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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1928 
(2 safar 1347) 

modifiant Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 
1337) portant réglement sur la comptabilité municipale. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 4 janvier gig (3 rebia IH 133-7) 

portant réglement sur la comptabitité municipale, modifié 
et comp]été par les arrétés viziriels des 31 décembre 1927 
(1* joumada I 1340), 24 févvier T9293 (7 rejeb 1341), 23 dé. 

  

cembre 1924 (26 joumada I 1343), 18 seplembre gan 
(29 safar 1344), 24 novembre 1926 (18 joumada | 1345) 
et ro mai 1997 (8 kaada 1345); 

- Vu les dahirs du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) et du 26 mai 1928 (6 hija 1346) modifiant le dahir du g juin 
i917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur fa compta- bilité publique de 1’Empire chérifien, 

‘ ARNRTE : 
ARTICLE Preminn, — Le paragraphe premier de Har- 

ticle 4o de Varrété viziricl susvisé du fj janvier rq1g (3 rebia 
IT 1337) est modifié comme suit : 

« H peut étre passé des marchés de gré ih gré : 
« 1° Pour les fournitures, transports et travanx dont 

« la dépense totale n’exréde pas 80.000 Iranes ou, §°i} s‘agil 
« d’un marché passé pour plusicurs années, dont la dépense 
« annuelle wexcéde pas an.oo0 frances.» 

Ant. 2. — Le dernier paragraphe de Varticle 43 
méme arrété vigiriel est modifié comme suit : 

« Th pent are supplée aux marchés écrits par des 
« achats sur simple facture pour les objets qui doivent ctre 
« livrés immmeédialement quand Ja valene de chacun de ces 
« achats n’eveide pas G.ooo rates, 

« La dispense de marché s’étend aux travaux ou trans- 
« ports dont la valeur présumée n'evedde pas 6.000 franes 
« et qui penvent dtre exéentés sur simple mémoite. » 

» Ant. 3. — Liarticle 54 est complété comme suit - 

du 

. BULLETIN OFFICIEL 

  

  
  

   
__N® 825 du 14 aott 1928: 

« Le prix des fournitures de matéridux nécessaires \ | 
« Vexécution de travaux que les municipalités sont dans,” 
« obligation d’effectuer en régie doit faire l’objet d’un — 
« mandatement direct sur la caisse du receveur muni- 
« cipal. » 

Ant. 4. — L’article .7 est complété comme suit : 
« Par exception aux dispositions du premier paragra 

« phe du présent article, les créanciers des municipalités. 
« qui ont un compte courant de chéques postaux peuvent. 
« obtenir le paiement des mandats délivrés a leur profit, . . 
« sans avoir & se déplacer ni & donner personnellement. 
« quittan’ce, par simple virement comportant inscription. - 
« de la somme due au crédit de leur compte’ courant postal, 
« dans les conditions déterminées par les réglement 
« ciaux concernant le fonctionnerment de ce service. 

   

    
   

« -rticle 67 bis. — Les créanciers des municipalités, 

« non litulaires dun compte courant postal, ayant 4 per-~ 
cevoir des mandats dont le montant est inférieur 4.500. 
francs peuvent en obtenir le paicment, sans avoir .§. se. 
déplacer ni & donner personnellement quittance,’ au 
moyen de mandats-cartes postaux individuels. 

« Ce mode de paiement ne peut avoir lieu que sur Ia 

« demande expresse des intéressés formulée sur les factures. 
« ou mémoires ou par lettre séparée adressée & l’ordonna- 
« teur ou au Teceveur, el sous la condition que le montant. 
« des mandats-cartes sera prélevé sur le compte de chéques. 

postaux du receveur, 
« Les frais restent & la charge du créancier et sont. 

« déduits doffice du montant du mandat. 
« L’avis de débit, transmis par le bureau de chéques. 

« postaux du comptable expéditeur, est raltaché au mandat 
« pout valoir quittance. . 

w Les dispositions de cet article ne sont pas applicables. 
« aux hénéficiaires de mandats résidant dans Ja zone fran- 
« caise du Maroc. 

« Elles ne sont pas applicables aux mandats payables. 
a par les ré;risseurs de dépenses, » 

  

Arr. fh. — L’arlicle 69 est abrogé et remplacé par‘Jef | 
dispositions suivantes : ne a 

« .trlicle 69. — En cas de décés du -titulaire d'un 

« mundat, sila somme & payer & des héritiers ne dépasse: 
ws opas fon franes, le paiement peut avoir dieu sur la pro- 
« duction d'un, simple certifieal énencant les ayants droit 
« sans autres justif ations. Ce certifical est délivré sans 
« frais par le contrdleur .civil, le chef du bureau de ren- 
« seicnements, le che? des services nuimicipanx, les no- 
« taires, les caclis ou les rabbins. , 

« Les reeeseurs peuvent payer, entre les mains de celui 
« des héritiers dun créeneicr qui en fait la demande et 
« sur son soul acquit, tes sommes n’exeédant pas Soo francs 
« vraprésentant la part de ses cuhériliers, A condition : 

xr Quwil consente & donner acquil en se portant fort 
« pour ses cohéritiers : 

« 9° Que les justifications de droit commun produites 
« @tablissent netlement, A Vérard des créances supérieures 
« A Soo tranes, que la part revenant aux cohéritiers non 
« présents nexecéde pas ladite somme de Soo franes, 

« Toutefois sont valablement payés entre les mains de 
» Pépoux survivant, & moins d’opposition de la part deg 
« héritiers, Mgataires ou eréanciers, les prorata ue traite-.
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ment, solde ou salaire, y compris les indemnités acces- 

* « soires de toute nature, primes, etc., qui restent dus au 

«.décas des: fonctionnaires, agents et ouvriers de naliona- 

« lité francaise rétribués sur les fonds municipaux. L’époux 

« est, en pareil cas, dispensé de caution et d’ emploi, sauf 

« pour lui a répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi tou- 

_chées vis-i-vis de ses hérifiers ou légataires au méme 

titre que toutes autres valeurs dépendant de la succession 

de la communauté. 
« Les dispositions ci- -dessus ne sont pas applicables 

.« aux Gpoux séparés de corps ». 

  

   

  

  deux . articles suivants : 

“«. sommes dues par les municipalités, toutes significations 

« de cession ou de transport desdites sommes et toutes 

oe autres significations ayant pour objet d’en arréter le paie- 

_«.ment doivent étre faites entre les mains du receveur mu- 

, ‘« nicipal. Sont considérées comme nuiles et non avenues 

‘« toutes oppositions ou significations faites 4 toutcs autres 

“« personnes. 
oo .« Le receveur doit adresser aux régisseurs de dépemses 

mee _ At UTIC. copie ou extrait des saisies-arréls, oppositions, ces- 

Te sions, | délégations et transports concernant les ticherons, 

~¢ guvriers ou fournisseurs payés par voie de régie. Le régis- 

_ « seur demeure chargé et responsable de Vexécution des- 

le dites significations. 
, « La portion des appointements, traitements et, en 

“ . généval, toute somme arrélée par les saisies-arréts, oppo- 

« sitions, cessions, délégations et transports entre les mains 

« du receveur muniefpal, nest prise en dépét par ce comp- 

_ « table qu’au moment ot le mandat est présenté au paie- 

' ¢ ment, 
' « Toutefois lorsque les saisies-arréts, oppositions, ces- 

« sions, délégations ou transports portent sur la totalité 

~« des ordonnances ou mandals, le receveur retient ledit 

a raandat et constate la recette de son montant 4 un compte 

.« aors budget. I! avise en méme temps lordonnateur du 

- -«- motif pour lequel le mandat ne lui est pas retourné, 

« Les sommes saisies-arrdtées entre les mains des régis- 

4 seurs sont prises en recette par le receveur au moment 

 «¢ de fa remise par les régisseurs des justifications Gs avan- 

e ces. qui leur ont été consentics, 

. -« Le’ dépdts constatés dans ces conditions libérent Ia 

“os @ municipalité comme si le paiement avait été fait directe- 

-« ment entre Ies maing des avants droit. 

"I
RE
 

    

  

    

    

Article 76 bis. — En cas de refus ae paiement pour 

«, oppositions, saisies-arrdts, cessions, délégations ou trans- 

« ports, le receveur municipal, lorsqu’il en est requis par 

« la partie saisic, est tenu de lui remetire un état desdites 

« oppositions ou significations. » 

Fait & Rabat, le 2 safar 1347, 
(21 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rahal, le 6 anit 1928, 

Le Ministre plintpotentiaire, 

Délégué Ia Résidence Géncrale, 

Uroarn BLANC, 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant onze immeubles collectifs situés sur le 

territoire des tribus Menasra et Oulad Slama (Kénitra). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, . 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Qahbat, Chebaka, Anabsa, Oulad Azzouz,. Afaifa, Amimiyn, 
Klalcha, Oulad el Assel, Oulad Berjel, Chlohat; de la tribu 
des Menasra, el Oulad Ziane, Shih, Mrabih et Fezzara, de. 
Ja tribu des OQulad Slama, en conformité des dispositions 
de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant rézlement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles collec- | 
tifs dénomm#s : « Bled Qabat » (2 parcelles), « Bled Che- , 
baka » (2 parcelles), « Bled Anabsa », « Bled Oulad Azzouz » 
(2 parvelles), « Bled Afaila », « Bled Amimiyn » (9 par- 
celles), « Bled Klalcha » (2 parcelles), « Bled Oulad el Assel » 
(2 parcelles), « Ble? Oulad Berjel », « Bled Ghiohat », situés 
sur le territoire de ta tribu des Menasra, et « Bled Djemaa 
des Oulad Slama », 

Oulad Slama (contréle civil de Kénitra), consistant en terres 
de culture et de parcours. 

Limiles 

I, « Bled Qabat » (2 parcelles), appartenant aux Qabat, 
800 hectares environ, situé en bordure de l’Océan, A envi- 

ron 26 kilamétres au nord de Kénitra. , ~ 

1” parcelie, S00 hectares environ : | 

Nord, propriété Massé (réq. 1266 B.) ; 

Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Ghebaka et Compagnie Algéro-Marocaine 

(t. 2520 BR.), merja Daoura ; 

Ouest, Océan. 

2 parcelle, 200 hectares environ : 

Nord, collectif Oulad Abdallah . 

Est, melk des Anabsa, titre 1964 R., 

Suid, litre evco R., collectif Chebaka, titre 3354 R.; 

Ouest, titre 9354 B., merja Ras Daoura, : réquisition 
aad R. 

(Enclave : titre 9380 BR.) wt 

Il. « Bled Chebala » (9 parcelles), appartenant aux 

Chebaka, 320 hectares environ, situé & cheval sur la route 
tle Larache, 4 oS hilométres environ au nord de Kénitra. 

Im parcelle, cco hectares environ : 

Nord, titre 9344 B., collecti£f Qabat, Utre 2200 R.; 

Est, piste des Qabat, au dela, titre 2200 R., melk 
Anabsa, requisition 2e32 R.; 

‘Sud, collectif Oulad \zzon2 : 

Quest, merja Ras Daoura, titre a5ar R. 

2 pareelle, reo hectares environ :   Nord catlectif Qabat, Gompagnic Algéro-Marocaine 
(t. van. R. )3 . 

Est, piste de tarae he, au dela, collectif Qabat ; 
Sod, Vi. Brun: 

Quest, Ovéan. 

iH. © Bled dnaabsa », appartenant aux Anabsa, 115 hec- 

ares environ, situé en hordure de Océan, & 23 kilométres 

environ au nord de hSnitra.   
  

silué sur le territoire de Ja tribu des -



   
  

ke 
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Nord, M. Brun; 
Eat, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Ouest, Océan. 

IV. « Bled Oulad Azzonz » (2 parcelles), appartenant 
aux Oulad Azzouz, 650 hectares environ, situé A 22 kilo- 

mitres environ au nord de Kénitra, en bordure de l’Océan. 

- 4" parcelle, 4oo hectares environ : 

" Nord, collectif Anabsa ; 
Est, merja Ras Daoura ; 

Sud, M. Legrand (t. 2503 B.); 
Ouest, Océan. 

2° pareelle, 250 hectares environ : 

_ Nord, collectif Ghebaka ; 

Est, piste des Qabat, an deli, melk Anabsa ; 
Sud, melk Afaifa ; 

Quest, merja Ras Daoura, 

V.o« Bled Afaifa », appartenant aux Afaifa, Goo hee- 

tares environ, siluéd cn bordure de l’Océan, 4 environ 
19 kilométres au nord de Kénitra. 

Nord, M. Legrand (t.. 2503 RB.); 
Est, merja de Sidi Said ; 

Sud, collectif Amimiyn, M. Legrand (t. 2452 B.); 
Ouest, Océan. 

VI. « Bled Amimiyn » (2 parcelles), appartenant aux 
Amimiyn, 400 hectares environ, situé en bordure de 

‘T’Océan, & environ 17 kilométres au nord de Kénitra. 

4° parcelle, 280 hectares environ : 

Nord, collectif Afaifa, M. Legrand (t. 2452 R.); 

Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, M. Quérel, M. Desliens, collectif Klalcha ; 

; _ Ouest, Océan. 

2° parcelle, 120 hectares environ : 
‘Nord, M. Quérel, merja de Sidi Said ; 
Est, merja de Sidi Said, melk Amimiyn et Klalcha, 

collectif Klaicha ; 

« Sud, collectif Klalcha ; 
‘Quest, collectif Klalcha, M. Quérel, M. Desliens. 

VIL. «« Bled Klalcha » (2 parcelles), appartenant aux 

‘Klalcha, gto hectares environ, situé en bordure de |’Océan, 

& environ "15 kilométres au nord de Kénitra. 
4° parcelle, goo hectares environ : 

Nord, collectif Amimiyn, M. Quérel ; 

Est, melk-Amimiyn et Klalcha, merja de Sidi Said, col- 

‘ectit Oulad el Assel ; 
Sud; collectif Oulad el Assel, M. Foullu (t. 1454 B.): 

Quest, Océan. 
Enclave : propriété Capelle. 
2* parcelle, 10 hectares environ : 
‘Nord ef ouest, collectif Amimiyn ; 
Nord-est et sud-ouest, melk Amimiyn et Klalcha. 

“VIE, « Bled Qulad el Assel » (2 parcelles), appartenant 

aux Oulad el Assel, 1.000 hectares environ, situé 4 12 kilo- 

-miétres environ au nord de Kénitra. 

1° parcelle, 985 hectares environ : 
- Nord, collectif Klalcha, M. Foullu (t. 1454 B.); 

Est, merja de Sidi Said, réquisition 1725 R., M. Garcia ; 
- Sud, collectif Oulad Slama ; 

‘Ouest, Océan. 
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2 parcelle, 15 hectares environ, forme tlot dans la _ 
merja de Sidi Said. 

IX. « Bled Oulad Berjel », appartenant aux Oulad: 
Berjel, 2.000 hectares environ, situé le long de loued Sebou. . 
et de l’Océan, A » kilométres environ au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad Slama, réquisition 34 R.; 
Est. oued Sebou ; 
Sud, terrain de la Société des ports, merja Sfaifa, oued’ 

Sebou, voie ferrée de la Société des ports ; 
Ouest, oued Sebou, Océan, 
Enclaves : titre 836 R. titre 33g C.R., 
X. « Bled Chiohat », appartenant aux: Chlohat, 650-, 

hectares environ, situé en bordure de VOcéan, a environ - 
6 kilométres & l’ouest de Kénitra. : 

Nord-est, collectif Oulad. Berjel, réquisition 227 8 | opi 
Sud-est, oued Sebou, voie ferrée de la Socidté des. 

ports ; 
Nord-ouest, Océan. 
Enclave : titre 1770 BR. 7 
XJ. « Bled Djemda des Oulad Slama », appartenant : aux” : 

B 

  

‘Oulad Ziane, Sbih, Mrabih, Fezzara, I, 6oo hectares envi-: 
ron, situé 4 8 kilométres environ nord. de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad el Assel ; 
Est, piste de Sidi Mohamed el Assel au Larache, au 1 deli: 

melk Oulad Slama ; ae 
Sud, collectit Oulad Ber jel, réquisition 3h R; “ me ee : 
Ouest, Océan. ae 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux. ero~ 
quis annexés a la présente réquisition. sat 

A la connaissance du directeur'es affaires’ indigénes,”: vs 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, & exception des enclaves: indi- 
quées ci- dessus, 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété vizirie] les ordonnant, commenceront le 
26 novembre 1928, & 14 heures, 4 l’angle sud-est de Vim- - 
meuble « Bled Oulad Berjel », ar in'c.section de’ la -route: 
de Si Mohamed el Assel & Larache et d> ir vols ferrée de 
la Société des perts, A hauteur du pont vd Sebou,. -et 
continueront les jours suivants s’il ya Hea os 

Rabat, le 30 juin 1928. 

Pour le directeur des-affaires indigénes, 

- RACT-BRANCAZ, — 
. ; 

a * 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1928 
' (3 safar 1347) 

ordonnant la délimitation de onze immeubles collectifs: 

situés sur le territoire des tribus Menasra’ et Oulad 
Slama (Kénitra). 

      

  

  

f 

Vu le dahir du 18 février 1924 (x2 rejeb 1342) portant |: 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- — 

tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes en 
date du 3o juin 1928, tendant a fixer au 27 novembre 
1928, les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés : « Bled Qabat » (2 parcelles), « Bled Che-
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~ baka » (2 parcellos), « Bled Anabsn »,; « Bled Oulad Azzouz » 
‘(a parcelles), « Bled Afaifa », « Bled Amimiyn » (2 par- 

celles), « Bled Alalcha » (2 parcelles), « Bled Oulad el Assel » 
{2 parcelles), « Bled Oulad Berjel », « Bled Chlohat », situés 
sur le territoire dé la tribu des Menasra, et « Bled Djemaa 
des Onlad Slama », situé sur le territoire de la tribu des 

#\Oulad Slama (contréle civil de Kénitra), 

va ARRETE : 

ARTICLE preaen, — I sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Qabat» (2 par- 

celles), « Bled Chebaka » (2 parcelles), « Bled Anabsa », 

« Bled Oulad Azzouz » (2 parcelles), « Bled Afaifa », « Bled 

: Amimiyn » (2 parcelles), « Bled Klalcha » (2 parcelles), 
« \ « Bled Oulnd el Assel » (2 parcelles), « Bled Oulad Berjel », 

« Bled Ghlohat », situés sur le territoire de la tribu des 
Menasra, et « Bled Djemia des Oulad Slama », situé sur le 

_ territoire de la tribu des Oulad Slama (contréle civil de 
eels? Kénitra), conformément aux dispositions du dahir du 

"98 féveier 1924 (12 rejeb 1349) susvisé. 
Ant, 9. + Les opérations de délimitation commence- 

ront le 26 novembre 1928, & 14 heures, & l’angle sud-est 

de Vimmeuble « Bled Oulad Berjel », & V'intersection de la 
) -, route de Si Mohamed el Assel & Larache et de la voie ferrée | 

_ ‘de la Société des ports, 4 hauteur du pont du Sehou, et 
ge poursuivront les jours suivants 5 il y a lieu. 

oa Fait & Rabat, le 3 safar 1347, 
(21 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

3 Rabat, le 6 aodt 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

ee Délégué & la Residence Générale, 

oe . . ‘Urnpain BLANC. 

: 4     - ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1928 

we (6 safar 1847) 
"portant modification a Varrété viziriel du 26 février 1926 

_ « 48 chaabane 1344) homologuant les opérations de 

. délimitation de Vimmeuble collectif dénommé « Raba 

‘des Oulad Ameur », situé sur le territoire de la tribu 

- des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

  

; ER GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

‘réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

. tives ; 
Vu Varraté viziriel du 26. février 1926 (13 chaabane 

1344) homologuant les opérations de délimitation de ]’im- 

“\ -meuble collectif dénommé « Raba des Oulad Ameur », 

+ spitué sur le territoire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia- 

ud), . * 
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année : 

ANTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 26 février 1926 (3 chaabane 1344) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2. — Cet immeuble a une superficie approxi- 
« mative de 4.818 hectares, 31 ares. 

« Ses limites... » (Ja suite de Uarticle sans modifica- 
tion). 

my 
Fait & Rabat, le & 5 safar 1347, 

(23 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la ‘Résidence Générale, - 

Uiwain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1088 

(5 safar 1347) 
portant modification 4 Parrété viziriel. duj 7. juin 1926 

(25 kaada 1844) homologuant;les jopérations§de déli- 
mitation de ’immeuble collectif dénommér« Gada des 
Oulad Abadi », situé sur le territoire de la tribu des 
Maarif (Ben Ahmed, Chaonia=sud). . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342).portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

tives ; , 
Va Varrété viziriel du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de 1’immeuble 

collectif. dénommé « Gada des Oulad Abadi. », situé sur le 
| territoire de la tribu des Maarif (Ben Ahmed, Chaouia-sud), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de lVarrété viziriel sus- 
visé du 7 juin 926 (25 kaada 1344) est modifié ainsi qu’il - 
suit : 

« Article 2, —- Cet immeuble a une superficie approxi-. 
« mative de 1.715 hectares, 12 ares. 

« Ses limites... » (la suite de larticle sans modifica 
tion). 

Fait a Rabat, le 5 safar 1347, 
(23 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1928 
(6 safer 134'7) 

modifiant Parrété viziriel du 18 mai 1927 (16 kaada 

2845) portant création de bureaux d’état civil. 

‘LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 13:33) cons- 
lituant' un élat civil dans la zone francaise de ]’Empire ché- 
rifien, modifié par les dahirs des 1° mai 1917 (g rejeb 1335), 
20 décembre 1919 (26 rebia 1 1338), 16 février 1920 (25 jou- 
mada 1 1338), 12 septembre 1922 (1g moharrem 1341), 

  

13 septembre 1922 (20 moharrem 1341), 4 décembre 1929 

(1h rebia 1341), 11 décembre 1925 (24 joumada T 1344) et 
12 juillet. 1927 (ro moharrem 1346) ; 

  

  

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada J 
1441) portant eréation de bureaux d’état civil, modifié par 
les arrétés viziriels des 26 [évrier 1923 (3 rejeb 1341), 23 juin | 
1923 (8 kaada 1341), g aars iged (13 chaabane 1343), 2 no- 

vembre 1926 (25 rebin Tl 1345), 23 avril 1927 (20 chaoual 
1345) et 18 mai 1927 (16 kuada 1345), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
du tableau de l'article 17 de Varrété viziriel susvisé dus 
18 mai 1927 (16 kaada 1345), les circonscriptions territo- 
riales des bureaux d’état civil énumérés ci- dessous sont mo- 
difiées conformément au tableau ci-aprés : 

        

  

  

  
Région de Meknés .... 

El Kelaa des Srarna. 

Marrakech. . 

Marrakech. 

Azrou. 

Benj Mellal. 

._, Régions — Sitges Circonscriptions _ territoriales 7 tae . 
et Cons des bureaus d ‘état civil des bureaus d'état civil Officiers de | Stat civil 

Région de Fés ........ Fes. Ville. / Chef des services municipaux. 
Fés, Annexe de Fés-banlieue. Chef de l’annexe, 
OQuezzan. Ville. Chef des. services municipaux. 
Ouezzan. Cercle du Loukkos, 4 l’exclusion de la viile 

d‘Ouezzan. Commandant du cercle. 
. ‘Rafsai. Cercle du Moyen-Ouerra. Commandant du cercle. 

Sefrou. Ville. Chef des services municipaux. 
Sefrou. Cercle de Sefrou, & l’exclusion de la ville de 

Sefrou. Commandant du cercle. 
_ Taounat. Cercle du Haut-Ouerra. Commandant du cercle. 

Zoumi, Cercle de Zoumi. Commandant du cercle, A 

"Région de Marrakech ..| Agadir. serritoire d'Agadir. 
Bureau des affaires indigénes. 

Ville. 

Cerele ie Marrakech-banlieue, cercle d’Azilal, 
annexe de Chichaoua, annexe @’ Amiemiz, 
bureau des affaires indigénes des Rehamna. 

Cercle des Beni M'Guild et annexe des Aji 
Sgougou. 

Cercle de Beni Mellal, 

Bou Denib. Qercle de Bou Denib. 
Boujad. Cercle de Ksiba. 
KL Hajeb.- 

Kasba Tadla. 

Annexe des Beni M’Tir. 

Centre de Kasba Tadla. 

Contréle civil de Meknés-bantieue. 
Rureau des affaires indigénes. 

Gourrama. Cercle de Gourrana. 

Khénifra. Cercle Zafan. 

Itzer. Cercle d Ttzer. 

Meknés. Ville. 

“eknés. 

Midelt. 

Région de Taza ........] Aknoul, Cercle du Haut-Msoun. 
Guercif. Cercle de Guercif. 

Missour. Cercle de Missour. 

Tahala. Cercle de Tahala. 
Tainest. Cercle du Haut-Leben. 
Taza. Ville. 

Taza.     Annexe de ‘Taza-banlieue,. 

Commandant chargé du contréle du 

  

Commandant du territoire, 

Ghef du bureau des affaires ‘indi-] 
génes d’El Kelaa. 

Chef des services municipaux. 

Commandant du cercle de Marra- { 
kech-banlieue. 

Commandant du cercle des Beni f 
M’Guild. 

Commandant du cercle. - 
Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Chef de l’annexe. 

centre de Kasha Tadla. 

Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Chef des services municipaux. 
Contr6éleu: civil. . 

Commandant du bureau, 

Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Commandant du cercle. 
Chef des services municipaux. 
Chef de Vannexe.  
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Ant, 2. — Sont abrogées toules dispositions contraires 
- aux prescriplions du présent arrélé, qui entrera en vigueur 

& compter du 1° aodt 1928. 

oo Fait & Rabat, le 6 safar 1347, 
(24 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Va pour, promulgation el mise & exéculion : 

Rabal, le 7 aott 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
+ ~— Délégué @ la Résidence générale, 

Ss Unsam BLANC. 

  

‘- :, mam cc i AE A TT ASE 

es 
ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1928 

2 (6 safar 1347) 

° ‘autorisant Paoquisition pour le compte du domaime privé 

de YEtat, de deux parcelles habous sises aux environs 
. de Moknés. | 

LE GRAND VIZ, 

=: “Vu.le dahir du.g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
‘tant réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire 
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  “» ‘ehérifien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 
~ (9 rebia H 1340) et 17 avril 7926 (4 chaoual 1344) ; 

  

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1928 
(7 safar 1347) 

‘déclarant d@utilité publique Pagrandissement de I’école 
' ‘israélite d’Azemmour, et frappant d’expropriation les 

constructions nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

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

propriation. pour cause d’ulilité publique, et occupation 
.-temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
. wembre 1914 (1g hija 1332), 27 avril rgtg (a6 rejeb 1337), 3 

_ >» Madi: 1919 (2-chaabane 1337), 15 octobre 1919 (29 moharrem 
7838) et 14 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

: Considérant I’utilité publique qui s’attache 4 l’agran- 
dissement de l’école israélite d’Azemmour, en vue de 
VYaménagement de cours de récréation ; 
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‘ Vu les dahirs en date du 12 juin 1928 (23 hija 1346) 

autorisant ia cession au profit du domaine privé de ]’Etat 
des terrains habous appelés « Bled el Koursi » et « Bled 
Assifra el Kebira », sis aux environs de Meknés, d’une 
superficie respective de-80 ha. 50 a. et 116 ba. 80 a. ; 

Sur Ja proposition du direcveur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pour le 

jcompte du domaine privé de 1’Etat, des terrains habous 
_ dénommés « Bled el Koursi » et « Bled Assifra el Kebira », 
moyennant le prix global de trois cent vingt et un mille 
francs (321.000 fr.). . 

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

Fait & Rabat, le 6 safar 1347, 
i (24 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale; 

Uspain BLANC. 

Considérant que I’ Fiat chérifien est propriétaire du 
sol nécessaire & l’aménagement de ces cours ; 

Considérant que des bitiments privés sont édifiés sur 
l’emplacement en question et qu’il est, en conséquence, né- 
cessaire de les exproprier ; 

Vu le procés-verbal de l"enquéte de commodo et incom- 
modo d'un mois ouverte aux services municipaux d’Azem- 
mour, du» mars au 2 avril 1928; + 

Sur la proposition dn directeur général des finances, 

année ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vagrandissement de I’école israélite d’Azemmour., at 

Ant. 2 — Sont frappées d’expropriation les construc- 
tions indiquées au tableau ci-aprés et constituant les pro- 
priétés délimitées par un liséré rose au plan annexé au 
présent arrété. 

NOMS ET PRENOMS : 
des propriétaires présumés } 

  

  

        

oT 

| dee. svopriet és SITUATION CONTENANCE SURFACES COUVERTES | 

1 Maison en mauvais état | Azemmour, derh 
. Jedid, n° 14 {17 mq. 214 Rez- de-chaussée : 84 my. By 

ict étage : 82 mq. 20 

2 id. Azemmour derb, 
Jedid, n° 13 165 my. 64 Rez-de-chaussée : 66 my. 

3 id. Azemmour, derb 4°" étage 65 mq. 
Jedid, n° 15 438 my. 74 Rez-de-chaussée : 66 mq. 

  

3/4, Sditinistration Habous ; 
1/8. Isaac Assouline ; 
1/8, Raphaél Asran. 

Haim Joseph Cohen.   Salomon, Mericm et Elie Abdeccice. 
1°" étage : 114 mq.  
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Ant. 3, — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de |'expropriation est 
fixé & deux ans. | 

Ant. 4. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

les soins des autorités locales aux propriétaires intéressés 
accupants et usagers notoires. 

Ant. 5. — Dans un délai d’un mois, 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans 
lea journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leurs 
immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient ré- 
clamer. Tous autres intéressés sont tenus de se faire con- 
naitre dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus 

de tous droits. 
Ant. 6. -- Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1347, 
(25 juillet 1928). 

‘ MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu jour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aoGt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpsain BLANC. 

a ea ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 28’ JUILLET 1928 
(10 safar 1347) - 

portant fixation, pour année 1928, du nombre des dé~ 
cimes additionnels au principal de la taxe d’habita- 

tion dans les centres non constitués en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du 30 novembre 1927 (24 jou- 
mada I 1346) portant établissement de la taxe d’habitation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

du directeur des affaires indigénes, et l’avis du directeur 

général des finances, 

annits ; 

ARticLe unieuE. — Le nombre des décimes addition- 
nels an principal de la taxe d'habitation & percevoir, en 
1928, au profit du budget général de ]’Etat, dans les centres 
non constitués en municipalités énumérés dans les arrétés 
viziriels des 24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346) et 
2 mai 1998 (11 kaada 1346), est fixé A trois (3). 

Fait @ Rabat, lc 10 safar 1347, 

(28 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vir pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & ta Résidence Générale, 

Urnparw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1928 
(10 safar 184'7) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 
la municipalité de Salé d’un terrain nécessaire 4 Pamé- 
nagement d’un cimetiére européen. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur lorganisation municipale, comp!été par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 134x), 26 juillet 1924 et 
az décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu te dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1924 (20 rebia I 1344); 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (r™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Sal‘ 
dans sa séanee du 1” juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE phemmn, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique i’acquisition, par la municipalité de Salé, d’une 
parceile de terrain nécessaire 4 I’aménagement d’un cime- 
tigre européen. : 

Cette parcelle, sise & l’angle de la route n° 201 et de 
V’ancienne piste de Dar Caid bel Aroussi, d’une superficie 
de sept mille métres carrés (7.000 mq.), est teintée en rose 
hachurée de bleu sur le plan annexé au présent arrété, et 
appartient, en indivision, aux Habous et & Si Abdelkader 
Remini. 

Anr. 2, — Le prix d’acquisition est fixé & deux francs 
(o fr.) le matre carré. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de !a ville 
de Salé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat,.le 10 safar 1347, 
(28 juillet 1998). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du. Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 aottt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. ” 

SE a Oa - 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1928 
. (10 safar 1347) 

relatif 4 la fixation, pour Yannée 1928, du minimun de 
‘Sloyer a considérer pour Vassiette de la taxe d’habi-. 

tation dans la ville d’Azemmour. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticie 3 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada [I 1346) portant établissement d’une taxe d’habitation, 
modifié par l’article premier du dahir du 13 janvier 1928. 
(20 rejeb 1346);
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Vu Parrété Viziviel du 28 janvier 1928 6 chaabane 

1846) portant fixation, pour l'année 1928, du minimum de- 

“sJoyer A’ considérer. dans certaines villes pour |'assiette de 

_ la taxe d‘habitation ; 
' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

- et Pavis du directeur général des finances, 

oe i annite : 

ArticLe UNIQUE. — Les dispositions de Varrété viziriel 

us 28j janvier 1928 (5 chaabane 1346) portant fixation, pour 

année 1928, du minimum de loyer 4 considérer pour 1’as- 

tte de la taxe d’ habitation dans certaines villes, sont 

“:Papportées en ce qui concerne la ville d’Azemmour, pour 

me laquelle ce Minimum est porté 4 300 francs. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1347, 

(28 juillet 1928). 

MOMAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

yo Rabat, le 9 aott 1928. 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaty BLANC. 

   

   
   

   

  

    

    
   

    

coe “ARRETE VIZIRiEL DU 380 JULLLET 1928 

es (12 safar 1547) 

“homologuant les opérations de délimitation d’un groupe 

d@immeubles domaniaux sis dans Ja tribu des Mesmouda 

territoire d’OQuezzaa). 

LE GRAND ViZIR, 
“Vue dahir du 3 janvier rgiG (26 safar 1334) portant 

ré dglement spécial sur la ‘délimiiation du domaine de Etat ; 
Vu Parrété viziriel du 20 juin 1929-20 hija T 345) or- 

donnant la délimitatiou d'tin groupe d’immeubles doma- 

aux sis dans la tribu des Mesmouda, el fixant la date des 
Opérations | an if septembre LQ27 5 

oS -Attendu qué Ja délimitation de 1’ immeulle susnommé 
hay 86 offectuée A la ‘date susindique e, et que foutes les forma- 
: ités antéricures a pose ricures & celle opération, prescrites 

r les articles 4 et 5 du dahir susviss du 3 janvier 1916 (26 
safar 133A), ont ae. accomplios dans los délais fixés ; 

po Vu le dossicr de Unattsive of, ntamment, le procés-ver- 
© bal.du rf sepleribre cae7 Ssbhi gers bas vuniris Sion spéenidc 

coprévue & Varticle 2 dup dabir susyist ihe % janvier rq16 66 
safar 1334) d@ernrinant les limites de } cnmeuhle s.snain- 

    

Vu le certificat provi i. Vactiele a du dahir du 24 mai 
1999. (a ramadan 1340) élabli § la date duoaa juin 1928 par 

Je: “gonservateur de la propridlé fonriére & Meknés, ct altes- 

%, Qa’aucune -immatriculation n’est antérieurement 

intervehue dans une paree'le romprise dans le périmétre 
délimiité (procés-verbal du ii seplembre root) du groupe 

d’immicubles domaniany: sis en iriby Mesmonda : 
Eye ‘ow aucune opposition A la délimitation du dit im- 
meuble n’ a fait.’ objet du dépat une réquisition @imma-   

t 

triculation dans les conditions et délois fixés par l article 6 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334); . 

Attendu au surplus qu’aucun droit réel: immobilier.a ac- 
tuel ou’ éventuel n’a été revendiqué pendant, Jes. délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur général ‘des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation 
d’un groupe d’immeubles domaniaux, sis dans le territoire 
de la tribu des Mesmouda, sont homologuées conformément 
aux dispositions de |’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du » 
14 Mars 1923 (2! rejeb 1341). 

Ant, 2. — Ce groupe d’immeubles d’un seul tenant a 

une superticie approximative de 240 hectares. Ses’ limites 
sont et demeurent lixées ainsi qu’il suit : : 

Au nord, de la B. + plantée sur le cété nord de Ja route oe 
Quezzan-Souk el Arba du Rarb, prés du P. K. 20,600, A Ja 
B. 4o plantée au bord de l’oued.M’Da, le pled: ‘Allal.- ben”, 

Abdelkader el Ouazzani, puis Bouchta ben Malek; :héritiers 
de Si Ali ben Lachmi, Iachemi ould bel Lor, Abdalluh. ben 
Malek, Selham ould Abdesslam, Selham ben Haj Zerahna, . °° 

. Mohamed ben Ahmed ben el Fkih, Haj Abdesslam Zerahnia;. 
Mohamed ould Si bel Zerahna, Habous de Mzefroun; Mal.’ 

lem Jelloul, Abdallah ben. Thami,. 

mi ben Lachemi, Habous de Haret, JcHoul ben Tarbi, 

dalah ould Si Ali el Harti, i 

Ab. 
Beuchta ould:'Si Ahmed ben Ma- 

lek, Habous de Haret, cheikh Larbi ben Ali, Si ben Hosni, . - 

- Wamou Zitane ; 
bay 

4 Vest, de Ja B. do & Ya B. 43, bleds Cheikh Larbi ben a 
Ali et Mejdoub ben Dahan; : 

An sud, de la B. 43 4 la B. 47, bleds Abdallah Chebbab, ~ 

Selham ben Haj, Bouchta Zerhouni, Ahmed ould el Hj, 
Abdallah ben Chemina, Hamou el Fagor ; 

A Vouest, de la B.-47 A Ja B. a-en passant par les bornes 
AS, 4g ct fo, djemfa de Zouggara, Ould Si Ali ben Lachemi, 
T.arbi ben Bousselh..m, Chaba bou Harrar et, au dela, Moha-— 
med ben Kacem, Ahmed ben Amouri, Alial ben Abdelkader 
el Ouazzani. © ee, 

Telles au surplus que ces limites sont ¢ indiquées par ul 

liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété.’s 
A Ja connaissance de l’administration il n "existe | sur ce. 

groupe d’immeubles, en dehors des marahouts, koubbas.-et. 

cimetiéres, lenrs accés et dépendances existants dans le péri-: 

mitre délimité, aucun droit réel de propriété on d’usage au--- — 

tre que les droits du domaine public sur Jes rontes, chemins, 
pistes, merjas., oneds, points d’eau of autres épendances du 
domeine public, tels' que ces droits résultent de textes légis- 
latifs en la matiére. 

. Fait & Rabat, le 12 safar 1347, 
(30 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misc Hy exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

  

Chebbab, Kacemi- ould |, 

Ahmed, Ould Allal ben Lachemi, Hamou Zitane, Ould-Tha-°
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1928 

(42 safar 1347) 
portant régularisation de la situation des agents de POf- 

fice des jpostes, des ,télégraphes et des téléphones, 
nommés contréleurs postérieurement au 30 avril 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 ‘chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d'exécution de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones ; 
Vu les arrétés viziriels des 28 juillet 1927 (28 moharrem 

1346), 5 janvier rg28 (12 rejeb 1346) fixant les nouveaux 
traitements de ce personnel, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Par mesure exceptionnelle et tran- 

sitoire, les commis principaux et commis de 1’Office des 
postes, des télégraphes ct des téléphones, nommés au grade 

de contréleur postérieurement au 30 avril 1926, et anté- 
rieurement A la date de mise en vigueur des traitements de 

l’échelle Hendlé, conserveront dans leur grade, au moment 
de Ja révision des traitements sur les bases de l’échelle 
Martin, la classe qui leur avait été précédemment attribudée. aly ue 

Fait d Rabat, le 12 safar 1347, 

(34 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 6 aodt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1928 
(13 safar 1547) 

portant création d’un comité de communauté israélite a 
Azemmour, et nommant les membres de ce cormite. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rgt8 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités dé communaulé israélite, 

AQRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé & Azemmour un comildé 

de communauté israélite. 

Arr, 2, — Sont nommés membres du comité de com- 
Taunauté israélite d’Azemmour : 

MM. Melloul Nissim, Cohen Haim, \bishid Jacob, Ben- 
simon Judah. 

Fait & Rabat, te 13 safar 1347, 

(4* aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 6 aott 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1928 
(20 safar 1347) 

autorisant lacquisition, pour le compte du domaine privé 
de Etat, des terrains compris dans le périmétre de 
colonisation du. Leben. 

_— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336), modifié 
par les dahirs des 17 avril rg26 (4 chaoual 1344) et 3 juillet 
1926 (22 hija 1344) portant. réglement sur la comptabilité 
publique de 1’Empire chérifien ; 

Considérant l’intérét. qui s’attache & la création d’un 
périmétre de colonisation aux environs de Souk el Arba de 
Tissa et dans la vallée du Leben, , 

ARRETE : 

\nricLe premier. — Est autorisée l’acquisition de gré 
a gré par Etat, pour étre incorporés A son domaine privé, 
‘des terrains désignés ci-aprés et délimités par un liséré 
rouge aux plans ci-annexés. 

Lot n° I dit « Bled Lyamaniine ou, comprenant 4g par- 
celles contiguiés, d'une superficie totale de 548 ha. 26 a., 
délimite : . 

Au nord, bled Lyamaniine, bled Zourama ; 
A Vest, oued Leben ; 
-lu sud, Youed Leben ; oe ®. 
A Pouest, bled Lyamaniine, 

moyennant le prix de 800 francs l’hectare. 
Lot n° 2 dit « Bled Mernissi », comprenant 12 parcellea 

contignés, d’une superficie totale de 165 ha. 61 a. délimité : 
Au nord, le mharrem et le bled Abeilat, l’oued Leben ; 
A Vest, V'oued Leben ; 

Au snd, l’oued Leben ; 
A Vouest, Mechta Zouama et oued Leben, 

moyennant le prix de 800 francs l'hectare. 
Lot n° 3 dit « Bled Touaouil », comprenant 78 parcellea 

contligués, d'une superficie totale de 342 ha. 38 a. 60 ca., 
délimité : , 

lu nord, par le bled Oulad Ahmed ben Jelioul, bled 
Oulad Cherf ; , 

A Vest, par les Oulad el Haj Lhassen Drad, Si Moham- 
med hen Seddik, Houmane ben Dhiba, Lhassen Meddich : 

‘A Pouest, Mechta Sfaifia, 
moyennant le prix de 800 francs |’hectare. 

Lot n° 4 dit « Oued Lansar », comprenant 160 parcelles 
contignés, d'une superficie totale de 487 ha. 43 a. 50 ca., 
délimité : . 

Au nord, par Mohamed ben Ameur ben Hamdane,. El 
Hadi ould Ahmed ben Touami, caid Ahmed Zorgane ; 

.t Vest, par Ie bled El Qobib, bled El Maharrines bou 
Aouad ;: 

‘lu snd, par Si Mohamed ben Abdallah el Ouazzani, le 
mharrem de Sidi Ali el Haidem et bled des héritiers de Si 
Amar ben Bouchta :; : 

A Tounest, par Si Mohamed hen Abdaliah el Ouazzani 
et Sidi Aziz, Si M’Hamed ben Mekki el Ouazzani, Si Brahim 
el Ouazzani, Oulad Si Kacem el Khalfaoui, Oulad el Haj 
Hamou el Bernoussi, Beni Khalifa et Metalsa, 
moyennant le prix de 700 francs |hectare.
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Lot n° 5 dit « Bled Ouled Daoud », comprenant 202 

parcelles contigués, d'une superficie totale de 191 ha. 27 a., 
et délimité : 

An nord, par le bled Abdallah ould Karrour, Kaddour 
ould Ali Si Allal el Marrakchi ; 

-l Vest, par Fekira Zineb ben Mohamed ben Abdallah, 
Abdesselem ben Touzani, Habous de Ain bou Hacéna, Moha- 

med ben Touani, Mohamed ben Alilou ; 

clu std, par le caid Ahmed Zorgane, Abdesselem ben 
Mohamed ben Larbi ; 

A Uouest, par Jilali ben Ahmed Jebli, El Ayachi ould 
Mohamed, Allal ben Touami, Abdesselem ben Haj el Oukili, 

‘Si Mohamed el Moudden, 

moyennant le prix de joo francs I’hectare. . 

Lot n° 6 dit « Bled Mekrich », comprenant 68 parcelles 
contiguis, d'tine superficie totale de 329 ha. 74 a., et déli- 
mité : 

clu nord, par la piste de Bab Taza 4 Tissa, puis Chaba 
Mahrouta ; 

A Vest, par l’oued Leben ; 

Au sud, par le bled Chorfa Ahel Ouezzan, puis ]’oued 
‘Leben, Oulad el Haj Lahssen et Oulad el Alaoui ; 

A Vouest, pa. Bab el Hajela, chaabat Dahr GebaA, bled 
‘Oulad el Haj Lhassen, 
moyennant le prix de joo francs hectare. 

7y 

Lot n° 7 dit « Baber Rih », comprenant 6 parcelles 
contigués, d'une superficie totale de g7 ha. 20 a., et déli- 
mité : 

‘ clu nord, par le bled Rahoua, «horfa d’Ouezzan, Qulad 

el Haj Haceine, Oulad Rached ; 
. A Pest, par l’oued Leben ; ; 
Au sud, par les chorfa d’Ouezzan, -Oulad el Alaoui, 

‘Oulad el Gabouri ; 

A Uouest, par la piste de Tissa & Bab Taza, 
moyennant le prix de 700 francs l’hectare. 

~ Lol n° 8 dit « Abeiiat », comprenant 86 parcelles con- 
liguis, d'une superficie lotale de"428 ha. 30 a., et délimité : 

Au nord, par le bled El Fnensar et piste de Tissa & Bab 
“Taza, chaabat Ain, el Mgassa et oued Leben ; 

A Vest, par le bled Abeilat et cued Leben - 
‘Au sud, par le chaabat Sidi M’hamed bén Youssef et 

-oued Leben ; 

A louesl, par le chaabat Sidi M’hamed ben Youssef, 
bled Oulad Hajjana ue Dhar et bled Fnensar, 
moyennant le prix de joo francs l’hectare. 

Lot n° 12 dit « Fasif », comprenant 21 parcelles conti- 
gués, d’une superficie totale de 253 ha. gg a., et délimité : 

Au nord, par la route de Fés A Ain Aicha, bled Ali ben 
‘Sliman, bled Khalfaoui et bled Ben Dihaj ; 

A Vest, par l’oued Leben ; 

Au sud, par l’oued Leben ; 

A l’ouest, par le bled Berdia, , 

moyennant le prix de 800 francs l’hectare. 

Lot n° 43 dit « Ourira », comprenant 4 parcelles con- 
‘tigués, d’une superficie totale de 129 ha. 27 a., et délimité : 

Au nord, par le bled Oulad el Haj Kacem, bled EI 
Haouara ; 

A [’est, par l’oued Leben ; 

Au. sud, par Voued Leben ; 

NT 
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A Vouest, par le bled Abdelkader el Ouazzani, ble! 
Oulad Ali ben Sliman, 
moyennant le prix de 800 francs ]hectare. 

(rt. ». — Les actes constatant ces acquisitions devront 
se référer au présent arrété, 

Fail @ Rabat, te 20 safar 1347, 
(8 aoait 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutior : 

Rabat, le 13 aott 1928. 

Le Ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUILLET 1928 
completant Varrété résidentiel du 8 janvier 1925, attri- 
buant aux fonctionnaires du service des contréles 
civils des bonifications d’ancienneté au titre des ser- 
vices militaires accomplis par eux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A La RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 15 décembre 1920 ; 
Vu la loi du 17 avril 1g24 réglant l’entrée en carriére 

el l'avancement des ionctionnaires agents, sous-agents et 
ouvriers civils démobilisés de i’Etat ; . 

Vu larrété résidentiel du 8 janvier 1925, combiné avec 
le dahir du 27 décembre 1y24, attribuant aux fonctionnaires 
-des services des contrdles civils des bonifications d’ancien- 
neté au Utre des services militaires accomplis par eux ; 

Vu la Joi du 1g mars 1928 accordant de nouvelles majo- 
rations d’ancienneté pour services militaires de guerre ; 

Vu le dahir du 7 avril 1998 fixant les conditions dans 
lesquelles ces majorations d’ancicnneté sont accordées aux 
fonctionnaires des administrations publiques chérifiennes 
pour le temps qavils ont passé sous les drapeaux pendant la 
campagne de «uerre contre 1’ Allemagne ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE : 

AWricLe PREMIER. — Les fonctionnaires appartenant au 
service des contréles civils bénéficieront des bonifications 
d’ancienneté accordées dans les conditions prévues ci-aprés, 
au titre des services militaires de guerre accomplis par eux. 

Arr. 2, — L’article premier de la loi du 17 avril 1924 
réglant entrée en carriére et l’avancement des fonction- 
naires démobilisés de 1’Etat francais s’applique aux mili- 
taires et. marins de carriére qui se trouvaient eu 1 aott 
T9T4, en cours d’engagement, de rengagement, de réadmis- 
sion ou de commissionnement, ainsi qu’aux officiers mari- — 
niers du cadre de maistrance. 

En aucun cas les reclassements auxquels pourrait 
donner lien la présente disposition ne pourront entratner 
des rappels de traitements, soldes ou salaires.
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Art. 3. — Les <ispositions du présent arrété seront 
appliquées conforménment aux récles adressées par l’arrété 
résidenticl du. janvier 1925 combiné avec le dahir du 
27 décembre 1424, et produiront effet d la date d'applica. 
tion de la loi Gu 19 mars 1028. - 

Rabat, le 25 juillet 1928. 

Unpain BLANC. 

SS EE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUILLET 1928 
fixapt les conditions dans lesquelles les majorations 
@ancienneté sont accordées aux fonctionnaires du 
service des contréles civils pour le temps qwils oni 

" passé scus les drapesux pendant la campagne de guerre 
contre ?AéAUemagne. 

  

LE MINSTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion 1’honneur, 

Vu Varrété résidentiel en dale du xi décembre 1920 
portant réglemenation du personnel du service des con- 
tréles civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 12 mars 19:1, g inars 1g22, 21 avril 1g22, a1 juin 1g22, 
23 décembre 1ya2, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 12 avril 
1926, 12 mai 1927 el 20 février 1928 ; 

Vu la lot du 17 avril 1g24 réglant entrée en carriare 
el l’avaucement des foretionnaires ct candidats fonction- 
naires agents, sous-agents ef ouvriers civils démobilisés ce 
VEtat ; . 

