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LES FETES DE L’AID EL KEBIR. 

  

Les fétes de. Aid el Kebir-ont commencé lé 3o mai, a 

R heures, par la cérémonie de l’acte d’hommage, 4 la 
Mcalla. ; 

_ Sa Majesté est sortie du palais, 47 h. 30, par Bab Roua 

oti les vizirs, les secrétaires du Makhzen central, 5. Exc. le 

pacha et les notables de Rabat, ainsi que la cavalerie de la 
garde noire se sont joints au corlége. 

Les délégations 4 cheval rangées entre Bab Roua et la_ 

Mealla ont : salué Sa Majesté Chérifienne au passage. 

Aprés la cérémonie de J’acte d’hommage, vers 8 h. 30, 

M. Sidi Mohammed est rentré au palais par la porte des 

Za 
Le 31 mai, & 16 bh. 20, M. Je Résident général, accom- 

pagné de MM. le général Vidalon, commandant supérieur 

des T. 0. M., Labonne, secrélaire général du Protectorat, le 

général Fournier, chef du cabinet militaire et les chefs des 

cabincts civil et diplomatique, s’est rendu au palais impé- 

rial, suivant le protocole des audiences solennelles. 

Les chefs de Ja Cour, les directeurs généraux et direc- 

teurs des services civils ct. militaires du Protectorat se trou- 

vaient ) l’enlrée du palais, ot le cortége résidentiel est 

arrivé & 16 bh, 30. 
M. Steer a 4té recu par M. Mare, ministre piénipoten- 

tiaire, conseiller du Gouvernement chérifien, 8) Mameri, 
. " wen oe 7 . - - oF 

1734 | 

  

récemment nommeé directeur des affaires indigénes. 
Aprés linvestiture des nouveaux caids,; M. Steeg a pris’ 

congé de Sa Majesté et s’est rendu dans la cour du grand 
méchouar pour assister & la Hedya. A sa sortie du palais, il — 
est remonté cen voiture et a passé devant le front des trounes 
avant de gagner la tente officielle, 

“Quelques instants plus tard, Sa Majesté, accompagnée 
du cortége habituel, s’est rendue sur le terrain de la Hedva 
ow Elle a recu lhommage des délégations des tribus. 

La cérémonic terminée, le Sultan a regagné son palais. 
Peu apres, M. Steeg a quitté la Hedva, avec le méme 

cérémonial qu’au départ, tandis que les cavaliers des Lrgbuis 
exécutaient une e brillante fantasia. 
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DAHIR DU 22 MAL 1928 (2 hija 18468, 
modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 13457 

portant réglementation du travail dans les établisse- 

ments industriels et commerciaux. , 

  

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

Que ]'on sache par les présenles — puisse Dien en élever 
et en fortifier la teneur | 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUT : 

ARTICLE P PREMIER, — Les articles 1, 5, 6, 8, 10, Tr, r2, 

13, 14, 15, 427, le quatritme alinéa de Varticle 24, et les. 
articles 26, 35. 36, 39, 42, 48, 45, 48, 50, 60, 61 et 62 du 

dahir da 13 juillet 1g26 (2 moharrem 1343) portant régle- 
mentation du travail dans les établissements industriels et 

‘commerciaux sont modifiés ainsi qu’) suit ; I 

Arlicle premier, — Sont soumis aux dispositions du 
« préseut dahir les établissements industriels et commer- 

claux ou leurs dépendances, de quelque nature quwils 
-» soient, publics ou privés, laiques ou religieux, méme s’ils 

« ont un caractére d’enscignement professionnel ousde- 
« bienfaisance. Les bureaux, quelle que soit leur nature, 
« sont soumis aux mémes dispositions. 

. Sont seuls exeeptés les établissements ot ne sont olft- 
« plaxés que les membres de la famille sous l’autorité soit 

« du neve, soit de la mére, soit du tutewr. 
« Néanmoins si, dans les établissements visés & Valinéa 

« qui précéde, le travail se fait & l'aide de chaudiére & va- 
«w peur ou de moteur mécanique, ou si Vindustrie exercée 

« est classée au nombre des établissements dangereux ou 
« insalubres, Vinspecteur du travail a le droit de prescrire 
« les mesures de sécurité et de salubrité prévues par Je titre 
« deuxiéme du présent dahir. » 

« Ariicle Swe Dane Tea dtohiiccamante viede 4 Vartlala 
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Grand Vizir; les repos doivent avoir lieu aux mémes heu- 

res pour toutes les personnes protégées par Varticle pré- 

cédent. » 

« Article 8. — Les restrictions relatives & la durée da 

travail des personnes visées l'article 5 peavent étre tem- 

porairement levées par le chef du service de Vadminis- 

tration_générale, du travail et de l’assistance, pour cer- 

taines entreprises industrielles ou commerciales désignées 

par arrété de Notre Grand Vizir. » 

« Article 10, — Les enfants Agés de moins de seize ans 

et Jes femmes ne peuvent étre employés & aucun travail 

de nuit, c’est-A-dire entre 22 heures et 5 heures dans les 

établissements visés A l'article 1°. 

« Les enfants 4gés de moins de seize ans ne peuvent 

également étre employés & aucun travail de nuit dans les 

entreprises de transport de personnes ou de marchan- 

dises par roule ou par voie ferrée, et dans les entreprises 

de chargement et de déchargement. » 

« Article 11. — Le repos de nuit des enfants et des 

“femmes doil avoir ume durée de onze heures consécutives 

au minimum. Toutefois, cette durée peut’ étre réduile & 

dix heures dans les cas prévus par, les articles 8 et 12. » 

« Article 12, — Il peut étre accordé & certaines calégo- 

ries d’établissements commerciaux, délterminés par arrété 

de Notre Grand Vizir; J’autorisation de déroger aux dis- 

positions de Vartic’e 10 d’une maniére permanente ct 

dans les conditions prévues par ledit arreté. 

« Des dérogations temporaires pourront tre accordeées 

4 d’autres catégories d’lablissements commerciaux par 

Vinspecteur du travail, sans qu’il puisse ¢tre fait usage 

de ces dérogations plus de quinze nuits par an. » 

« Article 13, ~- lh est accordé & certaines industries, 

déterminées par arrété viziriel, Vautorisation de déroger 

temporairement sur simple préavis, et dans les condi-, 

tions précisées par ledit arrété, aux dispositions de l’ar- 

ticle ro. » , , 

« Article 144. — En outre, en cas de chomage résultant 

d’une interruption accidentelle ou de force majeure ne 

présentant pas un caractére périodique, le chef d’établis- 

sement peut, dans Ja limite du nombre de journées per- 

dues, déroger aux dispositions de article ro, en avisant 

préalablement Vinspecteur du travail, dans Jes conditions 

précisécs par l’arrété susvisé. Toutefois, le chef d’établis- 

serment. ue pet faire usage de cette dérogation plus de 

quinze nuits par an sans Vautorisation de-l’inspecteur. » 

« Article 15. — En cas de travaux urgents dont l’exé- 

cution immédiate est nécessaire pour prévenir des acci- 

dents dimminents, organiser des mesures de sauvelage 

ou réparer des accidents survents soit au matériel, soit 

aux installations, soit aux bitiments. de (dtablissement, 

le travail des enfants de moins de seize ans et des femmes 

peal, pendant une journée, étre prolongé an deli des 

limites tixées par l’article ro & charge pour le chef d’éta- 

blissement d’en rendre compte sans délai 4 Vinspecteur 

du travail. » 

« Arlicle 17, — En dehors des établissements visés & 

Varticle i, ancun travail de nu’ft ne peut Gre impose anx 

apprentis Agés de moins de seize ans employés chez un 

; fabrieant, un chef d’atelier ou un ouvrier. 
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x « Tl ne peut atre dérogé a cette disposition qu’aprés 
autorisation du chef du service de ]’administration géné. 

: rale, du travail et de l’assistance. » 

4 Article 24% (4° alinéa). — Les escaliers et les plans 
inclinés doivent étre solides et munis de fortes rampes. » 

« Article 26. — Pour Vapplication-des arrétés prévus 
par l’article précédent, les agents chargés de l’inspection 
du travail, avant de dresser procés-verbal, mettent les 
chefs d’établissements en demeure de se conformer aux 
prescriptions desdits réglements. Cette mise en demeure 
sera consignée sur le registre prévu & l'article 42. Elle 
fixera un délai qui ne pourra, en aucun cas, étre inféricur 

a quatre jours el a Vexpiration duquel les contraventions 
devront avoir disparu. » . 

« Article 35, — Les patrons, les chefs d’établissements 
industriels ou commerciaux, et les loueurs de force mo- 
trice sont tenus de faire afficher dans leur établissement 
les dispositions du présent dahir, ainsi. que les arrétés 
relatifs & l’exécution de ces dispositions’ et concernant 
plus’ particuliérement leur industrie ou commerce. 

« Ils affichent également les noms et adresses des ins- 
pecteurs chargés de la surveillance de I’établissement. » 

« Article 36, — Ils affichent de méme un horaire qui 
fixe les heures auxquelles commence et finit chaque pé- 
riode de travail des enfants et des femmes, et en dehors 
desquelles le personnel protégé ne peut étre employé. Get 
horaire indique la durée des repos. 

-« Toute modification de la répartition des heures de 
travail devra donner licu, avant sa mise cn application, & 
une rectification de Vhoraire établi. 

« Un duplicata de Valfiche. ainsi que des -rectifications 

. qui y seraient apportées, devra étre préalablement envové 
& Vinspecteur. » 

« Article 39, — Les représentants de l’autorité locale 
de conirdJe et Jes chefs des services municipaux. sont 
tenus cde délivrer gratuitement au pére, mére, tuteur ou 
patron un livret sur leque!l sont portés les nom et pré- 
noms des enfants des deux sexes, 4gés de moins de seize 

ans, la date et Je lieu de leur naissance ainsi que leur 
domicile, 

« Le livret mentionne en outre-les attestations d’études 
et les corlificats dont Venfant peut étre pourvu. » 

« Srticle 42. —— Les chefs des établissements visés & 
Particle 2... » tla fin de Varticle sans modification). 

« drticle 43. — Les chefs d’entreprises doivent égale- 
ment établir une liste de Jeurs chantiers temporaires, et 
tenir ceite liste & la disposition des agents chargés de 
linspection du travai? du sidce de leur établissement. 

ls doivent, en oulre, aviser par écrit ]’inspecteur du 
travail de Vouverture de tout chantier occupant dix ou- 
\riers au moins pendant plus d’une semaine, et mention- 
ner sur chaque avis adresse du siége de leur établisse- 
ment. » . 

4rticle 45, — Dans ‘es mines, les altributions des ins- 

pecteurs’ du travail sont confides aux ingénicurs des 

mines. Dans les ecarriéres, elles sont contiées aux ingé- 

nieurs subdivisionnaires des travaux publics. 
« Dans les autres établissements soumis au contréle 

technique lu directeur ¢énéral des travaux publics, tr3
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aliributions des inspecteurs du travail sont confiées ax 

fonetionnaires chargés de ce contrdle. » 

-« Article 48, — Le fonctionnaire chargé du bureau du 

Lravail et les inspecteurs du travail... » (la fin de Particle 

sans modification). 

4 

4 

Ki 

« .trlcle 50. — Les patrons, directcurs ou. eérants des 

établissements visés & Particle 1" et des entreprises visées 

au 2° alinéa de l’arlicle to, qui ont contrevenu aux pres- 

criptions du présent dahir et aux arrétés relatifs 4° son 

exécution, sont poursuivis devant le tribunal de paix ct 

passibles d’une amende de 5 & 15 francs. 

—« Lamende est appligquée autant de fois qu’tl 

personnes employées dans des conditions contraires aux 

prescriptions du présent dahir. 

y a de 

« En ce qui concerne Jes infractions au titre TI, lamende 

_est. appliquée autant de fois qwil y a de contraventions 

distinctes constatées par le procés-verbal. Toutefois, les 

infractions 2 l’article 23 bis sont réprimées dans les con- 

ditions prévues au paragraphe précédent. 

« En aucun cas le total des amendes ne peut dépasser 

( Soo francs. 

-« Sont soumis aux mémes pénalités et dans les mémes 

conditions tous ceux qui ont conlrevenu aux dispositions 

des articles 9, 17 et 32. Cependant, en ce qui concerne ce 

dernier article, les pénalités ne sont pas applicables lors- 

que les avaux de peinture qu’il vise sont exécutés par Ic 

propriétaire ou le localaire des batiments lui-méme. » 

« Article 60, — es chefs d'élablissements sont. cry idk 

ment responsables des condamnations prononees contre 

leurs directeurs, gérants ou préposés. » 

« Article 64. — Il est créé un comité supérieur du 

travail qui est constitué de la maniére suivante * 

r ro 

‘« Le ministre plénipotentiaire, délegué a 

générale, président ; 

« Le secrétaire général du Protectoral, vice-président ; 

la Résidence 

« Le directeur général des travaux publics ou son délé- 

gué ; 

« Le directeur général de lagriculture, du, commerce 

el de la colonisation ou son délégué ; 

« Le directeur de la santé et de Uhygiéne publiques ou 

son délégué ; : 

« Le chef du service de l’administration générale, du 

travail et de l’assistance ; 

« Deux présidents,de chambres fran- 

caises consultatives ; nommeés 

«-Deux représentants du 3° college par le 

‘électoral ; Commissaire 

« Quatre patrons ; résident - 

« Ouatre employés ou ouvriers, dont général 

une femme. » 

« Article 62. — Le comité supérieur du travail &udie 
les questions et projets intéressant les emplovés ct ou- 
vriers qui lui sont soumis par Je Gouvernement. » 

Ant, 2. — Le dahir précité du 13 juillet 1926 (2 mohar- 
rem 1345) est complété ains} qu'il suit : 

a 

a 

  Wurgence. » 

« Article 23 bis. — Sur tout chantier, le chef d’entre- 

prise est tenu de mettre de Veau polable, en quantité suf- 

fisante. & la disposition dc son personne] et de lui four- 
‘nir les moyvens d’assurer la propreté individuelle. 

« Sur tout chantier fixe situé & plus de dix kilométres 
Mun cenire d’approvisionnement el occupant plus de 

«cent ouvriers, le chef d’entreprise peut, lorsque les tra- 
vauy, dgivent durer plus de trois mois, ¢lre mis en 
demeure, par Je secrétaire général du Protectorat, de four- 
nit A son personnel des abris ou logements dans Jes délais 
et conditions qui seront détermiués par un arrelé de Notre 
Grand Vizir. 

o Tl pent également étre mis en demeure de nourtir sun 

personne! indigéne dans les conditions qui seront fixées 
par arrété viziriel. 

« Lorsuc le nombre des ouvriers occupés sur le chan- 
tier excéde trois cents, le secrétaire général du Protecto- 

rat peut mettre, dans les mémes formes, le chef d’entre- 

prise en demeure d’aménager une infirmerie et d’ins- 
taller un appareil de désinfection. 

« Sur tout chantier visé par Je présent article, le chef 
d'entreprise esi tenu de distribuer & ses frais de la qui- 
nine & son personnel et de s’assurer le concours perma- 
nent d'un infirmier indigéne, si] emploie plus de cent 
ouvriers : d'un infirmier européen, sil en omploie plus 
de trois cents ; d’un médecin, s’il en-emploic plus de six 
cents. 

« Un-avis affiché dans le local affecté & la visite des ma- 
: Jades indique Jes heures de distribution de la quinine. 
Une copie de cct avis est envoyée A l’inspecteur du tra- 
vail de la circonscription. 7 

« Le directeur de la santé et de Vhygiéne publiques 
arréte, pour chaque chantier, la liste des médicaments et 

' du matériel! médical qui doivent étre détenus en perma- 
nence sur le chantier. T] fixe éculement la dose journa- 
litre de quinine & donner 4 chaque ouvrier. 

« Les chels d’entreprise ou leurs préposés sont tenus. 
de présenter les médicaments visés au paragraphe pré- 
cédent & toute réquisition des agents chargés de l’inspec- 

tion du travail. » 

« Article 48 bis. — Les patrons ou leurs préposés sont 
 tenus de présenter, A toute réquisition des agents chargés 

‘ dé Vingpection du travail. les registres ct listes prévus aux 
_ articles 41, 49 et 43 et les livrets de travail visés aux arti- 
cles 3g et fo. » 

« Article 50 bis. — En cas de contravention aux dispo- 

sitions du chapitre 17 du titre II du présent dahir, et des 
arrétés relatifs & son exécution, le jugement fixe cn outre 
le délai dang lequel sont exécutés les travaux de sécurité 
imposés par lesdites dispositions. 

« Si, aprés une condamnation prononcée én vertu de 

Valinga précédent, les mesures de sécurité on de salubrité 
n’ont pas été exécutées dang le délai fixé par Je jugement 

quia prononcé la condamnation, T’affaire est, sur un 
nouveau procés-verhal, portée devant le tribunal de pre- 
miére instance, qui peut, aprés une nouvelle mise en de- 
meure restée sans résultat, ordonner la fermeture de |’éta- 

blissement. 
« Le jugement est suscevtib'e d’appel. La cour statue
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« Article 55 bis. — Les infractions aun dispositions du 
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r° Lne somme de 500.000 francs A prélever gur les res- 

-« présent dahir et des arrétés pris pour son exécution sont | « sources proprcs de la Caisse de préts immobiliers du 
: - aridicti : | 

«< de la compétence exclusive des juridictions francaises de ; 

« Notre Empire. » ; 

Fait & Rabat, le 2 hija 1346, 
(22 moi 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ae Oe SD " 

DAHIR DU 10 JUIN 1928 (21 hija 1346). - 

modiflant le dahir du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 

4346) portant institution du crédit hételier par Vinter- 

-médiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LOUANGE ADIEU 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 CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. —- Les articles 1™ et 5 du dahir du 

24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) portant institution 

du crédit hételier par l’intermédiaire de la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc, sont modifiés comme suit : 

« Article. premier. — La Caisse de préts immobiliers du 

-« Maroc est autorisée A effectuer deg opérations de crédit 

« & long terme en vue de la construction, de la réfection et 
« de ’aménagement d’hétels & voyageurs. 

« Les opérations de crédit hdtelier constitueront un 

« chapitre distinct dans les écritures de la Caisse de préts 
« immobiliers du Maroc. 

« Ces opérations seront consenties conformément au 
« présent texte et aux dispositions générales du dahir du 
« 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343), modifié par le dahir 

_« du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344), portant insti- 
« tution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par 

'« Vintermédiaire de Ja Caisse de préts immobiliers. du Ma- 
« TOC. , 

« Article 5, — Les bons -hypothécaires prévus par le 
« dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343), modifié par le 
« dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344), portant 
« institution du crédit hypothécaire par l’intermédiaire de 
« la Caisse de préts immobiliers du Maroc, comporteront, 
« parmi leur garantie spéciale, la partie hypothécaire des 
« préts faisant objet du présent dahir, et la Caisse de préts 
«, pourra en conséquence se procurer les fonds nécessaires 
« & cet effet par )’émission de ces bons. 

« En ce gui concerne la partie des préts gagés par le 
« nantissement du matériel et du fonds de commerce, elle 
« sera réalisée au moyen des fonds provenant d’une dota- 
« tion de 2.500.000 francs ainsi. constituée :   

« Maroc ; » a 

(La fin de Varticle sans modification), 

. Fait a Rabat, le 24 hija 1346, 
- (10 juin 1998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. . Rabat, le 22 juin 1928.: 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

rT SS 

DAHIR DU 11 JUIN 1928 (22 hija 1346) 
autorisant la vente des lots domaniaux formant le 

lotissement urbain du centre de Sidi Slimane: 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! oO 
(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 des lots do- - 
maniaux forniant le lotissement urbain du centre de Sidi 
Slimane (région du Rarb). . 

Ant, 2. -— Cette vente aura lieu suivant les clauses 
et conditions fixées par le cahier des charges annexé au 
présent dahir. - 

Art. 3, — Les acte de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. ; : ; 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1346, 
‘(41 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, ~ 
T. STEEG. 

* 
. * * 

CAHIER DES CHARGES 

  

LOTISSEMENT DE SIDI SLIMANE 

1° Condition de cession. — En vue de favoriser le déve- 
loppement du centre agricole de Sidi Slimane, il a été décidé 
que les lots & bitir créés sur le terrain affecté & la création 
de ce centre seront loués de gré 4 gré, avec promesse condi- 
tionnelle de vente, pour une durée de 18 mois, moyennant 
un loyer annuel de o fr. 10 par métre carré, payable d’avan- 
ce 4 la caisse du percepteur de Petitjean, aux conditions ci- 
aprés exposées, 

Les lots mis en location sont marqués par un numéro 
d’ordre et délimités au plan annexé au présent cahier des 
charges. . 

2° Dépét.de transmission des demandes, — Toute per-- 
sonne apte 4 contracter et dont l’honorabilité et la solvabi- 
lité seront reconnues, pourra solliciter ]’attribution d’un 
lot. oF
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‘Elle devra, dans ce but, déposer sa demande soit au 

controle civil de Petitjean, soit au contrdle des domaines 

de Rabat, soit & la région civile du Rarb. : 
Les demandes devront indiquer : 

a) La nature, Vimportance et la destination de Vim- 

meuble dont le demandeur cntreprendra la construction ; 

-b) Le numéro des lots, par ordre de priorité dont le de- | 

mandeur désire obtenir la vente. 

Altribution des lots et réalisation des locations avec 

promesse de vente. — Les dates d’arrivée des demandes au . 

controle civil de Petitjean ou au conirdle des domaines de 

Rabat détermineront l’ordre dans lequel elles seront. pré- 

. gentées a Ja commission d’attribution qui sera composée. 
de: . 

MM. le contréleur civil chef de la région du Rarb ou 

son délégué président ; - 
le contréleur civil de Pelitjean ; 
Vinspecteur d’agriculture de la région de Rabat ; 
Ie contrdéleur des domaines, chef de la circonscrip- 

tion domaniale de Rabat. 
Dans le cas oi plusieurs personnes présentant les mé-_ 

mes garanties demanderaient attribution d’un méme lot, 

la commission devra avoir recours au tirage au sort en 

présence des intéressés. ou de leurs représentants. 

Lorsqu’il aura été statué sur les demandes, les intéres- 

‘sés seront avisés de la décision prise par le contréleur des 

domaines de Rabat. , me 

Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci ou leurs man- 

dataires setont convoqués & Rabat, par le contréleur des 

domaines pour Ja passation des contrats de location avec 

 promesse de vente. 

CLAUSES GENERALES 

ARTICLE PREMIER. —- Aucune personne ne pourra se. 

rendre acquéreur de plus d’un seul lot, sauf dans le cas oti 

V’établissement qu’elle se propose de créer &-Sidi Slimane 

nécessilerait une superficie supérieure a celle des lots actuel- 

lement créés. La commission d’attribution statuera sur la 

recevabilité des demandes tendant & attribution de lots sup- 

plémentaires. 

- Ant. 2, — Le preneur déclare bien connaitre l’immeu- 
‘ble vendu. Tl le prend tel qu'il se poursuit et comporte, - 

selon les limites indiquées au plan annexé au présent cahier 

: des charges, et piqueté sur le terrain avec toutes ses servitudes 

apparentes ou occultes, et sans qu’il puisse y avoir action 

en résiliation de bail pour vice caché ni pour erreur de con- 

tenance et d’évaluation inférieure au vingtitme de la sur- 

face déclarée au plan. 

- Ant. 3, — Si, A Vexpiration du délai de 18 mois fixé 

ci-dessus, Vacquéreur a édifié sur le lot loué des construc- - 

tions en matériaux durables (pierres, briques, ciment, pisé 

& la chaux), représentant une dépense de 10 francs par métre 

carré de surface Jouée, il aura le droit d’acheter- Je terrain. 

moyennant le paiement d’un prix fixé d’ores et déja a 

ofr. 50 le métre carré. 

Il sera procédé en ce cas, sur la demande du locataire, 

par les soins d’un agent des domaines, & la constatation de 

Texécution de Ja clause de mise en valeur prévue ci-dessus. 

4 

‘dessus indiquées, le preneur disposera 

  

- En cas de contestation entre le représentant de l’admi- 
istration el le locataire sur la valeur de la construction. 

édifiée, deux experts désignés par chacune des parties se- 
‘ron appelés & se prononcer. A. défaut d’accord, ils dési- 
gperont un tiers arbitre pour les départager. Les frais d’ex- 

pertise seronl supportés par la partie succombante. 

Apr, 4. Les constructions ne pourront dépasser la 
hauteur d’un élage sur rez-de-chaussée et pourront étre édi- 
fiées sur un point quelconque du-terrain Joué. 

  

En ce qui concerne les lols en’ bordure des avenues de | 
20 métres de largeur, il cst interdil de construire & moins 
cde trois métres cn retrait de l’alignement de la voie publi- 
que. Senle Ja construction d’escaliers, péristyle etc:, ou 
Vaménagement de jardins seront autorisés dang cette ban- 
de. 

Anr. 5. — Dans un délai de trois mois & daler de la- 
mise en possession, le locataire s’engage, en outre, & avoir: 

enclos te terrain loué d’une cléture (mur en maconnerie ou 
en pisé, grilles de bois ou de fer ou palissades) d’une hau- 
teur minima d’un mitre. 

Arr. 6. ~ Pendant la période de dix-huit mois, il est 

interdit & Vacquéreur de sous-louer tout ou partie de ]’im- 
meuble sans ]’autorisation expresse et écrite de .l’adminis- 

tration. oo 
- En cas de réalisation de Ja vente: danis les conditions ci- . 

de l’immeuble acquis 
comme bon lui semblera. 

_ Agr. 7. — Les preneurs s’engagent pour eux ot “leurs. 

ayants droit & se soumettre.A.tous les réglements de police, 
.de voirie, existant ou 4 intervenir, ainsi qu’’ tous impéts 
d’Etat ou taxes municipales existant ou A créer, 

_ Ant. 8. — En conformité des dispositions de Varticle: 
7 du dahir du 12 aodt 1973 (g ramadan 1331) sur |’imma- 
‘triculation des immeubles.et du dahir du 5 juin 1915 (22 re- 

jeb 1333), Vacquéreur s’engage A requérir A seg frais l’im- 
matriculation de l’immeuble par lui acquis, dans un délai 
de deux ans & dater du jour de la remise du titre de pro- 

priété. co 

Arr. 9. — En cas de non-exécution de l'une quelcon- 
que des clauses ci-dessus, l’administration aura la faculté 
soit de poursuivre A Vencontre du preneur ou de ses ayants 
droit, l’exécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer 
la résiliation pure et simple. Toutefois, la résiliation ne 
pourra étre prononcée qu’’ expiration d’un délai minimum 
de deux mois, aprés mise en demeure adressée au locataire. 

d’avoir a satisfaire & ses cngagements. . 
Fn cas de résiliation, |’Etat est fondé & reprendre pos- 

session de l’immeuble sans qu’il y ait lieu & indemnité pour 
-les améliorations apportées au fonds. 

Arr. 10. — L’administration ne prend aucun enga- 
cement en ce qui concerne 1’époque 4 laquelle i! sera pourvu 
4. Vexécution deg travaux de voirie et d’adduction d’eau 

du Jotissement. oo 

Ant. 11. — Les frais d’établissement d’acte, de timbre 
et d’enregistrement sont A la charge du preneur.,
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DAHI2 DU 18 JUIN 1928 (29 hija 1346) 
accordant 4 certaines tribus la propriété collective des 

terres qu’elles occupant 4 titre guich. 

LODANGE A DIEU SELL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) | 

Que ]’on sache pur les présentes —- puisse Dieu en élevei 
"et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les propositions formulées par la commission qui 
s'est réunie le 21 mai 1924, tendant au prélévement sur les 
terrains makhzen concédés en jouissance 4 Nos tribus guich 
et naiba de la région de Fés, d’un périmétre destiné par une 
mise en valeur rationnelle 4 favoriser le développement 
économique de la région et de la ville de Fes ; 

Considérant que la dite commission a conclu au préle- 
vement de ce périmétre dans la plaine du Sais sur les 
terrains domaniaux des Sejad, Oulad el Haj du Sais, et Che- 
rarda bou Rezouane ; 

Vu les propositions formulées par la susdite commis- 
sion en vue de compenser les tribus guich ou naiba Je la 
banlieue de Fés, du trouble de jouissance en résuitant par 
l‘attribution entiére et définitive des terrains sur r lesquels 
elles seront 4 nouveau installées ; 

Considérant que les djemd4as consultées ont accepté.ces 
‘ dispositions nouvelles, et que cet arrangement est des plus 
équitables et avantageux pour Nos tribus guich et naiba 
dont la situation fonciére sera définitivement consolidée 
sans que leurs charges militaires ou autres soient accrues ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les djem4as des tri- 
bus : Gherarda, Oulad el Haj du Sais, Ait Ayache et Sejaé 
ont regu promesse de la commission susvisée de recevoir en 

toute propriété le terrain domanial situé au sud du péri- 
miétre de colonisation actuel, et d’une contenance totale de 
24.1ho hectares ; 

Considérant qu’il y a lieu de régulariser cette pro- 
messe ; : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
ol du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Nous gratifions les djemdas des 
tribus ; Cherarda, Oulad el Haj du Sais ; Ait Ayache et 
Scjai, de la propriété du terrain domanial ayant pour 
limites : 

Au nord, le périmétre de colonisation et le périmatre 
des Cherarda délimité administrativement le 1” mai 1991, 

(homologation du 20 décembre 1924, B. O. n° 629) ; 

A Vest, par le bled de colonisation d’E] Hericha ; 
. Au sud, territoire du commandement de Sefrou ;— 
A T’ouest, territoire du commandement de Meknés. 

Ge terrain a une contenance totale de 24.140 hectares. 

Ant, 2. — Sont exclues de la présente attribution, les 
venclaves suivantes, non comprises dans la contenance indi- 
quée ci-dessus, et réservées A une autre affectation : 
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Enclaves domaniales 

™ Ta parcelle domaniale « Haoudh Amara », d’une 
eoulenance de 1977 hectares ; 

»° La parcelle domaniale dite « Azib bou Mais », d’une 
vonlenance de 158 hectares ; 

3° La parcelle domaniale dite « Azib Moulay Idriss », 
dune contenance de 127 hectares 50 ares ; 

* La parcelle domaniale dite « Ain Arouss », d’une 
contenance de 300 hectares. 

Enclaves privées 

3° La parcelle des chorfa Idriss ben Abdelhahi et con- 
sorts, d’une contenance de 1.180 hectares ; 

6° La parcelle des chorfa de Sefrou, d’une contenance 
de 391 hectares ; SS 

7° La parcelle Oulad Sidi Yousef, d’une contenance de 
279 hectares 50 ares ; 

8° La parcelle Haj Ahmed Raoui et Haj Mohamed 
Chraibi, d’une contenance de 280 hectares ; 

* La parcelle de Ali ben Bou ‘Assa, d’une contenance 
de 55 > hheotaves : 

10° La parcelle Taleb Ali Haddidioui et Ali ben Bouz- 
za, d’une contenance de 48 hectares ; 

11° La parcelle Bel Mouaz,: d’une contenance de 106 
hectares 50 ares ; | 

12° La parcelle Si Larbi ben Zebdi, d’une contenance de 

Sg hectares ; 

13° La parcelle Larakiin, d’une contenance de 35 hec- 
tares ; 

14° La parcelle Ouazzani, d’une contenance de 47 hec- 
tares, d0 ares ; 

19° La parcelle des choria Liamanii, d’une contenance 
de 253 hectares ; 

16° La. parcelle Moulay Smain, d’une contenance de 
461 hectares ; 

17° La parcelle caid Ali ben Abdelouahab, d’une conte- 
nance de 155 hectares 5o ares ; 

18° La parcelle Bel Maouze, d’une contenance de 103 
hectares 50 ares. 

Ant, 3. — Le caid Ali el Ayachi fera procéder par les 
soins de deux adoul désignés par le cadi de Ja banlieue de 
Fés, en présence des djemdas intéressées, assistées d’un 
représentant de l’autorité de contréle, & la délimitation deg 
superficies respectives revenant & chaque douar. 

Anr. 4. — La présente attribution est faite A titre de 
propriété collective, régie par Je dahir du 27 avril 1919 (26 
rejeb 1337) réglementant la gestion et l’aliénation des biens 
collectifs. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1346, 
(18 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 23 JUIN 1928 (4 moharrem 1347) 
instituant 4 Casablanca une deuxiéme conservation de 

la propriété fonciére, et fixant le ressort respectif des. 

deux conservations de cette ville, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par Jes pr ésentes — puisse Dieu ‘én élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre-Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir organique du 12 aott 1913 (g ramadan 

1331) sur |’immatriculation des immeubles ; 

Vu le dahir du 3 juin rg15 (22 rejeb 1333) instituant 

une conservation de la propriété fonciére & Casablanca ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1919 (29 moharrem 1338) 
limitant au ressort du tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le ressort de la conservation de la ‘propriété 
fonciére de celle ville ; ~ 

.Vu le dahir du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) fixant 

le ressort de Ja conservation de la propriété fonciére de Casa-_ 

blanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué & Casablanca, par 
division de la conservation de la propriété fonciére de cette 
ville, un deuxiéme bureau de conservation. 

Arr. 2. — Le ressort respectif des. deux conservations . 
' de Casablanca est fixé ainsi qu’il suit: 

Premiare conservation 

- Ville de Casablanca : partie est située au dela du bou- 
levard du 4° Zouaves, de la place de France, de l’avenue du. 
Général-d’Amade et de la route de Bouskoura ; 

Contréle civil de Chaouia-nord : tribu des Zénata, Mé-: 

diouna, Oulad Ziane ; 

Annexe de contrdle civil de Camp-Boulhaut : 

des Moualin el Raba, Beni Oura, Moualin el Ouata, Fedda- 

late (Ziaida) ; 

Annexe de contrdle civil de Boucheron : tribus des Ou. 

lad Cebbah, Oulad Ali, Ahlaf, Mellila (Mdakra) ; ; 

. Poste de contréle civil de Fédhala : centre de Fédhala ; 

Annexe de contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour : tri- 

bus des Chiadma, Chtouka. 

Deuxiéme conservation 

_ Ville de Casablanca ; partie ouest comprise entre le 
boulevard du 4° Zouaves, la place de France, V’avenue du 

Général-d’Amade, la route de Bouskoura et le boulevard 

extérieur ou de Grande ceinture jusqu’a Ain Diab ; 

Contréle civil de Chaouia-centre ; centre de Ber ‘Rechid, 

tribu des Oulad Harriz ; 

Aziz, Oulad Frej, Kouacem ; 

-du 3 

tribus | 
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Annexe de contrdéle civil des Oulad Safd : tribus des. 

Oulad Arif, Nzoura, G’ dana, Moualin el Hofra, Oulad Ab-- 

bou, Heddami : 

- Ville de Settat ; 

Contrdle civil de Chaouta- sud : tribus des Mzamza, 

Qulad Sidi ben Daoud, Oulad bou Ziri : 

‘Annexe de contrdle civil de Kasba ben Ahmed : tribus. 

des Mlal, Oulad Farés, Menia, Beni Brahim (Mzab), Maarif, 
Oulad Hamed, Oulad Attou (Achach) ; 

Annexe de contrdéle civil d’E! Borouj 

Ville de Mazagan ; 

- Contrdle civil des Doukkala 

: Beni Meskine 

: tribus des Oulad Bou: 

Annexe de contrdle civil de Sidi ben Nour ; tribus des - 

Aouanat, Oulad Amor, Oulad Amrane, Oulad ben: Zerrara. 

Ville a’ Azemmour ; ; 

Annexe de contrdle civi] de Sidi Ali d’Azemmour : tri- 

bu des Haouzia ; 

Circonscription autonome de contréle civil d’Oued 
Zem : tribus des Ourdira, Beni Khirane, Smala. 

Arr. 3, — Le cautionnement prévu par I’article 7 de 
| Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) est fixé & 

dix mille frances pour chacun des conservateurs de la pre- 
“| miére et de la deuxitme conservation de Casablanca, 

Art, 4. — Le présent dahir produira effet & compter . 
* juillet 1928. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1347, 
(23 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution °: 

Rabat, le 25 juin 1928. 

Le. Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial dit « Pénitencier d’Ali 
Moumen » sis 4 7 kilométres de Settat, tribu des 

Mzamza (circonscription de contréle civil de Chaouta- 

sud). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, — 
en vertu des dispositions de l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
-délimitation du domaine de |’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (23 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Pénitencier d’Ali Moumen », sis & Ali Moumen, tribu des 

Mzamza (circonscription de contrdle civil de Chaoufa-sud), 
décrit et délimité comme il est dit ci-dessous.
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« Pénitencier de Sidi Ali Moumen », d’une superficie . ARRETE : 
approximative de 245 hectares, portant le n° 3 du sommier ; 
de consistance de Settat et les n°* 231 et 245 du sommier ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
-des biens acquis par 1’Etat. 

sap OV OE 

Cet immeuble est limité : 

Au nord, par un chemin allant-du, pénitencier & Settal, 

séparatif de Si Abdelkrim Douabi ; par un terrain appar- 
tenant & Ould Bejej ; enfin, par un chemin allant d’Ali 

Moumen a Ain el Beida ; 

A: Vest, par des ‘terrains appartenant & Moktar ben 

Chinouna et Larbi ben Bachir Arroussi ; enfin par un 

chemin allant de Settat & Sidi Berkal, séparatif d’Ouled Be- 

je} Arrousai ; 

Au sud, par un chemin allant d’Ain Ali Moumen a 

Dar ould-Jerrada ; puis par des terrains appartenant aux con- 

sorts Bel Madani. 

A Vouest, par un chemin allant de Settat 4 Dar el Haj 

Salah ; par, un chemin allant d’Ain Ali Moumen & Dar ould 

Jerrada'; par le sentier, d’Ain Ali Moumen & Souk el Arba 

des Oulad Said, séparatif des Oulad Sidi Moumen, de Bou- 

chaib ben Abdallah Saidi, de Mohamed ben Bahloul ; puis 

par des terrains appartenant aux Oulad ben Sebah, & Omar 

ben Khenati et au fquih Ben Daho. 

Les limites de cet immeuble sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

Sur cette propriété.sont édifiées les constructions du 

pénitencier agricole d’Ali Moumen. 

Les opérations de délimitation commenceront 
22 aot 1928, 4 g heures. 

’ La commission se réunira 4 la date et A l'heure susindi- 

quées au pénitencier d’Ali Moumen. 

le 

Rabat, le 24 avril 1928. 

FAVEREAU, 

* 
* 6 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1928 
"(20 hija 1346). 

ordonnant la délimitation de VYimmeuble domanial dit 

« Pénitencier d’Ali Moumen », sis 4 7 kilométres de 

Settat, tribu des Mzamza (Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine privé de 

1’Etat, modifié et complété par le dahir du 13 mars 1923 (25 

rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en. 

date du 24 avril 1928, tendant & fixer au 22 aoft 1928 et 

jours’ suivants, s’il y a Jieu, Ja délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Pénitencier d’Ali Moumen », situé a 7 kilo- 

mitres de Settat, tribu des Mzamza (Chaoufa-sud) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,   

aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25, rejeb 1341), 
4 la délimitation de l’immeuble dit « Pénitencier d’Ali 
Moumen », situé 4 7 kilométres de Settat, tribu des Mzamza 
(Chaouia-sud), 

Anr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 29 aofit 1928, & g heures ; la commission se réunira 

a la dale et & Vheure ci-dessus indiquées au pénitencier 
d’Ali Moumen. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 19 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN i928 

(24 hija 1346) 

autorisaut acquisition par Etat d’une parcelle néces- 
saire 4 l’établissement d’un bassin de retenue des eaux 

de Bou Fekrane. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ’Empire chévi- 
fien et, notamment, l'article a: ; 

Vu le dahir du 2 avril 1928 (11 chaoual 1346) autori- 

.sant le nadir des Habous kobra de Meknés 4 céder au ser- 
vice des travaux publics une pardéile de terrain, d’une 
superficie de 4 hectares, du bled Sidi-bou Zekri, moyen. 
nant Ia somme de 2.800 francs en vue de |’établissement 
d’un bassin de retenue et du développement de la chute sur 
Voued Bou Fekrane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, en vue de son incorporation au domaine public, 
d’une parcelle habous désignée ci-aprés, d’une superficie 
de quatre hectares (4 ha.), moyennant le prix de deux mille 
huit cents francs (2.800 fr.).
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Nom du propriétaire Désignation de la parece 

  

Nadir des Habous kobra de| Parcelle n® { du plan, 4 ha, 00 
Meknés, agissint pour le 

compte des hahous de famille 
des Oulad Sidi bou Zekri. 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1346, 
(10 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

déclarant urgente la prise de possession d’un terrain 

frappé d’expropriation 4 Oujda, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

‘ propriation pour cause d’utilité publique et, notamment, 

son article 26 tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 no- 

vembre 1914 (1g hija 1332) ; 
Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1928 (19 rejeb 1346). 

déclarant d’utilité publique la construction, 4 Oujda d’un 

hétel des services municipaux, et frappant d’expropriation 

le terrain nécessaire A cette construction ; 

Considérant qu’il y a urgence A la prise de possession 

du terrain frappé d’expropriation par ]’arrété viziriel sus- 

visé, o 

oS ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée urgente la prise de 

possession de la parcelle désignée par Varticle 2 de larrété 

viziriel du 13 janvier :1928 (1g rejeb 1346) déclarant d’uti- 

Hité publique la construction, & Oujda, d’un hétel des ger- 

vices municipaux, et frappant d’expropriation le terrain né- 

cessaire 4 cette construction. | 

Anr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 18 juin 1928. | 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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N° 818 du 26 juin 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

soumettant la ville de Fédhala au régime institué par 
le-dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1835) sur 
Vorganisation municipale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1927 (15 joumada IJ 1335) sur 
Vorganisation municipale, modilié par les dahirs des 27 jan- 

| vier 1933 (1g joummada IT 1341), 1” mars 1924 (24 rejeb 

1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 
(16 joumada JI 1345) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La ville de Fédbala est soumise au 
régime institué par le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 
1335) sur organisation municipale, modifié par les dahirs 
des 27 janvier 1923 (1g joumada IT 1341), 17 mars 192 (24 
rejeb 1342), 26 juillet 1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 
1926 (16 joumada II 1345). 

Anr, 2, —- Ce régime entrera en vigueur & compter du 
1* juillet 1928. , 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 

(41 juin 1928). 

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

Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

portant création de djem4as de tribu dans l’annexe 
de Chichaoua. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

‘Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des Enfifa 
une djemaéa de tribu comprenant buit membres. 

Art, 2, — Il est eréé dans la tribu des Douirane une 
djem4a de tribu comprenant neuf membres. 

Anr. 3. — Tl est créé dans la tribu des Seksaoua une 
djemaa de tribu comprenant neuf membres, 

Ant, 4. — Il est créé dans Ja tribu des Demsira une 
djemaa de tribu comprenant huit membres. 

_ Arr, 5, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1346, 
(114 juin 1928). 

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

Rabat, le 18 juin 1928. : 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

hy
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1925 

(22 hija 1346) 
portant fixation, pour Pannée 1928, du nombre des 

décimes additionne]s au principal de limpét des pa- 
tentes 4 Guercif, Bou Denib, Midelt et dans les cen- 

tres du territoire du Tadla. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 2 du dahir du g octobre 1920 (20 mohar- 
rem 133g) portant établissement de |’impét des patentes ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE uniIguE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de l’impét des patentes 4 percevoir, en 
1928, au profit du budget de ]’Etat, est fixé a : 

Trois (3) &.Guercif et dans les.centres du territoire du 

Tadla, et 

Cing (5) 4 Bou Denib et Midelt. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 

(44 juin 1998). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

portant fixation, pour année 1928, du nombre des dé- 
cimes additionnels au principal de la taxe urbaine a 
Guercif, Bou Denib, Midelt, El Hajeb et Azrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dabir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

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

ARREATE : 

ARTIGLE UNIQUE, — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de Ja taxe urbaine & percevoir, en 1928, 
au profit du budget général de ]’Etat, est fixé & : 

Trois (3) & El Hajeb et Azrou ; 
Dix (19) A Guercif, Bou Denib et Midelt. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1346, 

(11 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. a“ rieur 4 16.000 francs   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1928 
(25 hija 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341, réglementant les indemnités pour frais 
de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la 
zone francaise de Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (a2 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise de 
Empire chérifien et les arrélés viziriels subséquents qui- 
l’ont modifié, 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa a) du 3° paragraphe de 
. Varticle g de Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada 

I 1341) susvisé, tel'qu’il a été modifié par l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 30 juin 1926 (19 hija 1344), eat abrogé et 
rémplacé par les dispositions suivantes - 

« Article 9, ~ icc cece cece e eens beeen eee 

« a) Fonctionnaires mariés, — Indemnité représenta- 
« tive des frais d’emballage du mobilier égale & la-moitié 
« de leur traitement mensuel (traitement de base + 50 %, et 
« remboursenient des frais de transport d’aprés les bases 
« indiquées ci-aprés : 

            — 

Polds maxima du wobilier 
pouvant dtre tramsporté am 

compte da Protectorat 

CATEGORIES 

  

Sous-directeurs, ingénieurs des ponts et chaus- 

sees et chefs de service......0-...0000..000, 

Agents jouissant d'un traitement de base égal 
ou Supérieur 4 16.000 francs,.............., 

Agents dont les traitements de base sont égaux 
ou supérieurs 4 12.000 francs et inférieurs & 
16 000 francs. Agents dont les traitements glo- 
paux sont égaux ou supérieurs a 14.000 francs. 

Agents dont les traitements de base sont infé— 
rieurs 4 12.000 francs. Agents dont les traite- 
ments globaux sont inférieurs 4 14.000 francs. 

4.000 kgs 

3.500 

2.500       
Anr. 2. —- Le paragraphe b) de Varticle 10 de l’arrété 

viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 1341) susvisé, tel 
qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 8 janvier 1926 
(23 joumada Il 1344) et 3 novembre 1927 (5 joumada I 1346), 
esl A nouveau modifié comme suit : 

« Article 10. — eile ccc eee c eee ecnteeeneeeane 
« 6) L’indemnité journalitre est décomptée sur les 

« bases suivantes : , Oo 
« Délégué a la Résidence générale, secrétaire général du 

« Protectorat, premier président de la cour d’appel, procu- 
« reur général}, directeurs généraux et directeurs généraux 
« adjoints, trésorier général, directeurs 54 fr. 

« Sops-directeurs, ingénieurs des ponts et chaussées, 
: chefs de services, chef du cabinet civil 48 fr. 

« Agent jouissant d’un traitement de base égal ou supé- 
45 fr.
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« Agents dont les traitements de base sont égaux ou 

.« supérieurs & 12.000 francs et inférieurs & 16.000 
uw FPANCS 6... ee eee eee eee beeen nee eee 3g fr. 

« Agents dont les traitements de base sont inférieurs a 
« 12.000 francs, sauf les agents subalternes et préposés dont 

les allocations sont réglées par des dispositions spé- 
« Ciales 36 fr. 

« Elle est majorée pendant le séjour des fonctionnaires 
« pour raisons de service : 

« De moitié en dehors de Ja zone francaise de l’Empire 
-« chérifien > 

« D'un tiers & Casablanca et Fas ; 

« D’vn quart & Marrakech et Rabat ; 

. « D’un cinquiéme dans les autres villes érigées en mu- 
« nicipalités, 

~ ~ 

ee 

Art. 3. — L’article 15 de l’arrété viziriel du 10 janvier 
. 1923 (22 joumada 13.1341) susvieé, tel qu’il a été modifié 

par les arrétés viziriels des 6 février 1926 (25 rejeb 1344) 
et 30 juin 1926 (rg hija 1344), est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Article 15. — Les fonctionnaires et agents non ci- 
« toyens francais, jouissant d’un traitement fixe A l’année 
« et payés sur les fonds publics ont droit, quand ils se 
« déplacent pour le service : 

« a) Au remboursement de leurs frais de voyage dans les 
« mémes conditions que les agents citoyens francais ; 

« b) A une indemnité journaliére acquise dans les 
« conditions prévues 4 l’article 10 ci-dessus et fixée ainsi 
« qu’il suit : , 

Agents incorporés dang les cadres générauz 

« Agents dont le traitement de base est supérieur a 
« 12.000 francs ...,.... eee s eect neees veeeeeee 36 fr. 

« Agents dont le traitement de base est compris entre 
« 12,000 et 8.000 francs .......... tee eee eee eeee 3o fr. 

« Agents dont le traitement de base est inférieur aA 
« 8.000 francs a7 fr. 

Agents incorporés dans les cadres spéciauz 

« Agents dont le traitement global est supérieur & 
« I4.000 francs 36 fr. 

« Agents dont le traitemenj global est compris entre 
# 10.000 et 14.000 francs .., 3o fr. 

.« Agents dont le traitement global est inférieur A 
€ 10,000 FrANCS ... ee eects sae e essen eee 29 fr, 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété produi- 
‘ont effet 4 compter du 15 juin 1928. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Bee eee a 
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_ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1928 
(25 hija 1846) 

apportant certaines modifications au régime des congés 
des fonctionnaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
et, notamment, celles de ses dispositions qui concernent les 
permissions d’absence, les congés administratifs et les con- 
gés pour raison de santé ; 

Vu larrété viziriel modificatif du 1g janvier 1924 
(2 joumada II 1342) ; 

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

, | ARRETE .: 

ARTICLE PREMIER, — Sauf dans le cas ow Vagent qui en 
fait la demande est susceptible de prétendre & un congé ad. ° 
ministratit de deux ou trois mois, il peut étre accordé des 
permissions d’absence pour usage d’eaux thermales ou 
minérales. | 

Ces permissions seront accordées au vu d’un dossier: 
médical constitué selon les prescriptions de l'article 17 de 
Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) sus- 
visé ; elles ne pourront excéder vingt et un jours pour 
Afrique du Nord, trente jours pour I|’Europe. 

ArT. 2. — L’article 19 de l’arrété viziriel du 23 février 
1922 (25 joumada II 1340), tel qu’il a été modifié par l’ar- 
rété viziriel du 1g janvier 1924 (2 joumada If 1342), est | 
abrogé et remplacé par l'article suivant - - 

« Article 19. — Les congés pour raisons de santé pro- 
« duisent les mémes effets que les congés administratifs au 
« point de vue de la fixation de la durée des congés admi- 
« nistratifs ultérieurs. 

« Ils ne comportent par eux mémes aucun droit au 
« remboursement des frais de voyage, ce droit n’existant 
« que dans les cag ov le titulaire du congé se trouverait dans 
« les conditions exigées pour prétendre & un congé admi- 
« nistratif qui eft comporté le remboursement desdits 
« frais. Toutefois, le fonctionnaire qui prend un congé admi- 
« nistratif d’un mois dans l’année qui suit célle ot il a 
« bénéficié d’un congé pour raisons de santé sans rembour. - 
« sement de frais, peut obtenir le remboursement de ses. 
« frais de voyage sur mer. » 

Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 du présent 
urrété sont applicables aux congés accordés au titre de 1928. 

Fait 4 Rabat, le 25 hija 1346, 
(14 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI1. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1928 
(29 hija 1346)| 

portdnt création de divers commissariats de police 
et posies de streté. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 1 mars (924 portant organisation du 

service de la sécurité générale, 

AWRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — I est créé, & compter du 1” avril 

1928 ; 
Un commissariat de police de Ja sdreté, ayant son siége 

a Salé ; 
Un commissariat de police du service général, ayant 

son siége & Marrakech ; 
Un poste de sireté, ayant son siége au centre minier du 

Mekkam 5; . 
Un poste'de s@reté, ayant son sige 4 Oued Zem. 

Fait &@ Rabat, le 29 hija 1346, 
(18 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRL. 
Vu pour promulgation. et mise & exéculion : 

Rabat, le 19 juin 1928. 

- Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1928 
_ (29 hija 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 15 février 1924 (6 joumada 
II 1339) sur lorganisation du personnel de l’enregis= 

trement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 lévrier 1g21 (6 joumada II 
1339) portant organisation du personnel de l’enregistrement 
et du timbre, modifié cl complété par ceux des g mai 1922 
(rr ramadan 1340), 23 décembre 1922 (4 joumada I 1341), 

5 février rg23 (18 joumada II 1341), g aodt 1924 (7 mohar- 
rem 1343), 2 juillet 1926 (2 moharrem 1346), 18 décembre 

1926 (12 joumada II 1345), 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) et 28 février rg28 (6 ramadan 1346), 

ANKEIE + 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 de l’arrété viziriel du 
1) février 1g21 (6 joumada II 1339), modifié par l’arrété 
viziriel du g aodt 1924 (7 moharrem 1343), est abrogé el 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 10. — Exceptionnellement, peuvent ¢tre nom- 
« més receveurs : 

« 1° A la classe dont le traitement est égal ou immé- 

« diatement supérieur & celui qu’ils regoivent dans leur 
« catégorie, les contréleurs spéciaux ayant huit ans de 
« grade ou de services, en cette qualité ou en celle de com- 

« mis, dans un bureau ou une direction de |’enregistre- 
« ment, 4 la condition de compter deux années de services 
« au Maroc ; 
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« 2° A la 4° classe, les commis principaux de toutes 
« ¢lasses, A la donble condition qu’ils justifient de dix an- 
« nées de: services depuis lage de 18 ang révolug dans un 
« bureau, une direction de Venregistrement ou une étude 
» de nolaire, en qualité de premier clerc ; 

« Qu ils aient subi, avec succes le deuxidme examen des 
* surnumeéraives de la métropole dans la forme et le pro- 

svramme déterminés par instruction générale dui” avril 
4 ‘a2 ne’ 2819. 

- Ces agents ne peuvent dépasser la premiére classe des 
PUeevenrs, 

» St du fait de leur nomination au grade des receveurs, 
ils subissent une diminution de traitement, ils recoivent 

" une indemnité compensatrice égale 4 cette diminution 
« eb qui est réduite, jusqu’’ extinction, au fur et A mesure 
« des avancements ultérieurs. » 

Awr, 2. + tarticle 74 de Varrété viziriel du 1% février 
1yv) (6 joumada IT 1339) est complété comme suit : 

« Execptionnellement, peuvent étré nommés inter- 
« préles de 5° classe les commis d’interprétariat des 
‘{rois premiéres classes & la double condition qu’ils 
complent au moins dix ans d’ancienneté dans un bureau 

» Wenreyistrement au Maroc, et qu’ils aient subi avec suc- 
« cés Texamen de titularisation des interprates, dont la for- 
“me et Je programume sont déterminés par l’arrété du 

secreliire général du Protectorat en date du 3 mars 1923. 
‘West alloué & ces agents, s‘U v a lieu, une indemnité 

compensatrice dans les conditions ci-dessus fixées & l’ar- 
« ticle ro. » 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrété 
viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada IT 1345) modi- 
fiant Varreté viziriel du 15 février 1925 (6 joumada IT 1339) 
susyisé sont provisoirement applicables aux receveurs et 

.Huv surmuméraires de ]’enregistrement en fonctions dans 
Je service Ja date du 31 décembre 1927. . 

Fait a Rabat, le 29 hija 1346, 

(48 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Cte ee eres erp ne O00 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1928 
(%9 hija 1346) 

portant classement, 4 compter du 1° janvier 1928, 

du personnel indigéne de Venseignement primaire. 
  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ¥6 juillet rg20 (9 kaada 1338) portant 
eréation d'une direction de Venseignement et les dahirs sub- 

séquents qui ont modifié ; 
Vu Varrété vizirie) du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

nortant organisation du personnel de Ja direction de l’en- 
seignement et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont 
modifié ;
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Vu Varrété viziriel du 22 mars 1919 concernant le clas- 
sement des fonctionnaires de l’enseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (2 rejeb 1346) 
fixant, A compter du 1” aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel enseignant de la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARREIE ! 

ARTICLE PREMIER. — La catégorie des instituteurs indi- 
genes (nouveau cadre) prévue au tableau 5, paragraphe b) 
de l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) susvisé, 

est exclusivement réservée aux maitres indigénes titulaires 

du brevet élémentaire et du certificat d’aptitude pédago- 
gique (degré normal), 

Ant. 2. — Par mesure transitoire et 4 titre exception- 
nel, les institutcurs adjoints indigénes en fonctions au 
1 janvier 1928, titulaires du certificat des médersas ou 
du certificat d'études primaires supérieures, et qui ont 
. nommés dans les cadres au Maroc, antérieurement au 

™ janvier 1921, séront classés, apres changement de caté- 
cone, dans le cadre des instituteurs indigénes (nouveau 
cadre). . 

Awr. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet A compter du 1° janvier 1928, 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1346, 
(18 juin 1928). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 19 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1928 
(29 hija 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aoft 1926, les traitements glo-— 
baux des mokhaznis de la direction des affaires indi- 
génes et des chaouchs des commandanis de circons-= 

criptions, administratives. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixaut, A compter du 1” aodl 1926, les traitements globaux 
des agents appartenant aux cadres spéciaux de ]’adminis- 
tration du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de l’arrété viziriel du 
22 mars 1928 (29 ramadan 1346) susvisé est complété com- 
me suit ; 

Paragraphe 13 

Affaires indigénes 

Chaouchs des commandants de circonscriptions 
administratives 

T ClaSSe Leer cece eee eet teen eens 7.200 fr, : 
2° ClASSC cece ec cee cee ener e ees 6.go0 
Bo Class ce et eee tte eee eee 6.600 
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Makhzens du service des affaires indigénes 

Makhzens ordinaires 

Chaouchs reves Steet eeetetaettevceeraas 7-400 fr 
Mokhaznis montés .......¢c0ccceceeeeuas 6.600 

Mokhaznis non montés .........c0eee cease 4.400 

Makhzens du cercle d’Azilal 

Chefs chaouchs .,......... cece eeeegeee g.300 fr 
Chaouchs ...... ccc cece cece eee cece nen een 5,400 

Mogqqadem 2... ec cece eee cece eee e rere eee 3.200 
Mokhaznis 1... ...cccc eeu c cece eavarvcess 2.100 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements sont attribués & 
chaque fonctionnaire suivant, sa classe respective. L’attri- 
bution de ces traitements est exclusive de la majoration pro- 

visoire de 12 %. 
. Art, 3. — Les améliorations de traitement résultant 
de l’application du présent arrété auront leur effet & partir 
da 17 aolt 1926. 

- Fait 4 Rabat, le 29 hija 1346, 
(418 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
Rabat, le 19 juin 1928. 

Le Commissaire Résidenit Général, 
T. STEEG. 

ARRETE ViZIRIEL DU 23 JUIN 1928 
(4 moharrem 1347) 

portant division des fonctions de chef du service de la 
conservation d2 la propriété fonciére e. de conserva- 

teur de Rabat. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu larrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) por- 
tant réglementation sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére ; 

Vu l’arrété viziriel du 2g septembre 1920 (25 moharrem 
1339) portant organisation du personnel du service de la 
conservation de la propriété fonciére, modifié par les arré- 
lés viziriels des 26 mai rg21 (48 ramadan 1340), 16 avril 

1926 (3 chaoual 1344), 11 décembre 1926 (5 joumada II 
1345), 7 septembre 1927 (10 rebia I 1346) et 1° mars 1928 
‘8 ramadan 1346) ; 

Vu Varrété du g janvier 1925, nommant M. Rolland 
Gabricl-Louis; conservateur de la propriété fonciére & Ra- 
bat, en qualité de chef de service ; 

Sur la proposition du directeur général de l’ agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctions de chef du service 
de la conservation de la propriété fonciére et celles de con- 
servateur & Rabat sont séparées, & compter du 1™ juillet 
1928.
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Ant. 2. — M. Rolland Gabriel-Louis est maintenu dans Art. 3. — Les fonctionnaires titulaires d’une permis- 
ses fonctions de chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

A titre exceptionnel et transitoire, il percevra, jusqu’a 
la régularisation de sa situation, outre son indemnité de 
fonctions, une indemnité égale & celle qu’il percevait & titre 
d’indemnité de responsabilité en sa qualité de conservateur 
de la propriété fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1347, 
(23 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1928. 

Le Commnissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1928 
(4 moharrem 1347) 

facilitant le séjour a la céte en été des fonctionnaires 

en réside1ce days certains centres de la zone frangaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété vizir-el du 23 février 1922 (25 joumada I] 
1340) portant réglementation sur les congés du personne) ; 

Vu Varrété viziriel du so janvier’ 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de Ja zone francaise ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectlorat, 
el i’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Leg fonclionnaires en résidence 
depuis douze mois au moins dans les centres ou postes énu- 
mérés & l'article 2 du présent arrélé peuvent obtenir, pen- 
dant la saison chaude, dans l’année ot. .ils ne prennent pas 

de congé régulier et si les nécessités du service ne s’y oppo- 
sent, une permission d’absence spéciale de vingt et un 
jours. & passer dans l’une des villes de la céte marocaine 
ou dans certaines localités de la céte algérienne. 

Aur. 2. — Les centres ou postes visés & l'article précé- 
dent sont les suivants : 

1° Zone de contréle civil : 

Figuig, Berguent, Tendrara, Bou Anane, El Borouj. 
Reni Ounif et Colomb Béchar sont assimilés aux loca- 

lités précitées. 

2° Zone de contréle militaire : 

Mahirija, Berkine ; 
Locatités des cercics de Missour, dé Gourrama et de 

Bou Denib ; . . 
Mesguilem Haut-M’Soun), Tleta des Beni Oulid (IIaut- 

Querra), Rafsat (Moyen-Ouerra), Sidi Redowane ; 
Beni Mellal, Kasha Tadla,. Tarzirt, h henifra, 

Ishaq ; 

Telovet, Taourirt du Ouarzazat ; Ait M’Hamed et Bin- 
cl-Ouidane (eerele d‘Azilal) : 

Localités des annexes de Taroudant et Tiznit. 

Ait   

sion d’absence spéciale pour la céte bénéficient, a titre 
exceptionnel, du remboursement de leurs frais de voyage 
personnels, de ceux des membres de leur famille et, dans 
Je cas o ils y auraient droit 4 occasion d’un congé admi- 
nistratif régulier, de ceux d’un domestique, 4 Il’aller et 
au retour, de leur résidence & la localité de la cdte od ils 
_passent leur permission. Les frais remboursés comportent 
en outre les majorations réglementaires habituelles ; ils 
s’appliquent aux voles les plus courtes et les plus écono- 
miques sous réserve des dispositions ci-aprés : 

- Les’ fonctionnaires en résidence dans la région de Mar- 
rakech auront la faculté d’opter pour Agadir, Mogador, 
Safi ou Mazagan. Ceux qui résident dans les régions de 
Meknés, de Fés et de Taza (sauf les cercles de Guercif, Mis- 
sour, Gourrama et Bou Denib), auront la faculté d’opter 
pour Mazagan, Casablanca, Fédhala, Rabat, Salé ou Méh- 
dva. Ceux qui résident dans les cercles de Guercif, Missour, 
Gourrama et Bou Denib ou dans la région d’Qujdaauront la 
faculté d’opter pour Saidia ou toute localité de la cdte algé. 
rienne située & l’ouest de l’embouchure de la Tafna. 

Ant. j. — Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigucur dés le r™ juillet 1928. 

Fait & Rabal, le 4 moharrem 1347, 
(23 Juin 1928). 

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

Rabat, le 25 juin 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a pS 

“ARRETE RESIDENTIEL DU 19 JUIN 1928 
portant réorganisation administrative de la région 

de Marrakech. 
i 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le bureau des affaires indigénes 
de Biougra est supprimé. , 

Arr. 2. — L'article » de Varrété n° 3 A. P. du & juin 
1927, est modifié ainsi qu’il suit : 

Le lerritoire d’Agadir comprend : 
t Un bureau du territoire des affaires indigénes 4 

Agadir, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nislratives du territoire - ‘ . 

2° Un bureau des affaires indig&nes d’Agadir-ville et 
hanliene, contrdlant la ville d' Agadir, le pachalik d’Agadir, 
les tribus Ksima, Mesguina et Chtouka de la ‘plaine. 

3° L’annexe des affaires indigenes de Tamanar, telle 
quelle est définie par larraté n° 30 A. P., du 17 février 
1928 ; : 

4° L’annexe des affaires indigénes de Taroudant, dont 
lv siége est & Taroudant, comprenant :
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a) Un bureau d’annexe & Taroudant, centralisant les 

affaires de Vannexe et contrdlant la ville de Taroudant, le 

pachalik de Taroudant, les tribus des Haouara, Mentaga, 

Erguita, Tament, Ait ou Assif, Ait Iggés, Tigouga, Ida ou 

Kats, Ida ou Msattog, Agounsan, Medlaoua, Oulad Yahia, 
Menabha, Rahala, Talekjount, Fouzara, Qodacha, Ait 

loussf, Talemt, Iferd, Ait Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, 

Ida ou Finis, Guettioua, Inda ou Zal ; . 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Iverm, contré- 

lant les tribus : Indouzal; Ida Zeddout, Ida ou Nadif, Ida ou 

Kensous, Asa, Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, Iberbaken. 

Ida ou Blal, Oulad Jelal, Ksour de Tata et de Tissint. 

Ce bureau est chargé, en outre, de J’action politique 

A mener dans les fractions insoumises de ]’anti-Atlas cen- 

tral, dans la direction du Moyen-Draa, en liaison avec le 

bureau des Ait Baha ; 

' 5° L’annexe des affaires indigénes de Tiznit, dont le 

siége est & Tiznit, comprenant : 

a) Un bureau d’annexe a Tiznit, centralisant les affai- 

res de l’annexe et conirdlant les tribus Ahl Tiznit, Massa, 

Abl Mader, Ahl Aglou, Ait Brihim “soumis), Oulad Jerrar. 

Ida ou Baquil (soumis), Ersmouka (soumis), Ait’ Alumed 

{soumis). 

Ge bureau est, en outre, chargé de action politique 

& mener dans les tribus insoumises des Ait ba \myrane, 

Akbsas, Ait Erkha, Itran, Mejjat, Tazeroualt, Att Ali, Ida 

Oultit, Ait Ahmed et les tribus arabes de la région de Ioued 

Noun ; - 

») Un bureau des affaires indigenes au Souk el Arba 

des Ait Baha, dit « Bureau des Ait Baha », contrdlant les 

tribus soumises des Chtouka de.la montagne (Issendala, 

Ait M’Zal, Ait Baha, Mechguigla, Ait Ouadrim, Ait Moussa 

ou Boukko) et les fractions Jlala soumises. 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 

& mener dans les fractions insoumises des Ilala, dans la 

tribu insoumise des Ait Souab et, en liaison avec le bureau 

_d’Trerm, de Vaction politique A mener dans les tribus insou- 

mises de l’anti-Atlas central, en direction de lV oued Taazia- 

mart et du Moyen-Draa ; 

6° Un bureau des affaires indigénes au Souk el Khemis 

d’immouzer des Ida ou Tanan, dit « Bureau des Ida ou 
Tanan », tel qu’il est défini par Varrété n° 30 A. P., du 

17 février 1928. 

Arr. 3. — L’article 7 de Varrété n° 8 A. P., 

7927, est modifié ainsi qu’i) suit : 

L’annexe de Chichaoua comprend ; 

du 4 juin 

a) Sans changement ; . 

b) Un bureau des affaires indigenes a 

contrélant Jes tribus Nfifa, Hassein, Kahirat, 

Pemsira, Seksaoua ; 

Imintanoul, 

Douirane, 
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c) Un bureau des affaires indigdnes & Bigoudine, con- 
trélant les tribus Ida ou Ziki, Ida ou M’Hammoud, Ida ou 
Zal. 

Aur. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & la date du t™ juin 1928. 

Awr. 5. — Le directeur des affaires indigtnes, le direc- 
teur général des finances et le général commandant la 
région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 juin 1928. 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de |’Empire 
chérifien du journal « La Verdad ». 

  

    

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aout 1914 ; 

Vu Vordre.en date du 25 juillet 1924 relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 1546 D. A. L/3 du 4 juin 1928 du 
Commissaire résident général de la République francaise: 
au Maroc ; ; 

Considérant que le journal ayant pour titre La Verdad, 
publié en langue espagnole, sortant de l’imprimerie 
ouvriére « L’Emancipatrice », 59, rue du Général-Saussier, 
i Troyes, avant le sidge de sa rédaction et de son adminis- 
tration & la méme adresse, et comme gérant un nommé 
A, Batonnier, est de nature 4 nuire & l’ordre public et a la 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CG QUI SUIT :. 
L’introduction, l’exposition dans les lieux publics,. 

Valfichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 
journal La’ Verdad sont interdits dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux: 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif a']’état 
de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. 

Le titre de ce journa) n’a qu’une valeur indicative et. 

Vintendiction dont: il est -frappé s’étend notamment & tout 
journal de méme langue et de méme tendance, ayant en 

France le siége de sa rédaction. et de son administration, 

méme s'il a un autre gérant et sil sort d’une autre impri- 

merie. 
Rabat, le 18 juin 1928. 

VIDALON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglemen- 

tation jet répartition provisoire ‘des eaux tde Voued 
Tessaout entre la séguia Sultania. et le confluent de 

Poued El Akdar (Marrakech). 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
le dahir du 17 aodt 1925 

Vu le dahir du 1* aoft 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, l’article rr ; 

Vu Varrété viziriel du 17. aodt 1925 relatif a \’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux : 

. Vu lagrété du 31 décembre 1924 du secrétaire général 
du Protectorat portant création de commissions’ pour exa- 
miner les questions de |’usage et de la répartition des eaux 
dans la région de Marrakech ; 

Vu le procés-verbal des réuniongs des 15 février et 
24 mars 1928 de la commission régionale des eaux de Mar- 

. rakech ; 

Vu le projet d’arrété portant réglementation et répar- 
‘tition provisoire des eaux de l’oued Tessaout, entre la prise 
de séguia Sultania (incluse) et le confluent de l’oued EI 
Akdar, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue et de 
Vannexe des Rehamna Srarna, sur le projet de réglementa- 
tion et de répartition provisoire des eaux de l’oued Tessaout, 
entre la prise de Ja séguia Sultania (incluse) et le confluent 

de l’oued El Akdar. 
A cet effet, le dossier est déposé du 28 juin au 28 juillet 

1928, dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue, & 
Marrakech et de l’annexe des affaires indigénes des Reham- 
na Srarna, 4 Marrakech. 

ArT, 2, -— La commission prévue 4 l’article 2 de J’ar- 
rété viziriel du 1” aodt 1925, sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagricul- 

‘ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre les cafds intéreseés. 
Elle commencera ses opérations & ta date fixée par 

‘son président. ; 

Rabat, le 15 juin 1928. 
Poar le directeur général. des travauz publics : 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 
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EXTRAIT 

du projet d’arrété portant réglementation et répartition 
provisoire des eaux de Poued Tessaout entre la séguia 
Sultania et le confluent de Poued El Akdar (Marrakech). 

A i 

_ ARLCLE PREMIER. — Répartition des eaux entre les 
diverses séguias. — La répartition des eaux de l’oued Tes- 
caout, entre les prises des séguias situées entre la prise de la 
séguia Sultania (incluse) et le confluent avec )’oued E] Ak- 
dar, se lecra provisoiretuent comme il est indiqué ci-aprés : 

1” Lorsque le débit de l’oued Tessaout, mesuré immé- 
diatemenat & Vamont de la prise de la séguia Sultania, sera 

supérieur & 6.000 litres par seconde, le débit maximum que 
poyrrs prélever chaque séguia sera celui indiqué dans Je 
tableau ci-aprés (2° colonne) ; 

’ Lorsque le débit de Voued Tessaout, mesuré immeé- 

diatcmont 4 Vamont de la prise de la séguia Sultania, sera 

inféricur i 6.000 litres par seconde, Je débit maximum que 
pourra prélever chaque séguia sera diminué comme il est 
indiqué dans le tableau ci-aprés (3° colonne) ; la valeur du 
débit de Poued, en dessous et & partir de laquelle doit se 
faire la réduction au débit de chaque séguia, est distincte 
pour chaque séguia, et indiquée au tableau (4° colonne). 
Cette réduction de débit ne s’applique qu’aux séguias si- 
tuées 1 Vamont de la séguia Attaouia, Chatbia (cette dernidre 
incluse). 

  

  

  

  

    
  

= ~ oo Debit maximum petits de Loved 
febit maxieum de chaate séguin rlir desquels 

de chagee séptia | lorsque te debit de is ébits des sdguias 

Nom de la Segui] Atl We ined eta | sume an Tes 
etapa ames 

4 2 3 4 

Sultania .....- ee... SO Ls, 

Rezenia oo... 0... cece eee ea | 300 100 1, 8. 2.4001. 

Taglaout ......-..-...-- _ 300 400 2.300 

. . 200 2.500 Jedida ..-..-ceseveeee es x00 =00 { a 

Haradia ......2..0. 0000 400 | 400 3.100 
bouroutia o........ 0.06. Ack ' 400 3.400 

Chaarta o.0...2.... 000 Wwe | 100 3,800 

Mengenia ..........0060. "300 i 400 4,400 
Renemia ............005 4X) 400 4,300 

Patnassia ....-.....00e . 400 100 4,600 

Bouhaoulia ............ 500 100 4.900 

Mtaoula-Chaibia ........ 800 me on 

Reraouia ....0...-2..0-.. | G00 
Kaidia Mesnaowia ...... | 1.600 

Drougia 2.0... ee eee 600 

Athmamia ............. 700 

Haboubia ....-...-...., _ 800 

Renbaja ........-....00- ! 500 

Rharbia ....-.. canes | 2 OOO 

Habra ou Talaouia ..... | 300 

Haouassi .....-...2..... | 20K) 

Frethia ......e eet eae | 600 

Bou Zenkou ............ Bo 

Gourtted ...-...0... 000, 300 

Aissaoulg .......0..00-05 300)      
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Art. 2. — Prises irréguliéres. —- Les prises d’eau dans 
Voued ne pourront se faire qu’aux prises réservées & cet 

effet ; aucune prise nouvelle ne pourra étre ouverte sans 
Vautorisation préalable du dirécteur général des travaux 
publics. . 

Art, 3. —~ Application pratique de la répartition. — 

Un garde des eaux européen sera chargé, lorsque le débit 

de )’oued descendra au-dessous de 6.000 1. s., de Ja manceu- 

vre des vannes cadenassées placées en téte de chacune des 
séguias situées 4 l’amont de la séguia Attaouia-Chaibia. 

En outre, il veillera 4 ce qu’il ne soit pas établi de pri- 

_ ses clandestines, et surveillera le fonctionnement perma- 

nent des ouvrages maconnés consiruits en téte de toutes les 

séguias comprises entre la séguia Sultania et le confluent 

avec l’oued El Akdar. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’ean dans Poued Yquem, au profit de la 
société « Roseraie de ’Oued Yquem ». 

re 

  

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 rgig et complété par 

le dahir du 1™ aodt 1925 ; . 
Vu le dahir du 1” aot 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif 4 1’ ‘applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu les demandes en date des 23 septembre 1927. et 

20 mai 1928 présentées par M. Romain, agissant au nom et 

pour le compte de la société « Roseraie de l’OQued Yquem », 

domicilié A Rabat, rue d’Aunis, 4 leffet d’étre autorisé a 

puiser, par pompage dans l’oued Yquem, un débit de 

o J, 75 par seconde pour l’irrigation d'une pépiniére de 

plantes & parfum et orangeraie ; 
- Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTicLy PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du controle civil de Rabat sur le projet 

d’autorisation de prise d’eau d’un débit de o 1. 75 par se- 
conde,.dans l’oued Yquem (en amont du pont suspendu), 

au profit de la société « Roseraie de l'Oued Yquem ». 

A cet effet, le dossier est diposé du 28 juin au 28 juil- 

Jet 1928 dans les bureaux .du contrdle civi] de Rabat, & Ra- 

hat.   

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

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

publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et ‘de ‘la colonisation : ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant. du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commeneera ‘ses opérations } la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 18 juin 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON, 

* . 
ak 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans 
Youed Yquem, au profit de la société « Roseraie de 
YOued Yquem ». 

ARTICLE PREMIER. — La société « Roseraie de l’Qued 
Yquem » est autorisée a prélever 3/4 de ‘litre-seconde dans 
Voued Yquem en vue d’irriguer, aprés élévation, une pépi- 
nitre de plantes A parfum et une orangeraie d’une surface 
totale de 3 hectares. 

Ce cube d’eau pourra étre prélevé en 8 heures de 
travail par jour 4 ]’aide d’une pompe débitant 8 métres 

cubes 4 |’heure. 

ART. 2, —- L’installation comprendra un moteur de 
© chevaux actionnant une pompe centrifuge installée sur la 
berge, rive gauche de-l’oued Yquem. 

L’amenée des eaux & la station de pompage se fera au 
moyen d’un draizx, laissant une ouverture de o m. 25 

x om. 25. Ce drain aura son origine A o m. 50 au-dessous 

du niveau de I’étiage dans 1’oued: et il débouchera dans un 

puisard, dans lequel plongera la crépine de la pompe. 

Les eaux seront élevées dans un hassin situé A 45 métres 

wu-dessus du niveau de l’oued, par une canalisation de re- 
fowement de 60 ™/™. 

Arr, 4. — Les travaux seront exécutés par les soins 

et aux frais de la société permissionnaire. Les ouvrages de- 

vront étre achevés dans- un délai d’un an, 4 compter de 

Ja notification de la présente autorisation. 

Ant, 5. — La présente autorisation sera valable & comp- 

ter de Ja notification & la société permissionnaire. Elle pren- 
dra fin le 1° janvier 1934.
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Elle ne pourra étre renouvelée qu’a la suite d'une nou- 

velle demande de la société permissionnaire. 

Il-est toutefois spécifié qu’elle est précaire et révocable 

et_pourra, 4 tout moment, moyennant un préavis de 3 mois, 

étre retirée sans indemnité, pour motif d’intérét public ou 

de meilleure utilisation des eaux au point de vue général. 

Elle sera révoquée de plein droit si les eaux que la 

société permissionnaire est autorisée & prélever sur l’oued 

Yquem sont utilisées sur d’autres terrains que ceux en sa 

possession. ‘ 

Arr, 6. — La société permissionnaire s’engage 4 se 

conformer A tous Jes réglements existamts ou 4 venir sur la 

police des eaux. I] est spécifié qu'elle devra éviter de créer 

des mares stagnantes nuisibles & la santé publique. 

Ant, 7. — Les droits des tiers sont et demeurent réser- 

vés. 

Art, 8,.7-,,ditapt, donnée la hauteur d’élévation des 

eaux, supérieure 4 20 métres, aucune redevance ne sera exi- 

gée pour usage des eaux. 

ee
 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet portant regle- 

ment d’eau pour la répartition du débit de la source 

de Voued Taza, dite « Ras el Oued » et des sources 

« d@?Ain Hannasser ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahix du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 

| modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 

le dahir du 1 aodt 1925 ; . 

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux el, 

notamment, l’article 11 ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 aodt 1925 relatif a l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux : 

Vu la demande en date du 28 janvier 1928, présentée 

par MM. Mohring ct Denis, industriels, domiciliés a Taza, 

\ effet d’obtenir la concession des chutes d’eau sur l’oued 

Taza, & la source « Ras el Oued ». 

Vu le projet d’arrété (et tableaux annexes) portant ré- 

element d’cau pour la répartition du débit de l’oued Taza 

« Ras el Oued » et des sources « Ain Hannasser » ; 

Vu le plan des zones irrigables, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cnquéte publique est ouverte 

dans le territoire de Taza-nord (annexe de Taza-banlieue) sur 

le projet de réglementation des eaux de la source de Voued 

Taza dite « Ras el Oued » et des sources inférieures dites 

« Atm Hannasser ». 

4. cet effet. le dossier est déposé du 25 juin au 25 juillet 

raoe dans les bureaux de l’annexe des affaires indigtnes de 

Taza-barlieue, A Taza. 

BULLETIN OFFICIEL . 
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ArT. 2. — La commission prévue a l'article 2 de I’ar- 
rété viziriel du 1° aotit 1925, sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la direction générale de '’agricul- | 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
E}le commencera ses opérations 4 la date fixée par 

son président. . 

Rabat, le 14 juin 1928. 
Pour le directeur général des travauz publics : 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

* 
* %& 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant réglement d’eau pour la répar- 

tition du débit de la source de l’oued Taza, dite « Ras 
el Oued » et des sources « d’Ain Hannasser », 

  

ae a ha ah 

ARTICLE PREMIER. — Le débit des sources de 1l’oued’ 
Taza comprenant : 

1° La source supérieure dite « Ras el Oued » ; 
2° Le groupe de deux sources diles « Ain Hannasser », 

sera réparti conformément aux articles ci-aprés et aux ta- 
bleaux ci-annexés. 

Ant. 2. — a) Le débit de la source supérieure sera ré- 
parti comme il suit : 

Le débit quotidien attribué aux Beni bou Quittoun de 
rive gauche sera de 20 litres-seconde pendant 10 heures, de 
th. if2a17 h. 1/2. 

Le débit quotidien attribué aux Beni bou Quittoun de 
rive droite sera de 20 litres-seconde pendant 1 heure de 
ip hb. 1/24 78h, 1/2. 

Les débits disponibles seront recueillis par ]’oued Taza. 
b) Vie débit des sources de VY Ain Hannasser est ré- 

parti entre Jes terrains d’Arril, les terrains de la rive gau- 
che de l’oued Taza irrigués par une séguia située immeédia- 
tement en aval des sources et l’oued Taza. 

Les usagers d’Arril utiliseront le débit. total des sour- 
ces de 18 h, 1/9 A 6 h. 1/2, soit pendant 12 heures ; ils 
n‘utiliseront que les 2/5° de ce débit de 7 h. 1/2 8.17 bh. 1/2, 
soit pendant ro heures. 

les usagers de la rive gauche de l’oued Taza recevront 
les 9/5° du débit pendant une heure, de 17 h. 1/2 & 18 heu- 
yes 1/9. , 

Les débits disponibles serant recueillis par loued Taza, 

Anr, 3. — Le présent réglement d’eau pourra étre 
tevisé & toute époque pour cause d’utilité publique ou dans 
le cas ot: le régime des sources de l’oued Taza serait modi- 
fié, . 

Arr, 4. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 

sément réservés. 
Be ee ee ee ae he ee
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TABLEAU B. — Sources inférieures dites « Ain Hannasser » 

Séguia DERIT Séguia lapraine delay Yaed Tag: des sources infirieures | daw tervuing [en terrainede rive | Oued tara OBSERVATIONS dites «Ain Ilanvasser » | d'Arril AV aval des sources “ aval des s ; 

Lilres-seconde : 
I 

! as . 25 lilres : Debit total » | > De 18 heures 1/2 4 6 heures 1/2 
| » "> 25 litres De 6 heures 1/2 4 7 heures 1/2 

' 2/5 au dehbit > | 3/5 du débit, environ 15 litres De 7 heures 1/2 4 17 heures 1/2 
| 2/5 du débit 3,5 du débit, environ 15 litres De 17 heures 1/2 4 18 heures 1/2 

TABLEAU G. — Débits de Poued Taza en aval de lusine projetée 

| 

ase ERT De® hn abh. 4/2 
# source Superieure pendant 9 heures 

  

De Bhw/2a 7h. 1y2 be? h.i/2a18b, iz] Deish. 12a h. if 

pendant i heure (1: ‘pendant 11 heures] pendad st heures (z) 

' 

  

  

Litres-seeunde 

| 

« Ras el Oued » . | 

: : 
4 40 litres 10}, 

de 20 a 301. de 75 a 85 1. 

] 
I 

de 50 4 60 litres | 

de 20 4 601. de 85 4 125 1. 
{ 

| 

de 60 4 100 litres 

Supérieur a 100 litres 60 1. 1251.   
a a a AE a ED, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
-autorisant l’emploi en agriculture de certaines substan« 

ces portées au tableau A annexé au dahir du 2 décem= 
bre 1922 portant réglement sur Pimportation, lejcome 

merce, la détention et Pusage des substances véné- 

neuses. 
  

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

~ Officier de-la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 portant réglement sur 
_Vimportation, le commerce, la détention et l’usage deg subs- 
tances vénéneuses, modifié par le dahir du 6 avril 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’emploi en agricul- 
ture des produits suivants : 

Acide arsénieux, arsénites, 
tes, acide cvanhvdrique, cyanures métalliques, nicotine et 
ses sels. 

ArT. ». -— Les traitements par les composés arsenicaux 
sont interdits dans les vignes, vergers et autres plantations 
ou sont faites des cultures intercalaires maratchéres. 

Lesdits traitements sont autorisés sur : 

taferienr ou egal environ 63}. , environ 35 1, 133 1. , CU) Y compris source Ain Hannasser. ’ de 40 4 50 litres de 104 201. de 65 4 75 1. de 35 4 45 |. de 133 4 143.1. | (2: Y compris 93 1. réservoir accumu- 
de $43 4 (5381, | lation. de 45 4 58 1. 

de 55 a 95 1. 

a 1, 155 1. 

de 1158 1557.) Y compris 55 secondes réservoir accu- 
malation de 18h, 1/2 4 23h. 4/2.     

  

  acide arsenique, arsénia-— 

  

ge 

1° Les vignes, 
la veraison : . 

* Les poiriers, pommiers, cognassiers, goyaviers, an- 
toniers, plaqueniiniers ou kakis, depuis la récolte des fruits 
usage & cing semaines aprés Ja floraison ; 

* Les pruniers, péchers, amandiers, abricotiers, ceri- 
sets, néfliers du Japon, de l’époque qui suit la. récolte totale 
des fruits jusqu’é vingt jours aprés la chute des pétales ; 

4° Les aurantiacées, depuis la récolte totale des fruits 
jusqu’au moment du jaunissement des fruits ; 

5° Les oliviers, du 1° avril au 1° novembre ; 
6° Les pemmes de terre, jusqu’A une semaine avant 

varvachage ; . 
* Les betteraves, jusqu’éA un mois apres , le démariage 

et le ‘dépiquage ; 

8° Le tabac, jusqu’a la transplantation ; 
9° Les osiers et le cotonnier, en tout temps ; 
10° Les arbres et arbustes de pépiniére, en tout temps, 

mais 4 Ja condition qu’ils ne portent aucun fruit destiné & 
étre consommé ; 

11° Les pidges appats contenant des composés arseni- 
caux pourront étre employés en tout temps. 

\wr. 3. — Les traitements par ]’acide cyanhydrique, les 
cyanures, la nicotine et ses sels sont autorisés en tout temps. 

Rabat, le 26 mai 1998. 

MALET. 

de la fin des vendanges jusqu’a la fin de
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET YE LA COLONISATION 
relatif 4 Vorganisation de circonscriptions de la défense 

des cultures et 4 la désignation des fonctionnaires du 

service de Pagriculture chargé de la police sanitaire 

des végétauxz. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les articles 13, 14, 15, 22 et 23 du dahir du 20 sep- 
tembre 1927 portant réglement de police sanitaire des 
végétaux en zone francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu Varticle 5 de larrété du 1” mars 1928 relatif 4 la 

police sanitaire des végétaux, 

ABWATE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’assurer 1’application 
des dispositions du dahir du 20 septembre 1927 relatif & la 

police sanitaire des végétaux, et & la lutte contre les para- 

sites des plantes, la zone frangaise de |’Empire chérifien 

est divisée en cing inspections régionales de la défense des 

cultures. 

Ant, 2. — Les inspections prévues 4 l’article précédent 

comprennent, respectivement, les circonscriptions admi- 

nistratives indiquées ci-dessous : 

1° Inspection de la défense des cultures & Kénitra : 

région civile de Rabat, région civile du Rarb, territoire 

d’Oueazan ; 

2° Inspection de la défense des cultures 4 Casablanca : 

région civile de la Chaouia, coutrdles civils de Mazagan et 

Safi (pour les Abda), contrdle civil d’Oued Zem ; 

3° Inspection de la défense des cultures'de Marrakech : |- 

région de Marrakech, contréle civil de Mogador, cercles de 

Ksiba et de Beni Mellal, contréle de Safi (pour les Ahmar) ; 

4° Inspection de Ja défense des cultures de Fes : région 

de Meknéas (excepté les cercles de Beni Mellal et de Ksiba), 

région de Fés (sauf le territoire d'Quezzan), région de Taza - 

(sauf le cercle de Guercif) ; 

5° Inspection de la défense des cullures: d’Oujda : 

région d’Oujda, cercle de Guercif. 

- Art, 3. — Les fonctionnaires du service de lagricul- 

ture ci-dessous désignés sont chargés d’assurer, suivant 

les prescriptions prévues au dahir du 20 septembre 1927, 

ainsi qu’aux arrétés viziriels.du 20 septembre 1927 et du 

1” mars 1928, ]’application, dans leurs circonscriptions , 

respectives, des mesures propres a la protection des cul- 

tures ét & la lutte contre les parasites des plantes : 

Pour Casablanca : M. Bouhelier, inspecteur de la dé- 

_fense des cultures ; 

Pour Kénitra : M. Lespés, inspecteur de la défense des 

cultures ; 7 

Pour Fés : (service momentanément assuré par 1’ins- 

pection de l’agriculture de Fés) ; 

Pour Oujda : M. Vidal, inspecteur de la défense des 

cultures 2 Oujda ;   

OFFICIEL 

  

Pour Marrakech : (service momentanément assuré par . 
M. Brayard, inspecteur de l’borticulture & Marrakech). 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet 4 dater du 13 juin 1928. ’ 

Rabat, le. 13 juin 1928. 

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

BOUDY. 

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

publique 4 Casablanca, Café du Belvédére. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE' DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

aj. Chevalier de la Légion d’honueur, 

Vu le dahir du 25 nevembre 1924 relatif au monopole .__ ,,.. 
-de l’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 
fi] ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique 
est créée & Casablanca, Café du Belvédére. 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Art, 3. — Le gérant aura droit &4 une indemnité de 
20 centimes par communication de départ ou d’arrivée. 

Ant, 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 15 juin 1928. 

Rabat, le 19 juin 1928. 
DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Labissa. 

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 |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sang fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau léléphonique avec 
eabine publique est créé & Labissa (région de Casablanca). 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux 
du réseau général de |’Office ouverts au service téléphoni- 

que public interurbain, 

Arr. 3. — Le gérant aura droit a une indemnité de 
20 centimies par communication de départ ou d’arrivée. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 15 juin 1928, 

Rabat, le 19 juin 1928. 

. DUBEAUCLARD. 

N° 818 du 26 juin 1928. 
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NOMINATION © 
de'tmembres de djomias de fraction de la région 

de Meknés. 

CERcLE DE Kama 

  

  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 8 juin 1928, sont nommés membres de 

djemaa de fraction les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Att Quirrah 

Fraction des Ait Krad : Moha ou Ali N’Oumzil ; Ali 
ou Khetti ; Said ou Ali ; Moha ou Thani ; 

Fraction des Ait Yacoub : Ali ou Ba ; Ahmed ou Na- 
; Bennaceur ou Basso ; Moha ou Khouya ; Moha ou 

Fraction des Imhiouach : Moha ou Ishaq ; Ahmed ou 

Chicha ; Salah ou Ba ; Moha ou Middouh. 

+s Pepys des Ait’ Abdellouli 
Fraction des Ait Yamed : Salah ou Embarek ; Hou- 

cain ou Haddou ; Salah ou Ali ou Tamrart ; Embarek ou 
Ali ; Raho ou Haddow ; Moha ou Salah ; Moha ou Larbi He- 
bla. 

Fraction des Ait Oudi : Moha ou Raho ; Ben Naceur 
N’ Ait bou Haddadine ; Moha ou Houcain ; - Moha ou Daoud ; 
Moha ou Ahmed. 

Fraction des Ait Habibi : Salah ou Said ; Moha ou Bas- 
sou ; Zaid ou Ali ; Ou Said ou Kaddir ; Kebir N’ Ait Itto ; 
Moha ou Embarek ed Demch ; Basso ou Hamou. 

Fraction des Fichtala : Sidi Ahmed ben Larbi ; Moha 

Sidi Bouazza ben Mohamed ben Salah ; Sidi el 
Maati ben Abdellah ; Sidi Salah ben Larbi. —. 

Fraction des Friata : Abderrahman N’Ait Haddou ou 
Embarek ; Moha ou Houcain : Moha ou Mahdag ; Ben Na- 

ceur ou Haddou ; Salah ou Basso ; Khitt oun Hammou ; 
Tkhleff ou Lhassen. » . 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1930. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat en date 
du 2t juin 7928, l’association dite « Centre de doctrine et 
de science spirites », dont le siége est A Casablanca, a Aé 
autorisée. 

Pe een ee) 

CREATIONS D’EMPLOIS. 
  

Par dahir en date du 15 juin 1928, il est créé ; 1° au tri- 
bunal de premiére instance de Rabat un emploi de commis 

de parquet, deux emplois de chaouch ; 9° au tribunal ds vaix 

de Casablanca (canton sud), un emploi de commis de par- 
quiet. D’autre part, un emploi d’interpréte judiciaire du 
2° cadre est transformé en un emploi d’interpréte judiciaire 

du 1™ cadre, et un emploi de dame euyployée est trans- 

formé en un emploi de commis.   

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 7 mai 1928, il est créé un emploi de chaouch au 
service de l’administration générale, du travail et de l’assis- 
lance. | 

+ 
* * 

Par décision du directeur général de V agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 19 mai 1928, il 
est créé dans les cadres de la direction générale de 1l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation : 

Deux emplois d’inspecteur adjoint stagiaire ; 
Un emploi d’ingénieur adjoint du génie rural ; 
Un emploi d’inspecteur adjoint d’horticulture par 

transformation d’un emploi de chef de pratique agricole ; 
Trois emplois de conducteur des améliorations agri- 

coles ; 

- Un emploi d’inspecteur de I’élevagé, au contrat ; 
Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation 

dun emploi d’inspecteur adjoint d’agriculture i 

gy) OHARA orp 
Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne 

publiques, en date du 18 mai 1928, il est créé : 

Aur formations européennes ef musulmanes 

Deux emplois de médecin a contrat ; 
Un emploi de médecin résidant ; 
Trois emplois d’infirmier ordinaire ; 
Cing emplois d’infirmier indigéne. 

-Aux formations sanitaircs indigénes 

Deux emplois de médecin fonctionnaire ; 
Trois emplois d’infirmier ordinaire ; 
Dix emplois d’infirmier indigéne. 

eee eee eee ee ee ee 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 juin 1928, M. PARNUIT André, chef de comptabilité 
de 1™ classe des contrdles civils 4 la région du Rarb, est 
promu chef de comptabilité principal de 2° classe, A comp- 
ter du 1* février 1998. 

£4 
. Par décision du secrétaire général du. Protectorat, en 

date du 14 juin 1928, M. OTTAVIANI Barthélémy, commis 
auxiliaire & l'inspection de l’agriculture & Fés, est nommé, . 

) & la suite du concours du 4 avril 1928, commis stagiaire du 
service des contréles civils, & compter du jour de sa a prise 
de service (emploi réservé), 

® 
ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 19 juin 1928 : 

M. BICARD, admis au concours du 4 avril 1928 A l'em- 
ploi réservé de commis, est incorporé dans le personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, et affecté 
au service topographique, a compter du r™ mai 1928, en 
aualité de commis stagiaire ;



1732 BULLETIN OFFICIEL N 818 du 26 juin 1928. 
  ————————————   

M. HAREL Roger, ancien sous-officier retraité, admis | 

au concours du 4 avril 1928 4 Vemploi réservé de commis, 

est incorporé dans le personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat, et affecté au service de |’adminis- 

ration générale, du travail et de‘l’assistance, en qualité de 

commis de 3° classe, A compter du 12 mai 1928 (emplois 

réservés). 
* 

* % 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 14 juin 1928, M. PAOLINI Jean, interpréte de 5° classe 

aux services municipaux de Fes, est promu a la 4° classe de 

son grade, 4 compter du 1™ avril 1928. 

# 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 1* juin 1928, sont promus : 

Ingénieurs subdivisionnaires des travaug publics 
de 3° classe 

M. DUTERTRE Edmond; ‘ingénieur subdivisionnaire 
-des travaux publics de 4° classe, & compter du 17 juin 

1928 ; 
M. BAFFERT Adolphe, ingénieur subdivisionnaire des 

‘travaux publics de 4° classe, A compter du 1* juin 1928. 

Conducleur principal des travaux publics de 3° classe 

M. FRADET Louis, conducteur principal des travaux 

publics de 4° classe, A:compter du 8 mai 1928. 

Conducteurs principaux des travaux publics de 4 classe 

M, MOTTE Georges, conducteur des travaux publics de 

r” classe, & compter du 1° juin 1928 ; 
M. MECH Jean, conducteur des travaux publics de 

1° classe, 4 compter du 1x juin.1928.. 

a 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 

publiques, en date du a1 juin 1998, sont promus : 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. BATUT, médecin hors classe (1™ échelon), & comp- 

ter du 1” aott 1928. 

Médecins hors classe (4° échelon) 

M. TEPHANY André, médecin de 1” 

du 17 juillet 1928 ; 

classe, & corapter 

M. LE HIR Henri, médeoin de 1” classe, & compter du . 

i™ juin 1928. 
Médecin de’ 4° classe 

M. SALLARD Jean, médecin de 5° classe, 4 compter du 

* juin 1928. 

Administrateur-économe de 2 classe 

M. DELACHAUX Xavier, administrateur-économe de 

3° classe, & compter du 1* juin 1928. 

a 
* * 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 

publiques, en date du 18 juin 1928, M. COHEN Joseph, 

commis de 1” classe a la direction générale de Vagriculture,     

ce ee 

du commerce et de la colonisation, est nommé, a la suite du 
concours du 6 janvier 1928, administrateur-économe de 

* classe, & compter du 1* juin 1938. 

* 
* ok 

Par décision du directeur ‘des douanes et régies, en 
date du 25 mai 1928, MM. GUILLEMIN Lucien, LANZA Vin- 
cent et ROMAN Sauveur, domiciliés & Casablanca, sont 
nommeés préposés-chels des douanes de 6° classe, A compter 
du ro mai 1928 (emplois réservés). 

* 
* % 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 1g juin 1928, M. WEHRLE 
René, interprate de 1” classe, est promu interpréte prin- 
cipal de 3° classe 4 compter du 1° avril 1928. . 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 13 juin 1928, page 6488. 

COE Ny 

DECRET DU 12 JUIN 1928 
fixant les contingents de produits originaires et de pro- 
“-venance de la zone francaise du Maroc 4 admettre en, 
franchise en France et en Algérie du 1° juin 1928 
au 31 mai 1929. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des fimarr- 
ces, des ministres des affaires élrangéres, du commerce et de |’in- 

dustrie, de l’intérieur et de Vagriculture, 
Vu Varlicle 307 du décret de codification douaniére du 28 décem- 

bre 1926, porlant que des décrets rendus sur la proposition des 
ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 

Vindustrie, de lintériewr et de l’agriculture, détermineront chaque 
année, d’aprés les statistiques établies par le Résident général de 
France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer le trai- 
tement prévu par l'article 305 dudit décret ; 

Vu leg statistiques fournies pa: le Iésident général de France 
au Maroc, 

DECGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quanli-. 

lés de produits ci-dessous énumérées A atlmettre en franchise en 
France et on Algérie, du 1 juin 1928 au 31 mai 1929 : 

Animaux vivants des espéces : 

* ‘Tétes 

Chevaline (animaux non destinés 4 la boucherie) .... 5oo 
” Chevaux de boucherie ..........-.---0.005 seteeneees 4.000 
ASING ccc eet e eee eee eee boo 

Mulassi@re ... 0... cca eee e ee eee eee tances dew ennes 200: 
Bovine ....-....000-8 beeen e eee e neon eaten gets 50.000 

Ovine .....j.0c eee denen reenact eens teeter ena 500.000 
CAPTINe 0... eee erences 10,000 

Porcine ....,.-0 cece cee eee eee etre tenn ened 25.000. 

Quintaux 

Viandes fraiches et viandes conservées par un procédé 
frigorifique ......0- sc cc cece etree eee et ener 15.000 

Viandes saléag .... cece cece eee cee eeee tate eeees 6.000 

Conserves de viande@ .........0. cc eeeeeeees hoo 
Polls peignés ou cardés autres que de chévre, " mobair 

et potls om HOUes ©... 0. cece ence sees neeeneeress . boo.
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Cire brute, y compris la crasse de cire .......+----- * 9.000 Amuaides ct uoiseltes en coques ........... tee eee 700 

Outs de volaille ......... 0c cee eee eee tenes 65.000 NOUN OI) COURS 02. cece cee cee eee eee eee eees 1.800 
lroduiis de péche marocaine ....--....+ sevens ‘bees 30.000 NOIX SANS COQUCS 0.626. i eee cette tte neee _ a00 

. Peunas, pruneaux, péches, ahricots ..............5,. abo 
Céréales en grains : Pislaches 2.0.00. o cece eee eee eee e eens tere ee ees Mémoire. 

Quintaux AWUPeS 00. eee eens cee e eee eennees Mémoire. 
_ . Fruits a distiller (amis, fonouil, etc.) ............-. re 1D 

Bl@ icc cee eee eee ete eet + 1.700.000 _ 

OPBe cocci cnet tenet tate etnies deen 3.000.000 TOMA cece tenets 27.205 

ncine vet eeeee Lee beet ete beeen tener eee bette ; 70008 Quintaux. 

[he 
. 

BOVEHA eee reer ee eres ees settee esse ress eerste sess eee Giraines de tenugrec oo. 0... ee eee eee Leas eee etes Go.000 + 
Millet oo. +secss cece reee scar tere cess essere ess sess sss 5.000 Huiles d’olives ct de yrignons Wolives .........--0.5 30.000 
Belgie... see ceeeee cere eseeees eee raneeceesssesssecs “ -Huile d'argan o.0...0. 0 ccc cece eee ee wee teeestensees 1.000 

Légumes secs Feuille de henné ......... 0. eee eee eee sere eens 15 

Quintaux. © Légumes [ras .... 2. eee eee eee eect ee 35.000 

— , Kilog. 
DON 250.000 . _ 

Pols TONGS ..ecce cece cee eee eet eee 30.000 Peaux préparées, corroyées, diles « filali » ....... ene 37.000 

Lentilles 0.00.0. c ccc eee eee ee nas 30.000 Quintaux. 

Graines d’alpiste .......... 0. eee eee e ete e eer e ees 50,000 

Fruits, de “table. tthe, 2 VPexclusion des raisins de vendanges 

et marcs de raisins et mots de vendanges : 

Quintaux. 

MULTONS 2 oe ee ete tenets cae 5oo 

Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés 

non démommeées -...... 00. ee eee ees eee aee 10,000 

Mandarines et chinois ..........---00eee eee eee e aes 5oo 

‘Carowubes OU CavOUgeS ....-.- cep eee eee eee eens 30.000 

Pamanes oc... cece eee eet tere e eet etree eet etnes 300 

Raising ep fruits foreés .......-... ere \ 600 

Pommes de table ...... 00.0 cee e eee eet eeeeeete eee Mémoire, 

Pommes et poires A cidre A poiré .......0+-2ee ee eee Mémoire. 

Figues et amandes .......-.-..--+s eee bene eeeeeeee 500 

Autres : 

Raisins de table ordinaires importés en boites, cais- 

settes, paniers ou barils ne dépassant pas 20 kilo- 

grammes, isolésou groupdés dans un méme envoi ; 
péches, brugnons, abricots, prunes, cerises, frai- 
ses (importés pendant |’époque de la production). 150 

Les mémes fruits importés en dehors des époques 
fixées par le taril -....... ccc eee eee eee eens TOO 

Dattes autres qu’A boisson on de distillerie .......... 4.000 
Non démommds ...-...0 0. cee eee eee eee ent ees 100 

Total ...-..eccceee eee eeees bene ee ee eeee peteeaee 46.950 

_ Fruits de table secs ou tapés (4 l’exclusion des raisins secs 
ou tapés ou autres et des figues et datles 4 boisson 

ou de distillerie) : 

Quintaux. 

Figues 6.0... ccc eee eee eee eens fee etereeas 300 
Pommes et poires de table .......... 2.02 cee eee ee Mémoire. 
Pommes et poires & cidre et A poiré ..........-4-.. Mémoire. 
Amandes et noisettes sans coques .........6.--50- es . 24,000   

Pe 8 oe 

  

Naltes d’alfa et de jonc 

Aut. 2. — L’iniroduction en France du contingent global, fixé en 
ce qui concerne les blés tendres et les blés dura, sera faite 4 raison da 
quatre dixiémes pendant Jes mois de juin, juillet, aodt ; de 
quatre dixiémes pendant les mois de septembre, octobre, novernbre ; 
de deux dixiémes pour les autres mois de la campagne restan? A 
courir jusqa’au 1°" juin. oy 

Daus Je cas ob Je conlingent fixé pour la premiére période semes- 
trielle (juin & uovembre) u’aurait pas été absorbé, Je surplus serait 
reporté automatiquement sur la deuxiéme période de la campagne, 
sans que le :eport puisse dépasser, sauf autorisation du ministre de 
Vagriculture. le quart du contingent fixé pour les deux périodes pré- 
cédentes. 

