Ziaida, ‘raction Moualine Louta, douar Lebiod, & 
7 km. environ avant Boulhaut, de part et d’autre de la route de Casa- 
blanca a cetle localité, par Sidi Hadjadj. ° 

Welle propri¢t*, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou hel Aibadi et Bouarria ben Mohamed, au 
douar Reni Kerzaz, traction Moualiv Louta ; 4 lest, par Hamou bel 
A¥badi, susnonimé ; au sud, par Ali ben Taghi, demeurant au douar 
susnomme ; 4 Vouest, par Zl Hassen ould el Ghla, au méme douar. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d’achat, dw, 
2 moharrem 1340 (5 septembre 1g31), aux termes duquei ils l’ont 
acquis de El Maati bem Cheikh Mohamed et consorts. 

Le Conservateur de la propriété funciére a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 12244 Cc, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1928, 

1® Abdelkader ben Cherqui Ziadi el Beidi, né vers rg00, au douar 
Labiod, agissant tant en son noni que pour le compte de 2° Bouchaib 
ben Cherqui Ziadi el Beidi, né vers 1919 ; 3° Fathima bent Cherqui 
éiadi el Beidi, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, & Ali bem 
Abdallah ; 4° El Miloudia bent Cherqui Ziadi el Beidi, née vers 1914 ; 
5° Zahra bent Hadj Bouazza el Allaouia, veuve de Cherqui ben el 
Hadj, décédé vers 1922, tous demeurant et domiciliés au douar Labiod, 
tribu des Ziaida (Moualin el Onta), a demandé V’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, d’une 
propricté 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ber- 
kaoua Feddane cl Haiaik ct E) Mers », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, a 
4 km. au sud-est de la route de Casablanca a Boulhaut, lieu dit « Si 
Metirah ». . . 

Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares, 
camposée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Djillali ben Bouabid ; a lest, 
par El Maallem M’Hamed ; au sud, par El Maati ben el Hadj ; a 
Vouest. par El Hadj Larbi ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par El Maallem Djilali et Salah ben 
el Hadj : 4 l’est, par Lhassen ber \Nlel et El Maallem M’Hamed. sus- 
nommé ; au sud, par EH] Maati ben el Hadj et Embarek el Attar ; & 
louest, par Fl Maati ben cl Hadj ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Larbi ould el Ghalia : A lest, 
par Thami ould Hadda ; au sud, par El Maati ben el Hadj ; A l’ouest, 
par Bouasseria et Mohamed ben Smajr ; , 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune churge ni aucun droit réel actuel ou éventur. 
et quils em sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur Cherqui ben Abd el Alli Ziadi, suivant acte du 
& ramadan 1341 (24 avril 1923). 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 12245 6. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 3 mai 1g28, 

Si Smahi ben Ahmed Saidi el Ahoubi el Abkadri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1969, 4 dame Fatma bent Ahmed Sbiti, demeurant 
et domicilié aux douar et fraction Ouled Abdelkader, tribu des Oulad 
Abbou. a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Draa Labmar », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouta-centre, tribu des Oulad Abbou, dobar et fraction 
Quled Abdelkader, A 3 km. de Sidi Ali, prés du marabout Sidi Smahi. 
A proximité de la réq. 9673 C. ; 

. 

Me



1690 - 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 
téo : av nord, par la propriété dite « Bled Mohamed ben Salah », 
réq. g613 C., appartenant A Si Mohamed ben el Hadj Salah, demeu- 
rant au douar Behallela, tribu des OQulad Abbou ; 4 Vest, par Thami 
ben Said ; au sud, par les héritiers de Bouchaitb ben Hadj Salah, 
représentés par Ahmed bei Bouchatb hen Hadj Salah, et les héritiers 
de Rouchaib ben Mohamed el Abkadri, représentés par M’Hamed ben 
Bouchaib el Abkadri ; A ouest, par la piste de Sidi Ameur Semaini 
a Souk Djemfa et, au deli, par Rouchaib ben el Miloudi el Bahlouli. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiilten est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

28 février rg28, aux termes duquel El Moktar ben el Aboubi lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservoteur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

R. 

/ Réquisition n° 12246 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1ga8, 

Larbi ben Boubekeur, marié selon la loi musulmane, vers rg20, & 
Fatma bent Bouchaihb, et vers 1921, i Mahjouha bent Mohamed, agis- 

sant tant en son nom que pour le compte de ses copropriétaires ; 

9° Kacem heneBoubeker, marié selon la loi musulmane, vers 1923, A 

Halima bent Tayebi ; 3° Abdeslam ben Roubekeur, marié selon Ja 

loi musulmane, vers 1925, 4 Fatima bent Bouazza ; 4° Mohamed berm 

Boubekeur, marié selon la loi musulmane, vers rgro, 4 Tamou bent 

Amor, et vers 1926, 4 Khadouk bent Abbés ; 5° Fatma bent Larbi, 

-yeuve de Boubekeur ben Kacem, décédé vers rgo8, tous demeurant et 

domiciliés au douar Oulad Layachi, fraction Lekrarim, tribu des 

Mzamza, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 

portions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Karn », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Mzamza, fraction Lekrarim, douar Oulad Layachi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée - au nord et au gud, par la propriété dite « Jacqueline V », titre 

7.404 C., appartenant 4 M. de Marcy Edouard, 4 Casablanca, 135, ave- 

nue du Cénéral-Drude ; a lest, par Mhamed ben Hafiane ; 4 Vouest, 

. par Mohamedl ben Maati ; ces deux derniers sur les Vieux. ; 

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 coproprictaires, les trois premiers suivant moulkia 

du 26 rebia I 1345 (4 octobre 1926) et Jes deux derniers pour Vavoir 

recueilli dans la succession de Kebir ben Boubekeur, acte de filiation 

j da Ik 1346 (27 novembre 1929). 

qu ee te Gonsarvatentr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12247 GC. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai r1g328, 

M. Bascon Aimé-Francois, marié sous le régime de la. communauté 

légale, le 4 octobre 1905, & dame Silvestre Ludivine-Elodie, demeu- 

rant A l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), et domicilié a Casablanca, 

326, boulevard d’Anfa, chez M. Blat Gabriel, son mandataire, a de- 

mandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d une propriété 

dénommée « Lot n° 92 du lotissement Grail », a laquelle ila déclaré 

youloir donner le nom de « Aimé x consistant en terrain nu, située 

anca, quartier des Roches- oires. 

° creatte rropristé, occupant une superficie de 700 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite « Terrain David n, titre 

866 C., appartenant 4 M. David Cohen Scali, demeurant a Casablanca, 

rue Centrale, n® 26 ; A Vest, par la rue de la Victoire 3 au sud, par la 

*pue Gouraud ; 4 Vouest, par la propriété dite « Capétien », titre 

1934 C., appartenant 4 Mme de Bammeville, & Casablanca, chez 

M. Collomb, 7, rue du Marabout. ; oo 

‘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 pour Vavoir recueilli dans la succession 

de'son frare, M. Bascou Jean, suivant acte de notoriété du 16 mars 

1928, le surplus pour avoir acquis une part indivise revenant 4 Yun 

iti |. Bascou Jean. 

aes héritiers oe avaervoteur de la propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER. 
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_ Réquisition n° 12248 ©, 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 4 mai 1928, 

1° El Pequih Sidi Mohamed ben Bou Mediane el Guerini, marié selon 
la loi mnusulmane, vers 1904, & Aicha bent el Hadj M’Hamed, agissant 
lant en son nom qu’au nom de ses copropriétnires, savoir : 4° Sid 
Mohamed ben el Ghezouani ben Boumedianc, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1924, & Fetouma bent Larbi ; 3° Hadhoura bent Moha- 
med ben Azzouz, veuve de El Ghezouani ben el CGrhezouani, décédé 
vets rooo, tous demeurant et domiciliés a4 Casablanca, impasse Heba- 
cha. n’-14, a demandé !‘immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- ' 
mée « Mahajar'», & laquelle i a‘ déclaré vouloir donner Je nom de 
u Ted Mahajar », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Beni Ihlef, au km. :o0 
roule de Casablanca & Rabat, limitrophe de la réq. g6o1 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
téo : au nord, par El Houssine ben el Mouak ; A Vest, par El Haddaout: 
ben Mohamed ben el Mekki ; au sud, par El Maati ben Hamou 
Ezzouine ; 4 lVouest, par la route de Maadem Ettni 4 Sidi Abbed, et 
au dela, par la propriété dite « Elghezouania », réq. 9601. C., appar- 
tenant 4 Mohamed ben Mohamed el Ghezouani ; 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, le premicr pour l’avoir acquis de Fl 
Abbad ben Boumediane Zenati, suivant acte du 13 rebia Il 1342 

(23 novembre 1923), lequel le détenait suivant moulkia du 3 kaada 
1827 G16 novembre 1909) et les deux autres pour l’avoir recueilli dans 
la succession de El Ghezouani ben Boumediani, suivant acte de filia- 
tion du 6 kaada 1346 (26 avril 1928), lequel le détenait suivant moul- 
kia susvisée. , 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12249 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

Larbi ben Hadj Larbi, marié selon la loi musulmané, vers 1888, a 
Aicha bent Hadj Ahmed, vers 1907, 4 Zohra bent Lemfadel, et vers 
1916, & Fatma bent Bouazza, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Maizat, fraction Delalja, tribu des Oulad Ali (Mdakra), a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj Abdelaziz », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de‘ Chaoufa-nord, 
annexe de Boucherom, tribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction Delalja, 
douar Oulad Maizat, 4 3 km. A l’est de la route de Casablanca & Bou- 
cheron, A hauteur du km, 45 de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 5o ares, 
est limitée : au nord, par Amor ben Mohamed Delaji ; 4 lest, par - 
Si Bouchaib ben Hadj Hachemi Atioui ; au sud, par Ahmed ould Si 
Amor ben Ghandour Delaji ; 4 l’ouest, par Ahmed ould Si Abdallah 
Delaji ; 

Tous sur les liewx.. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du a chaabane . 
1346 (5 février 1928) pour l’avoir acquis de Amor ben Mohamed el 

Alaoui. , : 
Le Conservaieur de la propriété fanciére & Cesablanca, 

R. 

Réquisition n° 122560 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 4 mai i948, 

El Hachemi ben Thami Toumi el] Aissaout, marié selon la loi musul- 
mane 4 Hania bent Bachir, vers 1916, demeurant et domicilié au 
dovar Khemamla, fraction Ouled Aissa, tribu Ouled Bouaziz, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Hofret el Hadj Moussa, Bir el Kharaz », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh el Hachemi », con- 
sistant en terrain de culture, situés contréle civil des Doukkala, tribu 

des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Afssa, douar Khemamla, au 
km. 36 de Mazagan, sur la route de Safi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée :



N° 817 du rg juin 1928. 

Premiere porcelle : ay nord, par Mohamed ben Abdelkader el 
Mellahi ; a l’est, par Mohamed ben Moussa el Mellahi ; au sud, par 

M’Barek ben el Hadj el Mellahi ; ces derniers tous sur les lieux ; a 
l’ouest, par El Hassan ben Moussa, au douar Ouled Abbou ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Abdeslam ben Hafid ; a lest, 

par le requérant ; au sud, par Mohamed ben Hadad ; & l'ouest, par 

Djilali ould el Hadj Ahmed e] Abdi ; ; tous sur les lieux. 

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

immeouble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul du ro mohar- 

rem 1339 (24 septembre 1920), aux termes duquel M’'Hamed ben 
Mohamed ben el Kouch et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Cosnblancu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12951 C. 
Suivaut réquisilion déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

Bouazza ben Sarhani, marié seloh la loi musulmane, vers 1885, A 
Miloudia bent Mogaddem Ahmed, en 1887, 4 Mbarka bent Ahmed, ot 
vers 1907, 4 Fatma bent Larbi, demeurant et domicilié au douar 
Mcharga, fraction Ouled Labcen, tribu des Ahlaf (M’Dakra), a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rouazza », 
cousislant en terrain de culture. située controle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Ablaf (Mdakra), fraction Ouled 
Lahcen, douar Mharga, 4 22 km. & l’est de Boucheron, el 4 500 métres 
au sud de l’oued Dalia, lieu dit Dar el Djaja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Bouazza ben Lahkimi et Mbarek el Médiouni ; 4 
Vest, par Bouchaib ben Salmi cl Mohamed ould Dada ; au sud, par 
Si el Hassan ben Sarhani et M’Hamed ben Ali ; A l’ouest, par Si Ali 
ben el Hadj M’Hamed ; : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il er est propriétaire en vertu d’une moulkia du 16 kaada 1345 

(18 mai 1927). 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12262 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mai rg28, 

1° Lacheheb ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 
1894, 4 Rayka bent Djilani, agissant tant en son.nom que pour le 
compte de 2° El Hadj ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musul- 
Mane, vers 1885, A Aicha bent Bouazza, et vers 1go7, 4 Khadija bent 
Benacar, demeurant et domiciliés au douar Grimtat, fraction Oulad 
Chebana, tribu des Beni Brahim, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de copropriétaires, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddane el Mohra », consistant en ter- 
rain dé culture, située contréle civil de Chaouta-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction Oulad Chebana, douar 
Grimtat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Claudon, vétérinaire, demeurant 4 Settat, et 
Mohamed ben Bouziane, sur les lieux ; 4 Vest, par M. Claudon, sus- 

nomimé, et Bouchaib ben Chtouki, sur les lieux ; au sud, par Bouchaib 
ben Chtouki, susnommé ; A Vouest, par M. Claudon, susnommé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils er sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 28 safar 
1346 (27 aodt 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonci#re a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 12253 C. 
Suivamt réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1928, 

M. Monge Gaston-Louis, marié sans contrat, le 17 avril 1913, A Gazan 
Marthe, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Prom, n° a1, @ 
demandé |’immatriculation,. en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement du quartier de la Gironde », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Gassende », con- 
sistant en terrain 3 b&tir, située A Casablanca, rues de Camiran et de 

Loubens. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.003 métres carrés 
26 cuntiosétres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Camiran : 
i Vest,par Mme David, sur partie, domiciliée au Comptoir, Lorrain, 
oz, avenue du Général-Drude, et cette société sur le surplus ; au sud, 
de Loubens ; 4 Voucst, par le Comptoir Lorrain. 

Le requérant dcéclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 1° juin 1920, aux termes duquel il 1’a acquis 
de MM, Nathan fréres et Ce, 

Le Uonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Requisition n° 12254 C, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1928, 

t* Kaddour ben Lebsir, marié selon Ja loi musulmane 4 Yamna bent 
Chafai, vers 1908, et 4 Laaronssia bent cl Maati, vers 1907, agissant 

lant en son nom que pour le compte de : 9° M'Hamed bey Chatfai, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Djilali, vers r9g30 3 
3° Hamou ben Chafay, né vers 1909, cclibataire ; 4° Ahmed ben Cha- 

fat, né vers rgiz, célibataire ; 5° El Maati ben Chafai, né vers 19rd, 
célibataire ; 6° Larbi ben Chafai, né vers 1917, célibataire ; 9° Chafai 
ben Chafai, né vers 1g2t, célibataire ; 8° Oumina bent Chafaf, mariée 
selon Ta loi musulmane ; 9° Hnia bent Chafai, veuve ; 10° Fatna bent 

Chafai, née vers 1915, célibataire ; 11° Atlouma bent Chafai, née vers 

14:8, célibataire, tous demeurant el clomiciliés wu douar Lemkanssa, 
fraction Lkourchain. lribu deg Ourdigha, a demandé l‘immatricula- 
tion, cn sa dite qualité, & raison de 1/> pour lui-méme et 1/2 restant 
pour les autres sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Larnab », consis- 
tant en terrain de culture, sise circonscription d’Oued Zem, tribu 
des Ourdigha, au Hen dit « Skhirat Laghraba », 4 3 km. A Vouest de 
Sidi Touchta. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo heclares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin d’El Oued & Sakhair Lahmira, et le 
chemin de Sidi Pouchta & Skhairat Laghraba ; 4 l’est, par El Maati 

ben el Asri, douar Ouled Ali, fraction Ouled Azza ; au sud, par loued 
Zamar et Machraa Ennouib ; 4 l’ouest, par Skhatrat Laghraba, Salah 
ben Bouazza et Chafi ben el Bedaouwi, au douar Emghamcha. 

Te requérant déclare qu’k sa connaissance il m'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Chafai ben Kaddour, suivant acte de filiation du 12 mohar. 

rem 1346 (ta juillet 1927). lequel I’avait acquis de la djemda des 
Qulad el] Meknassi, snivant acte d’adoul du 28 safar ra67 (2 janvier 

1851). : 

Le Conserralenrs de la propriété fonriére a Casablanca, 
BOUVIER. 

i Réquisition n° 12255 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mai 1998, 

Brahim ben Mohamed, mariée selon la loi musulmane, vers 1996, A 
Sfia bent Dris, demeurant et domicilié & Camp Boulhaut, a demandé 
Vimmatricultion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahs », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Quta (Ziaida), douar Beni 
Kerzaz, & 800 métres environ de la route de Casablanca 4 Boulhaut, a 
o km. de ce centre et au sud du confluent de l’oued Nefifik et de 
loued Sefrou. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Ghezouani ber M’'Hamed ben el Mokadem ; A 

l’est et au sud, par Mohamed ben Lahcéne ben el Mokadem, tous 
deux sur les lieux : 4 l’ouest, par l’oued Nefifik, et au delA, par Sidi 
Farés ben Bouazza, au douar Quled ben Slimane, tribu des Moualin 
el Ghaba (Ziaida). , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 18 kaada 
1342 (1° juillet 1923), aux termes duquel il 1’a acquis de Driss ben 
el Mokaddem Ezziadi el Ouataoui el Kerzazi. - 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12256 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mai 1928, 

r° Brahim bere Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1926, 

a Sfia bent Driss, demeurant 4 Camp Boulhaut, agissant tant en son 
nom qu’au nom de : 2° Sliman ben Tahar, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1908, A Zineb bent Ahmed, demeurant au douar Labiod, 

et domicili¢és en leurs demeures susvisées, a demandé ]’immatricu- 

lation, on qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
‘propriété dénommée « Askia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘Te nom de « Askia IT », consistant en terrain de parcours, située con- 

iréle civil de Chaouta-nord, annexc de Boulhaut, tribu des Moualin 

el Outa (Ziaida), de part et d’autre de la route de Casablanca a 

Boulhaut, 4 7 km. de cette localité. 
Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est limi- . 

tée + au word, par Ali ben Tahar ; A l’est, par Mokaddem Abdelkader ; 

au sud, par Si Maati ben Cheikh Mohamed ; A l’ouest, par Hamou ber 

Aliadia ; 
Tous scr les lieux. 