Vu Darrel’ résideaticl du 8 janvier 1924, combiné avec 
le dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux fo:ctionnaires 
du service des contréles civils des bohificalions d’ancien- 
neté au titre des services militaires accomplis par eux ; 

Vu les lois du g décembre 1997 et du 1g mars 7928 
accordant de nouvelles majorations d'ancienneté pour ser- 
vices militaires de guerre ; 

3 

Vu les dahirs des 8 mars et i8 avril 1928 fixant les 
conditions dans lesquelles ces majorations (Pancienneté sont 
accordées aux fonctionnaires des administrations publiques 
chérifiennes pour le temps qu'ils ont passé sous Jes dra- 
peaux pendant la campagne de guerre contre 1 \Hemagne ; 

Sur la proposition du seerttaire eénéral du Protectorat, 

ARRETE 

Aariche premier, — Les fonetionnaires appartenan{ au 
service des contrdles civils béndficieront des majorations 
@anciennelé accordécs dans les conditions prévues ci-apres, 
pour les services. milifaires de guerre arcomplis par eux, 

Awr, 9. — Le temps prssé sous les drapeaux pendant 
la campagne de cuerre contre VAllemagne par ces fonetion- 
naires lorsqu’il compte, en vertu de da législation en 
vigueur, pour une durée Aquivalente de services civils au 
point de vue de Panciennets exivée pour Vaxaneement, sera 
majoré le 1" juillet 1997, en vue des avancements de classe 
postérieurs 4 cetle date, 

Ces majorations seront caleulées dans tes condilions 
suivantes ; 

BULLETIN OFFICTEL. 
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1° Cing dixigmes dudit temps s'il a été passé dans les 
formations militaircs inscrites sur la numenclature annexée 
a la loi du 17 avril 1924 ; 

2° Deux dixiémes dudit tunps s'il a élé passé en dehors 
des formations ci-dessus, Jans la zone des armées a la dispo- 
sition du maréchal de Fronce ou du général commandant 
en chef ; 

3° Quatre dixiémes du temps passé en captivité pour 
les prisonniers mililaires de guerre justifiant de leur qu:- 
lité de prisonnier par l’existence de la mention « prison- 
nier » sur leurs élals de services militaires. ; 

Toutefois, ces majorations seront portées aux cing 
dixiémes dudit temps pour les anciens prisonniers titulaires 
de Ia médaille des évadés instituée par la loi du 20 aott 
1926. 

Anr. 3. — Le temps pasaé dans les hépitaux ou en 
congé de convalescence A hi suite d'une blessure recue ou 
Wune maladie contraciée dans uae unilé combattante av 
cours de la guerre sera assimilé, au point de vue des majo- 
ridions, au temps passé dans Uunité i laquelle appartenait 
le mililaire au moment de son évacuation, sans que le héné- 
fice de cette assimilation puisse sétendre au dela du premier 
jour de la période lixée pour le renvoi dans ses foyers de 
Véchelon de démobilisation dont lintéressé aurait norma- 
lement fail partic, ni au deli de la dale de lentrée ou de 
la rentrée en fonvtions de Vagent si celles-ci sont antérieures 
audit jour. 

Toutefois, les fonctionnaires jouissant d'une pension 
Winvalidité ésale on supérieure & 4o % pour blessures 
recues on maladies contractées dans age unilé combattante 
he pourront pas recexscir une majoration €’ancienneté infé- 
rieure a celle atlribuse ag plus Iavorisé des combattants non 
muliiés de leur classe de mohilisation. 

Fst compté comme temps de présence sous les dra- 
peaux, le temps passé A Rhdpiial on en rongé de conva- 
lescence aprés la démobifisation on la réforme, sil s’agit 
de blessures ou de maladies «ontractées au cours de la mobi- 
lisation dans une unité combalttante. 

Ver A. Prove qai concerne Tes fonctionnaires’ qui 
Maicnt av service (une administration civile de P Etat fran- 
qaas cer omanrent de Verve bisseuedd de fear résidenee oi: is 
ehiicn! Cemenrés i foie poste, le fraps pendant lequel ils 
sonf restés sous la domination de Vennemi ou internés en 
pays neutre, sila été ptis en comple pour le enleul de leur 
anciennelé valable pour Vavancement, se1a majoré de deux 
dixiémes’ de i jnilet ree. en vue des avancements de 
classe postéricurs h ectte date. 

Snr. 5. — Le bénéfice des dispositions des articles 9 
et 3 du présent artets sera Hendu aux fonctionnaires nioli- 
lists qai, par suite de Tene recrutement & oun erade supe- 
ricue, pon? pas reeu de bonifications dancienneté pour les 
servires toilitaires de guerre cv ils ont aecomplis, 

\av, 6. — Tes dispositions dit present arrdlé produiront 
effel, au point de vue de Vavancement of du traitement, 3 
compter di i juillet 1927, 

Rabat, le 25 juillet 1928, 

Prin RLANS,



N° 825 du 14 aodt-1928. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 JUILLET 1928 
relatif a la titularisation des vewves de guerre 

employées 4 titre auxilizire. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel en date du 15 décembre 1920 
‘portant réglementation du personnel du service des con- 
“tréles civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels 
des 12 mars 1921, g mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 
23 décembre 1y22, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 12 avril 
£9285 12 mai 1927 et 20 février 1928 ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 21 juillet 1920 portant 

rattachement du service des contréles civils au secrétariat 
général du Protectorat ; 

Vu larrdté résidentiel du g mars 1927 sur le recrute- 

-ment-des dames dactylographes ou sténographes ; 
. Vu les arr¢tés résidentiels des 28 octobre 1926 et 4 juin 
1928 autorisant )2 recrutement des dactylographes titulaires 
parmi les veuyvrs de guerre non remariées avec ou sans 
-enfants ; 

Sur la provosition du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE 7 

’ AnricLE varque. — Les veuves de guerre en fonctions 

-comme auxiliaires avant la publication du présent arrété, 
-dont la titularisation intervient en application des arrétés 
résidentiels des 28 octobre 1926 et A.juin 1928 susvisés, 
seront nommées, A compter du 1™ janvier 1927, si elles 

étaient én service A cette date, ou A compter de leur entrée 
-en fonctions si celle-ci est postérieure au 17 janvier 1927. 

Rabat, le 34 juillet 1928. 

Unpain BLANC. 

  

  

’ ARRETsu RESIDENTIEL DU 31 JUILLET 1928 

’ portant nomination des membres non fonctionnaires du 
consail d’administration de POffice des familles nom- 
breuses francaises. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4. juillet 1928 portant création d’un 
‘Otfice des familles nombreuses francaises et, notamment. 

son article 3, 

ARRATE : 

AnricLi pnemteR, — Sont nommés membres du con- 

‘geil d’administration de l’Offire des familles nombreuses 

francaises, pour une période de deux années, 4 dater du 
présent arrété : 

MM. Bernandat, président de la fédération des Unions des 
familles francaises nombreuses au Maroc; 

Blane Viclor, président de l'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Casablanca ; 
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Delmas, président de 1’Union des familles frangaises 

nombreuses de Rabat ; 
président de l’Union des familles frangaises 

nombreuses d’Oujda ; 
Barraux, président de l'Union des familles francaises 

nombreuses de la région de Fés ; 
Desvages, président de 1’Union des familles frangaises 

nombreuses de Marrakech. . 

Art. 2. — Sont nommés membres suppléants du con- 
seil d’administration de l’Office des familles nombreuses 
frangaises, pour une période de deux années, & dater du 
présent arrété ; , 

Pujol, 

MM. de Baillancourt, vice-président de la fédération des 
Unions des familles francaises nombreu- 
ses au Maroc ; 

vice-président de 1’Union des familles fran- 
gaises nombreuses de Casablanca ; , 

Coyo, vice-président de I’Union des familles fran- 
caises nombreuses de Rabat ; 
secrétaire de l’Union des familles fran-' 
caises nombreuses d’Oujda ; 

Cagnardot, vice-président de l'Union des familles 
francaises nombreuses de la région de 
Fés ; 

Vietti, vice- président de l’Union des familles francai- 
ses nombreuses de Marrakech. 

Art, 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 34 juillet 1998, 

: Urnsain BLANC. 

Neigel, 

Samperez, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AOUT 1928 
complétant Varrété résidentiol du 34 décembre 1921 . 

flxant et réglemoniant Puniforme des coniréleurs civils 
au Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTE ENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le slatut du corps dui conirdle civil au Maroc ; 

Vu VParedté résidentiel du Sr décembre gor fixant et 

réglementant Vunilorme des controleurs civils au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE CAIguE. — L’arlicle 2 de Varrété résidentiel 

du 31 décembre 1921 fixant ct réglementant Vuniforme des 
contrdleurs civils au Maroc est complété ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, pendant In saison d’été la grande tenue 

ci-dessus décrite pourra stre remplacée par une crande 
« tenue dite d’élté comportant : - 

« t Une casqueite rigide du modéle décrit ci-dessus, 

« recouverte d’une coifie en toile blanche laissant appa- 
« vailre les broderies et Véensson ; 

« 9° Tine vesté en toile ou flanelle blanche, col ouvert 

iV Vanglise, fermé par une ou deux rangées de boutons 
« dorés « Affaires étrangéres » faiseean de lictenr, faux col



—— 

« el manchettes cmpesés, neeyd de cravate noir, chemise 
« blanche. Parements de manches mobiles brodés dor, 

« conlormément au modéle réglementaire ; 
Un pantalon droit en toile ou flanelle blanche 

« sans bande ; 
4° Des souliers bas en cuir verni noir ou en toile 

blanche. n 

u 3° 

Rabat, le 2 aodi 1928. 

Unpain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux conditions générales de classement et de 
fonctionnement des passages 4 niveau établis 4 la 

traversée des chemins de fer. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif.& la conservation, 
Ja stirelé et la police des chemins de fer et, particuligrement, 
son article 17 ; 

Considérant qu’il importe de régler les conditions dans 
lesquelles peut s’effectuer, en certains points déterminés, le 
passage & niveau de la voie ferrée par les piétons, les ani- 

maux et les véhicules, et de prendre toutes mesures utiles 

pour que ce passage soit effectué sans danger pour les usa- 

gers, et sans géne pour |’exploitation du chemin de fer ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef du contrdle 

les chemins de fer et des ports concédés, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les passages 4 niveau publics éta- 
blis & la traversée des voies terrestres par les chemins de 

fer des divers réseaux créés ou & créer, quelle que soit la 
largeur de la voie adoptée, sont divisés en deux catégories. 

Ant. 2, — Dans la premiére catégorie sont compris 
tous les passages & niveau pour voitures et piétons munis de 

barriéres. 
Tis sont gardés le jour et la nuit. Les barriéres sont 

mancsuvrées par des agents du réseau intéressé. A chaque 
. barriére est accolé un portillon, fermant de chute, 4 l’usage 
des piétons, ouvert par ceux-ci 4 leurs risques et périls. 

Les barriéres sont normalement ouvertes le jour. Elics 
ne sont fermées qu’au moment du passage des trains com- 

me il est expliqué & V’article 5. 
La nuit elles peuvent étre, suivant l’importance de la 

fréquentation, soit normalement ouvertes dans les mémes | 
conditions que le jour, soit normalement fermées. 

Dans ce dernier cas, elles sont cadenassées et, au-des- 

sous des Janternes d’éclairage, une pancarlte indique ow se 
trouve le gsardien du passage chargé de la manceuvre des 

barriéres. 
Le passage & niveau est muni la nuit, 4 droite et A gau- 

che du chemin de fer, d’un feu blane éclairant les dewx cé- 
iés de Ja route et l’entrée du passage. 

En outre, le passage 4 niveau est signalé A distance, 
de part el d’autre du chemin de fer, par un mur de forme 

lriangulaire peint en blanc sur Jequel est peinte en noir une 
harridre A cing barreaux, Je tout conforme au modeéle r° 1 
annexé au présent arrété, Co mur est implanté sur Vemprise 
de la route, perpendiculairement A Vaxe de la dite route, a 

. 
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une distance de 150 & 250 métres de la barriére du P. N. Tl 
n'est pas éclairé de nuit. 

Aur. 3. — La deuxitme catégorie comprend Jes passa- 
ges 4 niveau pour voitures et piétons non munis de barrié- 
res situés & la braversée des voies de terre peu fréquentées 
par les voitures. 

Ces passages 4 niveau sont signalés, de part et d'aulre 
du chemin de fer, 4 une distance de 150 A 250 miatres, par 

un poteau avertisseur portant sur une plaque triangulaire 
peinte en blanc une locomotive dessinée en noir conformé- 
Ment an modéle n° 2 annexé au présent arrété. - 

Tls ne sont pas éclairés Ja nuit. 

Toutefois, le directeur général des travaux publics, la 
compagnie entendue, pgurra, dans certains cas spéciaux, 
prescrire les mémes mesures de signalisation que pour Tes 
passages & niveau de la premitre catégorie. 

Arr. 4. — Tl est défendu de traverser les passages & 
niveau ou de les faire traverser par des véhicules ou des 
animaux lorsqu’un train a signalé son approche, ou est en 
vue. 

a 

Ant, 5. — Les barriéres des passages 4 niveau de Ja pre- 
miére catégorie, qui sont normalement ouvertes par applica- 
tion de larticle 2, doivent étre fermées cinq minutes avant 

I"heure réglementaire du passage des trains réguliers ou 
annoncés ; elles sont ouvertes de nouveau immédiatement 
aprés le passage de ces trains. Lorsqu’un de ces passages, 
voisin d’une station, sera dans le cas d’étre intercepté pen- 
dant pins de dix minutes consécutives par les trains en sta- 
tionnement ou en manceuvre, le directeur général des tra- 
vaux publics fixera, s'il v a lieu, sur la proposition de V’in- 
eénieur en chef du contréle. ja compagnie entendue, la du- 
rée maximum de l’interruption du passage. Pendant toute 
Ja durée de Vinterruption, le gardien se tient devant le pas- 
sage & nivean ; il doit interdire la manoeuvre des barriéres. 

Ant. 6. — Le classement des passages 4 niveau dans 
chacune des deux catégories ci-dessug définies et les con- 
ditions d’ouverture ou de fermeture normale pendant la 
nuit des passages 4 niveau classés en premiére catégorie scnt 
fixés, sur la proposition du réseau intéressé et l’avis de ]?in- 
génicur en chef du contréle, par arrété du directeur général 
deg travaux publics. 

Sur les lignes actuellement exploitées, l’installation des 
harriéres, des murs de signalisation et de l’éclairage des 
passages & niveau de premiére catégorie sera effectuée dans 
le plus court délai possible ct au plus tard avant le 31 dé- 
cembre 1928. Ti en sera de méme des poteaux et plaques 
de signalisation des passages & niveau de denxiéme catégo- 
rie. | 

Sur Jes autres lignes, ces installations devront toujours 
précéder la mise en exploitation. — 

Arr. 7. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront poursuivies et punies conformément aux pres- 
criptions des articles 1& et suivants du dahir du 20 février 
1922. 

Rabat, le 4 aodt 1928. 

Pour le directeur qénéral des travaux publics, 
Iingénienr en chef des ponts et chaussées déléqué, 

PICARD. 

Nola, — Le passage A niveau gardé est signalé par la 
silhouette d’une barriére ; le passage A niveau non gardé 
par In silhouette d’ume locomctive.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUELICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

. de prise d’eau dans ur puits, au lieu dit « Rakba », prés 
de Berkane. 

  

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

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par 
le -dahir du r* aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aoft 1925 sur le régime des eaux 

et, notamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif a l'appli- 
cation du dahir sur le régime des eaux et, notamment, l’ar- 

ticle 10; 

Vu la demande cn date du 4 mai 1928, présentée par 
M. Ahmed ould Ali ben Adel, & V’effet d’étre autorisé A 
puiser dans un puits foré sur sa propriété dite « Rakba », 
sise 4 8 kilométres environ, au nord-est de Berkane ; 

. Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le 
projet d’autorisation de puisage d’un débit de g litres- 

. seconde (780 mc. par jour) au profit de M. Ahmed ould 
Ali ben Adel, dans un puits foré sur sa propriété, sise & 
8 kilométres environ au nord-est de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 17 au 25 aodt 1928, 
dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, a 
Berkane. 

Art. 2, -— La commission prévue 4 l'article 2 de 1’ar- 
rété viziriel du 1” aowt 1925, sera composée de : 

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

publics. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 6 aodit 1928. 

P* le directeur général des travaux publics, 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délegué. 

PICARD. 

EXTRAIT . 

du projet Varrété d’autorisation de prise d’eau dans un 
puits au nordsest dé Berkane au profit de Ahmed ould 
Ali ben Adel. . 

  

Heme e eo meee eee mann see ee arene rene rsr erase teers anesenees 

’ ARTICLE PHEMitn. — M. Ahmed ould Ali ben Adel 
est auturisé & puiser un débit quotidien maximum de 780 
miétres cubes, correspondant 4 g litres par seconde, dans 
un puits foré dans sa propriété dite « Rakba », sise A 8 kilo- 
miatres environ au nord-est de Berkane. 

L’eau puisée eat destinée & Virrigat? de la propriété. 
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Anr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 
est aulorisé 4 atiliser des installations permettant un débit 
supérieur au débit fixé & l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra ¢tre supérieur au double du débit moyen autorisé, 
el le biei de refoulement sera élabli de facon A ne pas 
admettre I’écoulement d’un débit supérieur A cette limite, 
soit 18 litres par seconde. 

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

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas o& le permissionnaire devrait obtenir un 
débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se con- 
former 4 tous les réglements existants ou 4 intervenir sur 
la police, le mode de distribution ou de partage des eaux. 

Arr. 5. — L’autori:ition commencera 4 courir du jour 
de Ia notification A l'intéressé ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de l’intéressé. Il sera toutefois stipulé qu’elle reste 
provisoire, précaire et révocable et pourra étre A tout 
moment, moyennant préavis de six mois, retirée sans in- 
demnité, pour motif d’intérét public ou de meilleure uti- 
lisation des eaux au point de vue de V’intérét général. 
CR RE RR eee eee ee ome metre er ee eee eee eRe eee ete ee 

Art. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser, .u 
profit de la caisse ule I’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation, une redevance annuelle de quatre-vingt dix francs 
(90 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible & partir du 1™ janvier 1988, 
sera versée entre les mains de !’agent-comptable de la caisse 
de I’hydraulique agricole et de la colonisation. 

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

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits, au lieu dit « Rakba », prés 
da Berkane. , 

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

Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du 17 aodt 1925 ; . 

Vu le dahir du 1* aodt 1995 sur le régime des eaux 
et, notamment, larticle 6 ;



    

Vu i acrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & l’appli- 

cation du dahir'sur le régime des eaux et, notamment, |’ar- 

ticle 10; . oan , 

‘Vu la demande en date du 4 mai 1928, présentée par 

M-. Lemnouar el Cheikh el Moktar, cultivat: ar & Berkane, - 

4 Veffet d’étre autorisé A puiser un débit de 200 métres 
cubes henrc, dans un puits foré sur sa propriété dite 

« Rakba », sise & ‘8 ‘kilométres au nord-est de Berkane ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du contrdéle civil des Beni Snassen sur le 

projet d’atitorisation de prise par pompage d'un débit jour- 

nalier de 780 metres ctibes au profit de M. Lemnouar ould 

Cheikh el Moktar, dans uh puits foré sur sa propriété dite 

« Rakba », sise A 8 kilométres au nord-est de Berkane. 
A cet effet, Je dossier est déposé du 20 au 28 aoft 1928, 

dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 4 

Berkane. 

ART. 2. — La commission prévue & I’article 2 de l’ar- 

rété viziriel du 1° aout 1925, sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 

‘Un représentant de Ja direction générale des travaux 

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 7 

Rabat, le 6 aoiit 1928. 

P" le directeur général des travaux publics, 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

. PICARD. 
* 

* & 

EXTRAIT 

portant autovisation de prise d’eau dans un puits au lieu 

dit « Rakba » 4 8 km. au nord-est de Berkane. 
were se 
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AnricLe premier. — M. Lemnouar ould Cheikh cl 

Moktar est autorisé & puiser un débit quotidien maximum 

de 780 métres cubes, correspondant 4 9 litres par seconde, 

dans un puits foré dans sa propridlé dite « Rakba », sise 

g kilométres au nord-est de Berkane. 

L’eau puisée est testinée & irrigation de la propriété. 

Art. 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 

est autorisé & utiliser des installations permettant un débii 

supérieur au débit fixé 4 l’article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 

le jour entre le lever ct le coucher du soleil. Le débit pompé 

ne pourra tre supérienr au double du débit moyen autorisé, 

et le biel de refonlement sera (tabli de facon A ne pas 

admettre I'écoulement d'un débil supérieur } cette limite, 

soil 18 litres par seconde. 
‘Le projet des ouvrages régulateurs ct des ouvrages 

W@évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 

ci-dessus devra tre soumis 4 Vapprobation de lingénieur 

de Varrondissement d’Onjda. 
Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 

page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages, 
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Dans le cas ot je permissionnaire devrait obtenir un: 
débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, il devra formuler- 
une nouvelle demande d’autorisation. | 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se :con-. 
former 4 tous les réglements existants ou a intervenir sur 
la police, le mode de. distribution ou de, partage des eaux. 

Art. 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour- 
de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin-Ie 31 dé: . > 
cembre 1938 et ne sera renouvelable que sur’la demandé- . ° 
expresse de l'intéressé, I] sera toutefois stipulé qu’elle reste- | = 
provisoire, précaire et révocable et pourra: étre A ‘tout. 
moment,. moyennant préavis de six mois, retirée sans in- 
demnité, pour motif d’intérét public ou de meilleure utiz. 
Jisation des éaux au point de vue ‘de l’intérét général:) 

Ant. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser, ait. 
profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colo-. 
nisation, une redevance annuelle de deux cent soixante-dix. 

francs (270 fri) pour usage des eaux. 
Cette redevance, exigible 4 partir du 1° janvier 1932, 

sera versée entre les mains de l’agent-comptable de la caisse- 
de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 
een ere see eww ewe ‘ . Bee e ee eee eens Cer me eater ee eee meow eee ee eee 

Ant. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- ; 
sément réservés. , oe 
Pee eee wee ee hee am ee Ree eee ee eee ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

sur la chasse pendant la saison 1928-1929, et fixant la. 

date d’ouverture et la date de fermeturefde la chasse.: 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, ' a 

Vu le dahir du at juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police 
de la chasse, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture générale de la chasse- 

pour le gibier de toute espéce est fixée, dans toute l’étendue 
de la zone francaise de l’Empire chérifien dite de ‘sécurité, 
au dimanche 2 septembre 1928. , 

Art. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les. 
exceptions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrété, sera 

erm i partir.du dimanche 13 janvier 1929, au coucher 
du soleil, 

An. 3. — Est eveeplionnellement autorisée, jusqu’au 
dimanche 14 avril 192g. au coucher du soleil, la chasse du 
lap:n, des alouettes, ainsi que des cibiers d’eau et de pas- 
sage ci-aprés énumérés : rales de genct, poules de Carthage, 
vanneany, courlis, tourterelles, pluviers, gangas, erives 
canards, sarcelles, oles, hérasses et bécassines, ‘pigeons ra 
miers, palombes, poules d’eau, cailles, étourneaux. 
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Ant. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au 

dimanche if avril 1929, les chasses en battues au sanglier, 

dans les conditions fixées & l'article g ci-aprés. 

Anr, 5. — La détention, le transport, le co!portage, 

l’exposition, la mise en vente, la vente et achat sont auto- 

risés, pour chaque espéce de gibier, jusqu’au lendemain 

soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale concernant 

cette espéce. 
Arr. 6. — La chasse de nuit et en temps de neige est 

formellement interdite. - 

Toute chasse soit au filet, soit & l’aide d’appeaux, appe- 

ants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets et autres engins 

_ analogues, soit au moyen de la glu, est formellement inter- 

dite. 
L’emploi de drogues ou appits de nature 4 enivrer. ou 

A détruire le gibier est également interdit. 

L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive- 

ment pour la chasse au lapin. 
Toute chasse au lévrier ou sloughi est formellement 

interdite. 
La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu 

d’une autorisation spéciale du chef de la région. 

{ L’usage du miroir demeure permis pour la chasse a tir 

' -des alouettes.. 
La chasse en battue ou au baton de tout gibier, & poils 

ou A plumes, est prohibée, sauf les exceptions prévues aux 

articles 8 et g ci-aprés, 
Il est interdit d’employer & la garde des troupeaux des 

chiens ‘dits « galgos ». 
Jusqu’au 1™ novembre, les chasseurs ne pourront faire 

usage que de bourres incombustibles ; !’emploi de bourres 

de papier, d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére 
inflammable, est interdit. ‘ 

Ant. 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse 
sur des terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est 
tenue de se conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 
18 février 1926 portant réglementation des chasses réservées. 

Ant. 8. — Les propriétaires ou possesseurs peuvent 
détruire sur leurs terres, en tout temps et par tous les 
moyens, sauf l’incendie : 

1° Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, 

mangoustes ou ratons, genettes, chats sauvages, lynx, lou- 

tres, fouines, putois, civettes ; 
2° Les aigles, buses, faucons, éperviers, émouchets, tier- 

celets, milans, busards, grands-ducs, corbeaux, pies, moi- 
neaux, calandres. 