Si le contingent total fixé pour la campagne n'a pas été épuiséd 
en totalité. les quantités non importées en France ne pourront, en 
aucun cas. s‘ajouter au contingent de la campagne suivante. 

Art. 3. — Le président du Conseil, ministre des finances, les 
ministres des affaires étcangéres, du commerce et de l'industrie, de 
Vinilsrieur et de Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le con- 
vetnta de lexécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le +2 juin 1928. 

Gaston DoumERaue. 

Par le président de la République : , 

Le président du Conseil, ministre des finances, 
ayaonp Powoane. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

AnisTipg Briann. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Maurice Boranowexi. : 

Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le ministre de Vagriculture, 
HENwI QUEUILLE:
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PARTIE NON OFFICIELLE 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I, — GONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5086 R. ; | 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mai 1928, 

1° Ahmed ben Abdelkader ben Ben Acher, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Yazza bent Mohamed, vers 1915, agissant en son nopit 

personnel et comme copropriétaire indivis de 2° El Bekkali ben 

Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 

Abdelkader, vers 1915 ; 8° Salah ben Mohammicd ben el Bekkali, 

mavié selon la loi musulmane 4 dame Zalloulia bent Hadj Omar, 

vers 1925 ; 4° Mohammed ben Abdelkader ben Ben Achir, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Mohammed, vers 1920, 

tous demeurant au dowar El Anabea, fraction Ouled Chelha, tribn 

Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Rmel », 

consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, fraction Guled Chelha, douar Et Anabsa, & proxi- 

mité du marabout Sidi M’Hamed el Mlih. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est com- 

posée de 6 parcelles, limitées : 
Premiére parcelle, « M’Hajer » : au nord et a l’ouest, par Bous- 

selham ben Bouazza ; & Vest, par M® Picard, avocat, rue de Ja Répu- 

blique, 4 Rabat ; au-sud, par Ahmed ould Hadj Djilali i 

Neuziime parcelle, « Fl Bhar » : au nord, par El Mlth ben Fa- 

racji +) lest, par M. Maurice, colon ; au sud, par Bousselham ben 

Bou Azza : A Vouest, par Ja collectivité des Anabsa, représentée par 

Bousselham ben Bouazza ; . . _ 

Troisiame parcelle, « Toug » : au nord, par Larbi ben Chiih et 

M’Parek ben Yahia : A lest, par Mohamed ben Yahia et Mlih ‘ben 

Faradji, susnommé ; au sud, par Bousselham ben Bouazza ; 4 l’ouest, 

par Me Picard, tous deux susnommés ; . 

Quatriéme pareelie, « Dhirat » : au nord et A l’ouest, pareBous- 

selham bem Bouazza, sustiommé ; A lest, par Abdesselam ben Achir 5 

au sud, par El Hachemi ould Salem ; 

Cinquiéme parcelle, « Mssellah » : au nord, par Bousselham ben 

Bouazza ; A Vest, par Allal ben Thami ; au sud, par M. Lenoir, colon; 

4 louest, par M. Deville, colon ; ; 

Siziame parcelle, « El Mers » : au nord, par El Mlih ben Faraji, 

susnommé ; 4 lest, par Bousselham ben Ameur ; au sud et 4 

Vouest, par Abdesselam ben Ben Acher, tous demeurant sur ‘es 

‘Tiewx. . 

ree 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 pour }’avoir recueilli dans la suc- 

cession de Mohamed hel Bokali, Abdelkader ben Ben Acher et Abdel- 

kader hen Mekki, ainsi que le constatent Lrois actes de filiation cn 

date du 18 safar 1325, & safar 1325 (2 avril 1907 et 23 mars 1907), 

homologués, ces derniers indigenes en étaient eux-mémes proprié- 

taires ext vertu d'une moulkia en date du 7 rejeb 1807 (29 février 

1890), homologuée. ; 

: Le Conservateur de la propriété foncieére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Résuisition n° 5087 BR. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 44 mai 1928, 

M. Colomina Joseph, cultivateur, marié 4 dame Perez Joscphine, 'e 

16 novembre rgor, & Alsira, province de Valence (Espagne), sans — 

contrat (régime légal espagnol), demeurant a Arbaoua, et ‘faisant   

élection de domicile chez M® Malére, avocat 4 Kénitra, boulevard 
Petitjean, son mandataire, a demandé l’smmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Colomina », consistant en terrain A batir, située ville 
de Souk el Arba, lot n° 35 du lotissement urbain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 76g métres carrés, 
est limitée : au nord, au sud et & l’ouest, par l’Etat chérifien (do- 
Maino privé) ; a l’est, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque consentie au profit de Mme Fontan Paule, 
épouse séparée de biens de M. Raymondis, pour stireté et avoir 
paiement de la somme de vingt-cing mille francs, remboursable 
dans un déldi de trois ans, 4 compter du 8 mai 1928, et qu'il en est 
proprigtaire en vertu d’un acte administratif en date du 17 avril 
1g28, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladile propriété. , 

: Le Gonservateur de la propriété fonciére da liabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 5088 R. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mai 1928, 

Si el Mati ben’ M’Hamed, marié¢ selon la loi musulmane A dame 
Khedidja bent el Mekki, vers 1898, demeurant douar Tessa, con- 
trdle civil de Petitjean, et faisant élection de domicile a Kénitra, 
chez M* Malére, avocat, boulevard Petiljean, son mandataire, a de- 

mandé Vimmoatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Boktaia », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, 
tribu Ouled Yaya, douar Tessa, au sud de la route de Kénitra A Fes, 

i > km. de Sidi Slimane ct 4 3 km. au nord-est du marabout de Si 
Abd el Leben. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohamed ould Rami ben Larbi ; 4 Vest, par Moha- 
med ben Rabbani ould Ahmed et Cheikh Larbi bel Maroufi ; au 
sud, par les fréres Ben Aissa et Larbi ben Tahar Daoud ; A l’ouest, 
par Mati ould Said ben Melouki, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur lerlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rdéel actuel ou éventuel 
et qu’il en est -proprictaire en vertu de 6 actes d’adoul en date des 
ay Tebia IE 1343 (a7 novembre 31g24) ; 4 rejeb 1345 (2a février 1923) ; 
r= journada 1343 (28 novembre 1924) ; 18 ramadan 133g (26 mai 
1922) ; 30 rejeb 1345 (3 “évrier 1g27) ; 2g rebia Il 1343 (27 novembre 
ra24i. aux termes desquels Halima bent Mohamed (1°™ acte), Si 
Mohamed ben el Khelir (2° acte), Fatma et Helima, filles de Mohamed 

(3® acte) ; Aicha et Zohra, filles de Boubequer SaYd, et leur’ mére 
Rahma hent Pousselham (4° acte), M’Hammed ben Idriss (5° acte) 
et Abdallah ben Ahmed (8 acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5089 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 mai 1928, 

Mekki ben Abdelkader, veuf de Fatma bent Aicha, demeurant au 

douar Onled Chaouia, fraction Ouled Boujenoun, tribu des Oulad 
Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bir Kacem », consistant en terrain de cul- 
ture, sitnée contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yahia, frac- 

  
  

(x) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, at 

la connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 

sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, a ta 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 

‘la région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, stir demande adressée & 
la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 
Ay jour fixé pour le boruage. :
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tion des Oulad Hamid, a 2 km. de Sidi Slimane, lieu dit Saber, A 

: km. au nord de la station de Djenan Bou Maiz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Driss ben Taibi, demeurant au douar Drihmiine ; 

a lest, par El Aissaoui ben Gada, douar Rhbigat ; au sud, par Lyi- 
lali ben Hadj, Gemeurant dovar Ouled Ghaouia ; a |’ouest, par Tuoi 

ben Miffer, demeurant au douar Zouaya. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il. n’exisle 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’ 
8 safar 1326 (12 mars 1908), homologué, aux termes duquel El Maati 

ben Abdelkader el Hamidi lui a vendu ladite propriété. ‘ 
Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5090 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mai 1928, 

1” Mekki ben Abdelkader, veuf de Fatma bent Aicha, agissant en son 

nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° El Ghazi ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Meriem e) Hemi- 

diya, vers 1920 ; 3° Larbi ben Abdelkader, marié selon la loi musul- 

mane A dame Hadda bent Mekadem, vers rgoo ; 4° Ahmed ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane & dame Kanza bent Hadj 

Ahmeds vers-18g5"etBatma.bent Larbi, vers 1912 ; 5° Mustapha ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane, vers 1875 ; 6° Driss ben 

Kacem, marié selon la loi musulmane a dame Henia bent Mohamed, 

yers 1922, tous demeurant au douar Quled Chaouia, fraction Ouled 

Boujenoun, tribu Ouled Yahia, controle civil de Petitjean, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétairé indivis, sans propor- 

tions indiquéer, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « El Nessiyah », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civ} de Peliljean, tribu des Onlad Yahia, fraction 

Ouled Boujenoiin, rive gauche de Voued Feth, & 1 km. a Vouest du 

marabout Si Mohamed Chieh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée + aw nord et au sud, par l'oned Beth ; a lest, par Larhi ber 

Penaissa, demeurant au douar Aouaouda ; 4 Vouest, par Abdelkader 

hen Ghazi et Djilali hen Hadj Ahmed. tous deux demeurant sur les 

lieux, ct M. Kofilo, colon & Dar. bel Hamri. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou évenluel 

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

= chaabane 133a (1% juillet tg14), homologuée. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6091 R. 
Suivant réquisition déposéc & la Conservalion Je 24 mai 1928, 

Mekki ben Abdelkader, veuf de Fatma lent Aicha, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Fl Ghazi ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane & dame Meriem el Hemi- 

diva, vers 1920 ; 3° Larbi ber Abdelkader, marié selon la loi musul- 

mane a dame Hadda bent Meckadem. vers 1900 ; 4° Ahmed ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 damle Kanza bent Hadj 

Ahmed, vers 1895, et Fatma bent Larbi, vers 1912 ; 5° Mustapha ben 

Ben Abdelkader, marié selon ta loi musulmane, vers 1875 ; 6° Driss 

ben Kacem, marié selon la loi musulmane 4 dame Henia bent Moha- 

med, vers moa. lous demeurant au douar Ouled Chaouia, fraction 

Ouled Boujenoun, tribu Ouled Yahia, contréle civil de Petitjean, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Sehb el Attech », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Petiljean, tribu Ouled Yahia, frac- 

tion Ouled Poujenoun, lieu dit « Sehb cl Atfech », 4 2 km. 500 envi- 

ren du marabout de Si Mohamed Chleh. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, cst limi- 

tée > an nord. par Vancienne piste de Dar bel Hamri A Petitjean, ot 

au dela, M. Obert, président de la chambre dagriculture, demeurant 

% Rabat, El Djelali ben Hadj et El Ghazi ben Areur, tous deux 

demeurant sur les Vieux : 4 Vest et au sud. par M. Bouliya, demeu- 

rant A El Hama, nar Dar hel Tamri 3a Vouest, par El] Ghazi ben 

Amour, susnommeé. 

  

  
  

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
dit7 chaabane 1332 (1° juillet 1914), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre a Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5092 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mai 1928, 

Mekki ben Abdelkader, veuf de Fatma bent Aicha, agissant en son 
hom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° El Ghazi ben 
Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Meriem el Hemi- 
diya, vers 1920 ; 3° Larbi ben Abdelkader, marié selon la loi musul- 
‘mane 4 dame Hadda bent Mekadem, vers 1goo ;.4° Ahmed ben 
Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Kanza bent Hadj 

Ahmed, vers 1895, et Fatma bent Larbi, vers 19t2 ; 5° Mustapha ben 
Ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, vers 1875 ; 6° Driss 
ben hacem, marié selon la Joi musulmane 4 dame Henia bent Moha- 
med. vers 1g92, tous demeurant au douar Ouled Chaouia, fraction 
Ouled Boujenoun, tribu Quled Yahia, contréle civil de Petitjean, a 
demandé ]‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété & laquéNe il a déclaré vou- 

loir donner !e nom de « El Ouldja », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Petitjean, tribu Ouled Yahia, fraction 
Oued Boujenoun, 4 proximité de Sidi Mohamed Chelh, rive droite — 
de l’oued Beth. TOE DROITAE Eee 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
Iée > au nord, par la propriété dite « .Koudiat el Rih », réq. 4142 R., 
dont l'immalriculation est poursuivie au mom de Fl Ghazi bel 

Hamri ; & lest, par l’oued Beth ; au sud, par Abdelkader ben M’Ha- 
med >A louest, par Maali ben Lioua, tous demeurant 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 quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du + chaabane 1332 (1 juillet 1914), homologuée. 

Le Counservuieur dec le propridté fonciére ad Kabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5093 R. 
Suivant§ céquisition déposée & la Conservation le 24 mai 1928, 

1? M. Raroui Marcel, colon, marié & dame Duhbosclard Anna-Maria, 

I+ va novembre rgiy, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domi- 
ciliG A, Rabat, rue du Fort-Hervé, n° 10, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Abdelka- 
der ben Lebsir, marié selon la loi musulmane & dame Mira bent 11 
Miloudi ben el Hachemi, vers 1916, demeurant au douar E! Kerar- 
ma, fraction Ait Bouazza, tribu Ouled Amrane, contréle civil des 
Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaira 
indivis. par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Selim », consistant em terrain de cul- 
lure, située contrdéle civil des Zaér, tribu Ouled Amrane, fraction 
Ait Bouazza, douar Kerarma, sur la route de Marchand A Christian, 
* 1 km. au nord du marabout de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 16 hectares, est limi- 

lee > au nord, par la propriété dite « Daya Raho », titre aoan R 
tepartenant & M. Versini, demeurant sur les liewx ; 4 Vest, par 

Cheffai ben Ali et Rahoni ben Lehbsir ; au snd, par Laroussi ben 
Kemoune, tous demeurant sur les. Jieux ; 4 l’ouest, par Rahoui ben 
Lebsir, susnommé. ‘ o 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'ils en sent copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
‘uf chaonal 1346 (28 mars 1928), aux termes duquel Selim ben 

Lehsir lui a vendu la moitié indivise de Jadite propriété ; ce dernier 
ctait Ini-méme propriétaire de cette part en copropriété avec Moha- 
med hen Abdelkader, susnommé, en vertu d'une moulkia en date 
du 3 joumada J 1345 (g novembre 1926). 

Te Conservatenr de la propriété foncibre & Rabat, 
ROLLAND. 

Rénuisition n° 5094 R, 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mai 1928, 

1 Mi. Karoui Marcel. colon, marié A dame Dubosclard Anna-Maria, 

Je re novembre 1917. 4 Casablanea, sans contrat, demcurant et domi- 

cilié A Rabat, rue du Fort-Hervé. n° 10, agissant en son nom per- 

' 
wy
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sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Abdelka- 
der ben Lebsir, marié selon la loi musulmane 4 dame Mira bent el 
Miloudi ben el Hachemi, vers rg16, demeurant au douar Kl Kerar- 
ma, fraction Ait Bouazza, tribu Ouled Amrane, contréle civil des 
Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Ciba », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zatr, tribu Ouled Amrane, fraction et 
douar Ait Bowazza, prés du marabout Sidi Selim, au sud-est de 
Marchand, A 18 kn. de cette localité et 4 5- km. de la route de Mar- 

chand 4 Christian. 
Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Hafid ben Kostali et Mohamed ben Kassem ; 4 
est, par Hamadi bel Khiate, Layachi ould Amor het Layachi 
et son frére Abdelkader ; au sud. par Rahouid ben Lebsir ; a l’ouest, 
par Kestali ben Toto Arbi, Heddi ben Hammani et Kerroum ben 

Lebsir,. tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existc sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu’ils en sont copropriétaires ew vertu d’un acte d’adoul en date 
du 6 chaoual 1346 (28 mars 1928), aux termes duquel Selim bea 
‘Lebsir lui a vendu Ja moitié indivise de ladite propriété ; ce dernier 
était Ini-méme propriétaire de cette part en vertu d’une moulkia en 

_ date du 3 joumada I 1345 (g novembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété foncire a R abat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5695 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 mai i928, 

1° Bousselham ben Kacem, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Sefia bent Ameur, vers 1924, agissant en son nom personnel el 
cumme copropriétaire indivis de 2° Abdeslam ben Kacem, céliba- 
taire ; 3° Driss ben Kacem, marié selon la. loi musulmane A dame 
Henia bent Mohamed, vers 1924 ; 4° Abdelkader hen Kacem, céliba- 
taire ; 5% Ain en Nasse bent Kacem, marié selon la loi musulmane 4 
Hamani ben Taibi, vers 1922 ; 6° Aicha bent Mohamed, marfée selon 

- Js loi musulmane 4 Bousselham ben Abdeslam, vers 1922. ; 7° Meriem 
bent Hadj Abdelkader, veuve de Kacerm hen Abdelkader, tous demeu- 
rant au douar Ouled Chaouia, fraction Onled Boujenoun, tribu Ouled 
Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropri¢taire indivis dans des proportions diverses, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rejilat », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean, 
tribu Ouled Yahia, fraction Ouled Hemid, & proximité dé Sidi Jaber, 
en amont de Sidi Slimane, A + km. 500 environ au nord-ouest de la 
station de Djenan Bou Maiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, esl com- 

posée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par Amar ould Si Larbi, demeurant 

au douar Drihmiine ; A l’est, par Larbi ould ben Bacha, demeurant 
au douar Nebigat ; au sud, par Driss ben Taibi ; & l’ouest, par 
Mohamed ben Abdeslam, tous deux demeurant au douar Drihmiine ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par El Ghalati ben Abdeslam, de- 
meurant au douar Drihmiine ; 4 l’est, par Driss ben Taibi, sus- 
nommé ; au sud, par Lahsen ould Amriva, demeurant au douar 
Nebigat ; 4 l’ouest, par Ahmed ould Taib ben Ahmed, demeurant 
an douar Drihmiine. 

' Le requérant déclare qu’a $a connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans Ja suc- 
cession de leur auteur commun Kacem ben Abdelkader, ainsi que [c 
constate un acte de filiation en date du & rebia IT 1388: (31 décembre 
Agro); ledit Kacem en était lui-méme propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 18 chaabane 13ar (4 novembre 1903) ct 
g joumada II r32a (a1 aodt rgo4), homologués aux termes desquels 
Ahmed ben Slimam (1 acte) et Abdelkader ben Zeroual (2° acte) lui 
avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat 
BROLLAND 

Réquisition n° 5096 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 24 mai 1928, 

1° Mohamed ben Mustapha, marié selon Ia loi musulmane & dame 

Fatna bent el Gharbaoui, vers rorh ; 2° EY Ghazi ben- Abdelkader, 

marié selon la lot musulmane & dame Meriem el Hamidiya, vers 
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goo, tous deux demeurant au douar Ouled Chaouia, fraction Ouled 
Boujenoun, tribu Ouled Yahia, contréle civil de Petitjean, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivié par: 

parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bir el Aouj », consistant en terrain de culture, située 

contrdle civil de Petitjean, tribu Ouled Yahia, fraction Ouled Hamed, 
lieu dit « Bou Mimoun », 4 9 km. environ au nord de Djenan Bow 
Matiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abderrahmane ben Bou Yahya, demeurant au 
douar Ouled Ghazi ; 4 lest, par Aouissat ben Ali, demeurant au 
douar Drihmiine ; au sud, par Ahmed Bouibes el Khouchafi, demeu- 
rant au douar Khenachfa ; A l’ouest, par Miloudi ben Bokalli, demeu- 
rant au douar Ouled Ghazi, 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance il n ‘extate sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul cn 
date du 5 chaoual 13a1 (25 décembre 1903), homologué, aux termes 
duquel Khalifa ben Kacem leur a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 5097 R. 
Suivant réquisilion déposée A la , Conservation Je 24 mai 1928, , 

Mohamed ben Mustapha, marié’ séloW Ta lof miusulitiahe, A dame 
Fatna bent cl Gharbaoui, vers i915, demcurant au douar Ould 
Chaouia, fraction Ouled Boujénoun, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bir el Aouj T », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil de Petitjean, tribu Ouled Yahia, fraction Ouled Hamid, 
lieu dit « Bou Mimoun », a » km. environ au nord-ouest de la station 
de Dienan Bou Maiz. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 5 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Harbal ber Mohamed, demeurant au douar Hes- 
sine : A Vest, par Mohamed ben Abdelkader, demeurant au dovar 
Drihmiine ; au sud, par le requérant et El Ghazi ben Abdelkader, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Hemida ben Tahar et Ahmed 
ben Bonyahya, lous deux demeurant au douvuar Ouled Ghazi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date “wu 
i kaada 1321 (1g janvier 1904), homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Zeroual Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5098 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 25 mai 1928, 

Mohamed ben el Hassan, chamelier, célibataire, représenté par Las- 
sen ben Ibrahim, contremaitre, surveillant de chantiers, faisant 
lection de domicile & Rabat, chez M. Tripet, rue de Tunis, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propristé a la. 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bouhamin Sakel », 
consistant ew terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Mimoun, fraction et douar Ouled Ghaib, A 500 matres 
environ au sud-ouest d’Ain Bou Henine. ve 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et A louest, par les Qulad Assou : a Vest, par El 
Athamna ; au sud, par Ould el Amria, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
7 joumada I 1346 (ra novembre 19247), homologuée. _. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND). 

Réquisition n° 5099 FR. . 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 25 mai 1928, 

lassen ben Ibrahim, contremaftre surveillant de chantiers, faisant 
élection de domicile chez M. Tripet, demeurant a Rabat, rue de ~ 
Tunis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de, propriétair, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom fe 
« Fl Ghalata », consistant en terrain de culture,. située contrdle st 
des Zaér, tribu des Oulad Mimonn, fraction et douar Ouled Chath. 

*
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a lVouest et a proximité du signal géodésique. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

: au nord, par El Hayachi ould Si Hadi ; 4 l’est, par Ben Achir tée 

ould Brahim ; Ahmed ould Zaaria ; Allel ould Si Mohamed et. Bel 

Hadj ould Kebira ; au sud, par Ahmed Taibi et Ould L’Assali ; a 

Vouest, par Bou Amor ould Assou et Mustapha ould Assou, tous 

demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucnue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire em vertu de deux actes d@adoul en dale 

des 17 chaabane 1346 (4 février 1928) el 6 chaoual 1346 (a8 mnars 

1928), homologués, aux termes desquels Abdallah ben Meki (1® acte) 

el El Hadj bel Larbi (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de in propriété fonciére 4 Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5100 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mai 1928, 

M. Luccioni Clément-Séverin, surveillant au service pénitentiaire, 

marié 2» dame Tomi Angéle-Francoise, le 26 octobre 1905, 4 Tasso 

(Corse), sans contral, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Dijon, 

n® 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Angéle », consistant em constructions et jardin, située 4 Rahat, rue 

de Dijon, n° 4. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 736 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Dijon, et au dela, M. Quilichini, 

demeurant A Rabat, cue de Dijon, n° + ; A Vest et au sud, par une 

rue non dénommée ; 4 lonest, par M. Genillon. inspecteur des 

comaines, 60, rue du Chellah, & Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 

autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Michel, vtéri- 

naire A Salé pourssireté et svoir paiemen.. dv la somme de vinzt 

mille francs remboursable au plus tard le 16 avril 1930, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 14 mai 

1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladite propriété. ‘ 
Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5101 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1938, 

M. Allard Georges-Paul, commis des P. T. T., marié & dame Paillet 

Marguerite, le 21 novembre 1925, & Fédhala (Maroc), sans contrat, 

demeurant ct domicilié 4 Rahat, avenue Moulay-Yousset, immeuble 

ha PDiar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« les Glycines », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, avenue 

de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 523 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, 

avenue Dar el Makhzen ; A Vest, par M. Toregrossa. direction des 

travaux publics, 4 Rahat ; au sud, par Vavenue de la Victoire ; A 

Vouest, par M. Ghillet, demeurant jardin Doukkalia, Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’i) en est propriétaire en vertu d’un acte sons seings privés en 

date du 13 mars 1998, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propri@té fonciére @ Rabot, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5102 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 26 mai i928, 

Mie Matarése Marie-Raymonde, dactylographe, demeurant et domi- 
ciliée A Eebat, rne du Lieutenant-Guillemette, a demandé l’immatri- 

culalicn, er qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ul‘ 

a déclaré vouloir donner le nom de « Josette », consistant en terrain 

a batir, située A Rabat, rue de Foix. 
Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, 

est limitée : av nord, par M. Cochinard (Trésorerie générale) ; A lest, 

par la rue de Foix ; au sud, par M. Luccioni (Direction générale de 
Vagriculture) ; A l’ouest, par M. Decor, secrétariat général du Pro- 

tectorat (service du personnel), 
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La requéranic déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

|v! quelle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale du 29 novembre 1927, aux termes duquel Hadj Hamed Ben- 
nani lui wu vendu ladite propriété. . 

Le Gueseroaieut de la propriété fanceére a aba, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 51038 3. 
suivank réguisilion déposée & la Conservation le 26 mai 1928, 

M Bourlet Arthur, négociant, exportateur, célibataire, demeurant & 

Mehnes, vile nonvelle, et faisanl lection de domicile A Rabal, chez 
M. Poujade, avocat, «a deruandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
te nom de « lnmeuble \. Bourlet », consistant en maison et hangar. 
aitude 4 Mechra bel ksiri. 

Cetle propriété, eccupaut une superficie de 1.066 métres carres, 
est dimitée : uu nord, par la route de Mechra bel Ksiri A Had Kourt ; 

a best et 4 Vouest, par une rue non dénommée ; au sud, par ja 
route de Mechra bel Nsiri a Kénitra. 

Le requéranl déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel ou, éventuel 

et qu il en est propriftaire en vertu d’un ‘aeté administratif an sate’ 
du 3 mai rg28 aux termes duquel l’Elat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu Isdite propricté. 

- fe Conservatenr de la propridlé foneiére a Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 5104 R, 
Suivaul réquisilion déposée 4 la Conservation le 26 mai 1928, 

'? Ahmed beu Mohamed ben el Fqih, dit « Ben Ziro », marié selon 
la Joi} musulmane & dame Fatma bent Sliman, vers 1890, agissant en 
-Un nom personnel et comme copropriétaira indivis de a° Driss ben 
Mobamed ben el Fqil, son irére, marié selon la loi musulmane & 
dame hana bent Bouazza, vers 1890, lous deux Gemeurant au douar 
douar Ouled Hamaid, tribu Beni Hassene, contréle civil de Petitjean, 
el fasant dection de domicile 4 Rabat, chez M* Sombsthay, avocat, - 
cumeurant avenue Dar el Makhzen, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de proprictaire, dune propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nailia », consistant em terrain de cul- 
ture, située contréic civil de Petitjean, tribu des Beni Hasséne, douar 
Quled Hamaid, au km. 63 de Ia route de Sidi Slimane 4 Petitjean, 4 

3 km. environ av nord-ouest du marabout El Si Guebli. 
Cette propriété, occupaut une superficie de 18 hectares, est limi- 
tat nord, par Ja ronte de Kénitra A Fes, et au dela, M’PFadel 

hen Ahmed, demeurant sur les lieux ; a Vest, par Mohamed es Sau ; 
Maali ben Liowa el Jilali ben Nifer. tous trois demeuranit sur les 
Views tan sud, par Abdeslam ben el Qaneb ; 4 Vouest, par Filali ben 
Alimed, demeurant au douar Quled Bou Tabet et Bouchta ben Fqih, 
demmeurant au douar-Zahana. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
tg Chaabane 1344 (4 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

ie 

Réquisition n° 5105 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mai 1928, 

M. Nakam Abraham Haim, marié 4 dame Holla, née Attias, selon la 
Ici mosaique, le § octobre sgo2, demeuranl et, domicilié A Rabat, 
rue de la Marne, a demandé J*immatriculation, en qualité de pro- 
gridiaire, d'une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Nakam V ». consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Petitjean. lot n° 19 du lotissement euburbain de Petit-. | 
jean. oa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au uord, par M. Astier Charles, demeurant & Petitjean ; A l’est, 

par la ville de Petitjean (terrain communal) ; au sud, par M. Gam- 
hando. demeurant A Petitjean ; A Vouest, par le chemin des carriéres. 

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 en
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date du 26 avril 1928, aux termes duquel Mme veuve Bonnal lui a 

vendu ladite propriété ; Mme Bonnal en était elle-méme propriétaire 

pour l’avoir recueillie dans la succession de M. Bonnal Auguste, qui 

avait acquise de l’Etat chérifien (domaine privé), suivant acte 

administratif du rz janvier rar. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 5106 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mai 1928, 

M. Braunschwig Paul-Edouard, négociant, célibataire, demeurant a 

Tanger (Maroc) ; 2° M. Braunschwig Jules-André, demeurant & Paris, 

avenue Malakoff,.n?.101, célibataire, tous deux représentés par M. Na- 

kam Haim-Abraham, demeurant & Rabat, rue de fa Marne, leur 

mandataire, chez lequel ils font élection de domicile, ont demandé 

Vimmatriculation, .@a qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Braunschwig VII », consistant er terrain A batir, située 4 

Rabat, prés du camp Garnier, secteur de Kébibat, avenue Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.522 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest, par l’ave- 

‘nue Foch ; au sudsipar- une ‘raejtwn “dénommeée, et au dela, M. Mas, 

-banquier, demeuraat a Rabat, place ‘d’Italie ; A Vouest, par la ville 

de Rabai (terrain communal). ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la 

succession de leur pére quien était lui-méme proprictaire en verta 

d’un acte d’adoul en date de rabi tsani 1330 (du 90 mars au 17 avril 

1912), homologué, aux termes duquel E] Hadj Abderrahman el Ofir' 

et consorts lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriélé funciére a Nadut, 

KUOLLAND. 

Réquisition n° 5107 R. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 mai 1928, 

M. Pasquier Louis-Joseph-Saint-Cyr, commis principal hors classe 

au secrétariat général du Protectorat (service du matériel), marié 4 

dame Ghillet Gabrielle-Marie-Emilie, le 18 aout 1905, 4 Saint-Claude 

(Guadeloupe), sans contrat, demeurant et domicilié a Rabat, rue du 

Maine, a demandé l'immiatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Monette », consistant en terrain hati, située 4 Rabat, rue du Maine. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1.312 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Weizaeker, demeurant & Rabat, rue 

d’Anjou ; A Vest, par M. Thirion, demeurant A Rabat, rue de Bre- 

tagne, n° 23 ; au sud, par la rue du Maine ; A Vouest, par une place 

non dénommeée. : ; ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est ‘propriétaire en vertu d'un acte administrati: en date 

du 13 avril 1921, aux termes duguel [’Etat chérifien (domaine privé) 

“dui ¢ ite propriété. 

Tal a vend ie Consersateur de In propriété foneitre 4 Rabat, 

, NOLLAND, 

Réquisition n° 5108 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar mai 1928. 

M. Diee Alphonse-Henri, marié A dame Cassé Marie-Louise, je 2 aout 

1922, A Mechra bel Ksiri, sans contrat, a demandé | immatriculation, 

en qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle jl a déclaré 

youloir donner le nom de « Henri », consistant em maison d'habita- 

tion. sitnée A Souk el Arba du Rarb. - ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 257 métres carrés. 

evi limitée : au nord, par une rue de 12 metres ; h Vest et au sud, 

par M. Hasayas, demeurant sur les lieux | a Vouest, par le requérant. 

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

- fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d adoul en date du 

oo hija 1345 (16 juillet 1997). aux termes duquel VEtat chérifien 

i i i a vendu ladite propriete. 

(domaine priv’ re caneeruatenr de In propriété foncidre a Rabat, 

ROTLAND. 
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/Réquisition n° 5109 R. 
Suivant réquisition déposée a4 Ja Conservation le 31 mai 1928, 

Bouazza ben Benacer ben ,Belaid, marié selon la loi musulmune a 
dames Miloudia bent Hadj et Toto bent Cheikh ben Salah, demeurant 
au dovar Chetatba, tribu Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remlia I », con- 
sistant en terrain de. culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Ktir, douar Chetatba, yive droite de l’oued Akreuch, a 
hauteur du km, 13 de la route de Rabat & Camp Marchand, 4 1.500 
métres 4 Vest du marabout Si Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Rouim Reggani ; a l’est, par Si Mohamed Bena- 
cher et consorts ; au sud, par les Oulad el Habib ; & Vouest, par 

Bouazza ould Toto et Mohanied ould Benacher ct consorts, tous de- 
meurant sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est prdpriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1333 (a janvier 1925), homologuée, : 

Le Conservateur de la propriété funciére ad Rabat, 

BRULLANL. 

| Réquisition n° 5110 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3: mai 1928, 

Benacer ben Belaid hen el, Mokaddem Hammou, marié selon la loi 

musulmane A dame Zohra bent Kaid ould Hammmou Akhouata bent 
M’Kaddem, vers 71888, demeurant au douar Chetatba, tribu Ouled 
Klir, controle civil des Zaér,.a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vyouloir 
donner le nom de « Remlia'II », consistant en terrain de culture, 
situ¢e contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, & hauteur du 
km. 1&8 de la route de Rabat & Marchanci, 4 proximité de la route. 

Cette propriété, oceupamt une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et a louest, par M. Garineau, Garde chérifienne, 4 
Rabat ; 4 Vest, par Mohamed ben Achir, demmeurant sur les lieux ; 
au sud, par Abdel Malek ben Mohamed, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un jugement du tribunal de 
premitre inslance de Rabat du g février 1925. 

Le Gonsereuleur dé ta proprieléd fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5111 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le i* juin 1938, 

M. Collignon Fernand, propriétaire-agriculteur 4 Ain el Aouda, 
époux divorcé de Joséphine Barthe de Minerval, suivant jugement 
du tribunal de premiére instance de Rahat, du 4 juin 1996, transcrit 
sur les registres de ]’Elat civil de la mairie d’Alger, Je 10 juin 1927, 
a demandé l’'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nem de « Korb Kori- 
fla», consistant en. terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, © 
tribu des Oulad Ktir, 4 1 km. environ au sud de Sidi Zenati, rive 
droite de Voked Korifla. Ws 

Gette propriété, oocupant une superficie de 1 hectare, 50 eres, 
est limitée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Alou bel Patmi 
Dichi, demeurant au douar Dioucha, tribu des Oulad Khalifa ; au 
sud, par le caid Abdallah, sur les licux ; a l’ouest, par Mohamed 
ould Lalia, demeurant au douar Dioucha. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul em date du 
> chaoual 13/46 (29 mars 1928), homologué, aux termes duquel Lakh- 
dar ben Bou Amcur lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé joneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réeanisition n° 5112 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° juin 1928, 

M. Lemanissicr Alfred-Louis, propriétaire, marié 4 dame Camus Fer- 
nande-Pauline, le ro juillet 1922, sans contrat, A Petitjean, y demeu- 
rant, représenté par M¢ Chirol, avocat A Rabat, son mandataire, chez 
lequel il fait Alection de domicile, a demandé Vimmatricnlation, en
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qualité de propriélaire, d’une propriété ‘4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Jardin Suzy », consistant en terrain com- 

- planté d’oliviers, située contréle civil’ dé Petitjean, tribu des Che- 
rarda, 4 800 métres environ 4 l’ouest de Ia ville. 

Celte propriété, occupant une superficia de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine: privé) ; 4 l’est, par le 
caid Si Djillali ben Thami ; au sud, par $i Abdallah ould Hamouada, 

tous deux demeurant a Petitjean ; 4 l’ouest, par M. Menager, colon, 
demeurant 4 Sidi Yahia du Rarb. St , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’.l en est propriétaire en’ vertu’ d’un' acte d’adoul en date. du 

+ chaoual 1346 (a9 mars 1928), homologué,aux termes duquel Jes 
héritiers de Si Mohamed ben Rouit el Dehmi lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére qd ftabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5113 R. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 2° juin 1928, 
Mohamed ben Kacem, marié selon la’ loi musulmane, 4 damcs Rahma 

. bent Kacem,,, vers 1911, et Khadija bent Mohammed, vers 1918, de- 

> 

meurant d@duar et fraction Hmidiine, tr:bu Mokhtar, contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, ‘a demandé I*timdfficulation, en qualité de 
proprictaire, dune propriété 4 laquelle ila déclaré vouloir donner 
le nom de « El Kaitna », consistant én terrain de culture, située 
contrdle civil de Mechra’ bel Ksivi, trib’ Mekhtar, fraction et douar 

Hmidiine, 4.1 km. 500 environ au nord: de Souk Djemaa. 
Cette propriété, occupant une supérficie de g hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées ; ¢i * 1 

Premiére parcelle, « F1 Kaitna 'y flnti nord, par la piste allant 
au Sebou, et au dela, la colleclivité des Oulad Bouziane, représentée 
par Kacem ben el Fquih ; A l’est, par ‘la piste allant A El Haitem,™ t 

au delA, Kacem hen el Hoceine ; ar-sud, par M’Fadel ben Hadj 

Djillali ct Ben Aissa hen Kacem ; 4°1’ouest; par Driss ben Taibi ; 
Neuxiéme porcelle, « Sas » : au-nord, par la collectivité des 

Oulad Drarsa, représentée par Moharnmed hen Kacem ; a l’est, par 
Benaissa ben Kacem, susnommé ; au: sid et A louest, par Kacem 
ben el Fquih, tous demeurant sur les lieux: 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gqu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 3 chaahane 1326 (31 aotit 1908) et 2 chaoual 1341 (18 mat 1923), 
aux termes desquels Mohamed hen Touhami (1° acte) et les héritiers 
de Si Abdesslem ben Tatb (2° actc) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5114 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 1" juin 1928, 
M. Kouct Pierre, hdlelier, marié A dame Cogne Marie, le 21 février 
1914, 4&4 Thenay (Indre), sans conlrat, demeurant 4 Khémisset, a-de- 
mandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
4 laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Hétel Francois », 
consistant en terrain bati, situce 4’ Khémisset, lot n° 2 et partie du 
lot n® 3 du Jolissement urbain. . 

Celte propridié, occupant une superficie de 1.720 mélres carrés. 
est limitée : au nord, par la route de Rabat A Meknés ; A lest, par 
M. Pirat, demeurant A Khémisset:;'au sud, par le requérant et la 
Société Alenda Hermanos et Cl*, représentée par M. Cinzano, demeu- 
rant A Khémisset ; A l‘ouest, par la Société Alenda Hermanos et C'*. 
susnommée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte adininistralif en date 
du 6 mai 1926, aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé) 
Jui a vendu le lot-n® 2 de ladite propriété, et d’un acte sous seings 
privés en date du 13 novembre 1927, aux termes duquel M. Pirat 
lui a vendu 1:05 métres carrés du lot n° 8, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 5116 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1928, 

M. Pirat Armand-André, commercant, marié A dame Simler Thé- 
rése, le 24 juin 1924, 4 Rabat, sans contrat, demeurant 4 Khémisset, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « René », 
consistant en terrain et constructions, située 4 Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres «..rrés! est 
limitée : au nord, par la route de Rabat & Meknas ; A i’est, par la 
Société Alenda Hermanos et C*, représentée par M. “inzano, son 
agent, demeurant 4 Khémisset ; au sud, par M. Rouet, aem: trant 
sur les lieux ; 4 louest, par la géndarmerte, 

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 administratif en date 
du 1 juillet 1926, aux termes duquel ]’Etat: chérifien lui a vendu 
ladite propriété. : vies 

Le Conservateur ¢ la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ghanama », réquisition 1626 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 fé« 
vrier 1924, n° 590 ct un extrait reotificatif a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 8 mars 1927, n° 750. - 

Suivant réquisilion rectificalive du 16 juin 1928, Allel ben M'Ha- 
ined ben el Musbahi cl Aichi cl Jarti el Magri, a demandé que |’im- 
nitriculalion de la propciété dite « Bled Ghanarma », réq. 1626 B., 
sise contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Hassen 
Moklar, fraction des M’Saba, lieu dit Ghennama, soit poursuivie 
tant en son nom personnel et en ceux de ses copropriétaires primi- 
tifs qu’en celui du caid Amor ben Allel Mosbahi, demeurant au 
douar M’Sabha, lribu des Moktlar, contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, marié selon la loi musulmane, 4 dame Aicha el Moussaouia, il 
y a dix ans environ, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- . 
portions indiquées. 

\ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Arsa ben Araichi », réquisition 1875 R., dont lex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
5 aout 1924, n° 615. 

Suivant réquisilion rectificative du 24 avril 1928, Mansour ben 
Allal ben: Mokadem el Hadj Mohamed Zerari, né au douar Grainat, 
fraclion des Zirara, tribu des Cherarda, contrdle civil de Petitjean, 
vers r8gg, marié vers 1925, 4 dame Sefia bent el Hadj Koum, au dit 
liew, » demcurant, lequel agissant tant en son nom personnel qu'au 
nom de sor {rave Mohamed ben Allal ben Mokadem, célibataire, né 
au méimne lieu, vers rgro, et demeurant avec lui, tous deux hérilicrs 
de feu ANlal ben Mokadei el Hadj Mohamed Zerari, leur pere, a de- 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Arsa ben Arai- 
chi », réq. 1875 [., sise contréle civil de Petiljean, tribu des Che- 
rarda, fraction des Zirara, douar Grainat, soit poursuivie tant en 
leur nom, qu’au nom des requérants primitifs. an ‘qualité. de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de 1/4 pour Marisour ben Allal, 
1/4 pour Mohamed ben Allal et 1/2 pour les requérants primitifs, sans 
proportions in‘liquées. . 

Les dreits de fon AVal ben Mokadem el Hadj Mohamed Zerari 
résultent des dispositions du jugement du tribunal de premiére 
instance de Rabat du & février rgaz. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Hofra », réquisition 4572 R., dont Pextrait de 
réquigition a paru au « Bulletin Offieiel » du 34 jan- 
vier 1928, n° 797. ' 

Suivani réquisition rectificative du 96 mai 1928, ]’immatricula- 
tion de la propriété dite « El Hofra », réq. 4572 R., située contrdle 
civil des Zaér, lrcbu des Oulad Khalifa, fraction et douar des Fadha- 
da, est désormais poursuivie au nom de Cherkaoui ben el Bali, culti-
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vateur, marié selon la loi musulmane & Fedila bent Akka, en 1918, 
au douar Hadhada, tribu des Oulad Khalifa, y demeurant, en qual‘té 
de propriétaire, en vertu d’un acte d’échange sous seings privés en 
date du 18 février 1928, aux termes duquel Hachemi ben el Bouhali, 

requérant primilil, lui a cédé ladite propriété, 
La Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Michaud Cesmat II »,réquisition 4852 R., dont ’ex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officie) » du 

24 avril 1928, n° 809. 

Suivant réquisition rectificative du 14 mai 1928, Vimmatricu- 
laliou de la propriété dile « Michaud Cesmat IL », rég. 4859 R., si- 
tuée A Rahat, impasse des Cévennes’ et rue de la Marne, est désor- 

mais poursuivie.sous Ja dénomination de « Cesmat », au nom seul 
de M. Cesmat Hippolyte, requérant primilif, en qualité de proprié- 
taire, en vertu d’un acte de partage sous scings privés enregistré A 

Rahat, le 30 octobre 1917, intervenu entre MM. Michaud et Cesmat, 
portant attribution & M. Cesmat de la totalité de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

ERRATUM 
concernant l’extrait de la réquisilion 11344 C., relative & la propriété 

dite « Jouar es Sebih », paru au Rullelin officiel n® yor, du 
a0 décembre 1927. 

An lien de: . 

« Suivant réquisition..... Kacem ben Larbi cl Médiouni........ 
«a demandé Vimmatriculalion.......... MG 

Lire : 

« Mohamed ben Kacem ben Larbi el Médiouni,.,........ », 
Le Goeoseredtour de la propriété foneiére a Casablanca, 

HOWIVTER. 

Réquisition n° 12261 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mai. 1928, 

M. Ducrocq Georges-Albert, marié 4 Villain Marguerite, sans contrat, 
e! ultérieurcment séparé de biens suivant jugement du 1 juillet 
1914, demeurant 4 Casablanca, 27, rue Amiral-Courbet, et domicilié A 
Casablanca, chez M® Goulven, avocat, a demandé l’immatriculation. 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « L’Acclimatation », consistant en terrain 
& batir, située a Casablanca, 4 l’angle de la rue du Marabout et | 
dune rue non dénommeée de 12 métres. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; & l’est, par la 
ville de Casablanca ; au sud, par la rue du Marabout ; 4 l’ouest, par 

la propriété : dite « Shapa bis », titre 651 C., appartenant A MM. Has- 
san Joseph ef consorts, chez M. Nahon Abraham. & Casablanca, 7, 
avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une convention intervenuc entre 
lui-méme et la ville de Casablanca, ainsi qu’il résulte d’une lettre 

de M. le chef des services municipaux en date du 30 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12262 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mai 1928, 

1° Lachehab, ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 
1854, & dame Rekya bent Djilani, agissant tant en son nom person- 
Hel mite! pour le compte de 2° Faida bent el Hadj Ahmed, veuve de 
Si Tahar ben Salem, décédé vers 1905, tous deux demeurant et 
domiciliés au douar Grimtat, tribu des Beni Brahim, fraction Ouled 
Chebana (Mzab), a demandé lVimmatriculation, en qualité de copro- 

prictaire indivis dans la proportion de 2/3 pour Je premier ct 1/3 
pour la‘seconde, d’une propriété dénommée « Bladat el Hadj 
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Ahmed », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Hadj Ahmed », consistant enterrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahiim, 
fraction Ouled Chebana, douar Grimtat, A 5 km. au nord de Ras cl 
Ain el 4 2 km. au nord de Dar el Asni. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 
de sept parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par El Fekak ben el Hadj Ahmed 
et El Ayachi ben ef Hadj Ahmed, sur les lieux ; A.Vest, par Loubiji 
ben Abdullah, au douar Oulad Ali ben Ali, traction Chebana, et par 
Mohamed ben cl Hadj, sur les lieux ; au sud, par Si Tehami ben el 
Bahloul. au douar Behala, traction Chebana ; & l’ouest, par Tahar 
ben el Heimeur, sur les lieux, ct par M’Hamed ben Abdallah, au 
douar Gulad Farés, fraction Chebana ; . 

Deuriéme pareelle : au nord, par Djilali ben Ali et consorts, sur 
Jes livux > A Vest, par Ali ben Valcb, au douar Qulad Ali ben Ali, 
susnonime > au sud, par El Hadj ben el Hadj ben Ahmed, sur les 
licux ; 4 J’ouesl, par El Bahlonl hen Mohamed ben Djilali, au douar 
QOuled Badou, fraction Chehana ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par El Hadj ben el Hadj Ahmed ; 

a Pest et wu sud, par Djilali bem Ali et consorts ; a Vouest, par El 
Bahjoul ben Mohamed ben Djilali, tous susnommeés ; 

Quatri¢me parcelle : au nord, par El Hadj ben el Hadj ben 
Abed. susnommeé ; 4 l'est, par ce dernier et par M’Hamed. hen 
Abdallah, au douar Ouled Farés ; au sud, par Taghi ben el Heimer, 
sur les lieux ; a l’ouesi, par Djilali ben Ali el consorts, susnommés ; 

Cinguiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Jaber, sur les 
Tieux 2 Vest, par El Fekak ben el Hadj Ahmed ; au sud, par Moha- 
aed ben cl Baliloul ; & l’ouest, par El Hadj ben el Hadj ben Ahmed ; 
ces lrois dernicrs susnominds ; 

Sivitiue parcelle ; au nord, par Ali ben el Hadj ben Ahmed ; A 
Pest. par Mohamed ben el Hadj, dit « Hamer Ras », tous deux sur 
Jes lieny : au sud, par El Fekak ben el Hadj Ahmed et son frare El 
Ayachi, susnommés ; A l'ouest, par El Hadj ben el Hadj ben Ahmed, 
susnommeé ; : : 

Septiéme parcelle : an nord, par M’Hamed ben Ali, au douar 
Ouled Ban Medid ; & lest, par Djilali ben Ali et consorts, susnom- 
més ; an sud. par Mohamed ben Abdeslam, atu douar Ouled Ali 
ben Ali : 4 Vouest, par El Hadj ben el Hadj ben Ahmed, susnommé ; 
tous ces riverains dépendant de la tribu des Beni Brahim. 

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 de partage du'8 ra- 
madan 1346 (ag février 1928), 

Le Conservalteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 12263 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 1928, 

1° El Hadj ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 
1896, 4 Rahya bent Djilani, agissant tant en son nom qu’en celui 
de 2° Fatma bent el Hadj Ahmed, veuve de E] Hadj Mohamed, décédé 
vers rgo5, demeurant et domiciliés au dovar Grimtat, fraction Ouled 
Chebana, tribu des Beni Brahim, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivig dans la proportion de 2/3 pour 
le premier et 1/3 pour la seconde, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hadj Abmed II », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribue des Beni Brahim (Mzab), fraction des | 
Oulad Ghebana, douar Grimtat, 4 5 km. au nord de Ras el Ain et - 
2 km. au nord de Dar el Asri, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 
de 10 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par Larbi ben Djilali, sur les Heux ; 
4 Vest, par Abdeslam ben el Yazid et Mohamed ould Maarouf, au 
douar Ouled Badou, fraction des Oulad Chebana : au sud, par Tahar 
ben el Haimer, sur les lieux ; 4 Vouest, par Mohammed ben el Hadj 
et M’Hammed ould Mohammed, sur les lieux : 

Deusiéme parcelle : au nord, par EY Mahdjoub ould Khil, an 
douar Badou, susnommé ; & Vest, par Tahar ben el Himer, sus- 
nommé : au sud, par M’Hamed ben Abdallah, au douar Faras. frac- 
tion Chebana ; & l’ouest. par Mohamed Lecheheb, sur les lieux - 

' Troisiéme parcelle : au nord, par Ahmed ben Mohamed hen el 
Abbés ; 4 Vest, par Fl Khir ben el Hachemi ; au sud, par M’Hamed
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ben Abdallah, tous au douar Ouled Faras ; 4 l'ouest, par Tahar ben 
el Haimeur, susnommé ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Lecheheb ben el Hadj ; & 1’est, 
par Djilali ben Ali ; au sud, par Tahar ben el Haimeur, susnorhmé. 
tous sur les lieux ; & l’ouest, par El Bahloul ould Mohamed ben Djj- 
lali, wu douar Badou, susnommé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Mohamed Lahrech, au dovar 
Ouled Badou ; a l’est, par Bouchaib ould Zchiria, au douar Ali ben 

Ali, fraction Chebana ; au sud, par Leckeheb ben el. Hadj Ahmed. 

susnommeé ; a louest, par Bahloul ould Mohamed ben Djilali, sus- 

nommé ; 
Siztéme parcelle : au nord, par Tahar ben el Himeur, susnom- 

mé ; 4 l’est, par Ali ben e] Hadj ; au sud, par Tahar ben el Himeur ; 

4 Vouest, par Si Benaissa ben Ahmed ; tous sur les lieux ; 

Septigme parcelle ; au nord, par M’Hamed ould ben Djabeur ; 

& lest, par Mohamed Lacheheb, susnormmé ; au sud, par il Fakek 

ben Abmed ; A l’ouest, par Ali ben el Hadj ; tous sur les lieux ; 

Huitidme porcelle : au nord, par Ali ben el Hadj ; 4 Vest, par 
Lacheheb ben el Hadj. susnormmé ; au sud, par El Ayachi ben 
Ahmed ; 4 l’ouest, par Taghi ben el Himeur ; tous sur les Jieux ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par El Mekki ould Ali, au douar 
Ouled -Farés, susnommé ; 4 l’est, par Mohamed ben el Bahloul ; au 

sud, par El Maati ben Djilali, ces deux derniers sur les lieux ; 4 
Vouest,- par Pahar-el. Bablouli, du douar El Bhala, fraction Fdalal ; 

Diziéme parcelle : au nord, par Tahar ben el Himeur, susnom- 
mé ; a lest, par M’Hamed ben Ali, au douar Ouled Bouhadid, frac- 
tiow Chebana ; au sud, par Mohamed Lecheheb, susnommeé ; 4 

Vouest, par Abdeslam ben Mohamed, douar Ouled Bouhadid, sus- 
nommeé ; tous dépendant de la tribu des Beni Brahim, a 

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 cn vertu d’un acte de partage du 

a4, chaabane 1346 (16 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fanciére Q Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12264 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 1928, 
M. Pape Lucien, marié sans contrat, le 18 aofit 1906, 4 Bizerte, A 

Catalano Nunziata, demeurant: et domicilié 4 Casablanca, quartier 

des Sept-Merveilles, -prés de l’hépital militaire, a demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Nunziata Pepe », consistant 
en terrain nu, située 4 Casablanca-banlieue, quartier des Sept-Mer- 
veilles, prés du nouvel hdpital militaire. 