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

ammeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires, le premier en vertu d'un acte 

d'achat du 28 rejeh 1346 (ar janvier 1928), aux termes duquel il a 

acquis si part de Maati ben Cheikh Mohamed et consorts, et le second 

am vertu d'une moulkia du 26 joumada J 1346 (21 décembre 1927). 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Caseblance. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12257 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mai 1928, 

Abdallah hen e! Heribia el Ghanemi el Hadraoui, marié selon la loi 

musulmane, vers 1897, & Fatma bent Mohamed Seghier, demeurant 

‘et domicilié au douar El Hadara, fraction Ouled Ghanem, tribu des 

Qulad Bouaziz, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ard Zeguarna », consistant en terrain de culture, située conirdéle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Amor, 4 8 km. au sud de Souk 

es Sebt des Oulad Bouaziz, et A 2 km. au sud-ouest de Si Mechaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

fée : au nord, par la route d’El Khemis, et au dela, par Medarci 

Chioui, demeurant au dowar El Yalyna, fraction Ould Chair 74 

Test, par Si Yagroub Zegrani, méme lieu ; au sud, par la piste de 

Tiat aux Hayayna, et au dela, Sbai el Bouzidi, au douar Ouled Bou- 

zia, méme fraction, tribu des Oulad Amor ; 2 l’ouest, par Mohamed 

ben Tahar, méme lieu. ; ; 

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

timmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia du 15 rebia I 1328 

(27 mars gro). : ; 

Le Conservateur. de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m 12258 C. ; 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 5 mai 1928, 

M. Prat Raymond-Constant, veuf de Cecy Marie-Marque, décédée le 

xr octobre 1921, demeurant et domicilié A Bir-Djedid-Saint-Hubert, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire.'d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Cécy », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, a 

Bir-Djedid-Saint-Hubert, au km. 44,200 route de Casablanca & Maza- 

an. . 

° Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est limi- 

- tée : au nord, par les domaines ; & l’est, par Myriem et Feida bent 

flachemi : au sud, par les Oulad Slatna, et la route de Casablanca 4 

Mazagan : A J’ouest. par M. Tolila Emile ; 

Tous sur les lieux. ; 

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

Smmeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte achat du 47 rebia I 

"7344 (5 octobre 1925), aux termes duquel il-l’a acquis de El Haou- 

eine ben, Cheikh Tami hen Bouchatb. 
Le Conservateur de ia propriété fenciére &@ Casablanca, 

BOUVIER.   

  

Réquisition n° 12259 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mai 1928, 

Mohamed ben Abdelqader Ezzyadi, marié selon Ia loi musulmane, 
vers 1903, 4 Mira bent Mohamed, demeurant et domicilié au douar 
Soualom, tribu des Moualin el Ghaba (Zyaida), a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propristaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dehs Oulad Tahar », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouifa-nord, annexe 
de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba, fraction Ouled Yahya, douar 
Soualem, sur la piste de Casablanca au Tléta et prés de la route de 
foulhaut A Roucheron, A environ 46 km. de Casablanca. 

Cette propriété, occupant -une superficie de 5 hectares, est limi- 
tee - au nord, par le cheikh Khachane ben Abdallah el Bidhi, au 
douar Riod, tribu des Moualin el Outa ; 4 Vest, par le requérant et 
Mohamed ben Ali Tarfaoui ; au sud, par Chahba bent en Thami 
Yahyaouia et Mohamed ben Ben Thami Yahyaoui, tous quatre sur 
les lieux ; 4 Vouest, par Voued Dir, et au dela, par Lahcen ben Allal, 
an douar Ouled Ali, fraction Oulad el Alia, tribu des Moualin el 
Outa. 

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’achat du 25 kaada 
1340 \20 juillet 1922), aux termes duquel il l’a acquis de Djilani ben 
Larbi Ziadi Loutaoui el Bidi et consorts. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12260 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1 mai 1928, 

r° Mohamed hen Ali Ezzyadi, marié selon la loi musulmane, vers 
to16, 4 Fatma bent Tayebi, et vers 1926, 4 Rekya bent Kacem, de- 
meurant au douar Oulad ben Ali, fraction Ouled Tarfaya, tribu des 
Moualin el Ghaba (Ziaida), agissant tant en son nom que pour le 
comple de 2° Mohamed ben Bouchath Ezzyadi, divorcé vers 1925, de 

Meriem bent Mohamed, demeurant au méme leu ; 3° Mohamed hen 

Abdelqader Ezzyadi, marié selon la loi musulmane, vers 1903, a 
Mira bent Mohamed, demeurant au douar Soualem, ‘fraction Ouled 

Yahya, tribu des Moualine el Ghaba, et tous domicili¢s chez M° Magne- 
Rouchaud, avocat 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, crv 

qualité de copropriétaire, dans la proportion de moitié pour ‘es deux 
Premiers et moitié pour Ic dernier, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Dehs Oulad Tahar Tirs »:, 
consistant em terrain de culture, située contréle civil de Chaoi'1- 
nerd, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba, fraction Ow-d 

Tarfava, douar Ouled Benali, riveraine de réq. 12258 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Slimane ben el Hanini Daghat et Chérif ben Maati 
Tarfaoui ; 4 lest, par Ja piste de Ain el Hadiar 4 Boucheron, et au 

dela, Abdelquader ould Faida Tarfaoui et Ali ben Thami ben Youssef 
Tarfaoui ; au sud, par l’oued Benrabah, et au dela, par Djilani ben 
Kaddour Tarfaoui : A Vouest, par Mohamed hen Abdelqader Yahyaoui 
et Cheikh Khachane ben Abdallah Bidhi : ‘ : 

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

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou  éventuel 
et qmuils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 20 ra- 
madan 1342 (25 avril 1994), aux termes duquel ils Mont acquis de 
Fl Hadja Zohra bent Bouchaib el Bidhaouia. : 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

I. — GONSERVATION D°OUJUDA. 

Réquisition n° 2248 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25-mai 1928, 

1 Ahdelkader her Mostefa, marié selon la loi coranique, vers 1973, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son pére Mouley 
Mostefa ben Abdelkader ben Tayeb, marié selon la loi coranique, vers 
1898 A dame Fatima bent Sidi Lahbib ben el Mostefa, @emeurant et 
domiciliés tous deux A Oujda, quartier des Oulad Amrane, impasse 
Kaddour Bou Ramdane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans la’ proportion de 2/5 pour le premier et 

3/5 pour le dernier, d’une propriété dénommée « Dar Sid el Mos- 
tefa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ed Dar el 
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Gharicia », consistant en terrain avec constructions, située ville 

@Oujda, quartier des Oulad -Amrane, impasse Kaddour Bou Ram- 

dane, 4 jo métres environ de la rue de Marrakech. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 150 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par les héritiers de Boumediéne Se- 
ghiri, représentés A Oujda, par Ahmed Seghiri, demeurant & Oujda, 

quartier des Oulad Amrane, impasse Sania ; 4 l’est, par Mohamed 

ould Dahmane ; au sud, par Mohamed hen AHah ; 4 lVouest, par 

l’impasse Kaddour Bou Ramdane, pour partie, et Mohamed ould bel 

Keir, pour le surplus ; 

Tous ies indigénes susnommés demeurant sur les licux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou  éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date, 

Q Oujda, des 2 et 7 chaabane 1328 (g et 14 aodt 1970). n° 159, aux 

termes desquels Sid Ahmed ben Abdelkader ct sa sceur Zohra leur ont 

yendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2249 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mai 1928, 

Abdelkader duld Mohamed ben Slimane, cultivateur, marié selon la 

loi coranique, vers 1908, 4 dame Fatima bent Moulay Amar, demeu- 

rant et domicilié 4 Gujda, quartier des Oulad Aissa, impasse Ben Sli- 

mane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 

propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Malika », 

consistant en un Lerrain avec construction, située ville d’Oujda, quar- 

tier des Qulad Aissa, impasse Ben Slimane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au notd, par 1° Boumediene Denine, et 9° El Fekir Hemi- 

mida, sur les lieux ; 4 Vest, par 1° Benyounes ben Slimane, sur les 

lieux, et 2° les Habous ; au sud, par limpasse ben Slimane ; 4 

Vouest, par la propriété dite « Dar Moulay Abdallah ben Mansour », 

réq. 1756 O., dont Vimmatriculation a été requise par Moulay Abdel- 

lah herr Mansour, demeurant 4 Qujda, quartier de la Casbah. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 

qu’il en est propridtaire em vertu d’un acle de vente dressé par adoul 

en date de fin joumada I 1344 (16 décembre 1925), n° 377, homologué, 

aux termes duquel Mohamed ould ¢l Hadj Mohamed ben Slimane ct 

consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2250 O. 

Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 39 mai 1938, 

Mohamed ould Abdelkader ben Djelloul, cultivateur, marié selon la 

loi coranique : 1° 4 dame Ezzahoum bent Abdelkader ben Abdallah, 

vers 1912, et 3° A dame Fatma bent Ben Aissa, vers 1913, demeurant 

et domicilié au douar Lamhamid, fraction des Djaouna Thala, tribu 

des Oulad Ali ben Tatha, contrdle civil d’'Oujda, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Rekayne ben Djelloul », consis- 

tant en terres de culture,-située contréle civil d’Oujda, tribu des 

Oulad Ali ben Tatha, fraction Djaouna, Thata, douar El Mehamid, A 

7 km. environ A lest d’Oujda, en bordure de la piste d‘Oujda & Tou- 

miet, A 2co métres cnviron 4 l’ouest de Voued Bouchetate. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 

est limitée’: au nord, par la piste d’Oujda 4 Toumiet, et au dela, la 

propriété dite « Bouchelate », rég. 1240 O., dont Vimmatriculation a 

été requise par le méme requérant et consorts ; Vest, par Mohamed 

ould Abdetkader ben Djelloul, requérant et consorts ; au sud, par El 

Arbi ould ben Hamou ; & Youest, par Embarek ould Ahmed Djaouani 

et consorts ; : 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte de vente dressé par 

adoul en date de fin kaada 1346 (20 mai 1928), n° 260, bomologué, 

aux termes duquel Ben Aissa ould ben Djaoute lui a veniu ladite 

propriété. ; 

Le ff™ de Conservateur de la Pree jfoneiére a Oujda. 
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Réquisition n° 2251 QO, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2g mai 1928, 

Moussa ben Lazaar, cultivateur, mari¢é selon la loi coranique, 1° A 
dame Yamna bent el Hadj Moussa, vers 1918, et 2° 4 dame Fatima 
bent Mohamed, vers rg2f%, demeurant et domicilié au douar Ouled 
Boudjetumaa, fraction des Oulad "Bou Abdallah, tribu des Taghedji- 
Tet. contréle civil des Boni Snassen, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « M’Zoughen », 3 
laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « M’Zoughen Moussa », 
consistant en. terres de culture en partie complantée d’arbres frui- 
tiers avec constructions y édifiées, située contrdle civil deg Beni Snas- 
sen, tribu des Taghedjirt, fractiou des Oulad Bou Abdallah, douar 
Quled Boudjemaa, A io km, environ au sud-ouest de Martiniprey-du- 
kiss, lieu dit « Tarhedjirt ». 

Cette propri”é, occupant une superficie de trois hectares, esi 

limitée > au nord, par 1° Ahmed ould $i Mohamed ; 2° par FE] Hamidi 
ould Mohamed hen Moussa, el 3° par Ahmed Lazaar ; A Vest, par 

1° El Mokhtar Zaouche, ct 2° par le cimetiére musulman ; au sud, 

par Ali Djaouani ; 4 J'ouest, par Boumediene Zaouche ; 
Tous Jes indigénes susnommeés demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’ sa:connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ache .de. vente. dressé par : 
taleb en date de ramadan 1323 (30 octobre A 28 novembre 1905), aux’ 
termes duquel Cheikh Mohamed ben el Mokhtar et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 2 Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite? 
« Oneldjet el Khbeir », réquisition 1778°0., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatricrlation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 419 avril 1927, n° 756. 

Suivant réquisition rectificative du 1 juin 1928, la procédure 
d'immatriculation de la propriété dite « Oueldjet el Kheir », r4-quisi- 
tion 1778 O., cn partie irrigable. située contrdéle civil d’Oujda, tribu: 
des Quiad Ali ben Talha, & 9 km. environ A Jest d’Oujda, en pordure 
de loued Taijret, sur la piste de Sidi Djabeur & Sidi hen Aissa, lieu 

dit « OQuldjel Roumana », est poursuivie désormais dans la propor- 
tion de moitié pour chacun d’eux, au nom de Benkimoun Abrabam 
et de Dray Youssef de Jacob. requérants primitifs, em vertu de 
Vacquisition qu’ils ont faile des droits de leurs copropriétaires, tels 
quils sont éntunérés dang Vextrait de réquisition primitif, suivant 
acte d’adoul en date du 27 rebia Il 1346 (24 octohre 1997), n® 4og, 
homologué, et suivant acle passé en l'étude de M® Gavini, notaire & 

Qujda, le 28 octobre 1929. . 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére § Oujda, 

SALEL. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1759 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation Je 29 mai 1928, 

Chérif Moulay el Ghali ben Chérif Moulay Ali ben Ahmed el Alaoui, 

marié selon la toi musulmane A Lalla Henia bent Moulay Muétapha, 
en 1g23, A Marrakech, demeurant ct domicilié 4 Marrakech, zaouia 
El Abbassia, rue Sidi Ghanem, n° 111, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dat Moulay el Ghali », consistant en ter- 
rain avec maison d’habitation, située 4 Marrakech-Médina, quartier 
Djenan ben Chegra, derb El Ferraol, n° r. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Mohamed ben Azzouz et le Feqih ben el 
Fequira ; 4 l’est, par les héritiers Si Abdesselam ben Said, dit Kerieye- 
che, tous’ demeurant sur les lienx ; au sud et A Vouest, par une 
ruelle publique. 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl en date du 
24 rejeb 1846 (17 janvier 1928), homologué, aux terthes duquel Oum 
Hani bent Brahim ed Derai lui a vendu ladife propriété. 

Le Gonservateur de ta propriété foneibre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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. . Réquisition n° 1760 M. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1928, 

M. Chavannes Marcel-Antoine, marié A dame Soubeyran Madeleine- 

Louise, lo 14 janvier 1913, a Paris, sous le régime.de la communauté 

de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu Je 13 janvier 1913, 

par M, Legay, notaire 4 Paris, demeurant & Paris, 7, rue Mirabeau, 

et domicilié A Marrakech-Guéliz, Djenan el Hartsi, chez M. Chavannes 

Paul, a demandé 1'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Lot n° 1 du lotissement de Tabouhanit », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Erglagui », con- 

sistant en batiments d’habitation et d’exploitations, terres de labours 

et plantatioris d’oliviers, située 4 Marrakech-banlieve, tribu des Mes- 

fioua, lieu dit Tabouhanit. 
Cette propriété, occupant une superficie de 86 hectares, 80 ares, 

est limitée. : au nord et a l’est, par la piste publique de Tabouhanit ; 

au sud, par la séguia Tabouhanit ; & louest, par la propriété dite 

« Domaine d’Orbe a titre 173 M., appartenant & M. Ramelet, demeu- 

, rant sur les Heux, . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier das 

charges ordinaire et hydraulique pour parvenir 4 la vente du lotisse- 

ment de colonisation dont dépend Ja. propriété, notamment valorisa- 

tion de la propriété, interdiction d'aliéner, de louer ou a’hy pothe- 

4yuer sans l’autorisation de l’Etat, le tout & peine de résolution de \ 

vente ; 2° hypothaque au profit de l'Etat chérifien, vendeur, pou: 

sdreté du paiement du solde du prix de vente s’élevant 4 5.641 francs; 

3° la propriété bénéficie de droits dean consistant en 12 heures A 

prélever tous les 8 jours sur le débit de la séguia Tabouhanit, et 

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

date du 4 décembre 1926, approuvé par M. le chef du service des 

domaines, suivant acte en date du 25 mars 1927, aux termes duquel 

M. Wahl Joseph lui a vendu une partie de ladite propriété formant 

le lot de colonisation dit'« Tabouhanit I», dont il dtait acquéreur 

suivant acte du 6 janvier 1921 et d’un acte en date du 19 avril 1927, 

aux: termes duquel ]’Etat chérifien a vendu au requérant une par- 

celle de la propriété incorporée au lot de colonisation susvisé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILAAUMAUD. 

Réquisition n° 1761 M. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 mai 1928, 

Habiba bent Abdelkader el Ourdighi, veuve de M’Hamed ben Abdel- 

malek, demeurant A Safi, quartier Trabsini, derb Kdiet Cafou, n° 100, 

et domicilié 4 Marrakech, quartier des fondouks Fassis, chez Moulay 

Taib Dabbagh, négociant, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle'a déclaré. vouloir don- 

‘ner le nom de « Dar Habiba », consistant en terrain avec maison 

d’habitation, située a Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Arst. 

uzal, n° 25. 