La chasse & tir et 4 courre de ces animaux est également 

autorisée, pour toute personne autre que les propriétaires 

ou possesseurs, mais avec l’autorisation de ces derniers, 

pendant la durée de l’ouverture de la chasse. 
Quant & la chasse en battue de ces mémes animaux, elle 

ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le 
chef de la région ow du territoire, A la suite de dégits dd- 

' ment constatés. 
Ant. 9. — La chasse au sanglier, par des chasseurs iso- 

lés et sans rabatteurs, est soumise 4 la réglementation géné- 
rale. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire l'objet 
d'une autorisation spéciale délivrée 4 la suite de dégits aux 

récoltes diiment constatés, par le chef de la région ou du 
territoire, et aprés avis conforme du service des eaux et fo- 
réts, en ce qui concerne Je domaine forestier.   
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Cette autorisation comportera fixation du nombre des - 
chasseurs et des rabatteurs, ainsi que du.nombre des ani- 
maux 4 abattre qui, en aucun cas, ne devra dépasser cinq, 
et paiement préalable d’une redevance de un franc par ra- 

batteur. Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, 
en outre, élre muni de la licence de chasse ordinaire. 

Le nombre des battues 4 effectuer dans chaque forét, 
au cours d'une méme période. de chasse, sera fixé par le 
service forestier. . 

Art. 10, — Le nombre maximum de piéces de gibier sé- 
dentaire que chaque chasseur est autorisé 4 abattre au cours 
d’une méme journée de chasse, est fixé 4 vingt. Tout chas- 

seur dépassant ce nombre sera considéré comme se livrant a 
des « destructions excessives ». 

Seuls les chasseurs munis de leur permis de chasse-au- 
ront le droit de transporter le gibier sédentaire abattu par 
eux, jusqu’’ concurrence de vingt piéces. 

Toute autre personne transportant du gibier sédentaire 
devra étre munie d’un permis de colportage établi 4 son nom 

et, indiquant le nombre, Vespéce,.]’origine et la destination - 

du gibier transporté, Ce permis, délivré par les autorités 
locales de contréle ou les services municipaux en vue d’un 
transport déterminé, devra étre présenté & toute réquisition 
des autorités chargées de la surveillance de la chasse, ainsi 

qu’aux agents chargés de Ja perception des droits de pories. 
Arr. 11. — Le prix des licences pour chasser dans les 

parties non louées ou non mises en réserve des foréts de. 

l’Etat est fixé 4 15 francs par chasseur et par lot de forét. 
Pour la saison de chasse 1928-1929, les foréts ou par- 

ties de foréts ont été divisées en neuf Jots, savoir : 

Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de la 
tranchée centrale (contréles civils de Kénitra et de Petitjean) 
et forét du Rarb (contréle civil de Souk el Arba et bureau 

de renseignements d’Arbaoua) ; 
Lot B. — Partie de la Mamora située au sud de la tran- 

chée centrale (contréles civils de Salé et des Zemmour) ; 
Lot C, — Foréts (Mamora exceptée) situées sur le terri-.- 

toire du contréle civil des Zemmour ; foréts situées sur le ter- 

ritoire du bureau de renseignements d’Oulmés et foréts des 
Guerrouane du sud (bureau de renseignements d’E] Hajeb) ; 

Lot D, — Fordéts de M’Krennza (contréles civil de Rabat 
et des Zaér), des Sehoul (contréle civil de Salé), des Beni — 
Abid, des Selamna, de l’oued Korifla, de l’oued Ateuch, de . 
Sibara, des Bou Rzim et de Voued Grou (contréle civil des 

Zaér) ; 
Lot E. — Foréts d’Ain Kreij et des M’Dakra (contrdle 

civil de Chaouia-nord), des Achach (contréle civil de 
Ghaoufa-sud), de Voued Tifsassine et du Kratouat 

(contréle civil des Zaér) et des Gnadis (contréle civil d’Oued 

Zem) ; 

Lot F. — Forét des Smaala (contréle civil d’Oued Zem) 

et des Bouhassoussen (bureau de renseignements de Moulay 
bou Azza, cercle Zaian) ; 

Lot G. — Foréts situées sur le territoire de la région de 
Marrakech (cercles de Marrakech-banlieve et d’Azilaf, an- 
nexes d’Amismiz et de Chichaoua) ; , 

Lot H. — Foréts situées sur le territoire du contréle civil 
de Mogador et de J’annexe de Tamanar ; 

Lot I. — Foréts situées sur le territoize de la région- 
civile d’Oujda ; . 

Lot J. — Foréts situées sur le territoire de ta région de 
Fés,
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Les licences délivrées ne visent que les foréts situées 
dans la zone de sécurité pour laquelle est institué le régime 
«iu permis de chasse. , ¢ 4 

Ant. 12. — En vue de la reconstitution du gibier, et 
par application de l’article 4 du dahir du 21 juillet 1923, il. 
est créé les réserves ci-aprés ott la chasse de tout gibier est 
interdite : 

A. — DANS LE DOMAINE FORESTIER 
1° En forét du Rarb, dans la partie du canton Dar Ko- 

Taissi, située & l’ouest de la piste de Mechra el Hader & Vain 
- Felfel 5: 

2° En forét de la Mamora, dans trois parcelles : . 
La premiére limitée : au nord, par la tranchée Ar ; 4 

mo “Lest, par le périmétre de la forét (vallée de l’oued Fouarat) ; 
au sud, par la tranchée centrale ; 4 l’ouest, par la tranchée 
A; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la tranchée cen- 
trale ; 4 Vest, par le périmétre de la forét (vallée de l’oued 
Fouarat). ; au sud. par la route Salé Tiflet, du km. 19 au 

’ km 14 ; 4 Vouest, par la tranchée A ; 

a La troisisme limitée : au nord, par la tranchée cen- 
-. trale’;’& Vest et au sud, par le périmétre de la forét (vallée 

- de Voued Tiflet) ; 4 Youest, par la tranchée C., du carrefour 
Maurel au point 105 ; 

_ 3° En foréts de M’Krennza, dans la partie limitée : au 
nord, & l’est et 4 l’ouest par le périmétre de Ja forét : au 
sud, par Ja tranchée A; . 

" .” 4° En forét des Sehoul, dans tout le ‘canton de Sidi 
‘Azouz ; 

5° En forét de Beni Abid : 
a) Dans toute la partie de cette forét située au nord de 

la piste de Boulhaut au souk El Tnine de I’ Ain Riba par Sidi 
‘Radi, soit Jes cantons de Dra el Ahmar, de Rouidat, et les 
parties.des cantons de l’oued Cherrat et du Chercherat situés 
au nord de la piste susvisée ; 

‘b) Dans la partie sud du canton de )’oued Chercherrat : 
_ _ 6° En forét du Korifla, dang les cantons du Korifla-nord 
et de N’Kreila-ouest ; 

7° En forét de’ Sibara, dans la partie limitée : au nord 
. et & l’ouest, par la piste du poste forestier d’Ain Guernouch 

& Marchand ; & l’est et au sud, par le périmétre de la forét ; 
8° En forét de Boulhaut, dans la partie limitée : au 

_ nord, au sud et & l’ouest, par le périmétre de la forét ; 4 
- Test, par le chemin de Bouznika 4 Camp Boutlhaut. (Lot de 

chasse n° 1, de ]’adjudication du 17 mai 1928) ; Ss 
g° En forét de l’oued Tifsassine, dans la partie limitée : 

au nord et & l’est, par l’oued Cherrat ; au sud, par le che- 
min de Sidi Messaoud a l’oued Cherrat par Larbet el Amra ; 
& l’ouest, par le périmétre de la forét ; 

to° En forét des M'Dakra, dans la partie limitée : au 
nord, par le périmétre de la forét et l’oued Dalia ; a 1’est, par 
J’oued Dalia et le chemin forestier d’Ain Kreil & Bir Guetta- 
ra ;"au sud, par le chemin de Bir Guettara & Boucheron (trek 
Sultan) ; & l’ouest, par le périmatre de la fordt et loued 
Ateuch ; 

. 11° En forét des Achach, dans le canton de Ras bou ; Mengel limité : au nord, par l’oued Es Sebbab ou Sidi Ah- med ; & lest, au sud et & l’ouest, par le périmétre de la fo- 
ét ; 

12° En forét des Bouhassoussen, dans devx parcelles : 

La premiére limitée : au nord, par |’oued El Ma jusqu’é 
la rencontre de la piste de Moulay hou Azza 3 Oulmés pas- 
sant au pied du djebel Moumou ; A l’est, par cette piste jus- 
qu’a Moulay bou Azza ; au sud, par la piste de Moulay bou 
Azza & Tedders par Souk el Tnine jusqu’é la rencontre de 
Youed Bou Knifen ; 4 l’ouest, par l’oued Bou Knifen jus- 
qu’ son confluent avec l’oued El Ma ; , 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste de Mechra _ 
Mgouta sur l’oued Grou a Sidi Bsabis, puis par Je pcrimé- 
tre de la forét jusqu’A Zebbouja ; au sud-est, par Youed Bou 
Lanouar jusqu’a son confluent avec l’oued Grou ; au ‘sud- 
ouest, par ]’oued Grou jusqu’’ Mechra Mgouta ; wo 

13° En forét d’Ain Kerma (contréle civil d’Oujda), dans 
J2 canton du djebel Metsila limité de toutes parts, par le 
périmétre forestier ; a . 

14° La chasse est en outre interdite : 
En forét. dans une zone de 1 kilométre de rayon autour 

de chaque poste forestier ; 
Dans les parties de dunes du contréle de Mogador ot 

ont élé exécutés des travaux de fixation, soit dans un rayon 
denviron 12 kilométres autour de Mogador ; 

Dans les périmétres de reboisement actuellement en 
voie de constitution au bled Souissi (Rabat), 4 l’oued Nefifik 
(contréle civil de Chaouia-nord), au marais de Sidi Abder- 
rahman (contréle civil de Chaouja-nord), A Ben M’Sik 
(banlieue de Casablanca) et & Settat fcontréle civil de 
Chaouia-sud). _ 

B. — EN DEHORS DU DOMAINE FORESTIER 

d) RESERVES ANNUELLES 

1° Une réserve dans le contréle de Sou 
du Rarb) limitée : au nord, par la merja Ez Zerga (excluse) 
et ’oued Bou Harira jusqu’A Mechra el Hader ; a Vest. par 
la piste de Mechra el Hader & l’oued Segmet: par le souk El 
Tnine d’Ain Felfel et Sidi Mohamed ben Abmar ; au sud, 
par l’oued Segmet et Ja merja Ras ed Daoura ; 4 T’ouest, par 
l’océan Atlantique ; 

2° Une réserve dans le contréle de Kénitra (région, du Rarb) limitée : au nord, par le thalweg de Ia dépression 
allant de l’extrémité de la tranchée Ar i l’oued Fouarat ; & 
Vest, l’oued Fouarat ; au sud, 7a tranchée centrale, de ’oued Fouarat & la forét de la Mamora ; & l’ouest, par Je périmétre * de la forét de la Mamora - , 

3° Une réserve dans le contréle de Rabat-banlieue (ré- gion de Rabat) limitée : au nord, par la route de Rabat & Ca- sablanca ; & lest, par l’oued Yquem ; au sud, par la limite administrative entre les contrdles de Rabat-banliaue et des 
Zaér ; 4 l’ouest, par l’oued Cherrat : 

4° Quatre réserves dans Je contrdle des Zemmour (ré- 
gion de Rabat) ; 

La premiére limitée : au nord, par la route n° 14 de Rabat & Meknés, du km. 43 A l’embranchement de la route. de Tedders ; & 1’est, par la route de Tedders, depuis l'em- branchement susvisé jusqu’’ hauteur du marabout de Sidi Bettache ; au sud, par la piste de Sidi Bettache 4 Moulav Idriss Arhbal par Sidi Zimeri jusqu’a l’oued Bou Regreg ’; & Vouest, par l’oued Bou Regreg puis le chabet El Hamra et un de ses affluents de droite jusqu’an km. 43 de la route n° +4 de Rabat & Meknas ; 
La deuxitme limitée : au nord, par le périmétre de 

k el Arba (région 

  la forét de Ia Mamora de Voued Tahrerest & Ia route de Sidi 
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Moussa el Harati i. Khémisset ; 4 ]’est, par la route susvisée 

passant par le marabout de Sidi Abd el Kader Jilali et,le 
souk El Djemda des Ait Yadine ; au sud, par la route n° 14 
de Meknés & Rabat, de Khémisset 4 l’embranchement de la 
piste du poste forestier de Dar ben Hacine ; 4 l’ouest, par 
cette derniére piste et )’oued Tahrerest ; 

La troisiéme limitée ; au nord, par la piste du camp de 
Sidi Larbi au marabout de Sidi Belkassem, puis l’oued Mel- 

dah passant par Sidi Daoui et l’oued Beth jusqu’’ hauteur 
de Bataille :& Vest, par la piste de Bataille A Ouljet 
es Soltane jusqu’’a Sidi Bahloul : au sud, par cette méme 
piste-de Sidi Bahloul jusqu’A Ouljet es Soltane puis par Ja 
limite administrative entre les Zemmour et les Zaian et pas- 
sant par Gouard ou Fellous, Mejma, Salihine et Tiliouine ; 
& Vouest, par l’oued Masseur du plateau de Tiliouine au 
camp de Sidi Larbi ; 

La quatriéme limitée : au nord et a i’est, successive- 

ment par l’oued Bou Regreg, l’oued Tanoubert et l’oued 
Sidi bou Selam jusqu’au marabout de Gardy, puis par une 
ligne droite de ce dernier point jusqu’au marabout de Sidi 
Karrouchi sur la limite administrative Zemmour-Zafan et, 
enfin, par cette derniére limite jusqu’s l’oued Aguenneur : 
au sud, par cette méme Hmite administrative jalonnée par 
Je marabout de Sidi Mohammed Jemli et le djebel Berkane 
(eote 928) ; & Youest, par Ja limite administrative Zemmour- 
Zaér par le dicbel Berkanc, Argbet Raho, Zebbouja Serrak, 
les marabouts de Sidi ben Mahouch et de. Sidi Ahmed ben 
Moussa, le djebel Gour et Sebbouja Serrak des Bou Rzim ; 

5° Une réserve dans |e controle des Zaér (région de Ra- 

bat), limitée : au nord, par le périmétre de la forét des Bou 

Rzim ; & }’est, par la limite administrative entre les Zaér et 

les Zemmour et ialonnée par le djebel Gour, les marabouts 
da Sidi Ahmed ben Moussa et de Sidi ben Mahouch, Zebbou- 
Ju Serrak, Argbet Raho et diebel Berkane (cote 928) ; au 

sud, par une ligne du djebel Berkane A V’oued Grou : 2 
V’oued, par l’oued Grou jusqu’a la forét des Bou Rzim ; 

6° Une réserve dans le contréle de Chaouia-centre (ré- 
gion de la Chaoufa) limitée : au nord, par l’oued Khémis on 
oned Bers ; 4 l’est, par le chemin de Sidi el Haouari A Sidi 
Ali el Moummiéne par la zaouia de Sidi el Mir Cherkaoui : 
au sud, par la route n* 105 des Oulad Said 4 Bou Laouane ; 4 
Youest, par ’'OQum er Rebia ; 

7° Deux réserves dans le coritrdle de Chaoutfa-sud (ré- 
gion de la Chaoufa) : , 

La premitére, limitée : au nord et A }’est, par Ja route de 
’ Kasha ben Ahmed 4 Qued Zem ct la limite administrative de 
Vannexe de Ben Ahmed entre cette route et la voie ferrée de 
Casablanca 4 Oued Zem ; au sud, par cette voie ferrée jus- 

_ qu’au Souk el Khémis : 4 l’ouest, par le chemin du Souk el 
Khemis 4 Kasba ben Ahmed : 

La detxiéme limitée : au nord, par la piste condnisant 
du chemin de Settat au souk Fl Diem&a par Ja cote 391 A la 
route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech ; 4 Vest, nar ja route 
ue Casablanca 3 Marrakech ; au sud, par le péri- 
métre forestier des Oulad Idder ; & l’ouest, par le chemin de 
Settat au Souk el Djemfa par la cote 3ax ; 

8° Trois réserves dans le contréle d’Oued Zem ; 
La premiére lin.itée : au nord, par la piste de Dafrat 

Zekkara (sur la piste d’Oued Zem & Christian) A Bir Kef 
Chaoui ; 4 V’est. par l’oued Bir Kef Chaoui jusqu’an mara- 
bout de Sidi Abd en Nour, puis par la piste de Sidi Youssef 
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par lain Tazemmourt ; au sud, par la piste de Sidi Youssef 
é la piste d’Oued Zem & Christian, en passant par Bir Lahs- 
sen ; 4 l’ouest, par la piste d’Oued Zem A Christian, de la 
cote 854 4 Dairat Zekkara. 

La deuxiéme limitée : au nord, par l’ancienne voie fer- 
rée de o, Go ; 4 lest. par la piste d’Ain el Khala a la route 
n° 13 de Casablanca 4 Oued Zem ; au sud, par cette derniére 
route ; a Touest, par la limite entre ‘les contrdéles de Ben 
Ahmed et d’OQued Zem jalonnée par Kerkour Sahel, Sidi 
Embarek et Koudiat bou Aroui el Kébira ; 

La troisitme limitée : au nord, par Je périmétre urbain 
d’Oued Zem et la route n° 13 de Casablanca A Oued Zem ; a 
Vest, par la limite administrative entre le contréle d’Qued 
Zem et le bureau de renseignements de Boujad partant de la 
route susvisée et passant par Koudia el Hadra, Koudia Mous- 
sa ben Ali, Tallala, Oued Thotma, Oued Kaicher et mara- 
bout de Sidi Amor ; au sud, par la limite administrative en- 
tre le contréle d’Oued Zem et le bureau de renseignements 
de Beni Mellal jalonnée par marabout de Sidi Amor, kerkour 
Mechichita et Koudiat e] Ouardi, puis par la limite adminis- 
trative en’: le contrdle d’Oued Zem et Dar sould 
Zidouh jalouuée par Koudiat el Ouardi et Bir el Reder ; & 
Vouest, par la piste de Dar Catd Abdallah ben Jabeur A Oued ~ 
Zem ; 

9° Trois réserves dans le contréle des Doukkala : - 
La premiére située dans l’annexe de Sidi Ali d’Azem- 

mour et limifée : au nord, par Ja piste d’Azemmour au souk 
El Tnine des Chiadma ; & l’est, par In piste de Souk E! Tnine 
des Chiadma 4 Voued Tiouriret, !’oued Tiouriret, la pists 
d’Azemmour aux Oulad Said et le ravin de ’oued Bou Lek- 
soun ; au sud et & l’ouest, par l’Oum er Rebia ; 

La deuxiéme située dans l’annexe des Doukkala-nord et 
limitée : au nord, parla route n° 105,de Mazagan 4 Mechra 
bou Lacuane ; a J’est et au sud, par la piste partant de Me- 
chra bou Laouane et aboutissant au km. 54 de la route n° 
de Mazagan 4 Marrakech, en passant par Souk el Khémis el 
Aounate, Sidi Mdaer et Souk el Djem4a des Beni Helial 34 
Pouest, par la route n° 9 de Mazagan 4 Marrakech, du 
km. 54 au km. 30: . 

La troisitme située dans l’annexe des Doukkala-sud et 
limitée : au nord, par une ligne partant de la piste du souk. 
E! DjemAa A Sidi Mohamed ben Messaoui A 2 km. A T’ouest 
de Dar Caid el Haj el Hachemi et aboutissant & Soo matres 
au_sud de Dar Caid el Hachemi ; & l’est, par la piste de Sahel 
Haj cl Hachemi & Dar ben Mahdi ; au sud, par la piste de 
Sidi Rahal A Dar Si Salah ben Chelha ; A l’ouest, par une . 
ligne nord-sud, d’un point sitné A Soo métres au sud-est 
de Dar Si Salah ben Ghelha et aboutissant au point susvisé 
situé sur la piste de Souk el Djem4a & Si Mohamed ben Mes- 
saoni ; 

to° Une réserve dans le contréle civil des Abda-Ahmar 
limitge : au nord, par l’oued Tensift ; & l’est, par l’oued Chi- 
chaoua : au sud. par la route de Marrakech-Mogador, du 
pont de V’oued Chichaoua au co! des Rahiat : & louest. par 
la limite administrative entre les Ahmar et les Chiadma. 
yartant du col des Rahiat et aboutissant & l’oued Tensift en 
passant par le djebel Jefra et un point situé & 1.600 métres.. 
A Vest de la zaouta Sidi Mohamed ben Merzoug ; 

11° Trois réserves dans la région de Marrakech - 
La premiére, en tribu: Rehamna est limitée < au nord... 

par la ligne de erétes partant de Derb AIch jusqu’A Ouled .
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bou Saken et jalonnée par les points 528, 488 et 893 ; & 
Vest, par Ja voie ferrée de o m. 60 ; au sud, par un chemin 
partant de cette voie ferrée et aboutissant au souk El Tnine 
Bouchan par El Djemda, kasba Cheikh Salah, douar Sidi 
Ali bou Sedra et Sidi Abd el Kader ; & ’ouest, par la route 

de Mazagan de Souk el Tnine Bouchan au douar Ouled Aich ; 

La deuxitme 4 Tamlalet (tribu des Rehamna) limitée : 
au nord, par une ligne droite du marabout de Tamelalet el 
Kedime au douar Ben Feida ; A l’est, par une ligne droite 

. du douar Ben Feida au marabout de Sidi Larbi ; au sud, par 
le chemin du marabout de Sidi Larbi 4 la casba de Tamelalet 
el Jedid ; & Pouest, par une ligne droite de la casba de Ta- 
‘melalet el Jedid au marabout de Tamelalet el Kedime ; 

La troisiéme, en tribu Srarna, limitée : au nord-est, par 
Ja sécuia Ounasdia ; au sud-est, par la route de Marrakech 
4& Meknés par lc Tadla ; au sud-ouest, par un sentier indi- 

géne ; 4 l’ouest, par le chemin d’El Kelaa 4 Maiat. 
12° Deux réserves dans la région de Meknés : 

La premiére dans l’annexe des Beni M'Tir limitée : au 
nord, par le chemin de Moulay Tdriss Ghorf & Agourai ; & 
Vest, par le chemin d’Agourai 4 Sidi ben Tamrit et 4 Gue- 
rara sur l’oued Beth, par le djebel Bou Froubal ; au sud, par 
l’oued Beth de Guerara & Mechra Ito Amar ; a l’ouest, par 
Te chemin de Mechra Ito Amar, sur ]’oued Beth, 4 Moulay 
Idriss Chorf ; 

La deuxiéme sur le territoire du bureau des renseigne- 

ments de Boujad est limitée : au nord-est, par la route de 
Boujed 4 Kasba Tadla, de Boujad 4 Voued Sriou ; au sud, 

par Ie chemin partant du croisement de l’oued Sriou avec la 
route susvisée et aboutissant au marabout de Sidi Allal ; a 
Youest, par le chemin du marabout de Sidi Allal A Boujad ; 

13° Une réserve dans la région de Fés (cercle de Sefrou 

et annexe de Fés-banlieue) limitée.: au nord, par la voie fer- 
xée normale de l’oued Nja & Fés, puis la voie de o m. 60 de 
Fés jusqu'au pont du Sebou (km. 18 de la route Fés- 
Taza) ; & l’est, par Youed Sebou, puis l’oued El Youdi jus- 

qu’a Sefrou ; au sud, par une ligne passant par Sefrou, le 
marahout de Sidi Khiar et se prolongeant jusqu’aé l’oued 

4 louest, par l’oued Bitit puis ?oued N’Ja jusqu’A Ja 
voie normale ; ; 

14° Une réserve dans la région de Taza limitée : au nord, 
par Ia route de Taza & Oujda, depuis !oued Jeouna jusqu’aéa 
lembranchement de la piste de Bel Farah ; & l’est, par la 
piste de Ben Farah ; au sud, par la piste de Ben Farah 4 Ba- 
chine jusqu’au Jerjoub, puis l’oued Meitek du Jerjoub aux 
Ahl Doula ; 4 l’ouest, par l’oued Jeouna, des Ah} Doula 4 la 
route de Taza & Oujda ; 

15° Une réserve dans le contréle des Beni Snassen (ré- 

gion d’Oujda), limitée : au nord et A Vest, par l'oued Ouer- 
tas qui prend en amont les noms d’oued Ouakhane et d’oued 
Guejane ; au sud, par l’oued Moulay Idriss depuis l’ain 
Oulmou ; A l’ouest, par I’oued Zegzel jusqu’au confluent de 
V’oued Ouertas ; _ 

16° Une réserve dans le contréle civil d’Oujda, limitée : 
au nord, par la voie ferrée de o m. So Fés-Oujda, de la halte 
de Sfissif 4 Ja halte de Poued El Youdi ; 4 Vest, par la voice 
ferrée (en construction) de Bou Arfa, depuis son embran- 
chement avec la voie ferrée Fés-Oujda jusqu’a lain Ken- 
fouda ; au sud, par la piste de l’ain Kenfouda 4 l’oued Me- 
troh jusqu’au point ott elle rencontre la piste d’E] Afoun & 
Ja ferme du Grand Métroh, puis par cette derniére piste et 
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le trek Laloua jusqu’au point ow il coupe ]’oued Za 4 Gue-. 
fait, enfin par l’oued Za jusqu’au chemin du col de Ayal ; 4 
Vouest, par le chemin de l’oued Za au col de Ayal jusqu’ au 
marabout de Sidi Yacoub et ]’oued Sfissif ou Merayer jus- 
qu’a la voie ferrée de 6 m. 60. 

b) R&éseRVES PERMANENTES 

Pour une période de 5 ans 
. 