Cette propriété, otcupant une superficie de 19 ares, go centiares, 
comprenant trois parcelles, est limitée ; 

. Premiere parcelle : au nord, par la rue de Vesale ; 4 Vest, par 
M. Dubois Robert, & Casablanca, roo, rue de \’"Horloge ; au sud, par 

le requérant ct la propriété dite « Bled ould Afcha », réq. &419 C., 

appartenant & Aissa bel Hadj, sur Jes Heux ; & Vouest, par la pro- 

priété dite « Marmoucha », réq. 2533 C., appartenant 4 Aissa ben 

Hadj, susnommé ; 
Deuzidmeé parcelle ; au nord, par le requérant et M. Dubois 

Robert, susnommeés ; A l’est, par une rue non dénommée ; au sad, 

par Je boulevard Bonaparte ; 4 l’ouest, par la propriété objet de la 

réquisition 8419, susvisée ; 

Troisigme parcelle : au nord, par MM. Malléa Roch et Gomez, 

demeurant tous deux A Casablanca, quartier d’Alsace, derriére 1’hé- 

pital militaire ; 4 Vest, par M. Yacoma, sur les lieux ; au sud, par 

1+ boulevard Bonaparte ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu de trois actes sous seings privés 

des 2g aodt 190, 31 mai 1924 et 15 février 1926, aux termes desquels 
Ft Hadj Ali ber Mohamed el Aboubi (1* acte), El Hadj Touhami 

ben el Hadj Ali ben Mohamed el Abouhi (2° acte) et El Hadj Abdel- 

lah ben el Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi (3° acte) lui ont vendu 

ladite propriété. — 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12265 G. 
Suivaul réquisiltion déposée 4 la Conservation le 7 mai 19328, 

Mhamed ber Bouali. inarié selon la Joi musulmane, vers 1885, a 
Zahra bent Allal, demeurant et domicilié au douar Ghanetn, fractioa 
Zriva, tribu des Mzoura, a demandé l’immatriculation, en qualité 
d+ propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a‘déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Toufri », consistant cn terrain de culture, située 

contrdle civil de Chaouia-centre, anmexe des Oulad Said, tribu des 
Mzoura, fraction Zriga, douar Ghanem, 4 2 km, au nord-ouest de 
Souk el Tad. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Hocine ben Cheulh ; A lest, par le requé- 
rant : au sud, par Mohamed ben Ghanem ; a louest, par Ghanem 
ben Ghanem, Je chemin des Gdana 4 Souk cl Had des Mzoura, et, au 

dela, Mohamed ould Cheikh Ahmed ; tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaa- 
bane 1311 (a1, février 1894), aux termes duquel Taieb ben el Hadj ei 
Hosseine et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12266.Gie-. 0 0... ‘s 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mai 1928, 

1° El Kebira bent Ahmida ben Dris ben Abdelkhaleg, mariée sclon 
Ja loi musulimane, vers 1890, 2 Abdelkader ben Mohamed ben el 
Hadj Said ; 2° Mebarka bent Ahmida ben Dris ben Abdelkhaleq, 
mariée selon ja loi musulmane, vers 1890, 4 El] Heddaoui ben el Mi- 
loudi ; 38° Sfia bent Bouchaib ben Dris, veuve de Elarbi ben Moha- 
med, dé&cddé vers rg08 ; 4° Allou bent Abbou el Heraoui, veuve de 
Dris ben Bouchaib ben Abdelkhaleq, décédé vers igo8, remariée 
selon la loi musulmane , vers 1908, 4 El Hassan ben Ali ; 5° Jilali 
ben Dris ben Abdelkhaleq, né vers 1907, célibataire ; 6° Bouchaib 
ben Ahmida ben Driss ben Abdelkhaleq, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgoo, 4 Yamena bent el Harizi, et vers 1915, 4 Zohra ben 
Si Mohamed, tous demeurant et domiciliés au douar Abi el Ghoulam, 
fraction E] Haret Tirs, lribu de Médiouna, ont demandé 1’immiatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Rafadat », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chacuia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret Tirs, 
douar Abl el Ghoulam, limitrophe de la réq. go3: @. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Radhi ben Elarbi ben el Hadj et consorts et Elarbi 

ben Bouazza ben Toumi ; 4 l’est, par Elasri ould Bouazza et Bou. 
chaib ould Bouazza ; au sud, par la piste de Sidi Abdallah 4 Casa- 
blanca, et au dela, par Elasri et Bouchaib, susnommiés ; 4 l’ouest, par 
fa propriété « Kaffada II », réq. god: C., appartenant 4 Bouchaib 
bent Amida ben Dris, domiciliée 4 Casablanca, chez M® Vogeleis, 
avocat ; tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans !a 

snecession de Driss ben Abdelkhaleq, suivant acte de filiation du 
6 ramadan 1341 (20 mars 1926), lequel l’ayait acquis de Ahmed ben 
Djiani et consorts, aux termes d’un acte du a3 safar 1298 (94 févr 
1813). 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12267 C. 

Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le 8 mai 1928, 
M. Vinay Joseph-Auguste, marié sans contrat, A dame Sance Yvonne, 
i Mazagan, le 11 juin 1921, demeurant A Mazagan, agissant tant 
en son nom que pour le compte de 2° M. Jourdan Hubert-Marius, 
marié sans contrat, A dame Gomila Victorine, & Alger, le 12 octobre 
1905. demeurant & Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, tons deux 
domiciliés & Mazagan, a demandé l’immatriculation, én sa dite qua- 
Jité par parts égales, d?une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Geneviave IT », consistant en terrain bati, située 
\ Mazagan, prés de l’avenue Mortéo. — 

Cette propriété, occupant une superficie de o mq., 95 centimatres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Maison Hen+
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Tiette », réq. gaa2 C., appartenant a M. Rouzier Maurice, demeu- 
rant 4 Mazagan ; A lest, par une rue de lotissement ; au sud, par 
la propriété dile « Genevidve », titre 5026 C., appartenant aux yequé- 
rants ; A l’onest, par M. Buttler J., & Casablanca.’ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour |’avoir acquis de M. Butler Jacob, 
suivant acte sous seings privés du 8 décembre rgat. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12268 C. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & mai 1928, 

M. Rivollet Marcel, marié sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, Je ro juin rgrg, & Marie-Germaine Colin, devant le vice- 
consul de France de Stax, demeurant et domicilié & ‘Casablanca, rue 

du Général-Humbert, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « La Charmante », consistant en terrain b4ti, située 3 
Casablanca, quartier Mers-Sultan, A l’angle du boulevard de ia 

Marne, des ‘rues de Castelnau et du Cavalier-de-Coucy. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2.935 métres carrés, 

est limités : au nord, par le boulevard: dela Marne ; A )’est, par la 
rue du Cavalier-de-Coucy ; au sud, par la Société Casablancaise de 
Constructions économiques A Casablanca, rue de Foucauld ; 4 l’ouest, 
par la rue de Caslelnau. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire pour l’avoir acquis des héritiers Ettedgui, 
suivant acte sous seings privés, enregistré, du 15 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12269 CG, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mai 1928, 

Si Mohamed ben Bouchath ben Chafa¥, marié selon Ja loi musul-— 
mane, vers 1908, & Aicha bent Layachi, et vers 1926, 4 Fatma bent 
8i Abdallah, demeurant et domicilié au douar Beni Mezriche, fraction 
tion Ghenimyine, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mers Dri- 

bet », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Cha- 

fai », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

Ghenimyine, douar Beni Mezriche, 4 1 km. environ du mausolée de 

Sidi Ali Mou] Habbara des Ghenimiyne. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Mhamed ould Hadj Salah Mezrichi et le requérant; 
a lest, par Ali ben el Hadj Chafai ; au sud, par Mbamed ould Hadj 
Salah Mezrichi, susnommé, et Mohamed ben Chafait Mezrichi ; & 

Vouest, par Mhamed ould Hadj Salah Mezrichi, susnommé ; tous 

sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’achat du 4 rebia I 
1343 (3 octobre 1924), aux termes. duquel Hy Va acquis de Driss ben 

Chafat et consorts. 
Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanca, 

BOOVIER. 

Réquisition. n° 12270 C. 
Suivant réquisitionw déposée & la Conservation Je 8 mai 1928. 

_Lemjahed ben Hadj Ghazouani, marié selon la loi musulmane, vers 

rgr8, & Aicha bent Hamroudi, et vers 1923, 8 Hadhoum bent Bou- 

chaib, agissant tant en son nom que comme copropriétaire de 

2° Hadj Ahmed ben Hadj Ghazouani, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1895, & Fatma bent Chafal ; 3° Si Driss ber Hadj Kacem, marié 

selon la Joi musulmane, vers 1897, 4 Aicha bent Slimani, tous de- 

meurant et domiciliés au dovar Beni Mezriche, fraclion Ghanimyine, 

tribu des Hédami, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 

« Rmal et Haroucha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Hadj Ghazouani », consistant en terrain de culture, situde 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Hédami, fraction Ghanimyine, douar Beni Mezriche, A a km. environ 

de la koubha de Sidi Ali-Moul el Abbaria des Ghenimyine. 
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Joi musulmane, vers 1928, 4 Abdelkader hen Ismail ; 
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N¢ 818 ¢ du a6 juin 1938- 
A 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compo-- 
sé2 de deux parcellcs, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par Abderrahman ben Zemmouri. 
Larabi ; a Vest, par Himer ben Bouchaib Mezrichi et Si Djilali ben 

Mohaincd ben Abbés Mezrichi ; au sud, par Abdesselam ben Segheir 
Mezrichi et Si Mohamed ben Kacem Mezrichi ; & l’ouest, par Hamou. 
ben Amor Mezrichi et’ Abdesselam ben Segheir, susnommeé ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Thami ben Joua Jedaoui ; » 
Test, par Ali ben Zemmouri Larabi et El Amri ben Zemmouri La- 

rabi ; au sud, par Abderrahman ben Zemmouri, susnommé ; 3 
louest, par Abdeslam hen Segheir, susnomiméd ; 

Tous sur les Heux, ’ 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 5 rebia I 
132g (6 mars 1gII), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12271 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le § mai 1928, 

1° M’Hammed ben Bouchaib el Harkati, marié selom Ja loi musul- 
mane. vers 1908, 4 Mariem bent Larhi, agissant tant en son nom 
que comme copropriéfaire indivis de’ 4° Alimed beti “Kacelm! el “Har 
kati, né vers 1923, célibataire ; 3° Bouchaib ben Kacem el Harkati, 
né' vers 1918, célibataire ; 4° Mohamed ben Kacem e] Harkati, né 
vers 1920, célibataire ; 5° Cherifa bent Mohammed, mariée~selon la 

6° El Alia bent 
Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1924, A Mohamed ben 
Ismaél ; 7° Zohra hent Bouchaib el Harkati, mariée selon la lai 
musulmane, vers 1g03, 4 Ahmed ben M’Barek ; 8 Aicha bent Bou- 
chaib el Harkati, veuve de Kacem ben Taibi, décédé en 1924 ; 9° Che- 
Tifa bent Bouchafb el Harkati, mariée selon la Joi musulmane,- vers 
1898. 4 Ahmed ben Abdessadok ; tous demeurant et domiciliés au 
douar Fl Merata, fraction El Herakta, tribu des OQulad Bouaziz, a 
demandé \’immatriculation, en qualité de copropri¢taire, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Aouad », consistant en terrain de culture 
avec puits, située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction Lahiaina, douar Chaibat, A 3 km. a l’est de Souk 
e5 Sebt. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 
: au nord et 4 Vest, par Brahim ben Driss, et consorts, sur les 

lieux ; au sud, par la pista des Oulad Messaoud A Souk el Tleta, et au 

deli, Fatmi ben el Quafi et consorts, demeurant 4 la zaouia de Saiss ; 
a l‘ouest, par M'Hamed ben Abderrahmane et consorts, demeurant 
douar El Merata. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n "existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’ils en sont copropriétaires, le premier pour Vavoir acquis cn 
indivision avec Kacem bem Bouchaib cl Karkati, suivant acte d’adoul 
du 25 chaabane 1398 (1 septembre-1910) et tous les autres pour 
l’avoir recucilli dans la succession du dit Kacem ben Bouchatb, sui- 
vant acte de filiation par adoul du 15 joumada I 1344 (2 décembre 
1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
. BOUVIER. : 

Réquisition n° 12272 6. oo 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mai 1928, 
1° M’Hammed ben Bouchatb el Harkati, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1908, A Mariem bent Larhi, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Kacem el Har- 
kati, né vers 1928, célibataire ; 3° Bouchatb ben Kacem el Harkati, 
né vers 1918, eélibataire + 4° Mohamed ben Kacem el Harkati, né 
vers 1920, Célibataire ; 5° Cherifa bent Mohammed, mariée selon fe 
loi musulmane, vers 1928,  Abdelkader ben Ismail ; 6° El Alia bent 

AU, mariée sclon Ja loi musulmane, vers 1924, 4 Mohamed ben 
TIsma#l ; 7° Zohra bent Bouchatb el Harkati, mariée selom: la lot 
musnimane, vers 1903, A Ahmed ben M'Barek ; 8° Afcha bent Bou- 

chaib el Harkati, veuve de Kacem ben Tatbi, décédé en 1997 ; 9° Che 
rifa bent Bouchaib el Harkati, mariée selon la lol musulmane, vers 
1898, A Ahmed bern Abdessadak ; tous demeurant et domicilids au 
dovar El Merala, fraction El Herakta, tribu des Oulad Bouaziz, a 
demandé I‘immatriculation, en qualité de copropriétaire, sans pro-



N° 818 du 26 juin 1928. 

portions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Saheb el Ghezoua », consistant en terrain de 

culture, située controle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, 

fraction Quled Messaoud, dovar El Alyat, 4 3 km. A l'est du souk 

Es Sebl et 100 métres environ 4 l’ouest de Moulay Tahar. . 

Cette propriété, occupant une supesficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben Abderrahmane et consorts, au 

douar El) Merata ; & Vest, par Said ben Mariem, au douar El Me- 

nasra, fraction des Oulad Messaoud ; au sud, par Said ben Alja, 

sur les liewx ; A lowest, par Bouazza ben Alya, sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, le premier pour avoir acquis en 

indivision avec Kacem ben Bouchaib el Karkati, suivant acte d’adoul 

du 25 chaabane 1328 (1° septembre 1910) et tous les autres pour 

V’avoir recueilli dans la succession du dit Kacem ben Bouchath, sui- 

vant acte de filiation par adoul du 15 joumada I 1344 (1° décembre 

1925). 

”) . Le Conservateur de ‘la propriété foncitre &@ Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12273 ¢. ; 
Suivant- réquisitidiy dépdsée & la Conservation le 8 mai 1998, 

1° Driss ben el Hadj Mohammed el Harizi el Meniari, marié selon 1: 

loi musulmane, vers 1910, 4 Daouia bent el Jilali, agissant tant -n 

son nom que comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben el Hadj 

Mohamed, né vers 1896, célibataire, demeurant et domicilié au dovar 

des Souaffa, fraction Beni Meniar, tribu des Oulad Harriz, a demandé 

l‘immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d’une propriété 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Elferm », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaoula-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Beni Meniar, 

douar Souaffa, prés de Ja zaoufa des Oulad Sidi Driss, A 5 km. A 

- Youest de Ber Rechid. \ _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est lirni- 

tée : au nord, par la propriété dite « Elagouair ct Elfern », réqutsi- 

tion 9664 C., appartenant 4 El Moktar ben Elhadj Mohamed ; & 1’est 

et au sud, par Mohamed ben el Jilali ; tous sur Jes lieux ; a Vouest, 

par Mohammed ben Elhamdiya, au douar des Mouimenat, fraction 

Ouled Meniar (Ovlad Harriz). ; 

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

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte de partage du 

ah rebia Il 1341 (14 décembre 1922), leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

Réquisition n° 12274 GC. ; 
Suivant réquisition déposée & la Coneervation Ie g mai 1928, 

M. Marchése Mario, sujet italien, marié sans contrat, le 10 février 

rgo4, A Tunis, & Catherine “Fracentini, demeurant 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue des Francais, n° 4, et domicilié chez M. Ealet 

Henri, 4 Casablanca, 55, avenue de Ja Marine, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ‘dénommée 

« Lotissement Grail’ Bernard et Dumouaset», & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Villa Marchése Mario », consistant «1 

terrain & batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 296 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Marchése fréres » 

titre 2394 C., appartenant 4 MM. Marchése frares, rue des Francais, 

n° 4, et par la propriété dite « Maison Dupont », titre r700 C., appa: 

tenant A M. Dupont, rue des Francais, n° 2 ; & Vest, par la proprieté 

dite « Villa Marchése Philippe », .éq. 12278 C., appartenant & 

M. Marchése Philippe, rue des Francais, n° 4 5 av sud, par la Tue 

de Clermont ; 4 Vouest, par la propriété dite « Rigale », titre 3837 "2. 

a M. Grillot, rue de Clermont ; tous aux Roches-Noires, 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 rt dbOt 1920; aux termes duquel M. H. Grail lui a vendu ladite 

propeis Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12275 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mai iga8, 

M. Marchése Philippe, sujet italien, marié sans contrat, 4 Tunis, le 
az juin 1904, A dame Castorina Jeanne, demeurant 4 Casablanca, 
Roches-Noires, 4, rue des Frangais, et domicilié chez M, Ealet Henri. 
A Casablanca, 55, avenue de la Marine, a demandé l’immairiculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Grail Bernard et Dumousset », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Marchése Philippe », consistant en terrain A batir, 
située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 164 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Ultima », titre 
5151 C., appartenant 4 M. Miceli Michel, 4 Casablanca, 6, rue des 
Francais, et par la propriété dite « Villa Marchése fréres », titre 
2o94 C., appartenant & MM. Marchése fréres, & Casablanca, 4, rue 

_des Francais ; 4 Vest, par la propriété dite « Lopez », réq. 6424 C., 
appartenant 4M. Riss, A Casablanca, rue de l’Horloge ; au sud, par 
la rue de Clermont ; 4 louest, par la propriété dite « Villa Mar- 
chése Mario », réq. 12274 C., appartenant & M. Marchése Mario, de- 
meurant 4 Casablanca, 4, rue des Frangais ; 

Tous aux Roches-Noires. 
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 eri vertu d’un.acte 4008 ‘seings privéa 
du r® aodt 1920, aux termes duquel M. H. Grail lui a vendu ladite 
propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 12276 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation’ le g mai 1928, 

M. Schalom M. Knafer, marié selon la loi hébraique, le 18 février 
1913, 4 Selté Benchetrit, demeurani et domicilié 4 Casablanca, rue du 
Capitaine-Ibler, n°-49, a Gemandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Boennidir », & laquelle il 
a déclaré voulcir donner le nom de « Mary », ‘consistant en terrain 
de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu.de Médiouna, 
au km. 8,500 do la route de Casablanca 4 Ja casbah de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares,.g ares, 

oo centiares, est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Mé 
diouna ; 4 Vest, par Ahmed ben Ali el Haraoui, fraction et douar 
Haraouyna, tribu de Médiouna ; an sud, par Elhadj Thami ben 
Haddi, méme lieu ; & Vouest, par les héritiers‘de Si Ahmed ben 
Abdallah ben Hadria, représentés pat Si Abdallah ben Si Abmed, 
méme lieu. . 

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 
19 Mars 1928, aux termes duquel il V’a acquis de Joseph Lasry. 

Le Conservateur de ta propriété foneiéve d Casablanea, - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12277 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 mai. 1928, 

Hadj Mahjoub ben Abdennebi el Ismachi, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1898, a Mina bent el Fkih Si Abdéikader el Kasry, de- 
meurant et domicilié au derb El Haddaoui, n° 77, & Casablanca, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Hadj 
Mahjoub », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, impasse 
Ezzouch, n® 31. 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 mf&tres carrés, est 
limitée : au nord et & lest, par Vimpasse Ezzouch ; an sud, par les 
héritiers de Ben M’Sik, représentés par Si el Kebir ben Mohamed, 
rue Centrale, n° 20, 4 Casablanca ; 4 J’ouest, par les héritiers Cohen, 
représentés par M. Oizaud, & Casablanca, rue Djemfa Essouk, 
n® 5 bis. 

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 a7 chaa- 

hane 1342 (3 avril 1924), aux termes duquel if l'a acqufs Js Lahbib 
ben Thami el: Filali. . 

Le Conseruateur de la propriété foneiére a Casablanca, . 

BOUVIER. 
{
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Réquisition n° 12278 6. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 10 mai 19328, 

Ii! Yahou. ben Yacoub Cohen, marié more judaico, vers tgoo, & Zahra 
bent Yaminec, demeurant. et domicilié & Casablanca, 53, rue des 
Synagogues, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Magasin El Yahou », consistant en un magasin, située 4 Casa- 
blanea, 15, rue de la Marine. 

Celte propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 

limitée : au nord, par les remparts de la ville ; A Vest, par le 
Makhzen, représenté par M. Je contréleur des domaines, rue Sidi 
Bou Smara ; au sud, par ja rue de la Marine ; & l’ouest, par M. Lainp 

’ Brothers, 4: Casablanca, 20, rue de la Douane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 7 chaabane 
1846 (30 janvier 1998), aux termes duquel Ishac et Chemamoune 
ben Dadouche Malka el Mezabi el Beidaoui lui ont vendu ledit maga- 
sin. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12279 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mai 1928, 

. Carbonel Henri-Joseph, marié sous le régime de la séparation de 

Hiens, le 3: aodt rg26, & Latil Julienne Hermini, demeurant et 

‘domicilié 4 Casablanca, rue de Croisille, villa Joséphine, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété deé- 

nommée « Mekirech », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Labissa I », consistant en terrain en friches, située controle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, gare de Labissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Abdelkader, au douar des Amamra, 

tribu de Médiouna, prés de la gare de Labissa ; 4 J’est, par le méme, 

puis par le mokaddem Mohamed et par le requérant, sur le surplus ; 

au sud, par ce dernier ; 4 Vouest, par la voie ferrée, et au dela, te 

requérant. a 7 

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 13 chaabane 

1346 (5' février rga8), aux termes duquel il V’a acquis de Tehami ben 

Bouchath, Mokkadem Mohamed ben M’Hamed et de Rahal ben 

Mohamed. ° . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Requisition n° 12280 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1o maj 1928, 

1° Ahmed ben Mohamed Cheulh, marié selon Ja loi musulmane, vers 

1912, & Aicha bent Brahim, agissant tant en son nom que pour le 

compte de 2° Brahim ben Mohamed Cheulh, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1914, & Mbarka bent Brahim ; 3° Mohamed ben Moha- 

med Cheulh, marié selon la loi musulmane, vers 1896, 4 Aicha bent 

Bouchatb ; 4° Bouchaib ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 

vers 1890, 4 Aicha bent Messaoud ; 5° Mohamed ben Ahmed, marié 

selon la loi musulmane, vers rgro, 4 Itto bent Abdesselam ; 6° Moha- 

med ben Aicha, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 4 Meriem 

bent Hadj Larbi, tous. demeurant et domiciliés au douar Oulad 

Larbi, fraction Oulad Abbou, tribu des Gdana, a demandé l’imma- 

iriculation, en sa dite qualité, 4 raison de 1/3 pour lui-méme, Brahim 

et Mohamed, 1/3 & Bouchaib et Mohamed, et. 1/3 au dernier, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Gour », consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 

Ouled Abbou, douar Oulad Larbi, a 3 km. a l’ouest de 1’Oum er 

ia. 
ne Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

ide : au nord, par Amor ben el Hadj ; 4 Vest, par Mohamed ben 

‘aati et Maati ben Djilali ; au sud, par Ahmed ben Yahya ; 4 l’ouest. 

par Messaoud ben Rahal ; tous sur les lieux. os ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel i ‘ t 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul du 9g jou- 

mada ‘Il 1345 (15 décembre 1926), aux termes’ duquel Ahmed ben: | 

Yahya et consorts leur ont vendu ladite propriété. ; 

uy Le Conseryatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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oe Réquisition n° 12281 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1: mai 1928, 

M. Sempé Alexandre-Marius, marié sans contrat, 4 Rabat, le ar dé- 
cembre 1916, } dame Dubois Marie-Louise, derneurant et domicilié a 
Casablanca, ruc de Nancy, n® 22, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Ghezouani M. 38 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Sempé », consistant en terrain 4 batir, située & Casa- 
blanca, rue Damrémont. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 248 métres carrés 48, 
est limilce : au nord, & Vest el 4 l’ouest; par le Comptoir Lorrain, 
MM. Braunschwig, A. H. Nahon et Eugene Nathan, tous représentés 
par M. Robert Louis, 82, avenue du Général-Drude, a Casablanca ; 
au sud, par la rue Damrémont. 

, Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existc sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une hypothéque en premier rang, avec action résolutoire, 
de 16.893 fr. 6o, au profit du Comptoir Lorrain, de MM. Braunschwig, 
A. H. Nahon ct Eugéne Cohen, dit « Nathan », ses vendeurs, et qu’il 

. en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, a 
Casablanca, du 27 avril 1928, aux termes duquel il l’a acquis des 
susnommés. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12282 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1: mai 1928, 

Si Lahcen ben Ahmed el Fokri cl Hasnaoui el Basraoui, marié selon 
la loi musulmane, vers 1905, 4 ATtouna bent Mohamed, demeurant 
et domicilié au douar Bsara, fraction .El1 Fokra des Oulad Lahcen, . 
tribu des Oulad Harriz, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mzoura », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction El] Fo- 
kra des Oulad Lahcen, douar Bsara, prés de la réq. 10778 C. 

Cette propriété, occupant! une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Bahloul ; 4 l’est, par Fatma Hamrat 

Rass bent Amor et Mohamed ben Moussa ; au sud et & l’ouest, par 
Si Ahmed ben Assel ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 4 ramadan 
1323 (2 novembre 1905), aux termes duquel il Va acquis de Miloudi 
ben Mohamed et Fokri el Asraoui. 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12283 'C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 11 mai r1ga8, 

x° Aicha bent Ahmed ben Lakrafi; divoreée vers 1914, de Mohamed | 
ben Moussa el Azouzi el Mejdoubi el Zenati, agissant tant en son 
nom que pour le compte de 2° Mohamed ben Moussa, né vers 1913, 
célibataire ; 3° Amina bent Mohamed ben. Moussa, né vers rgtr, céli- 
bataire, tous demeurant 4 Rabat, rue Loubira, n° 50, et domiciliés 
chez Rahal ben Mohamed, au douar et fraction Zouarat, tribu des 
Zénata, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, A raison 
de 1/3 pour elle-méme et 2/3 aux deux derniers, d’une propriété 
dénommée « Dar Ezzit Hamri Habilat », & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Aicha », consistant en terrain +e 
culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, frac- 
tion Bradaa, douar Zouaghat, & a km. au nord du pont de l’oued 
Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Larbi ben Mekki, douar Ouled 
Azouz, fraction Nejedba, et Maalem Moussa ben Setghini, demeurant 
au centre de Fédhala ; 4 lest, par Azouz ben Hadj Mejdoub et .on- 
sorts ct Maalam Ali ben Mbarek, tous au douar Brahma, fraction 
Mejelba ; au sud, par Fatma bent el Bakal, demeurant au centre de 
Fédhala ; A l’ouest, par la Compagnie du Port de Fédhala ;, 

Deuziéme parcelle : au nord, par Belfequih ould Belabhés, douar 

Zouaghat, fraction Ikhlef ; a l’est et au sud, par Larbi en Nekki, 
douar Ouled Azzouz, fraction Mejdba ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 
el Ghazouani, demeurant au centre de Fédhala ;
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Troisiéme parcelle : au nord, par Maalem Moussa ben Seghini. 

susnommé ; Ghazouani ben Abdallah, demeurant au centre de 

Fédhala, et Larbi ben Mekki, au douar Zouaghat ; a l’est, par Maa- 

lem Moussa, susnommé, Larbi ben Mckki, susnommeé, et Lakrati ai 

Azouzi el Khoubzi, fraction Mejedba ; au sud, par Larbi ben Mekki, 

susnommé, et Fatma bent el Bakal, susnommée ; 4 louest, par 

Bekequih ould $i Belabbés, susnommé. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu ils en sonl propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de Mohamed ben Moussa, en vertu d’un acte de filiation du 

& ramadan 1346 (29 février 1928), lequel le détenait suivant acte ‘Ic 

parlage du 17 chaabane 1335 (8 juin 1gt7). 

he Conservateur de la propriété foneiére a Casoblanea, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 12284 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1998, 

M. Chevrier Henri-Charles-Marie, né le 5 mai 1897,  célibatairc. 

demeurant 2 Camp Bouthant et domicilié 4 Casablanca, chez Me Pé- 

rissoud, avocat, 55, rue de lHorloge, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de proprigfaire, d’une propriété dénommée « Amor te 

Touil », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Ver- 

ney ». consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, 4 1 km. du 

marabout de Sidi Amor Bahar,"h 200 métres 4 Lest de la réq. 11979 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, composée 

de trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle au nord, par Mohamed Quld Ahmed ct 

Laidaoui ben Boitat ; & l’est, par Amor ben Lemati et par la piste 

du Tléta, tous au douar Ouled Saada ; au sud, par Mohamed ben 

Jilali, au douar Ouled Rezoug ; A )’ouest, par Mobamed ould Ahmed, 

susnommeé ; ‘ 

Deuziéme pareelle ; au nord. par Laidaoui ben Boitat ; A J’est, 

par Mohamed ould Ahmed et Laidaoui ben Bojtat ; au sud, par 

Mohamed ould Abmed, tous susnommés ; A louest. par Bouchaib 

ben Larbi, au douar Ouled Saada. et par la piste de Souk Tléta ; 

Troisigme parcelle : au nord et au sud, par Bouchatb hen Larbi, 

susnommé ; 4 Vest, par la piste du Souk Tléta ; & louest, par Moha- 

med ould Ahmed, susnommeé. an 

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 d'un: acte sous seings privés du 

28 avril 1928, aux termes duquel il l’a acquis de Sidi Ahmed ben 

Mohamed. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12285 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mai 1928, 

Moussa ben Mohamed cl Mezrouai el Azouzi, veuf de Atoche bent $i 

Mohamed, décédée vers 1928, remarié selon la loi musulmane & El 

Miloudia bent Ali, vers 1926,.et & Hakia bent $i M’Hamed, vers 1923, 

demeurant et domicilié au douar Ouled Azouz, fraction dea Mezaraa, 

tribu des Qulad Cebbah' (Boucheron). a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Kemija ». 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, fraction des Mezaraa, donar 

Ouled Azouz, au lieu dit « Sidi Mohamed Chérifi ». 

Cetie propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben el Hadj ; 4 Vest, par Mohamed ould 

Mohamed ben Abdallah et Bouchatb ben Tahar ; au sud, par Maat 

ben el Hadj Mohamed ; a l’ouest, par Mohamed ben Daoud et Daoud 

ben Omar : tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’k 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'un acte d’adoul du 29 kaada 

1342 (9 juillet 1924), aux termes duquel il acquis ladite propriété -fe 

Mohamed hen Bouazza ben Elarbi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER.   
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Réquisition n° 12286 C. 
Suivant réquisilion déposée i la Conservation le ca mai 1924, 

1° Bouchaib bel Arbi ben Bouchaib Salmi Sovalmi, caid des Bouhafa, 
bureau d’El Gorouj, marié selon la loi musulmane A Fatima Serghi- 
iia, vers 1903 3 2° Zarah bent Larbi, veuve de Kaddour ben Hamou, 
décédé en 19293 : 5° Khadidja bent Larbi, veuve de Mohamed bel 
Abbes, décédé vers s922 3 4° Salem ben Larbi, marié selon Ja loi 
nfisulmane, vers r888&, 3 Rekia Terghinia, tous demeurant chez ie 

pretuier requérant, et tous domicilids 4 Rabat, chez M° Gaty, avocat 
ala Cour d'appel, lequel fait Election de domicile A Casablanca, chez 
Me Lumbroso, avocal, rue du Docteur-Mauchamp, ont demandé Vim- 
nutriculation, en qualité de copropriétaires dans la proportion de 
1:3 pour chaque garcon ct de 1/6 pour chaque fille, d’ung propriété 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le norn de, « Bled el Kihal », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil’ de Chaouia-sud, 
annexe (’E] Roroudj. tribn Beni Meskine, douar Ouled Salem, entre 
Bouret cl Guemal et Boukhe Nafes, A + km. au delA de Boukhe Nafes. 

Cette propridlé, occuparit une superficie de 20 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par les consorts E] Haouani, représentés par Moha- 
med ben Lahcheh ; 4 Vest, par le chemin de Bouhknafés, et u 

dela, Jes consorts FE) Haouari précités ; au sud, par le chemin Je 
Bouthéne, et au dela, les consorts El Haouari précités ; 4 l’ouest, 

par les héritiers Bouazza bel Mekki, représentés: per: Rahal ould 
Mohamed bel Abbés ; tous sur les lieux. 

Le corequérant déclare .qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est copropriétairc avec ses coindivisaires, en vertu d’une 
moulkia du ry rehia T 1272 (27 novembre 1855). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
ROUVIER, 

Réquisition n° 12287 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1a mai 1998, 

1° Ben Maati ben el Hadj Ahmed Ezzenati el Berdai, veuf de Hasna 
bent Ombirik, décédée en 1928, et remarié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Haminou Seghir, en 1928. agissant tant en son nom que 
comme copropriétaire indivis de 2° El Maati ben el Hadj Ahmed, 
veuf de Fatma beni Bouazza, décédée en 1925, remarié &4 Meriem bent 
Khachan, en 1928, tous deux demcurant et domiciliés au douar 
Chehaouta, fraction El Berada, tribu des Zénata, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire par parts égales, d'une pro- 
priété dénommede.« Dehar Aissaoua », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dehar », consistant cn terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Zénata, fraction des Berada, 

dovar Chehaouta, & hauteur du km. 28 de la route de Casablanca A 
Rabat, 4 a km, A lest du lieu dit « Sidi Abbad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abbad ouled el Ghazi a Dar ben Taibi, fraction et 
tribu précitées : A Vest, par M. Silva Louis, 4 Casablanca, rue de 

Marseille. n° 14 ; au sud, par Bouchaib Oueld ben Aissa ct E) Khetab 
QOueld cl Hadj Ahmed, sur les licux : 4 Vauest, par El Hocine Ouelrt 

Hammou Zouine et Rehali Queld Hamou Seghir, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa contwissance il n’existe sur ledut 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 4 kaad+ 
1346 (24 avril 1928). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12288 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mai 1928, 

1° Mohamed ben Bouchaih ben el Khiati el Médiouni el Harti, marié 
selon la loi musulmane 4 Slima bent Abdallah, vers 1908, agissant 
tant en son nom que pour le compte de 2° M’Barka bent el Djilali, 
veuve de Bouchatb ben e) Khaiati, décédé vers 1919, tous deux de- 
meurant au douar Haret, tribu de Médiouna, et domiciliés chez 
M. Khalsi, 4 Casablanca, 75, rue du Commandant-Provost, a demandé 
l’immatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de 7/8 pour lui-méme 
et 1/8 pour Ja deuxiéme requérante, d'une propriété dénommée 
« Moussa ben Said », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Machmoum », consistant en ferrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Haret, 4 hauteur 
du km. 23 de la route de Mazagan.
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Cettc propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi-— 

tée : au nord, par les héritiers Mohamed ben Abderrahman el Jar- 

rari, douar des Oulad Jarrar, tribu ab Médiouna ; & l’est, par les héri-_ 

Hers Touhami ben Chafil, sur les lieux ; au sud, par les hérilicrs 

Hadj Ismaél' Lehrizi, douar’ Soualem, tribu de Médiouna ; a Vouest, 

par une pisle et, au dela, Abdelkhalek ben Abdallah el Harti, sur 

les lieux,. ot : 

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

immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dang la succes- 

sion de Bouchatb el Khaiati el Médiouni el Harti, suivant ‘acte de 

4 kaada 1346i{a3 avril 1928), lequel Vavait acquis de 

‘ of Khiaiti,- sujvant acte d’adoul du 24 kaada 1302 (4 sep-    

   fe Cunservateur' de Ja propriété fonciére 4 Casablanca, 

Hs vo oS BOUVIER. 

Réquisition n° 12289 G. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1a mai. 1928, 

1® Mohained ben Rouchaih ben el Khiati el Médiouni el Harti, marie 

selon la loi musulmane i Slima bent Abdallah, vers 7908, agissant 

tant en son nom que pour le comple de 2° M’Barka bent el Djilali, 

‘Yeuve de Bouchaib ben el Khafati, décédé vers 1919, tous deux de- 

meurant au douar Haret, tribu de Médiouna, at domiciliés chez 

M. Khalsi, & Casablanca, 75, rue du Commandant-Provost, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison de 7 {8 pour lui-mémie 

et 1/8 pour la deuxiéme requérante, d’une . propriété dénommec 

« Feddan Nakhla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Arsa », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médtouna, douar Haret, sur la piste par- 

tant du kin, 23 de la route de Mazagan vers la mer. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, ast limi- 

tée «au nord, par Mohamed ben Ahmed el Harti ; 4 Vest et au sud, 

par les héritiers Tohami ben Chafii ; 2 louest, par une piste se diri- 

geant vers Casablanca, et au dela, les héritiers susnommés ; tous sur 

les Jieux. . ; ow, / 

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

immeuble aucune chatge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli, dans la succes. 

jsion de Bouchaib el Khaiati el Médiouni el Harti, suivant acte de 

filiation du a kaada 1346 (a2 avril 1928), legnel lavait acquis de 

Lahsen bem el Khiaiti, suivant acte d’adoul du 74 kaada 1302 (4 sep- 

tembre 1885). " oo. 

Le Conservateur dé la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUN LER. 

Requisition n° 12290 C, . 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1a mai 1928, 

t* Mohamed ben Bouchaib ben e! Khiati el Médiouni el Hartt, marié 

selon Ja loi mmusulmane i Slima bent Abdallah, vers 1908, agissant 

tant en son nom que pour le compte de 2° M’Barka bent el Djilali, , 

veuve de Bouchail ben el Khaiati, déeédé vers rgtg, Lous deux de- 

meurant au douar Haref, iribu de Médiouna, et domiciliés chez 

M. Khalsi, 4 Caseblanca, 75; rue du Commandant-Provost, a demandé 

V'immatriculation, en sa dite qualité, & raison de 7/8 pour lui-mémse 

et 1/8 pour la deuxitme requérante, d’une propriété dénomméc 

« Foddan ez Zireg », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ez Zahia », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Haret, sur Ja piste allant 

au kim. 23 de la route de Mazagan vers la mer. _. 

Getie propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée > du nord, par Abdallah ben el Aidi, sur Jes lieux ; 4 lest, par 

Ahmed ben Abdelkader el Abboubi, au douar Ouled Abbou ; au sud, , 

par Jes héritiers de Chafir ben Kassam, sur les lieux ; & louest, par 

une piste se dirigeant vers Casablanca, et par la source Kharrara. ; 

Le requérant déclare qu’’ 8a connaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de Bouchaib el Khaiati el Médiouni el Harti, suivant acte de 

filiation du a Kaada 1346 (a2 avril 1928), lequel l’avait acquis de 

Lahsen ber el Khiaiti, suivant acte d’adoul du 24 kaada 1302 (4 sep- 

tembre ee Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
BOUVIER. 
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_ Réquisition n° 12291 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1928, 

M. Cabiac Ernest-Auguste, marié & Landaret Justine, sous le régime 
de la communauté légale, le 15 juillet 1899, & Sidi bel Abbés (dépar- 

tement d’Oran), demeurant et domicilié & Casablanca, 5, rue de Re- 
miremont, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Yvetle », consistant en terrain nu, situéc 4 Casablanca, rue Jean- 

Jacques-Rousseau. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18a métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Judah Ohanna, A Casablanca, rue Cen- 
trale, immeuble de la, pharmacie Garcia ; a l’est, par la propriété 
dite « Aline », réq. ‘ro6o$ C., appartenant A M. Louis Pellegrino, 
rues Lacépéde et Jean-Jacques-Rousseau ; au sud, par la rue Jean- 
Jacques-Rousseau ; A l’ouest, par Hadj Mohamed hen Hadj Abdeslem 
Salmi Ezziani el Bedaoui et consorts. 

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 proprictaire en vertu d'un acte par adoul du a5 chaoual 
1346 (16 avril 1928), aux termes duquel il a acquis de Hadj Mohamed 

ben Hadj Abdesselem Salmi Ezziani el Bedacui et comsorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° '12282 CG.) «+ vp , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le i4 mai 198, 

1? Mohamed ben Mhamed, marié selon la loi musulmane, vers 1926, 

i Hadda bent Daoud, agissant tant en son nom que comme copro- 
priétaire de 2° Larhi, ben Mhamed, né vers 1890, célibatairc, demeu- 
rant el domicilié au douar Chanadna, fraction Blidyine, tribu Lahlaf, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
@une propriété & laquelle if a déclaré vonloir donner le nom de « Dar 
Haloufa », consistant en terrain de culture, situde contréle civil de 
Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des Lahlaf (Mdakra), 
fraction Blidiyne, douar Chauadna, & 2 km. 4 Vest de Boucheron ct 
4 akm. au sud-est de Si Nouar. | 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tee : au nord, 4 lest, au sud et & Vonest, par le domaine forestiar 
de VEtat chériflen. 

Le requérant déclare qu’’& sa connaissance il n’existe sur I\edit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 jou- 
mada ¥Y 1346 (ro novembre 1927), aux termes dugquel il 1’a acquis 

"de Mohamed ben Larbi. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

a BOUVIER. , 

\ Réquisition n° 12293 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1928, 

11? Bouchaib ben Abdeslam el Harizi, marié selon la loi musulmane, 
. vets 1913, 4 El Khouda bent Hadj Kacem, agissant tant en son nom 

{- que comme copropriétaire de 2° Amor ben Abdeslam el Harizi, marié 
, selon la loi musulmane, vers 1918, A Fathma bent Ahmed ; 

3° Mohammed ben Abdeslam cl Harizi, né vers 1918, célibataire ; 
4? Falhma bent Abdeslam el Harizi, mariée selon Ja loi musulmane, 
vers taco. 2 El Kebir ben Pouazza : 5° Fathma bent Jarbi Ghenami, 

veuve de Abceslam ben Bouchaib ¢], Harizi, décédé vers 1973 ; 6° Ma- 

mas bent Abdelhak, veuve de: Abdeslayn ben Bouchayb, susnommé, 
tous demeurant et domiciliés au douar El RBeramja, fraction Ouled 
Abbou, tribu des Gdana, a demandé |’tmmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété & Jaquelle il 
a déclaré vouleir donner le nom de « Fedane el Khessame ct 
Nekhila », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
Ouled Abbou, douar El Beramja, Ax km. a lest du titre 4472 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benachir ben Bourchila ; A l’est, par la piste ‘le 
Souk cl Khemis des Oulad Abbou aux Mzamza, et au dela, par Ali 
ben Bouchaib ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par Messaoud 
ben Thami ; tous sur les lieux. : 

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

et qu’ils en sont propriétaires pour |’avoir recueilli dans Ia succes- 
sion de Abdestlam el Harizi, suivant acte de filiation du 12 kaada 

1846 (3 mai 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER.  
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 Réquisition n° 12294 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1928, 

M. Marchal Charles-Edmond, marié sans contrat, 4 dame Dias Garcia- 

Maria, demeurant et domicilié a Zneida par Foucauld, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Bou Aicha.», A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Domaine de Bou Aicha », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Hédami, fraction Ghenimiine, douar Ouled Bou Hassoune, A 18 km. 

au sud-est de .Foucauld, sur la piste de Ber Rechid 4 Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tee : au nord, par la propriété dite « Bled Kheleif », appartenant a 

la djem4a des Djiet (délimitalion administrative) ; A l’est, par Si el 

Kebir Lahssen ben el Hadj Radi et Tahar ben el Kebir, sur les lieux . 

au sud, par M. Planques, aux Ghenimyines ; A l’ouest, par $i Lhas- 

sen ben el Hadj Radi, susnommeé, M. Mallése et Si Zemmira, 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 de trois recus aux termes des- 

quels Cheikh Si ‘Khallougq ben Sid Ghenimyine lui a vendu ladite 

propriéié. 

. Nota, +—"La prgommisnraquisition a, é ¢,déposée pour valoir oppo- 

sition’ & Vencontre de la aélimitation du ‘bled collectif dit « Bled 

Kheleif ». . 

Le Conservatenr de la propridié fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12295 C, 

Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 15 mai 1928, 

M. Grollemund Marie-Paul-Vincent, marié le 7 février rgro, 4 Bel- 

fort, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 Ber- 

thold Germaine, suivant contrat du 6 février 1910, recu par Me 

Adrien Steiger, & la Chapelle-sous-Rougement (Haut-Rhin), demeu- 

rant a Alger, au parc d'artillerie régional, et domicilié 4 Casablanca, 

55, avenue de la Marine, chez Mi. Ealet, son mandataire,.a demandé 

Vimmatriculation, en qual.l¢ de propriétaire, d'une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Belfort », con- 

sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, 

rue de Champagne. 
' 

Cette propriété, cccupant une superficie de 491 métres carrés. 

est limitée ; au nord-est, par la rue Campagne ; 4 l’est, par MM. Et- 

tedgui Elias et consorts, & Casablanca, avenue du Pare ; au sud, par 

M. Fournot, officier principal du service de la santé, & Casablanca, 

immeuble Dar Miloudi, prés la porte de Marrakech ; 4 l’ouest, par 

un pan coupé. 

Le requérant .déclare ‘qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire -en vertu d’un procts-verbal d’adjudica- 

tion du 13 octobre 1925, en suite d'un jugement rendu par le tri- 

punal de premiére instance de Casablanca, le 23 février 1927, ordon- 

nant la vente sur licitation des immeubles dépendant de la succes- 

sion de M, Paradis Francis. , 

oo Ate Conseroateuh, dela. propriété foncidre & Casablanca. 
oo , BOUVIER. 

Réquisition n° 12296 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1938, 

M. Cortes José, sujet espagnol, marié sans contrat, a Gimenez Anna- 

Marie, le 12 novembre 1906, A Beni Saf (Oranie}, demeurant 4 Casa- 

blanca. rue des Francais, et domicilié chez M. Ealet, 55, avenue ‘12 

1) Marine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dépendant du lotistement Bernard, aux Roches- 

Noires, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cortes 

José », consistant en terrain de construction, située A Casablanca, 

Roches-Noires, rue des Francais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, 

est limitée ; cu nord et A Vest, par M. Albert’ Bernard, 4 Casablanca, 

2. avenue du Général-d’Amade ; au sud, par Ja rue des Francais ; 

VYouest, par M. Cuenca, A Casablanca, Roches-Noires, rue des Fran- 

cais, prés de la rue de la Victoire. . 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire,en vertu d’un acte sous seings privés du . 
Iv novembre 1926, aux termes duquel M. Albert Bernard lui a vendu 
ladite propriéle. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12297 C. 
Suivant réquis:ition déposée & la Conservation le 15 mai 1g28 

Miloudi ber Brahim Ezzyadi Loultaoui Bahlouli, marié selon la loi 
musulmane, vers 1902, 4 Mahjouba bent Mohamed, demeurant et 
domicilié au douar et fraction Oulad Bahloul, tribu Moualine el 
Outa (Zyaidas), a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fit », consistant en terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu Moualine 

e} Outa, fraction et douar Oulad Bahlonl, & hauteur du Ag kilométre 

de la route de Casablanca 4 Boulhaut. . i 
Cette, propriété, occupant une superficie de 6 hectard, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Hamadi el Bahlouli et donsorts +: A 
Vest, par Djilali ber Abdelqader el Bahlouli et. consorts; ; au sud, 
par Amor ben Elhadj Djilali el Bahlouli 1 he ROU , 
Fl Hadj Bouchaib ben Mohamed: wedionatl ot eat ne cur. Yes 
liewx. . . 
; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 24 joumada I 
1345 (30 novembre 1936). 

Le Consernateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12298 C, 
Suivanl réquisilion déposée 4 Ia Conservation, le 16 mai 1928 

ig M. Poggioli Jean-André, marié sans contrat A dame Lucienne Sil- 
vani. A Ucciani (Corse), le 12 juillet 1923, demeurant a Casablanca 
4. rue de Mourmelon ; 2° M. Poggioli Sampisro, marié sans contrat 

a dame Micheline Silvani, Je to juin 1925, A Ucciani, demeurant & 
Casablanca, tof, rue Bugeaud, et tous deux domiciliés 4 Casablanca 
4. rue de Mourmelon, onl demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires par parls ¢gales, d‘une propricté & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue », consistant en terrair 
a bdtir, située 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, boulevard Gam- 
betta et rue Franchet-d’Esperey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés 
est limitée : au nord, par le Fekih Hadj Mohamed, a Casablanca, 
rue Centrale ; 4 lest, par le boulevard Gambetta >; au sud par 
Eltouezer el Ghezouani, mérne adresse ; 4 l’ouest, par la rue Fran- 
chet-d’Esperey. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du 8 mai 1928. aux termes duquel El] Ghazouani ben Moha- 
med ben Driss leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété. fonciére & Casablanca, 
rn BOUVIER. 

: Réquisition m° 12299 C. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 16 mai 1928 

r° Khadidja bent Mohamed Snigher, veuve de Sid Amor Sebai, 
décédé vers 1922, demcurant A Rabat. ruc Sakaia bel Mekki, n° 6. 
agissant lant en son nom que pour le compte de 2° Mina bent 
Thami Medounc, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1922, A Ahmed 

Tazi. demeurant A Rabat, rue de la Zaouia El Gharbia ; 3° Khadouj 

bent Taieh Saghmi, veuve de Ali ben Taiebi, décédé vers 1903, de- 
meéurant chez la premitre ; 4° le domaine privé de 1’Etat chérifien 
représenté par M. le chef du service des domaines A Rabat, élisant 
comicile 4 Casablanca, en ses bureaux, rue Sidi Bousmara, les trois 

premiéres domiciliées ) Casablanca, chez Moulay Ahmed el Quazzani, 
tue Dar el Makhzen, a demand! limmatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane el Matmoura », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

| tribu des Zénala, fraction des Medjadebas, douar Ouled Roba Azouz. 

sur tes | .
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Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Bennowuna ; & l’est, par Moussa ben Ali ; 
au sud, par Ahmed Lasmak ; 4 l’ouest, par Ahmed ould Sid el Kebri 
et Moussa ben Abdenebi ; tous sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
siom de Ali ben Tayeb Zenati, suivant acte de. filiation du 29 jou- 
mada II 1345 (4 janvier 1927). 