“ Cette propriété, occupant une superficie de 60 metres carrés, est 

limitée : au nord, par Hadj Lhassen el Mejadli ; A l’est, par Cheikh 

Embark Doukkali el Amrani ; au sud, par Si el Metai ; 4 Vouest, par 

Cheikh Haddi ben Larbi el Hamri, demeurant tous sur les Tieux. 

La requérante déelare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaite en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a5 joumada I 1344 (12 décembre 1925), homologué, aux termes duquel 

le caid E] Hadj Hamadi ben Hida Oumiss lui a vendu ladite propriété, 

"Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
.  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1762 M. 7 

uisition déposée. & la’ Conservation le a4 mai 1928, 

marié sans contrat, 4 dame Gatigne rete 

rielle, le-23 janvier 1919, A Marrakech, demeurant et dom ci ¢ 

+ Marrakech, Ars Moulay Moussa Seghir, n° 6,a demandé Virmmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété | dénommée 

« Lotissement, Lalla R’kia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « J.-B. Saclier IT », consistant en terrain avec construction, 

située 4 Marrakech, Jotissement de Talla R’kia._ 

Cette propriété, occupant . une superficie de 985 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par l’avenue Bab Dijedid ; & lest, par 

a Suivant réq 

M. Saclier Jean-Baptiste, 
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la propriété dite « J.-B. Saclier », titre 221, appartenant au requé- 
rant, et la rue Arsit el Mach ; au sud, par M. Cucciardi, demeurant 
i Marrakech, avenue Bab Djedid, et M. Bastard, demeurant 4 Marra- 
kech, rue Bab Agnaou ; A Vouest, par la rue du Docteur-Linarés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 22 rejeb 1345 (a6 janvier 3927) et 19 joumada I 1346 (14 novern- 
‘ra 1929), homologués, aux termes desquels M. Harris Iui a vendu 
ladite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1763 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1928, 

Lahbi hen Metki Metkal, marié selon la loi musulmane, vers 1898, & 
Zahra bent Abou ben el Hachemi, et vers 1908, 4 Menana bent el 
Arbi ben Elaz, demeprant et domicilié A Mogador, rue Jules-Grévy, 
n* 3 et 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Metkal T », consistant en maison d'habitation, située 4 Moga- 

dor, rue Tules-Grévy, n° 3 et 5. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 

limilée : au nord, par les Habous ; 4 lest, par 3i Mohamed ben Abd 
el Chmih, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue Jules-Grévy ; 
a l'ouest, par les Habous. , 

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 
20 rejeb 1339 (a1 avril 1919), aux termes duquel l’Etat chérifien lui a 
vendu ladite propriété.’ 

Le Conseroateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 1764 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a5 mai 1928, 
Lahbi ben Metki Metkal, marié selon la loi musulmane, vers 1898, A 
Zahra bent Abou ben el Hachemi, et vers 1908, & Menana bent el 
Arbi ben Elaz, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Jules-Grévy, 
n°* 3 et 5, a demandé l’immatriculation, em qualité de propri¢taire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Mctkal IT », consistant en maison d’habitation, située 4 Moga- 
dor. impasse Boutouil, n° 6. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, est 
limitée - au nord, par une impasse publique et par Isaac el Harrar, 
demeurant 4 Mogador, rue du Consul-Kouri. ;.4 Vest, par Isauc el 
Harrar, précité ; au sud, par Bel Hadj Embark Khoubane, demeuran? 
au Meskala, région de Mogador ; & l’ouest, par Moulay Aomar ben 
Hadj Nasseur. demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
en date du 6 février 1928, aux termes duquel le gérant-séquestre des 
bies austro-allemands du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILNAUMAUD. 

’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«¢ Fokdar I», réquisition 882 M., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 6 avril 1926, n° 702. 

Suivant réquisition rectificative du.20 mars 1938, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Fokdar I », réq. n® 882.M., sise & proximité 
de Dar Nems, tribu des Guedmioua, est étendue 4 une parcelle englo- 
hée dans le hornage du ar février 1927, acquise par les requérants de 
El Hassen ben Mohamed, aux termés d'un acte notarié en date du ‘ 
1 ramadan x32 (6 avril 1924), homologué.’ 

Le Conservateur de la propriésé fonciére & Marrakech, — 
GUILHAUMAUD.



N° 817 du 1g juin 1928. 

EXTRAIT REUTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Fokdar II », réquisition 883 M., dont Vextrait de 

réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 6 avril 1926, n° 702. 

Suivant réquisitiom rectificative du 20 mars 1928, V'immatricula- 

tion de la propriété dite « Fokdar II », rég. n° 883 M., sise a proximité 

de Dar Nems, tribu des Guedmioua, est étendue A trois parcelles 

englobées dans le bornage du 23 février 1997, acquises par les requé- 

rants, respectivement de : 1° El Hosseine ben el Hadj Mohamed Nait 

Abderrahman ; 2° des héritiers d’Abderrahmaw ben M’Barek Nail 

Addi ; 8° Obbih ben el Hadj Mohamed Akrai, suivant actes notariés 

en date des 1™ rejeb 1339 (11 mars 1ga1), fin rebia I 1340 (1 décem- 

bre 1921) et 15 chaabane. 134 (18 avril 1927), homologucs, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1990 K, 

_Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1928, 

EY Qaid: AH’ ben. ef Haj Labssen, commergant, marié selon la loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié & El. Hajeb, a demandé V’immatri- 

culation, em qualité de propriétaire, d’une popriété dénommeée « Sidi 

Bou Zitoune », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Sidi Bou Zitoune », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

Iqqedern, a 300 métres environ A l’ouest d’El Hajeb. 

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

* tée : au nord, par M. My, représenté par M. Souzan, avocat A Meknés- 

Médina, rue Rouamzine ; a l'est, par VEtat chérifien (domaine 

privé), et M. My, susnommé ; au sud, par une piste, et au dela, 

VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par le caid Idriss on 

Rahou des Beni M’Tir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en. est. propriétaire en vertu de |’attribulion spéciale qui lui 

en a été faite par le service des collectivités antéricurement au par- 

tage privatif des biens collectifs de la fraction des Iqqedern qui a eu 

lieu en rga4. 
Le ffe™ de Conservateur de la Prop ri donciere & Meknés, 

1 . is . 

- Réquisition n° 1991 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro mai 1938, 

- Bl Qaid All ben 6 Haj Lahsen, commergant, marié selon Ja loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié 4 El Hajeb, 1 demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de profriétaire, d’une propriété dénommeée « En 

Nekhba »,°& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « En 

Nekhbba », consistant en terrain dé culture, située bureau ‘des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 

A 1 km. environ 2 lest de la route d’El Hajeb 4 Meknés, & 4 km. 

environ d’El.Hajeb 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moha ou Ba Ali, au douar des Ait ben Houssein ; 

& West, par la piste d’Ain Aghbal et Ali ben Abdeslam, au douar des 

Ait el Haj ; au sud, par le douar des Ait Imour, représenté par son 

moqqadem ; a l’ouest, par Idriss el Melouani, au douar Ait Bilal, 

Aqqa M’Mimounm, au douar Ait Said ou Othmenn. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 

par lui A des indigénes de la fraction des Iqeddern ainsi que le 

constatent les registres de la djeméa judiciaire des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur, dela propriété fonciére a Meknés, 
Looe GUSsY. 

oy Réquisition n° 1992 K. . 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le xx mai 1928, 

M. .Faurite , Paul-Marie-Gabriel,' agriculteur, célibataire, demeurant 

et domicilié aux ATt Harzalla, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénomméc « Lot n° g des Ait 

Harzalla », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Fau- 
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rite Paul », consistant en terrain de culture avec ferme, située bu- 
reau des affaires indigénes d’K] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 

tion des Ait Harzala, lot n° 9, au km. 23 de la route de Meknés aux 
Ait Harzalla. : 

Cette propricté, occupant une superficie de 180 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Simoni Antoine, colon, sur les lieux ; & 
Vest, par M. Bouchendhomme Gaston, colon, sur les lieux ; au sud, 
par l'oued Bou Guenaou ; & ]’ouest, par la route des Ait Harzalla, et 
au dela, le requérant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1922, conlenant notamment valorisation de la pro- 

pricié, interdiction d'aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans l'auto- 
risalion de l’Elat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1992 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour siireté du paiement du solde du prix de vente, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verhal d’attribution 
en date, 4 Rabat, du 17 septembre 1920, aux termes duquel I’Etat 
chérifierr (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Les délais pour former opposition auldépever des demandes - 
inscriptions expiveront dans an délai de quatre mois, & compter 
du jour dc Ja présente publication. 

Le ff’ de Conservateur de lu propriété fonciére & Meknés, 

cusy 

; Réquisition n° 1993 K. 
Extrait publié en exécution de Uarticle 4 du dahir du a4 mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1998, 
M. Lévéque Edouard-Jean,- colton, célibataire, demeurant et domicilié 

lot n° 2 du lotissement Mellovania, contréle civil de Meknés-ban- 
lieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété dénormmée « Lot n® 2 du lotissement Mellouvania », 
® laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: de « Ferme Madelon », 
consistant en terrain de culture avec hangar ef vignes, située con- 
iréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerrouane du ord, lolis- 

sement Mellouania, sur le bord sud de Voued Krowmane, 4 600 mé- 
tres environ au nord du marabout de Sidi Ahmed Mserredj, 4,25 km. 
environ au. nord de Meknés . 

Cette propriété, occupaut une superficie de 209 hectares, est 
limités : au nord, par l’oued Kroumane ; a l’est,. par la Compagnie 
Marocaine de Sidi Taibi, représentés par M. Giraud, demeurant A 
Meknés ; au sud, par Si el Hadj Boubeker Assoul,,demeurant 4 Mek- 
nés, et par M. Tevrel, demeurant sur les lieux ; &.l’ouest, par la piste 
de Sidi Kacem, et au dela, M. Janin, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 Ja vente du_lotissement et 4 l'article 3 du 
dahir du 22 inai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans Vauto- 
risation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 

Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour siireté du paiement du solde du prix de vente, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente em date, 4 Rabat, 
du 15 septembre 1923, aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
priété de M. Ravit Manuel, premier attributaire, en vertu d’un acte — 
en date, A Rabat. du rz septembre 1925, aux termes duquel I'Etat 
chérifien (domaine privé) lui avait vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ow déposer des demandes 
d’inscriptions expireront dans un délai de quatre mois, A compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff de Cansernvateur de la propriété fencitre @ Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 1894 K, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mai 1928, 

M. Palenzuela Joseph-Manuel, emplové 4 la Compagnie du chemin 

de fer de Tanger 4 Fés, marié 4 dame Pinzon Carrero-Rafaéla, le 
17 mars, & Ben Ahmed, ‘sans contrat, demeurant et domicilié 4 Mek- 
nas, ville nouvelle. rue de Fés, a demandé immairiculation, en qua- 
lité d’aequéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin rg92,
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portant raglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigdnes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 

au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Hammou 

ben Omar, cullivateur, marié sclon la coutume berbére, demeurant 

au douar des Ail Daoud, Ait Hassain, fraction des Ait Bou Bidman, 

tribu des Peni M’Tir, bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, sor 

vendeur, d'une propriété dénommée « Raphaclla J », a Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Raphaclla [ », consistant en ter- 

rain de cullure, située bureau des affaires indigénes d’E! Hajcb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, a1 km. environ au sud 

de la gare de Sebaa Aioun, A 150 métres environ 4 Vest de I’oued 

de Bou Ghenaou. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, A ]’est, au sud et A l’ouest, par M. Trémouilles, colon 
4 Ain Toto. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel on éventuel 

autre que le droit résultant a son proflt de la vente qui lui 4 été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés, le rt mai 1928, n° 282 du registre-minute, et 

que Haminou ben Omar, son vendeur, en était propriétaire pour 

Vavoir recueilli A la suite du partage privalif des biens collectifs de 

la fraction des Ait Bou Bidman, ainsi que le constatent les registres 

de partage'de la tribu'des Beni M Tir) 
Le'-ffe%8 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes. 

cusY. 

Régquisition n° 1995 K. ; 

Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 12 mai 1928, 

M. Palenzuela Joseph-Manuel, employé 4 la Compagnie du chemin: 

” de fer de Tanger a Fes, marié A dame Pinzon Carrero-Rafaéla, le 

17 mars, 4 Ben Ahmed, sans contrat, demeurant ct domicilié A Mek- 

‘nas. ville nouvelle, rue de Fés, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

Lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 

portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigenes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbtre 

au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de El Ghazi 

ou er Rami, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant 

et domicilié au douar des Ait Daoud, Ait Hossein, fraction des Ait 

Boubidman, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indigénes d’El 

Hajeb, son vendeur, d'une propriété dénommée « Raphaella {I », a 

‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Raphaella tl », COn- 

sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, a 

y km. environ au sud de la gare de Sebaa AYoun, 4 150 métres envi- 

ron A lest de Poued de Bou Guenaou. oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Aqqa hen Mohamed, au 

douar des Ait Daoud ; au sud, par Aziz ben Ismaél, au douar des 

Ait Daoud ; A l’ouest, par Haddou ben Lasen, au douar précité. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a até 

‘oonsentie suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 

fonciére & Meknés, le 11 mai 1928, n° 277 du registre-minute, et que 

#) Ghazi ou er Rami, son vendeur, en était propriétaire _pour 

Pavoir recueilli A la suite du partage privatif des biens collectifs de 

da fraction des Ait Bou Bidman, ainsi que le constatent les registres 

de la trihu des Beni M'Tir. 

“e Pr fpo™ de Conservateur de la propre {onctare & Meknés, 

Réquisition n° 1996 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mai 1928, 

M. Palenzuela Joseph-Manuel, employé A la Compagnie du chemin: 

de fer de Tanger & Fés, marié & dame Pinzon -Carrero-Rafaéla, Te 

17 mars, 4 Ben Ahmed, sans contrat, demeurant et domicilié & Mek- 

nés, ville nouvelle, rue de Fés, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 

portant réglement des aliénations immobilitres consenties par les 

indigénes appartenant & des fribus reconnues de coutume berbére | 

au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Belaid ben 

el Ghazi,, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant et 

domicilié au douar des Ait Daoud, Ait Hossein, fraction des Ait 
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Bou Bidman, tribu des Beni M"lir, bureau des affaires indigénes 

@E] Hajeb, con vendeur, d’une propriété dénommée « Raphaella 
MI », a laquelle it a déclaré vouloir donnet le nom de « Raphaella 
TH », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indi- 
genes d’E} Hajeb, tribu des Beni M’fir, fraction des Ait Bou Bidman, 
& 1 km. environ au sud de Ja garé de Sebaa Aioun, A 150 métres 
environ 4 l’est de l’oued de Bou Ghenaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Ghazi ou Er Rami, sur les Heux ; A Vest, par ~ 
Bou Grain ben Mohammed, sur les lieux ; au sud, par le requérant ; 
4 Vouest, par Aziz ben Rahhou, au douar des Aft Daoud, Ait Hos- 
seine, fraction des Ait Bou Bidman. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Je droit résuitant A son profil de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte tecu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le 11 mai 1998, n° 278 du registre-minute, et que: 
Belaid ben el Ghazi, son vendeur, en «tail propriélaire pour 
Vavoir recucilli & la suite du partage privatif des biens collectifs de 
Ja fraction. des Ail Bou Bidman, ainsi que le constatent les registres 
de parlage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

CUsY. 

. Réquisition n° 1997 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mai 1928, 

Allal ben Mohammed ben el Maharmmed cl Fertassi el Bernoussi, ma- 

rié selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 
copropri¢taire de 1° Ahmed ben e] Haj Mahammed el Fertassi e] Ber- 
noussi, célibataire ; 2° Idriss ben Mohammed ben el Mahammed el 

Ferlassi ef Bernoussi, marié selon Ja loi nrusulmane ; 3° Abdallah 

ben e] Fqih Stitou es Senhaji, marié selon la loi musulmane ; 4° Cha- 
ma bent el Haj Mahammed el Fertassi el Bernoussi, mariée selon la 
loi musulmane ; 5° Mahammed ben Djilali ben el] Hadj Ahmed, marié 
selon la loi musulmane ; 6° Ahmed ben Djilali ben el Hadj Ahmed, 
marié selon Ja loi musulmane ; 7° Djilali ben el Hadj Ahmed, veuf, 
tous demeurant A Fertassa (Zerhoun) ; 8° Halima bent Abdesel mn 

ber cl Moqqadem el Bernoussi, veuve de Bouchta ben el Hadj Moha- 
med, demeurant 4 Fertassa ; 9* Allal ben Bouchta ; 10° Rahma bent 
Bouchla ; 11° Aicha ben Bouchta, ces trois derniers mineurs sous la 
tutelle de leur mére Halima bent el Moqaddem Abdesselem, susnom- 
méc, demeurant au méme lieu, et domiciliés 4 Meknés, ville nou- 
velle, chez M® Buttin, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis dans les proportions de 8/88 pour Allal 
ben Mohammed, 16/88 pour Ahmed ben el Hadj Mahammed, 8/88 
pour Idriss ben Mahammed, 8/88 pour Abdallah ben el Fqih, 8/88 
pour Chama, 3/88 pour Mahammed ben Djilali, 3/88 pour Ahmed 
ben Djilali, 2/88 pour Djilali ben e] Hadj Ahmed et 32/88 pour Hali- 
ma, et ses trois enfants sans proportions indiquées entre eux, d’une 
propriété dénommée « Fertassa I », '& laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fertassa I », consistant cn terrain de culture, 

située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Zerhana, au lieu 
dit Fertassa (Zerhourr), commandement du caid Aomar, 4 1 km. envi- 
ron 4 l’est du km. 30 de la route de Meknés 4 Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Haj Mohamed el Bernoussi ; A l’est, par L’Ham- 
ri ; au sud, par El Haj Mohatied el Bernoussi ; 4 Vouest, par Si 
Abdallah ben el Haj Abdeslam, tous demeurant & Fertassa. 