(& partir de la date d’ouverture de la chasse en 1927) 

° Deux réserves dans le contréle civil de Rabat-ban- 
lieuc (région de Rabat) : 

La premiére limitée : au nord, par la route de 1’ Aviation 
au Bou Regreg, puis par cet oued ; 4 Vest, par le Bou Regreg 

jusqu'au confluent de l’oued Akreuch ; au sud, par la piste 
conduisant de l’oued Akreuch 4 la route de Marchand A Ra- 
bat ; 4 l’ouest, par cette derniére route ; 

‘La deuxiéme englobe la petite ile de Skrirat (réserve — 
‘de durée illimitée) ; 

2° Deux-réserves dans le controle civil de Salé (région 
de Rabat) : . 

La premiére limitée : au nord, par l’oued Bou Regreg ;. 
a l’est, par la piste de la forét des Sehoul jusqu’A I’Ain El . 

Habchi, puis par une ligne droite allant de ce point au mara- 
bout de‘Sidi Mohamed ben Driss sur l’oued Grou ; au sud et. 

a Vouest, par l’oued Grou ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par le chemin, de Monod 
4 Si Allal el Bahraoui ; & )’est, par Je chemin de Si Allal au 
Bou Regreg ; au sud, par l’oued Bou Regreg jusqu’au souk 
El Tleta ; & l’ouest, par l’oued El Oujel, de l’oued Grou jus-. 
qu’ Monod; 

3° Deux réserves dans le contréle des Zemmour (région 
de Rabat) : 

La premiére autour de Tedders est limitée par le poly- 
fone ayant pour sommets Jes marabouts de Sidi Mohamed 
Kamal, Sidi Ali ou Hoceih, Sidi bou Arissa, Sidi Ali bou 
Jenoun et Sidi Abdelhaq ; 

La deuxitme limitée : au nord, par le ravin de Bou 
Chouitine ; 4 l’est, par l’oued Barioua ; au sud, par le che- 
min de Souk el Had 4 J’oued Bou Majou, par le ravin 
Trioua ; 4 l’ouest, par la piste automobile de Tiliouine a. 
Khémisset ; 

4° Une réserve dans le contrdle des Doukkala, compre- 
nant la zone située entre la route du phare 4 Azemmour, 
Y’'Oum er Rebia et !’Océan ; 

1° Une réserve dans le contrdle des Beni Snassen (ré- 
gion d’Oujda) limitée : au nord, par le chemin de Taforalt 
’ Allaonane ; & I’est et au sud, par le chemin d’Allouane & 
la route d’ Oujda 4 Taforalt, par Hassi Nakrela, Sidi Moha- 
med el Haj et la vallée de l’oued Izer ; 4 l’ouest, par la route 
d’Oujda & Taforalt. 

_ Pour une période de 5 ans 

(A partir de la date de l’ouverture en 1928) 

Une réserve en tribu Srarna (région de Marrakech) 
limitée : au nord-est, par la piste de Sidi Moulay Rahal au 
souk cl Had des Freita ; au sud-est, par la piste du souk El 
Had des Freita aux Oulad Moulay Salah ; A louest, par la 
piste du souk El Khémis des Chaara a Sidi Moulay Rahal.
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Pour ure période de 3 ans 

Deux réserves dans la région de Marrakech ; 
La premiére limitée : au nord, par l’aréte calcaire de 

Voued Anougual a la maison forestiére d’Amismiz ; a l’est, 
par Poued Anougual ; au sud, par la piste Chauvassaigne : ; 

&-lDouest, par la piste @ Azegour ? 4 la maison forestiére d’A- 
mismiz ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par le ravin d’Outrel, 

" ‘puis-la piste : de la maison forestiére de Taguentourt ; 4 l’est, 
-par cette méme, piste ; au sud, par le chemin du col ‘de Tad- 

‘> mempt & loued Si Fars ; 4 Youest, par l’oued Si Fars. 

Dans toute ]’étendue du ierritoire des Beni Guil (région * 
-d’Oujda) la chasse est interdite en tout temps. 

‘ La chasse est également interdite en tout temps, dans 
‘Tes territoires situés en zone d’insécurité. 

ArT. 13. — Est interdite : 

1° La chasse 4 la gazelle dans les régions de Rabat, de 

-, Marrakech et de’ Taza, le territoire du Tadla, les contréles 

“civils de Chaouia-nord, de Chaouia-sud, des Abda-Ahmar, 
‘d’Oujda et-de Taourirt, l’annexe de Berguent ; 

2° La chasse 4 l’outarde dans les régions de Rabat et 

. du Rarb, les contréles civils,de Chaouia-nord, des Abda 

"... Ahmar, @’Oujda et de Taourirt et l’annexe de Berguent ; 

3° La chasse 4 la pintade sauvage dans les régions de 
‘Rabat et.de Meknés ; 

4° La chasse au francolin dans la région de Rabat. 

~- 5° La chasse au mouflon dans la région de Marrakech. 

r
o
 

Art, 14. — Est défendue en tout temps el en tous 
lieux, la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 

‘pigeons voyageurs et de tous les animaux utiles 4 l’agricul- 
ture appartenaut aux ordres des rapaces noctures et diurnes, 
des grimpeurs, des syndactyles, des passereaux, des échas- 
“siers, des lariformes ou oiseaux de mer, ci-aprés énumérés : 

- hiboux, chouettes, chats-huants, vautours, loriots, verdiers, 
_pinsons, chardonnerets, linottes, serins, bergeronnettes, 

pies-griéches, rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, 
fauvettes, rossignols, merles, roitelets, mésanges, grimpe- 

-reaux, gohe-mouches, hirondelles, martinets, pics, cou- 
cous,’ engoulevents, huppes, guépiers ou chasseurs d’Afri- 

_ que, ‘martins-pécheurs, geais bleus, flamants roses, ibis 

“noirs ou dindons. sauvages, aigrettes, fausses aigrettes ou 
garde- beeufs, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. 

Ant, 15. — Les infractions au présent arr(té seront 
constatées el poursnivies conformément aux dispositions des 

‘articles 15 ef suivants du dahir du at juillet 1923 (6 hija 
1341) sur la police de la chasse. 

Rabat, le 30 juillet 1928. 

P. le directeur qénérdl de Vagriculture, du commerce 

“et de la colonisation, 

Le directeur des eaux et foréts, 

BOUDY. 

’ Nola. — Des cartes au 1/200.000°, portant indication 

des limites des réserves de chasse, sont déposées aux cheis- 

lieux des régions ou des contrdles ott se Lrouvent ces réser- 

ves. °     

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. -T 
portant création d'un établissement de facteur-receveur 

& Beni Mellal. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PremieR. — JI est créé un établissement de 
facteur-receveur des postes et des télégraphes 2 Beni Melial. 

Arr. 2. — Cet établissement participera 4 toutes les 

opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y 
compris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux ser- 
vices de la Caisse nationale d’épargne et des colis pos- 
taux. 

Ant, 3. — Le présent arrété recevra son application a 
compter du 20 aout 1928. ° 

_ Rabat, le 23 juillet 1928. - 

DUBEAUCLARD. — 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.TsaT. 
portant création et ouverture d’un réseau _téléphonique 

a Azrou. 

  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec. 
fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du g novembre 1921 portant création d’un 
poste téléphonique a Azrou, - 

ARRETE : 

     AWTICLE PREMIER réseau - téléphonique avec. 
cabine publique est eréé A Azrou (région de Meknés). 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour:, Be 
ront ctre échangées entre ce réseau et tous les bureaux-du 
réseau rénéral ‘de 1’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 6 aodt 1928. 

Rabat, le 7 aotit 1928. + 

- DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
relatif 4 Pouvcrture d’une agence postale 4 attributions 

étendues 4 Souk el Had des Harrara, 4 partir du 
1° aout 1928. 

  

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

Vu l’arrété du 12 aodt 1927 déterminant les attribu- 
tions des agences postales ;
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Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par 
Varrété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution 
des auxiliaires chargés de gérer les établissements secon- 

- daires des postes et des télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 
étendues est créée & Souk el Had des Harrara, a partir du 

i™ aodi 1928. ‘ 
Arr. 2, — La gérance de cet établissement donnera 

lieu au paiement d’une indemnité mensuelie de 216 irancs. 
> Arr. 3, — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article -1™, paragraphe 5. - 

: Rabat, le 20 juillet 1928. 

- . DUBEAUCLARD. 

a 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
du ig juillet rg28, l'association dite « Mission laique fran- 
gaise du Maroc », dont le siége est & Casablanca, a été auto- 

' . risée. 
* 

sa . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
‘du 1g juillet 1928, association dite « La Fraternelle », dont 
le siége est & Kourigha, a été autorisée. 

n 
* * 

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en date 

- du 1g juillet 1928, 1 « Association amicale des sapeurs-pom- 
' piers du Maroc »,-dont le siége est A Fas, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 21 juillet 128, l'association dite « Fédération générale 
des associations du commerce et de-l’industrie au Maroc », 
dont Je sitge est & Casablanca, a été autorisée. 

o*s 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
du 21 juillet 1928, l'association dite « Cercle d’escrime et 
de culture physique de Casablanca », dont le siége est 4 
Casablanca, a été autorisée. 

ae 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 juillet 1998, l’association dite « Cheminot Sport Kéni- 
tréen », dont le siéce est 4 Kénitra, a été autorisée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
date du 4 aot 1928, l’assoriation dite « Groupement profes- 
sionnel des fonctionnaires de la justice francuise au Maroc », 
dont le siége est & Casablanca, a été antorisée. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 aodt 1928, I’ « Association des petits transporteurs de 
Rabat », dont le siéze est A Rabat, a été autorisée.   

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 8 aodt 1928, Passociation dite « Syndicat d’initiative des 
propriélaires d’Ain Seba et de ses environs », dont le siege 
est A Ain Seba, a été autorisée. , 

* 
=m 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date: 
du 8 aodt 1928, Vassociation dite « Amicale des anciens 
sapeurs-pompiers volontaires de Casablanca », dont le siége © 
est 4 Casablanca, a été aulorisée. 

r . . . : 7 - . 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du. 
commerce et de la colonisation, en date du 1° aodt 1928, 
il est créé dans les cadres de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation (bureau de la 
répression des fraudes) : 

Un emploi d'inspecteur de la répression des fraudes, 
chef du bureau, A contrat ; 

Deux emplois de commissaire de police, chef de bri- _ 
gade ; 

Deux emplois d’inspecteur de police ; 
Deux emplois d’agent indigéne ; 
Un emploi de chaouch. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES oo 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 juillet 1928, M. PICARD Gaston, directeur de 2° classe 
4 la prison civile de Casablanca, est élevé & la 1 classe de 
son grade, & compter du 1° septembre 1928. 

ane 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 
p. i., en date du 28 juillet 1928, M. GRECH Antoine, inter- 
préte civil de 1” classe, est nommé interpréte civil prin- 
cipal de 3° classe, 4 compter du 1* juillet 1928. 

os 

Pay arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 16 juillet 1928, M. LE FLAMAND Raymond, 
déclaré admis 4 l’emploi de conducteur des travaux publics 
4 la suite du concours de 1928, est nommé conducteur. des 
travaux publics de 4° classe, 4 compter du 1° juillet 1928 
(emploi réservé). , 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 16 juillet 1928, MM. NICOLAS Camille, NICOLAS 
Joseph, QUESNEL Hervé, MICHEL Albert, JARRY Jean, 
déclarés admis 4 ]’emploi de conducteur des travaux publics 
4 la suite du concours de 1998, sont nommés conducteurs 
des travaux publics de 4° classe, A compter du 1™ juillet 
1928 (\ défaut de mutilés et d’anciens combattants).
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Par dézision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce ct de la.colonisation, en dale du 28 juillet 1928, 
M. JOUANNEAUX Hilaire est nommé commis stagiaire A 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, & compter du 17 juillet 1928 (emploi ré- 
servé). . 

s 
mo 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 

date du 31 juillet 1928, M. FILIPPI Victor, contrdleur de 
2° classe des impdts et contributions, est élevé A la 1°° classe 

_ de son grade, & compter du 1™ aodt 1928. 

* 
=z & 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, en 

date du 31 juillet 1928, sont nommeés :; 

Contréleurs adjoints des impéts et contributions 
(pour prendre rang du jour de leur entrée en fonctions) 

MM. BUFFA Jean, ingénieur de 1’Ecole coloniale d’agricul- 
ture de Tunis ; 

COULON Jacques-Eugéne, ingénieur de |’Ecole natio- 
nale d’agriculture de Grignon ; 

LAUMONT Pierre-Nicolas, ingénieur agronome ; 
LEBRAND Georges-Pierre-Marc, ingénieur de 1’Ins- 

titut agricole d’ Algérie 
{a défaut de pensionnés dé guerre et d’anciens combattants). 

s 
z & 

_ Par décision du directeur des douanes et régies, en 

date du 18 juillet 1928, est acceptée, & compter du 17 aotit 
1928, la démission de son emploi offerte par M. JOUFFROY 
Eugéne, préposé-chef hors classe. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 811 

du § mai 1928, page 1262 et suivantes. 
  

Dahir du 18 mars 1928 (27 ramadan i346) modifiant le 
dahir du 16 octobre 1926 (8 rebia Il 1345) portant fixa- 
tion du budget général de 1l’Etat pour l’exercice 1926 

s 

1° Compléter le tableau de l'article premier par V’addi- 
tion suivante : ‘ 

Chapitre 73. — Dépenses d’exercices clos : 
Crédits définitifs ....... f2.371.313 973 

Chapitre 74. — Dépenses d’exercices péri- 
més : 

Crédits définitifs ....... 34.261 44 

2° Au tableau de l'article 2 : 

Premiére section, — Emprunt 1914-1918, in fine, 

Au lieu de : 

Chapitre 13. — Dépenses d’exercices clos : 
Crédit définitif ............. 3.000 » 

Lire : 

Chapitre 13. — Dépenses d’exercices périmés : 
Crédit définitif .......... o. 
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3° du tableau de Varticle 2 : 

Densiéme section. — Emprunt autorisé par la loi du - 
1g aolit 1920, in fine, ajouter : 
Chapitre 4. — Dépenses d'exercices clos : 

Crédit définitif............ 458.233 13 

ES 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 26 juin 1928. 
  

Le conseil du Gouvernement, composé des chefs de 
service, des représentants des chambres consultatives fran- 
gaises et du 3° collage, s’est réuni, le 26 juin 1928, 4 la 
Résidence générale, sous la présidence de M. Steeg, Com- 
missaire résident général, assisté de M. Eirik Labonne 
secrétaire général du Protectorat. 

En ouvrant la séance, le Résident général rend un 
hommage ému 4 la mémoire de M. Delpit, ancien direc- 
teur général des travaux publics du Maroc, décédé & Paris. 

Il salue ensuite les nouveaux élus des chambres de 
comunerce de Casablanca et de Rabat qui viennent siéger 
au conseil. 

Avant de passer & V’examen de Vordre du jour, un 
certain nombre de délégués demandent 4 nouveau, avec 
insistance, que celui-ci leur soit communiqué quelque 
temps 4 l’avance. . 

Le Résident général répond que ce désir est légitime : 
les instructions données & ce sujet seront renouvelées. 

8 

’ 

A, — DE&sicNatION DES MEMBRES DE CERTAINES COMMISSIONS. 

Les délégués sont ensuite appelés 4 désigner les mem- 
bres de certaines commissions, La liste en est ainsi arrétée:: 

1° Comité de colonisation : ' 

a) Délégués titulaires : MM. Casanova, Deville, Lejewne, 
Obert, Pagnon ; 

b) Délégués suppléants : MM. Abt, Chenu, Cotte, Sé- 
guinaud. 

2° Commission du budget : 

a) Déiégués titulaires : MM. Baudrant, Blane, Chavent, 

Croze, Dauge, David, Deville, Du Pac, d’'Herbelot, Evesque, 
Guillemet, Jacob, Ladjimi, Lebert, Mondain, Obert, Olmic- 

cia, Pascalet ; 

b) Délégués suppléants : MM. Beauclair, Cotte, Dime- 

glio, Garcin, Malére, Pagnon, Peretti, Rolland, Séguinaud. 
Pour les autres commissions, les.délégués du 3° collége 

ont procédé aux désignations suivantes de leurs membres : . 
1° Commission des redevances de la Banque d’Etat du 

Maroc : M. Rolland ; O 

2° Commission de la tarification des farines : M. Chenu; 

3° Comité du controle de la main-d’ceuvre : M. Van de 

Putte ; '  
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4° Commission du comité consultatif du’ travail : 
MM. Rose, Malére ; , 

3° Conseil d’administration de ]’Office’ chérifien des 
phosphates (un membre 4 désigner par le Résident géné- 
ral) : MM. Chenu, Dauge, Rolland. 

B. — Questions prisenrés PAR LES SERVICES, 

1° Communication du directeur général des travaux 
publics, ++ Le directeur général adjoint des travaux publics 
fait savoir au conseil qu’aprés dépét, par M. Peretti, de son 

-rapport sur la gestion de la Société des ports de Rabat-Salé 
et de Kénitra - Mehedya, le Résident’ général a décidé de 

. constituer une commission d’enquéte administrative pré- 
sidée par lingénieur en chef Delande ct qui comprendra, 
en outre, des fonctionnaires relevant de la direction géné- 
rale des finances et de celle des travaux publics. Les con- 
clusions du rapport de cetle commission seront, en temps 
utile, portées 4 la connaissance du conseil du Gouverne- 
ment. Le Résident général précise que la commission 
entendra toule personne qu’elle jugera utile 4 la manifes: 
tation de la vérité. La commission se cantonnera dans des 

f 

- attributions d’ordre purement administratif. 

Lecture est ensuite donnée des lettres de la Société des 
poits et d’une personnalité de Rabat qui ont été visées par le 
rapport lu au conseil du Gouvernement du 1™ mai 1928, et 
publié, par la suite, dans un journal local. 

Enfin, tous éclaircissements sont donnés sur deux 

questions qui ont été précédemment voquées ct qui se 
rapportent au rachat par la Société des ports marocains 

d’une partie du matériel appartenant & l’?Omnium de navi- 
gation sur le Sebou, et 4 la chute du titan de la jetée de 

#Mehedya. : 

2° Emplacement du pont de Salé. — Le directeur géné- 
ral adjoint des travaux publics communique au conseil un 
plan donnant des indications sur emplacement du nou- 

‘veau pont de Rabat-Salé qui franchira le Bou Regreg en 

partant, 4 Rabat, du sommet de la rampe de Sidi Maklouf. 

3° Emploi des fonds disponibles de la Société des ports, 
Programme des travauz, — Le directeur général adjoint 
des travaux publics expose dans ses grandes lignes le pro- 
gramme d'emploi des fonds disponibles pour les travaux 

des ports de Rabat-Salé et de Mehedya-Kénitra. 

Il précise que ce programme n’est pas impératif et 
qu'il pourrait aétre modifié si ces circonstances, actuelle- 
ment imprévisibles, l’exigeaient. Tel qu'il se comporte, ce 
programme prévoit un ensemble de travaux s’élevaut pour 
Rabat 4 13.600.000 francs et pour Kénitra & 34.000.000. Les 

frais généraux et travaux divers s’éléveront, en outre, & 
7.400.000 francs ce qui fait un total de 55 millions de 
francs de travaux 4 commencer immeédiatement et qui 
s’échelonneront sur trois ans environ. La Société des ports 
ne disposant actuellement que de 41.300.000 francs, le sur- 
plus sera & demander & un nouvel emprunt. 

Diverses observations sont présentées par MM. Duprey, 

président de la chambre de commerce de Rabat, Jacque- 
mart, vice-président de la chambre de commerce de Kéni- 

tra, et Peretti, représentant du 3° collége de Rabat. 
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Le Résident général donne, en réponse . assurance que- 
les travaux seront poursuivis avec activité et prudence de 
maniére 4 assurer Je meilleur rendement aux sommes qui - 
seront ainsi dépensées. 

C. — Questions Postus PAR LES REPRESENTANTS DES CHAMBRES. 
ET pu 3° COLLEGE. 

I. — Questions financicres, 

1° Suppression du droit: compensateur (chambre de- 
commerce de Casablanca). — Le conseil du Gouvernement. 
et les chambres de commerce ont été saisis i plusieurs 
reprises de la question. 

Un arrété viziriel, qui sera publié incessamment, sup- 
primera ce droit & compter du 1° juin 1928. Les industriels. 
qui l’ont payé seront remboursés oO 

Il ne parait pas possible de faire profiter la’ masse des. 
consommateurs de ees remboursements car le droit com- 
pensateur est payé non seulement sur les produits consom- 
més au Maroc, mais aussi sur les produits exportés. 

2° Suppression du droit de sortie sur les produits 
exporlés (chambre de commerce de Casablanca), — Ces 
droits ne sauraient (tre supprimés sans V’assentiment du. 
Gouvernement espagnol. Il est donné lecture du iélé- 
gramme adressé au ministére francais des affaires étran- 
géres pour obtenir l’accord nécessaire. 

3° Habilalions & bon marché (3° collage de Casablanca. 
et de Fés). — Le projet de dahir relatif aux habitations & 
hon marché est établi et sera soumis au comité de: Iégis- 
lation le 28 juin. Sa promulgation interviendra peu aprés. 

Sur une intervention de M. Chenu, en ce qui concerne 
la politique 4 suivre par les municipalités en matiére d’ha- 
hitations 4 bon marché et d’ceuvres sociales, le Résident 
général indique qu’il a procédé, & ce sujet, A un échange- 
de vues avec les autorités régionales et locales de Casu- 
blanca. I] a emporté de cet entretien Ia conviction que la 
ville de Casablanca est disposée 4 faire un gros effort en: 
ce sens. oo 

ll. — Questions de travaux publics. 

. 1° Communication pour avis & la chambre mizte des 
prévisions budgétaires du service de Vaconage (chambre 
mixte ‘de Safi). — Il est décidé de soumettre le budget de 
Vaconage des ports du Sud aux chambres consultatives 
intéressées. M. Maitre-Devallon étudiera avec les représen- 
tants de ces assemblées les modalités d’application pratique 
de la mesure. 

2° Mauvaise exploitation de la voie de 0 m. 60 par la: 
Compagnie des chemins de fer du Maroc. Réformes @ ap- 

porter @ celte gestion (chambre d’agriculture de Rabat). — 
Un certain nombre d’observations sont présentées par- 
M. Nolotte sur les modalités de tarifications de la voie de 
om. 60 dans la région du Rarb, en comparaison avec la 
voie normale. Ces observations seront transmises au direc- 
teur de l’exploiiation de la compagnie gérante, mais il y a 
lieu de tenir compte du fait que ces différences de tarif



  

résuftent, dans ine large mesure, de la différence du prix 

de revient de transport par voie de o m. Go et par aie 

normale. {ce propos, il est indiqué que des questions de 

retle nature peuvent utilement ¢tre présentées aux direc- 

teurs des réseaux qui sont loujours préts A examiner les 

suggestions des usagers du chemin de fer. 

3° Gestion de V'aconage des ports de Rabal et de Kéni- 

ira (3° collége de Rabati. — L’administration estime que 

la gestion directe constitue Ja meilleure solution en Vétat 

actuel. Elle inviiera dane Ia Société des ports A cn examiner 

Vapplication dans des propositions qu'elle doit faire pro- 

chainement. 

4° Obligation aur compaqnies de chemins de fer vom 

préavis suffisant avant toute modificalion aux laxes de trans- 

port ‘chambre mixte de Marrakech’. — Le préavis est re- 

connu nécessaire ¢ sa durée sera mise & étude avec la 

Compagnie des chemins de fer. 

IH. — Questions d'agricaliure, de commerce el délevage. 

1° Arhats de viande sur pied faits directement par 

Vintendance air elercurs (chambre Wagricufture de Rabat). 

— Le cahier des charges est imposé par le ministre de Ta 

guerre : il n'est pas pussible de le modifier. Le seul remede 

consiste i obliger les parties prenantes 4 appliquer siricte- 

ment je cahier des charges. De cette facon, les adjudica- 

laires ne seroni pas ten’és de soumissionner A des prix trop 

bas ef de laisser de cols le hétail marocain de bonne qua- 

lité. . 

Le cummancement a pris des dispositions 4 cet évard 

et s’effarcera, en outre, daugmenter les pénalités contre 

les fournisseurs défaillants. 

2° Répression des fraudes (¥ college de Casablanca et 

de Fes). — Le ministére de Vagriculture a mis 4 la dispo- 

sition du Protectorat un ingpecteur divisionnaire de la 

répression des fraudes. dort Varrivée est incessante. Cet 

inspecteur aara nour mission organiser sur place Ie con- 

tréle administrati£: nécessaire. 

3° Terrains de colonisation dans la région de Mogador 

(3° collage ie Mogador). — Le directeur cénéral des finances 

prendra ‘es disposilions pour accélérer dans la mesure ott 

Ja loi le permet les opérations @apurement cn cours, de 

facon 4 oblenir le plus tot possible une superiicie de ter- 

rains libres suffisante pour constituer le lotissement de- 

mandé par les habitants de la région. 

4° Modaiilés de délirrance du certifical de sorlie pour 

jes huiles d'olire {chambre mixte de Marrakech). — Un 

accord est intervenu entre ja direstion générale de Vagri- 

culture et les intéressés sur les modifications de détail & 

apporter au certificat Worigine. 