‘Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca,’ 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 12300 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mai 1928, 

M. Corne Prosper, marié 4 dame Coronel Adorée, sans contrat, le 
15 décembre 1927, 4 Casablanca, demeurant 4 Settat, et domicilié en 
cette ville chez M. Magnin, son mandataire, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « il 
Koudiat el Loukailat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Thérése », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Malek et 
des Oulad Aiché, route de Marrakech, 4 15 km. au sud de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 82 bectares, est limi- 

tée : au nord-ovest, par la pisle de Menzoucq aux Oulad Aiche, et 
au dela, Mekki ben Cheikh. Ali, au douar Ouled Malek, 4 Sidi Barka 
(Ouled Said) et Ali hen Amar, au douar Ouazer, A Sidi Barka ; au 
nord, par El Koudiat el Loukailat, et au dela, Larbi ben Bouchari, 
an douar Laouaza ; a l’est, par Hadj Bouchatb, au douar Ouled Aiche 
et la djemfa des Oulad Aiche, représentée par Abdelkader ben Sabar, 
au méme lieu ; au sud, par Mohamed ben Larbi ben el Bacha, sur les 
lieux ; A Vouest, par Abdeslem ben Larbi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éverntuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
a2 aout 1927, aux lermes duquel il l’a acquis de Abdallah ben Caid 

. Mohamed ben Maati. ' . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Crsablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12301 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 mai 1928, 

tT? Mohamed ben el Houssine ben Charki, marié selon la loi musul- 
mane A Hachemia bent Ali ben Haimeur, vers 1925, demeurant A 
Mazagan, derb Daghlia, maison n° 5 (boite postale n° 36), agissant 
tant en son nom que pour le compte de 2° Djilali ben Said ben Bon- 
chaib Salmouni, marié sclon la loi musulmane A El Hanania bent 
Mohamed ; 3° Ahmed ben Said ben Bouchaib Salmouni, marié selon. 
Ja loi musulmane 4 Sfia bent Bouchaib, et 4° Bouchaib ben Said ben 
Bouchaib Salmouni, marié selon Ja loi musulmane A Mamina bent 

Moulay Ali ben Zahra ; ces trois derniers demeurant av denar Sela- 
mena, fraction Maachéte, tribu des Hédami, et tous domiciliés chez 
le premier requérant susnommé, a demandé |’immatriculation, en 
8a dite qualité, A raison de moitié pour lui-méme et moitié pour les 

trois autres, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Tirta », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Hédami, fraction Maachéte, douar Selamena, 4 1 km. au nord de Si 
Said Maachou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par les héritiers Rouissate, représentés par Slimave 
Rouissate, demneurant douar Rouissate, fraction Ouled Samedi, trib. 
des Hédami ; A Vest, par la piste de Souk el Tenine venant de Si 
Said Maachou, ct au del’, Sliman ben Mohamed, sur Jes lieux ; au 
sud, par la djemda de Kouassema Lemaachéte, représentée par Maati 
Saidi, sur les lieux ; & Vouest, par la piste du marabout Si Said Maa- 
chou au souk Et Tenine des Chtouka, et an dela, Djilali ben Said, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir acquis, lui-méme ces 
indivisaires des corequérants Djilali, Ahmed et Bouchatb ben Said, 
suivant acte d’adoul du 2 chaabane 1346 (25 janvier. 1998) et ces der- 

niers pour l’avoir recueilli dans la succession de Said ben Bouchaib 
Lemaachi Salmouni, suivant acte de filiation du 23 joumada I 1346 
(18 décembre 1927). 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
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Réquisition n° 12302 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation je 18 mai 1928 M. Ajoux Louis-Ambroise, marié A Wolft Andrée, sans contrat, le do mars 1918, A Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca Tue de I’Eure, n* 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Propriété de Si Houssaim él Tahiri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La iapheades », consistant en terrain A bAtir, située a Casablanca, rue 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 matres carrés, est limitée ; au nord, par la propriété dile « Yvonne Marguerite » req. To8eg C., appartenant a M. Roy, Ecole de 1a Ferme-Blanche Ca. sablanca ; & l’est, par la propriélé dite « Souinia », réq. 9338 Cc, appartenant 4 M. Magne-Rouchaud, A Casablanca, rue de VHorloge, n° 64 ; au sud, par la rue Vollaire > & Vouest, par la rue Lacépade. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou | éventuel el quil en cst propriétaire en vertu d’un acle sous seings ptivés au 
28 décembre 1926, aux termes duquel il l’a acquis de El Houssait; ben Ahmed Tahiri. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition. n° 12303 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 18 mai 1928 

1° Mohamed bern Bouchaib hen Djilani, marié selon Ja loi misul- 
mane, vers ig27, & Fatima bent Said, agissant tant en son nom. 
que pour le compte de 2° Keltoum bent Bouazza, veuve ce Bouchsib 
ben Djilani, décédé vers Tgrg, demettrant et domicilié au douar 
Krarma, fraction Qulad Slimane, tribu Ouled Abbou Quled Seid), a 
demandé limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir' donner 
le nom de « Essefah el Oued », consistant en terrain de culture 
située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, triba 
des Oulad Abbou, fraction Oulad Slimane, douar Krarma, & 2 km. 
au sud de la rotite de Settal ) Souk el Djemaa, A Soo matres au nord 
du marabont Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben Hamdia ; 4 Vest, par Mhamed 
ben Amor ben Fabloul ; au sud, par Guerouaoui ben Said : a Louest, 
par Mohamed ben Bouchaib tien Mhamed ; lous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit , 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la succas- 
sion de Bouchaib ben Djilani, suivant acte de filiation du 16 rama. 
dan 1346 (8 mars 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

Réquisition n° 12304 6, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mai 1928, 

Cheikh Mohamed ben Bouazza Ezziadi el Yahyaoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1883, A Fatna hent el Hassan, vers 1903, et A Moui- 
nia bent Mohammed, demeurant et domicilié au douar El Hkakfa, 
fraction Ouled Yahya, tribu des Moualim el Ghaha (Ziaida), a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lemden et Ain 
Kouchba », consistant en terrain de eullure, située conicdle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba 
(Ziaida), fraction Quled Attamna, dovar Ouled Khelef, & 2 km. au 
sud-est de Boulhaut, 49 km. A Dest de loued Daha, liew dit « Talaa 
Rkia ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compo- 
sée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par un ravin, et au dela, le requé- 
rant ; 4 Vest, par Laroui ben Bouazza ; A l’ouest, par Si el Maati ben 
Saber ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Laroui ben Bouazza, susnom- 
mé ; A lest, par Djilali ben el Hachemi, Si el Maati ben Saher, sus- 
nommé, et le requérant ; au sud, par la route de Ain Khechhba 4 
Zair ; A Vouest, par Si el Maati ben Sahe~. susnommé, et le requé- 
tani ; tous sur les Hiewx.



ve 

- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

* 

N° 88 du 26 juin 1928. 

* 

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

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 25 rebia If 

1342 (5 décembre 1923), aux termes duquel il I’a acquis de Ahmed 

ben el Mehdi Ezziadi el Khelifi. 

Le Cunsereateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOK Vib 

7 Réquisition n° 12305 C. 
Suivant réquigition déposce a la Conservation le 18 mai 1928, 

MM. Kadosch David, marié sclon la loi mosaique 4 Messody Corcos, 

en 1920, demetirant-& Casablanca, 3, rue du Four ; 2° Corcos Joseph, 

marié selon la loi mosaique & Rachel Ruimy, en 1898, demeurant a 

Casablanca, rue de Mazagan, tous deux domiciliés en leur demeure 

respective, ont demandé | 'immatriculation, en qualité de coproprié- 

‘taires par parts égales, d’une propriété dénommée « Bled Chtaib », 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Juliette > 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, 4 hauteur du km. a7 et & 500 métres au sud 

de la route de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de, 3 hectares, 5g ares, 

est limitée : au nord ct 4 l’ouest, par les Oulad Mokkadem Lahows- 

sine ; a lest, par Mokkadem Mohamed Bouchaib ben Hadj ; au sud, 

jilali.. TaRhh i tous sup les liepx, - 

me La nae i clarent qua ‘Tour “connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un procts-verbal d’ad- 

judication des séquestres de guerre du 20 avril 1995, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12306 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mai 1928, 

Mohammed Lemfadel ben el Ghomari el Harizi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1903, 4 Eddaouia bent Mohammed, demeurant at 

domicilié 4 Casablanca, derb Ben Jediya, rue 22, maison n° 10, A 

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

priété dénommée « El Abrache », a laquelle i) a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled EI Bir et Fl Ahrache », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 

Harriz, fraction Hallalfa, douar Ouled Mghi, i 3 km. 4 Vest du 

km. 31 de la piste de Casablanca & Bougkoura. . 

: Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Bouselham, sur Jes Vieux ; A Vest, 

par Bouchaib ben Salmiya, douar Ouled Selmia ; au sud, par 

Bouazza ben Abdelcader, au douar Jacma, fraction Talaout ; A Vouest, 

par Mohamed ben Abdelcader, au douar Touama, fraction Talaout. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe stir ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on egt propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 8 rebia iI 

1335-(1% ‘tévrier 1917), aux termes duquel il la acquis de El) Maati 

‘ben Mohamed. ; 

Le Canservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition mv 12807 CG. le 18 ; ‘ 

. _Suiveuns. . aE sisitio . Aepowea A la Cangervation e 18 mai 1925, 

“eke mated Lemifad aatenren ‘el Harizi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1903, 4 Eddaouia bent Mohammed, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, derb Ben Jediva, rue 22, maison n° to, a 

demandé Vimmairiculation, en qualité de propri(taire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le non de « Kraiat Re 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, frac- 

tion Ouled Bouassria, douar Ouled Tar‘aia. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lirni- 

tée : au nord, par Erradi ben Tahar, khalifa du caid de Camp 

Boulhaut ; & lest, par El Hachemi el Qadmiri, sur les lieux ; au 

sud et A Vouest, par Ettaieb ben el Hadj Ettehami, sur les lieux. ; 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rama- 

dan "336 (24 juin er), aux termes duquel les héritiers Mohamed 

her Ettehami et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

BULLETIN OFFICIEL 

  

{749 

Réquisition n° 12308 ¢. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mai 1928, 
1 Amor bey Cherqui Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 
1900, 4 EL Alia bent cl M’Kaddem, agissant tant en son nom que 

pour le compte de 2° El Mir ben Cherqui Ziadi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1898, 4 Tahra bent M’Kaddem, demeurant et domi- 

ciliés au dovar Ouled Ahmed, fraction Quled Rezzouk, tribu des Moua- 
lin el Ghaba, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans 
proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Bled Talaa 
Ali ber Ali », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
ben Ali », consistant en terrain de culture, située conlréle civil de 

Chaoufa-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, 
fraction Ouled Rezzouk. douar OQuled Ahmed, a 14 km. au sud-est 
de Boulhaut, & 9 km. 4 lest de Voued Dir. 

Cette propriété. occupant ime superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord et A Vest. par Mohamed ben Ali ; au sud, par Saheb 
Briguima et, au deli. Ben Alhic ben Daoud ; 4 l'ouest, par leg requé- 
rants ; tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeublée aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 15 hija 
1330 (25 novembre ig72). 

fe Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 

Réquisition n° 12309 C. 

Suivant réquisilon déposée a Ja Conservation le 1g mai 1928, 
i® Amor ben Cherqui Ziadi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 
goo, 4 E] Alia bent el M’Kaddem, agissant tant en son nom que 
pour le compie de 2° El Mir ben Cherqui Ziadi, marié selon la loi 
Tausulmane, vers 1898, 4 Tahra bent el Mkaddem ; 3° El] Mkaddem 
Mohimmed hen Amor, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 4 

Rkia bent Mhamed, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled 

Ahmed, fraction Ouled Rezzouk, tribu des Moualine el Ghaba, a 
demandé limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled Houd Chleuh », consistant en terrain de culture, 
Située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu Moualine el Ghaba, fraction Quled Rezzouk, douar Ouled 
Ahmed, 4 14 km. au sud de Boulhaut. 

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

tée : au nord, par Ahmed Zahafa ; A Vest et au sud, par Kerroumi 
ben el Hassafi ; & l’ouest, par Abida el Benassiri ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 15 hija 
1330 (25 novembre 1913). 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 12310 C. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 19 mai i928, 
1° Amor ben Cherqui Ziadi, marié selon Ja’ ‘loi ‘ausulmane, vers 
1goo, A El Alia bent el M’Kaddem, agissant tant en son nom «jue 
pour le compte de 2° El Mir hen Cherqui Ziadi, marié selon la loi 
musulmane,. vers 1898, 4 Tahra bent el Mkaddem ; 3° El] Mkaddem 
Mohammed ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 4A 
Rkia bent Mhamed ; 4° Ben Achir ben el Habchi, marié selon 1a loi 
musulmane, vers 1g03, 4 Rahma bent M’Hamed ; 5° EJ] Maati ben 
Habchi. marié selon la loi musulmane, vers rgo3, 4 El Miloudia bent 
el M’Kadern Slimane,, demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Ahmed, fraction Ouled Rezzouk, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), 
a demandé ]’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
d¢éterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Hameria », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 
lin el Ghaba, fraction Ouled Rezzouk, douar Ouled Ahmed, A 74 km. 
au sud-est de Boulhaut, 4 9 km. A Vest de l’oued Dir. 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 3 hectares, est limi- 

‘tée : au nord. par Mohamed ould Aroua ; 4 l’est, par M’Hamed el 
Quirez ; au sud. par Abida el Beniouiri ; 4 l’ouest, par Djillali ben 
Chtioui : tous sur les liewx.
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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 du 15 hijo 
1330 (25 novernbre 1912). : 

Le Gorservuteur de ta propriété fonciére ad Casablanca, 
, BOUVIER, 

Réquisition n° 12317 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 mai 1928, 

Ali ben Mohamed ben Bella Douibi el Hassouni, marié selon la loi 
musulmane, vers 1895, 4 Fatma el Maachia, demeurant et domicilié 
au doufr El Maachet, fraction Ouled Hassoun, tribu Ouled Bouaziz, 
a demahndé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridté’ § laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daya », 
consist¥nt en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Hassoun, douar El Maachat, 
a 23 km. aw sud.de,Mazagan. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Haouari ould el Hadj Larbi, 4 Mazagan, rue 
Daya ; & Vest, par Kacem el Gharbaoui, douar Guled el Hadj Ali ; 
su sud, par Mohamed Abdallah et Ahmed el Hadj Ahmed, au douar 
Ouled cl Hadj Ali, susindiqué ; & Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actucl ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 safar 
1377 (22 juin 1899), aux termes duquel Bouchaib ben Tahar ben ce! 
Médini lui a vendu ladile’ propriété. - 

Le Conservdleur de la propriété fonetére a Casablanea, 
BOUVIER, 

Requisition n° 12342 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le r9 mai 1928, 
M. Diaz Raphatl, usarié sans contrat, sous le régime légal espagnol, 
le a9 octobre 1894, 4 Beni Saf (déparlement d’Oran), & Gutierrez 

Maric-Dolorés, dermeurant & Casablanca, quartier de la Gare, ruc 
Neufchatel, villa Rosaire, et domicilié & Casablanca, 55, avenue de 
la Marine, chez M. Falet, son mandatairc, a demandé Vimmatriculu- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il a dé 
claré vouloiv donner le nom de « Villa Diaz », consistanl en terrain 

a batir, située 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue de Cler- 
mont. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
aa nord, par la rue-de Clermont ; & Vest, par M. A. Ber- 

nard, 4 Casablanca, avenuc du Général-d’Amade, n° 2 ; au sad, par 
une Tue non dénommeée ; A l’ouest, par M. f. B. Millon, requérant. 
de Ja propriété dite « Villa Raymonde », réq. 12143 C., & Casablanca, 

rue Neu‘chatel, « Villa Rosgaire ». . 
Le requérant déclare qu’a 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 d’un acte sous seings privés du 
26 juin 1926, aux termes.duquel il l’a acquis de Mmes Jeanne et 
Alice Gerber. 

Le Cunservateur de la prapriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12313 C. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ic a1 mai 1928, 

1° Mohamed ben Abdesselam Ber Rechid, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1goo, & Faterma bent Caid M’Saddok, agissant tant en son 

nom que pour le compte de scs enfants mineurs, sous sa tutelle ; 
2° Alja bent Abdesselam Ber Rechid, née vers rq2o, célibataire ; 
3° Ahmed hen Abdesselam Ber Rechid, né vers 1923, célibataire ; 
4° Mohamed ben Abdesselam Ber Rechid, né vers 1995, célibataire ; 
5° Fatema,bent Abdesselam Ber Rechid, née vers 1918, tous demeu- 

“rant et domiciliée 4 Ber Rechid, a demandé lVimmatriculation, en 
sa dite qualité, 4 raison de moitié A Mohamed et moitié pour ses 
quatre onfants, d’une propriété dénommée « Mata Touila », a 1} 
quelle il a déclaré vouloic donner Je nom de « Ber Rechid VIIT », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Abbara, douar Ouled 
Moussa, A 18 km. A Vest de Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est Himi- 
tée : au nord, par le premier requérant ; A lest, par led héritiers de 
Abdesselam Ber Rechid, représentés par le requérant ;.an sud, par   
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la piste de Souk Sidi Kacem A Sidi e} Haitab, et au dela, le premier requérant et M. Psaras Jean, colon 4 Ber Rechid ; 4 Vonest, par Bou- chatb ben Hamham, sur les lieux, et Je requérant. 
; Le requérant déclare qu’k sa commaissanice il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu’ils en sont propridtaires, lui-méme pour avoir acquis sa part de Djilali ben Hadj Mohamed el Maizi, suivant acte d’adoul du rer joumada Ik 1344 (15 décembre. 1925) et ses enfants pour avoir acqnis lenr parl du méme suivant acte d’adoul du 4 joumada BI 1346 
(29 novembre 1927). 

Le Cunservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

| Réquisition n° 12314 6. Sutvant réquisition déposée a la Conservation le ar naa 1928 T? Mohamed ben el Ghandour, dit « Hebiz », marié selon le lot mu- sulmane, vers 1880, A Fatma bent Mohamed ben Tiss, agissant tant em son nom que pour le compte de 2° Larbi ben Mohamed, dit « Ben ‘Rouine », veuf de Khedidja bent Amor, décédée verg 190%, deroen- rant et domiciliés au douar EI Messabha, fraction des Ghenadra tribu des Oulad Amor, chez Ahmed ben Said el Achab, leur manda- taire, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité par parts égales. d’une propriété \ laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Bel Haissen », consistant en terrain de cuture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Amor, fraction des Ghenadra douar Fl Messabha, au km. 6 de la route de Mazagan & Khemis des Zemamra, At km. Soo de Sidi Ksiksou. , ; Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tee 2 au nord, par Ahmed ben Said el Achab, ssnommé : 4 J’est par Salen ould cl Oukil ben Abbou ct le Iquih Mohamed hen Mohamed pus sur res ae ; au sud, par Ali ben Aicha, au deuar El Achara, iraction des Gheriadra ; 4 Vouest, par la ! : El khemis des Zemamra. nests Par ia route fe Mazagan au souk ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sar ledit immeuble aucime charge ni aucun droit réet actuet ou éventuel et quills en sont propristaires en vertu d’un acte de transaction du a2 chaoual 1321 (11 janvier 1904), faisant suite A un acte d’achat du 1 kaada 1295 (a7 octobre 1878). a 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

BOUVIER. 

_. Réquisition n° 19315 ¢, _ suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 mai ¥428 Larbi ben Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane A Zohra bent Mohamed, vers 1918, & Aicha bent M’Hamed vers 1913, et & Hadda bent Mohammed, vers 1908, demeurant et domiciJié aux Oulad Zid, tribu des Ahla? (Mdakra), a de mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- pricté dénommée : « Aicha bent Taibi », & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Aicha I », consistant en terrain de cul- ture. située contréle civi] de Chaouta-nord, annexe de. Boucheron tribu des Ablaf (Mdakra), fraction Ouled Zid, douar Oulad Mekki A 4 km. de Dar Caid Mohamed. a 
Cette propriété, occupant yné superficie de 4 hectares, est limi- tée : au nord, par les héritiers Lhacen ben Mekki el Djilali bel Hadj sur les lieux : A lest, par Djilali be] Hadj, susnommé ; au sud, par les héritiers Mohamed ben Bouchath, sur les lieux, et les Oulad Fajda, au douar Ouled Faida (Ouled Cebbah) ; A l’ouest “par les Qulad Faida, susnommés. co 

; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en cst propriétaire on vertu d’un acte dadoul du ay rejeb 7344 (ro février 1996), aux termes duquel Mohamed ben Khalloug el Hasni lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 12316 ©, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le’ aa mai 1928, © Larbi ben Mohamed hen Larchi, marié selon la loi musulmane a Yohra bent Mohamed. vers tor8, A Aicha bent M’Hamed vers 1973, et & Hadda hent Mohamed, vers Tg08, demeou- rant et domicilié aux Oulad Zid, tribu des Ahlaf (Mdakra) a demandé Vimmatricnlation, en qualité de propriétaire dune proprigté dénommée « Rmela », A laquelle i] a déclaré vonloir don-
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ner le nom de « Zohra I », consistant en terrain de culture, située 

controle civil Ge Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahla- 

(Mdakras), fraction des Oulad Zid, dowar Ouled el Mekki, 4 1 km. 

la maison du.Caid. 
_ 

“e Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limni- 

tée < au nord, par le caid Mohamed ben Larbi, sur les eux +4 Vest, 

par Mohamed ben Bouabid, au douar Khadadra, fraction Mharga ; 

au sud, par la piste de Dar Caid Mohamed a Sidi Moul Talaa, et au 

dela, par Abbou ben Ali ben Hadj, sur les lieux ; & Vouest, par ce 

deraier. 
oo 

Le requérant déclare.qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dachat du a7 rejeb 

1364 10 ftévrier 1926), aux termes duquel il J’a acquis de Aicha bent 

el Maati et consorts. 
; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12317 CG. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mai 1924, 

Larbi ben Mohamed ben Larbi. marié selon la loi musulmane 4 

‘Zohra bent Mohamed. vers tgt8, a Atcha bent on nem. 

vi 1913..70hy,..a.,,gedda , bant , Mo amed, vers r1g08, demel- 

ee garetts eee ula Zid, DU des Ablaf (Mdakra), 

a demandé }immatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

propriété dénommée « E] Houd el Mkroum », a laquelle ila déclaré 

youloir donner Je nom de « Hadda I », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction Ouled Zid, douar Quled Mekki, & 

1 km, joo de Dar Caid Mohamed. 
_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est jimi- 

iée : au nord, par Abbou ben Ali, aux Oulad Zid, et Kebir ben Cher- 

qui, aux Mharga ; & lest, par Abbou ben Ali, susnommeé >; au sud, 

par le méme ; M’Hamed ben Maati et Larbi ben Rzouani, tous trois 

aux Oulad Zid ; 4 l’ouest, par El Kebir ben Cherqui, susnomme.— 

Le requérant déclage qu’’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 rejeb 

13435 (12 janvier 1927), aux termes duquel il la acquis de Sid M’Ha- 

med ben Tahar Lemheradi et consorts. ’ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12318 6. ' 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mal 1928, 

1° Guezouli ben Bouazza ben Rahou Ziadi Loutaoui Guezouli, mari¢ 

selon Ja’ Joi musulmane, vers 1924, 4 Miloudia bent Mohamed, agis- 

sant tant en son nom que pour le compte de 2° El Kebira bent 

Bouazza, matiée selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Bouazza ben 

Mohamed, demevrant et domiciliés au douar Guezoulat, fraction 

Lamour, tribu des Mouatine el Outa (Ziaida), a demandé Vimmatri- 

culation, em sa dite qualité, dans Ja proportion de 2/3 pour lui- 

méme et 1/3 pour la deuxiéme, d’unc propriété dénommée « Hamriet 

‘el Mers », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tamria 

el Guezouli 4, eonsigtant.en terrain de ¢quiture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord,. annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa 

' (Ziaida), traction Lamour, douar Guezoulat, & 2 km. environ des 

marabouts El Ghelimien, 4 24 km. environ de Casablanca. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Umt- 

tée - au nord, par M. Etienne, colon 4 Bouthaut : A ]’est, par Salmi 

hen Raho ct consorts ; au sud, par Zidane hen Raho ; 4 Vouest, par 

Lekbira bent Amor et consorts ; tous sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'ils en sont propri¢taires en vertu d’un acte de partage du 

4 kaada 1346 (24 avril 1928). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 12319 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mai 1928, 

Moise Haim Bitton, marié snivant la loi mosaique, vers 

Esther Baroukal, demeurant el. domicilié 4 Casablanca, rue des An- 

glais, a demandé l'immatriculation. en qualité de proprittaire, dune 

propriété dénommée « Lotissement Salomon §. Ettedgui et Jacob 
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Sibony », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Esther », consistant en terrain avec villa, située a Casablanca, rue 

des Anglais, faisant partie du lolissement S. Ettedgui et Jacob Si- 

bony, lot n° 18. 
Cette propriété, occupant ne superficie de 171 métres carrés, est 

limitée : au nord, par MM. Salomon 8. Ettedgui et Jacob Sibony, a 

Casablanca, kissaria Sibony, route de Médiouna ; 4 Vest, par une 
rue non dénommeée ; au sud, par Jadah Elmaleh, demeurant rue des 

Anglais ; A l’ouest, par Isaac Lévy et Jacob Kacem, demeurant rue 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueb 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés du 
av janvier 1927, aux termes duquel MM. Salomon 58. Ettedgui et 

Jacob Sibony Tui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisitien n° 12320-C. ; 
Suivant réquisilion déposée 4& la Conservation le 23 mii 1998, 

EL Maathi ben el Kadir Semaali, marié selon la loi musulmane, vers 
ragy, 4 Zohra bent Bourowane, demeurant et domicilié af douar 
Ouled Lahcen, fraction Ouled Zirig, tribu' des? OWad’ M'Hainmied 
(Mzab), a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de 
« Koudiet Quled cl Arabi », consistant en terrain de culture, sise 

controle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Qulad M'Hammed (Mzab), 7raction Ouled Zirig, douar OQuled Moha- 
med el Maaroufi, 4 215 km. & Vest de Ren Ahmed, sur Ja route de 
Sidi Mohamed el Fekak A Koudiat et Azoub, 4 3 km. A lest de cette 
route, : 

Cette propriété, oocupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée . au nord, par El Hadj Serghini + a Vest, par Mohamed ben 
Mohamed hen el Kadir ; au suc, par E] Hadj Serghini, susnommé ; 
‘4 Vouest, par Abdelkader ben el Hadj ; tous sur les liewx. 

t 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledis - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 5 mohar- 
rem 1346 (5 juillet 1g27), aux lermes duquel il l’a acquis de Abdel- 
hader ben el Hadj Zirki et consorts. 

Le Conservaeteur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12321 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 23 mai 1928, 

M. Gabay Simon, né 4 Tanger, le 2 janvier 1896, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, ruc de Madrid, n° 7, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Gabay I », consistant en ter- 
rain biti, située 4 Casablanca, rue de Madrid, n® 10. 

Cette propriété, occupant une superficie de 123 métres carrés, 
est limités : au nord, par Mme Amélie Ferrieu, demeurant A Casa- 
blanca, 66, avenue Mers-Sultan 

par Si Mohamed ben Abderrahman Essejelmasi, cadi de Ia région de 
Kénitra, et y demeurant. : 

Le requérant déclare qu’ si connaissance il n’existe sur lIedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés du 

r¥ juin 1926, enregistré, aux termes duquel il J'a acquis de M. Rar- 
chilon. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12322 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1998, 

M. Tailhades Jean-Germain-Michel. marié sans contrat, 4 Norman- 

din A\déle-Léonia, le ao octobre ig20. & Oran, dermeurant A Casa- 
blanca, rue de Longwy, et domicilié chez M, Falet Henri, 55, avenue 
de Ja Marine, A Gasahlanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
ae propristaire, d'une propriété dénommée « Rekehet Mansour », a 

lacuclle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Marsouiile », con- 
sistant en terrain de culture. sitnée controle civil. fe Channianerd, 

tribu de Médiouna, banliene de Casablanca, lieudit « Beaulieu Ain 

Sebaa », piste haute des Zénata. 

a, ; 4 Vest, par la Société Nantaise, bou- 
levard du 2°-Tiraileurs ; au sud, par la rue de Madrid ; & L’ouest,
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.sud, par M. Miguel Perez, rue de Roncevaux 

Qe cre 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 30 ares, 
33 centiares, esl limitée : au nord, par la route de Casablanca & 

Fédhala ; 4 l’est, par la propriété dite « Jenane Abdelkader », titre 
5904, C., appartenant A Abdelkader ben Abdelkader ben Ali, a Casa- 
blanca, derb Sultan, rue n° 8, n° 95 el a7 ; au sud, par M. Castanié, 
4 Casablanca, 64, avenue de la Marinég ; 4 l’ouest, par la propriété 

dite « Toubiba II », titre 2926 C., appartenant 4 M. Gilardi Antoine, 
au km. 6 de la piste haute des Zenata. 

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 mars 1927, aux termes duquel Ali Doukali lui'a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12323 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 23 mai 1928, 

M. Mercier Taucien-Alphonse, marié & Cuffia Marie, sans contral 

4 Hidres (Istre), le 22 septembre 1898, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, route de Mazagan, cité Schneider, n® 4, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il 

“ agéclaré vouloir donner, le;nom .de'¢;Montoir », consistant en ter- 
‘rain nu, située & Casablanca, ‘quartier du Maarif, rue de Roncevaux, 
lotissement Asaban et Malka. 

Cette propriété, occupant une superficie de t.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, pat M. Goudail Jean, demeurant impasse des 
Jardins et domicilié chez M. Wolff, & Casablanca, et M™* Zammit, 
rue de Roncevaux, A Casablanca, Maarif ; 4 lest, par M. Maklouf 
Bitton, immeuble Bonnet, rue des Oulad Ziane, 4 Casablanca ; au 

> a Vouest, par la rue 
de Roncevaux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 25 novem- 
bre r9r3, aux termes duquel il 1’a acquis de MM. Asaban et Malka. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12324 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1928, 

M. Giangrasso Rosario, sujet italien, marié sans contrat A dame Bon- 
Giardino Anna, Je » novembre 1918, A Casablanca ; 2° Mme Bongpiar- 
dino Anna, sujet italien, mariée sans contrat A M. Giangrasso Rosa- 
rio, le » novembre 1918, A Casablanca, tous deux demeurant et domi- 
ciliés & Casablanca, 8, rue de Reims, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une pro- 
priété dénommée « Grail Bernard et Dumousset », A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Paulette- Anna », consistant 

en terrain nu, située Casablanca, Roches-Noires, rue de la Victoire, 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A J’est, par 
_M. Degnara, ‘aux Roches-Noires, rue ae la Victoire ; au sud, par 
MM. Meli Jean et Vincent, Aux jo rue des Francais 34 
louest, par Ja rue voltaite. ee ea vm 

Les requérants déelarent aa leur connaissance, il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
tue] et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du’ 29 avril 1928, aux termes duquel ils, l’ont acquis de M. Ber- 
nard Albert. 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite » 
« Feddane Si Mohammed bon Abdallah », réquisition 
5110 C., dont extrait de réquisition d’immatricula- | 

tion a paru au ‘« Bulletin Officiel » du 4 juillet 1922, 

n° 506. 
Suivant réquisition rectificative du a2 mai 1928, Ia procédure 

Wimmatriculation de Ia propriété snsdite, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, est 
désormais poursuivie tant au nom des requérants antérieurs, A 
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N° 818 du 26 juin 1928. 

Vexclusion de Radia bent Bouchaib, décédée, qu’en celui des enfants 
et héritiers de la défunte, savoir : 

r¢ Embarek ben Mohamed ben M'Barek ; 
a° Fatma, de méme origine, 

tous Jes deux célibataires mineurs, demeurant chez leur tuteur et 
oncle, Ahmed ben Hamou, au douar Hamdi, fraction précitée, ainsi 

qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 23 kaada 1346, déposé 
& la Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 
BOUVIER 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Eddar Essourrour », réquisition 7157 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au ¢ Bul- 
letin Officiel » du 13 janvier 1925, n° 6388. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juin 1ga8, il est précisé 
qu'il n’cxiste sur la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Gouassem, 

entre Voued Tamelelt.et Voued Khellal, aucune charge ni aucun 
droit réel, actucl ou éventuel, autre qu’un droit de superficie (au 
Heu du droit de zina publié antérieurement), tel. que ce droit est 

défini et se comporte selon les: artites"g7 et suivante da dahir du 
2 juin 1915, au profit de Si Mohamed ben Mellouk, dit aussi’ Ben 

‘Mohamed ben Mellouk et de Si Mustapha ben Mohamed ben Abdal- 
lah, dit Merieh, tous deux requérants, grevant la parcelle de ‘a 
propriété en cause sur laquelle est édifiée la maison acquise par les 
précités, 4 Vexclusion de leurs vorequérants, suivant acte d’adoul 
du 3 safar 1343 (20 septembre 1924). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Sallem », réquisition 9818 C., dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 8 février 1927, n° 746. 

Suivant réquisition rectificative du 22 mai 1928; ]'immatricula- 
tion de la propriété susdésignée, sise controle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Ghar- 
bia, douar Ouled Zer, est étendue A une parcelle de terrain limitro- 
phe d’environ 4 hectares, située 4 l’ouest de Ja propriété susvisée et 
acquise de Thami ben Mohamed. hel Hadj Thami, suivant acte d ‘adoul 
du a4 rebia T 1346. 

Cette parcelle est limitée au nord par une propriété du requé- 
rant dite « Mers el Biod », rég. 9814 C. ; & Vest et au sud, par la 
présente propriété ; & l’ouest, par les héritiers de Naim, ben Moha- 

med. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF canceornant la propricté dite : 

« Rmal el Kebir », réquisition 9885 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 22 février 1927, n° 748. 

Suivant réquisition rectificative du 16 mai 1928, Vimmatricnlta- 

tion de la propriété dite « Rmal el Kebir », réq. 9885 C., sise con- 
tréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Hedami, fraction R’Limine, au km. 55 de la route de Casablanca 4 
Foucauld, est désormais poursuivie dans l’indivision et par parts 
égales tant au nom du requérant primitif, Bouchatb ben el Hamri, 
qu’au nom de Laghlimi hen Hamri, marié selon la loi musv)mane, 
vers 1912, A Atcha bent Si Mohamed ben Tahar, demeurant et domi- 
cilié au douar Cheikh Mohamed ben Bouchaib, tribu des Hedami, 
en vertu d’un: acte d’adoul en date du 1 ramadan 1345 (5 mars 
1927), homologué,. aux termes duquel Bouchaib ben Hamri précité , 

a reconnu & son fraére, également susnommé, la moitié indivise de 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



N° 818 du 26 juin 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Mont Tournier », réquisition 11328 C., dont Yex- 

trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 20 décembre 1927, n° 791. 

Suivant réquisition rectificative du 26 mai 1928, Vimmatricula- 

lio de la propriété « Mont Tournier », réq. 11528 C., sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, au lieu dit « La Cascade », 

ast étendue 4 une parcelle d’une contenance d’environ 8.300 métres 

carrés, limitée : au nord et & Vest, par Bouchaib ben Abderrahman. 

demeurant sur les lieux ; au sud et a Vouest, par l‘oued Basser @ 

au dela, la premitre parcelie de la propriété, et dont Mo ours 

requérant primitif, s’est rendu acquéreur du cheikh nem ben 

Brahim ould Alia, suivant acte sous seings privés en da e " me 

1998. déposé au rang des minutes de M® Boursicr, notaire ase 

Blanca, le 7 Gonsorvatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER 
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Réquisition n° 2252 O. on tes 8 

_Suivent eéquisision- déposée & la Conservation le 1 won, 9 8. 

3° Mme Amilthac Lucie-Rose, mariée sans contrat, 4 7 oulare 

Léon-Auguste, le 2 avril 1904, 4 Douéra (Alger), demeurant ; ui aa. 

rue de Turenne, n° 10, agissant en son nom personne mm en i 

de ses copropristaires : 2° M. Amilhac Louis-Jean. propri’ mire, me 

rié sans contrat 4 dame Jacquin Eugénie, le 16 avril so »2 u i r, 

demeurant 4 Berkane ; 30 Mme Amilhac Berthe, institutrice, 

non remariée de Boulard Eugene, avec lequel elle s’étail maride le 

3 janvier 1917, & Douéra (Alger), sous le régime de la communauté. 

réduite aux acquéts, demeurant & Berkane ; 4° M. Amilhac Roger, 

préposé des douanes, marié 4 dame Brel Yvonne, le i mars wre 

t A Onjda, domicilies tous ' 

Alger, sans contrat, demeurar 0 D i Ouse 

triculation, en quali 
rue de Turenne, n° 10, a demandé Virama Oa ase 

iétai indivi égales parts, d’ume proprh 

OO TEE a lag déclaré vouloir donner Ic nom 
« Bled Boutouil », A laquelle elle a a e no 

i i ; lture, située contréle civil des 
Sylvia », consistant en terres de cu , 8 

Bent Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, 3 1a km. envi 

ron au nord de Berkane, sur la piste de Cheraa 4 Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ 

est limitée : au nord, par Ja piste de Cheraa 4 Saidia, et au acl 8 . i 

propriété dite « Ferme Zeraib n° a », rég. 150k o- Aion a nenté 

culation a été requise par M. Graf, 5, Tue Berlioz, : g me présente 

par M. Speiser Charles, & Berkane ; ‘ 1 est, Par ‘ Be te nt 

; iété dite « Domame 
; 

Port-Say, et au dela, la proprié i omnes TMM. Coulon 

Téq. 6 O., dont Limmatriculation 4 q" : 

a chowkroun freres, & Berkane ; au sud et & 1 ouest, par Hy piste fe 

Guerada rejoignant la piste de Cheraa A Saidia, et au ne : pe 

priété dite « Domaine des Marablines VI », réq. 1398 0., ont Vine 

matriculation a été requise pat MM. Coulon et Choukroun, 

mes. 
, i -e Hl n’existe sur ledit 

utrante déclare qu’a $a connaissance uu 

i meuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at quills en sont propriéjaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

i re Amilhac Joseph. ; 

sion de oe pa de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 

SALE: 

Requisition n° 2253 0. a 3 

ivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 199 

«dee emg oe eae - ie, le 18 mai 191r2, aris ("*), n ’ c 

Yeon ne A Oujda, vue’ Lavoisier, a demandé Fa lacé 

en qualité de ‘propriétaire, d’une propriété & laque’ ke ' a acl 

youloir donner le nom de « Villa Maurie oisier. ant en t 

i uijda, rue Lay . 

Ie tir, oocupant une ‘superficie "de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Lavoisier ; 4 Vest, par la propriétt 

dite « Villa Madeleine TIT ». réq. 208 O., dont Vimmatris datio iS 

été requise par M. Fiamme Joseph, demeurant sur es Hie ‘ i 

sud, par 1° MM. Bonnet, demeurant A Qujde, rue Rossigneu ‘4 

Gimenez, demeurant A Oujda, rue Condorcet, et ae M. Yecquin. e- 

meurant 4 Oujda, rue a’Agadir, maison Rocea ; 4 Vouest, par M. Tor- 

rigiani Louie, Oujda, rue Lavoisier. 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Qujda, du 5 juillet +927, aux termes duquel M. Bouvier Mau- 
rice lui a vendu celte propriété. 

Le ff" de Conservateur de lo propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. ’ 

Réquisition n° 2254 0. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 1928, | 

Abdelkader ben el Hadj ben el Bachir ben Amara, cultivateur maro- 
cain, marié selon la loj coranique, 4 dame Fatma bent Dadda, -vers 
1924, demeurant et domicilié au douar Ouled Habja, fraction des 
Oulad Bou Ahdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle 

civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'unc propriété dénommée « Tritcha », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tritcha ben Amara », consistant 

en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, douar 

QOuled Habja, & 17 km. environ a l’ouest de Berkane, & proximité du 
Djebel Aklim Seghir, sur les pistes allant, de, )’quad,.Bou Abdesseid: 4. 
la Moulouya et de Berkane A Mechra Saf Sat” no 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Matoug ; A Vest, par la piste allant 
de Voued Ouled Bou Abdesseid & Voued Moulouya, et au deli, Moha- 

med ben Matoug : au sud, par la piste de Berkane A Mechran Saf Saf, 
et au dela, Amar el Bachir Negaoui ; 4 Vouest, par El Bachir ben 
Kaddour el Amraoui ; tous les riverains susnommés demeurant sur 
les lieux. 

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

.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu de deux acfes d’adoul, le pr-- 
mier en date du 30 kaada 1342 (3 juillet 1924), n° 332, homologué, 
aux termes duquel Kaddour ben Dadda et ses fréres Mohamed, Amar 

et Abdelkader Jui ont vendu Jeurs droits indivis sur cette propri(té, 
et le second en date du 18 kaada 1346 (8 mai 1928), n° 433, homolo- 
gué, aux termes duquel les hériticrs d’'Ahmed ben Dadda lui ont 

altribue par voile de partage ladite propriété. 
Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL, 

' 

Réquisition n° 2255 O, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, 

Dhif ould Ramdane, cultivateur marocain, marié selon Ja loi cora-, 
nique, 1° 4 dame Fatma hent Ben Tercha, vers 1898 ; 2° & dame 
Fatrna bent el Aid, vers 1908, et 3° A dame Fatma bent Ben Djeffal, 
vers 1924. demeurant et domicilié an douar Chenene, fraction des 
Oulad Seghir, tribu des Triffa. contréle civil des Beni Snassen, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Rezaine », a laquelle it a déclaré vouloir donner 
Tle nom de « Melk -Dhif », . consistant en terres de culture, 
siluce contréle civil des Beni Snassen, triby..des .Triffa, fraction des 
Oulad Seghir, dovar Chenene, & 5 km. envjron & l’est de Berkane ct 
A roo métres environ A lest de la piste des Beni Ouaklen 4 Martini- 
prey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
et qui se compose de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ould Ali Smiri ; & 

Vest. par Mohamed ben Seghir ; au sud, par Abdel Moumene ben v 
Hadi ; 4 Vouest, par E] Mokaddem Mohamed hen Tercha ; 

Deuriéme porcelle : au nord et a Vest, par Mohamed ben Ali ; 
au sud, par Mokaddem Mohamed ben Tarcha ; tous les riverains sus- 
nommés demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la propriété dite 
« Hanout Essanaa », titre n° 745 Q., appartenant 4 Mohamed hen 
Hadj Rechid Bekkaoui, négociant 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé par 

adoul le ag rejeb 1342 (6 mars 1924), n° 520, homologué, aux termes 
duquel Ben Azzouz bel Aid et El Khadir ben Salah tui ont vend 
ladite propriété. 

Le fp™ de Conservateur de la Pr fonetére a Oujda. 
SA -
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Réquisition n° 2256 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1928, 

1° Dhif ould Ramdane, cultivateur, marié selon la loi coranique, 
1° & dame Fatma bent Ben Tercha, vers 1898 ; 2° & dame Fatma bent 
el Aid, vers 1908, et 3° & dame Fatma bent Ben Djeffal, vers 1924, 
agissant tant en son nom personnel gu’en celui de son coproprié- 
tajre : 2° Ahmed ould Djelloul, cultivateur marocain, marié selon 
Joi coranique A dame Tamimounet bent Mohamed ou Ahmed, ver 
1927, demeurant et domicilié au douar Chenene, fraction des Oulad 
Seghir, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a demand¢ 
Vimmatriguiation, en qualité de copropriétaire indivis dans les 
proportioms de 3/4 pour le premier et 1/4 pour le second, d‘une pro- 
priété dénommée « Rezain », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rezain Dhi? n, consistant en terres de culture, située 
coniréle Givil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad 
Seghir, dbuar Chenene, & 5 km. environ & lest de Berkane, sur la 
piste des‘Beni Ouklane A Martimprey, & proximité de Sidi el Mokhfi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Moulay Mohamed ben el Hadj Rechid c 
Bekkaoui, négociant A Berkane ; 4 l’est, par la piste des Beni 
Ouaklane A Martimprey, et au dela, Mohamed ben Tarcha, demeurant 

sur les liewx ; au sud, par la propriété dite « Sans Souci », titre 

566 O., appartenant 4 M. Lauque Paul, propriétaire 4 Berkane ; & 
Youest, 1° par la propriété ‘dita wititiibet bel Hadj », titre 1291 O., 
appartenant 2 Be) Hadj ben Abdel Mouméne el Quartassi, et 2° par 
Bouziane ould Mohamed el Mahdi, demeurant tous deux sur Ic: 
liewx. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance it n’existe sur ledit 
immenble aneune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 5 kaada 1346 (25 avril 1928), n° 874, homologuée, établissant leurs 
droits sur ladite propriété. 

Le fe’ de Conservateur de la propridfé fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2257 O. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1938, 

Moulay Seddik ben Touhami Hamdoui, cullivateur, marié selon ta 
loi coranique 4 dame Hachemia bent Hadj Driss, vers igto, demeu- 

rant et domicitié aa douar Oulad Moulay Ahmed ben Ayachi, frac- 
tion de Takarbousset, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé )’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Djenane Moulay Seddik », consistant 
en jardin complanté d’orangers, située contréic civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de 
Takarhousset, douar Ouled Moulay Ahmed ben Ayachi, 4 8 km. envi- 
row au sud-ouest de Berkane, et 4 50 métres environ au sud de 
Voued Zegzel, lieu dit « Takarbousset ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares en- 
viron, se compose de deux parcelles et est limitée : 

_ Premiére parcelle ; au nord, par Moulay Yamani ben Driss ; & 
Vest, 1° par M’Hamed ould Lahbil, et 2° par les héritiers de Djellou), 
représentés par EI Mahi ould Moulay Djelloul ; au sud, par Mahi 
ould Moulay Djelloul, susi ora a Vouest, par 1° Moulay Yamani, 
susnommé, et 2° par Ralifia betit! Mohamed ber: Mostefa ; 

| Deusiéme pearcelle : au nord, par Moulay Ahmed et -Moulay 

Said ould Moulay Seddik ; 4 l’est, par Moulay Mekki ben Driss ; au 
sud, par le requérant ; A l’ouest, par Moulay Yamani, susnommeé ; 
tous les riverains susnommés:demeurant sur les liewx. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 2 hija 1346 (22 mai 1928), n° Sos, homologuée, établissant ses 
droits sur Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda, 
‘ SALEL. 

Réquisition n° 2258 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 6 juin 1928, 

Si Ali bel Bachir Aabdi, cultivateur, marié selon la loi coranique, A 
dame Halima bent Si Ali ben Abdallah, vers 1908, demeurant et 
domicilié au douar QOuartasse, fraction des Oulad Sidi Abdelmou, 
méne, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contrdéle civil 

des Beni Snassen, a Qemandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
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priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Mehal », consistant em terres de culture, située contréis 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction des Oulad Sidi Abdelmouméne, douar Quartasse, & 
4 km. environ au sud-est de Berkane, lieu dit « El Mehal ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Boudjemaa ben Lahcéne Lagrari et con- 
sorts ; 4 l’est, par Haddou ben M’Hamed el Mellouki el Ouaklani et 
consorts ; au sud, par Si el Houssine bel Khatir ; tous les riverains 
susnommés demeurant sur les lienx ; a l’ouest, par Si el Bachir hen 
Amar, adel 4 la’ mahakma du cadi de Berkane, y demeurant. 

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

¢ vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 5 rejeb 1346 (29 décembre 1997), n° 541, homologuée, éta- 
blissant ses droits sur ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2259 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, 

1 Mohamed ben Boudjemaa, cultivateur, marié selon la loi corani- 
que 4 dame Tamimounet bent Ahmed, vers 1933 ; 2° Mohamed ben 
Said, cultivateur,.marié selon la loi coranique 4 dame! Yamina bent 
Aroud, vers 1888, demeurant et domiciliés au douar Ouled Raho, 
fraction des Oulad Bou Abdessefd, tribu des Beni Ouriméche du 

nord. contréle civ:l des Beni Snassen, ont demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 2/5 
pour le premier et 3/5 pour le second, d’une propriété dénornmée 
« Touzlifine », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

Taamert Touzelifine », consistant en terres de culture, située con- 
trdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, douar Ouled Raho, A 17 km. envi- 
rove 4 l’ouest de Rerkane, de part et d’autre d’une piste allant de 
S:di Ali ou Rahou & Sidi Ahmed el Habib, 
Taamert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : an nord, par Mokaddem Birrou ould Mohamed ben 
Amar : ht Vest, 1° par Amar ould Amar Ouali ; 2° par Si Ahmed het 
Aid el Banabdcllaoui, et 3° par Mohamed ben Ahmed Bou Bekraoui ; 
au sud, par Kaddour ben Khedda ; a l’ouest, par Fkir Kaddour ould 
;Abmed ou Bouazza ; tous les riverains susnommés demeurant sur 
les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le » safnr 1329 (2 février 1911), homologuée, établissant leurs 
droits sur ladite propriété. , 

Le jf°** de Conserwateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL, ° 2%» , 

Réquisition n° 2260 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 juin 1928, 

1° Mohamed ben Boudjemaa, cultivateur, marié selon la loi corani- 
que a dame Tamimounct bent Ahmed, vers ig13 ; 2° Mohamed ben 
Said. cultivateur, marié selon Ja lol coranique & dame Yamina bent - 
Around, vers 1888, demeurant et domiciliés au douar Ouled Raho, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimache du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 2/5 
pour Je premier ct 3/5. pour le second, @’une propriété dénommeée 
« Foum cl Ouad », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner. le'nort! de 
« Gaadet Fonm el Oued », consistant en terres de ‘calture irrigua- 
hles, situde contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig ¢ 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdessetd, douar 
Ouled Raho, & 18 km. environ A l’ouest de Berkane, A> km. environ 
au sud de la casbah de Boughriba, sur la piste de Sidi Bouzid 4° 
Tsarest, & proximité du marabout de Sidi Ali ou Raha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Salah Arbib ; a lest, 1° par Kadour 
el Bali el Amraoui ; 2° par Mokhtar ben Aiad ; 3° par Abdelkader 
ould Ahmed ben Salah ; 4° par Ahmed Larbib, et 5° par Boutaicb 
ben Kaddour ould Lakhal ; au sud, par Salah ould Ali ou Ahmed ; 
A Vouest, par la piste de Sidi Bouzid A Tsarest, et au deli, Mostefa 
el Bali ; tous les indigénes susnomméds demeurant sur les lieux, 

A proximité du Djebel | 

"den
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propridtaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul Je 4 ramadan 1327 (19 septembre 1909), homoioguée, étabtis- 
sant leurs droits sur ladite propriété. ; 

Le ff de Cunservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2261 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juin 1928, 

Abdelkader ben Ali Ameziane, cultivateur, marié selon Ja loi corani- 

que 4 dame Habiba bent el Hadi, vers 1913, demeurant et domicilié 
‘au douar Ouled Yahya, fraction des Oulad Abbou, tribu des Beni 

Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’im- 
‘matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Bekouir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akouir 
Ameziane », consistant en terres de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, ‘raction des Oulad 
Abbou, douar Ouled Yahya, & 20 km. environ & l’ouest de Berkane, 
& proximité du Djebe! Bou Ouchen, 4 400 métres environ ? Voucst 
du marabout de Sidi Driss, sur la piste allant de l’oued Pou Abdes- 
seid 4 Tsarest. . 

Cette propriété, occupant une. superficie de 6 hectares, est limi- 
tée :.au nord, par la piste allant de l’oued Ouled Bou Abdessefd A 
Tsarest, et au dela, par Mohamed hen Atmanc ; A lest, par Amar 
hen Ben Said Zaraovi ; au sud, par la propricté dite « Akouir », 
réq. 1439 O., dont l’immatriculation a été requise par Bachir ben 
Kaddour et consorts ; a l’ouest, par El Bachir ben Kada Zaraoui ; 
tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé par 
adoul le 2 ramadan 1346 (24 février 1928), n° 63, homologué, aux fer- 
mes duquel Mimoun ben Bouch et son frére Rahal lui oni vendu 
lndite propriété. ; 
: Le ff™ de Conservateur de la prapriété fonciére 4 Onjda. 

-SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haddou Zakhnine », réquisition 1267 0, située 

contréle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled 
el Haj, tribu des Triffa, en bordure de la Moulouya, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculaiion et un 

extrait rectificatif ont été publiés au « Bulletin Off-_. 
ciel » des 14 avril 1925 et 22 juin 1926, n“ 651 et 743, 

Suivant réquisitions rectificatives des a7 et a8 juin’1927, lextrait 
rectificatif publié au Bulletin officiel du.22 juin 1926, n° 713, est 
annulé et l’immatriculation de la propriété dite « Haddou Zakh- 
nine », réq. 1267 0., poursuivie au nom des requérants primiti’s 
tels qu’ils ont été énumérés & I’extrait de réquisition publié au Bul- 
letin officiel du 14 avril 1925, n° 651. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

EXTRAIT REUTIF(CATIF concernant la propriété dite : 

« Villa des Hespérides », réquisition 2181 0., dont 
' Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 8 mai 1928, n° 811. 

Suivant réquisition rectificative du g juin 1998, Vimmatricula- 
tion de la propriété susvisée. sise contréle civil des Beni Snassen, 
village de Berkane, & J’angle des rues de Chanzy et de Paris, est 
poursuivie sous la dénomination de « Les Hespérides », au nom de 
M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraize, marié 4-dame Im- 
mer Marie-Noémie, 4 Sondernach (Haut-Rhin), le 1° décembre 1892, 
sous le régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat passé devant M® Birckel, notaire & Colmar (Alsace), le 
ag novembre «892, demeurant ect domicilié & Oujda, cours Maurice- 
Varnier, en vertu d'un acte sous seings privés en date, A Berkane, du 

14 avril 19298, aux termes duquel M. Schurdevin Francois, requé- 
rant primitif, lui a vendu Jadite propriété. 

. Le ff" de Conservateur de la propre fonelre a Oujda, 
SALEL,   

"IV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1765 M. 
Suivant riquisition dénoacte A la Conservation le 1° juin 1928, M. Nurra Antonio, Italien, marié a dame Gattu Maria-Grazia, le 

17 décembre 1892, 4 Orune (Italie), sans contrat, régime légal ita- 
lien, demeurant et Jomirilié 5 Matrekech-Guéliz, rue Diebilets, 
n° 84, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Agadir el Melha », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ardila », consistant en: terres 
de culture avec plantalions, située a Marrakech-banlieue, tribu des 
Reraya, lieu “it « Agadir el Melha », prés du marabout de Moulay 
Brahim. 