Le requérant déclare qu’i 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 jugement en date du 
8 chaabane 1346 (31 janvier 1928), homologué, leur attribuant ladite 
propriété. : . 

Le ff™" de Conservateur de la propriété foneiére & Mekneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1998 K. 
Suivant réquisition déposée A la ‘Conservation le 12 mai 1928, 

Allal ben Mohammed ben el Mahammed cl Fertassi el Bernoussi, ma- 
Tié selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de 1° Ahmed ben el Haj Mahammed el Fertassi el Ber- 
noussi, célibataire ; 2° Idriss ben Mohammed hen el Mahammed el 
Fertassi: el -Bernoussi, marié selon la loi musulmane ; 3° Abdallah 
beh el Fqih Stitou es Senhaji, marié selon Ja loi musulmane ; 4° Cha-
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ma bent el Haj Mahammed el Fertassi el Bernoussi, mariée selon la 
Joi musulmane ; 5° Mahammed ben Djilali ben el Gadj Ahmed, marié 

selon la loi musulmane ; 6° Abmed ben Djilali ben el Hadj Ahmed, 
marié selon Ja loi musulmane ; 7° Djilali ben cl Hadj Ahmed, veuf, 
tous demeurant 4 Fertassa (Zerhoun) ; 8° Halima bent Abdeselai. 
ben el Moqqadem el Bernoussi, veuve de Bouchta hen el Hadj Moha- 
med, demeurant 4 Fertassa ; 9° Allal ben Bouchta ; 10° Rahma bent 
Bouchta ; 1x° Aicha ben Bouchta, ces trois derniers mineurs sous la 
tutelle de leur mére Halima bent el Moqaddem Abdesselem, susnom- 
mée, demeurant ay méme lieu, et domiciliés 4 Meknés, ville nou- 
yelle, chez M® Buttin, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis dans les proportions de 8/88 pour Allal 
ben Mohammed, 16/88 pour Ahmed ben el Hadj Mahammed, 8/88 
pour Idriss ben Mahammed, 8/88 pour Abdallah ben el Fqih, 8/88 
pour Chama, 3/88 pour Mahammed ben Djilali. 3/88 pour Ahmed 
ben Djilali, 2/88 pour Djilali ben el Hadj Ahmed et 32/88 pour Hali- 
Ta, et ses trois enfants sans proportions indiquées entre eux, d’une 
propriété dénommée « Fertassa II », a Jaquelfe il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fertassa II », consistant en jardin, siluée con- 

tréle civil de Meknés-banlicue, tribu des Zerhana. au lieu dit Fer- 
tassa, cohimandement du caid Kacem, A 1 km. 4 Vest du km, 30 de 
la roule de Meknés 4 Petitjeam. . 

Cetta propriété; occupant.une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée + au nord, par Si Abdallah ben el Haj Abdeslem, 4 Fertassa ; & 
Vest, par Fl Haj Mobammed el Bernoussi, & Fertassa ; au sud, par. 
Haddou Moussaoua, a Fertassa ; A l’ouest, par Sidi Abdellah el Drissi, 
A Moulay Idriss. 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’um jugement en date du 

& chaabane 1346 (31 janvier 1928), homologué, leur attribuant ladite 
propriété. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
uusyY. 

Réquisition n° 1999 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mai 1923, 

Assou N’Amar er Riffi, cullivateuir, marié selon la coutume berbére, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Youssef. fraction des Ait 
Naaman, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indigtnes d’El 
Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bled Alla ou Ali », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Alla ou Ali », consistant em terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, A a km. environ 4 l’ouest du 
chemin des Ait Harzalla, A hauleur du pont de l’oued Bou Guenaou. 

Cette. propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 
limitée :'au nord, par M. Bertin, colon 4 Douét. par Fés-banlieue ; 

a lest, par M. Faurite Paul, colon aux Ait Harzalla ; au sud, par 

M. Treizidreg, entreposeur des tabacs & Meknés ; a l’ovest, par une 

séguia, et au deli, Qassou ben Mouhatta, au douar des Ait Youssef ou 
Hammou. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui a des indigénes de. sa fraction, ainsi que le constatent les 
registres de la djem4a judiciaire de la tribu des Beni M'Tir. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Meknés, 
CUusY. 

Réquisition n° 2000 K. 
(Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1928, 
M. Escalle Joseph-Louis-Marius, colon, marié 4 dame Eymard Marie- 
Clotilde, le 13 juin 1904, A Saint-Maurice (Hautes-Alpes), sous le 
régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par M® Bel- 

' Jon, notaire 4 Saint-Firmin (Hautes-Alpes), le 10 juin 1904, demeu- 
rant et domicilié aux Oulad el Hadj du Saiss, lot n° 1, bureau des 
affaires indigénes de Fés-banlieue, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 1 des 
Oulad el Haj du Saiss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ferme Saint-Joseph », consistant en terrain de culture, située 
Bureau des affaires indiganes de Fés-banlieue, tribu des Oulad el 
Hadj du Saiss, lot n® 1 du lotissement, ‘A 3 km. environ A l’ouest de 
la route de Fés & Sefrou, A hauteur du km. 7. 
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Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est Limi- 
tGe au nord, par M, Bonnet, colon, demcurant lot n° 4 des Zouagha, 
bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue ; A l’est, par 1° M. Ro- 
quelte, colon, lot n® 5 des Oulad el Hadj du Saiss ; 2° M. Sabatier, 
colon, lot n® 7 des OQulad el Hadj du Saiss ; au sud, par M. Lechan- 
del. colon, Jot n° 2 des Oulad el Hadj du Saiss ; & Vouest, par la piste 
d’Ain Chket, et au dela, l’Etat chérifien (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
aulre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
ctabli pour parvenir 4 la vente dun lotissement et a l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1g22, contenant notamment valorisation de la pro- 
pricté, interdiction daliéner, de lover ou d’hypothéquer sans I’au- 
torisation de I’Etat, Je tout sous peine de déchéance prononcée par 
T'adiministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1924 ; une 
hypothéque au profit de |'Etal chérifien (domaine privé), vendeur. 
pour sireté du paiement du solde du prix de vente, et qu'il en est 
propriétaire em vertu d'un procés-verbal d‘attribution en date du 

20 novembre 1926, aux termes duquel l’Etal chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Tes délais pour former opposition ou: déposer des demandes 
d inscription expireront dans un délai de quatre mois, & compter du 
jour de Ja présente publication. ‘bcd eet ree 

Le ff°™* de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 2001 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1928, 

M® Abadie Joséphine-Marie-Madelcine, veuve non remariée de Gale 
Casimir-Miche], décédé 4 Meknés, le 30 avril 1924, avec lequel elle 
était mariée le 28 juillet rgoo,  Isserville (département d’Alger), sans 
contrat, demeurant ct domiciliée A Meknés-Médina, rue Driba, a 
dermandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 4 du lotissement de Ja §.LL.M. », a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marthe-Louise », 
consistant en terrain avec villa, située 4 Meknés, ville nowvelle, quar-. 
tier de la boucle du Tanger-Fés, 4 l’angle de la rue de Nemours et de 
la rue de Paris. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o7 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Nemours ; A l’est, par la rue de 
Paris ; au sud et A l’ouest, par la Société Immobiliére Liyonnaise Ma- 
rocaine, reprdsentée par M. Mas Pierre-Antoine, demeurant A Casa- 
blanca, avenue de la Marine. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte-sous seings privés 
en date, 4 Meknés, du 25 janvier 1938, aux termes duquel M. Mas, 
agissant en qualité d’administrateur de la Société Immobiliare Lyon- 
naise Marocaine, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére &@ Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 2002 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 mai 1928, . 

M. Pellegrino Cristafaro, négociant, de nationalité italienne, marié 
4 dame Laperna Vittorina, le 4 septembre 1997, a Licata (Italie), :ans 
contrat, régime légal italien, demeurant et Gomicilié A Meknes- 
Médina, rue Bab Guenaoua, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922. portant réglement des aliénations immobiligres consenties par 
les indigenes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bere, au profit d’acquéreurs ¢trangers A ces tribus au nom de - 
Mohand ou et Taleb, cultivateur, marié selon la coutume berhére, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Youssef, fraction des Ait 
Bou Bidman, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indigénes d’El 
Hajeb, son vendeur, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Micheline I », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Bou Bidman, A 3 km. environ au sud de la gare de 
Sebaa Afoun. . . : 

Cette propriété, occupant, une superficie de x hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohand ou Et Taleb, susnommé ; a l’est, par Mou- 
lay el Ghazi ben et Taib, au douar des Ait Youssef ; au sud, par Fl 
Housseim ben Benaissa, au douar des Ait Youssef ; a l’ouest, par 
Bouhou ben e! Hassan. au douar précité.



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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciéré de Meknés, le 1: mai 1928, n° 279 du registre-minute, et 

que Mchand ou Et Taleb, son vendeur, en était propriétaire pour 

Vavoir recueilli A la suite du partage privatif des biens collectifs de 

‘Ja fraction des Ait Bou Bidmann, ainsi que le constatent les registres 

de partage de la tribu des Beni M'Tir. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonctére & Meknes, 

cUusY. 

co, Réquisition n° 2003 K. ; 
Suivant réquisitior déposée A la Conservation le 15 mai 1928, 

M. Pellegrino Cristafaro, négociant, de nationalité italienne, marié 

a dame Laperna Vittorina, le 4 septembre 1927, 4 Licata (Italie), sans 

contrat, régime légal italien, demeurant et domicilié 4 Meknés- 

Médina, rue Bab Guenaoua, n® 1, a demandé l’immatriculation, en 

qualité d’acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 

y922, portant réglement des aliénations immohilitres consenties par 

les indigénes appartenant a des tribus reconnues de coutume ber- 

agro ;h bere, au profit d'acdnéresrs: strameees' & ces tribus au nom de ° 
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N° 817 du 1g juin 1928. 
  

Ben Haddou ben Driss, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Daoud, Ait Hassain, fraction 
des Ait Bou Bidman, lribu des.Beni M’Tir, bureau des affaires indi- 
gémes d’El Hajeb, som vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclare 
youloir donner le nom de « Micheline [I », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, 4 3 km. environ au sud de 
la gare de Sebaa Aioun. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par Mohammed berm el Houssein, au douar 
des Ait Daoud ; au sud, par M. Deligne, colon 4 Meknés, ville nou- 
velle, avenue dé la République ; & l’ouest, par l’oued Bou, Gueneou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le .conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 11 mai 1928, n® 280 du registre-minute et que 
Haddou ben Driss, son vendeur en était propriétaire en vertu de la 
vente qui lui a été consentie en 1926 par Haddou ben Lahsen, ainsi 
que le constatent les registres de la djem4a judiciaire des Beni M'Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

Lem cusy. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 
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Réquisition n° 1175 R/7.. 
Propriété dite : « Mustapha ben Moussa et consorts », sise 4 

Rabat, quartier Leriche. , 
Requérants : Mohammed ben Mustapha bem Moussa et huit 

autres copropriétaires dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au 
Bulletin officiel n° 551 du 15 mai 1923, tous demeurant A Rabat, rue 
El Bacha. . , 

Le bornage a eu lieu Je 16 juin 1937. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3570 R. 
Propriété dite ; « Villa Olive », sise & Rabat, rue du Général- 

Maurial. 
Requérante : Mlle Medgett Lucy, demeurant 4 Rabat, rue de 

Versailles, et domiciliée chez M. Kennett, photographe, rue El Gza, & 

Rabat. . 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1928. 
Le Conservdateur de la propriété fonciére ‘a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition. n° 3571 RB. 
Propriété dite : « Villa Cita », sise 4 Rabat, rue du Général- 

Maurial. . 

Requérant : M. Achard Louis, chef de bureau a la direction géné- 

rale de Vagriculture, demeurant & Rabat, rue du Général-Maurial, et 

domicilié chez M° Homberger, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le a5 juillet 192°. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4013 R. 
“Propriété dite : « Villa Louise TIT », sise & Rabat, rue Charles- 

“Roux. 

Requérant : M, Couget Léon, commis principal des 
publics, demeurant 4 Rabat, rue Charles-Roux. 

Le hornage a eu lieu le a5 octobre 1g27. 
Le Conservalteur de la propriété fonciére & Rabat, 

BOLLAND. 

travaux 

. Requisition n° 4189 R. 
Propriété dite : « Marie-Elisabeth », sise 4 Rabat, secteur Leriche. 
Requérant : M. Pelleterat de Borde Gaston, rédacteur principal, 

demeurant 4 Rabat, rue de Saint-Etienne. 
Le hornage ‘a eu lieu le 5 mars 1938. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE GASABLANGA. 

. ;. Réquisition n° 7871 C. 
Propriété dite : « Bled Sidi Ahmed ben Abdglkrim », sise cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Oulad Shefta. - 

Requérant : Ahmed ben Abdelkrim, demeurant et domicilié A Ja 
zaouia de Sidi Ahmed ben Rahal, fraction Oulad Sbejta précitée. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1927. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 8559 CG. 
Propriété dite : « Feddan Lemsen Eddayat el Megrounat », sise- 

contrdéle civil de Chaouis-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Halalfa, douar Mordjana. 

Requérants : Abdallah ben el Arbi ben Messaoud el Harizi el 
Haloufi et Hamou ben Ahmed Messaoud el Harizi el Haloufi, tous. 
deux demeurant au douar Mordjana précité et domiciliés 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, n° 12, chez M® Pacot, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &. Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   publication, Elles sont regues & la’ Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma dw. 
Cadi. .
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N° 817 du rg Juin 1g28. 

Réquisition n° $628 CG. 
Propriété dite « Bled er Ragba », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraclion des Oulad Haddou, douar QOuled 

Bou Abid, au bord sud de la piste allant du Bir Bou Hanik au Maarif. 
Requérants : El Hachemi ben Tahar ben Taibi el Haddaoui et 

Tahar ben Mohamed ben Tounsi el Haddaoui, demeurant et domiciliés 
4 Casablanca, le premier rue Sour Djedid, n° 13. le deuxiéme au 

quartier municipal, rue n° 2, meison 26. 
Le bornage a eu lieu le 27 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8706 C. 
Tropriété dite : « Rakeme! Ahmed ben Diilali », sise contedle 

civil de Chaovia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Qulad Ali 
(M’Dakra), fraction des Oulad Malek, douar Ouled Djilali. © 

Requérant : Abdallah ben el Hadj Mohammed el Cadi el Adlemi, 
demeurant et domicili¢é au douar Ouled Djilali. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1936. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea. 

BOLVIER. ° 

tt ne reg cant Sguigition n° 8764 C. | 
" propriété ‘dite: aga ‘ei Oe ae sise contrdle. civil de 

Chaouia-centre, tribu’ des Oulad Harriz, fraction El Helalfa, douar 
Oulad Slimane. 

Requérant : Hadj Reddad ben Abdallah ben Thami el Halloufi 
Slimani, demeurant au douar Oulad Sliniane précité, et domicilié 4 
Casablanca, .ue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9332 C. 
Propriété dite « Bent el Maati », sise contrédle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar El 

Mzabiine. 
Requérant : Bouchaib ben Abdesselam el Médiouni Hadaoui, 

demeurant A Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 10, et domicilié 
chez Jaffar Tahiri, 4 Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 101. 

Le bornage a eu lieu le 17 jamvier 1978. 
Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9439 CG. 
Propriété dite : « Denay Bou Laouane », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, lieu dit « Bou Laouane ». 
Requérant : M. Denay Paul-Ernest, demeurant 4 Bou Laouane, ct 

domicilié chez M® Bartholomé, avocat 4 Casablanca. 
Lé bornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la‘ propriété fonciére 4 Cascblanca, 
. BOUVIER. 

; * Réquisition n° 9753 G. 
Propriété dite : « Ard Sidi Ali el Hadj », sise contréle civil de 

‘Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction M’Barkiine, lieu dit 
« Sidi Ali bel Hadj ». , 

Requérant : Mohammed ben Mohammed ben Ameur el Aissaoui. 
demeurant et domicilié douar Ghofirat, fraction M’Barkiine précitée. 

en son nom et au nom des vingt-cinq autres indivisaires dénommés 
& Vextrait de Ja réquisition publié au Bulletin officiel du 25 janvier 
1927, n° 44. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9782 C. 
Propriété dite : « Feddane el Bir », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction M’Rarkiine, lieu dit « Dar 
Ahmed ben Beidouiri ». 

Requérant : M'Hamed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, demeu- 
tant douar Ghouati, fraction des M’Barkiine précitée, et domicilié a 
Casablanca, chez M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n® 343. en son 
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nom et au nom des trois autres indivisaires dénommés A l’extrait de 
ja réquis.tion publié au Bulletin officiel le 1° février 1927, 0° 745. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1937. 
Le Conservateur de la propriété junciére &@ Casablanca, 

BOUVIBK. 

Réquisition n° 9881 C. 
Propriété dite :-« Bled Krikrat », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Trifia, douar Khelaif 
4a km. au nord du marabout Moulay Thami. : , 

Requérant : Driss ben Mohammed ben Ahmed Salmi Ziani, de- 
meurant, et domicilié & Casablanca, rue Djemda Chleuh, n° 26, en 
son nom el au nom de ses deux autres indivisaires dénommeés 4 
a de réquisition ,inséré au Bulletin officiel du a2 ftévrier 1927, 

n°? 748. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1927. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, © 

BOUVIER. 

lll. — GONSERVATION DOUJDA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1778 O. uv 
Propriété dite . « Oueldjet el Kheir », sise contréle civil d’Oujda tribu des Oulad Ali ben Talba, A g km. environ A l’est d’Oujda, en 

bordure de l’oued Tairet, sur la piste de Sidi Djebeur a Sidi ‘ben 
Aissa. lieu dit « Ouldjet Roumana ». 