5° Equipement définitif des lots de colonisation dans 

la région de Marrakech (chambre mixte de Marrakech). — 

L’équipement se trouve pour Vinstant quelque peu entravé 

par l'insuffisance numérique du personnel de fonction- 

naires des travaux publics. Des mesures seront prises pour 

essaver de recrvler du personnel complémentaire. D’autre 

part, administration envisage une prime spéciale pour les 

conducteurs des travaux publics. Elle devra en discuter avec 

la métropole. 
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IV. — Questions d’ordre social. 

1° Vie chére (3° collége de Rabat), — M. Ladjimi 
réclame un certain nombre de mesures susceptibles de 
réduire le prix de la vie, notamment 4 Rabat. Il sera pro- 
cédé 4 leur examen, tant par la direction générale de l’agri- 
culture (création d'un lotissement maratcher A Rabat) que 
par le service du contrdle des municipalités. 

2° Blé, farine, pain (3°. collége de Casablanca et de Fes). 

— M. Chenu expose de facon détaillée ses vues sur la ques- 
tion du blé, de la farine et du pain, tant en ce qui con- 

cernc l’établissement du prix des farines que le taux des. 
frais de panification. , ‘ 

L‘administration examinera les demandes de M. Chenu. . - 

3° Construction de Uhdpital (3° college de Marrakech). 
— La question est & l'étude. Tl reste encore 4 délimiter le 

terrain of devra s‘Slever hépital, dont la construction 
ne pourra étre commencée qu'ultérteurement. Mais, d’ores 
et déja, la directioi: da service de santé se préoccupe d’amé- 
liorer Jes conditions du transport des parents de malades, 
les jours de visite, et d’organiser une maternité euro- 
pécnne 4h proximité de la ville. 

4° Caisse de compensation (3° collége de Casablanca et 
de Fes). — Sur la proposition du directeur général des 
finances, il a été admis qu'une commission serait cons- 
tituée en vue d’examiner ce que Jes chefs d’entreprises du 
Protectorat ont déja fait’ daus cet: ordre d’idées, en faveur 

de leur personnel, Cette commission recherchera ensuite 

s'il est possible, en l'état actuel des choses, de préconiser 

la création au Maroc de caisses de compensation de sur- 

salaire familial. 

VY. — Question d’ordre judiciaire. # 

Construction du tribunal de premiére instance (3° col- 

lege de Marrakech). — Tl sera procédé & Vacquisition d’un 

terrain pour l'édification ultérieure du tribunal de pre- 

‘miére instance de Marrakech. 

VI. — Question intéressant Venseignement public. 

Keole unique (3° collage de Kénitra). — Par la force 

méme des choses le Maroc s’est orienté dans la voie de 

l'école unique, ne serait-ce que pour économiser les locaux 

et le personnel enseignant. 
Sur 4f.coo éléves qui fréquentent les établissements 

denseignement secondaire, 600 sont des boursiers. Il est 

précisé que le terme « écvole unique » ne saurait & aucun 

degré vise le monopole de Venseignement. . 

VII. — Question intéressant le personnel. 

Mise au point de certaines questions concernant ‘les 

auziliaires (3° collage de Rabat). — Le Gouvernement a ; 

pris depuis un an un certain nombre de mesures en faveur 

des agents auxiliaires ; mais il lui semble inopportun de 

procéder & Vunification des salaires de cette catégorie 

d'agents. Celle unification, qui ne se congoit pas sans 

une réglementation des conditions de recrutement tt d’avan- - 

cement, aurait l'inconvénient d’empécher Vadministration 

de tenir comple, comme elle le fait, de certaines situations
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particuligvement inféressantes ; elle auraii nécessairement 
pour effet, en outre, d'ajusler les salaires trés divers servis 

actuellement sur les maxima de chaque catégorie, d’oit une 
‘répercussion budgétaire sensible, TW convient done, en défi- 
nitive, de Jaisser & l'administralion toule liberté d'action 

en Vobjet. 

a a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

+ 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

  

PATENTES 
  

Perception d’Oujda 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes des localités de Bou Arfa, Tendrara et Figuig, pour l’an- 
née 1928, est mis en recouvrement & Ia date du 25 aott ig28. 

Rabat, le 6 aot 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

AVIS 

indiquant la date de Pexamen d’aptitude 4 ’emploi d’in- 

terpréte stagiaire du service des contréles civils au 

Maroc. 

Un examen d’aplitude a ‘l’emploi d‘inlerpréte sta- 
giaire du service des contrdles civils aura lieu & Rabat a !’Ins- 

Jitu des hautes études marocaines et & Oujda, & partir du 
“mardi 25 septembre 1928. 

Les candidats devront justifier de la possession de l’un 

des diplémes ci-aprés énumérés : 
1° Dipléme d’arabe de I’Institut des hautes études ma- 

rocaines de Rabat ; 

2° Dipléme d’arabe de ta Faculté des lettres d’Alger ; 
3° Dipléme d’arabe de |’Ecole supérieure d’arabe de 

Tunis ; 

_ 4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de i’Ecole 
spéciale des langues orientale: vivantes ; 

5° Dipléme d'études supérieures musulmanes (6° année) 
délivré par la médersa d’Alger ; 

6° Dipléme de fin d’études secondaires du collége 
Saciqi de Tunis : 

7° Dipléme de fin d’études secondaires des colléges 
musulmans du Maroc. 

Les demandes d’inscription seront recues au service des 
contréles civils & Rahat jusqu’au ro septembre 1928, délai 

.. de rigueur. 
é Elles devront étre accompagnées du dossier de candi- 

*dature réglementaire, comprenant les pitces ci-aprés dési- 
enées ¢ 

1° Ine expédition en due forme de l’acte de naissance ; 
° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois 5 de date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et mecurs ayant moins de 
six mois de date ; 
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A° Un état signalétique et. des services militaires (ou, si 
Je candidat n'a pas servi sous les drapeaux, une copie des 
piéces indiquant sa situation au point de vue du recrute- 
ment de Varmée) ; 

* Un certilicat médical diment légalisé, constatant que 
Vetat de santé du candidat Jui permet de servir au Maroc ; 

6° Une copie, s’il y a lieu, de ses titres universitaires et 
des pitces indiquant ses aptitudes spéciales ; 

7° Toutes piéces utiles établissant la situation de famille 
du candidat, 

Le programme de cet examen est le suivant : 

A. — Epreuves écrites 

1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant au 
Maroc. ; durée 4 heures, coefficient : 10 ; 

2° Une composition francaise : durée 4 heures, coeffi- 
cient 8 ; 

3° Un théme d’ordre administratif ; 
coefficient 6; 

hv Une version Wordre administratif : 
coefficient 6, 

; durée 3 heures, 

durée 3 heures, 

B. — Epreuves orales 

1° Une inlerprétation orale ; coefficient 6 ; 
»” Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre admi-.- 

nistratil el observations grammaticales sur ce texte ; coeffi- 
cient 10 ; 

3° Interrogation sur Vhistoire et la séographie du Ma- 
roc ; coefficient 4. 

Chacune des épreuves est notée de o A 20. Pour la tota- 
lisation des points, les notes obtenues seront multipliées par 
les coefficients indiqués ci-dessus. 

Le total des points exigé pour l’admissibilité des épreu- 
ves orales est de 360, Nul ne peut étre admis définitivement 
si} a oblenu un total général de 600 points. 

Les candidats titulaires du dipléme de bachelier de l’en- 
seignement secondaire bénéficieront d’une majoration de 25 
points ; les candidats titulaires d’un dipléme de licence hé- 
néficieront d’une majoration de 60 points, ces majorations 
ne se cumulent pas. 

Les échelles de traitement de ces agents ont été fixées 
par les arrétés résidentiels du 20 février 1928 (inséré au Bul- - 
letin officiel du 2x février 1998, page 509) et du 5 avril 1928 
(inséré au Bulletin officiel du to avril 1928, page 1009). 

I 

AVIS 
indiquant la date de examen d’aptitude 4 ’emploi de 

commis-interpréte du service des contréles civils au 
Maroc. 

Un examen d’ ‘aptitude a V’emploi de commis-interpréte 
tli service des contriles civils aura lieu A Rabat 4 1’Institut 
des haules études marocaines et } Oujda, & partir du mardi 
25 septembre 1928. 

Les demandes a’ inscription seront recues au service des 
contréles civils 4 Rabat jusqu’au to septembre 1928, délai 
de rigueur. 

Elles devront étre accompagnées du dossier de candi- 
dature réglementaire, comprenant les piéces ci-aprés déai- 
onées :
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1° Une expédition en due forme de l’acte de naissance ; 
2” Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ; 
3° Un certificat de bonnes vie et moeurs ayant moins de 

six mois de date ; _ 
4° Un état signalétique et des services militaires (ou, si 

le candidat n‘a pas servi sous les drapeaux, une copie des 

piéces indiquant sa situation au point de vue du recrute- 

ment de l’armée) ; 7 

5° Un certificat médical diment légalisé, constatant que 
V’état de santé du candidat lui permet de servir au Maroc ; 

6° Une copie, s’il y a lieu, de ses titres universitaires 

; et des pidces indiquant ses aptitudes spéciales ; 

7° Toutes pidces utiles établissant la situation de famille 

du candidat. 
Le programme de cet examen est le suivant : 

Epreuves écrites 

1° Une dictée francaise ;   

e »° Un théme simple d’ordre administratif ; 
3° Une version. 

Epreuves orales 

1° Lecture 4 \ue et traduction orale en lrangais de let- 

tres administratives simples ; 
2° Interprétation orale. 
Chacune de ces épreuves est notée de o & 20. 
Aucun candidat n’est admis 4 subir les épreuves orales 

s'il na réuni un total de 30 points pour les deux épreuves 
écrites. 

Nul candidat ne peut étre proposé pour une nomination 
s’il n’a ‘réuni un total de 50 points pour l’ensemble des 
épreuves écrites et orales. 

L’échelle de traitements des commis-interprétes du ser- 
vice des contréles civils a été fixée par l’arrété résidentiel 
du avril 1928 imséré au Bulletin officiel du 10 avril 1928, 
page 1009. 

i _ es : — 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * 

1. — GONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5279 R. 
_  Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 juillet 1928, 

M. Chausse Henri-Louis-Cénéric-Emilc, transporteur, célibataire, de- 

meurant et domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora, a demandé J’im- 

matriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Henri », consistant en terrain 

d'habitation et jardin, située A Souk el Arba du Gharb, avenue de la 

Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 875 métres carrés, est 

Jimitée : au nord, par avenue de la Gare ; A l’est, par M. Lopez Jean ; 

au sud, par Kacem Ziari et M. Rossi, tous trois demeurant A Souk 

el Arba du Gharb, et M. Bram, doctevr, demevurant & Larache ; a 

l’ouest, par Ja comtesse de Noue, demeurant A Larache. 

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

qmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour |'avoir recueilli dans 1a succession 

de son pére, M. Chausse Alfred, dont il est Yunique héritier, ainsi 

qu'il résulte d'un acte de notoriété, dressé le 6 mai 1925 par Me Hen- 

rion, notaire i Rabat, M. Chausse pére en étant propriétaire en vertu 

d’un acte administratif en date du 15 septembre rg26, aux termes 

duquel !’Etat chérifien (domaine) lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5280 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 16 juillet 1928, 

‘M. Mauceri Gaétan, entrepreneur, veuf de dame Versini Augustine, 

.avec laquelle il s’était marié le 30 octobre 1924 4 Constantine (Algérie), 

‘sans contrat, régime légal italien (séparation de biens), ainsi qu’il 

résulte d'une attestation de M. le consul général d’Ttalic en date du 

13 juillet 1928, demeurant et domicilié & Rabat, avenue de la Gare, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom.de « Agustine », 

consistant en construclions et terrain A batir, située A Rabat, Grand- 
Aguedal, avenue de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.401 métres carrés, 
est Jimilée : au nord, par l’avenue de la Gare ; A Vest, par une rue 

non dénommeée ; au sud, par la propriété dite « Les Liéges », réqui- 
sition n° 3464 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 

M. Alibed Jean. demeurant & Rabat, avenue du Chellah ; a ]’ouest, 

par Driss Lazrck, demeurant & Rabat, rue Moulay. 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 es! propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dete du 
i8 hija 1348 (7 juin 1928), homologué, aux termes duquel Driss 
Lazrek et consorts Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5281 R. 

Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 16 juillet 1928, 

Benacer ben Belaid, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Khouata 

bent M’Kaddem: Mohammed, vers 1903, et A Zohra bent Caid ould 

Hammou Gueddar, vers 1913, demeurant au douar Chetatha, tribu des 

Oulad Ktir, contrdle civil des Zaér, a demandé |’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Mriss Herech », consistant en terrain de 

culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar 

des Chetatba, & 1 kilométre d’Ain el Aouda, 4 gauche de la route de 

Rabat-Marchand. ‘ 

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

tée : au nord, par M. Séguinaud, demeurant & Rabat, avenue du 

Chellah ; A Vest et au sud, par Fatmi Bargach, demeurant & Rabat, 

rue Fredj ; 2 Vouest, par le domaine public de iEtat chérifien, ‘es 

Oulad Rezeg, El Fatmi ben Mohamed et Mohamed Belouardi. « °- 

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. *. 

  

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, & 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur Pimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 
  Des convocations personnelles sont, en outre, adresstes;aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. ~ rs 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée’h 

la Conservation Foneiére, étre prévenue, par coxivocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. oo
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada II 1346 (a3 décembre 1927) et de deux actes d’adoul en 
date des 28 jousnada II 1346 (28 décembre 1927) et 25 ramadan 1346 
(17 mars rga8), homologués, aux termes desquels Ben Larbi ben 
M'Barek lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

we : Réquisition n° 5282 R. 
*+Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 17 juillet 1928, 

1° ‘Larbi ben Abdenbi, marié selon la loi musulmane A dame Rkia 
‘el Hadj, vers rgtg, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Ali ben Abdenbi, marié selon Ja loi musul- 

.;sMane A dame Fatma bent Khalifa, vers 1g10 ; 3° Daouia bent Abdenbi, 

saVeuve.de Bouwmeur ben Grib, tous trois demeurant au douar des 
it Abbou, fraction des Hedahda, tribu des Oulad Khalifa, contréle 

   

  

» ~ civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

    

4 
2 
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” 

  

.* 

priétaire, d’’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
~“nom-de «Bladat O. Abdenbi », consistant en terrain de culture, située 

“contréle civil des Zaér, ribu des Qulad Khalifa, fraction des Hedahda, 

douar, des Ait Abbou, prés du lieu dit Sedra Mehara, 4 1 km. 500 A 
‘Vest du marabout Sidi Mohammed el Beidar. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est cam- 

posée de deux parcelles limilées : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ben Lahsen ben el Kebir ; & 

Vest, par Bouameur ben Laroussi et Mohammed ben Layachi ct con- 

sorts ; au sud, par la propriété dite « El Haoud », réquisition 4672 R., 
dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Bouazza ben el 
Caid Bouazza ; 4 Vouest, par Bouameur ben Hammani et Jebrou ben 
el Atiania. : . 

7 Deusiéme parcelle: — Au nord, par Ben Omar hen Abderrab- 
man ; i lest, par Azouz ben el Hadj et consorts el Abdelkader ben 
el Merradi ; au sud, par Cherki ben Kaddour ; 4 Vouest, par El 

Milotidi ben Khanfour. : 
.. Tous demeurant sur les lHeux. 

~ Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl aciuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires en vertu dé deux moulkias en date 
du 13 méharrem 1347 (2 juillet 1928), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Hiabut, 
GUILHAUMAUD. 

1 

Réquisition n° 5283 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie is juillet 1928, 

1° M. de Vilmorin Jean-Louis-Marie-Lévéque, propriétaire, marié 4 
‘dame Trivier Alice-Jusline, Je 18 aotit 1921, A Xertigny (Vosges), sous 

> Ie régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé le 17 aodt 1g2: par-devant M® Bossert, notaire h Epinal, mais 
séparé.de biens suivant jugement du tribunal de premitre instance de 
Rabat en dale du 30 janvier 1925, demeurant & la karia Djeraiffi, 
contréle civil d’Arbaoua (Gharbi, représenté par M* Bruno, avocat A 
Rabat, son mandataire, chez lequel il fait lection de domicile, ledit 
M. de Vilmorin, agissant en son nom personnel el comme coproprié- 
‘tatre indivis de : 2° Mohamed dit Benazouz ben Sid Mohamed ben 

+, Hamidi, célibataire ; 3° Mohamed ben Djilali el Fqir ec! Hamidi, 
“marié selon 1a loi rnusulmane A dame Kheltoum bent Ahmed > 4° Qa- 

, sen’ hen el‘Hamidi, marié selon la loi musulmane & dame Mahjouba 
. bent Si Ali Rhanouna et A Chama bent el Hadj Ghero ; 5° Ali el 

2 “Fekib Si Ahmed, veuf ; 6° Sellam ben. Abdeslam, veuf ; 5° Jelloul 
"ben Abdeslam, marié selon la loi musulmane 2 dame Marto hent Larbi 
“hel Madani ; 8" Aicha bent Abdesselem, mariée selon la loi musul- 

mane & Mohamed hel Madani ; g° Menana hent Abdesslam, célibataire: 
10° Khadidja bent Abdeslam, mariée selon Ia loi musulmane 4 Moha- 

<*Ied hen.Azouz 41° Tamou hent Hamed ; 12° El Hadia bent Ahmed , 
13teZohta bent Ahmed, célibataire - 14° Mériem bent el Hadj Bous- 

* gelliam ;15° Tamou bent Ahmed, toutes deux célibataires ; 169 Rahma 
ent Thami, mariée selon ta loi musulmane 4 Mohamed ben Amor : 
“T° Aicha Hent Sellam, célibataire : 8° Abderrahmane ben Si Moham- 
ancd ben Thami, marié selon Ia loi musulmane \ dame Fatma bent 
Si Mohamed Tazi ; 19° Sid Aissa hen Si Mohamed, marié selon Ia Joi 
musulmdne A dame Halima bent Si Abdeslam ; 20° El Hamidi ben Si 
Mohamed, célibataire ; 21° Thamou bent Si Mohamed, marite selon 

Ia lot musulmane A Abdésslam ben Mohamed Fair : 2° Halima bent 
S? Mohamed, mariée ‘selon In loi musulmane A Ahmed ben Si Vi: 
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N° 825 du 14 aodt 1928. 

23° El Hassan ben Si Mohamed, célibataire, tous démeurant au douar- 

des Owlad Hamidi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co-~ 
proprictaire A concurrence de la moitié pour M. de Vilmorin et 
l'autre moitié pour les autres sans proportions indiquées, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rmel Ha-. 
midi If», consistant en terrain de culture, Située contrdle civil de. 
Had Kourt, tribu des Peni Malek, fraction des Harratt, & 200 métres 
au nord de karia Sraifi. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 600 hectares, est limi- 
ide: au nord, par la piste de Khemis 4 Treat et i Arbaoua et, au‘dela, 
par la collectivité des Zorouna, représenlée par Bousselham ben Taieb;. 
a Vest, par Ras bou Mic, ct la collectivité de Jorf, représeniée var. 
Mohammed Keuifi ; au sud, par la piste de Had Kourt, vers Arbaoua, 
et, au deli, par l]’oued Itball et Hait el Bsara et la collectivité de 
Jaouna, représentée par Larbi hel Hocine ; & Vouest, par la piste 
d’Arbaoua A Had Kourlt, cl au dela par la propriété dite « Remel 
Hamidi », réquisition 5190 R. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ 
el qu'ils en sont copropriétaires ; 1° M. de Vilhmorin en vertu d’un-. 
acte sous seings privés en date du 15 juin 1998, aux termes duquel ~ 
Si Mohammed dit Benazouz ben Si Mohammed ben el Hamidi, agis-. 
sant en son nom ct comme maiudataire de Mohamed hen Djilali et 
consorts, Ini a vendu la moilié indivise de ladite propriété dont eux- 
taémes Claienl propridtaires en vertu d'un acie notarié en date du 
mr rejeb rasg (4 seplembre i8s2) et pour lavoir recueillie dans Ja 
succession de leurs auleurs communs : Hamidi ben Tehami Harti 
Foqrt, Ahmed ben Tahami et Djilani ben Tehami, aiusi que le cons- 
late un acle de filiation ea date du a8 ramadan 1340 (20 mars 1928). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat. 
: GUILHAUMAUD. 

' 

Réquisition n° 5284 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 17 juillet 1928, 

19 M. sévuinaud Paul-Athert, pharmacien de 1 classe, marié & dame 
Vial Stéphanie. veuve Viéron, le 13 septembre 1924, 4 Rabat, sans 
contrat, y demeurant ; 2° M. Mége Eugéne-lean, célibataire, demeu- 
rant & Rabat, boulevard de la Division-Marocaine, ont demandé Vink: 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Amphitrite », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Roukla. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ge au nord, par I'Etal chérifien (domaine public maritime); i Vest, 
par Mohamed e! Berni Labtab + au sud, per Hadj Rouazza et le caid 
Mohamed ben Mohained ; A Uouest, par un chemin et, au dela, 
Bouchaih Chebani Labtab. 

Tous demeurant sur les lieu. 
Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble auctine charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont- propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 24 moharrem 1346 et > rebia T 1346 (24 juillet. t927 et 4 septembre 
1927), homologués, aux termes desquels le caid Mohammed ben Moha- 
med el Hadj Bouazza ben el Hadj el Maati lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5285 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 Juillet: 1998, 

1° M™ Justine-Alice-Mathilde Trivier, mariée \ M. de Vilmorin Jean- 
Louis-Marie-Léevéque, propriétaire, le +7 aovt igor, A Nertigny (Vos- 
ges}, sous le régime.de la commimauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recn par Me Gessert. notaire 4 Epinal, le 17 aod rg2t, séparée 
de biens suivant jugement du tribunal de premiére instance de Rahat 
en date du 30 janvier 1995 2 2° VW. Trivier Victor-Emile-Henri-Pierre ; 
3° M. Trivier Jean-Charles-Varie, tous deux brasseurs et célibataires, 
demeurant A XNertigny (Vosees), tous représentés par M* Beaurienx, 
avocat stagiaire, leur mandataire, et faisant section de domicile 
chez Me Bruno, avacat & Rabat, ont demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de coproprittaire indivis par parts ézales, d'une propri¢té & 
laquelle ifs ont déclaré vouloir donner le nom de « Rmel Hamadi TIT», 
consistant en terrain de culture, sitive contrale civil de Souk el Arba 
au Gharb, tribu des Beni Malek. :
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Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
‘ée : au nord, par la piste de Khémis au douar Fouarat et, au dela, 
par les requérants ; a l’est, par la piste d’Arbaoua a celle du Fouarat 

-et, au dela, par.la propriété dite « Benchimol I », réquisition 1126 CR; 
a louest, par la propriété dite « Benchimol I », réquisition 1126 CR, 
dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de ia succession Haim 
Benchimol ; Cheik “Abdesselam ben Si Bousselham Azizi et Moham- 

med ben Hadj Ahmed du douar Tréat, fraction des Beni Aziz. 