Cette proprici¢, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Habous des Reraya ; & lest, par le domaine 
privé de l’Etat chérifien ; au sud, par la propriété dile « Ghiroua- 
dou », réq. n° 955 M., appartenant a Moulay Hadj Said Meslochi, 
demeurant & Marrakech, quartier Moulh Ksour, n° x 
lus Habous des Reraya. 2 

. Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droils d’eau consistant en la totalité du débit de la 
séguia Agadir el Metha, ect qu’il en est Propriétaire en fertu d’un 
acte d’adoul en date du 3 ramadan 1346 (24 février 1928), homologué, 
aux termes duquel le Caid Omar ben Hadj Ali Sijis Tain lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisiiion n° 1768 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 1° 

M. Reignier Gabriel-Charles-Francois, marié satis contr: 
Bon Edmée, le 25 octobre 1917, 4 Béne (Algérie), demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, lieu dit « Taferata », a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée 
« Taferata », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Les 
Palmes », consistant en terrain en partic complantée d’arbres frui- 
tiers avec bitiments d’habitation et exploitation, située a Taferata,. 
4 6 km. au nord-est de Marrakech-Médina, sur le circuit touristique 
A, par Souk el Kemis. . : 

Cette, propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Habous Kobra de Marrakech ; A 1’est, par 
M. Colle, docteur en médecine, demeurart A Marrakech, place Nie- 
mda el Fna ; le caid Ali ou Salah, demeurant a Marrakech, prés Ja 
porte de Bab Kemis ; le caid E) Ayadi, demeurant a Marrakech, Souk 
el Kemis ; au sud, par M. Colic, susnommé ; & Vouest, par la pisle 
touristique A. ; M. Colle, susnommé ; M. Bourgain, demeurant & 
Casablanca, rue de Bouskoura, n° roa, et Ie caid Ali ou Salah précité. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue. 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente des terrains domaniaux, pro- 
gramme de colonisation 1925, dont dépend Ja propriété, notamment 
interdiction d’aliéner, de loucr et d’hypothéquer sans Vautorisation 
de l’Etat, valorisation de la propriété, le tout 4 peine de déchéance 2 
prononcer par arrété viziricl dans les conditions du dahir du 93 juin 
1922 ; 2° hypothéque au profit de VEtat, pour sdreté de la gomme 
de trente-neuf mille francs (39.000 fr.), solde du prix de vente restant 
dai ; 3° hypothéque au profit de l’Office des mulilés et anciens 
combattants du Maroc, pour stireté de la somme de trente-cing mille 
francs (35.000 fr.), (inléréts 1 %), montant du prét consenti au 
requérant, suivant acte de novembre ty27, VEtat chérifien ayant 
renoncé, par décision du directeur général des finances, en date du 
4 novembre 1927, & Vantériorité de son hypothéque au profit du dit 
Office ; 4° droits d'eau consistant en 1/2 du débit, soit quatre jours 
fous les huit jours, d’une rheltara, et qu'il en est proprictaire en 
vertu d'un procés-verbal en date du 28 aofit 1925, lui altribuant 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé foncidre a Marrakech, 
GUILNAUMAUD, 

Réquisition n° 1767 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1°? juin 1928, 

1° M. Baslos Aifred, morié & dame Proch Thérése-Aloxandrine, le 
23 février 1898, & Oran, sans contrat, demetirant ¥ Eckmiihl (Oran) ; 

“ M. Abordjel Judas, marié & dame Moathy Rachel, le a1 juin 1899. 
i Oran. sans contrat, demeurant 4 Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6 

juin 1928, 
‘at & dame 

> & Pouest, par 
we
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et domiciliés 4 Marrakech, chez M°® Gui, avocat, ont demandé l’im- 

matriculation, en qualité de coproprictaires indivis, chacun pour 

moitié, d'une propriélé dénommée « Foum Bousder », 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Miramar », consisiani en 
terres de culture, situde 4 Agadir, Foum Bousder. : 

Cette vropriété, occupant une superficie de 12 hectares, 5o ares, 
vSt limicée : au nord; a lest ct & Vouest, par sid Monamed ven el 

Hadj el Hassen Ksimi, caid d'Agadir, demeurant 4 Agadir ; au sud, 
par les Oulad el Abloul. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuc! 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 1 moharrem 1330 (22 décembre 111), homologué, aux termes 

duquel Si Mohamed ben Hadj Lhassen Jessini leur a vendu ladite 
propriété. / : 

Cette réquisition fait oppositiom 4 la délimitation domaniale du 
territoire d’Agadir. , 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1768 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 1° juin 1928, 

1° M. Bastos Alfred, marié A dame Broch Thérése-Alexandrine, le 

23 février 1898, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Eckmiihl (Oran) 
2° M. Aborljel Judas, marié 4 dame Moathy Rachel, Je 21 juin 1899, 
4 Oran, sans contrat, demeurant A Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6 
et domicili¢és 4 Marrakech, chez M* Gui, avocat, ont demandé |’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de chacun pour moitié, d'une propriété dénommée « Chabat 
Ouanaim ou Tleta Ouanaim ». A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bel Air », consistant en terres de culture, située A 
Agadir, Amessama, chaabat Ounaim Ou Tleta Ouanaim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares. So ares 
environ, est limitée : au nord, par Djissoun ben Mohamed Ettague- 
derti ; 4 Vest, par Abba Ahamou ; au sud, par Mohamed hen Mo- 
barck Ettaguederti Oubla ; 4 Vouest, par Abdallah ben el Hassen 
Medjelin, demeurant tous 4 Agadir. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit trameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1 moharrem 1380 (22 décembre rg11), homologué, aux termes 

duquel Mohamed ben el Hadj el Hassen e] Djessim leur a vendu ladite 
propriété. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation domaniale du 
territoire d’Agadir. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1769 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juin 1928, 

Si Hadj Omar Tazi, né 4 Fés vers 1872, marié selon Ja loi coranique, 
propriétaire, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen, et domi- 
cilié 4 Marrakech, chez M. Pérés Gaston, rue Bab Agnaou, n° 99, a 
demandé }’immatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une pro- 
pricté dénommée « Kerm Ait Zouine », A laquelle il a déclaré vou- 
joir donner Ie nom de « Melk Tazi 43 », consistant en terrain de 
culture, située fraction Guedji, tribu des Mesfioua sur l’oued Ta- 
meit. ° 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
~ tée : au nord, par la propriété dite « Melk Tazi 1 bis », réq. ro64 M., 

appartenant au requérant ; A l’est, par loued Tameit, affluent de 
Voued R’Mat ; au sud, par la propriété dite « Melk Tazi 20 », réquisi- 
tion 1094 M., apparlenant au requérant, et par Mohamed bel Hadj 
Brahim hel Lasri, demeurant sur les lieux ; A l'ovest, par Boujemaa 
et Abdeslam Ait Salah, demeurant sur Jes lieux, et par Mohamed 
hel Hadj Brahim hel Kasri précité. 

Le requérant déclare qu’a, sa connaissance if n’existe sur ledit 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou sven- | 
tuel autre qu’un droit d'eau consistant en trois ferdiats tous Jes 
cing jours 4 prélever sur le déhit de YAin Lechkert, et un droit d’eau 
sur l’oued Tamait, conformément & la coutume locale, et qu’il en 

est. propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du 
2 décembre 1997. aux termes duquel la Société Agricole Chérifienne 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech. 
GUILHAUMAUD.   

Requisition n°’ 1770 M, 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 1° juin 1928, 

M. Pérés Gaslon, agissant au nom et comme mandataire de Si Hadj 
Gwar Tasi, maarié sclen !2 lof coraniqne, demeurant et domicilié A 
Marrakech, rue Bab Agnaou, n° 99, chez M. Pérés, susnommé, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro-- 
pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Bab 
Doukkala Tazi », consistant en terrain en deux parcelles, située i 

Marrakech, en face la porte de Bab Doukkala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.0cc0 métres carrés, 

est composée de deux parcelles qui sont limitées ; 
Premiére parceile : au nord et 4 l’ouest, par les Habous Kobra, 

représentés par leur nadir, demeurant & Marrakech ; A I’est, par la 
propriclé dite « Bab Doukkala », titre 287 M., appartenant 4 Ja 
Société Commerciale Francaise au Maroc, représentée par M. Israi 
Joseph, demeurant 4 Marrakech, Trik El Koutoubia ; au sud, par la 
rue Bdb Doukkala ; : 

Deuziéme parcelle : au nord, par la rue Bab Doukkala ; A Vest, 
par la place de Bab Doukkala ; au sud et A l’ouest, par les Habous 
Kobra précités. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d@’adoul en date du 
20 joumada TT 13384 (24 avril 1916), homologué, aux termes duquel 
El Hadj Abdelkrim ben el Hadj Abdeslam Bennani lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1771 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 

Mme Azouli Reine, épouse de M. Pérés Gaston, avec qui elle s’cst 
mariée le 20 aovit 1924, 4 Rabat, sous le régime de la séparation de 
biens, suivant contrat recu le méme jour au bureau du notariat de 
Rabat, demeurant et domiciliée & Marrakech, rue Bab Agnao:1, 
n° g9, a demandé l'immatriculation, en qualité de propviétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Nelly I», consistant en terrain avec maison Whabitation, située + 
Marrakech, quartier Riad Zitoun Djedid, rue Douar Graoua, n° 6. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue Douvar Graoua ; 4 l’est, par 
les héritiers de Hadj Mohamed Bzaili. demeurant A Marrakech, rue 
Donar Graoua, n° 8 ; au sud, par le derb de l’Etat-Major ; A l’ouest, 
par les Habous Kobra, représentés par leur nadir, & Marrakech. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou <ventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 15 mai 1928, aux termes duquel Moulay Hassan Teber 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1772 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1928, 

M. Orcel Jacques-Marie-Joseph, né le 11 avril 1884, & Paris, divoreé 
suivant jugement rendu par !a 3° chambre du tribunal civi' de la 
Seine, le 1° février 1928, transcrit le 16 mai suivant sur les Tegistres 
de l'état civil, demeurant 4 Casablanca, quartier Ain Mazi, route de 
Rabat, 4 la Société des Brasseries du Maroc, et domicilié 4 Marrakech, 
derh El Hanch, chez M. Dorée Marius, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lotissement Rouidat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Rouidat I », consistant en jardin, située 4 Mar- 
rakech, A la Palmeraie. 

Cette propriété. occupant une superficie de 16.290 métres carrés, 
est 77s > au nord, par la Compagnie Marocaine, A Marrakech, et 
M. f- +s- ey, demeurant A Marrakech ; 4 Vest, par les Habous de 
Sidi ..~.. Ahmar et les hériticrs de El Melar, représentés par Si Moha- 
med on Bela, demeurant A Marrakech, Riad ef Abdi ; au sud, par la 
propriété dite « Corderie », titre 794 M., apparienant &@ la Société 
Saint-Fréres, représentée par M. Jalinoux, son directeur, demeurant 
4 Marrakech, rue Bah Agnaou, n° 10, et par la Société J.A.C.M.A., 
représentée par M. Monod, directeur de la Banque Frangaise du 
Maroc, A Casablanca ; A Vouest. par M. Majorelle, sur les Yeux, et 
M. Chomel, demeurant au Guéliz.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel acluel ou éventacl 

autre que dex droits d'eau proportionnels 4 la surface de la pro- 

priété par rapport a la superficie lotale du lotisscment de Rouidat, 

ce dernier bénéficiant dune ferdiat, un quart ct um builiéme, soit 

33 boures par tour d’eau de I'Ain Jedida, el qu'il en est proprié- 

taire en vertu d’un acte sous seings privés en dale du 25 avril 1928, 

aux termes duquet la Gompagnie Maracaine Iu a vendu Widile pro- 

pricté. 
he Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1773 M. 
Extrait publié en eréeulion de Varticle 4 da dahir du a4 mai 1922 

Seivant réquistien déposée A la Conservation Te 5 juin 1928, 

M. Pelloux Georges-Gaston-Casimir, marié 4 dame Marrou Maric-Thé- 

rase, le 16 février 1973, 4 Monetier-Allemond (Hautes-Alpes). sous le 

régime dotal, suivant contrat requ le 15 Svrier 1915, par Me Pau- 

chon, notaire 3 Claret (Basses-Alpes), demeurant et domicilié 4 

Saada, n® 3, pets Marrakech, a demandé Vimmatrievlation, en qua- 

lité de propriétaire, @’one propriété dénommée « Sanda lot n° 3 ». 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Turance », con- 

sistant en maison @‘habilation et d'cxploitation avec terres de cul- 

ture, située \ Marrakech-hanlieuve, 4 g km. de Ja route, de Marrakech 

a Mogador. 
Cette propriété, occupant une superficie de 189 hectares, 55 ares, 

est limitée : aut nord, pax le bled Morablin, appartenant & la tribu 

de ce nom ; i lest. par loued Herr’ : au sud, par M. Merme Fer- 

nand, demeurant ‘ur les lieux, lot n° 2; 4 Vouest, pa’ Voued Baja 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éyentuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir A Ia vente du lot de colonisation dont 

dépend Ja propriété, notamment obligation de valorisation, interdic- 

tion d’aliéner, de lover et d’hypothéquer sans l’autorisation de 1'T-tal 

chérifien, vendeur, le tout A peine de déchéance 4 prononcer confor- 

mément au dahir du 33 mai rga2 ; 2° hypothéque an profit de V’Etat 

chérifiern, vendeur, pour streté du prix de vente s’élevant A hr.4o0 

francs, et que la propriété bénéficie de droits d’eau cmsistant en 

t/ro du débit de la séguia Saada-colonisation, et qu’il en est pro- 

priétaire en vertu d@’un procés-verbal en date du ag octobre 1926, 

portant attribution A son profit, du lot de colonisation dit Saada 3. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inecription sont de quatre mois, 4 partir du jear de la présente 

insertion. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1774 M. 
Extrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du a4 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1928, 

M. Ré Tean, colon, marié sans contrat, A Marrakech, le 7 avril 1921, a 

dame Molines Iréne, demetirant et domicili¢ 4 El Kelaa, a demandé 

Vimmatrjculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dé- 

nommée « Lot de colonisation El Kelaa iT », & laquelle if a déclaré 

vouloir donner le nom de « Iréne ». onsistant en terrain de culture 

avec bitiments de ferme, située A ‘-s; métres d’E! Kelaa, tribu des 

Srari:a, annexe des Rehamna.Srarna. 
Cette propriété, occupant une 

se compure de deux narcelles 1: 
Presviére parceiis : au nore _ i yaed Gaino ; A Vest. par une 

piste pubi:que ct au dela, par +. “":.con, colon, dermeurant sur ler 

lieux ; au sud. par une séguia ne. dénemmeée : A Vouest, par M. Bi- 

bolet, demeurant sur les liewix ; : 

Deuzidzne parcelle : au nord. par M. Bibolet, susnommé : 4 Vast, 

par l’oued Gaino : av sud. par M. Cha'set. demeurant sur les lieux ; 

a Vouest, par M. Choron. susnommé. 

Le vequérani déclare qu’A sa connuissance il n’existe sur ledit 

immeurle aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventrel 

autre que : 1° les obhgations et conditions prévres au cahier des 

charges pour parvenir A Tn verte au lotissement a’ET Kelaa, dont 

dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du 9° mai 1972, notam- 

ment valerisation de la proprifté, interdiction WValiéner, de louer 

ou Vhypotaéquer sans Vantorisation de Vetat. le tout & peine de 

ucerficie de 91 hectares, go ares, 
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déchéance prononcée par I|'administralion dans les conditions du 
dahir due 23 mai rgaa 5 2" hypothéque au profit de Etat chérifien, 
vendeur, pour stireté du paiement du prix de 15.365 franes, el qu'il 
en est propri¢taire en vertu d’un procés-verbal d’attribulion de lots 
gomantiux en date du 1 noyembre 1929. 

Les-délais pour former opposition ou déposcr des demandes 
Winscription sont de quatre mois, a partir du jour de la présente 
+hseThion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrukech. 
Gl ELHAUMALD. 

Reéquisition n° 1775 M. 
houait publié en exdéeution de Varticle & du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin 1928, 
M. Dugat Gustave-Henri, Francais, colon, marié sans contrat. 4 Mck- 
nés, le 17 septembre 1927, 4 dame Vignean Marguerite, demeurant 
et. domicilié 4 Tamlel (Rehamna), a demandé Vimmatriculstion, en 

qualilé de propri@laire, d'une propriété dénommeée « Lot Tamlatet 
to », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dc « Domaine de 
la Lisanne », consistant en te.rain de culture avec plantations et 
habitation, située i Tamlet (Rehamna). 

Celte propriété, occupant une superficie de 168 hectares, se com- 
posant de trois parcelles. est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par M. de Rivoire ; 4 lest. par 
M. Lycurgue ; au sud, par M. Daste ; 4 Vouest, par M. Bourdenon- 
net, demeurant tous sur les liewx, et par la route de Marrakech 4 EF} 

Kelaa ; / 
Deuzigme parcelle : au nord, par la route de Marrakech A Fl 

Kelaa ; & lest, par M. Daste. susnommé, et par M. Cenac, demc.1- 

rant sur les liewx ; au sud, par M. Joint, demeurant sur les liewx ; 

a Vouest, par M. Bocabeille ; par M. Latron Gustave et par Mme Da- 
viron, dezeurant sur les lieux ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par M. de Rivoire. susnommé : A 

Vest, par M. Latron Paul, demeurant sur les lieux ; au cud, yar i'Ttat 
chérifien (domaine privé) et par M. Le Cornec, dernevrant sur les 
lieux ; 4 Vouest, par la route de Marrakech a El Kelaa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges pour pavenir A la vente du lotissement de Tamialet, dont 
dépend la propriété et A article 4 du dahir du .> mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louver 
ou d’hypothéquer sans l’autorisation de Etat, le tout 3 peine de 
déchéance prononcée par ladministration dans les conditions du 
dahir du 23 mai :.22 ; 2° hypothéque av profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, pour stir-té du paiement du prix ds 63.000 francs. et quil 
en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution de lots 
Jomaniaux en date du 29 octobre 1926. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
@inscripiton sont de quatre mois. A partir du jour de la présente 
insertion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriétédite : 
« Bakerri ITI », réquisition 1180 M., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 septembre 1926, n° 725. 

Suivant réquisition rectificative au 5 mai 1998, Mahjoub ben 
Omar. dit Bakerri, requérant, a demandé que Vimmatriculation de 
la propriété dite « Bakerri TTT », réq. n° 1130 M., sise tribu des Zem- 
rane, fraction Ouled Gaid, soit étendue a trois nouvelles parcelies 

déliniides lors du bornage effectué le 4 janvier 1928, lui apparte- 
nant, en vertu d'une moulkia en date du 1 joumada I 1398 (12 juin 
1gto) et que l'immatriculation de la troisiéme parcelle soit d4sor- 
mis poursuivie sous le nom de « Bakerri V », tant en son nom 
personnel cu’au nom de : 

1° Fatmi ben Rahal, né dans les Zemrane, vrs 1886, raarié sel im 
la oi coranique & Fatma bent Aomar ; 

2° Ahmed ben Rahal, né dans les Zemrane. vers 18gc, marié se- 
len Ja loi coranique 4 Khouda bent Aomar, cemeurant tons dex 
tribu Zemrane. fraction Oulet Cafd, douar Kehaoucha. 

Le Conservaicur de la propriété fonciére & Merrakech. 
GUILBAUMAUD.
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V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 2004 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 -mai 1928, 
M. Pellegrino Cristafaro, négociant, de nativnaiuté italienne, marié 

4% 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 diacquéreur dans les formes prévues par le dehir du 15 juin 
1922, portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes apparteriant | des: tribus reconnues de coutume ber- 
bére, au ‘profit d’acquéreurs Girangers & ces tribus au nom de - 
Hani ben’ Hamadi, cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, de- 
meurant ‘et domicilié eu dowar des Youssef, fraction des Ait Bou 
Bidman, ‘tribu des Beni’ M’Tir, bureau des affaires indigenes d’E] 

Hajeb, son vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Micheline IIE », 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 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bohou ben el Hassan, au douar des Ait Youssef ; 

a lest, par £1 Hossein ben Renaissa ; au sud, par Moulay el Ghazi 

ben ct. Taib, tous au douar des Ait Yousse! ; 4 Vonest, par l’oued Bou 
Guenaou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Jui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncitre de Meknés, Ie 11 mai 1928, n° 281 du registre-minute, et 

que Hani ben Hammadi, son vendeur, en était propriétaire pour 

l'avoir recueilli & Ja suite du partage privalif des biens collectifs de 

Ja fraction aes Ait Bou Bidman, ainsi que te constatent les registres 

de partage de la tribu des Beni M'Tir. 
La ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cnsy, 

Réquisition n° 2005 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15‘ mai 1938, 
Kbechhane ben Mohamracd, propriglaire, marié selon la Joi musul- 
Mane, agissant en sow nom personnel et comme copropri¢tsire de 
1 Salah bel Ghazi, marié selon la loi musulmane ; 2° Minoun ben 

el Housscin, marié selon la loi musulmane ; 3° Idriss ben el Haj, 

marié selon Ja loi musulmane ; 4° Ea Vacer ben Mohamed, marié 

selon ja loi musulmane 3; 5° Khechhane ben Ali, marié selon la loi 
musulmane ; 6° Lhassen ben Said, marié sclon la loi musulmane ; 
4* Abdallah ben el Houssein, marié selon Ja loi musulmane ; 8° Lhas- 
sen ben Mohamed, marié selon in loi musuimane ; 9° Slimane ben 

Mohamed, marié selow la loi musulmane ; 10° fdriss ben el Ghazi, 
marié selon ja loi mustimanc : 11° Ben Aissa ben Moussa, marié 

selon Ia loi musulmane ; 13° Moha ben el Ghazi ben Rabhou, marié 
selon la loi musulmane ; 13° Voha ben el Mostafa, marié sclon la 

loi musulmane ; 14° Mohatued he Ahmed, marié selon ia lol musul- 

mane ; 15° Assou ben Mohamed, marié selon la loi musulmanc, 
demeurant tous au douar Mghara, sous-fraction des Sit Misud, frac- 

tion des Ait Lahsen ou Moussa, tribu des Guetvouane du nerd, con- 

trole civil de Meknés-banlieuc, et domiciliés A Meknés, ville nouvelle, 

chez M® Buttin, avocat, a demandé Vimmmatriculation, en qualité de 

copropriétaires sans proportions indiquées, d'une propridlé dénom- 

mée « Qued ef Ghaba », A laquelle {1a déclaré vouloir donner le nom 

de « Oued el Ghaba », consistant en terrain de culture, siluée con- 

irdle civil de Meknis-hanlicue, tribu des Guerauane du nord, fraction 

des Ait Lhassen ou Moussa,.sous-fraction des Ait Miloud, aw douar 

Mehrara, 4 2 km. joo environ & Vest de In route de Meknis hj Kéni- 

tra, cur ‘a route allant de Ain Djemaa & Y’oued Rdom, au Hew dit 

Aouna 67s Ait Ammar. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée + nn nord, par les Ait Afitou ou El Hessein A Vest, par Ronazza 

ben Benaceur, Haddon ben Tahar, Fl Mehdi ben el Arbi ct Moha ben 

Sain, tous sur les lieux ; au snd, par les Ait Merzouq, représontés par 

lour meqqadem + A Vouest, par Voued El Ghaba, ot au dels, Tdriss 

hon el Ghazi, Liassen ben Akki, Mohamed ton Ahmed, Khachchane 

hen Mohamed, tous sur les lieux   

  

Le requérant déclare qu’'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 10 rebia H 1344 (28 octobre 1923), Lomoleguge 

Le ff™ de Conservateur de la proprist* fonciére & Meknés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 2005 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1928, 

Je nadir des Habous de zaouias de Meknés, agissant au nom. des 
Habous de zaouias de Meknés (Habous Ahmadia et Habous Cheblia), et 
conime copropriélaire de 1° El Haj M’Barek, mnarié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant 4 Meknés, rue Derb el Feliane, n° x ; 2° Thami, 

marié selon fa loi musulmane ; 3° Mohamed, célibataire, demeurant 

toud A Meknés-Médina, derb El Fetiane, n° 1, ces derniers seuls héri- 

tiers de Hadj Tatbi Dkhissi, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires dans les proportions suivantes : 1/3 pour les 
Habous Ahmacia, 1/3 pour les Habous Cheblia, et 1/3 pour les héri- 
tiers de El Haj Taibi Dkhissi, d’une propriété dénommée « Chen- 
toui », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chentoui'», 
consistant en terrain de culture, complanté d'oliviers avec droit d’eau 

4 la sécuia Ain Drahem, située contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Dkhissa, commiandement du caid Kassem Lempiassi, & 

6 km. environ de Meknés, prés de Sidi Messaoud. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 10 hectares, 30 ares, 
esl limitée : au nord, par Mculay Abdelmalek el Manouni, & Meknés, 
rue Sidi Amar Bon Haouada, n® 27 ; a lest, par les Habous Soghra 

et Jes Hahous Cheblia ; au sud et A l’ouest, par les héritiers de Mou- 
lay Omar, représentés par M¢ Dumas, avocat 4 Fes. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que Je constate une moulkia 
en date du 22 kaada 1346 (13 mai 1928), homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés,. 
CUSY. 

Réquisition n° 2007 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mai 1928, 

le nadir des Habous des trois zaouias, agissant au nom ces Habous 
des zaouias de Meknés (Hahbous Ahmadia), demeurant et domicilié en 
ses bureaux 4 Meknés-Médina, rue Lella Aicha Adouia, n® 15, o de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Kahbbab es Saidi et Leghousse », & laquelle il a déclaré 
vouloir.donner le wom de « Kabbab es Saidi ct Leghousse », consis- 
tant en terrain de cullure, complanté d’oliviers avec droit d’eau aux - 

séguias Taoussia el Bousebaine, située contrdle civil de Meknés-ban- 
lieue, tribu des Dkhissa, 4 6 km. environ de Meknés, pris de l’oved - 

Ouislam, commandeiment du caid Kacem Lemghassi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 47 ares, 

diviséa en deux parcelles, est limitée ; 
Premidre parcetle : au nord, par Sidi Feddoul el Mnouni, 4) Mek- 

nés-Médina, rue Sidi Amar Bou Aounda, n° +3; 4 lest et au sud, par 
les Habous Soghra ; 4 louvest, par les héritiers de Bou Ghaleb, 4 Mek- 
nés, rue Sabet es Sabaua, n° 2: . 

Deuziime parcelle ; au nord, par Si M’Hamed ben Ghemsi, 4 
Meknés, rue Lakhouakh, n® 5, ct Si cl Hadi Bennani, A Meknés, rue 

7okak el Kalmoni, n® rg : 4 T’est, par les Habous Soghra ; au sud, 
pc les héritiers Moulay Ornar, représentés par M. Dumas, avocat A 

Fés 2A Vouest, par les Habous Kobra et les Habous Qasria, i Meknés. 
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 on sont propritaires ainsi cu. ‘es constate un moulkia en 
date du 5 kaada 1345 f> mai rg27), hom Jo,uee. 

Le ff" de Conservateur de *: prupriefé fanciére &@ Meknés, 
LUsy, 

Réquisition n° 2008 K,. 
Suivant réquisition déposée d la Conservation le 14 mai 1928, 

le nadir des Habous des trois zaquies de Meknés, agissant au nom 

des Rabous de zanuias (Habous A\hmadia, Hahous Cheblia), et comme 

coproprigtaire des Hahous Qasria et des Habous Sadqia (petites 
gaouiasi, domicilié en ses bureaux, h Meknés-Médina, rue Tella Aicha 
Adatna, n° 15, a demandé Vimmatriculation, en qualité de i peo 
les Habous \hmadia, +'4 pour les Hahous Chahlia, 1/4 pour Irs



N° 818 du 2 juin 1928. 

Habous Qasria et 1/4 pour les Habous Sadqia, d'une propriété dé- 
nommée « Bent el Kouass », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bent el Kouass », consistant en terrain de culture com- 
planté d’oliviers avec droit d’eau de la séguia Taoussia, située con- 
tréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Dkhissa, 4 environ km. ae 
Meknés, commandement du caid Kacem Lemghassi. 

Cele nropriété, occupant une superficie de 3 hectares, 37 ares, 
est limitée : au nord, par Jes hériters de Moutay Abdeimalek, 3 ‘Mek- 

nés, rue Djem4a Zitouna, n° 2 ; Driss Terrab, i Meknés, ruc Dekka- 

kine, n° 3 ; Ben Ameur, 4 Meknés, rue Sebbghine ; a ]’est, par les 
Habous Kobra, les Habous Qasria et Si el Hadi Bennani, 4 Meknés, 

rue Zekak el Kahmouni, n° 19 ; au sud, par les héritiers de Bou 

Ghaleb, A Meknés, rue Sebt es Saboua, n° 2 ; A l’ouest, par les héri- 

tiers de Moulay Abdelmalek ct Si Driss Terrab, sasnommés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont proprictaires ainsi que le constatent trois moulkias 

en date respectivement des 5 kaada 1346 (26 avril 1928), 7 kaada 1346 

(a7 avril 1928) el 22 kaada 1346 (13 mai 1928), homologuées. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUSY 

Réquisition n° 2009 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 mai 1928, 

le nadir des Habous de Meknés, agissant au nom des Havous Kebra 

de Meknés (Habous Moua‘ana) et comme copropriétaires des Habous 

Qasria (petite zaouia), demeurant et domicilié en ses bureaux, i Mek- 

nés-Médina, rue Lella Aicha Adouia, n° 15, a demandé Viminatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 

propriété dénommée « Gherousse ei Maudnine », 4 laquelle il 1 

déclaré vouloir donner le nom de « Gherousse el Maudnine », consis- 

tant en terrain de culture complanté d’oliviers, située contrdle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Dkhissa, commandement du caid Ka- 

cem Lemghassi, 4 6 km. environ de Meknés, prés de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 95 ares, 

est limitée : au nord, par Si M’Hamed ben Chemsi, 4 Meknés, rue 

Lakhanakh, n° 5, et les Habous de Moulay Abdallah ben Ahmed ; a 

Vest, par Jes héritiers de Moulay Omar, représentés par M. Dumas. 

avocat 4 Fés ; au sud, par Si cl Hadi Bennani 4 Meknés, rue Zekak 

el Kalmouni, n° 1g, et les Oulad Bou Ghaleb, 4 Meknés, Sebt Es 

Sabana, n° 2; 4 J’ouest, par Jes Habous Qasria, ics Habous Chebtia, 

représentés par le nadir des Hahous Zaauia et les Habous Sadquia, 

représentés par le nadir des Habous Soghra. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constatent deux moul- 

kias en date respectivement des 26 chaoual 1346 (27 avril 1928) et 

6 kaada 1346 (29 avril 1928), homologuées. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas 

cUusY. 

Réquisition n° 2010 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1998, 

le nadir des Habous Kobra, agissant : 1° au nom des Habous Kobrx 

Ge Meknés ; 2° au nom des Habous Kobra de Meknés, Hahbous 

Mouaiana, ct comme copropriétaire des Habous Soghra de Meknés, 

‘représentés par leur nadir, domiciliés en leurs bureaux A Meknis- 

Médina, rue de Lalla Atcha Adouia, n® 15, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de’ proprigtaire, dans les proportions suivantes : 

1/4 pour les Habous Kobra, 1/2 pour jes Habous Mouaiana, 1/4 pour 

les Habous Soghra, d'une propriété dénommée « Bente ben Naji », ad 

laquelle il a déclaré vouicir donner Je nom de « Bente hen Naji », 

consistant en terrain de culture, complanté d’oliviers, avec droit a 

Veau des séguias dites Taoussia, El Ghabjaunia ct Rmila, située con- 

tréle civil de Meknés-haniieue. tribv des Dkhissa, commandement 

du ‘catd Qacem Lemghassi, prés de Sidi Messaoud. a 6 km. environ 

de Meknés. 
Cette propridté, occupant une superficie de 7 hectares, vie ares, 

est limitée : au nord, par M. Saphore, A Meknas, ville nouvelie, ruv 

de la Marne ; A Vest, par les Habous de Ia znouin Tahamia, représen- 

tés par le nadir des Habous Soghra ; au sud, par Si M’Hamed hen 

Chemsi, i Meknés. rue Le Khouakh, n° 5 ; les Habous Sogiira et Sidi 

el Kebir, fils de Sidi ben Aissa, A Meknés, rue Ladou!, n° ort; a 

Vouest, par les Habous Soghra ct les Hahous de la zaouia Tohamia. 

représenté or le nadir des Hahous Soghra. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe su ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constatent deux moulxias 
ei date respectivement des 4 kaada 1346 (25 avril 1928) et § kaada 1346 
(46 aviil aya), homoioguccs. 

Le ff°™ de Conservateur de le propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

suivant réquisiti Réquisition n° 2011 K. 
tivant requisition dépesée 4 la Conservation le 2: mai 

M. Bodart Célestin-Ferdinard, mécanicien, marié & dame Tea onts 
Marcelle-Suzanne, le 15 juin 1922, 4 Fés, sans contrat, demeurant 
et domicilié A Fes, ville nouvelle, villa Marcelle, secteur des Villas, a 
demandé Vimmatriculaticn, en- qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n* 44 du secteur des Villas de Fés », 4 laqueile 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marceli2 », consistant 
en maison, située 4 Fés, ville nouvelle, secteur des Vilias, rue du 
Capitaine-de-Lespardat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ares 33, est limitée - 
au nord, par Si Mohammed bel Mekki bem Zacour, a Fes, rue du Capi- 
taine-Lespardat ; 4 lest, par le lieutenant Balmiger, a Fés, rue du 
Commandant-Prokos, et M. Bernard, & Yés, ville nouvelle, rue du 
Commandant-Prekos : au sud, par M. Taxia, 4 Fés, rue du Capitaine. 
de-Lespardat ; & l’ouest, par la rue du Capitaine-de-Lespardat. , 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
4 Fés, du 14 septembre 1926, aux termes duquel Ja ville de Fés lui a 
yendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

; Réquisition n° 2012 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a1 mai rg38 

la Société Immobiliére de Tanger, société anonyme francaise dont 
le si¢ge sucial est A Lyon, ro, rue de la République, constituée sui- 
vant acle sous seings privés en date, ) Annonay et A Lyon, du g mai 
sgtz, déposd au rang des minutes de M° Olagne, notaire a Annonay 
le 10 mai tgta, el assemblées générales constitutives des actionnaires 
en date des 1a el 29 mai rgr2, dont copies certifiées des procés-verbaux 
ont été dépostes au rang des minutes de M. Olagne, netaire, sus- 
nommé, le 4 juin rgra, ladile société représentée par son administra- 
leur délégué, M. Jarre Cam.ile, demcurant & Rabat, 48, rue de 
Nimes, el domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, chez M. Bozzi, avenue 
de li République, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Lots 223 A 230 du lotissement 
de la boucle du Tanger-Fis », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
Io nom de « Lyon-Mcknés », consistant en terrair. & bAtir, située & 
Meknés, ville nouvelle, rues de Bordeaux, de Taza et de Tanger. 

Cette propridté, occupant une superficie de 5395 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Taza, M. Berdugo, 4 Meknis, ville 
nouvelle, et la Compagnie Générale d’Importation (Léon Bénédic), A 
Mcknés ; 4 l’est, par Ja rue de Paris ; au sud, par la rue de Tunger ; 
4 Mouest, pag la rue de Bordeaux. ; 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance i! n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de sept actes sous seings privés 
an date respectivement, + Meknés, des 18 aoht 1920 et ¢ aodt 1926, 

aux termes desquels MM. Lakanal, Mys, Danan frares, Nicolet, Navas, 

Chamboredon et Hamon lui ont vendu ladite propriété. 
Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY 

Réquisition n° 2013 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le.23 mai 1928, 

M. Fournier Georges-Henri, agriculteur, marié % dame Steinn-ety, 

Renée-Héléne-4 ‘ira, le 20 aott 1922, 4 Rosny-sous-Bois (Seine), sans 
contrat, demeurant et domicili¢é & Oved Amelil, lot n° 13, a demandé 
Vimmatriculation, em qualité de propridtaire, d’une propriété dénom- 
mee « Oued Ametil lot n° 13 4, A laquelle 7 a déclaré vouloir doaner 

le nom de « Sidf Missa v, consistant en terrain de culture aver ferme. 
sHudée bureau des affaires indigénes de Taza-hanlicue. tribu des Khya- 
iss, sur fs toute de Tazs \ Pas, 4 35 km. environ de Taza 4 la station 
de Voued Amelil du chemin de fer & voir de o.fn.
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Cette propriété, occupant une superficie de 146 heclares, diviste 
wa acux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par M. Thiollet, colon au ivi 1” ia, 

sur les lieux ; & Vest, par Ali ben Lakhal, Abdeslem ben Mohamed, 

Mohamed ben Lecheb, Ali ben Lhassen Boubesa, la médersa Arbia 
des Khyalas, tous sur les lieux ; au sud, par la route de Taza hi Fes ; 

& Vonest, par Ould Mohamed bel Hadj et Ould Bouayneb, sur les 
Heux ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par la route de Taza A Fés ; & Vest, 

par Ali Hammou, Lhassen el Aboub, Ahmed Brahim. Ayet Chaoui, 

tous sur les liewx ; au sud, par l’oued Tnnaouen ; A l'onest, par l’eued 
Amelil. 

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

autre que les obligations el conditions prévues an cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du lotissement et A l'article 3 du 
dahir du 22 mai rga2, contenant notamment valorisation de la pro- 
pricté, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vau 
torisation de l'Ftat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai Tg23 ; une 

hypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour stireté du 
paiement du solde du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en 
vertu du procés-verbal d’atiribution en date, A Rabat. du > décembre 
1927, aux trsmes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 
CUSY. 

Réquisition n° 2014 K. 
Suvant réquisition d’pesce a la Conservaliom le 24 mai 1928, 

M. Bennaroch David Samuel, négociant, marié selon la loi mosai- 
que, 4 dame Toledano Zohra, 4 Meknés, en l’an 1go6, demeurant et 
domicilié 4 Meknés-Mellah, rue El Mahdi, n° 15, a demandé V’imma- 
triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Bennaroch I », 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner Je nom 4e 
« Bennaroch [I », consistant er magasins, sittiée A Meknés, avenue 
du Mellah, n° 288 el 84. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 matres carrés go; 
est limitge : au nord, par Rebbi Barokh ben Amara, commergant a 
Meknés-Mellah, rue El Ghaghame ; A l'est, par un rempart maklzen; 
au sud, par les Habous el Kobra de Meknés, représentés par leur 
nadir ; 4 l’ouest, par l’avenue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedlil 
immeuble aucune charge ni -ucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 4u 
13 chaoual 1340 (9 juin 1922), homologué, aux termes duquel EI 
Hozzan Abraham Amar lui a vendu ladite. propriété. 

Le ffo™ de Conscruaieur de la propriété fonciére & Meknds, 

cusy. 

% 
Réquisition n° 2016 K. 

Suivant réquicition déposée & la Conservation le a4 mai 193s, 
M. Bennaroch David Samuel, négociant, marié selon la loi mosat- 
que, A dame Toledano Zohra, 4} Meknds, en l'on 1906, demeurant <1 
domicilié 4 Meknés-Mellab, rue E Mahdi, n° 15, a demandé V’imma- 
tricujation, en qualité de propriétaire, d*une propriété dénommée 
« Bennaroch Tf », A laquelle il a décleré vouloir donner Je nom de 
« Bennaroch W'», consistant en magasins, située & Meknas-Mellah, 
avenue du Mellah, n° 461. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres carrés, est 
limitée : au nord, par HaYn Bothbol, représenté par M. Barukh 
Shmar, 4 Meknés-Mellah, rue El Ghaghame ; A Pest. par un rempart 
makhzen ; au sud, par Relli Abraham Amar, 4 Meknds-Mellah 7a 
Youest, par avenue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaira en vertu d'un acte d'adoul en date du 
1 chaoual 1340 (9 juin 1929), homologudé, aux termes duquel El 
Hazzan Abraham Amar lui 2 vendu ladite propriété. 

Le jf™ de Conservateur de le propriété foncidre & Meknds, 
aUusyY,   

N° 818 du 26 juin 1928. 

Réquisition n° 2016 K. 
Suivant réquisilion dépusee a la Conservation le 24 inai 1923 

M. Maury Audié, ingénisur dec travaix publics de ]’Etat, chef de seclion A Ja Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés, marié a daine Lavieille Marie-Mélanie, 4 Bordeaux, sous le régime de la com- munauté réduile aua acquétc, suivar! eantrat regu pat M® Robine, 
notaire & Bordeaux, te 29 seplembre 1920, demeurant el domicilié a Meknés. ville nouvelle, rue Lafayetle, villa Jacques, a demandé l’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Parcelle n° g du lolissement Mas », laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa André », consistant en: terrain & batir, située & Meknés, ville nouvelle, rue d'Oujda. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 ares 5o, est limi- tée : au nord et & I’est, par la Société Immobilitre Lyonnaise Maro- caine, représentée par M. Mas Antoine, banquier & Casablanca, ave- 
nue de Ja Marine ; au sud, par la rue d’Oujda ; 4 l'ouest, par M. de Tousky, inspecteur du conirdle des chemins de fer & Meknés. 

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 propristaire en vertu d’un acte sous Seings privés en date, 4 Meknés, du 26 janvier 1928, aux termes duquel M. Mas, agis- sant en qualité d’administrateur de la Société TImmobiliére Lyonnaise Marocaine, lui a vendu Jadite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 2017 K. 
Extrail publié en eréeution de Varlicle 4 du dahir du 14 moi 1922 Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mai 1928, M. Laboureau Joseph-Gaston-Jules, colon, marié A dame Walch Suzanne-Catherine, A Marseille, le 20 juin 1918, sans contrat, demeu- rant el domicilié aux Oulad el Hadj du Saiss, lot n° 27, par Fés-ban- lieue, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Let 27 des Oulad el Haj du Saiss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Allobroges », consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indige- nes de Fés-banlieue, tribu des Qulad el Haj du Saiss, lot n° a7 6ur 1s hord nord-est de Ta route de Fés 4 Sefrou, au km. 15. 

Celie propriété, oceupant une superficie de 150 hectares, est limitée : au nord, par M, Lamouroux, colon au tot 28, sur les lieux ; é Vest. par le douar Afrani et loued Boufekrane ; au sud, par M. Ra- batel, colon au lot n® 26, sur les Heux ; 4 l’ouest, par la route de Fas i Sefrou,” 
Le requérant déclare qu’h. sa connaissance i] n'existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ autre que les obligations ct conditions prévues au cahier des charges &tabli pour parvenir A Ia vente du lotissement et & Varticle 3 du dahir du 22 mai i922, contenant notamment valorisation de la pro- priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d"hypothéquer sans |’au- lorisation de )'Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 192%, ure hypothéque an proftt de I’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix de vente, et qu'il en est Propridtaire en vertu d'un procds-verbal d'attribution en date. a ‘Rabat, du 20 novembre 1926, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 
Tes délais pour former opposition ou déposer des demandes d‘inscription expireront dans wn déiai de quatre mots, & compter du jour de la présente publication. : 

Le ff*™ de Consernateur de ta propriété foncidre ~ Meknés, 
USY. 

. Réquisition n° 2018 Kk. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 39 MAT 1998, M. Estave Joseph, charcutier, marié i dame Antoinette Amédée, 4 Courbevoie (Seine). le 3 décembre tgTg, sans contrat, démeurant et domicilié 4 Taza. rue du Commerce, 2 demandé Vimmiatriculation eu qualité de propristaire. d'une prop7iété dénommeée « Lot n° 189 » \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Estave Joseph ». consistant en maison avec Magasins, située A Tara, rue du Commerce. 

, Cetta propriété, occupant une superficie de 6 ares 89, est limi- tée sau nord, pay la rue du Commerce ; A Vest, par la rue de3 Bra-
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nés ; au sud, par la place du Marché ; 4 l’ouest, par M. Estéve An- 
toine, a Taza. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acle sous seings privés cn 
date, & Taza, du 1° mai 1928, aux termes duquel M. Monto Eugéne 
lvi 2 vendu ladite propriét4, ce dernier en étant lui-méme proprié- 
taire pour Lavoir acquis de \'administration des domaines, suivant 

acte du g février 1928. 
Le #f°™ de Conservateur de la propriété fanciére a Meknés, 

cUSsY. 

Requisition n° 2019 K. 

Extrait publié en exécution de Uarticle 4 du dahir du 24 mat 1ga2 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le ag mai 1928, 
M. de Miras André, cullivateur, marié A dame Perez Maria. 4 Ain el 

Hadjar, le 5 février 1916, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Qued Fes, lot n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, ‘d’une-propriélé dérommée « Oucd Fes, lot n° 3 », a la 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de Miras », 

consistant en terrain de culture avec ferme, siluée bureau des affai- 

res indigénes de Fés-banlieue, oved Fés, lot n° 3, & 6 km. 5oo de 

Fés, sur la route de Ben Souda. : 
Cette propriélé, occupant une superficie de 93 hectares, est limi- 

tée : au nord, ‘par Houed Fés ; 4 Vest, par M. Robert Ferelli, colon 

au lot n° 4, sur les Heux, el M. Coinson, colon au lot n° 8, également 

sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par El Haj Omar Tazi, vizir des 

domaines. - : 

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 obligalions et conditions contenues au cahier des char- 

ges établi pour parvenir A la vente du lotissement et A Varticle 3 du 

dahir du 22 mai 1ga2, contenant notamment valorisation de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vau- 

torisation de 1’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 

V’adminisiration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien’ (domaine privé), 

vendeur, pour efireté du paiement du solde du prix de vente, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un procts-verbal d’attribution 

en date, 4 Rabat, du 7 décembre 1927, aux termes duquel 1’Etat 

chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter 

du jour de la présente publication. 

Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

. : CUSY. 

Réquisition n° 20620 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mai 1928, . 

M. Régnier Jacques-Paul-Louis, colon, marié i dame Carrier Gene- 

vidve-Marie-Charlotte, A Tunis, le it juin 1924. sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. le 

vice-consul de France & Tunis, le 10 juin 1924, der eurant et domi- 

cilié A Meknés, vile nouvelle. avenue Gouraud, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le 

dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril rg28, portant 

réglement des aliénations immohiliéres consenties par les indigénes 

appartenant A des tribus reconnnes de coutume berbére au profit 

@acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de : 1° Bennacer ben 

Hlammou ou Thassen, cultivateur, marié selon la coutume berbére ; 

2° Haddou ouid Bennacer, cultivateur, marié selon la coutume her- 

bére + 3° Said N’Hadha, cultivateur, marié selon Ja coutume ber- 

bare ; 4° El Housscin ould Baba, cultivateur, marié selon Ja cotitume 

berbére : 5° Moha ou Bowazza. marié selon la coutume hberbére ; 

6° Mimoun ould Rouazza ou Hemmou, cultivateur, marié selon ta 

coutume herhére : 5° Hammou ould Rouazza oun Hammon, cultiva- 

teur, marié selon la coutume berbére + 8° Mimoun hen Youssef, 

cultivateur, marié selon ta coutume berhére : 9° Said hen Idriss, cul- 

tivateur, marié selon ta coutume herhbére ; 10° Said hen Tdriss, culti-   

cullivateur, marié selon la coutume berbére, tous demeurant et 

demiciliés au douar lqmacher’ Ait Ali, fraction des Ait Bou Rezouine, 
tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indigtnes d’E] Hajeb, d'une 
propriété dénommée « Lemasgnou », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Lemasgnou », consistant en lerraim de cuiiure, 

silucée burenu des affaires indigenes d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 

fraction des Ait Pou Rezouine, sur la piste allant d’EI Hajeb 4 Agou- 
rai, & 6 han. environ dE: Hajeb, au lieu dit Ain Maarouf. 

Cette propriélé, occupant une superficie globale de ro4 hectares, 
do ares, groupe treize parcelles formant corps. 

L’immatriculation en est requise, 1° au nom de Pennacer hen 
Hammou, pour une parcelle d’une contenance de 6 hectares, limi- 
lée > au nord, par Aziz ben Idriss, au douar des Iqmachen. : A l’est, 

par le requérant ; au sud, par Ie douar des Ait Omar, représenté 
par le moqadem El Rowhdi hen el Yazid ; A louest, par Ahmad ben 
Hammou, du douar des Iqmachen ; 2° au nom de Iladdou ould 
Bennacer, pour une parcelle d'une contenance de 2 hectares, 5o ares, 

limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest. par Ou Ayach ben 

Lahssen, du douar des Ait Hand ; au sud, par la piste d’E] Hajeb ; 4 

Vouest, par Idriss ov Haddou, au douar Iqmachen ; 3° au nom de 
Said N’Haddou, pour une parcelle d’une contenance de 3 hectares, 

limitée : au nord, par M. Serres Henri. colon 4 Routekrane ; 4 1’est, 

par le requérant ; au sud, par M. Da Costa, entrepreneur 4 Meknés ; 
4’ Touest, par Sidi Hamza ben Omar, 4 Meknés-Médina,. derb Qobbet 
Essouq ; 4° au nom de El Houssein ould Baba, pour une parcelle 
d'une contenance de 1o hectares, limitée : au nord, par le requé- 

rant ; 4 Vest, par FE) Houssein N’Baba, du douar Iqmachen ; au 
sud, par Haddou N’Nou Nacer, au douar Iqmachen ; 4 Vouest, la 

voice de o m. Go et Lhassen N’Omar ; 5° au nom de Moha ou Bouazza, 

d’une parcelle d'une contenance de 3 hectares, limilée : au nord, 
par Driss ou Haddou ; & lest, par Alla ou Qessou ; au sud, par 

Ezzemzani ou Said ; 4 louest, par Mimoun ou Zehra, tous au douar 

Iqmachen ; 6° au nom de Mimoun ould Bouazza ou Hammou, pour 

une parcelle de 3 hectares, limitée : au nord, par la piste allant 
d'E] Hajeb & Agoura ; 4 lest, par Idriss N’Taleb ; au sud, par El 

Ghazi ould Amar ; & Vouest, par Mohamed ould Ahmed ; 57° Ham- 

mou ould Bouazza ou Hammou, pour une parcelle d'une conlenance 
de 4 hectares, limitée : au nord, par Mimuoun ould Bouazza qu Ham- 

mou ; a lest, par El Ghazi N’Amar, au douar Iqmachen ; 90 sud, 
par le terrain collectif des Iqqedern, représentés par le khalifa Sidi 
Mohamed ou EI Hosscin, du douar des Ait Aissa ; 8° au nom de Mi- 

moun hen Youssef, pour unc parcelle d'une contenance de 4 hecta- 
res, limitée : au nord, par la collectivilé des [qqedern, susnommés ; 
a lest, par le requérant ; au sud, par Ahmad ou ‘Omar ; A louest, 

par la piste d’E! Bajeb & Agourai ; 9° au nom de Said ben Driss, 
pour une parcelle d'une contenance de a hectares So, limitée : au 

nord, par la piste d’E} Hajeb & Agourai, Ben Lahssen’ ou Amar, sus- 
nommé ; au sud, par !a collectivité des Ait Bou Rezouine, représen- 
tée par le khalifa Rahhou ou Mimoun. du douar des Ait Bou Hafra ; 
’ Vouest, par Ali ou Mohamed, au douar Iqmachen ; 10° au nom 
de Said ben Driss, pour une parcelle d’une conienance de 3 hec- 
tares 5o, limitée : au nord, par Driss ou Haddou ; 4 Vest. par EY 
Hossein N’Baha ; au sud, par la piste di Hajeb 4 Agourai ; 4 l’ouest. 
par Ali ou el Haj, tous au douar Iqmachen ; 11° au nom de Ahmed 
ben Hammou,” pour trois parcelles d'une contenance totale de 
5g hectares, limitées comme suit : 

Premiére parcelle : au nord, par Hammov ould bem Ali ; 8 1'°<!. 
par Mimoun ben Youssef ; au sud, par Belaid ou Ferrououkh : & 
Vouest, par Said N’Amar, tous au douar Iqmachen ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par El Mostapha ould Ali ou Yous- 
sef : & l’est, par Hammon ou Herich ; au sud, par Mohamed el 
Adnani ; A l’ouest, par Youssef ben Said, tous au douar Iqmachen ¢ 

Troisiéme parcelle : au nord, par le dowar des Ait Amar, repré- 
senté par le moqadem El Benhali ber el Yazid ; a l’est, par Ia col- 
lectivité des Iqqedern, susvisée ; au sud, par le douar des Ait Amar. 
susvisé ; 4 Pouest, par Voued Ain Maarcuf. 