Requérants : Benkimoun Abraham et Dray Youssef de Jacob 
demeurant tous deux A OQujda, le premier rue Moliére, n° 3, et le 
deuxiéme rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le bornage a cu lieu le 15 novembre 127. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 1° mai 1928, n® 810. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1431 0, 
Propriété dite : « El Harcha », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Drar, fraction des Oulad Aissa, & 20 km. envi- 
fon au sud-est de Martimprey-du-Kiss, en bordure de la piste 
d’Oujda a Souk el Achach et Nemours, lieu dit « Mechraa el Harcha ». 

Requérant : Mohamed ben Bel Ghomari ben Mohamed, demeu- 
rant douar Ouled Tahar, fraction des Oulad. Alissa, tribu des Ben: 
Drar,.en son nom et au nom des treize autres indivisaires dénom- 
més dans l’extrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel du 
a mars 1g26, n° 694. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. | 
Le jf" de Conservateur de ta propriété jonciére & Qujda, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 1440 0. 
Propriété dite : « Boukacem », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Abl Khalled. 3 
3 km. environ au nord-ouest d’Ain Regada. , 

Requérants : Mohamed ben Mohamed ben Ali _et Salah ben 
Mohamed ben Ali, demeurant tous deux douar Ouled Ouliou, fraction 
des Beni Bouyala. tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu liew le 24 novembre 1929. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda, 

SALEL. 

. Réquisition n° 1697 0. 
Propriété dite : « Maison Arnaud », sise A Berkane, angle des 

rues Léon-Roche et de Fés. ‘ 
Requérant : M. Arnaud Georges-Amédée, demeurant et domici- 

lié & Berkane. 

Le bornage a eu liew le 13 mars 1928. ; 
Le ff™ de Conservateur de la prepriété fonciére 4 Oujda, 

; SALEL. 

————————_—— 

Si la pepe “4 Moos ead 
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Réquisition n° 1887 0. 
Propriété dite : « Behiret Aoullout », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, douar 
Beni Ouchegrad, 4 2 km. environ au sud-est de Berkane, en bordure 

de Voucd Aoullout, & 300 métres environ de la source dite « Ain 
Aoullout ». 

Requérant : Si Ahmed ben Abdelkader el Oussaidi, demeurant 
elt domicilié & Berkanc. 

Le bornage a eu lieu le ay janvier 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oufda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1908 0, 
Propriété dite : « Toumlilt el Mekki », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khel- 
louf Cherraga, 4-2 km. environ au nord de l’oued Sefrou, en bordure 
de Voued Toumlilt. 

Requérant : Si el Mekki ben Sid Mohamed ben el Mahi, demeu- 
rant douar Ouled el Mane, fraction des Beni Khellouf Cherraga, tribu 

des Beni Mengouche du sud. 
Le bornage a eu lieu le 16 mars 1928. : 

Le fp" de Conservateur de la propriété jonciére & Oujda, 
SALEL. , 

t toy 

— 4 0 a 

iV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 882 M. 
'Propriélé dite : 

tribu des Guedmioua. 
Requérant : Lhassen bel Hadj Addi ben ou Naim, agissant en 

son nom et au nom des cing autres indivisaires dénommés dans 
lextrait de réquisilion publié au Bulletin officiel n° joo du 6 avril 
rg26, demeurant A Marrakech, derb Sidi Lhassen ou Ali, n° 13. 

Le bornage a cu lieu le a1 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 7 février 1928, n° 798. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 883 M. 
Propriété dite : « Fokdar Il », sise 4 proximité de Dar Nems, 

tribu des Guedmioua. 
Requérant : Lhassen bel Hadj Addi ben ou Naim, agissant en 

son nom et au. nom des cing autres indivisaires dénommeés dans 

V’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° jzo2 du 6 avril 
1926, demeurant 4 Marrakech, derb Sidi Lhassen ou Ali. n® 13.- 

Le bornage a eu lieu le a3 février 1927. 
Te présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 6 mars 1928, n® 80a. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Reéguisition n° 1052 M. 
‘Propriété dite : « Bled Setaouna », sise a Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, lieu dit Ouled Said. ‘ 
Requérants : MM. Hanania et Meyer Delouya, rue Ella Tana, 

n°’ go, A Marrakech-mellah. | 
Le bornage a eu lieu le 16 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1056 M. 
Propriété dite : « Bled Oulad Mahzouz », sise 4 Marrakech-han- 

lieve, tribu des Zemran, fraction des Oulad Said, prés de Sidi Rahal. 
Requérants : MM. Hanania et Meyer Delonya, rne Ella Tana, 

n° g; & Marrakech-mellah. 
Le bornage a eu lieu le rr janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. ; 
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« Fokdar I », sise & proximité de Dar Nems, , 

    

N° 817 du rg juin 1928. 

; Reéquisition n° 1058 M. 
Propricté dite : « Blad Oulad Mahzouz II », Sise A Marrakech- 

banlieue, tribu des Zemran, fraction des Oulad Said prés de Sidi 
Rahal. , 

Requérants : MM. Hanania ct Meyer Delouya, tue Ella Tana 
n° y, a4 Marrakech-mellah. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriésé fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

bt Reéquisition n° 1059 M, 
Propriété dite : « Blad Oulad, Mahzouz III », sise & Marrakech- 

banlieue, tribu des Zemran, fraction des Oulad Said, prés de Sidi 
Rahal. 

Reguérants : MM. Hanania et Meyer Delouya, rue Ell 
¢ t a Tana, 

nn’ yg, a Marrakech-mellah. ms m 
Le bornage a eu lieu lo x2 janvier 1928, 

Le Conservateur de ta propriété foneitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 1253 M. 
Propriété dite : « Feddan el Mers'», sise aux Mesfioua, lieu dit 

Guedji Hamadia, Mers Inta Ait Chegeur. , 
Requérant : MM. Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio 

Meier Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio Salomon 
Rosilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio Isaac Rosilio 
demeurant & Marrakech-mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Anglaise 

Le bornage a eu Heu le 1 décembre 1927. , 
Le Conservateur de la propriété jonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1258 M. 
Propriété dite : « Ain Djemaa », sise aux Mesfioua.’ fraction 

Akkara, prés du douar Ait Bou Said, annexe d’Ajt Ourir. ’ 
* Requérants : MM. Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

Mejer Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon 
Rosilio. Hassiba Resilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, Isaac Rosilio 
demeuraut 4 Marrakech-mellah, rue de ]'Ancienne-Poste-Anglaise. , 

Le ‘bornage a eu lieu le 6 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHANMAUD. 
’ 

Requisition n° 1267 M. 
Propriété dite : « El Hamadia el Quzaber », sise aux Mesfioua lieu dit E] Hamadia. : 
Requérants : MM. Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

Mejer Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon 
Rosilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, Isaac Rosilio 
demeurant 4 Marrakech-mellah, rue de V’Ancienne-Poste-Anglaise. , 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1924. 
Le Conseruateur de la propriété foncidre &@ Marrakech, 

GUILHADMAUD, 

Requisition n° 1489 .M. 
Propriété dite : « Jacquier », sise A Marrakech-Guéliz, rue des 

Chaouia. 

Requérant : 
Marrakech-Guéliz. 

Le hornage a eu lieu le 29 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

GUILBAUMAUD. 

M. Jacquier Arthur-Edmond, rue des Chaoufa, 4 

Réquisition n° 1527 M. 
Propriété dite : « Domaine Saint-Yves », sise aux Sgharna, \ 

25 km. d’&l Kelaa, sur Ia route de Demnat, Heu dit Attaouja-Chatbia. 
Requérante Mile Fort Germaine-Marie-Céline, demeurant & 

Attaonia-Chaibia, lot n® 9, ' 
Le bornage a eu lieu le a7 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD.



™ 

N° Ss7 du 1g juin 1928. 

  

Réquisition n° 1617 M. 
Propriété dite : « Yvos Prabis », sise & Marrakech-Guéliz, rue du 

Commiandant-Verlet-Hanus. 

Requérant : M. Prabis Pierre-Henri. rue des Derkaoua, & Marra- 

kech-Guéliz. 
Le hornage a eu lieu le 2g mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMALD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 984 K, 
Propriété dite : « Abarfi ben Guigui », sise & Taza-haut, prés de 

Bab el Kebbour. 

Requérants : 1° Eliaou Aharfi, dit Ould Charef, négociant, 

demeurant A -Oujda, rue de Marrakech ; 2° Benguigui Salomon, de- 

meurant 4 Marnia, rue Mac-Mahon ; 3° Benguigui Tata, épouse Ben- 

» guigui Salomon, demeurant A Marnia, rue Mac-Mahor ; 4° Benguigui 

Said, minotier, demeurant & Oran, boulevard de Mascara, et tous 

dotniciliés a Taza, chez M. Azancott Menahem. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1927. 
Le ffo™* de Conservateur de ta propriété foneltre a Meknés, 

CuUSY 

Réquisition n° 999 K. 
Propriété dite : « Egypssia », sise 4 Taza-haut, quartier Zaouia 

Elgypssia. 

Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Mowulay Abdesselam el 

Aghsassi, commercant, demeurant & Fés, rue Kissaria, n° 336; 

2° Moulay Abdallah ben Moulay Ahmed ben el Maati el Aghsassi, 

commergant, demeurant 4 Taza, 4 la kissaria. 
Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GUuSsY. 

Réquisition n° 1150 K. 
Propriété dite : « Ben Nebob », sise bureau des affaires indi- 

ganes d’F] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraclion des Ait Bou Re- 
zouine, A 1 km. aco environ A l’ouest du village de Boufekrane, sur 

l’oued Bou Fekrane. 
Requérant : M. Abdelli Emile, colon, demeurant et domicilié A 

Boufekrane. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1928. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknes, 
cusy. . 

_ Réquisition n° 1181 K. 
Propriété, dite ; « Ferme Bijou II ». sise bureau des affaires 

indiganes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 
47 km, environ au nord-est du poste d’E} Hajeb, 4 500 métres au 
nord de la piste d’E] Hajeb- A Fes, sur l’oued Boufkira et loued 

Zaboul. 
Requérants : 1° M. Pesne Constant-Hippolyte-Louis, cultivateur, 

demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, derb E] Médersa, n° 8. 
2° Mimrane Mojse, propriétaire, demeurant et domicilié A Meknés, 

rue Rouamzine. 
Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propridté fonciére 2 Meknés, 
cUsY. 

Réquisition n° 1219 K. 
Propriété dite : « Domaine d’E] Frakcha », sise bureau des affai- 

res indigenes d’El Hajeb tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou 
Rezouine, 4 3 km. environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Addi, sur 

la piste allant de la route d’Agourai 4 Boufekrane. 
Requérant : M. Delmar Hajm-Cadosch, propriétaire, demeurant 

et domicilié 4 Meknés-Médina, 17, rue Driba. 
Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1928. 

Le hai de Conservateur de la propriété fonciére a4 Meknés, 
' CUSY. 
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Requisition n° 1229 K, 

Dropriglé dite : « Pourrain », sise bureau des affaires indigtnes 
dtl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, 4 

2 km. au sud d’Ayn Loula, sur l’oued Bou Unda. 
Requérant : M. Saumier Raphatl-Edmond, colon, demeurant 4 

Agourai, domicili¢é A Meknés, chez le capitaine Maftre; rue de a 
Marne. . 

Le boruage a eu licu le 7 février 1928. 
Le jjem de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

UUs. 

Réquisition n° 1231 K. 
Propriété dile : « Domaine Charles », sise bureau des affaires 

indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction deg Ait Bou 

Rezouine, entre le lieu dit Ajn Loula et le marabout de Sidi Addi. 
Requérante : la société G. Fournier et C. Merlin, société civile 4 

responsabilité limitée, dont le siége social est A Meknés, représentée 
par son. administraleur. M. Fournier Gustave, demeurant et domici- 

lié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de la République. 
Le bornage a eu lieu le 1° février, 1928. 

Le ff’ de Conservateur dela propriété fonciére a Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 1276 K, .. 
Propriété dite : « Villa Cyrnos », sise 4 Meknas, ville nouvelle, 

avenue du Maréchal-Joffre. 
Requeérant : M. Carbuccia Joseph, avocat, demeurant et domicilié 

4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Maréchal-Joffre. . 
Le bornage a eu lieu le 1g janvier 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1283 K. 
Propriété dite : « Villa Germaine », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

& Vaugle de l’avenue du Maréchal-Joffre et de la rue du Général- 
Mangin. 

Requérant : M. Goupil Gaston-Pierre, architecte, demeurant et 

domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant-Mézer- 
gues. : 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1928. 

Le ff?" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 
- CUSY. 

” 

Réquisition n° 1311 K. 
Propriété dite : « Les Trois Villas », sise & Meknés, ville nou- 

velie. avenue du Maréchal-Joftre. 

Requérant : M. Mas Manuel. briquetier, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés-Médina, Bab Tizimi. 

Le hornage a eu lieu le 19 janvier 1938. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknes, 

Réquisition n° 1316 K. 
Propricté dite : « Elevage de Meknés I ». sise bureau des affaires 

indig¢nes d’El Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou 
Rezouine, &4 3 km. environ au sud-onest du marabout de Sidi Addi, 
au sud du chemin de-colonistion de Boufekrane aux Awt Yazerm. 

Requérante : la Société d’Elevage de Meknés, société ‘anonyme 
“marocaine, dont le siége social est 4 Agoura, représentée par son 

administrateur-délégué, M. Pouyer Jean, demeurant A Agouray. 
Le bornage a eu lieu le a février 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1817 K, 
Propriété dite : « Elevage de Meknés IT », sise bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Aft Bou 

Rezouine, 4 3 km. environ au sud-ouest du marabout de Sidi Addi, 
entre le marabout de Sidi Addi et Ja source d’Ain Loula au sud du 
chemin de colonisation de Boufekrane aux Aft Yazern. 

Requérante : la Société d’Elevage de Meknés, société anonyme 
marocaine, dont le siége social est 4 Agourai, représentée par son 
administrateur-délégué, M. Pouyer Jean, demeurant A Agouraf. 

Le bormage a eu lieu le 3 février 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

CUsyY.  
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ANNONCES 
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N° 817 -du.31g juin 1928, 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Cunstitution de sogiété 

.D'un acle sous signatures pri- 
vées lait a Casablanca le 15 mai 
rg25 el Porwnt ta mention 
Knregisire a Casablanca le’ 
mw rg2s;' nvinéro 128, ' 
dix frands, il 
sociélé anonyme a 
duce enire Jes souscripteurs ou 

cu 

propridiaires des actions  ci- 
apres créées el de celles qui 
powront |’étre uliérieurement, 
des slatuls de laquelle ik a .6té, 
eatrail. ce quiy suit pt 

La société prend le nom de : 
«: L’Immobilidre Nord Alri- 
caine ». 

Elle a pour objet de faire en 
France, Jans ses colonies et 
pays de Protectorat ef plus spé- 
cialemen, en Afrique du Nord 
tant pour elle-méme que 
pour le compte des tiers, et en 
participation, toutes 
tions généralement quelcon- 
ques, commerciales, industriel- 
les, financiéres, mobiliares ou 
immobilidres, 
ner directement 
ment, L’apport, 
vente la revente, l'aménage- 
ment, l'installation et ]’acquisi- 
tion de Lous iterraing et im- 

meubles bdtis ou non bA&tis, et 

ou indirecte- 

leur mise en valeur ‘par Véx-' 

pouvant concer-. 

ge LE yet 

opéra- | 

23 

Véchanga, la.. 

ploitation de tous commerces ef © 
indusiries. 

- Le siége social est fixé! i’ Ca.’ 
sablanca, 57, boulevard de la 
Gare, et pourra étre transféré,. . 
en tout autre: endroit: du. Ma-- 
roc, par simple d@étision du 

conseil d’administration. 
La durée de la société est fixée 

a-gg années & compter du jour - 
de sa constitution, sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation, prévue aux: sta-. 

1g. es 

‘Le montant du capital ;so-., 
cial ‘cst, de soixanie ‘mille, 
Tancs ét pourra étre augmen 

té par la création d’acti 
nouvelles en vertu d'une an 
bération ‘de ‘Passemblée” géné-’ 
rale. 

La société es}, 
par un conseil 

administrée 

noramésg powr six ans, : 

Tk sera prélevé cing ‘pour 
cent des béndfices pour la. cons- 
titution de la réserve légale. 

Suivant acte recu le a4 mai’ 
xg28 par M® Roursier, notaire 
4 Casablanca, M. Francois Lit- 
tardi. fondateur 
anonyme matocaine « T,"Immo: 

dadmintistra-: 

tion de deux a six membres; 

biligre Nord Africaine ‘nj :ardé- 
claré que les 12 *aéMone de 
5. o60 franes constituant la ca- 

“de ‘la ‘société 

‘|; soit ensemble 
‘appert ° qu ‘une 7 

été consti- - 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

1, pital de la société ont élé en- 
titrement souscrites par sept 
personnes et gu‘il a été versé 
par chacun des 
une somme égale 4 la moitié 
des actions par lui souscriles, 

la somme de 
‘80.000 francs déposée dans une 
banque. 

A Vappui de cette déclara- 
tion il a été représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 

qualités et demeure des sous- 
EMP FERIED le nombre d actions 

orponeentte 
versements. effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette piece est demeurée an- 
-nexée audit acle notarié, 

Aux termes d'une délibéra- 
tion de l'assembiée générale 

- constitulive en date & Casa- 
blanca du 25 mai 1928, dont un 
extrait. certifié conlorme a été 

‘“déposé au registre du cémmer- 
‘ce de Casablanca, il appert yve 
Vassemblée générale a nommé 

“comme premiers administra- 
‘teurs : 

1° M. Littardi Francois, 
. sident du conseil d’administra- 
, tion, demeurant 4 Fédhala ; 

2° M. Boursaly Auguste, de- 
meurant également 4 Fédhaia. 
pM. Littardi Jean, demeu- 

:|) Tant 4 Casablanca, rue de Tours. 
Quielle a nommé comme 

commissaire aux comptes pour 
le premier excrcice social : 

M., René Littardi, demeurant 
‘a Toulon. 