Les requérants déclarent qu'’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-ét qu'ils en sont eoproprittaires en vertu d’un acte sous seings privés 
-en date du 15 juin 1928, aux termes duquel Johammed dit Benazouz 

ben Sid Mohammed ben el Hamidi, agissant en son nom personnel 
ct comme mandataire de Mohammed ben Djilali el Faqri el Hamidi 
et consorts, leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservuteur de la propriété feneiére & Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5286 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juillet 1928, 

1° Mennana bent Mohamed ben Bouchaib, mariée selon ta loi musul- 

mane 4 Moulay Omar ben Moulay el Hassan, vers rgz1 ; 2° Miloudia 
bent Mohamed ben Bouchaib, mariée selon Ja loi musulmane 4 Moha- 
med ben Mohamed Sahraoui, vers 1918 ; 3° Fatma bent Mohamed ben 

Bouchaib, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Ben Me- 

‘sacud, vers 1915 ; 4° Bouchaitb ben el Hadj ben Mohamed, marié 

selon la loi musulmane A Fatma bent Abdallah, vers 1893 ;..5° Salah 
ben ci Hadj ben Mohamed, marié selon la Joi musulmane 4 Rekia 
bent Chetouki, vers 1888 ; 6° Rabha bent Ahmed ben Taych, veuve de 

Abdallah ben et Hadj Larbi ; 4° Aicha bent Ahmed ben Tayeb, veuve 

-de Abdallah ben el Hadj Larbi ; 8° Hassan ben Abdallah, marié selon 
la loi musulmane 4 Yamna bent Cheikh et Hadj, en 1920 ; 9° Fatma 

bent Ben Abdallah, mariée selon la loi musulmane 4 Bouchaib ben 
ben el Hadj, en 1913 ; 10° El Miloudi ben Benacher, marié selon la 
Joi musulmane 4 Hadehoum el Qulladia, vers 1883 ; 11° Ahmed ben 

Berrouail, marié selon la loi musulmane & Miloudia bent Djilali ben 
el Maati, en 1918; 12° Houcine ben Berrouail, marié selon la loi 

musulmane 4 Fatma bent Abdelkader, en 1913 ; 13° Abdennebi ben 
el Djilali, marié selon la loi musulmane A Allou bent el Hadj, en 
7908 ;,14° Larbi ben el Djilali, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Bonomar, en 1918 ; 15° Rahma bent el Hadj Larbi, mariée selon 
la loi musulmane A Tehami ben el ‘Maati, vers 1893; 16° Fl Hadj 

Fatma bent el Hadj Larbi, mariée selon la loi musulmane 4 Hadj 

Ahmed Soussi, vers 1898, domiciliés & Salé, rue El Gza, impasse Lalla 

Hennon, ont demandé l’immatriculation, en qualité de. coproprié- 
taires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Ain el Hamira », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 
‘de « Ain el Hamira », consistant en terrain de labour, située 4 Rabat, 
prés du champ d’aviation. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hadj Abdelkader Dinia; demeurant & Rabat, 
rue Dinia ; 4 l’est, par Miloudi ben Acher et El Hadj Abdelhamid 
Tolédano, sur les lieux ; au sud, par la route allant & J’oued Akreuch; 
4 Vouest, par Youssef hen Abdelmalek, sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaifes en vertu d’un acte de filiation en 
date du 6 safar 1344 (26 aowit 1935) constatant la dévolution hérédi- 
taire de El Hadj Larbi ben Mohamed ben Yssef, qui Je possédait pour 
Yavoir acquis de Mohamed ben el Hadj Mohamed Souissi, suivant 
acte @’adoul de fin moharrem 1256 (24 mars au 3 avril 1840). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 5287 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1928, 
1° Mennana bent Mohamed ben Bouchaib, mariée selon Ja loi musul- 
mane & Moulay Omar ben Moulay el Hassan, vers rgtt ; 2° Miloudia 
bent Mohamed ben Bouchatb, mariée selon a Joi musulmane A Moha- 
med ben Mohamed Sahraoui, vers 1918 ; 3° Fatma hent Mohamed ben 
Bouchaib, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed ben Ben Me-   

saoud, vers 1913 ; 4° Bouchaib ben el Hadj ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane & Fatina bent Abdallah, vers 1893 ;“5° Salah 
ben cl Hadj ben Mohamed, marié selon la loi musxlmane & Rekia 
bent Chelouki, vers 1888 ; 6° Rabha bent Ahmed ben’ Tayeb, veuve de 
Abdallah ben el Hadj Larbi ; 7° Aicha bent Ahmed ben Tayeb, veuve . 
de Abdallah ben el Hadj Larbi 
ta loi musulmane & Yamna bent ‘Cheikh el Hadj, en 1920 ; 9° Fatma 
bent Ben Abdallah, mariée selon Ja loi musulmane A Bouchatb ben 
ben el Hadj, en 1913 ; 10° EJ Miloudi ben Benacher, marié selon la’ 
loi musulwane & Hadehoum cl Oulladia, vers 1883 ; 11° Ahmed. ben - 
Berrouail, marié se 
el Maati, en 1918; 12° Houcine ben Berrouail, marié selon: la loi 
tmusulmane & Kalina bent Abdelkader, en 1913 ; 13° Abdennebi ‘ben , 
el Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Allou bent el Hadj, en 
tga8 514° Larbi ben gl Djilali, marié sclon | 
hent Bonomar, en 1g18 ; 15° Rabma bent el Hadj Larbi, mariée. selon 
la loi musulmane 4 Tehami ben el Maali, vers 1893 ; 16° El Hadj. - 
Fatima bent el Hadj Larbi, 

Hennon, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée | « Feddan Fatah Melouh et Feddan Lahdjer », 4 laquelle ils ont déciaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Fatah », consistant en terrain de 
labour, siluée contrdéle civil de Rtabat-banlieue, tribu des Haouzia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est 
poste de trois parcelles limitées : Oy 

Premidre parcelle, dite « Feddan Fatah », — 
Benaissa el Alou, sur les lieux ; 4 Vest, par Si Abderrahmane Bar- gach, pacha de Rabat ; au sud, par Hadj Abdelaziz Ouzara, 4 Rabat, rue Dekaiet bel Mekki ; 4 l’ouest, par les Habous. Le 

Deuxiéme parcelle, dite « Feddan el Melouh .»: — An. nord et. a 
Vest, par les Habous ; au sud, par FE} Hadj Abdelhoued-el Garbi,3¥ Kabat, rue Hammam el Alou ; A l’ouest, par la route allant 4 Pot Akreuch. ‘ : Troisiéme parcelle, dite « Feddan Lahdj 
route ailant a l’oued Akreuch 
sud, par les Habous 
derb El Fassi. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance ii n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.ou éventuel et qu’ils en sont co 
date du 6 safar 1344 (26 aoft 1925) constatant la dévolution hérédi:*: 
taire de El Hadj Larhi ben Mohamed ben Ysse: 
avoir acquis de Mohamed ben el Hadj Mohamed Souissi, 
acte d’adoul de fin moharrem 1256 (24 mars au 3 avril 1840). 

Le'Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, ° 
GUILHAUMAUD. 

com- 

Au nord, par. Hadj 

er ». — Au nord, par la 

Réquisition n° 5288 R. _ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juillet rga8, |. 1° Adbessclam ben Mohamed, cultivateur, marié selon “la loi. musul- , mane A Rahma bent Mohamed, vers 1913, au domar Hedhada,. tritu-' des Oulad Khalifa, y demeurant, agissant en son nom personnel: é¢t ~ comme coproprictaire indivis de Ali ben Mohamed, marié selon la-Joi musulmane & Mina bent e! Haddad, vers 1918, ati douar Hedadha, y | demeurant, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprié-_ taire indivis & parts égales, d’une propriété dénommée « Ain ul. Hararia », 4 laquelle il a.déclaré vouloir donner le norm de « Ain el Hararia », consistant en terrain de labour et de parcours, située con-*; tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Chélihiyine, prés ° du souk El Djem4a. og. Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi. tée : au nord, par Boumesheit Dicht ; 4 lest, par, M’Hamed ben Ham- ria ; au sud, par la propriété dite « Mers Caid Abdallah », ditre- yng Rh appartenant au caid Abdallah, demeurant tous sur, les If 

Youest, par la dayet EA Guerra (domaine public), 0g Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’éxiste sur “is t immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou etuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une mouikia,en date da: to rebia 1331 (rg mars 1913), homologuée. OP 
Le Conservateur ¢e Ia propriété foneitre & rain’ : 

GUILEAUM. . 
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mariée selon Ja loi musulmane a Hadj:." 
Ahmed Soussi, vers 1898; domiciliés A Salé, rue El Gza, impasse Lalla |, 

; A Vest, par l'oued Bou Regreg: ; au i. 
; 4 Vouest, par Hadj Brahim Koria, A Rabat, 

propriétaires en vertu d’un acte de filiation en |: 
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Réquisition n° 5289 R. 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1928, 

M. Soler Francois; gargon limonadier, célibataire, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 41, a demandé l‘immatricula- 

. tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lotisse- 
ment Bigare, lot n° a bis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
.nom de « Soler », consistant en maison d’habitation, située 4 Rabat, 

“ quartier de 1’Océan, avenue Marie-Feuillet. 
Ceti »vopriété, occupant une superficie de 117 métres carrés, est 

limitée : + nord, par l’avenue Marie-Feuillet ; 4 l'est et au sud, par 
M. Roul.. ; 4 louest, par M. Torquato, demeurant tous sur les 

“. Heux. 
Le vequérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

es date; 4 Rabat, du 18 mats 1928, aux termes duquel M. Bigare Eugéne 
* Jui a vendu ladile propriété. 

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

Requisition n° 6290 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je rg juillet 1928, 

M. Moulard Pierre, marié 4 dame Losco Joséphine, le 4 juillet i925, 
a Rabat, y demeurant, rue de Tunis, a demandé | 'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Moulard », consistant en terrain a batir, 
située 4 Rabat, quartier du Bou Regreg, rue de Sefrou. . 

, Cette propriété, occupant une superficie de 467 métres carrés, est 
dimitée : au nord, par Ja rue de Sefrou ; a l’est, par un square pro- 

sé ; & ouest, par Mohamed Ghanam, 4 Kabat, rue Ghanam ; au sud, 
“par la propriété dite « Les Orangers », réquisition 3513, R., dont 

~ * Pimmiatriculation est poursuivie par M. Farchére, demeurant sur !es 
Ary Tieux. 
oe 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 
en date, A Rabat, du 19 novembre 1926, aux termes duquel Hadj Larbi 
Mouline lui“a vendu ladite propriété. 

ee m ‘Le Conservateur de ia propriété .fonelére a Rebat, 
oe, GUILBAUMAUD. 

    

     

     

   

  

   
   

   

Réquisition n° 5291 #. 
; Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juillet 1928, 

'M. Terrier Marius, marié 4 dame Bérenguer Julie, sans contrat, le 
8 octobre 1924, A Sidi bel Abbés, demeurant A Meknés, place Dalbiez, 
et domicilié & Souabeur, contréle civil de Khémisset, a demandé 
’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Souabeur », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

it & Beaulieu », consistant en maison a’habitation, terrain de culture 
. et-en friche, située contrdle civil de Khémisset, tribu des Zemmour, 
a fraction des Souabeur, au kilométre 109 de la route de Rabat A 

: Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 233 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Je chabat Ben Gherbi et, au dela, la collectivité des 
‘Souabeur ; A l’est, par un chabat et, au dela, la mame collectivité ; 
‘au‘sud, par la route de Rabat 4 Meknés ; a louest, par M. Rutily, 
sur les lieux. - + =, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

* autre que : 1° les clauses et conditions prévues au cahier des charges 
*..Jétabli pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
‘)? dépend:la propriété ot & Varticle-3 du dahir du aa mai 1923, notam- 

i,“ ment'¥es.clauses de‘valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
. fr ou d’hypothéquer sans l'autorisation de l’Etat, le tout A 

vp spelnesdgAéchéance pranoncée par V’Administration, dans les condi- 
Monis-du' dahir du 23 mat 1922 ; 2° I'hypethéque au profit de P’Etat 

Achériflen, vendeur, pour stizeté du paiement du eolde du prix de vente, 
et qu'il en, est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 

20" dui février. 1928, aux termes duquel Etat chérifien lui a vendu 
___ ladite pronriété. 

    

     

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

a
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Réquisition n° 5292 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g juillet 1928, 

Maati Hassar, nadir des Habous Kebra et Zaouias de Salé, agissant. 
au nom des Habous de la zaouia de Si Ahmed Hadji, faisant élection 
de domicile & Salé, Souk el Ghezel, n° 37, a demandé l'immatricula- 
tion d'une propriété dénommée « Boutique Habous », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Boutique Habous Hidji », consis- 
tant en boutique, située 4 Rabat, Ras el Kherrazine, 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
limitée 

Zahouaja, 4 Rabat ; A lest, par une écurie appartenant 4 cette méme- 
zaouia ; au sud, par la rue Souika ; A l’ouest, par El Hadj Ahmed 
Tazi, demcurant & Rabat, derb El Nejar. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel 
et que les Habous en sont propriétaires en vertu d’une inscription A. 
haoula des Habous. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Ravat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5293 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juillet 1928, 

M. Biojoux Martial, colon, marié & dame Martinez Frangoise, le 17 dé- 
ceimbre 1924, 4 Casablanca, sous le régime dotal, suivant contrat regu 
le 27 mai 1924 par le bureau du notariat, demeurant et domicilié & 
Sidi Bettache, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriélé dénommeée « L’Aou Chirat Quamed », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dédé », consistant en maison 
dWhabitation, terrain de labour et de parcours, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Slamna, a proximité de l’ain Hacuameur. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
lée : au nord, par le domaine forestier ; 4 lest, par le domaine fores- 
tier et M. Garcia, colon a Sidi Bettache, par Skrirat ; au sud, par 
Cheik ben el Kebir Zaari Sehmani et Caid Larbi ben Brahim, sur les 
lieux ;-4 l’ouesi, par le cheik Ali ben ‘Assou Zaari Sehmani, Caid Larbi 
ben Brahim et Bouaomar ben Hamou, sur les lieux, et par la propriété 
dite « Gégéne », titre 2713 R., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte @’adoul en date: 
du 28 ramadan 1346 (20 mars 1998); 2° d'un acte @’adoul en date 
du 15 ramadan 1346 (7 mars 1928) ; 8° d’un acte d’adoul en date iu 
5 joumada IT 1346 (30 novembre 1938), homologués, aux termes des- 
quels Kerroum ben Hamou ez Zaari et consoris, El] Hadj ben Bouamar 
ez Zaari et consorts et Bel Hadj ben Said Zaari et consorts luj ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 
GUILMAUMAUD. 

Réquisition n° 5294 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 20 juillet 1928, 

El Ghazi ben M'Hammed es Sabli el Azizi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Toto bent M’Barek, au douar des Oulad Tahar, tribu des 
Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé I’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar 
el Baida », A laquelle il a déclaré voujoir donner le nom de « Dar el 
Baida », consistant en terrain de culture at de parcours, située con- 
tréle civil de Salé, tribu des Sehou!, fraction des Oulad Aziz, douar 
des Oulad Tahar, & 500 matres au nord de Sidi Abd el Aziz, lien dit 
Ouezghet. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdelkader dit Bouterbouch ; & l’est, 
par Bennacher hen Hammou ; au sud, var Cherk Larbi ben Sid 
Bendaoud hen el Hadj et Bouziane ben el Hachemi el Otmani ; a l’ouest, par Mohammed Eddoukali et Mohamed hen el Hadj dit Ould 
Medjouba. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moutkia en date du 

5 chaahane 71344 (18 février 1926), hemolozuée. . 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

UMAUD. 

: au nord, par El Hachemi Koria, demeurant 4 Rabat, rue-. 
~ Souika, et la zaouia Sidi el Maati, représentée par le‘nadir des Habous.
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; Réquisition n°. 5295 RA. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juillet 1938, 

M. Duvoisin William-Jean, agricylteur, marié 4 dame Aymes Mar- 
guerite, le 12 novembre 1923, 4 Chebli (Algérie), sous le régime de 
ja séparation de biens suivant-contrat recu le 10 novembre 1924 par 
Me Bresson, notaire 4 Alger, demeurant et domicilié & Rabat, lotisse- 
ment Souissi, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété dénommeée « Lot n° 4 du lotissement Souissi », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bonvillars », con- 

sistant en constructions et terrain de culture, située contréle civil 

. de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia. 
Celle propriété, occupant une superficie de 27 ha. 16 a., est limi- 

tée : au nord, par une route ; 4 l’est, par M. Tarento, sur les lieux ; 

au sud, par te domaine privé de l’Etat chévifien ; 4 Vouest, par M. de 
Saint-Pons, 4 Rahat. . 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance fl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 14 juin 1928, aux termes duquel M. Colonge Joseph 
lui a vendu ladite propriété. 

Ce Consercvateur de ta propridté foneiére & Rabat, 
GUILHAUMALUD. 

Réquisition n° 5296 R. . 
Suivant réquisition déposée @ la Conservation le 20 juillet 1928, 

M. Alberola Francois, agriculteur, marié sans contrat 4 dame Réche 

Joséphine, le 16 novembre 1912, 4 Sidi bel Abbés, demeurant et 

domicilié 4 Daict et Roumi, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot n° 7 », a Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Alberola II », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Khémisset, tribu des 

Zemmour, fraction des Ait Ouhai. 
- Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Arnoux, colon, sur les lieux ; 4 Vest, par 
M. Lopez, colon, sur les lieux ; au sud, par une piste allant de Dayat 

el Aoudja A Khémisset ; 4 l’ouest, par la route de Tiflet 4 Tedders. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 7° les clauscs et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour porvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend Ia propriété ct & Varticle 3 du dahir du 2a mai tg22, notam- 
ment !es clauses de valorisation de la propriété, interdiction d‘aliéner, 
de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de lEtat, le tout 4 
peine de déchéance prononcée par l’Adiministration, dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat 
chérifien, vendeur, pour streté du paiement du solde du prix de vente, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution 
en date, 4 Rabat, du 4 décembre 1925, aux termes duquel l’Etat ché- 
Tifien lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propridté foncitre 4 Rabat, 
' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5287 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 91 juillet 1928, 

Mohammed hen el Hadj Larbi, cultivateur, marié selon la loi musal- 
mane 4 dame Lalathoum bent Mohamed, en rgra, et A dame Mariem 
bent Lahsen, cn 1922, au douar Akhokha, tribu des Arab, contréle 

civil de Rabat-banlicue, y demeurant, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Briouiga », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 
M’Harja, douar Rkhokha, prés de la gare de Skrirat. 

Cattle propriété, occupant une superficic de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abderrahmane ben Mohamed, sur tes liewx ; & Test. 

per Hadj Abdesselam Zebdi, & Rabat, rue Zebdi ; au sud, par El Hadj 
Bouazza ben el Hadj el Maati, sur les lieux ; & Vouest, par Cald 
Mohamed Rokhi et M’Hamed Daoudi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu‘A $2 connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

et qu'il an est propriétaire én vertu d‘un acte d’edoul en date du 
16 choabane 1341 (3 avril 1923), homologué, aux termes duquet Larbi 

et Mokadem ben Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonsi2re 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

eA eas 

. Réquisition n°’ 5208 &. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 juillet 1928, 

1° Allal ben Yayia, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Miloudia 
bent el Aomi, vers 1898, au douar Kabat, agissant en son nom per- 
sonnel ei comme copropriétaire indivis de : 2° Djelloul ben Yayia, 
marié selon la loi musulmane 4 Keltoum bent Salem, vers 1%93, au 
méme douar ; 3° Yahia ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
& Ralma bent Salem Khelifi, en mai 1928, tous demeurant au douar 
Kabat, tribu des Ménasra, coniréle civil de. Kénitra, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le . 
nom de « Feddan Djadj », consistant en terrain de labour, située controle civil de Kénitra, lribu des Ménasra, fraction des Qulad Lah- 
céne, dowar Anabsa. : ‘ 

Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, « Feddan Djadj ». — Au nord, par Larbi ben 
Taibi ; 4 Vest, par Soussi ben Ali et Hadj Tahar Hesni ; au sud, par. 
Hadj Tahar susnommé ; 4 l'ouest, par Hadj Mohamed hen Mira. 

Deuriéme poreelle, « Feddane Ghajlane ». — Au nord, par Hadj 
Mchamed ben Mira susnommeé ; & lest, par Hadj Bousna Mansouri ; 
au sud, par bouazza ould Hadj el Maati ; A Mouest, par Hadj Yahia 
fwukoula. 

Yous demeurent ser les lieux. 
Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et quils en cont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Yahia ben Djilali, ainsi qu'il résulte d’un acte de filiation 
dressé par les adoul Je 12 chaowal 1331 (14 septembre 1913), homo- 
ogué. ‘ , 

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

Réquisition n° 5299 R, 7: os Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 juillet 1998, 
M. Taffard Kobert-Francois, marié 4 dame Hugon Cécile-Jeanne, le_ 
20 mai 1919, 4 Margaux (Gironde), sous le régime de la communauté 
réduite aux cequéls suivant contrat recu le 18 mai 1gtg par M° Blanc, 
nolaire 4) Margaux, demeurant 4 Monte-Carlo (Monaco), villa « Les 
Turquoises », descente de Larvotto, domicilié & Rabat, chez M. Lan-.. 
desque, avenue Foch, n° 24, a demandé limmiatriculation, en qualité _ i. 
de propridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner. 
te nom de « Villa Simone », consistant en constructions légeres, située. ~ 
4 Rabat, cue d'Amiens, n° 3. Bes 

Cette propricté, occupant une superficie de 260 métres carrés, eat 
-limiiée > au nord, & Vest ef 4 louest, par M. Bigare, demeuran’ 
Rabat, avenue de Témara ; au sud, par la rue d’Amiens. 3 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur ane 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings: privés 
en date du 31 mars 1928, oux fermes dugquel M. Bigare luia yendu?™ 
ladite propridté, Fe 

Le Conssrvaleur de ia propridé joneitre & Reba, 
GUILHAUMAUD. Ses 

  

   
   
   

  

   
          

   
Réquisition n= 6300 R. - ~ 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 juillet rga8-- 
1° le chérif Si Mohamed ben Abdesselem ei Fodli, marié selon Ia bob.” 
musulmane 4 Fatma bent Bouchatb, vers rgo8, au douar Beni Foddel, 
4 Fatma bent Thamou, vers tgo8, au méme douar, et A Nejemaa bent | | 
Abdallah el Abbadi, vers 1g24, au méme douar ; 2° Abdelkader ben. 
Abdessetem cl Fodli, son frire, marié selon la loi musuimane 4 Fatma ~ 
hent el Maalem, vers 1915, au méme douar, et 4 Fatma bent Thami, | 
vers 1g20, au méme douar ; 3* Rahma bent el Hallaoui, sa. mére,s_ 
veuve de Si Abdesiam ben Hoctne, décédé vers 1923, au méme dower ; 7 4° Qacem et Abdestem ben Ahmed ben Hoceni, célibataires mlneuirs.:-“ 5° Jelloulia bent Mohamed, veuve de Si Ahmed bon Bisplne, sua” nommé, tous demeurant au douar Beni Foddel, fractign Sie Totaxit, -- } tribu des Oulad Nalm, contréle civil de Kénitra, dombefiiés . Bebet- 
chez MM* Bruno et Cavillon, avocats, ont demandé limmatriculation: * en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées; dane. _ propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bowkret © Khefat », consistant en terrain de labours ct parcours, situés contrée civil de Kénitra, tribu des Qulad Naim, fraction des Touazit, dour   Beni Foddel. 

+
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Celle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

téo Sau nord ct a Vest, par Djilali ben Mohamed ; au sud, par Ahmed 

ben Qacem ; 4 louest, par Azzou ben Driss. 
‘Tous demicurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n ‘existe sur 

ledit iniumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont proprictaires pour l’avoir recueilli, ainsi qu ‘il appert 

d’un acte d’hérédité établi par les adoul le 28 moharrem 1347 (17 juil- 

let 1928, dans les successions de Si Allal ben el Hasni, Abdesselam 

ben el Hosni, Ahmed ben el Hosni, qui en étaient propriétaives cn 

vertu d'une moulkia du :2 joumada 1332 (8 mai 1919) en attribuant 

Ja propriété 4 Alfal ben el Hasni. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

‘EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 

« Ouied Hadj Abdesselam el Fassi I », réquisition 

4175 R/4. dont Vextrait global de réquisition et a’état 

parcellaire a été pubiié au « Bulletin Officiel » du 

45 mai 1923, n° 551. 

Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1928, l'immatricula- 

tion de la propriété dite « Ouled Hadj Ahdesselam el Fassi 1», réqui- 

sition 1175 R/4, sise A Rabat, secteur Leriche, est désormais pour- 

suivie au nom de : 1° Khadidja bent el Moktar Achour, veuve de 

Hadj Abdesselam cl Fassi; 2° Mohamed hen Hadj Abdesselam el 

Fassi, marié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Mehassi bent Hadj 

Abdesselam el Amri ; 3° Albmed ben Hadj Abdesselam el Fassi, marié 

selon Ta loi musulmane, vers 1926, & Sadia bent Abdesseclam ben 

- Brahim ; 4° Ibrahim ben Hadj Abdesselam el Fassi, célibataire ; 
5° a ben Hadj Abdesselam cl Fassi, célibataire ; 6° M’Hammed 

.. ben Hadj Abdesselam el Fassi, célibataire ; 7° Fetouma bent Hadj 

‘ Abdesselam el Fassi, mariée selon la loi musulmane, vers 1915, 4 
M’Hammed Mouline ; 8 Ettahera bent Hadj Abdesselam el Fassi, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Si Mohamed Bouazzani ; 

9° Saadia bent Hadj Abdesselam cl Fassi, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1933, 4 Driss Ronda ; ro° El Habita bent Hadj Abdesselam 
el Fassi, mariée selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Si Mohammed 
Ronda, demeurant tous 4 Rabat, derb El Fassi, n° 10, en qualité de 

.copropriétaires indivis, sans proportions indiquées. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

e 

« EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
/ 3: @ Josette », réquisition 5102 R., dont extrait de ré- 
- +, quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 juin 
“* ~ 4928, n° 818. ’ 

- .  ‘Suivant réquisition vectificative du 28 juillet 1928, M. Sicard, 
administrateur de la société « Josette », société civile dont le siége 

_-social est 4 Rabat, boulevard Galliéni, constituée suivant acte regu par 

"Me Merceron, notaire 4 Casablanca, le 16 juin 1948, a demandé que 
-Vimmatricuiation de la propriété dite « Josette », réquisition dion R., 
située a Rabat, rue de Foiz, soit désormais poursuivie au nom de 
"Yadita société en vertu de Vacte authentique susvisé, aux termes 
-.duquel-M@ Maratese Marie-Raymonde, requérante primitive, en a 
fait apport 4 la société « Josette ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Talouk Boutouil My requisition 2447 R., dont Pex- 

‘trait. de ¥6quisition a paru av « Bulletin Officie! » du 

6 janvier 1926, n° 692. 
Suivant réquisition rectificative du 1 aodt 1928, Ben Hammou 

hen Balz, marié suivant la loi musulmane 4 dame Haddehoum bent 
el Maati, vers 1915, au douar Ouled Mahfoud, fraction des Oulad Kha- 
Vifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé que la procé- 
dure d'immatriculation de Ja propriété dite « Talouk Boutouil », 
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N° $29 du 14 aolit 1923. 

réquisilion 2447 R., sise conlrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Khalifa, it 4 kilométres environ au nord de Gamp-Marchand, soit 

désormais poursuivie en son nom seul en vertu de l'acquisition qu’il 
eno faite de Mohammed hen Zeriouil, suivant acte d’adoul du 

gr chaahane 1340 1g avril 1922). - 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Ratat, 

GUILHAUMAUD. 

il. — 1° GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12479 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 13 juillet 1928, 

1 E} Hadja bent Thami ben ech Ghaffai, veuve de Abdelkrim ben 

MUSik + 2? son fils Mohamed, célibataire ; 3° sa fille Fatma, céliba- 
laire, ces deux derniers sous la tutelle de leur mére, susnommée ; 

4° Abmed ben Fatma bent ech Chaffai, célibataire ; 5° Larbi ben. 