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

autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés suivant actes recus 

par M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknds le 25 mai 
199k. n° af, aR, 289. 290, 2agr. 292, 293, 294, agh, 296, 297, et que 
ses vendeurs susnommés en “taient propriétaires, les dix premiers 

pour avoir recueilli leurs parcelles A la suite du partage privatif des 

vateur, marié selon la coutume herbére : 11° Ahmed ben Hammou. hiens collectifs de ta fraction des Ait Bou Rezouine, ainsi que le
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constatent les registres de partage de la tribu des Beni M’Tir, le 

dernier en vertu de diverses acquisitions faites par lui & des indigé- 
nes ds sa fraction, ainsi que le constatent les registres de la djemaa 
judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Meknés, 
cus 

Requisition n° 2021 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 29 mai ig2a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 
M. itayvit' jean-Lucien, colon, célibataire, demeurant et domicilié 4 
Sebaa..Aioun, par Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d'une propriété dénommée « El Hammam I », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme fiavit Jean », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située contréle civil de 
Meknés-banlicue, -ribu des Arab du Saiss, 4 2 km. 500 environ de 

la route de Meknés A Fés, au km. 19,900 prés le cimetiére de Sidi 

Abderrahmane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 161 hectares, est 

limitée : au nord, par une piste, et au dela, le caid Sid Cheikh, de 

la tribu des Arab du Saiss, et la tribu des Arab du Saiss ; 4 l’est, par 
une séguia, et au dela, les Arab du Saiss ; au sud, par M. Ravit Mar- 

cel, colon au lot n° 3, sur Jes lieux, ct M. Fourny Ludovic. colon au 

lot n® 2, sur les licux, et Ba Marjan Abd el Dar. 4 Fes, Dar el Wakh- 

zen : h l'ouest, par la fraction des Douimencet, et par le cimetiére de 

Sidi Abderrahmane. 
Le requérant déclare qu’A su connaissance il nexiste sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahicr des charges 

établi pour parvenir A Ta vente du lotissement et A Varticle 3 du 

dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’*hypothéquer sans Vauto- 

risation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 

l'administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922, une 

hypothaéque au profit de 1‘Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour stireté du paiement du solde du prix de vente, et qu’il en es, 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date. 4 

Rebat, du 7 octobre 1 oa. aux termes duquel VEtat cheérifien (do- 

mairie privé) lui 4 vendu ladite propriété. 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d’inscriptions expireront dans un délai de quatre mois, & compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSsY. 

Réquisition n° 2022 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 

Lhassen ben Mohamed ben Ali, dit Guertit, agriculteur, marié scion 

la loi musulmane, agissant en son nom personnel ct comme copro- 

prittaire Ae : 1° Mohamed ould ej Jilali, agriculleur, marié :elon la 
loi musulmane ; 2° Abdeslam ben Ahmed ben Ayad, agri-uHeur, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Fatma hent Muhamed yen Moha- 

med ben Miloud, minctre sous Ja tulelle Iégale de sa mére Radia . 1 

. 4° Radia bent Amar ben Bouazza, veuve de Mohamed ben Mohamed 

-ben Miloud ; 5° Rqaia bent Ahmed ben Ayad, veuve de Mohamed 

ben Miloud, tous demeurant et domiciliés au douar Ech Cherrat, 

fraction des Jaapa Fouaqa, tribu des Oulad Amrane, bureau des 
affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, a demandé I’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénom- 
mée « El Aziar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Aziar », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu des Ouled Am- 
rane de Hayaina, fraction des Jaapa Fouaqa, comprise dans la déli- 
mitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, entiére- 
ment comprise 4 Vintérienr du périmétre Ju terrain domanial dit 

Bled el Bibane. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu de quatre actes d'adout en 

dates respectiverment des 1° moharrem 1984 (3: octobre 1818), 

8 chaoual 1264 (2 septembre 1848), 24 rehia TT raq4 (12 décembre 
1859), fin rehia TT 1274 (17 décembre 1847), aux termes desquets 

Fatma hent Moulay Ahmed, Lhassen hen Mohamed hen cl Haj 

Hedhoud et Mohamed ben Qaddar ben Mohamed cl Bouchti cl 
  

Babani ont vendu ladite propriété & Amar ben Belqacem ej Jaapi el 
Hayani el Amrani et son fils Mohamed, auteur des requérants. 

’ La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition a la 
délimitation du terrain domanial dénommé « Bled el Bibane ». 

Le fem de Canservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cus. . 

. Réquisition n° 2023 K. 
Suivant réquisition dépo:é: 1 la Conservation le 1° juin 1938, 

Mohamed ben el Mahmid, agriculteur, marié sefon ta loi taustl- 
manc, agissanl en son nom personnel ef comme copropriétaire de 
1° El Mehdi ben el Mohmid, agriculteur, marié selon Ja loi musul- 

-mane ; 2° Kenza bent el Mchmid, mariée selon la loi musulmane & 
Qassem ould ej Jilali ben Tahar ; 3° Hadda bent el Mohmid, céliba- 
laire, mineure sous la tatelle de son pére Mohamed ben Mohamed, 
susnoinmé; 4° Radia bent el Mohamid, mariée,selon la loi musulmane 
& EY Mehdi ben Mohammed el Perani, demeurant douar El Hadahda, 
fraction des Mharrine, ‘les précédents demeu ant et domiciliés douar 
Ech Cherrab, fraction des Jaapa Fouaqa, tribu des Oulad ‘Amrane 
des Heyaina, bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de‘Tissa, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire, d’une 
propriété dénommée « Jouira », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Ile nom de « Jouira », consistant en terraim de culture, située au 
bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, tribu: des 
Oulad Atmrane des Hayaina, fraction des Haapa Fouaga. 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 heclares 50, entid- 
rement comprise dans la délimitation du terrain demanial dit Bled 
el Bibane. ‘ of 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quwils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
dates respeclivement des 21 ramadan 1254 (8 décerabre 1838) et 
t& chaahane 1303 (22 mai 1888), homologue, aux termes desquels 
Mohamed hen Lahsen hen Taapar et le caid Mohamed ben Sellam ont 
vendu ladite propriété A leur auteur commun. 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A Ja 
délimitation du terrain domanial dénommé « Bled el Bibane ». 

Le ff°™* de Conscrvateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cosy. 

Réquisition n° 2024 K, 
Lelrail publié en exéculion de Varticle 4 du dahir du 22 mai igaa 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 
M. Hobert Léon-Emile, colon, marié 4 dame Cardron Georgette- 
Louise, le 11 mai 1920, 4 Montsy-Notre-Dame, prés Charleville 
(Ardeimmes), sans contrat, demeurant et domicilié bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, lolissement Oued Fés, lot n° 4, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Qued Fes, n° 4 », & laquelie il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme du Trappiste », consislant en terrain de culture 
avec ferme, situce bureau des affaires indigtnes de Fés-banlieue, 
lotissement de loued Fés, sur Moued Fés, & g5o0 métres de la route 
de Fés A Meknés, & hauteur du km. 6,500. 

Celle propridté, occupant ane superficie de 54 hectares, est Limi-. 
Iée sau nord. par loued Fes ; & Vest, par une route de colonisation 
el au dela, Mnie yveuye Roujon, demeurant sur les-liewx, st Mme 
veutve Vial, demcurant 4 Boufekrane ; au sud, par M. Ferelli, colon, 
emeurant sur les lieux, cued Fes, n° 7 : 4 Vouest I. i 

colon, demeurant sur les lieux, oued Fes, n° 3. Par Meee Mite 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur led:t 

immeuble aucune charge.ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévucs au cahier des charges 
établi pour parvenir A la vente du Jolissement dont dépend Ia pro- 
pridté et A Varlicle 3 du dahir du a2 mai 1929, contenant notamment 
valovisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 
pothéquer sans Wautorisation de VEtat, Je tout sous peine de dé- 
chéance nrononete par l'administration dans les conditions du dahir 
du 28 mai 1922 + 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien 

| (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement du solde du 
prix de la vente, ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’atcribulion en date du 7 décembre 1927, aux termes dugquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladtte propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscriptions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Mcknés, 
CusY.
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Réquisition n° 2025 K. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 1° juin 1928, 

Ahmed ben cl Haj el Arbi Guessous, chaouch au consulat d’Angle- 
terre, 4 Fés, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fes, quar- 

tier de Boujeloud, n° gt, a demandé l’immatriculation, en qualité 
' @acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 

portant réglement des clié:acious iummobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant & des tribus reconmues de coutume berbére, 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Ben Had- 
dou ben Moha ou Ahmed, cultivateur, marié selon la coutume ber- 

hére, demeurant et ¢ .-cilie cuuar Qbala, fraction des Ait Bou Bid- 
man, tribu des Beni M‘T., “Cunc propriété dénommée « Bled Gues- 

sous », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Gues- 
sous », consistant en terrai:: de culture, située bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu Ges Beni M'Tir, fraction des Ait Bou 
Bidman, 4 1 km. foo environ 4 Vest de Souq ej Jemaa du Gour. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benaissa ou Bahou, au couar Qbala ; A Vest, par 
une séguia ; au sud, par Benaissa ou Hammou ; a l’ouest, par Ben 
Haddou ben Moha ou Ahmed, susnommé. 

Le requ¢rant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 

autre que le droit résultant 4 son prolit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservaieur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 11 mai 1928, n° 282 du registre-minute et 
que son vendeur en était propriétaire pour ]’avoir recueilli 4 la suite 
du partage privatif 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 ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 2026 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juin 1928, 

Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur de I'école 4 Meknés, marié selon 
la loi musulmane, Gemeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, Ecole 

professionnelle, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom,de'« Mon Plaisir IT », consislant en terrain de culture, sitnée 
contréle civ] de Meknés-banlieuc, tribu des M‘Jalt, sur la piste de 
Meknés & ]’Ain Karouba, sur l’oued Bou Fekrane, & 7 km. environ 
de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par la piste d’Ain Karouba, et au dcld, Ja 
propriété dite « Mon Plaisir T », titre 345 K., au requérant ; au sud, 

par l’oued Boufekrane ; A l’ouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel:actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé) pour sfireté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il en 
‘est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés en date 
du to oclobre 1927, aux termes duquel Sid Mohamed ben Boujemaa 
en Naciri lui a cédé som droit de jouissance sur Iedit immeuhle ; 
9° d’un acte d’adoul en date du 18 kaada 1346 (8 mai 1928), homo- 
logué, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
le sel de ladite propriété. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété forseiére & Meknés, 
CUST. 

_  Réquisition n° 2027 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" juin 1928, 

Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur de l’école } Meknés, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, Ecole 

professionnelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité’ de pro- 
priélaire, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mon Plaisir TIT », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, sur la piste de 

Meknés & l'Ain Karouba, sur l’oued Bou Fekrane, 4 7 km. environ 
de Meknés. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste d’Ain Karouba, et au dela, la propriété 
dite.« Mon Plaisir », titre 345 K., au requérant ; 4 Vest, par la pro- 
priété dite « Mon Plaisir Wo», réq. 2026 K., au requérant ; au sud, 
par I'oued Boufekrane ; 4 l’ouest, par Ie requérant   

  

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypolhéque au profit de l'Etat chérifien (domaine 
privé) pour sdreté du paiement du prix de vente du sol, et qu’il en 
est proprictaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés en date - 
du 23 juillet 1926, aux lermes duquel El Haj Abdelkader_.ed Darada 
lui a cédé son droit de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte 
d’adoul en date du 25 kaada 1346 (16 mai 1928), homologué, aux 
termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Je sol de 
ladile propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 2028 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juin 1928, 

Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur de l’école 4 Meknés, marié selon 
la loi musulmane, demcurant ‘et domicilié 4 Meknés-Médina, Ecole 
professionnelle, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir dontier Je 
nom de « Mon Plaisir TV », consistant en terrain de culture, gitude 
controle civil de Meknés-banlieue, tribu des M'Jatt, sur-la ;pigte de 
Meknés & 1’Ain Karouhba, sur l’oued Bou Fekrane, a 7 km. environ 
de Meknés. . . \ 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectarés, ‘est3limi- 
{ée : au. nord, par la piste d’Ain Karouba, et au dela, El Arbi ould 
el Haj Bidane et consorts, 4 Meknés-Médina, derb Jamaa Zitouna, et 
M. Rodolpho, colon, sur les lieux ; a l’est, par la propriété dite 
« Mon Plaisir Tl », réq. 2027 K., au requérant ; au sud, par l’oued 
Poufekrane ; 4 Vouest, par Moulay Idriss ben Alla! ben el Hassan, & 
la casbah Hedrach. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 
privé) pour sdrcté du paiement du prix de vente du sol, et qu’il en 
est proprictaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés en date 
du 23 juillet 1926, aux termes duquel El Haj Abdelkader ed Darada 
Inia cédé son droit de jouissance sur Jedit immeuble + 2° d’un acte 
d@adout en date du 25 kaada,1346 (6 mai 1928), homologué,: aux 
termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Je sol de 
ladite propricté. 

Le jf" de Conservateur se la propriété fonciére a Meknes, 
cUusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ain Aqdar », réquisition 608 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au < Bulletin Off- 
ciel du 5 janvier 1926, n° 689 et un extrait rectificatif 

_ de réquisition au « Bulletin Officiel » du 22 mai 1928, 
n° 818. 

Suivant réquisition rectificative du 7 juin 1928, Si Abdessclam 
ben el Hosseine el Guerrouani, requérant V’immatriculation de la 
oropriélé dite « Ain Aqdar », réq. n° 608 K. sise bureau des affaires 
indigénes de Fes-banlieue, tribu des Beni Sadden, lieu dit Bled 
Ghomra, A Pouest de Varbre de Ghomra, a demandé que l’immatri- 
culation de cette propriété soit désormais poursuivie tant aux 
noms de: 

19 Si Abdesselam ben el Hosscine el Guerrouani ; 2° Si Mohamed 
ben Mohamed el Guerrouani ; 3° Si Driss ben Mohamed el Guer- 
rouani ; 4° Siel Hosseine ben Hammou Aissa ; 5° Si M’Hamed ben 
Hammou Aissa, corequérants primitifs ; 

QOuwau nom de 6° Yamina bent Hammou Aissa, veuve de Si 
Khallouk ould el Hadj Abdelkrim, demeurant au douar Ouled ben 
Aissa, Lribu des Beni Yazgha, bureau des affaires indigénes de Fés- 
hanliene ; en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
de 12/18 pour les trois premiers, de 1/18 pour les deux suivanis, et 
dle 5/18 pour Yamina bent Hammor Aissa. 

Le tout en vertu des actes déposés 4 Vappui de la réquisition 
primitive établissant les droits des cinq corequérants primilifs et 
Wun acte dadoul homologué en date du 6 kaada 1346 (1G mai 
1g28), dépo'é A la Conservation. établissant les droits de Yamina 
bent Hammou Aissa, nouvelle corequérante. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, 

CcUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

i. — GONSERVATIOM ©¢ RABAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CGLOTURES DE BORNAGES | 

  

Réquisition n° 1626 &. 
Propriété dite : « Bled Ghanama », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, lribu des Beni Hassen Moktar, fraction des M’Saba, 
lieu dit Guennama. 

Requérants : Allel ben M’Hamed ben el Mubahi el Aichi el 
Jorti cl Magri et onze autres copropriétaires indiqués dans l’extrait 
rectificatif publié au Bulletin officiel du 8 mars 1927, n° 750, et dans 
celui publié au présent Bullelin officiel, tous demeurant au douar 
M’Saba, tribu des Moktar, contrdle civil de Souk el Arba du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. « 
Le présent avis annule celui publié au Bulietin officiel du Pro- 

tectorat le 18 octobre 1927, n° 782. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1875 R. 
Propriété dite : « Arsa ben Araichi », sise contrdle civil de Pctii- 

jean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, douar Grainat. 
Requérants : 1° Abdesselem ben Araichi Graini ; 2°- Benzekri 

ben Araichi ; 3° Mamoun ben Araichi ; 4° Hamadi ben Araichi ; 
‘5° Zohra ben Araichi, épouse de Mostapha Gholti ; 6° Fatma ben 
Ahmed, veuve de Araichi ben Abbés ; 7° Mansour ben Alial ben 
Mokadem el Hadj Mohamed Zerari ; 8° Mohamed ben‘ Allal ben Moka- 
dem el Hadj Mohamed Zerari, demeurant tous au douar Grainal, 
tribu_ des Cherarda, contrdle civil de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le ao juillet 1995. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du >- 

tectorat le a9 décembre 1925, n® 688. : 
. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2470 R. 
Propriété dite : « El Mehajera », sise contréle civil des “80, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des Ksabla. 
Requérante : Toto bent Miloudi ben Larbi, demeurant au douar 

Guedadra, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, et domicilié 
chez Mahjoub ben Said, commergant & Rabat, rue Souika. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 
' 

Réquisition n° 2499 R. 
Propriété dite : « Sidi Abdellah », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Messaoud. . 
Requérant : Caid Bouameur ‘ben Raho, demeurant au douar 

Hassasna, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 22 avril 193". 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2531 R. 
Propriété dite : « Koudiat Sidi Abdallah », sise au contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Hassasna. 
Requérant : Cheikh Raho ben el Hailaa, demeurant sur les lieux. 
Le hornage a eu lieu le 19 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2532 R. 
Peoprigié dite : « Hadjarat Mouka », sise au contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Messuoud. : 
Requérant : Cheikh Raho ben el Hailaa, demeurant au douar 

Hassasna, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér. 
le bornage a eu lieu le 1° juin 1927. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 2556 R. 
Propriélé dite : « Ain el Aroug », sise au contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Hassasna, 4 2 km. & l’est de l’Ain Djorf. : . 
Requérant : Mohammed ben el Aissaoui. 
Le Dbornage a eu lieu le 18 juin 1927. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2669 R. Propriété dite : « Ain el Aroug IL », sise au contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Hassasna. 
Requérant : Mohammed ben Chaffai, demeurant aux douar et fraction des Hassasna, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zatr. Le bornage a eu lieu le 16 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2671 R, 
Propriété dite + « Hajrat Mouka Tirs », Sise au contréle civil des Zaér. tribu des Oulad Ali, fraction et douar des Hassasna. 
Requérant : Maati ben Abdallah Zaari, demeurant sur les lieux ef domicilié chez Me Bruno, avocat 4 Rahat. 
Le bornage a eu lieu le 1° juin. 1927. 

Le Conservateur de la propriété. fonsiére 4 Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2676 R. Propriélé dite : « Oued el Mouilba Tirs », sise au contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction et douar des Hassassna, & a km. joo du marabout de Sidi Abdellah. 
Requérant : Bonazza hen Djilali, demeurant sur les lieux et domicilié chez Me Bruno, avocat } Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 31 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rebat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2693 R. 
Propriété dite : « Oued Meilha », sise au controle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Oulad ben Dia, A 2 km. au sud du ‘mara- bout de Sidi Abdallah. , 
Requérant : Mohammed hen Kaddour, demeurant sur les lioux, et domicilié chez Me Bruno, avocat & Ribat. 
Le hornage a eu Tiew le 27 mai 1ga7, * 

Le Consernateur de le Propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2711 R. Propriété dite : « Sahb el Kerf TI », sise au contrdl2 civil des Zair, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad ben Dia. 
Requérant : Ali ben Hadj Ali, demeurant sur les lieux et 1omi- cilié chez Me Bruno, avocat a Rabat. 
le bornage a eu Tieu le 8 juin 1927. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére &@ Rabat, 
RGLLAND. 

  

(x) Nora. -- Le dernier délsi pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- triculation est de deux mois & partir du Jour de la présente   publication. Elles sont recues A la Conservation, de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Cadi. 

  

au Secrétariat 
Mahakrna du 
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Réquisition n° 2713 R. 
Propriété dite : « Hajab Tirs », sise au contrdle civil des Zaér, 

tiibu des Oulad Ali, douar des Oulad ben Dia. 
“Requérant : Ali ben Miloudi, demeurant sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin 1927. 

Le Conservaleur de ia proprcété jonsidre & Nebst, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2714 R. ; 
Propriété dite : « Hajab Dandoune », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu ‘des Qulad Ali, & 2 km. environ au nord de 1’Ain Sbit. 

_ Requérant : El Hosseine ben Si Hammou, demeurant sur les 

lieux, douar Oulad Regnab. 
Le bornage a eu lieu le 7 juin 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2829 R. 
Propriété dite : « Ouljat ef Mouelka », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, dousr Cherarga. 

Requérants : 1° Khallouq ould Mohammed ben M’Barek ; 2° 

Mahjoub ould Mohammed ben M’Rarek ; 3° Bouamar ould Moham- 

med ben M’Barek ; 4° Mekki ould Mohammed ben M’Barek, tous 

demeurant sur les ‘Heux. 
Le bornage a eu lieu Je 28 juillet 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition. n° 3977 R. . 
Propriété dite : « Bled el Bacha Moulay Ahmed », sis@ au con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar Oulad Boutaiche. 

Requérant : Ahmed ben Mansour, pacha d’Oujda, domicilié chez 

Moulay Ahmed el Alaoui, & Rabat, casbah des Oudaias, impasse 

Bazzo, et ayant comme mandataire M° Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lHieu le 24 mars 192°. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3367 R. . . 

Propriété dite : « Mouilha », sise au contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Mimoun, douar Ait Hela). 

Requérant : Aissa M’Hamed el Hasnaoui, demeurant sur les 

Heux. le 28 aot 
Le bornage a eu lieu le 23 aodt 1997. . 

Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

ii. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 
pour le dépét des eppositiens (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3672 C. . 
Propriété dite : « Bled el Farch » et « La Gada », sise coniréle 

eivil de Ben Ahnied et d’OQued Zem, tribu des Ouled Abbadi et Ouled 

Abdoun, au km. 30 de Ja route de Ben Ahmed & Oued Zem. 

Requérante : la Banque Francaise du Marec, représentée par 

M. Monod, son directeur 4 Casablanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois & compter du 20 mai 1928, sur réquisition de 

M. le Proci:reur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 

Premiére instance 4 Casablanca, en date du 15 mai 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

REOUVERTURE OS eee de dahir d 

le dépdt des oppositions (art. lu dahir du 

12 aodt 1913, modifié par fo dahir du 10 juin 7818). 

Réauisition n° 4653 C. 
Propriété dite : « D’Har Kidar », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu des Ov! Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Rahou, 

A, proximité de la cashah des Oulad Ziane.   

Requ¢rant : 3i Thami ben Laidi, demeurant 4 Casablanca, rue 

Sidi Regragui, n° 22 bis. 

Les délals pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois, 4 compter de la présente insertiom sur réquisi- 
tion de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tri- 
bunal de premiére instance 4 Casablanca, en date du 23 mai 1928. 

Le Cotservuteur de la propriété foncitre a Casaveiun 

‘ BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié. par fe dahir du 10 juin 1818). 

Réquisition n° 5450 C. 
Propriété dile : « Ferme Saint-Hubert », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouihaut, tribu des Moualin Ghaba (Ziai- 

das), fraction Ouled Khalifa, lieu dit « Ain Kheil ». 

Requérant : M. Gamelin Charles-Jean-Baptiste, 
Casablanca, 21, rue Ledru-Rollin. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois A compter de la présente insertion, par le conserva- 
teur de la propriété fonciére & Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

demeurant a 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réguisition n° 5110 C. 
Propriété dite : « Feddane Si Mohammed ben Abdallah «, sise 

contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Jes Oulad 
Messaoud. 

Requérant : Segheir ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 
Hamdi el Médiouni el Youssfi. en son nom et en celui des onze 
autres indivisaires dénommés dans I‘extrait de Ja réquisition publié 
au Bulletin officiel n° 506 du 4 juillet 1922 et rectifié au présent 
Bulletin officiel, domiciliés 4 Dar Kacem, dans la fraction précitée. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 27 janvier i925,'n° 640. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7157 ¢. 
Propriété dite : « Eddar Essourrour », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziatda, fraction des 
Gouassem, entre l’oued Khellal et l’oued Tamelelt. 

Requérants : 1° Sid Mohamed ben Mellouk, dit Ben Mohamed 
ben Mellouk ; 2° Sid Mustapha ben Mohamed ben Abdellah, «lit 
Merieh ; 3° Taouzer bent Sid Mohamed ben Abdallah, mariée au 
caid Hamouda ben Abdellah Elouaoui ; 4° Haddaonia bent Djilali, 
veuve de Sid Mohamed ben Abdallah. dit Merieh ; 5° Abdellah ben 
Ali; 6° Taiebi ben Ali ; 7° Sid Mohamed tern Ali ; 8° Zineb bent Ali, 

teriée 4 Hadj Hamida Chtouki 9° M’PRarks Draouia ; 10° Fatma 

ech Chelha ; 11° Sid Abdelkader ben Sid Mohamed ben Abdellah, 
leus domiciliés 4 Casablanca, rue Djemda Ch'euh, n° 34, chez Sid 

Mohamed hen Mejlouk. 
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1925. . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du 16 mars 1926, n° 699. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8790 C. 
Propriété dite : « Nessanes », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, dovar Ouled Haddou, 
sur la piste de Casablanca 4 Bouskoura, prés de la gare des Oulad | 
Haddou. ‘ 

Requérant : Mohamed ben Hadj Ahmed, demeurant et domicilié | 
a Casablanca, quartier Prosper Ferrieu, derb n° r2, maison n° 14. 

Le bornage a eu lien te 4 mai 1924. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8991 C. 
Fivpiitté dite + « Behira d’Ain Saerni », sise controle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction Saala, douar Laasara. 

Requérant : le mokadem \bdallah ber Mohamed ben cl Abbés, 

Gemovrart dovir Lassara précité el domicilié & Casablanca, chez 

M. Wollf, 135, avenue du Géneéral-Drude, en sou acm ef en celui 

des trente-six autres indivisaires dénommiés 4 Vextrait de réquisi- 

tion publié au Bulletin officiel n° 715 du 6 juillet 1926. 

Le bornage a eu lieu Ie 13 octobre 1927. 
Le Conservateur de ia propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9305 C. 
Propriété dile : « Dhar el Ain », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, nnnexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Hama- 

dat, douar Moualin el Ain. 
Requérants : Omar ben M’Hamed hen el Kadi Essaidi et Moha- 

med hem Said Doukkali, demeurant et domiciliés tous deux au douar 

Ouled Azouz, fraction Hamadat précitée. 
Le hornage a eu lieu Je 8 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9473 C. 
Propriété dite : « Ferme José Martinez », sise contréle civil de 

‘ChaouYa-cenire, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hedjad, +. 

km. 44 de la route de Casablanca & Marrakech. 

Requérant : M. Jos Martinez, demeurant 4 Ber Rechid ef lorei- 

.cilié chez M° Bickert, avocat, 7g, rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 9719 C. 
- Propriété dite : « Ain Habla Ferrara », sise contréle civil Cr 

Chaouia-centre, annexe Ouled Said, trib des Hedami, douar Laa- 

larch. \ 

Requérant : M. Ferrara Joseph, demeurant et domicilié immeu- 

ble Ferrara, rue de Marseille, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 1° juillet 1927. 

Le Conservaieur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10915 C. 
Propriété dite : « Luzy Vergers », sise cc.rtréle civil de Chaouia. 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Bous!.oura ». 

Requérant : M. Martin Louis, demeurant et domicilié 4 Casa 

blanca, rue Bofeldieu, n° ro. : 
Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
HUUVIER. 

Réquisition n° 10168 C. 
Propriété dite : « Ben Daoud », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue de Tanger, 5 et 5 bis. 
Requérant : Rachid ben Mohamed el Harizi, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue El Afla, n° 4o. 
Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 10183 6. 
Propriété dite : « Domaine Feddane Sebal », sise contrdle vivil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz. fraction Beni Mentar, 

route de Ber Rechid A l’Ain Saierni. 
Requérante : la Société TImmobilttre Dar Belda. rue de Pous- 

koura, n° ro7, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fencidre 4 Casablanca, 
BOUVIER.   

Réquisition n° 10274 CG, 
Propricté dite : « Valentin », située 4 Oued Zem, rues de l'kglise 

el di Monopole. 
Requérant : M. 

Oued Zem. 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1928. 

Le Conservuivaur Ge la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
BOL. VIER. 

Valenuin Anivine, dcisenrant et domicilié a 

Réquisition n° 10340 CG. 
Propriété dite : « Immeuble Caid Larbi Hi », sise & Oued Zem, 

rue des Caids. : : 

Requérant : Caid Larbi ben Omar el Ourdighi, demeurant et 
damicilié § Qued Zem, rue des Caids. 

Le bornage a eu lieu le 14 février rga8. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10341 C. 
Propriété dite : « Immeuble Caid Larbi IIT », sise 4 Oued Zem, 

rue des Caids. 
Requérant : Caid Larbi ben Omar cl Qurdighi, demeurant et 

domicilié 4 Oued Zem, rue des Caids. 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1998. 

Le Cons«rvateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10611 C. 
Propriélé dile : « Le Dran », sise 4 Oued Zem, route n° 19 de 

Ber Rechid au Tadla. 
Requérant : M. Le Dran Louis-Marie, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Briey, n° 55. 
Le hornage a eu lieu fe 16 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10631 C. 
Propriété dite : « Cristos Gounaris », sise 4 Oued Zem. 
Requérant : M. Cristos Gounaris, demeurant et domicilié 4 Oued 

Zem. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10715 C. 
« Immeuble Jamin », sise &4 Oued Zem. 
Jamin Henri, demeurant et domicilié 4 Oued 

Propriété dite : 
Requérant : M. 

Zem. 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1928, 

Le Caonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n°-11019 C. 
Propriété dite : « Domaine Sidi Kacem », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Kouacem, lieu dit 

« Sidi Kacem Zemmal ». 

Requérant : M. Dreyer Marie-Pierre-Albert, demeurant 4 Brest, 
rue du Ch&teau, ti 23, et domicilié chez M. J.-H. de la Borde, & 
Casablanca, avenue du Parc. 

Le hornage a eu lieu le 12 janvier 1928. 
. Le Conservateur de }« propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réaquisition n° 11848 C. 
Propriété dite : « Habous Kobra de Casablanca », sise & Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude. 
Requérants : les Habous Kobra de Casablanca, représentés par 

M. Je nadir des Habous de Casablanca. 
Le bornage a eu leu le 2 mai 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare & Casattanee, 
BOUVIER.



N° 818 du 26 juin ry28. 

Ill, — GONSERVATION DOUJDA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 1267 0. 
Propriété dite : « Haddou Zakhnine », sise contréle civil des 

Beal Snsosun, aractina ies Qutat Wed}, tetin dee Triffa. en bordure 
de la Moulouya. : 

Requérant ; Mohamed ould) Haddou ben M’Hamed Zakhnine, dit 
« Bouainine », demeuranl douar Zakhnine, fraction des Oulad el 

Hadj, tribu des Triffa, en son nom et au nom des dix autres indivi- 
saires, dénommes dans l’extrait de la réquisition publiée au Bulletin 

officiel n° 651 du 14 avril 1925. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 

19 avril et 25 novembre 1926. . 
Le présent avis annule celui publié au Bullelin officiel du Pro- 

‘tectorat le 1g avril rgav. n° 756. 

Le ff™ de Conserrateur de la propriété foncitre 4 Oujda. 
SALEL. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1609 O. 
Propriété dite : « Bordj Aoullout », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriniéche du nord, fraction 

de Tazaghine, & 3 km. environ au sud de Berkane, sur les ‘pistes 
allant de Berkane 4 Sidi Abdelmouméne et Ain Aoullout, 

Requérant : M. Kraus Auguste, demeurant 4 Ain Témouchent, 
et domicilié en ses bureaux A Oujda, boulevard de 1’Algérie. 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1928. ' 
Le ff™ de Conservateur de la propridté foncitre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1625 O. 
Propriété dite : « El Khercb », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Ahl Kheled, A 
5oo métres environ au sud-ouest d’Ain Regada, en bordure de la 
piste d’Ain Regada 4 Zerga. . 

Requérant : Mohamed ben Aissa, demeurant 4 Berkane, infir- 

merie indigéne. 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1927. 

Le jf-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1689 0. ; 
Propriété dite : « Les Fusains II », sise & Oujda, quartier du 

Nouvel-Hopital, en bordure du boulevard de 1’Yser. 
Requérante : Mile Notton Eugénie, demeurant A Oujda, rue des 

Jardins, villa Sanson. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1928. . 

Le jf-™ de Conservateur de la prone Jonciére & Oujda, 
ALEL. 

Réquisition n° 1712 0. 
Propriété dite : « Lucien II », sise 4 Oujda, quartier du Nouvel- 

Hopital, ew bordure du boulevard de 1’Yser. ; 

Requérant : M. Clédat Julien, demeurant.4 Oujda, rue Cuvier, 

villa Marie-Noél. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1928. 

Le ff de Conservaieur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1726 CG. ; 
propriété dite : « Regadet Kadder », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Tagha- 

ghet, en bordure de Ta route n® 401 de Berkane A Martimprey, de 

part et d’autre de l’oued Bouroulou, lieu dit « Ain Regada ». ; 

Requérant : Abdallah ben Amar Kadder, demeurent dovar Beni 

Mimoun, fraction Teghaghet, tribu des Beni Mengouche au nord, 

agissant en som nom et au nom des huit autres indivisaires dénom- 
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inés dans lextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du a2 fé- 
vrier 1927, n° 748. . 

Le bornage a eu lieu tc 26 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1849 0. 
Propriété dile : « Amaaza », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et Beni Ourimecne du rord, & 3 ki. envio 
au sud-est de Berkane el & 1 km. Joo environ d’Ain Aoulout. 

Requérant : Mohamed ben el Bakkai ben Mohamed ben Bouazza, 
demeurant douar Ouartas, fraction des Qulad Youssef, tribu des Beni 
Allig et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1928. : 

Le jp" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

'V. — CONSERVATION DE MARRAKESH 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1130 M. 
Propriété dite : « Bakeri IH », sise 4 Marrakech-banlieuc, tribu 

des Zemran, prés du marabout de Sidi Brahim. 
Requérant : Mahjoub ben Omar, dit « Bakerri », demeurant 

tribu des Zemran, fraction Ouled Gaid, douar Kehaoucha. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 mai 1928, n° 819. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1130 M, 
Propriété dite : « Bakerri V », sise & Marrakech-banlicue, . tribu 

des Zemran, prés du marabout de Sidi Brahim. 
Requérants : 1° Mahjoub ben Omar, dit Bakerri ; 2° Fatmi ben 

Rahal ; 3° Ahmed ben Rahal, demeurant tcus irois tribu des Zem- 
ran, fraction Ouled Gaid, douar Kehaoucha. 

Le bornage a cu lieu le 4 janvier 1928. 
Le présent avis annule cetai publié au Bulletin officiel! du Pro- 

tectorat le 15 mai 1928, n° 812. 
Le Conservateur de la propriété fenciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. . 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Féquisition n° 999 M. 
Propriété dite :‘« Djenan el Akissi », sise aux Rehamna, fraction 

Ouled Ahmed Brahim. lieu dit « Touihina ». 
Requérants : Mohamed ben Ahmed cl Hahi et Ahmed ben Moha- 

med el Hahi, demeurant 4 Marrakech, quartier Sidi ben Sliman, 

derb Sidi Messaoud, n° 8. . 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1000 M. 
Propriété dite : « Terrain Djenan Elktara », sise aux Rehamna, 

fraction Oulad Ahmed ben Brahim, 4 1 km. au nord du +f4* kilo- 
métre de la route d’Asiourir. 

Requé:ant : Mchamed ben Ahmed el Hahi, demeurant 4 Marra- 
kech, quartier Sidi ben Sliman, derb Sidi Messaoud, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 95 février 1928. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHANMAUD. 

Réquisition n° 1054 M. 
Propricté dite : « Bled Oulad Said », sise 2 Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, région de Sidi Rahal, lieu dit Oulad Sard. 
Requérants : MM. Hanania et Meyer Delouya, demeurant rue 

Ella Tana, n° 9, A Marrakech-Mellah. 
Le hornage a eu lieu le 10 janvier r928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1151 M. 
Propriélé dite : « Haraoua III », sise 4 Marrahech-banlieue, tribu 

des Zemran, lieu dit « Haraoua ». 
Requérants : MM. Hanania et Meyer Delouya, demeurant rue 

Kila Tana, n® g, 4 Marrakech-Mellah. 
Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1ga8,. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1157 M. 
Propriété dite : « Qulad Hamed », sise 4 Marrakech-banlieue, 

région de Sidi Rahal, licu dit El Kherms. 
Requérants : MM. Hanania et Meyer Delouya, demeurant rue 

Ella Tana, n° 9, & Marrakech-Mellui. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1928. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1252 M. 
Propriété dite : « Tabrabt », sise aux Mesfioua, fraction Guedji, 

quartier Ait Quangua, licu dit Talyhabt. 
Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac  Rosilio, 

Meier Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon 

Rosilio, Hassiha Rosilio, Joseph Rosilin, Habib Rosilio, Isaac Rosilio, 
demeurant 4 Marrakech, rue de 1l’Ancienne-Poste-Anglaise. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1254 M. 
Propriété dite : « Dahra », -ise aux Mesfioua, ténement Ail 

OQuaugua, lieu dit Dahra, piste de Marrakech 4 V’Ourika. 
Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

Beier Rosilio, Hanina Rosilio. Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomor 
Posilio,. Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio. Habib Rosilio, Isaac Rosilio, 
den.eurant & Marrakech, rue de l’Ancienne-Poste- -Anglaise. 

Le bornage a eu lieu Ie 2 décembre 19277. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1255 M. 
Propriété dite : « Souaridj », sise aux Mesfioua, fraction Akkara, 

lieu dit « Souaridj ». : 
Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

- Meier Rosilio, Haniaa Rosilio, Simy Rosilio, Fiby RBosilio, Salomon 
Rosilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Hanib Rosilic, Isaac Rosilio, 

demeurant A Marrakech, rue de 1’Ancienne-Poste-Anglaise. 
« Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1263 M. 
Propriété dite : « El Houaz et Chater », sise aux Mesfioua, frac- 

tiom Akkara, lieu dit « El Houaz et,Chater ». 

Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 
Meier Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomor 
Resilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, Isaac Rosilio, 
demeurant 1 Marrakech, rue de 1’Ancienne-Poste-Anglaise. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1997. 
Le Conservateur de 'a propriété foncitre &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1268 M. 
Propriété dite : « Feddan Lovwmselli », sise aux Mesfloua, frac- 

tion Alt Ouangega, au nord du dowar Auza. 
Requérants : Elias Azculay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, 

Meier Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon 
Rosilio, Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilic, Isaac Rosilio, 
demeurant 4 Marrakech, rue de Y’Anctenne-Poste-Anglaise. 

Le bornage a eu lieu Je 14 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonci#re 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1326 M. 
Propriété dite : « Fedane Sadra », sise aux Kkehamna, dcouar Ouled 

Zeroual, lieu dit « R’Mila ». 
itequérant : M’Hamed bel Khadir Ruhmani el Oualami, au douar 

Onled Zeroual (Rehamna). 

Le bornage a eu lieu le > décembre 1927. 
Le Conservateur’ de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1431 M. 
Propriété dite : « De La Piana », sise 4 Mr crakech- bantieue, lotis- 

serarnt. domanial @’Aghouatim, sur la route de Marrakech 4 
Tanhaout. 

Requérant : M. Vinturini Laurent, demeurant 
Marrakech-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

& Aghouatim, 

Réquisiti.n n° 1609 M. 
Propriété dile : « Villa Francoise », sise A Marrakech- Guéliz, 

rue du Djenan el Hartsi. 

Requérant ; M. Grissonnanche Frangois-Marius, demeurant Riad 
Zitoun Khedim, derb Djemaa. 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. : 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour ie deupét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoft 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Propriété dite : « Bled Mernissi n° 6 », sise & Fas, ville nouvelle, 
au sud de la gare du Tanger-Fés. 

Requérants : 1° Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant et 
domicilié & Fés-Médina, 46, derb Et Tadala ; 2° Ammar et Isaac 
Cohen, représentés par le syndic de la faillite Cohen au tribunal 
civil de Rabat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
d’un mois & compter de Ja présente insertion, sur réquisition de 
M. Je Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance de Rabat en date du 12 juin 1928. 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére 2 Meknés, 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 668 K. 
Propriété dite : « Ain Aqdar », sise bureau des affaires indigénes 

de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, lieu dit Ghomra, 4 l'ouest 
de l’arbre de Ghomra. 

Requérants : 1° Ahbdesselam ben el Hosseine el Guerrouani : 
2° Mohamed ben Mohamed el Guerrouani ; 3° Driss ben Mohamed 
el Guerrouani, demeurant tous trois au douar Krarcha, fraction des 
Ghomra, tribu des Beni Gazgha ; 4° El Hosseine ben Hammou Aissa; 
5° M’Hamed ben Hammou Afssa, demeurant tous deux au douar 
Gaada, tribu des Beni Yazgha ; 6° Yamina bent Hammou Afssa, 
veuve de Si Khailouk ould el Hadj Abdelkrim, demevrant au douar 
Ouled ben Aissa, tribu des Beni Yazgha, bureau des affaires indigt- 
nes de Fas-hanlicue. 

Le bornage a eu lieu le 17 aot i924. 
Le présent avis annule ceux publiés au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 19 avril 1927, 0° 756, le 27 mars 1928, n® 805, et le 22 mai 
1928, n° 813. 

Le ffo™ de Conservateur dz la propriété fonctére & Meknés, 
CUSY.
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EXTRAIT 

D'un acle sous seing prive en 
dale & Casablanca, du 3: mai 
1928, il apper. : 

1” Que MM. J. KR. Benazeraf, 
commergant, demeurant & Ca- 
sablanca, 218, avenue du Géné- 
ral-Drude, Haim Mouyal, com- 
Mergant, demeurant & Casa- 
blanca, 230, avenue du Géné- 
ral-Drude et Jacques Pérez, 
commercant demeurant ¢gale- 
ment & Casablanca, onl formé 
enire eux une sociélé a respon- 
sabiliié limitée qui prendra le 
nom de Fabrique Marocaine des 
Bougies El Babour §.A.R.}.., au 
capilal de cent mille francs 
(100.000 francs) ; . 

Que le siége de cette sociti¢ 
a été fixé, a18 avenue du Gé- 
néral-Drude ; 

Que cette société a pour ob- 
jet la fabrication ect la vente des 
bougies, l’exploitation de tou- 
te industrie s’y rattachant, ain- 
si que toutes opérations com- 
merciales & 1’exclusion d’opé- 
rations spéculatives 

Que le capital de la sociéié est 
fixé & la somme de_ 100.000 
francs divisée en cent parts so- 
ciales qui oul été enligrement 
souscriles, savoir : 

M. J. R. Benazeraf, pour qua-. 
rante-cing parts (45 parts) ; 

M. Jacques Pérez pour trente 
parts (30 parts) ; . 

M. Haim Mouyal pour vingt- 
cing parts (25 parts). 

Que leg associés déclarent ex- 
pressément que le capital so- 
cial a été entitrement souscrit 
en numeéraire A la fondation de 
la société ; . 

Que la durée de ladite socié- 
té est fixfe & 3 années renou- 
velables par tacite reconduction 
courant du 1 juin 1928 au 31 
mai 1931 ; 

Que la société sera gérée et 
administrée par MM. Haim 
Monyal, Jacques Pérez et J. B. 
Bénazeraf ; 

Que pour étre valables les 
engagements pris par la so- 
ciété devront étre signés par 
deux des associés conjointement 
sauf pour les affaires courantes 
pour lesquellee Ja signature 
@’un sent des aesnciés sera re- 
quise ; 

Que MM. Hafm Wornyal et J. 
Pérez doivent consacrer tout 
Jeur temps et tous isu1s soins 
aux affaires de [a société et 
s'interdiseni de  s’intéresser 
soit directement soit indirecte- 
men: 2 @’autres affaires simi- 
Jaires ou non ; 
Que les bénéfices nets seront 

partagés au prorata des parts 
détennes par chacun des asso- 
ciés ;   

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Anjonces légales, réglementaires et judiciaires 

Qu’avant toute répartition 
des bénélices, il sera prélevé un 
dixitme (1/10°) de ceux-ci pour 
constiluer un fonds de réserve, 
ce prélévement cessera d’€tre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve aura  alteint 20.000 
francs ; il reprendra son cours 
si celle réserve vient & étre en- 
tamée ; 

Que la société sera dissoute 
de plein droit : 

1° En cas de perte du ters 
(1/3) du capital en un ou plu- 
sieurs exercices ; 

2° En cas de dénonciation par 
Y'un des associés 3 mois avant 
Vexpiration du contrat ; 

Qu’en aucun cas Ja société ne 
sera dissoute par le décés ou la 
faillite de l’un des associés ; 

Que les héritiers ou ayants 
droit de l'associé prédécédé ne 
pourront faire apposer ‘es scelJ- 
lés sur les bions de la -ociété ni 
réclamer un partage ‘uvricon- 
que ; 

Qu’en cas de dissolution, Ia 
liquidation de Ja société sera 
confiée A un Jiquidateur nom- 
mé d’accord entre les associés 
et autres clauses insérées A 
Vacte du 31 mai 1928. 

Ledit acte a été déposé au 
secrétariat-zreffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca fe 2 juin 1928. 

Pour extrait certifié confor- 
me, Casablanca le cing juin 
1928, 
Fabrique Marocaine de Bougies 

« E] Babour » 
Les administrateurs. 

Pour deuxitme insertion. 
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DIRECTION GENERALE 
NES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 20 juillet 1928, a 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé-. 
nieu; deg ponts et chaussées, 
chef de I’arrondissement de Ra- 
Bat (ancienne Résidence, 4 Ra- 
bat), il sera procédé A l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Ligne de chemin de fer A 
voie de o m. 60 de Rahat 4 Khé- 
misset. Construction de baAti- 
ments pour poseurs indicénes 
& Médhinet ; Bir Charef et 
Khemisset. 
Cautionnement provisoire 

2.000 francs (deux mille francs). 
Cautionnement = définitif 

f.con francs (quatre mille 
francs). 

Pour les conditions de Vad- 
judication et Ja consultation du   

cahier des charges, s’adresser a 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, 4 Rabat. 

N. B. — Les références des 
canJidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A ltabat avant le 13 
juillet 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le rg juillet 
1928 4 18 heures. 

Rabat, le rg juin oak. 
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DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1:3 juillet 1928, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vin- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de I'arrondissement de 
Rabat, & Rahat, il sera procédé 
a Vadjudication ‘sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : . 

Ronte n° 106. entre Marchand 
et Fort-Méaux. ° 

Fourniture de g4o métres 
cubes de pierre cassée. 

Route n° 117. de Bou Znika 
4 Bouthaut. 

Fourniture de yoo métres cu- 
bes de pierre cassée. 

Cautionnements proviscires : 
néant. 

Cautionnements définitifs 
Route n° 106 : 1.000 francs. 
Route n° 117 : 500 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges. s’adresser 
& l'ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de }’arrondisse- 
ment de Rabat, & Rabat. 

N. B. — Les références des 
eandidats devront @tre soumi- 
ses an visa de Vineénieur sus- 
désigné A Rabat avant Je & juil- 
Tet 1928. 

Le délai de récention des sou- 
missions expire le 12 juillet 
Tg°8, A 18 heures. | 

Rahat. Je 14 juin rook. 
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DIRECTION CENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADIUDICATION 

Le a1 juillet 1928, A 15 heu- 
res, dang les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de arrondissement du 
Gharb A Kénitra, i] sera procé- 

  

‘dé & adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 2, de Rabat 4 Tan- 
ger.   

Construction de buses entre 
les p. k. 69,000 et 77,000.. 
Cautionnement provisoily : 

mille deux cent-cinquante 
francs (1.250 fr.). 

Caulionnement définitif 
deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.), 

Pour les conditions de i‘ad- 
judication el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur des ponts at 
chaussées, chef de I’arrondisse- 
ment du Gharb A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@tre soumises 
au visa de i’ingénieur susdési- 
ené & Kénitra, avant Ie 3:3 1-,31- 
let 1998. 

Le délai de réception des seu- 
missions expire le 20 juillet 
1928 & 18 heures. 

Rabat, le 16 juin 1928. 
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DINLGTION GENEWALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Construction de deux réservoirg 
en bélon armé au centre 

de Sidi Yahia 

Avis d'ouverture de concours 
  

Un concours est ouvert pour 
la construction de deux réser- 
voirs d’cau pour |’alimentation 
du centre de Sidi Yahia. 

Ces ouvrages d’une contenan- 
ce respective de : cent métres 
cubes (100 m8) et vingt-cing 
métres cubes (25 m3), seraient 
construits en béton armé en 
surélévalion au-dessus du sol. 

Le type des ouvrages est iais- 
sé au choix des concurrents. 

Les concurrents qui désirent 
prendre part A ce concours doi- 
vent en faire parvenir la deman- 
de, par lettre recommandée: au 
directeur général des travaux 
publics avant le 1 aot 1928 
quinze heures, et joindre A cet- 
te demande : 

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner ct faisant connaitre les 
nom, prénoms, qualités ct do- 
micile du candidat : 

a° Une note indiquant le 
lieu, la date, la nature et Yim. 
portance des travaux exdcutés 
par le candidat ou a l’exécution 
desquels il a concouru ainsi 
que toutes références et tous 
certificats concernant ces tra- 
vaux. 

La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part an concours 
sera arrétée par le directeur 
général des travaux publics. 

Les concurrents admis seront 
avisés ultérieurement de leur 
admission e& recevront A ca
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momen; le 
du concours. 

Les concurrents non :idmis 
seron| avisés de la décision tes 
concernant et les piéces remi- 
ses par cux leur seront :en- 
voyées. 

Rabat, le 14 juin 1928. 
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DIRECTION GENENALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 21 juillet iga8, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de |'ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement du 
Gharb, a Kénitra. il sera pro- 
cédé & l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Allmentation en eau du ccn- 
tre de Sidi Yahia, Fournitures 
des canalisations. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnemment  définitif 

3.000 frances (tro’s mille francs). 
Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 

‘au bureau de Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de l'ar- 
rondissement du Gharb. 4 Ké- 
nitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront (tre sowmises 
au visa de lingénieur sus dési- 
gé, \ Kénitra, avant le 14 juil- 
Yet 1928. 

Le détai de réception des sou- 
missions erpire le 20 juillet 
1928 A 18 hetres. 

Rabat, le 15 juin 1998. 
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Direction de la sanié 
el de I'hygiéne publiques 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 juillet 1928 4 75 heu- 
res 30, dans les bureaux de la 
direction de la santé et de l'hy- 
giéne publiques 4 Rahat, il sera 
procédé 4 l’adjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Rabat. Construction de i’ins. 
titut antirabique, du centre 
vaccinogéne et du _laboratoire 
central. 

1° lot : terrassements. ma- 
gonnerie, Béton armé, revéte- 
ments et enduits. 

  

Cautionnement provisoire 
15.on0 francs. 
Cautionnement  définitif 

80.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et In consultation du 
cahter des charges, s'adresser } 
In direction rénérale des tra- 
‘vanx publics A Rahat (service 
spéctal d’architecture) et aux 

- Offices du Maroc.A Paris. Lyon, 
BRordeanx. Marsellle.   
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N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. ie Jireclerr de 
la santé et de Vhygiéne publi- 
ques 4 Rabat, avant Ie 14 juil- 
let 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Ie 23 juillet 
1928, & 18 heures, terme de ri- 

gueur. 

Rabat, Je +5 juin 1928. 
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APPEL D’OFFRES 

La Manulention marocaine 
recevra le 2 juillet 1928, jus- 
qu’ 18 heures, par pli recom- 
mandé, des offres pour la four- 
niture de a50 4 300 tonnes de 
charbon en briquettes, sans 
poussier, livrables Je 22 juillet 
1928 au plus tard, prix en 
francs, marchandise dédouanée 
sur quai, livrée arrimée sur 
pave de la Manutention maro- 
caine, 
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\ 

Vizirat des Habous 

AVIS 
  

  
L’adjudication fixée au 4 

juillet 1938, 4 Azemmour ~our 
la cession d’un terrain A bitir, 
est renvoyée A une date ulté- 
rieure. 

5479 
  

EMPIRE GHENIFIEN 
  

Ville de Souk cl Arba du Gharb 

Adjudication pour la location 
& long terme d'une parcelle de 
terre collective appartenant A 
la collectivité des Hababsa (con- 
tréle civil de Souk el Arba du 
Gharh), 

Nosera procédé te mercredi 
1 aot 1928, A to heures, 
dans les bureaux du contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb 
conformément aux dahirs du 
a7 avril ét du a3 aodt rgrg et A 
Varrété viziriel du 23 aodt 1919 
téglementant l'aliénation des 
biens collectifs A la mise aux 
enchéres publiques pour Ja lo- 
cation 4 long terme d’une par. 
celle de terre collective d'envi- 
ren 18 hectares, de nature sa- 
hlonneuse, située A 4 kiloma- 
tres an sud de Souk el Arba du 
Gharb. prés de Kariat ef Ha- 
hassi, . 