Enfin qu’elle a approuvé les 
statuts et déclaré la société dé- 
finitivement constituée. 

Le ag mai 1928 des. copies 
, certifides conformes, des statuts 

et de leurs annexes ont été dé 
posdes, aux  secrélariats- greffes 

’ des tribunaux de premitre ins- 
tance et de paix nord de Casa- 

' Blanca. ; 

' Pour extrait et mention. 

Yeas 

fe BO 3506 

  ko 
é 

DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasat 

Inscription mn? 1725 
du 5 juin 1928. 

TRIBUNAL 

nN 

  

4 1g38, acte: intervenu entre M. 
Alberi-Louis-Jean Puech, com- 
mercant A Rabat, et M™* Azam   

souscripteurs 

et le, montant des- 

pre. 

' «Le conseil d’administration. Sot? 

D'un acte regu par M. Hen- - 
‘). rion, notaire 4 Rabat; le 26 mai   

Denise - Laurence! - Margunriie: 
épouse de M. Jean Mech, avec 
lequel elic demenre 2 Kénitra, 
il appert que la société en nom 
colleciif formée entre eux, et 

inscrite au registre du com- 
-Merce sous le n° 1663 -a éfé dis- 
soute 4 dater du jour de I’acte. 

Cette saciété dont ‘la ‘raigon - 
sociale élait’ « Puech et Azam » 
avait. pour siége social Rabat, 
avenue Tar el Maghzen, caté du 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rabat 
  

Liquidation judiciaire 
Ahmed ben Abdellafi™ Souiesi 

  

Suivant jugement ‘en date 
du 16 juin 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat, a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire, Je ‘sieur ' Ah- 
med ben Abdellah Soussi, mar- 
chand d’étoffes, colporteur, de- 
Meurant dans la tribu des Ou- 
led Khalifa, caid Hadi, a Camp- 

Marchand, . 

M. Auzillion, juge au sidge, a 
été nommé juge commissaire. 

Et M. Roland Tuiliea, com- 
miis-greffier au bureay des fail- 
lites A Rabat, liquidateur. 

La date de la cessation des 
paiewents a été fixée’ povisot 
Tement au 2 juin 1938. 

MM. les créanciers sont con- 

Centre. . 

Le seerétaire-greffier en thef, 
A. Kone. 

3519 

voqués pour Je lundi 2 juillet — 
1928, 4 15 heures, en une des © 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour -¢xami..- 
ner |g situation du.débiteuret 
étre consultés tant sur la com- 
position de l’éiat des créinciers 
présumés que eur la désipna- 
tion de contrdleurg. | 

Par application de larticle 
244, du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités & déposer -entre * les 
‘mains du tigu uidateur, | M. Ful- 

a liez, bureau des falllités de ‘Ra- 
chat, dans . un délai de, vingt 
jours, A compter de la présente 
insertion, les. titres établissanb 

leur créance ‘avec bordereau A 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

3542   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

bE RaBat 

Faillite Olivier ’ Sivadier 

Suivant jugement en date 
du 16 juin 1928, le tribunal de 
premiere instance de Rabat, a 

““déeldré ‘en état de ‘taillite, le 
sieur Sivadier Olivier, épicier, 

a Fés, rue de la Martiniare. 
M. Auzillion, juge au siege, a 

été nommé juge commissaire. 

woM. Roland (Eulliez,. commis» 

-gveffier au, bureay,des: faillites 
a Kabat, syndic provisoire et M. 
Gez, commis-greffier au tribu- 
nal de paix de és, co-syndic 
provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée  provisoi- 
rement au 1* juin 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi a juillet 
1928, 4 15 heures; en une des 

Salles du trjbunal de premitre 
instance de Rabat, pour exami- 
ner la situation du débiteur et 
tre consultés tant sur la com- 
position de l'état des créanciers 
présumés que sur la désigna- 

. tion de contréleurs. 
Par application de l'article 

a44, du dahir formany code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités a déposer entre les 
mains du syndic, M, Tul 

‘ liez, bureau des faillites de Ra- 
bat, dans un délai de vingt 
jours, -4 compter.de la présente 
insertion, les titreg détablissant 
leur créance avec borderean 4 
Vappui, 

x rit: seerélaire.greffier en chef, 

- A. Kunn, 

3541 

  

: a fay } . 
"Trapynar,, ve PREMIERF INSTANCE 

DE Rapat 

Inscription ne 1781 . 
- du 7 juin 1938. 
  

Suivant acte recu par M? 
‘Henrion, notaire 4 Rabat, le 26 
mai 28, Mx Henri Feuillette, . 
industriel, demeurant 4 Rabat, 
8’e8t yeconnn débiteur avers da 
société. Auto-Hall,», société 
anonyme dont le sidge est A Ca- 
sablanca, .161, boulevard pé- 
tain, d'une certaine somme & 

dav garantie du rembnursement 
“de ‘laquelle, te premier -a_af- 
fecté au profit de la seconde, & - 
titre de gage et de nantissement, -



N° S17 du ig juin 1928. : 
= 

le fonds de commerce de gara- 
ge d’aulomobiles, vente d’su- 
vomobiles. et d’accessoires, répa- 
rations d’automobiles et de ma. 
chines agricoles, A lenseigne' de 
« Garage Feuillette), exploité a 
Rabat, 5 et. 7 avertue de Témara. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuun 
3515 

  

TRIBUNAL DE PABMIBRE INSTANCE 
DE Banat 

, - Andience Hes des jaillites. 
et liquidation judiciaires 

*du lundi 25 juin 1928 

MM. tes dcéanciers intéresgés 
par l’une deg affaires inscrites 
au 3 suivant sont priés d‘as- 

do sg. faire, roprésenter 
S ahas to puller aaa 

réunion “qui ‘sé, vetiee sous la 
présidence de M. le juge com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal. de premiére instance 
de Rabat, le lundi 18 juin 1928, 
‘a 15 heures. 
. Foillites 

Delbas Georges A Fés, premie- 
re vérification. 

Trapani Guiseppe, A Fes, pre- 
mitre vérification. - 

- M’Hamed ‘ben Mohamed al 
Abdi, 4 Salé, derniére vérifica- 
tion. 

Le seerétaire- -greffier en chef, 

A. Kun, | 

3540 | 

  

TRIBUNAL DE PREMIRBE INSTANCE — 
wE Rapat 

Inscription n° 1929 
: du 5 juin 1928. 
eee 

- Par acta sous seings privés en 
date & Fés du 95 avril 1928, dont 
un ‘original ia été déposé chez 
M* ‘Henrion, notaize .4 Rabat, 
Je a4.mai suivant, M. Eric Mey- 
nadieFyi doctéur.” en'-pharmacie 
a Fes, grande rue du Mellah, 
s'psi..Teconnu débitaur..envers 
M: 'Hadj Abdessehiim Pazi;shége 
ofant 4-Kes (Médina)/.dbind ver! 
taine' somme> 4 la garantie du 
remboursement dc laquelle, le 

  

premier a affecté au profit du . 
second, A titre de gage et de 
nantissement, las pharmacies 
qu’il exploite 4 Fés : 

1° Grande rue du Mellah, a 
Tenseigne de «!-Pharmacie du 
Docteur Eric'Meynadier ». 

2° Rue Roland Fréjus, V. N. 
sous Ié nom: de. « '!Pharmacie 
Eric Meynadier ». °° 

Kt le fénde dé'commerte de li- 
monadbrie’. et: fabrique d'eau 
gazeuse vexploitd aussi a Fes, 
quartier ‘de: Sidi'Bonnafou. rue 
Sidi. Bonnéfa,. Dar ‘el Hammar. 

Le sterétaive-gheffier en chef, 
Ab. Kuan. 

’ 85x35 

‘ . fas wt in 
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BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ve Rapat 

Inscription n° 1724 
u 4 juin 1938. 

  

Suivant acle regu par M¢ Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 14 
avril 1928. la société on nom 
collectif dite Puech et.. Azam, 
dont le siége est A Rabat, a ven- 
du sous condition suspensive 4 
M. Antoine Debono, proprié- 
taire & Rabat et 4 M. Grégoire 
Noulelis, négociant A Casablan- 
ca, condition qui a été réalisée 
ainsi que. le constate un ‘acte 
recu par le dit M° Henrion; le 
22 mai suivant, le fonds de café 
dit « Café du Centre », exploité 
& Rabat. avenue Dar el Magh- 
zen. 

Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre 
miéte' instance de Rabat, dans 
les. quinze fours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-greffier en. chef. 

, A. Kuen. 

3518 R 

  

" y 
TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

pE RaBAT 

Inscription n° 1730 | 
du 4 juin 1928. 

  

  

Suivant acte regu par Me Hen. 
rion, notaire 4 Rabat, le 26 mai 
1928, M. Henri Feuilletie, in- 
dustriel, demeurant 4 Rabat, 
a, notamment affecté 4 titre de 
nantissement au profit de la 
société « Auto-Hall », société 
anonyme chérifienne, au capi- 
tal de neuf millions, dont le 
sidge est 4 Casablanca, 161, hou- 
levard Pétain, A la stireté, et 
garantie du remboursement 
des sommes qui seraient avan- 
cées pour son compte par la 
dite société, le fonds de com- 
merce de garage d’automobiles. 
vente et réparations agricoles et 
biles,.. de, anachines, agricoles. et 
a’ Reiisecknes explotis. 2 Rebate 
avenue. de Témara n° 5 et 7, 2 
Venseigne de « Garage Feuil- 
Jette ». 

| Le seerétaire-greffier ern chef, 
Kuan. 

3514 

  

TRIBUNAL. DE PREMIBRE INSTANCE 
,. De Rapat 
  

inscription n° 1729 
vt gpete du 5 juin 1928. 

  

“Suivant, acte notarié éma- 
nant dy, greffe du iribunal de 
paix de ‘Meknés, en date du 19 
ma?..r948,-M" Hortense Mont- 
couquiol ».commercante &.Mek- 
nes, a vendu A M. Marcel-Er-   

nest- Gabriel-Lucien Roux, pa- 
lissier ci-devant 4 Casablanca et 
actuellement 4 Meknés, le fonds 
de commerce dit « PaAtisserie 
Imbert fréres », exploilé 4 Mek_ 
nés, rue Rouamzine, derb Debi- 
bagh et rue du Commandant- 
Mézergues. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dang 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Kran. 

3513 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
pE Rapat 
  

Inscription ,n2, 2728. 
du 5 juin 1928. ° 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date 4 Fés du 16 mats 
1928, dont un original a été 
déposé chez Me Henrion, notai- 
re 4 Rabat. suivant acte du 24 
mai suivant, M. Amar Bida, né- 
gociant 4 Fes V. N., avenue du 
Général-Maurial, a vendu a M. 
Augustin Lignon, négociant a 
Kénitra, le fonds. de commerce 
@Mhéiel, A Venseigne de « Fas- 
Palace », exploité 4 Fas, avenue 

du Général-Maurial. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A: Kuan, 

3510 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rasat 

Inscription n? 1728 
du § juin igaé. 
  

Par acte soug seings privés, en 
date A Fés, du sa mai 1948} 
dont un original: d été déposé 
chez M® Henrion, notaire 4 Ra. 
bat, suivant acte du 24 du mé- 
me mois, M. Louis-Marie Ropers, 
propridiaire 4 Féa, ville nouvel. 
le, a vendu & M™ Lucienne Ro- 
gir, commercante, méme ville, 
épouse divorcde de Jérémie Res- 
sac, le fonds de café-brasserie 
dit « Café Gambrinus », ex- 
ploité A Fés, ville nouvelle, 
avenue du Général-Maurial. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
Miére instarice de Rabat. dans 
les quinze jours de Ja deuxiéme 
insertion dw présent extrait. 

Pour: -premjére insertion. 

Le secrdlaire-greftier en chef, 
pear voi. Kun. 

» 8512 RK   

1703 

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCR 
DE KaBar 

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-grelfe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 1" mars 1928, il appert que la 
dame Madeleine-Henrictte-Ma- 
rie-Théodora Carle. épouse du 
sieur Jean-Léon Bourcier, de- 
meurant & Taza, « formé contre 
son mari Jean-Léon Bourcier, 
actuellement sans domicile ni 
résidence conmius, une dew ande 
en divorce. 

Te sieur Jean-Léon Pourcier 
est avisé que Vaffaire sera ap- 
pelée le a5 juillet 1928, A 9 hen. 
res du matin, pour débats et 
jugement. 

Rabat, le 14 juin 1928. 

Le secrétaire-s -greffier en chef, 

A. Kun. ' 
NY ai eal The I agg ova 

olde “aber! topes aie a Bb8asA 

“| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pg. Rabat 
  

Inscription ,n° 1793 
‘du 4 juin 1928. 

Suivanhaste regu par M* 
Henrion, :notaire 4 Rabat, le a1 
mai 1928, dont une expédition 
a été déposée audit greffe, M. 
Emile Daniel, . comumergant, a 
Si Allal Tazi du Gharb, a ven- 
du A M™* Madeleine Peucelle, 
commercante’ au méme lieu, 
divorcée de M. Jean-Marie Bon. 
nenfant, le fonds de cémuierce 
de café.’ restaurant-botel qu'il 
exploitait 4 Si Allal Tazi, dis- 
trict de Mechra hel Ksiri. 

Les -eppositions seront recues 
au greffe-du tribunal de pre 
miére thstance de Rabat, dans 
Jes quinze: jours de la deuxi@me 
insertidh du: ‘présent extrait, 

Pour, premiére insertion. 

Le soerétaire-greffier en chef, 

  

an aa : A. Kusy. _ 

, . 3516 R 

pe i 
‘ei ee 

TatydL Be i ‘Tike! ‘ney 
Rabat . 

Disirigution par contribution: 
Jules Oser 

. ‘ \ 

N° 1:06 du registre d’ordre 

  

  

_ Le. public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal: précité, une procédure -de 
distribution des fonds prove- 
nant du séquestre de la mois 
son de la propriété Picard Mau- 
rice sise dans-la région de Ké- 
nitra et affermée 4 Jules Oser. 

En. conséquence tous les 
créanciers de Jules Oser devront 
adresser'leur: borderean” de 
production avec :titres a Vape 
pul, ai! etéffe du tribunal de



1704 
—————_= = eS   

premitre instance de Rabat, 
dans le délai de trente jours, a 
dater de la deuxiéme insertion, 
& peine de déchéance. 

Pour seconde woerlion. 

Le secréluire-greffier en chef, 
_ A. Kuwn. 

3301 K 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rapat 

Inscription n® 1720 
du ag mai 1998. 
  

Par acte recu par M® Hen- 
rion, nolaire 4 Rabal, le vingt- 
et un mai 1928, dont une ex- 
pédition a éié déposée at 
grelfc, M. Charles-Pierre Con- 
mac, négociant a Rabat, place 
de France, a vendu i M. Joseph 
Bou, négociant, méme ville, 
boulevard E1 Alou, le fonds dit 
« Café de la Rotonde », exploité: 
& Rabat, place de France. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétuire-greffier en chef, 

: a. Ruan. 

3342 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RaBar . 
  

Inseriplion n° 1915 
du 23 mai 1928 

Par acle sous seings privés 
fait & Kénitra le vingt-sept 
avril 1928, déposé chez M® Hen- 
rion, notaire.A Rabat, le douze 
mai suivant, dont une expédi- 
tion a été transmise au ereffe 

-précité, M. Jean-Louis-Emile 
Blanc, restaurateur 4 Kénitra, 

a vendu A M, Paul-Robert De- 
couriére, négociant au méme 
lieu, un fonds d’hdtel, café, 
restaurant dit de l’Univers, ex- 
ploité & Kénitra, avenue de la 
Gare. 

' Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours de Ja deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

3344 R 

  

‘TRIBUNAL DY PREMIERE INSTANCE 
pe RABAT 
  

Inscription n® 31917 
du 25 mai 1928 
  

Suivant acte sous seings pri. 
vég fait & Rabat le 14 octobre 
rg27 déposé chez M® Henrion, 

audil . 

  

BULLETIN OFFICIEL 

notaire 4 Rabat par acte du. 
21 mai suivant, dont une expé- 
dition a été transmise au grefte 
précité, M, Jean-Anionio Marin, 
coiffeur \ Rabat, boulevard Gal- 
liéni, a vendu a M. José-Ramon 
Franco 4 Rabat, rue de Kénitra, 
inaison Vidal, le tonds de salon 
de coiffure dit « Royal Salon », 
exploilé a Rabat, boulevard 
Walliéni, immeuble de la C.T.M. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours de Ja deuxiime 
insertion du présent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chery, 
: A. KuRN 

33435 R 

  

BUREAU OBS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

FY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 

Succession vacante 
Georges Poiz 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 1a juin 1938, la succession 
de M. Georges Poix, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a élé déclarée présumée vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. , 

Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont priés 
de se faire connajtire et - pro- 
duire au bureau 
liquidations et adminislrations 
judiciaires, aun palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifian, leurs qualilés héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 preduire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’ap- 
pui. 

Passé le délaj de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé A .Ja liquidation 
et au réglement de la succession 

entre tous les avants droit con- 
nus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

3531 

  

BUREAU DES FAILLIThs 

LIQUIBATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CABABLARCA 

Succession vacante 

Paloque Jean-Francois 
  

Par ordonnance de M. le juge 
‘de paix de Ja circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 12 juin 1928, la succession 
de M. Paloque Jean-Francois. 
en son vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca a été déclarée présu- 

- mée vacante, 

des faillites, 

  

Cette ordonnance désigne M. 
Causse,  secrétaire-grefiier, en 
quali de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis 

droit de la succession sont priés 
de se faire. connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judic.aires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai. 
wes ; Jes créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toules pitces a L’ap- 
pui. : 

Passé le délai de deux mois a 
dater de la présente insertion 
il sera procédé & ja liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
mus. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

3530 

  

TRIBUNAL DE PHEMIERE INSTANCE 

bE CASABLANCA 

D'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la date 
du 2~ septembre 1924 entre : 

La dame Nelly Septrion, épou- 
se Houssiére, domiciliée de 
droit avec cc dernier mais rési- 
dant de fait séparément 4 Ca- 
sablanca, 

Et le sieur René Houssiére, 
demeurant A Casablanca, 

Tl appert que Je divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Houssiére aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 24 mai 1938. 

Ie seerétatre-greffier en chef. 

NEIGEL. 

3505 

  

BUREAU BS FAILLITES, 

LAIQUIDATIONS 
ET ABMINISTHATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Robert Paul-Isidore 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la ciréonscription 
nord de Casablanca, en dale 
du i2 juin 1928, la succession 
de M. Robert  Paul-Isidore 
en $0n vivan; demeurant 4 Ca- 
eablanca a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-grefficr, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants - 
droit de la succession sont priés 
de sc faire comnaitre et pro 
duire au bureau des faillites. 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res : Jes créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pidces 4 1’ap- 
pul.   

N* 817 du 1g juin 1928. 

Passé le délai de deux mois A 
dater do la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succession 
enlre lous les ayants droit con- 
nus. 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 

3532 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné a qui i] 
apparlicndra, qu'une saisie jm- 
mohbiliére ai été pratiquée 

‘le vingt-buit avril yg28, a 7 
Vencontre de Fatma bent Abdal- 
lah Sebaiaa et de son époux El 
Faimi ben Omar el Serghini, 
ce dernier pris tant en son nom 

personnel au besoin que pour 
a validité & l’égard de celle-ci, 
demeurant tous deux A Casa- 
blanca, 152, rue du Cimetiére 
Israélite, sur les parcelles de 
terrain ci-aprés désignées, gi- 
taées conirdle civil de Ghaouta. 
nord, tribu de Médiouna, aux 
Oulad Abmed, cheikh Khalifa 
ould Djemel : 

1° La moitié indivise d’une 
parcelle de terrain dénommée 
« Hebel e) .Khaiir », d’une 
conlenance totale de quatre hec. 
tares environ, limitée dang son 
ensemble . 

A Vest et au nord, par Hadj 
Mohamed el Haddaoui ; 

Au sud, par el Hadj Mohamed 
ben Djadour ; 

A l’ouest, par un sentier sé- 
parant ladite parcelle de la pro- 
priété de ce dernier ; 

2° Une parcelle de terrain dé. 
nommeée « Habel Benachir », 
d’une contenance de six hecta. 
Tes environ, complantée cie fi- 
guiers et de cactus, limilée - 

A Vest et au nord, par Léan- 
aro ; 

Au sud, par tes héritiers 
d’Abdelkader ben Brahim et ‘Je 
Si el Karafi ; - 

A Vouest, par leg  héritiers 
de Si Mohamed Abbas. 

3° La totalité d’une parcelle 
de terrain dénommée « Ha- 
bel Drioiich », et la moitié in- 
‘divise d’une .aublre parcelle dé- 
nommée « Habel Bouchaib ben 
Driss », contigués, d’une con- 
tenance totale de cing hectares 
environ et limitées dans leur 
ensemble : 

A Vest et A Vouest, par El 
Hadj Mohamed ben Djadour ; 

Au sud, par les héritiers d’Ali 
ben Bouziane ; 

Au nord, par un sentier sé- 
parant lesdites parcelles de la 
propriété d’El Hadj Mohamed 
ben Djadour et de Léandro. 

Que leg formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le hurean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, an palais de justice dite 
ville. o% tous détenteurs de. ti- 
tres de propriété et tous pré-



  

Os 

N° 817 du 1g juin.1928. 

tendants a un droit réel sur 
lesdits immeubles, sont invilés 
A se faire connaitre dans le dé. 
lai d’un mois A dater du preé- 
sent avis. 

Casablanca, le 6 juin 1938. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

35ag 

  

. TRIBUNAL DB. PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du ag mai 1926 

  

D'un jugement contradictoive 
‘yendu par ce tribunal, & la date 
du 14 décembre 1g37 entre : 

Le sieur Silly Paul-Etienne- 

Marie-Joseph, demeurant a Ca- 

sablanca, 

Et la dame. Meyer-Eva-Marcelle- 
Louise épouse Silly, domiciliée 
de droit avec ce dernier mals 

résidant de fait & Saint-Ouen 
. (Seine). 

Ii appert que le divorce a été 
prononcé d’entre lea époux Sil- 

ly, aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, le g juin 1928. 

Le secrétaire-greffier en che], 
NeuGEL.. 

3524 

  

TRIBUNAL DK PREMIERE INSTANCE 
pg CASABLANCA 

  

D’'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la date 
du 1x octobre 1927, entre : 

La dame Denise Causse épou- 

se Rousse domiciliée de droit 

avec co dernier mais résidant 

de fait séparément a Casablan. 
ca. 

Et Je sieur Adrien-Gabriel 
Rousse, adjudant, demeurant 3 — 

Casablanca. 
1) appert que le divorce a été 

prononceé 5 

Rousse aux torts et griefs du 
mari. . 

Casablanca, Je rz juin 1928. 

Le secrétaire-yreffier en che}, 

Namek. 
3625 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

’ Faillite Société 
Industrielle Marocaine 

de produits alimentaires 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, statuant en matiére com- 
merciale, en date du 12 juin 
1928, la liquidation judiciaire 
prononcée le 7 février 1928 au 
rofit de la Société Industrielle 
arocaine de Produits Alimen- 

d’entre les. dpoun;... 

  

BULLETIN OF FICUEL 

taires, ayant son eéiége 16, rue 
des Faucilles (Maarif) a été 
convertie en faillite. 

Le chef du bureau, 
4d. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
_ bE CASABLANCA 

Distribution Benjlifa 

Le public est informé qu'il 
esL ouvert au_ secrétariat-grefie 
du tribunaj de premiére instan- 
ce de Casablanca, une procédu- 
re de distribution par contribu. 
tion des somrnes provenant dé 
la venie aux enchéres publiques 
de divers biens immohiliers, 
saisis A }’encontre du sieur Ben‘ 
jlifa Moise, demeurant précé- 
demment A Mazagan, actuelle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus, 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 VPappui dans un délai de 30 
jours, & compter de la seconde 
publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

  

Distribution Peslerbe 

Le public est informé qu'il 
est ouvert. au socrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce une procédure de distribution 
par contribution, des sommes 
provenant dela vente d’un 
fonds de commerce de bouche 
rie exploité par Je sieur Pesler- 
be Albert, tne de !Horloge, 
n’ 565 gous la dénomination de 
« Boucherie Economique ». 

Tous les créanciers opposants 
a la vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui dans un délai de 30 
jours A compter de Ja seconde 
publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

3316 R 

  

“TRIBUNAL DB PRENIEN® INSTANCE 
ps MARRARECH 

AVIS 

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
des biens mobiliers et immo- 
hiliers saisig 4) Vencontre du   

caid Brahim Bourrial demeu- 
rant 4 Marrakech est ouverte au 
secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech otf Jes créanciers, devront 
déposer un bordereau de pro- 
duction détaillé accompagné des 
litres de eréances et de toutes 
piéces justificalives dang les 30 
jours de la deuxiéme publica- 
tion & peine de déchéance, . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

CoupERrc. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Marrakech 

Suivant acte recu au service 

du notariat du secrétariat-gref- 
fe du tribunal de paix de Safi le 
15 mai 1928, dont une expédi- 
tion a é:é déposée au gref- 
fe du tribunal de premiére ins- ~ 
tance de Marrakech le 29 mai 
rg928 M. Brosseau Julien, char- 
ron et cafeticr demeurant @ Sa- 
fi a vendu A M. Bourgeois Ré- 
publique un fonds de commer- 
ce de café exploité a Safi, rue 
de la République n° 72 ensem- 
ble les éléments corporels et in- 
corporels y atlachés et suivant 
clauses et conditions énoncées 
audit acte. 

Les oppositions sur Je prix se. 
ront recues an greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech. de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
Coupes, 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS . 
de Larticle 340, paragraphe 2 
du dahiry de procédure civile 

Avis est donné A qui il appar- 
tiendra qu‘une saisie immohi- 
lire a été praliquée le 23 fé- 
vrier 1928. A l’enconire des hé 
ritiers Ben El Kedoudia, de- 
Meurant au douvar Ouled Ali, 
fraction des Ouled Chabane. 
tribu des Ouled Amrane, Douk- 
kala - 

r® Une parcelle de terre dite 
« Oued Nedjar ». sise au douar 
Ouled Ali, tribu des Ouled Am- 
rane, fraction des Quled Cheba- 
ne, Cald Feddoul, d’une conte- 
nance de & kharoubas de bié 
environ. : 

2° Une parcelle de terre dite 
« Oued Nedjar », sise au douar 
Ouled Ali, fraction des Ouled 
Chebane, tribu des Ouled Am. 
rane. Caid Feddoul, d’une con- 

‘Vinsertion du 
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tenance de 8 kharoubas de bié 
environ, 

3° Une parcelle de terre dite 
également « Oued Nedjar », si- 
se au méme lieu et de méme 
contenance que les précédentes. 

4° Une parcelle de terre dite 
« Oued Nedjar », également si- 
se au méme lieu et de méme 
contenance que les précédentes. 

Que les formalités pour par- 
yenir 4 la vente sont faites par 
Je secrétariat du trifanal de 
paix de Mazagan of tots déten. 
teurs de titres de propriétés et 
tous prétendants 4 un droit 
réel sur lesdits immeubles sont 
invités \ se faire connaftre dans 
le délat d’unm mois A dater de 

présent avis, 
sous peine de forclusion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca. Dortvan. 
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AVIS 

Par délibération du 30 mai 
1928, te conseil d’administration 
de la société « Agence maracai- 
ne des automobiles Renault », 
société anonyme au capital de 
huit cent mille francs, dont le 
siége social était précédermment 
a Casablanca, rues Saint-Emi- 
lion et d’Arcachon. a transféré 
le sitge social de cette société 
A Casablanca, boulevard de la 
Gare, immeuble de Ja Bourse 
du commerce (bureaux n®® 33 
et 35). 

Extraits du procés-verbal de 
cette délibération ont été dé- 
posés au preffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca et au greffe de la justi- 
ce de paix du canton-nord de 
Casablanca te 15 juin 1928. 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d’administration, 
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AVIS AU PUBLIC 

Le seryice géographique du 
Maroc vient de faire publier les 
cartes suivantes : 

100.000° 

Tikirt. 2. 
Talaat N’Yacoub, 4 et 3. 
Marrakech-sud, 9, 
Tiznit, 7. 
Tiznit, 8. 

200.000 

Midelt-est. 
Larache, 
Ces cartes sont en vente -: 
1° A Rabat et & Casablanca, 

aux bureaux de vente des car- 
tes 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, fonction. 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour



‘4706 

toute commande dont le, mon- 
tant atteint ro francs. La méme 

remise est consentie 4 tout ache. 
teur autre que ceux déstines ci- 

dessus, pour toute commande 
dont ip montant atteint, 5p 
francs. 
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APPEL D’OFFRES 

La Manutention ‘maroceine 
‘recevra jisqu'au 30 juin inclus, 
a x7 heures, des offres pour les 
travaux ci-aprés : 

Port de Casablanca, 
Dallage du magasin n° 7. 
Cautionnement  provisoire 

5.000 francs. ; 
Cautionnement définitif + 

70.000 francs. 
Les entrepreneurs pourront 

consulter le cahier des charges 
‘dang les bureaux de la Manu- 
tention marocaine, tous les 
‘jours de g & 12 heures et de 14 
4, 18 heures, dimanches et jours 
fériés exceptés, 

3536 

  

Etude de M®° Baursier, 

notaire 4 Casablanca 

Augmentation de capital 
de la socié{é anonyme 

« LES MOULINS DE FES » 

I 

‘Aux termes d’un acte requ 

par’Me Boursier, notaire & Ca- 

sablanca, le 2 mai 1998, le man- 

dataire authentique du conseil 

d’administration des : « Mou- 
jing de Fés », société anonyme 

dont le siége est & Casablanca, 

a0, rue de VHogloge, a déclaré : 

Que dans sa séance du 15 f6- 

vrier 1928, ledit conseil, usant 

de Vautorisation 4 lui ‘donnée 

par Vassemblée générale extra- 

ordinaire le ladite société, tenue 

le méme jour, avait décidé de 

‘porter Je capital social de 

1.500.000 francs & 3.500.000 

‘francs. 

Que cette augmentation de 

capital avait été réalisée par 

Vémission de 2.000 actions nou- 

velles de priorité de 5oo francs 

chacune entiérement souscri- 
tes et libérées en espaces d'une 

somme au moins égale au quart 

du montant.. 

II 

Le 74 mai 1928, une assem- 

plée générale extraordinaire a 

reconnu la sincérité de la dé- 

claration notariée ci-dessus, dé. 

claré -définifive l’auamentation 

de capital qui en faisait I’objet 

et décidé de modifier ainsi qu'il - 

suit Varticle 6 des statuts. 

Article 6 (nouveau). — Le ca- 

pital social est fixé a 2.500.000 

‘francs. I] est divisé en 5.000 ac- 

tions de 5oo francs chacune, 

toutes souscrites en numéraire.   

BULLETIN OFFICIEL 

Ces actions sont 
deux catégories 

1,000 actions ordinaires de- 
vant porter les numéros de 1 a 
1.000 @t 4.o00 actions de priori- 
té devant porter les numéros de 
1.000 & 5.000, 

Sur ces 5.000 actions : 
8.000 représentent Je capital 

original de 1.500.000 francs et 
3.000 représentant l’augmenta- 
tion de capital de 1.000.000 de 
francs définitivement réalisée 
par délibération de }’assemblée 
générale extraordinaire du 14 
MTaai 1928. : 

Ty 

Le ra juin 1928 ont été dépo- 
. sées A chacun des greffes des 
tribunaux d'instance et de paix 
nor] de Casablanca, copie de. 
chacune des délibérations’ pré- 
citées des 15 février ct 14 mai, 
1928, ainsi que de [’acte nota- 
rié du 9 mai 1928 et des piéces 
y annexées, 

Pour extrait, 

M. Bounsren, notaire, 

$526 

  

SOCIETE FONCIERE 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

SociG@ié anonyme marocaine 
au capital de 2.000.000 de francs 

Sidge social : Fédhala (Maroc) 

MM., les actionnaires de la - 
Société Fonciére de 1’Afrique du _ 
Nord sont convoqués en assem- 
biée générale ordinaire pour 
le 25 juin 1928, & 2 h. 30, 60, 
rue de Londres 4 Paris. 

‘Ordre dy jour : 

Examen du bilan et des 
comptes de l’exercice- 

Questions diverses. 

Le conseil @’administration, 

Pour avoir le droit d’assister 
A l'assembliée, MM. les actionnai- 
res devront déposer leurs titres 
au siége social A Fédhala (Ma 
roc) avant le 20 juin 1928. 
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SOCIETE « TUNMAC » 
  

Société anonyme marocaine 
au capital de 1.000.000 de francs 

Siage social : Fédhala (Maroc) 

MM. les 
société « Tummac » sont convo- 
qués en assemblée générale or- 
dinaire pour le 25 jain 1908 & 
rt heures, 60, rue de Londres, 
4 Paris. 

Ordre du four : 

Examen du 
comptes de l’exercice. 

Questions diverses. ‘ 

Le conseil d’administration, | 

divisécs en . 

actionnaires de la 

bilan et des   

Pou: avoir je droit d’assister 
a Vassemblée, MM. les actionnai-~ 
res devron, .léposcr leurs titres 
au siege social & Fédhala (Ma- 
roc) avans Ie 20 juin. 1928, 

3529 

  

" « CHAUSSURES CORONA » 

Société pour l'industrie 
et le commerce des cuirs 

et chaussures 

Socidlé a responsabilité 
limitée 

suivant acte sous seings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 7 
juin 1928, M. Benazeraf Yomtob, 
commercant, demeurant 4 Ca~ 
sablanca 222, avenue Général. 
Drude el M. Coben Isaac-Ed- 
mond, employé de commerce 
demeuran; & Casablanca, 34, 
rue Centrale, ont établi les sta- 
tuts d’une société A responsa- 
bilité limitée. ‘ 

De cet acte il a été extrait lit- 
téralement ce qui suit : 

Art. i. — ] est formé en- 
tre les associés attributaires des 
paris ci-aprés crédes, une socié- 
té 4 responsabilité limitée qui 
sera régie part la loi du + mars 
1925 telle qu'elle a été promul- 
guée au Maroc par dahir du 
i? septembre 1926, et par les 
présents statuts, 

Art. 2. —- La présente socié- 
té a pour objet toutes opéra- 
tions commerciales, importa- 
tion et exportation, et spécia- 
Jement le commerce et l’indus- 
trie des chaussures ainsi que 
tou‘es opérations s’y rattachant 
direclement ou indirectement 
ou pouvant en  faciliter Vex- 
tension ou le développement. 

Art, 3. — La société prend la 
dénominalion « Chaussures 
Corona », société pour ]’indus. 
trie et le commerce des cuirs et 
chaussures, société 4 responsa- 
“""*é limitée. 

Ant. 4. — Le sibge’ sactat est 
A Casablanca, 322, avenue Gé- 
néral-Drude. 

Art. 3, ~— La durée de la so- 

ciété est fixée A trols années 
entiéres ct consécutives A comp- 
ter du-1 juin 1998, sauf les cas 
de dissolution anticipée prévus 
aux présents statuis ou de 
prorogation décidée par déli- 
bération extraordinaire — trois 
mois au moins avant |’expira- 
tion de Ja durde ci-dessus fixde. 

Art. 6.—M. ¥. 
Renazeraf apporte A 
lg société la sornme 

  

We oe. cece eee eae 50.000 fr. 
M. E. Cohen ap- 

porte & la société la 
somme de ........ 5.000 fr. 