Mise A prix : 360 franca de 
location ennuelle (20 francs par 
hectare), Cauttonnement d ver- 
ser avant T'adjudication : 36a 
francs. 

Puur tous renseignements et 
nothmment pour consulter te 
eahfer des charges s’ndreseer :   

1” Au contréle civil de Souk 
el Arba du Ghorb. 

2° A Ja direclion des affaires 
indigenes et du service des 
renscignemenis, tous les jours, 
saul les dimanches et jours fé- 
ries, 

Rabat, Te 19 juin ry28. 

BéNAZET. 
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Etablissements incommoades 
tnsalubres ou dangereux 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommuoda 

  

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arréié du directeur général 
des travaux publics. en date 
du 1g juin 1928, une enquéle 
de commodo « incommoado 
d’une durée d’un mois, 4 
compter du 26 juin 1928, est 
ouverte dans le territoire Ge 
ville de Casablanca, sur une de- 
mande présentée par la société 
« Guimazaes Gonzaga Ltd. » 4 
-Casablanca (représentée par M. 
Enrico Gonziza Rosa), 4 1ef- 
fet d’@tre autorisée A installer et 
exploiter une usine de conser- 
ves de poissons, 4 Casablanca, 
rue du Lieutenant Montaigu, 
(quartier industriel). 

Le dossier est déposé dans. 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, of i! 
peut étre consuité. 
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TRINUNAL DE PAIX DE MECWES 

AVIS 

Suivant ordonnance rendue 
le 8 juin 1928 par M. le juge de 
paix de Meknas Ja succession de 
M. Bernard Francis-Anatole-Re- 
né, employé de chemins «de fer 
A Meknéts, décfdé A Meknas. le 
8 juin ro28. a été déclarée va 
cante. 

Le curateur soussigné invite 
Jes héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaftre et 
A justifier de leurs qualités ; 
les créancters de Ja succession 
4 produire leurs titres aver 
tontes pitces A Vanpui. 

Le secrétaire-greffier en zhef. 

P. Durovr. 
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TRIBUNAL DEB PATX DR Sart 

Vente & suite saisie 
immobiliére 

Le public est. prévenu que le 
mardi 17 juillet 1998 A ro heu- 
res, il sera procédé A la vente 
anx enchéres  publiques = de 
Vimmeuhle  ci-aprés — désigné   

N° 818 du 26 juin 1928. 

saisi 4 l’enconire de Gervereay 
Henri, demeurant autrelois a 
Safi. 

Une propriété _bitie compre- 
Mant deux tuips dg villas 
inachevées, sise lieu dit Oued 
Pacha, d'une contenance ap- 
proxi uetive .e doux cents mé- 
tres carrés, faisant Vobiet. du 
litre foncier n° 8075, confron- 
tant du nord et sud, anciennes 
propriétés Ben Kihel > Ouest, 
rue de la société Murdoch But- 
ler et Cit, est, Medina ou ayants 
droit. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat. 
greffe. 

Safi. le r4 juin r9a8. 
Le secréttire-greffier en chef, . 

B. Pusor. 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE SaFi - 
  

Vente a suite de saisie 
immobilidre 

Le public est prévenu que le 
mardi 17 juillet 1928.4 10 heu- - 
res, i] sera procédé dans une des 
salles de ce tribual de paix, & Ja 
vente aux enchéres publiques de 
Vimmeuble  ci-aprés _désigné 
saisi 4 Vencontre des héritiers 
de feu Hadj Abmed ben Has- 
san el Hafid demvurant & Safi. 

Les trois-quarts indivis a 
prendre sur un bAtiment dit 
Herri & usage commercial sis 
ruc du Rbat n° 59, compre- 
nant deux grands magasins, 
deux petits magasins, une 
grande cour et cinq magasins 
ouvrant sur la rue du R’Bat, 
n° 61, 63, 65, 67, 69. | 

Cet immeuble confronte du 
nord la rue El Boussouni ; est, 
Hadj Taibi el Ouazzani : ouest, 
rue du R'Bat et sud, Hadj 
Omar ben Allal. 

Pour plus amples renseigne- 
mente consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat. 
greffe. . 

Safi, le 14 juin 1928. 

Le sécrétaire-grejfier en chef, 

B. Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX pr SAFI 
  

Vente a suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
mardi 17 juillet 1928 & 10 heu- 
res, il sera procédé dans mne des 
salles de ce tribunal de paix, & la 
vente aux enchéres publiques de 
l'immeuble cl-aprés  désignd 
saisi A J’encontre de Embark 
ould Si Ahmed Derrazy, de- 
Meurant av douar Chleuh, cata 
Zerhouni. 

Tine parcelle de terre sise ‘ieu 
dit Tessamanat d'une conte-
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nance approximative d'une 
charze et demi de semence de 
blé confrontant du nord les 
fréres du saisi ; est, Embarek ; 
ouest, un chemin ; sud, Ali ben 
Bihi et Allal. 

Pour plus amples renseigne- 
men's cunculier le cahier des 
charges déposé & ce secrétarial- 
grefie. 

Safi, le 14 juin 3928. 

Le seettea're greffier en chef, 
. B. Puyor, 
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TUWIBUNAL DE PALX DE MAZAGAN 
  
AVIS 

de Varticle 340, paragraphe 2 
du duhir de procédure civile 

  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une © siaisie im- 
Mmohiliére a été pratiquée le 15 
juin 1927, 4 Vencontre de 
Haoumance hen Mohamed, pro- 
prictaire demeurant A Ma- 
zazan, actuellement a Marra- 
kech n° 29 Derb Amsfaah. 

Comprenant : 
1° Une maison sise & Maza- 

gan derb 217 n° 14, composée 
d’tm rez-de-chaussée 4’une 
piéce. un patio et w.-c., un 
premier étage de a pidces. 

2° Un terrain A baAtir sis 
méme rue en face de l’immeu- 
ble précédent, le tout ayint Ja 
forme d’un trapéze, d’une su- 
perficie ‘approximative de t-en- 
te-deux métres carrés, 

3° Une maison sise a Maza- 
gan rue 259 en face de la Gran- 
de Mosquée du Marché au fond 
d’une petite impasse et por- 
tant le n° 24 composée d’une 
piéce au rez-de-chaussfe et une 
piéce an premier étage. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan of tous dé- 
tenteurs de titres de proprifté 
et tous prétendants A un droit 
réel sur Tes dits immeubles 
sont invités & se faire connat- 
tre dans fe délat d’un mois A 

‘dater de linsertion du présent 
avis, sous peine de forclusion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca. Donivan. 

3588 

  

TRIBUNAL De PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

li sera procédé le vendredi 
24 soit ig28. 4 9 heures du 
matin, au secrétariat du tribu- 
nal de paix de Mazagan, a la 
vente aux enchéres publiques 
au plus offrant ef dernier en- 

* ehérisseur solvable de : 
Une maison d'habitation, si- 

se © © Mazagan, quartier du 
Meliah n° 4. de la rue Das Cur- 
gas, comprenant un rez-de-   
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chaussée composé d'une cuisine 
et de quatre piéces, limitée : 

Au nord : Joseph Nahon. 
A Vest : la rue Das Curgas ; 
Au sud : Salomon Leb ; 
A Vouest : Joseph et Simon 

Benouaish. 
Ser la facade au-dgssus du 

rez-de-chuussée ont ¢té percées 
quatre fenétres pour un pre- 
mier étage qui n‘a pas été cons- 
truit. 

Cet tmmeuble a été saisi 4 la 
requéie du Crédit Foncier d’Al- 
gérie ct de Tunisie, société ano- 
nyme dont Je siége soctal est a 
Alger, poursuiles ect diligences 
du directeur de son agence & 
Casablanca, ayant pour man- 
dataire Me Cruel, avocat a Ca- 
sablanca. 

A V'encontre de M. Aaron 
Znaly, demeurant & Mazagan. 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca. le 24 
mars 1925. 

L’adjudication aura Hen aux 
clauses et conditions du ca- 
hier des charges. 

Dds A présent toutes offres 
denchéres peuvent @tre faites 
an secrétariat) dv tribunal. de 
paix de Mazagan. 

Pour plus amples renseigne- 
ments s‘adresser audit secré- 
tariat détentenr an procts-ver- 
bal de saisie. dn cnhier des 
charces ot des niares, 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Cu. Dowivar. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAzaGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le vendredi 
a4 aodt i928, Og heures du 
matin, au scerélariat du_ tri- 
bunal de paix de Mazagan, a 
la venle aux enchtres publ. 
ques au plus offrant ct dernier 
enchérisseur solvable de : 

Premier lot : Un terrain d’u- 
ne superficie de 1.400 miétres 
carrés environ, limité au nord : 
Slousky et Pihnas Acoca, A 
Vest Caid Laouari, au sud, 
Slousky et Pinhas  Acoca, & 
Touest, avenue de Marrakech. 

Cette propriété sise A Maza- 
gan fait objet de la réquisi- 
tion d’immatriculation numé- 
ro 5364 C. sous Je nom de « Si- 
mon Acoca I ». 
Deuxiéme lot : Une maison 

d'hahitation sise & Mazagan 
comprenant un rez-de-chaussée 
surélevé d’un étage, édifiée sur 
un terrain d'environ rro métres 
earrés, limitée + au nord, Ai- 
cha hent Chabat ; A l’'est, Has- 
san ben El Hamdounta : au 
sud. In rue n® 319 : A Louest, 
Hadj Bouchath hen Darah. 

Cette propriété fait l'objet de 
he oréquisition d‘mmatricula.- 
tion n° 5338 C. sous le nom de 
« Stmon A. Acoca IT ».   

Troisiéme lot : La moitié in- 
divise de la propricté dite 
« Fondouk Mahzouz », Sise a 
Mazagan, route de Marrakech 
uo 434, unimalriculkée sur les ro- 
gistres fonciers sous le numéro 
4806 C., consistant en un ter- 
Train d’une contenance de 13 
ares 84 centiares sur lequel 
sont édifiés deux fondouks 
contigus, limitée : au nord, de 
B. 1 4 a. une rue publique de 
8 miétres, A l’est, de B.2 A 3: 
la route de Marrakech ; an sud, 
de B. 3 a 4, 5, 6, 5. 8.9, 10: 
Si Ahmed bel Abbas Mothas- 
seb : de B. to 4 11 : Hassan 
ben Mohammed hen Hamdou- 
nia et consorts ; & Vouest : de 
B. 11 & 1: ces derniers. 

Ces immeubhles ont été saisis 
A la requéte de In Compagnie 
Algérienne, société anonyme, 
dont le sitge social est & Paris, 
5o rune d’Anjou, poursiufles et 
diligences de ses administra- 
teurs délécués, y domiciliés at 
encore de M. Fournet. son di- 
recteur A Casablanca, vy demen- 
Tant avant pour. avocat Me 
Proal. avocat au harreau de Ca- 
sahblanca. 

A Vencontre des héritiers de 
feu Simon A. Acoca, demeurant 
4 Mazagan. 

En verti d’un jugement du 
tribunal de premiare instance 
de Casablanca, en date du 16 
décembre = tq95.  netifié le ro 
™ars ro6. 

Tadindication aura Wen aux 
clauses ef conditions du cahier 
des charres, 

Das A nrdsent tontes offres 
Venchires nenvent @tre faites 
ay oseerAtariat diy trihimal de 
paty de Mazagan, 
Pon nlus amples renseiene. 

ments s’adresser andit secréta- 
that Ustentanp Avy rrncacaverhal] 

fie entein Any onhier doe rl irgns 
Pt deg nideos, 

Te seerdtnisn . softior an chef, 

Ce. Donwar.. 
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TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCR 
DE WABAT 

Audience des failtites 
et liquidations judiciaires 
du Tundi 9 juillet 198 

  

  

MM. les créanciers intéressés 
par lune des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier & la 
réunion qui se tiendra sous Ja 
présidence de M. le juge com- 
missnire. en une deg salles du 
tribunal de premit@re instance 
de Rabat, Te lundi a juillet 198. 
A 55 heures. 

Liquidations jndiciaires 

Tateh Smilj a Fas, deuxiéme 
vErification. 
Ahmed ben Abdallah Soussi 

& Camp Marchand : examen de 
sitnatton.   

1774 

Faillites 

Sivadier Qlivier, 4 Fes, exa- 
men de situation, maintien du 
syndic. 

Abbés el Euldj a les, dermié- | 
te vérilication. 

Abdellah ben Abdellah 4 Ra. 
bat, derniére vérificatiun. 

Abbas et Larbi el Offir 4 Ra- 
bat, concordat. 

Alioua Maklouf 4 Salé, con- 
cordat. 

Mimaull et Paget, a Meknés, 
concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: pt, 

Cuanver. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RABAT 
    

Inscription n° 1535 
du 12 juin 1928 
  

Suivant acte recu par Me 
Henrion, nolaire 4 Rabat, les 
18 el 3: mai 1928, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. René-Jean Jeantet, 
commercant, demeurant 4 Souk 
el Arba du Gharb, s’est recon- 
nu débiteur envers M. Robert- 
Marie Joseph de Mareuil, : pro- 
pridtaire, demeurant A Rabat, 
d’une certaine somme 3 la ga- 
rantie du remhoursement de 
laquelle, le premier a affecté au 
profit du second A titre de ga- 
re et de nantissement, le fonds 
de café hétel, restaurant exploi- 
té A Souk el Arba du Gharb, a 
Venseigne de « Hétel de Fran- 
ce». 

Le secrélaire-greffer en chef, 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1934 
du 12 juin 1928. 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date a. 
Rabat, du trente mai 1928, dé- 
posé chez Me Henrion, notaire 
mime ville, suivant acte du | 
4 juin suivant : 

ro M™ Eugénie Lefranc, 
épouse de M. Emile Vincent, 
confiseur, avec lequel elle de- 
meure A Clichy-sous-Bois : 3° 
M. Raymond Louis Vincent, 
mécanicien demeurant méme 
ville ; 3° M. Robert-Eugéne Vin- 
cent, plombier, demcurant 4 CH. 
chy-sous-Bois, avenue du Tem- 
ple; 4° et M™* Marcelle Vincent, 
comptable. demeurant & Sidt 
Yahia du Gharh, épouse do M. 
Ernest Geffroy, employé au 
chemin de fer de Kén"ri, ont 
cfdé 4 M. Raymond-Eugtne Le- 
merre, négociant. domicilié & 
Kénitra, tous les droits indi-
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vig leur revenant dans la suc- 
cession de M™* imilienne-Euge- 
nie Vincenl, en son vivant 
épouse de M. Lemerre, susnom- 
mé succession comprenant uni- 
quement partie du fond de com- 
Meite enpl id * Fénitra, bou- 
levard du Capitaine-Petitjean, 
4 Venseigne de: Produits ali- 
mentaires « Félix Potin », QR. 
Lemerre, successcur des Eta- 
blissements J. Robic. 

Les oppositions serant recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuga, 

3545 R 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
pe Rasat 
  

Inscription n° 1933 
du 12 juin 1938. 

  

Suivant acle sous signatures 
privées, en date A Kénitra, du 
17 Mai 1rg28, déposé chez M°* 
Henrion, noiaire & Rabat, par 
acte du trois juin suivant, M. 
Rocco Abbinanti, commercgant 
A Kénitra, s’est reconnu débi- 
teur d'une certaine somme en- 
vers M. Edmond Sauvageot, 
aussi commercant méme ville, 
A la garantie du rembourse- 
ment de laquelle, le premier a 
affecté au profit du second, 4 
titre de gage et de nantisse- 
ment le fonds de commerce ex- 
ploité a Kénitra, 4 1l’enseigne 
d’ « Hétel Continental ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ a Kumn. 

3544 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasar 

Inscription n° 1736, 
du 14 juin 1928. 
  

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, le huit 

*juin 1928, dont une expédition 
a été déposée audit greffe, M. 
Thomas Belzunce, commercant, 
domicilié 4 Rabat, s’est recon- 
nu débiteur envers M. Marcel 
Nazet, aussi commercant, do- 
mictlié méme ville, d’une cer- - 
taine somme & la garantie du 
remboursement de laquelle, le 
premier a affecté au profit du 
second, 4 titre de gaze et de 
nantissement, le fonds de 
commerce de graines et alimen- 
tation explpité A Rabat. 29 et 
30 kissaria du Marché, 4 1’en- 
seigne « Au Noir Planteur ». 

Le seerétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 

35%6   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rabat 
  

Inscription n° 1932. 
du ir juin 1928. 

Suivant acte. recu par MP 
fenriva, adwire a nabat, le 
31 mai 1928, M. Léon Valade, 
commergant, el M™e Rose 
Schardt son épouse, demeurant 
ensemble A Rabat, rue du Pa- 
lais de Justice, immeuble Ma- 
thias, ont vendu A M. Georges 
Camugli, négociant, domicilié 
4 Rabat, le fonds de commerce 
de rétisserie, alimentation gé 
nérale, exploité par eux 4 Ra- 
bal, rue du Palais de Justice, 
immeuble Mathias. . 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours de la deuxid- 
me insertion du préseul ex- 
trait. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn 

3543 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1737 
du 14 juin 1928. 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date 4 Fés. du 4 juin 
1928, déposé chez M° Henrion, 
notaire & Rabat, le g du méme 
mois, M. Adrien Turc, com- 
mercant, propriétaire, a Fés 
(V. N.) a vendu a M. Alexandre 
Amoros, propriétaire 4 Tlemcen 
(Algérie), le fonds de commerce 
dit « Café du Progrés », exploité 
& Fés (V. N.) rue du rz Novem. 
bre. 

Les oppositions seront vecues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxia- 
me insertion du présent ex- 
trait. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

3575 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 
  

Extrait d'un jugement 
de divorce 

Assistance judiciaire 
(Décision du bureau de Rabat 

du 17 septembre 1927) 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat. le 
ag février ‘1928, entre : ©   

Antoine Ramos, gardien de 
la paix a Rabat, assisté judi- 
ciaire par décision du bureau 
de Rabat en date du 17 sep- 
isinbre 3955, ayant naur man- 
dataire M* Bruno, avocat a Ra- 
bat, demandeur, 

D'ane part, 
Et : Dame Ramos Antvine, 

née Martinez Julietic. autori- 
sée par M. le président de ce 
siége, en date du 7 janvier 1928, 
4 résider 4 Casablanca, 6 rue 
Monie-Cinto (Maarif), chez Ma- - 
dame Pic, défenderesse. 

D’autre part. 
Ii appert que le divorce a été 

Prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

3574 

  

TRIBUNAL Di PREMIERE INSTANCE 
DE NaBar 
  

Inscription n° ryaa 
du 31 mai 1g28. 

Aux termes d’un acte -ry.1 
par Me Henrion, notaire A Ra 
bat, le 17 mai 1938, dont une 
expélition a été déposée au 
greffe précité, M™°  Célestine- 
Jeanne-Catherine Nogue, sans 
profession, demeurait A Rabat, 
rue de Ja République, Vve ue M. 
Maurice Terrassin, a cédé 4 Mme 
Marie-Antoinctte Prieur, com- 
mergante, domiciliée & Rahat, 
avenue Dar el Maghssi, Vve de 
M: Georges-Valenlin-Hunore La- 
caze, tous les biens «st droits 
mobiliers lui revenant dang la 
succession de M. }.acaze son 
fils, susnommé, sans exception 
ni réserve, au nombre desquels 
se trouvait un fonds de com- 
merce de modes et tissus, ex- 
ploité & Rabat, avenue Dar el 
Maghzen, sous le nom de « Ra. 
bat-Elégant ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffter en chef, 
A. Kune. 

3487 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu les 30 mai 
et a juin 1928, par M® Merce- 
ron, notaire, M. Jean Blanc, 
commercant, demeurant A Bou 
Jniba, a vendu 4M. Francois 
Talamoni, demeurant au méme 
lieu, un fonds de commerce de 
débit de boissons, restaurant. 
exploité sous le nom de ¢« Café 
Restaurant de Bou Sniba »   

Les oppositions seront recues 
au_ secréluriai-greffe du tribu- 
nial de premiére instance, dans 
les 15 jours, au plus tard, de 
Ja deuxiéme insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
fe.een. 

3584 R 

  

BURKAU DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 
  

Réunions des faillites et li- 
quidations judiciaires du mar- 
di 3 juillet 1928 A 15 heures, 
tenues sous la présidence de 
M. Lapuyade, juge-commissai- 
re dans l’une des salles d’au- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. - 

Faillites 

Chaloum Zenoun, ben Ah- 
med. premiére vérification des 
créances. 

Rigade Paul, Casablanca, pre- 
miére -vérification des créan- 
ces. 

Delpech Gaston, Casablanca, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des créances. 

Guillet Alexandre, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Guyot Paul, Casablanca, con- 
cordat ou union. . 

Jean Julien, Casablanca. red- 
dition des comptes. 
Mimoun bel Laziz el Fass, 

Marrakech, reddition des vorp- 
tes. 

Carsalade Pierre, Casablanca, 
reddition des comptes. 

Blachier Fernand, Beni-Mel- 
lal, reddition des comptes. 

Le chef du burenu, 

J. Sauvan. 

3580 

  

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 30 mai 
1928, par M® Mercerén, notaire 
Mile Marguerite Gervaise, com- 
mergante 4 Casabianca, a ven- 
du & Mme Aimée Commar- 
mond, épouse Janin, également 
commercante, demeurant mé- 
me ville, un fonds de commer- 
ce d’hétel meublé, exploité a 
Casablanca, sous le nom de 
« Hétel-du Pare Lyautey ». 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours, au plus tard. de 
la deuxiéme insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicet. 

3583 R
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TRIDUNAL DE PARMIRRE INSTANGK 

DE GASABLANCA 

D’un acte requ le 31 mai 
1928, par M° Boursier, notaire, 
il appert que M. Paul Duthu 
commergant & Oued Zem, a 
vendu A M. Pierre Feuillard, 
également commergant,  de- 
Mourant niéme ville, un fonds 
de commerce de bazar. merce- 
rie, bonneterie, _nouveaulds, 
armes, munitions et cycles «é- 
nommé « Au Bon Marché », 

_avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels. Les opposi- 
tions seront | recues au secré- 
tariat-greffe “du tribunal de 
premiére instance dans les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier cn chef, 

NRIcEL. 

3585 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

BD'un acte regu les 26 et 29 
mai, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca il appert que M. 
et Mmec Duvaut, demeurant A 
Lyon et Mlle Jeannine Dardail- 
lon, demeurant 2 Casablanca, 
ont cédé A M. Emile Tas‘e!, de- 
meurant rue des Ouled Harz, 
tous les droits snccessifs mobi- 
liers et étant de moitié, leur 
revenan} dans un fonds de com- 
merce de fabrique de crin vé- 
gétal exploité 4 Casablanca, 
to2 avenue du Générai-d’Ama- 
de prolongée, dépendant de la 
succession de M. Duvaut fils, 
suivant prix et conditions in- 
sérés 4 Lacte, dont expédition 
‘a Gt&é déposés au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance ot tout  créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

le seerétaire-greffier en chef. 

Nutcen.. 
3587 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pg CASABLANCA 
  

D’un acte recu le 2 juin 1928 
par Me Boursier, notaire, il ap- 
pert que M. et Mme Arthur 
Franchina, demeurant 4 Casa- 
blanca, ont vendu A Mile An- 
numzjata Milanaccio, commer- 
cante demeurant méme ville. 
la moitié d’un fonds de com- 
merce de café ey débit de bois- 
eons dénommé « Café de Pa- 
ris » et exploité A Casablanca.   

38 bis rue du Commandant- 

Provost. 
Les oppustitons seront recues 

au seerétarial-ereffe du tribu- 

nal de premitre instance dans 

les 1 jours, au nlus tard. de 

la deuxiéime insertion du pré- 

sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grefficr en chei, 
NEIGEL. 

3586 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pr CASABLANGA 

Dun. acie recu les 25 et 26 
mai par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, i] appert que M. 
André Lallier du Coudray, de- 
meurant 4 Marseille, M. Geor- 

ges Barthélémy demeurant & 
Villanonble, VIM. Félix) Thu- 
men, Lucien Darbre et Jean 
Renaud, démeurant & Paris, et 
MM. Eugene Guernier ej Lu- 
cien Béros, demeurant A Casa- 
hDlanca, ont c¢dé & M. Francis 
Busset, industriel demeurant 
houlevard dc ta Gare, toutes les 
parts et portions indivises, leur 
appartenant dans létablisse- 
ment industriel et commercial 
exploité 4 Casablanca, 182, bou- 
levard de Lorraine et ayant pour 
objet. l’édition et la vente du 
journal « La Presse Marocaine », 
avec tous les Gléments corporéls 
et incorporels ; suivant: p7iv et 
conditions insérés 4 Vacte, dont 
expédition a été déposée an se- 
crétariat-greffe du itibunal de 
premitre instance. of tous 
créanciers pourront former op- 
position dans les 15 jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3548 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Registre du commerce 

D’un, acte sous seing privé, 
fait 4 Casablanca, le 1 juin . 
rg28, dont Lun des originaux 
a été déposé au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au registre du commerce, il ap- 
pert que M. Louis Pandelle, 
courtier en immeubles, demeu- 
tant 4 Casablanca, et M. Geor- 
ges Vidal, également courtier 
en immeuhles, demeurant mé- 
me ville ont formé une soci¢té 
en nom collectif, ayant pour 
objet Vexploitation d'un cabi- 
net ile transactions immobilié- 
res, avec siége social A Casn- 
blanca, zo, rue Coli. 

La durée de Ja société est 
fixée 4 5 années. qui ont com- 
mencé i courir. te 1 juin rqek   

La raison socjale est « Consor- 
lium immobilier Nord Afri- 
cain ». La signature — sociale 
« Pandelie Vidal », apparticen- 
dra i chacun des associés a 
charge de n’en faire usage wie 
pour les besoins de Ja société. 
Le capilal social est fixé & 
Suo.ooo franes apporté par parts 
égales. En cas de décts, de fun 
les associés, avant Vexpizalion 

du terme fixé pour sa durée. 
la présente socidlé sera dissou- 
te de plein droit. EL actres 
clauses insérées audit acte. 

Le secrétatre-greffier on chef, 
Nricen. 

2d50 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu par Me 
Merceren, le of mai rga8, M. 
et M@ Lango, commercants 
demeurant & Casablanen, rue 
duo Commandant-Provost, ent 
vendu a M. Jean Varvaropou- 
los, également commese nt de- 
meurant méme ville un fonds 
de commerce de café restau- 
rant, exploité 4 Casablanca, 40, 
rue du Commandant-Provost, 
sous le nom de « Marius Bar ». 
Les oppositions seront recues 
au secrélariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours au plus tard. ve la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

354g R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte sous seing privé 
fait A Casablanca Je 1°° mai 
1g28 dont un des originaux a 
été déposé au secrétariab-vreffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance pour son inscripiion au 
registre du commerce, jl ap- 
pert qu'il est formé entre M. 
Joseph Benouaiche, commer- 
gant demeuranit A Casablanca, 
163 avenne du Général Drude, 
comme gérant responsable et 
une autre personne désignée 4 
l'acte, comme commanditaire, 
une société en commandite 
simple ayant pour objet toutes 
opérations commerciales, ven- 
te et achat d’articles indigénes, 
thé etc..., avec site social a 
Casablanca 209 et 271 avenue 
du Général-Drude. 

La durée de la société est 
fixée & six mois. renouvelable 
par tacite reconduction. La 
raison et. Iq signature sociales 
sont « Bénaouaiche et Ge n, La 
société -est gérée et administrée 
par M. Bénaouaiche qui en con- 
séquence aura la signature so- 
ciale. Le capital social est fixé   

4 100.000 francs. lin cas de dé- 
cos, Ja présente société sera dis- 
soute de plein droit el autres 
clauses insérées 4 Lacte. 

    

a AC 

AVIs 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est douné qu’une saisie 
ummobilitre a élé pratiquce Je 
8 mai i928, & lencontre de 
Maalem Bouchaib et) Abdel- 
Kader, demeurant i Casa- 
blanca, quartlier Ferricu, derb 
Abdellah, ruelle n° 3, maison 
n° 16, sur un immeuble situé 
a celte adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule. 
nient avee leurs  dépendances, 
couvrant 45 métres carrés en- 
viron, ¢! limitées 

A Vest, par ladite ruelle 
Au sud, par Embarek tien 

Mohamed Doukkali ; 
Au nord, par Onrdya bent 

Lahssen Haddaouya. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice de 
celte ville, of tous détenteurs 
de titres de propriéfé et fous 
prélendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités 2 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 

avis. . 

Casablanca, Ie 16 juin 1998. 

Le secrétaire-greffier en chef, - 
J. Perrr. 

3554 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis esl donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
8 mai 1928, 4 lencontre de 
Hamed ben Mohamei Dou- 
cali, demeurant 4 Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, derb Ab- 
dellah, ruelle n° 4, maison nu- 
métro 46. sur un immeuble si- 
tyé A cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 

-Jement avec leurs dépendances, 
couvrant 60 métres carrés envi- 
Ton, ct limitées 

A Jest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Kebir ben Mo- 

hamed et Daoud. 
Au nord, par Mohamed Hmed 

Sargheni. 
Que les formalités pour par- 

veni> 4 la vente sont faites par 
le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. an palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de- titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droif récl sur
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ledit immeuhb'e, sont invités 4 
sc faire connaitre dans le acia. 

d’un mois a dater du présent 
avis. 

Casablanca. le 16 juin 1928. 

Le secrélatre-gre/pier en ofc, 

BULLETIN OFFICIEL 

aitey |, 

ledit immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dang le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. : 

wasablanca, le 16 juin 1928. 

Le séerélcire graffier en chef, 

3556 

  

  

Perit. 

3553 

fe) AVIS” 
de Varticle 346 du dahir 
=. de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisic 
‘immobiliégre a été pratiquée le 
8 mai 1928, 4 l’encontre de 
Bouabid ben Said  Beidoui, 
demeurant & Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruelle n° 2, maison n° 20, 
sur un immeuhle situé 4 celte 
adresse, en co qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
miétres carrés environ, et li- 
mitées : . 

A lest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Mohamed ben 

Hadj Mohamed Kreyda ; 
Au nord, par Hadj Omar ben 

Abdslam Chtouki. 
Que les forimalités pour par. 

venir hla vente sont faites par 
Je burea: des no‘ifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice de 
‘cette ville, of tous déienteurs 
de titres. de propriéié et tous 
prélendants 4 un droit réol sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois 4 dater du présent 

avis. . 

Casablanca, le 16 juin 1938. 

Le secrétairc-greffier en chef, 

J. Perr. 

3559 

AVIS 
de Varlicle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis cst donné. qu'une -saisie 
immobiliére a él pratiquce fe 
8 mai 1g28, & T’encontre de 
Fatah ou Fatna bent Embarek 
El Abii, demeurant a Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n° 4, maison 
n° 18, sur un immeuble situé 
4 celle adresse, en ce qui con- 
cerne Jes constructions scule- 
ment avec leurs dépendances, 

. couvrant go métres carrés ‘en- 
viron,. ec, Jimitées - 

A Vest. par ladile ruelle : 
Au sud, par Abdelkader ben 

Naim Ziani ; 
Au nord, par Mahjouba bent 

Abderrahman Chioukia. 
Que les formalités pour par. 

venir } Ja vente sont faites par 
Te bureaw des notifications ct 
exécutions judiciaires de Cnsa- 
blanea. au palais We justice de 
celte ville, off lous détenteirs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 

  

  

AVIS . 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
8 mai tg28, A -l’encontre de 
Khedija bent Abbas ct de Tani 
bent Abbas demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruclle n° 1, maison 
n° 16, sur un immeuble situé 
A cette adresse, en ce qui con- 
cerne les construclions seule. 
ment aver leurs  dépendances, 
couvrant a9 métres carrés en- 
viron, et, limitées 

A Test, par ladile ruelle ; 
An sud, par Zohra bent Seia 

et Fatna ; 

Au nord. par Mohamed ben 
Bachir et Fatna. 

Que les formalit’s pour par. 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice de 
celte ville, oft tous détenteurs 
de litres de propriété et tous 
Rrélendants A un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités 4 
se faire connaitre ar: jie dé@lai 
Wun mois 4 dater du présent 
avis, , 

Casablanca, le 16 juin 1928. 
Le secrcluire-grejfier en chef, 

J. Petrr. 

3555 

BuREAU bes NOTIFICATIONS 

EY EXKGUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

il sera procédé le mardi 11 
septembre 1928 & g heures, en 
fa salle ordinaire des ventes im- 
mobiliéres au palais de justice 
de Casablanca, A la vente aux 
enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés désignés : 

© Un immeuble en cours 
dimmairiculation au bureau 
de la conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de: « Atbou », 
réquisition n° 8943, situé A Ca. 
sablanca, quartier du Maarif, 
rue du Pouzon, consistant en 
un terrain d’une conlenance 
approximative de deux mille 
deux cents mitres carrés avec 
les constructions — suivantes y 
édifiées : 

Une écurie montée sur pi- 
Niers de bois, couverte en téles 
avec mangeoires couvrant 120 
métres carrés environ. 

r vent déposés : Ie 

  

-Une baraque en bois ave. vé- 
randa, le tout couvrant 40 mé- 
tres carrés environ, puils et 
jardin planté d’arb es, 1 petit 
hangar en bois couveri en ties 
couvrant 60 métres carsrés en- 
viron. 

Ledit terrain cléturé de murs 
en pierres séches et en macon- 
nerie indigéne. 

Ledit immeuble limité 
_Au_ nord, par M. Gonzales, 
A l’est, par la rue du Pou- 

zon, 
Au sud, par une autre rue. 

.A Vouest, paz M. Faucon- 
net. 

2° La moitié indivise, plus 
‘un quart en usufruit, d’un im. 
meuble en cours d’immatri- 
culation au bureau de la con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le nom 
de « Noal », requisition n° 8947, 
consistant dans son ensemble 
en un terrain nu d'une conte. 
nunee approximative de 1815 
métres carzés, ledil terrain Ii- 
milé dans son ensemble - 

Au nord par ja rue Mistral : 
A Vest, par le lot n° is 
Au sud, par Assaban ; ’ 
A Vouest, par la rue du Pou- 

zon, 

Lesdits immeubles sont sai- 
sis 4 Vencontre de M. Bourillon 
demeurant & Casablanca, im- 
meuble Malka, boulevard du 2°. 
Tirailleurs, A la cequéte de M. 
Ulysse Traves, demeuran; 2 
Casablanca, ayant domicile éhy 
en le cabinet de Me Busquet, 
avocat dite ville. 

Ne pourront prendre part a 
Vadjudication que les person- 
nes solvables on fournissant 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser an burean des notifi- 
cations et extcutions judiciai- 
res de Casablanca, ot se trou- 

cahier des 
charges. le P, V. de saisie et 
les piéces, 

Le secrétaire-greffier en che}, 
J. Prrrr, 
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EXTRAIT 
des minutes du secrélariat 

du_ greffe du tribunal 
de premitre instance 

de Casablanca 

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du rg avril 1928, le nom. 
mé Danino Nessim, sans autres 
renscignemernts. Déalaré cou- 
pable de vols qualifiés, a été 
condamné A la peine de vingt 
ans de travaux foreés ef vingt 
ans d’interdiction de séjour. 

En vertu des articles 379. 
384, 386, 19, 46 du code Pénal, 
365 § 9 el 194 du code d’ins- 
truction criminele. 

Casablanca, le 5 juin 1928, 

359 

  

  

N° 8:8 du 26 juin 1928. 

‘EXTRAIT 
des minutes du secrétaria! 

du greffe du tribunal! 
de premiére instance . 

de Casablanca 

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunai criminel én 
date du 1g avril 1928, le nom- 
mé Ei Houssine ben Mohamed 
ben Ahmed, fils de feu Moha- 
med ben Ahmed et de feue Fa- 
tima bent Bellah, Agé de 73 ans, 
étant né vers 1855, au douar 
_Assekiah Armertel, arrondisse- 
ment de Marrakech. Diéclané 
coupable de fabrication et érmis- sion de fausses pidces de moii-- 
naie de nickel, a été condamné 
4 la peine de vingt ans de tra- vaux forcés et vingt' ans d’in-- 
terdiction de séjour. 

En vertu des articles 13a, 19, 
46 et 52 du code pénal, 3 dw 
dahir du 14 aoht Tg20, 4 de ce. lui du 7 mai rgarz, et 194 du. code d'instruction criminelle. 

Casablanca, le 4 juin 1928. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-cretfe du tri 
bunal de premiére instatice 

de Marrakech - 

Suivant acte recu au service 
du notariat du secrétariat-pref. 
Je du tribunal de premiéze -‘ns- 
tance de Marrakech les 7 et 
8 juin 1928 dont une expédi-. 
tion a été déposde. audit greffe 
le ra juin 1928, M™= de Luca 
Célestine Vve de M. Germain- 
Flavien Delympe, demeurant 
actuellement & Marrakech, rue. 
de l’Eglise, n° 15 a vendu A M. 
Louis Torre, hdtelier, demeu-- 
rant 4 Marrakech, un , fonds de 
commerce de cantine et débit 
de boissons, exploité & Tamla--~ 
let. région de Marrakech. ~ . ; 

Les oppositions sur le prix. 
Seront recues au preffe du tri: 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout eréancier,. 
dans les quinze jours do Ja; 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrdlaire-greffier en chef, 

aupRic. 

aafig R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par M° Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, 
Jes 8 et +1 mai rga8 M. Jean 
Giorgi, opticien demeurant 4 
Casablanca, a vYendu 3 M. Jo- 
seph Vinay, également opticien 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce d’optique, 
Iunetterie, exploité A Casablans 
er, 115 honlevard de Paris. 

  

 



N° 813 du 26 juin 1928. 

Les oppositions seront recues, 
avt secrétariat-greffe duo tribu- 
nal de premitre instance, dans 
les 15 jours, an plus :ard, de Ia 
deuxitme insertion du :-éseut. 

Pour seconde msortion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: pe CASABLANCA 

Suivant acte regu par Me Mer- 
ceron, notuire 4 Casablanca, 
le 13 mai 1928, M“° Aimée Ja- 
nin, commercanie demeurant 
& Casablanca, 46, boulevard Cir- 
culaire, a vendu 4 M. Paul Salor 
également commercant demeu- 
rant méme ville un fonds de 

. commerce d’hétel meublé, ex- 
ploité A Casablanca, 46, boule- 
vand Circulaire sous le nom de 
« Lyon Hétel ». Les opposit’ons 
seront regues au_ secrélariat- 
.greffe du tribunal de premiére 
instance, dang les 15 jours au 
plus tard de Ia seconde inser 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Netort.. 
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TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 
pre CASABLANCA 

“Suivant acte tecu le 21 mai 
1928, par Mc Boursier, notaire, 
M. Joseph Boyer, entrepreneur 
a Casablanca, a vendu 4 M. Mau- 

‘ tice Laboucheix. comptable, 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de boumete- 
rie-mercerie, exploité 4 Casa- 
blanca, 128, rue des Ouled-Har. 
riz, sous le nom de « ‘Aux co- 
quelicots ». 
“. Les oppositions seront recues 
‘au, secrétariat-greffe du tribu- 
nal“ de premiére instance, d:ns 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grefjier en chef, 
Netem ° 
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TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
pE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M¢ Bour- 
sier. notaire, le 16 ma‘ 1928, 
M. Victor Olivero, commergcant 
demeurant A Casablanca, a cédé 

.et transporté sous toules les 
garanties ordinaires et de droit, 

    

BULLETIN OFFICIEL 

Du fait de cette cession, M. 
Miguel Roca restant seul pro- 
priétaire des droits cédés, ladite 
société se trouve dissoute A 
compler du 16 mai 1g38. En 
outre, ia présente cession a été 
consentie suivant prix et condi- 
tions insérés & TV'acte dont ex- 
pédition a élé déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premi¢re instance, of lout 
créancier du cé&dant pourra 
former opposition dans Jes 15 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne CASABLANCA 

Suivant acte recu le 16 mai 
1928 par M® Merceron, notaire, 
Mlle de Salvatore-Ramirez Ma- 
fei, .commercante demeurant A 
Casablanca, a vendu a*M. Jac- 
ques Van de Putte, dit Santia- 
go, négociant, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce +e 
fabrique de crin végétal, exploi- 
té 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, rue Escriva, immeuble 
des Moulins du Maarif. 

Jes oppositions seront recues 
au secrétar‘at-greffe du tribu- 

. nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Neice.. 
3364 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date & Casablanca, du 
18 avril 1928, déposé pour mi- 
nule, 4 M® Boursier notaire, le 
at du méme mois, M. Georges 
Josion, négociant A Casablanca 
a apporté 4 la société anonyme 
dite « Chantiers du Maroc », 
dont le siége est situé dite ville 
9, Tr et 13 rue Jacques-Quar- 
lier. I'étahlissement - smmer- 
cial qu'il exploite 4 Casablanca 
sous Te nom de « Chantiers du 
Maroc ». 

Cet apport, qui a en lieu 
moyennant lattribution d'‘ac- 
tions entigrement libérées, a 
été vérifié et approuvé par tes 
deux assembiées constilutives 
ltenues les 28 avril et 7 mai 1928. 

Expédition des statuts et des 
piéces constitutives de la so- 

  

  

former opposition dang les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
NBEIGEL. 
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INIBUNAL BE FREMIERE INSTANCE 
bi MARHARECH 

MM. les créanciers intéres- 
sés par l'une des affaires ins- 
crites au réle suivant sont priés 
d’assister ou de se faire repré- 
senter par maniataire régu- 
Hier, & la réunion qui se tien- 
dra sons la présidence de M. 
le juge commissaire dans la 
salle d'audience du tribunal 
de premidre instance de Marra. 
kech, le jeudi 5 juillet 1928 A 
16 heures précises. 

1° Liquidation judiciaire Ta- 
har ben el Hadj Abdallah a 
Marrakech deuxiéme ct ¢erniaére 
vérification de créances, 

2° Faillite Mohamed ten Mo- 
hamed Sbahi A Mogader, pre- 
miére vérification de créances. 

Lz secrélaire-greffier en chef, 
UGLuEw: 
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TAUBUNAL be PREATERE INSTANCE 
pe MARRAKECH 

Faillile Mohamed ben Nani 

Suiveat jugeinem en daie du 
6 juin, 12% le tribunal de 
proniére instance de Marwa- 
kech a déclaré en éiat de fail- 
lite Je sicur Mohamed ben Na- 
ni ex-négociant A Marrakech, 
derb Abdaliah, quartier Mouas- 
sine, 

M. Richard juge au siége a 
éié nommé juge commissaire. 

M. Pons commis-greffier 
principal syndic provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée proviscire- 
ment au treize mai 1998. 

Messieurs Jes créanciers sont 
convoqués pour fe jeudi cing 
juillet rga8 4 16 heures dans a 
salle d’audience du tribunal de 
premiére instance de Marrakech 
pour examen de la situation du 
débitcur et dtre consultés tant 
sur la composition de l'état des 
créanciers présumés que sur le 
maintien ou le remplacement 
du syndic ct la désignation des 
conirdleurs, 

Par application de Varticle 
244 du dahir formant code de 
commerce iis sont, en outre, 
invités A déposer entre les 
mains di syndic dans un détai 
de an jours A ecompter de la 
nrécanin incartian Taq 'tenc   

177d 
me — 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Faillile Abraham Ohana 
  

Suivant jugement en date du 
3o mai 19298, le tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech a déclaré en état de fail- 
lite le sieur Abraham Ohana, 
ex-négociant & Marrakech-Mel- 
lah ; 

M. Richard, juge du siége a 
été nommé juge-commissaire ; 

M. Pons, commis-greffier 
Principa), syndic provisoire. 

La dale de la_ cessation des 
paiements a été fixée provisoire- 
ment au 3o mai 1928." 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour Je ieudi 5 juillet 
1928 4 16 heures, dans Iq salle 
audience du tribunal dé pre- 
miére’ instance de Maréekech 
pour examen de la situation 
du débiteur et étre consultés 
tant sur la composition de 1’é- 
tat des créanciers présumnés que 
sur le maintien ou le rempla- 
cement du syndic et la désigna- 
tion des contréleurs. 

Par application de Tarticle 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont. en outre, 
invités A déposer entre les 
mains dy syndic, dans un dé. 
Jai de 20 jours, A compter de 
la présente insértion, les titres 
Gtablissant Jeu> créance avec 
borderean A Vappui. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Covnine. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Registre da commerce 
Ne ar 

  

I 

Suivant statuts établis par 
acte sous signature privée en 
date A Paris du 5 février 1938, 
dont un exemplaire original est 
demeuré annexé A Sa minute 
’un acte de déclaration de sous- 
cription et de versement recu le 
7 mai 1928 par Me Coudere, 
gretfier en chef du tribunal de 
prem‘ére instance <e Marrakech 
agissant comme notaire, M. Re- 
né Gues-Willer, banquier. de- 
meurant 4 Paris, 2, rue Lucien- 
Gaulard a établi les statuigs 
d'une société anonyme qu'il se 
prorosail de fonder sous le ré- 
gime de la Toi marocaine avec 
siége social A Marrakech. sous 
la raison sociale « Société ann.



o_amew 

gociant A Marrakech a apporlé 
d ladite socidté ; 

1° Son fonds de cotnmerrc 
d‘imporiation, d‘exportation et 
de commission, le droit & la 
location verbale des locaux ot 
sont installés ses bureaux a 
Marrakech, ses contrats avec ses 
agents ou représentants A ita 
ba; 4 Casablanca, A Fés, A Safi, 
4& Mogador, 4 Paris, & Londres, 
4 Marseille, 4 Hambourg, ses 
contrats pour l’exportation en 
Angleterre d’amandes, de cu- 

“min, d’huile, peur Vimporta- 
tion au Maroc «le thé, de toiles, 
de. coionnades en provenance 
d’Angleterre, ses contrats pour 
Vexportation en France d’hui- 
les, de laines, de racine (iris, 
de pyrétre, de fleurs de roses, 
Vexportation on Allemagne de 
laines, amandes donuces et ame. 
res, d’amandes d’abricots, de 
cinmin, ote... 

2° Sa parUcipation dans l’en- 
(reprise conslituée A Marrakech 
et ayant pour objet l'extraclion 
de Vhuile des grignons (résidus 
d'olives). . 

3° Ses plans ef études en vue 
de la création, au Maroc d’une 
savonnerie ‘qui utiliserait I’bui-— 
Je des grignons. 

4° Ses plans et devig concer- 
nant I’établissement d’une raf- 
finerie d’huile au Maroc, 

5° Sa participation dans le 
fonds de commerce d’achat et 
de vente de métaux exploité a . 
Casablanca, 72, route de Médiou- 
na, et dirigé par son frére M. 
Isaac Schocron. 

6° Son mobilier de bureaa, 
son matériel fixe e! roulaint, 
presses. récipients de loies na- 
tures, ses hangars, mag:isins 

7° Ses clientéle, achalanda- 
ge, connaissances techniques, 
relalions commerciales ct ban- 
caires. ra 

Cet apport a élé fait sous 
toutes garitnties de droit et de 
fai, net de tout passif, dettes 
ou charges quelconques, la so- 
ciété devant avoir la jouissance 
de ces apports A compter du 
jours de sa constitution défini- 
tive. 

En rémunération et pour 
“prix de ces apports i] a été at- 
‘tribué 4M. Shocron, ce qu'il a 
accepté : 

1° Dix-huit cents actiens de 
foo francs chacune de la socié- 
té, entiérement libérécs, 

2° Cent parts bénéficiaires 
sang valeur nominale mais don-   

nant droit pour Vensembie de 
ees parts fixées \ mille pour la 
toialilé suivant article hui- 
ligme des sialuts A ving!-cing 
pour cent des hénéfices annuels 
que réalisera la société déier- 
minés en l'article 43 des mémes 
Staluts. 

il 

Ces apports en nature :insi 
fails & ta société par M, Shocron 
ainsi que la rémunératina qui 
lui en a &lé consentie et qo dl 
a auréée onl élé vérifiés confor- 
mément A la loi par un com- 
missaire désigné A cet effet par 
la premitre assembliée géné- 
rale constitutive des actionnai- 
res de ladite société en date du 
7 mai 1928, lequel commissaire 
en son rapport réguliérement 
dress ef déposé & conclu a Vap- 
probalion pure el simple tant 
desdits apports que de leur ré- 
munération ainsi qu'elle est 
fixér aux statuts. 

Et approuvé quant A leur 
réalité et leur consistance ct 
d‘auire part quant & la rémuné- 
ralion stipulée aux statuts au 
profit de M. Shocron et acceptée 
par lui par Ia deuxidme assem. 
biée générale constitulive du 
14 mai 1928 qui au surplus a 
constalé que toutes les formali- 
tés constitutives prescrites par 
la loi avaient été remplies et dé. 
claré la société définitivement 
constituée, 

Copie de chacun «es proces. - 
verbaux desdites assemblées sus 
énoncées a été déposée avec un 
éxemplaire original des statuts 
et l’expédition régulitre de la 
déclaration de ouscription et 
de versement faite suivant acte 
aux minutes notariales de ce 
tribunal 4 la date du 7 mai 
1998, le 31 i 1998 aux gref- 
fes tant du tribunal de premia- 
Te Instance que du tribunal de 
paix de Marrakech. 

TY = 

Les oppositions ou déclarations 
de créances seront recues das 
aujourdhui au egreffe du tribu- 
nal de premiétre anstance de 
Marrakech, jusqu’A expiration 
d’un délai de quinze jours qui 
commencera 4 courir du jour 
de la deuxiéme et derniare in- 
sertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Couvrnc. 
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TRIBUNAL be Prisma INSTANCE 
pu MAnnAKKoH 

AVIS 

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant de 
Ja vente aux enchéres publiques 
de biens immobiliers saisis a 
V’encontre des héritiers de Mok- 
tar ben Azzouz, demeurant i 
Mogador, est ouverle au secré- 
tariat-greffe du tribunal = de 
premiere instance de Marrakech 
ot les créanciers devront pro- 
duire un bordereau détaillé de 
leurs créances avec titres et ton- 
tes piéces justificalives A l’ap- 
pui et ce dans les trente jours, 
& peine de déchéance, ‘de ta 
deuxiéme insertion du présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrdtuirc-greffier en chef, 
Covormna. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
29 moharrem 1347 (18 juillet 
1928), 43 ro heures, tans Ies bu- 
reaux du nadir des Habous 
Kobra de Meknas, 4 Ja cession 
aux enchéres par voie «1 échan- 
ge de un terrain de culture dil 
« Bled Doumia », d’une conte- 
nance de 4a ha. 48 a. environ, 
Himité A lest, par l’oued Mel- 
lah, situé 4 Oued Mekkés. tri- 
bu des Oudaya, A environ 23   

N° 818 du 26 ‘juin 1928. 

’ 
kilqmétres au aiord-oucsl de 
Foe suv lacroute d'iHad Kourt a 
Quezzan, région de its ; . 

Sur la mise 4 prix de : 13.000 
francs. : 

Pour reaseigucments +’adres- 
ser >: au nadir «des Hahous 
Kobra & Meknis, .au_ vizirat 
des Habous et 4 Ja direction 
des affaires chérifiennes (con- 
irdle des Habous) i Rabat, 

3493 R 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
. 

fl est porté & la connaissancé' 
du public que le procas-verbal: 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommeé « Terrain 
d’Agadir », dont bornage a élé 
effectué le a0 mars 1998 a été 
dépost le 16 avril 1928 au bu- 
reau des affaires indigines d’A. | 
gidir, ville et banlieue, & Aga- 
dir et le 24 avril 1928/4 la con- 
servation de la propriété. fon: 
cltre de Marrakech; 6 ‘les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation - est 
de trois mois a partir du 39 mai 
1928, date de 1’insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin offi- 

ciel, . 
Les opposil‘ons seront recues 

au bureau des affaires indigd-. 
nes d’Agarir ville et bantieue A 
Agadir. . 

’ Rabat,.le 4 mai 1928, 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGR 1 

  

Capital sutorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, les Canaries, Cétes 
de VAfrique Occidentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglalscs — Casablanca 

Bureaux a louer 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 818 en date du 26 juin 1928, 

dont les pages sont numérotées de 1700 & 1776 inclus. 

L'tmprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 
* 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de l’Exploitation de V'lmprimerie 

RADA, Were c eee cee ADB...