Ensemble des ap- 

POTS oo. e eee seen 55.000 fr. 
Les sommes ont été intégra- 

lement versées dang, la caisse 
sociale, ainsi que les associés le | 
reconnaissent et déclarent.   

ee, Oe 
: _ ome 

N° 8:7 du 7g juin 1928. 

Art. 7. — Le capital social est 
fixé 8°55.000 francs, montant 
des apports constatés soug l’ar- 
ticle précédent.. I] est divisé en 
65 parts de mille francs chacu- 
ne. Ges paris sont attribudes 
aux associés en rémunération 
el cn proportion de leurs ap 
ports respectifs, savoir : 

AM. Y. Benageraf : 50 parts ; 
A M. E. Cohen : 5 parts. 
Tolal : cinquante-cing parts 

sociales (55), 
Ari. g. ~ Les parts  attri- 

buées lors de la constitution de 
la société e, celles qui pour- 
raient étre atirihuées A titre des 
augmentations de, capital de- 

__Yront, étre entitrement libérées. 
Conformément 4 l'article > de 

la loi du 7 mars 1925 les sous- 
signés déclarent expressément 
que les 55 (cinquante-cing) 
parls présenlement créées. ont 
éié6 réparties entre ewx dans les 
proportions indiquées & ‘l'article 
6, et qu’elles sont libérées inté- 
gralement. . 

Atl. 13. — Les associés ne 
sont responsables que jfusqu’s 
concurrence du. montant des 
parts qu’ils possédent et au-‘ 
deli tout appel de fonds est in- 
terdit. Tls ne peuvent étre sou- 
mis 4 aucune restitution d‘in- 
téréts ou dividendes régulidre- 
ment percus. 

Art. 15. — La société est ad- 
ministrée par un gérant nom. 
mé d’un commun accord par 
les associés. Le premier. gérant 
de la société sera M. Y. Bena- 
zeraf. Jia durée de ses fonctions 
n'est pas limitée et prendra fin 
en principe A l’expiration de la 
société, sauf les cas de révoca- 
tion ou de démission prévus 
par la loi et les présents statuts. 

Art. at. — Les produits de 
la société consiatés par ]’in- 
ventairae annuel, ddéduction fai- 
te des frais généraux, des char- 
ges sociales, de tous amortisse- 
ments de Vactif social et de 
tous comptes de provisions 
pour riggues, commerciaux ou 
industriels, constituent les bé. 
néfices nets. : . 

Sur ces hénéfices nets, il est 
dabord prélevé cing pour cent 
pour la constitution. du fonds 
de réserve Iégale. Ce préléve- 
ment cesse d’atre obligatoire 
dés que le fonds de réserve at- 
teint une somme égale au dixia- 
me du capital social. Tl reprend 
gon cours quand ledit fonds de 
réserve est réduit 4 unc som- 
me inférieure au dixiéme du 
capital social. 

Le solde du bénéfice est répar- 
ti entre Jes associéds propor 
Hionnellement au nombre de 
Jeurs parts. 

Les pertes, s’il en existe se- 
ron, supportées par les associés 
proportionnellement au nom- 
bre de leurs parts, sans que 
toutefois, aucun des  associés 
puisse en &tre tenu au-delA du 
montant. de ses- parts. 

Art. 22,.-—-L’année sociale, °- 
commence le 1™ janvier ct fi-



  

817 duirg juin 1928. 

nit le 31 décembre ; exception. 
nellement le premier exercice 

- emmenocera le 1 juin 1928 et 
' gera clos le 31 décembre 1928. 

Dépéls. — Un original du- 
dit acte de société a été déposd 
le 13 juin 1g28 4 chacun des 
greffes des tribunaux de pre- 
mitre instance et de paix de 
Casablanca-nord par Me 8, Ka- 
gan, avoca, A Casablanca. 

Pour oxtrait et mention. 

« Chaussures Corona » 
Sactété pour Vindustrie 

et le commerce des cuirs 
et chaussures (S.A.R.L.) 

*Le gérant : ¥. BEnAzERa¥. 
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Ojfice des postes, des 
télégraphes et des 

téléphones 

“AVES ‘D'ADEUDICATION 
, restreinte 

Construction des bureaux de 
poste de Bouznika, Fés-Mellah 
et Salé. 

Les personnes qui ddsire- 
raient soumissionner pour Ja 
construciion des bureaux de 
poste de Bouznika, Fés-Meiloh 
et Salé sont prides de vouloir 
bien adresser leurs références 
a M. Je directeur régional, di- 
recteur de lOffice des pastes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes du Maroc, A Rabat, au plus 
tard, le mardi 3 juillet 1928, 
dernier courrier. 

Les lots mis en adjudication 
seront les suivants : 

Bouznika : 9%, 3°, 4° et 5°. 
Fas-Mellah + totalité (5 lots). 
Salé : a* 3°, 4° et 5¢. 

Pour les conditions -de l’ad- 
jodication et la consultation 
du cahier deg charges, s’adres- 
ser } M. Laforgue, architecte, 
20, avenue du Chellah 4 Rabat. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arte et des antiquités 

AVIS D’ADIUDICATION 
  

Le samédi 23 juin 1938 A 10 
heures dans les bureaux de la 
direction générale de l*instruc- 
tion publique, 4 Rabat, il sera 
procédé 4 l’adjudidhtion sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de classes 4 1’6- 
cole de l’avenue Petitjean, A- 
Kénitra. 

Cautionnements provisoires : 

7? lot, magonnerie : 4.000 
francs ; 2° lot, menuiserie : 
7oo francs ; 3° Jot, peinture - 
soo francs. / 
Cautionnements définitifs 

* 

$ 

‘deur et   

BULLETIN OFFICIEL 
cis 

i Jot, magonnerie : 8.000 
francs ; 2° lot, menuiserie : 
1-400 francs ; 3° lot, peinture : 
foo francs. 

Pour les conditions de -l’ad- 
judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud, architecie-D. P. 
L. G., 84, avenue Saint-Aulaire 
& Rabat, ct A Kénitra, aux: ser- 
vices deg travaux municipaux. 

Les références des candidats 
devront ctre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Tinstruction publique a Rabat, 
avant le 15 juin 1928. 
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Direction de VOffice des postes, 
des célégraphes 

el des téléphones — 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 30 aot prochain, A 15 
heures 30, il sera procédé A la 
direction de VOffice des postes, 
des (élégraphes ei des télépho- 
nes du Maroc, 4 Rabat, 4 l’ad- 
judication publique, sur offres 

. de prix et sur soumissions ¢a- 
chetées, d'une, fourniture de 
ferrures galvanisées (brides, 
consoles, entretoises, traverses 
en tubes carrés) conformes aux 
ivpes de UVadminisiration fran- 
caise des P. TL T, 

JZadjudication comportera 6 
lots, savoir : 

Tot n° 1 : brides galvanisées 
pour consoles et traverses, mo- 
déle, m® a-t. ; 

Lor n° 2 : consoles galvani- 
sées modales n° 9-9, 9-10, 9-32. 

Lot n® 3; consoles galvani- 
sées modéles n® 9-27, 9-29. 

Lot n° 4 : entretoises galva- 
nisées rgadéles n° 30-5. 

Lot n° 5 : traverses galvani- 
sées en tubes carrés modéle 
n® 70-0. 

Lo: n° 6 : traverses galvani- 
-sées en tubes carrés modédles 
n* *o-0 bis, jo-4 bis, 70-6. 

Les demandes de participa- 
tion A cette adjudication de- 
vront parvenir A Ja direction de 
l’Office avant le 30 juillet yro- 
chain. 

Tl ne Sera répondu que sj elles 
sont accompagnées des piéces 
suivantes : 

a) Patente de l'année cou- 
rante ou A défaut (pour Je cas 
.ow les réles ne seraient pas en- 
core publiés) celle de I’année 
‘précédente ; 

b) Références de tout ordre 
que peut présenter le deman- 

particuliérement de 
certificats explicites (da méme 
nature que la fourniture ci- 
dessus) émanant des aiminis- 
trations publiques et particu- 
Tigres dont il serait ou aurait 
&é fournisseur : 

cY D’une déclaration indiquant 
‘les usines of les ferrures se- 
ront fabrignées. 

Rabat, le 6 juin 3998. 
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Direction de l’Ojfice des 
postes, des télégraphes 

et des téiéphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le go aodt prochain, a 15 
heures 30, il sera procédé 4 la 
direction dé UOffice des postes, 
des télégraphes et des iélépho- 
nes du Maroc, a Rabat, 4 |’ad- 
judication publique, sur offres 
de prix ct sur soumissions ca- 
che ées, d'une fourniture d’iso- 
lateurs en verre A double clo- 
che et A oreilles répondant aux 
conditions techniques de )’ad- 
ministralion francais: des 
a i 

L’adjudicatipn comporiera 3 
lots, savoir”! 

Lot n° r fo. isoluleurs 
en verre; modéle 35-1. 

Lot n° 2 : 60.000 isolateurs 
en verre, modéle 35-1. 

Lot n° 3: 40.000 isolateurs 
en verre, modéle 35-3. 

Les demandes «le participa- 

tion & cette adiudication de- 
vront parvenir & Ja direction de 
1Office avant Je 30 juillel pro- 
chain. 

Tine sera répondu que si elles 
sont accompagnées des piéces 
suivantes : 

a) Patente de 
rante : , 

b) Rélérences de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et  particuligrement de 
cos‘ificats faisant ressortir que 
des fournilures de méme natu- 
re ont été effectudes, _ 

cy Dune déclaration indiquant 
les usines of les fournitures se- 
Tont exécutées. , 

Vannée cou. 

Rahat, le 1° juin 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

APPEL D'OFFRES 
  

L'ingénienr des ponts et 
chaussées, chef de |’arrondisse- 
ment du Gharb, 4 Kénitra, re- 
cevra jusqu’au 29 juin 1928, 4 
18 heures, des offres pour la 
fourniture, Te transport et la 
préparation des malériaux d'em- - 
pierrement nécessaire au re- 
chargement de la route n° 23 de 
Souk el Arba 4 Ouezzan, dans la 
traversée de la ville d’Quezzan. 

Le cahier des charges concer- 
nant ces travaux pourra. étre 
consulté «lans les bureaux de 
Varrondissement du Gharb A 
Kénitra et dans ceux de Ia sub. 
division d’Ouezzan ob des mo- 
déles de soumission seront mis 
4 la disposition des entrepre- 
ners. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté portant 
la mention :« Fourniture, 
transport et préparation des ma-   

1707 

tériaux d’empierrement sur la 
route n° 23 de Souk el Arba a 
Ouezzan, dans la traversée de la 
ville d’Ouezzan », A Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb a 
Kénitra avant l'expiration du 
délai fixé ci-dessus. 

Les sOumissions seront ou- 
vertes en séance publique, le 
30 juin 1998, 4 15 heures. 
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert entre 
les architecles paientés du Ma- 
roc pour la présentation dun 
projet pour la onstruction 
d’une école d'indigénes A Ka- 
bat. , 

Limite dy 
francs, 

Montant’ total -des primes : 
15.000 francs. 

Admission, — Chaque archi- 
tecle ayant Vintention de con- 
courir devra adresser, par ‘el- 
tre recommandée, au directeur 
général de J'instruction pu- 
blique, deg beaux-arts et des 
antigquités, 4 Rabat : 

1 Une demande de partici- 
pation au concours ; , 

2° “L’engagement d'accepter 
les clauses et condilions du 
programme ; 

3° Une éniimération des tra- 
vaux qu'il a déja exécutés °: 
_<° La justification par un cer- 

Ulicat délivré par l’agent des 
impéts et contribution’, de son 
inscviplion: au-réle de patente, 

Les projets seront recus jus- 
quan 20 juillet 1998, 

devis : 8ad.000 

aa
 

Dp: : ‘ 
N.°B. — Les concurrents ad- 

mis seront -avisés par le direc- 
teur général de l’instruétion 
publique . et recevront un devis 
programme. 
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Direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques 

AVIS, D’ADJUDICATION 

Le it juillet 1998 4 16 heures, 
dans les bureaux du médecin 
tégional A Casablanca, rue de 
Marseille, immeuble du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, 
il sera procédé A Vadjudication 
sur offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Casablanca, lazaret d’El Hank. 
Congtruction d’un_ pavillon. 
Cautionnement provisoire 

5.000 france. 
Cautionnement  définitif 

10.000 francs, 
Pour les conditions de. l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Rabat, direction de Ia santé 
et de Vhygiane publiques : Ca. 
sablanca, bureau du médecin 
régional,



N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa-de M, le directeur 
de la santé et de Vhygiéne pu- 
bliques & Rabat, avant le 7 
juillet 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le ro juil- 
let 1928 & 18 heures, terme de 
rigueur, 

Rabat, le g juin 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADEUDIGATION 
  

Le 7 juillet 1928, & 15 heures, 
dans Jes bureaux de )’ingénieur 

des ponts et chaussées, chef du 
3¢ arrondissement du sud. A 
Marrakech, il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignds : 

Chemin du lotissement Djaf- 
fria. Fourniture de matériaux 
‘d’empierrement. 

Cautionnement provisoire 
(500 fr.) cing cents francs. 

Cautionnement  définitit 
(1.000 fr.) millé francs. 

Pour leg conditions de i’ad- 
judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adreaser & 
l"ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 3° arrondissement 
du sud, 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Marrakech avant -le 
1 juillet 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 6 juillet 
rga8 & 18 heures. 

Rabat, le 9 juin 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 7 juillet 1928, & 15 heures, 

dans les bureaux de l’ingénieur 

‘des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb, 4: 
Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 

‘judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés ;   

BULLETIN OFFICIEL 

Canal de dérivation des eaux 
du Tiflet vers la merdja Bocca, 
Elargissement et approfondis- 
sement entre les P. K. 0.000 et 
4,927. 

Cautionnement provisoire ; 
(2.co0 fr.) deux mille francs. 
Cautionnement  définitif 

(4.000 francs) quatre mille 
francs. 

Pour les conditions de Vud- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser & 
Vingénieur des pouts et chaus- 
sées de l’arrondissement du 
Gharb A Kénitra. 

N. B, ~ Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’inzénieur sus- 
désigné A Kéyiij™ avant le 1 
juillet 1928, : 

Le délai_ . ception des 
soumissions expire le 6 juillet 
7928 A 18 heures. 

Rabat, le g juin 1928. 
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Avis) D’'OUVERTURE 
~  D'ENQUETE 

de commodo ef incommodo 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
est ouverte pour l’expropriation 
/pour cause d’utilité publique 

_ une parcelle de un hectare 
environ, sisé¢ au lien dit « Ci- 
metiére de Khémisset ». 

L’enquéte commencera le 15 
juin et finira le 15 juillet 1928. 

Le dossier comprenant le plan 
de la parcelle A exproprier et 
les noms des propriétaires pré- 
sumés est déposé dans les bu- 
reaux du contrdéle civil de Khé- 
misset of les intéressés sont in- 
vités A formuler leurs observa- 
tions, dans les délais indiqués 
ci-dessus. 
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Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 1™ classe 
  

ENQURTE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

  

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 817 en date du 19 juin 1928, 

‘dont les pages sont numérotées de 1657 4 1708 inclus. 

L'imprimeur, 

  

travaux publics, en date du 7 
juin 1928, une enquéte de com- 
modo et incommodo d’une du- 
rée d'un méis, 4 compter du 
15 juin 1928, est ouverte dans 
le territoire de la ville de Safi, 
sur une demande présentée pary 
M. Francisco Marquez-Pereira, 
industriel A Safi, A 1’effet 
d’étre autorisé 4 installer et 
exploiter une usine de conser- 
ves de poissons, 4 Safi, place 
Koudiat el Afou. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Safi, ot il peut étre 
consulté. 
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Elablissements insalubres, 
incommodes ow dangereux 

de i classe 

ENQUETE 
de commodo et incormmo-io 

  

AVI5 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des - 
travaux publics, en date du 9 
juin 1928, une enquéte de com. 
modo et incommodo d’une du- 
rée d'un mois, & compter du 
15 juin 1928 est ouverte dans le 
territoire de la ville de Casa- 
blanca. sur une demande pré- 
sentée par la société « La Ché- 
vre », domitiliée 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, 4 l’effet d’é- 
tre autorisée & installer et ex- 
ploiter un dépit de ‘cuirs et 
peaux fratches, A Casablanca,   

  if a atid 

in eat, | 
N° 817 du 1g juin gnaw " 

rue de la Vilette (quartier des 
Abatloirs). “ 

Le dossier est déposé dang. les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca, of i) peut 
étre consulté. 
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Emre CHERIFIEN 

Vizirat des. Habous 

  

  

il sera procédé le mercredi a 
_ moharrem 1347 (11 juillet 1928), 

4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
Rabat, 4 la cession aux efché- 
res par voie d’échange de un 
terrain A batir dépendant. dy. 
jardin Lritla, des Habous de 
famille des Oulad Britel, d’une 
surface de 760 métres carrés en- 
viron, silué 4 Rabat. 

Cetle parcelle est grevée d’u- 
ne location de 4o ans expirant 
le 30 novembre 1953 et les loyers 
ont éié entidrement payés jus- ~— 
qu’da cette date ; les construc- 
tions édifiées par le locataire se. 
ront en fin de bail remboursées 
& ce dernier d’aprés certaines 
modalités spécifjées au contrat 
de location. 

L’acquéreur devra respecter 
le bail en cours et de ce fait 
se substituera purement et sim. 
plement aux Habous Britel, 
sur la mise A prix de 26.600 fr. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Ko- © 
bra & Rabat, au vizirat des Ha. 
hous et 4 la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle’ des 
Habous) A Rabat. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA LY 
Capital autorisé : L. 4,000,000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, “Casablanea, Fez-Mellah et Fez-~ 

Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances . * 

  

lmmeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaua @ louer 

4 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, les.gese.. 

, chef de )’Exploitation de l'lmprimerie 

seen 192...