Fatina bent ech Chaffai, célibataire ; 6° Chama bent Fatma bent ech 

Chaffai, mari¢e selon la loi musulmane, vers 1g20, 4. Ahmed ben 

ech Chaffai ; 7° Aicha bent Fatma bent ech Chaffai, mariée selon Ja 
loi musulmane, en 1924, & Larbi ben Nacer ; 8°.Zohra bent Fatma 
hent ech Chaffai, célibataire, tous demeurant et domiciliés chez 
Hadj Driss ben Hadj Thami, 4 Casablanca. impasse Ezonch. n° 8, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportions délterminécs, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donncr le nom de « Bled Ben M'Sik », consistant en 
terrain 4 bitir, située 4 Casablanca, route de Médiouna, prés de la 
prison civile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22.000 métres carrés, 
est Himitée : au nord, par M. Malka Isaac, 4 Casablanca, route de 
Rabat > 4 Vest, par la piste des Moulins du Maghreb (domaine privé); 
au sud, par la prison civile ; 4 l’ouest, par une piste, et au dela, les 
requérants. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
IediL immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de Abdelkrim ben M’Sik, qui l'avait lui-méme acquis de 
VEtat francais, suivant acte d’échange en date du 20 aodt 1936. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12480 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 

Amor hen Charki Ziadi ei Hamdi Errezzougui, marié selon la toi 
musulmane, vers 1900, 4 E] Alia bent Mohamed, demeurant et domi- 
cilié au douar Ouled Ahmed, fraction Ouled Rezzouk, tribu des 

Moualine elf Ghaba, a demandé l'immatriculation. en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Cadi », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut. tribu des Moualine 
el Ghaba, fraction Ouled Rezzouk, douar Ouled Ahmed, 4 14 km. su 
sud-est de Boulhaut, & g km. & lest de l’oued Dir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectures, est Yimi- 
tée : au nord et A Vest, par Lekbir ben Abdesselam ; au sud, par 
un ravin, et au deli, Mohamed ben Hairech ; 4 ouest, par Ia piste 
de Sidi Amor et Kadmiri } Sidi Abdesselam ben el Khattab, et au 
dela, Ahmed ben Bouchaib ; tous sur ies lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, 1° pour les deux tiers. aux termes 
d’une moulkia en date du 7 jourmada If 1341 (25 janvier 1923), ct 
2° pour avoir acquis le surplus de Maati ben el Maati, par acte 
d'adoul du ar safar 1342 (3 octobre 1923). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ou Vik 

Réquisition n° 12487 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 

M. Reulier Joseph, divorcé de dame Deslandos Henriette, remerié 
sans contrat, & dame’ Touati Fortunte, le 23 juillet 1921, A Alger, 
demeurant & El Kettar (Aiger) et domicilié chez M. Jamin, A Casa- 
blanca, 55, rue de P'Horloge, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’uno propriété dénommée « Lotissement de 
Beaulieu n° 108 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Reulier », consistant en terrain de culture, située controle civil



N° 825 du 14 aout 1928. 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », au km. 7 

de la route de Casablanca & Rahat. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.166 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Naim Joseph, 4 Casablanca, 205, boule- 
vard de la Liberté ; 4 lest, par M. Toucas, a Alger, au Ruisseau ; au 

sud, par la route de Rabat ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Terrain 
Gabriel Escriva », titre 6778 C., appartenant 4 M™* Larpin Louise, 
chez M° Bonan, 4 Casablanca, rue Ch§vandier-de-Valdréme. 

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 cn vertu d’un procés-verbal du séquestre 
Carl Ficke, en date du 5 janvier 1923: . 

. Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

>. Réquisition n' 12482 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 16 juillet 1928, 

1° Bouchaib ben Abdallah el Bouamri el Médiouni, marié selon 

la loi musulmane, vers igo, 4 Fatma bent Amor, et vers 1917, a 
Aicha bent Amor ;'2° El Hadj Bouchaib hen el Quadoudi cl Bouamri 
el Médiouni, marié sclon la toi musulmane, vers 1903, A Zineb bent 

el Mekki, tous deux demeurant ef domiciliés 4 Casablanca, derh 

Hadj Cherki, rue n° 3, maison n° 16, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales. d’une 
‘ propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir danner le nom de « En 

Nouala », consistant en terrain de culture, située controle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled ben Amor, douar 

Quled el Fatmi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben cl Hadj Bouheker el Médiouni, sur 

les lieux ; 4 Vest, par Ali ben Ammar, 4 Casablanca, 7, rue de Rabat ; 

au sud, par la piste des Oulad Jerrar & Médiouna, et au dela, Ahmed | 

Baschko, & Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs ; 4 l’ouest. par 

la propriété dite « Erreddad ben Ali Doukali [V », -titre 7448 C., 

appartenant 4 Er Reddad ben Ali Doukali, 4 Casablanca, 77, impasse 

Dar el Miloydi. . 
_ Les requérants déclarent qu’a- leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu’ils en sont proprictaires, savoir : le deuxiéme pour avoir 

acquis sa part de Aicha bent Pen Hamida, suivant acie d’adoul en 

date du 10 chaabane 1346 (9 février 1928) et le premier en vertu 
d’une moulkia du 4 joumada IT 1346 (ag novembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12483 6. . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 juillet 1928, 

‘Larbi ben Mohamed ben ec! Hachemi, marié sefon la loi musulmane 
vers 1910, 4 Caida bent Mohamed, demeurant et domicilié au douar 

Qulad Belhachemi. fraction E) Mharza, tribu des Chiadma, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

“quelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Yabba », consis- 
tank en lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe 

des Doukkala-sud, tribu des Chiadma, fraction El Mharza, douar 

Oulad Belhachemi, 4 45 kilométres de Casablanca ct i 3 kilométres A 

droite de ln route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ie requérant ; 4 Vest, par le chemin menant 4 la 
maison de Ben cl Hachemi, ct au deli, Mohamed ben Miloudi ; ate 

sud et 4 louest, par Ahmed ben Kacem ben Abdesselam ; tous sur 
les Tieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire, partie suivant moulkia du 3 rebia HW 
1345 (15 octobre 1926) ct partie pour Vavoir acquis de Faida ben 
Mohamed el Hachemi. suivant acte d'adoul de méme date. 

Le Conservaleur de fa propriété joneiére o¢ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12484 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rq juillet 1928, 

“M. Calojero Juliano, de nationalité ilalienne, marié sans contrat, 

sous Ie régime légal italien. 4 dame Montzione Francesca, le 30 avril 
rgo4, i Tunis, demcurant ef domicilié & Casablanca, Roches-Noires, 

passage Richard (route de Rabat), a demandé l'immatriculation, en 
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qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le‘nom de « Calojero », consistant en terrain a, batir, située 
4 Casablanca, Roches-Noires, route de Rabat, passage Richard. 

Celte propriété, occupant une superficie de 204 métres carrés, 
esi. limitée : au nord, par M. Gréco, demeurant 4 Oukacha (Roches- 
Noires) ; A Vest, par le boulevard de France ; au sud, par 
M. Bonhomme, & Oukacha ; 4 Vouest, par M. Bernard, A Casablanca, 
2, avenue d’Amade. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un actle sous seings privés en 
date du 30 novembre 1920, aux termes duquel’ M. Bernard’ Ini a 
vendu ladite propriété qu’il avait. lui-méme acquise dj MM. Dehors 
et Lendrat, suivant acte sous seings privés du 2g avril 1913. * 

Le Conservateur de ia propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12485 C6, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1928, 

1” EY Hachemi ben Berrouaine, marié selon la loi musulmane a 
Fatina bent Belkhiat, en 1gog ; 2° El Maachi ben Berrouaine, mayié | 
selon la lot musulmane 4 Mahjouba bent el Miloudi, on- 1920"; 
3° Mhamed ben Berrouaine, marié selon la loi musulmane.a Kel- 
toum bent Mohamed, en 1922, tous demeurant et domiciliés au douar 
Ouled Djaméa,’ fractigqn Ouled Ayad, tribu des Oulad Ziane, ont 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires igdivis par 
parts égales entre curx, d'une propriété dénommée « El Harchia »,° 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Harchict Ouled 
Berrouaine », consistant en lerrain de culture, située contréle civil 
de Ghaoufa-nord, tribu des Oulad Zianc, fraction Ouled Ayad, douar. 

  

Ouled Djamaa, 4 1 km. 4 gauche du km. 30 de la rotite-de Casa- 
blanca 4. Ber Rechid. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est 
limitée : au nord, partes hériliers FE] Hadj Thami ben Lahcen, . 
représentés par £1 Khattab ben el Hadj Thami, douar-Guerarsa, tribu 
des Oulad Ziane ; 4 lest, par Bouchaib ben Ahmed ben Berra, aw. 
méme lieu ; au sud, par les héritiers du caid Thami ben Laidi,* 
représenlés par Ahmed ben Thami ben Laidi, 4 Casablanca, 22, rue 
Sidi Regragui ; 4 Vouest, par Aissa’ ber el Hadj! Mohamed ez Ziani,. 
douar Guerarsa précilé. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucum droil réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir acquis de El Houcine 
ben Cheikh Hamou el Garroussi, suivant acte d’adoul en date du 
20 hija 1343 (1a juillet rgs4). : ” 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, . 
BOUVIER, , , 

_ Réquisition n° 12486 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1928, 

M™ Van de Herckhove Léonie, maride A M. Petit Joseph, le 14 mai - 
rgzt, A Casablanea,-sous le régime de la séparation des biens, sui- 
vant contrat passé par devant Me V. Letort, le 13 mai Igat, & Casa- 
hlanea, demeurant ct domiciliée x Casablanca, 1, rue de Marseie, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro. 
pristé dénommée « Tot 25 du lotissement de Reaulien », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « El Vedeka I n, consistant 
eu terrain de cultyre, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, lieu dit « Beaulieu ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 27.543 métres car... 
rés, est limilée : au nord, A l’est et A l’ouest, par le séquestre des” 
biens austro-allemands & Casablanca, avenue du Général-Drude ‘au 
sud, par une rue de lotissement et la voie ferrée (voie normale). 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un_ procés-verbal @’adjudi- 
cation des biens de Allemand K. Fike, en date du 2 mars 1925, 
suivi d'un acte de partage sous seinys privés entre elle et M. Aven- 
ton Rivera, en date du 3 mars “i925. ° 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanea, 
BOUVIER. 

  

“, 

i
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e Réquisition n 12487 C, . 
Suivant réquisilion déposée \ la Conservation le rg juillet, 1928, 

1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane 

en 1927, 4 El Kebira bent el Maalem Bouchaib, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent Lahcen 

el Bourezguia, veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja 

Amina bent Tayebi ben Brahim, marice selon Ja loi musulmane en 

1go8, 4’ Hadj Mohamed bel Caid el Henaoui ; 4° Zineb bent Tayeb 

ben Brahim. mariée selon la loi musulimane, en igit, A Mohamed 

ben Ahmed el Yeussefi ; 5° Bouchaib ben Tayeb ben Brahim, marié 

‘selon’ ta loi musulmanie, en 1927, 4 Rquia bent Mhamed bel Mahdi ; 

6 Abdelatif ber Tayeb ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra bent Tayeb 

ben Brahim, célibataire ; 8° Hassen ben Tayeb ben Brahim, céliba- 

taire 39° Mustapha ben Tayeb ben Brahim. célibataire ; tous dlemen-. 

rant ‘et domiciliés & Casablanca, 44, rue du Four, a demandé |"im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d’uné propriété dénommée « Arsat Si Tayebi », A laquelle il a. 

déclaré vouloir donner le nom de « Talbi V », consistant en ferrain 

a bitir, située 4 Casablanca, rue Aviateur-Roget, avenue du Général- 

Drude et rue Berthelot. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.oo0 métres carrés, 

composée de deux parcelles, est limitée, savoir: — 

Premitre parcelle : au nord. par le caid El Ayadi, chez M. Sintés, 

“105, avenue du Général-Drude ; M. Benazeraf Samuel, 7o, Tue Avia- 

teur-Coli, cl par la Société Générale, 1, Tue Aviateur-Roget, a& Casa- 

blanca ; a Vest, par la rue Aviatour-Roget ; au sud, par l’avenue du 

Général-Drude ; & louesi, par la rue Berthelot, Abdelatif ben Tayeb 

ben Brahim, Fatma bent Lahssen et Bourezguia et Fatima, sur les 

‘jiewx ; 
Deuziéme pareclle : au nord et A Vouest, par M. Chiozza, 65, 

avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; A l’est, par la rue Berthe- 

lot ; au sud, par l’avenue du Général-Drude. . . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on, éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la suzces- 

sion de Tayebi ben Brahim, lequel en était lui-mémc propriétaire 
suivant moulkia en date du ai chaabane 1337 (22 mai 1919). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 12488 C. 
Suivant réquisition dépesée 4 la Conservation le a0 juillet 14:8, 

Bouchaib ben Thami Ezziani, marié selon la loi musulmane, vers 

1905, & Bernia bent Mhamed, et vers 1920, 4 Fatma bent Mohamed, 
demeurant et domicilié au douar Oulad ben Aliane, fraction Oulad 

Moussa ben Brahim, tribu des Oulad Ziane, a demandé \‘immattri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Menzel Darou I », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-nord, aunexe de 

Boucheron, tribu des Mellila (Mdakra), fraction et douar Oulad 
Moussa, au lieu dit « Bir Sif ». 

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

iée : au nord, par Mohamed ben Hadj el Ouziki et Mohamed ben 

Salah cl Ouztki ; 4 lest, par Mohamed ben Bouchaib el Moussaoui 

el Moliamed ben el Hadj el Moussaoui ; au sud et & I'ouest, par 
Mohamed ben Bouazza el Moussaoui ; tous sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul en date du 
20 joumada I 1346 (15 novembre 1997). aux termes duquel Ahmed 
ben cl Hadj Kerroum et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de tu propriété fonciére a Cusablanca, 

BOUVIER. 
x 

Réquisition n° 12489 CG. 
Extrait publié en exéculion du dahir du 25 juin 1937 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juillet 1928, 
M. Torre Augustin, marié sans contrai, 4 dame Crucciani Maric- 
Pauline, le 30 novembre 1909, 4 Cuttoli-Cortiechiato (Corse), demeu- 
rant et domicilié 4 Bled el Bahar, tribu des Zénata, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « El Bahar 4 », & laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom de « La Plaine Sidi Si Coq », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Zénata, lot n° 4 du 
centre de colonisation dit « Bled el Bahar ». 
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Cette propriété, occupant une superficie de 156 hectares, est 
limitée : au nord-esl, par M. Boulier Anloine, brigadier des douanes 
& Mogador ; au sud-est, par Ia propriété dite « Adjilat », titre 
1320 R., appartenant 4 M. Homberger Gustave, 4 Casablanca, rue 
du Général-Moinier ; au sud-ouest, par M. Puel Joseph, sur les 
lieux ; au nord-ouest, le domaine public maritime. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro‘é réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriété ect & article 3 du dahir du 23 mai 3922, 
notamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d@hypothequer sans l'autorisation dé lEtat ; 
le tout 4 peine de déchéance prononcée par l’administration dans 
les conditions du présent dahir ; 2° hypothéque au profit de VEfat 
chérifien, vendeur, pour siireté du paiement du prix de vente, et 
qu'il em est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des 3 et 4 septembre 1926, du service des domaines. 

Nota, — Les délais pour former opposition, déposer des deman- 
des d'inscription 4 la présente réquisition expireront dans un délai 
de quatre mois, & compter du jour de la publication du présent 
extrait au Bulletin officiel. 

Le Conservateur de ta propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12490 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juillet 1928, 

Bouchath ben Thami Ezziani, marié se’on la loi musulmane, vers 1905, 4 Bernia bent Mhamed, et vers 1920, 4 Fatma bent Mohamed; demeurant et domicilié au dosar Oulad ben Aliane, fraction Oulad 
Moussa ben Brahim, tribu des Oulad Ziane, a demandé Vimmatricn- lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Menzel Darou I », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Ghaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mellila, fraction et douar Oulad Moussa, lieudit 
« Bir Sif », 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed ben Bouchaib el Moussaoui ef Mohamed ben Salah el Moussaoui : A Vest, par le domaine privé : au sud, par Mohaméd ben el Maati el Moussaoui ; A Houest, par Mohamed ben 
Ghazi el Monssaoui ; tous sur Jes lieux. , Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il er cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 jou- mada T 1346 (15 novembre 1927), aux termes duquel Ahmed ben Mohamed et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété Jonciére @ Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12491 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar uillet 1928, 1¢ Ahmed beg Kacem, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Ismail, vers rgtr, agissant en son nom personnel et comme copro- priclaire indivis de 2° Zohra bent Ahmed, veuve de Said ben Abdes- 

lam, décédé vers 1915 ; 3° Mohamed Said, marié scion la loi musul- 
mane 4 Mina bent Bouchaib, vers 1920 ; 4° Fatma bent Ismaél, ma- ride scion la loi musulmane A Ahme‘ ben Kacem, vers 1911. 2 5° Aicha bent Ismaél, mariée selon la hi musulmane & Djilali ben Kacem, vers 1918 ; 6° Yetto bent Ismatl, mariée selon la loi musul- mane A El. Miloudi ben Kacem, vers 1923 ; 7° Mebarka bent Bouta- Jeb, veuve de Kacem ben Abdeslam, déeédé vers 1918 ; 8° Halima bent Bouchaib. veuve de ce dernier ; 9° El Habib Ken Kacem, marié Selon la loi musulmane A Fatna bent el Miloudi, vers rg16 ; 
1o° Abdeslam ben Kacem, marié selon la : loi musulmane A Fatna 
bent Abdelkader, en 1926 ; 11° El Kebira hent Kacem, mariée selon 
la loi musulmane 4 Bouchaib ben el Miloudi, vers rgao ; 12° Fatma bent Kacem, célibataire ; 13° Aicha bent Kacem. célibataire ; 14° Dji- Tali ben Kacem, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Ismaél, vers tg1& ; 15° El Miloudi hen Kacem, marié selon Ja loi musuimane 4 Yetto bent Ismaél, vers 1923 : 16° Mebarka bent Kacem, veuve de Mohamed ben Makhlouf, décédé vers 1970 ; 17° Fatima bent Kacem veuve de Mohamed hen Djilali, décédé vers 1908 ; 18° Maviem hent Ahmed, veuve de Bouchaib hen Kacem, décédé vers 1918 + 19° Moha- med ben Bouchatb, célibataire ; 90° Fatna bent Bonchaib, mariée selon la loi musulmane & Mohamed ben el Mekki, en 1994 ; are Mina
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bent Bouchaib, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben 

Said, vers 1920 ; 22° Abdallah ben Mohamed ; 23° Bouchaib ben 

Abdallah, célibataire ; tous demeurant et domiciliés au douar Oulad 

*Kacem, fraction Ei Meharja, tribu des Chiadma, a deimandé | im- 

matriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, 

d'une propricté dénommée « Hamri el Ghaba », a Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Kacem », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, annexe les 

Doukkala-sud, tribu des Chiadma, fraction Meharza, douar Oulad 

~ Kacem, au km. 43 et 4 droite de la route de Casablanca 4 Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 

tée :au nord, par les héritiers de Ei Ouadoudi ben Elarbi, repré- 

-sentés par Cheikh Mhamed ben Ahmed Seltni, & Dar Cheikh Mha- 

“med, fraction. Selatna, tribu préciiée 5 4 Vest, par la nouvelle route 

- de Casablanca 4 Azemmour ; au sud, par les hérilicrs de Mohamed 

ben el Hachemi, représenlés par El Hachemi, sur les lieux : i 

Youest, par M'Hamed ben Elarbi et Bouchaib ber Djilali ben el 

Habti, tous deux 4 Dar Queld cl Habti, fraction Selatna précitée. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans les successions 

de Kacem Mohamed, Said ct Tsmaél ben Abdeslam, lesquels l’avaient 

acquis de Ahmed hen Omar et consorts, suivant acte d'adoul du 

6 rebia II 1296 (30 mars 1879). 

Le Conservsteur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
SOUVIE . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ferme Saint Huoert », réquisition 5450 C., dont l’ex- 

trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel» du 12 décembre 1922, n° 529 et a été 
modifié ensuite par extrait rectificatif paru au « Bul- 

letin Officiel » du 24 avril 1925, n° 652. 

Suivant réquisition rectificative du 21 juillet 1928, l’immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 

Oulad Khalifa, lieu dit « Ain Kheil », est désormais poursuivie au 

nom de M. Fabre Armand-Pierre, commergant, marié & dame Maury 

Laurence, le 7 avril 1926, sans contrat, demeurant a ‘asablanca, rue 

Roget, n° fo, en qualité de propristaire, en vertu d’un procés-verbal 

d'adjudication du 25 juin 1928, dressé par M. le secrétaire-greffier du 

-bureau des notifications et exécultions judiciaires de Casablanca, aux 

termes duquel il s’est rendu acquéreur de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

lH, — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 
  

ERRATUM 
& Pextrait de réquisition d'immatriculation concernant la 

propriété dite « Paccianus I et II », réquisition 12129 CD, 

paru au « Bulletin officiel » du 22 mai 1928, n° 813. 

  

Au lieu de: 

... 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... etc.....; 

Lire : 

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

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque par lui consentie au profit de M. Rands 

Lester, pour sGreté du paiement du solde du prix de vente de cet 

immeuble, soit 13.832 francs, résultant de l’acte de vente sous seings 

privés du 23 mars 1927, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcUSY. 

  

Réquisition n° 16 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra juillet 1928, 

M, de Marcy Edouard-Robert-Albert, négociant, célibataire, demeurant 

et domicilié & Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
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mée « El Harcha », 4 laquelle il a déclaré vouloir.donner le nom de 

« dacqueline VU», consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, frac- 

tion Oulad Idder, cheikh Mohamed ben Larbi, 4 12 kilométres de 
Seltat, sur Ja roule de Seltat & Ben Ahmed. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée sau nord, par Voued Temdras ; 4 Vest, par le mokadem M’Hamed 
ben el Hatione ef Khamfari et El Arbi bea el Fatmi ; au sud, par 
Ja propriété dite « Jacqueline V », titre 7404 CD, appartcnant au 

requérant +a Vouest, par ia propriéié dite « Jacqueline V », réqui- 
sition 11513 C., dont l'immatriculation a été demandée parle requé- 
rant. . 

Tous sur les lieux. : 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 15 ramadan 
1346 (7 mars 1928), homologué, aux termes duquel Mbhamed ben 
Doubadj el Mezemzi,.Madjouba bent Hadj el Arbi et Mhamed ben 
Mhamed ben Doubadj lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriéte jonctére a Casabtunca, 
cUsY. EO i 

; Réquisition n° 16 D. = 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 

1 Fl Aidi ben Mohamed el Harizi el Beidaoui, marié selon la loi 
musulmane 4 Falma bent Bouchatb el Hejamia, vers 1900, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 347, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire de : 2° Allel ben Hamor el 
Harizi cl Hadjaji, marié selon la loi musulmane 4 Khedidja bent el 
Hadj Bouabid, vers 1894, demeurant au douar Oulad Hadjaj, fraction 
Chiat, tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété ‘a 
laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Ard el Hadj Ali ben 
Djilali _», consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-centre, (ribn des Oulad Harriz, fraction Oulad Yssef, douar 
Drarna, 4 proximilé de la propriété objet de la réquisition 6043 G 

Cette propriété. occupant ‘une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par FE] Maati ben el Hadj Kacem el Hadjaji ; a Vest et 
au sud, par Mohamed ben Said el Abbari ; a I’ po any en ; ‘ouest, par Mohamed 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate wne moulkia 
en date du 2 moharrem 1342 (:5 aodt 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

suivant véquistt Réquisition n° 17 D. 
rant requisition déposée 4 la Conservatio jui B 

1° El Aidi ben Mohamed el Harizi el Relnouh. marie on Hai 
musulmane 4 Fatma bent Bouchatb el Hejamia, vers 1g0o, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 347, agissant en son 
nom Personnel et comme cOpropriétaire de : 2° Allel ben Hamou el 

Harizi el Hadjaji, marié selon 1a loi musulmane. 4 Khedidja bent e& 
Hadj Bouabid, vers 1894, demeurant au douar Oulad Hadjaj, fraction 
Chiat, tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

{ lité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a< 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sedra ». consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre 
tribu des Oulad Harriz, fraction Qulad Yssef, douar Drarna, 4 roxi- 
mité de la propriété objet de la réquisition 6043 C. a 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Cheikh M’Hamed el Hadjaji > 4 Vest 
et au sud, par El Mekki ben Ben Naceur ed Demouni - 4 1’ 
par Tahar ben el Himeur el Hadjaji. 15 & Vouest, 

us sur les lieux. 
requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedi 

; ; s edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 2 moharrem 1342 (15 aott 1993), homologuée, 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

* 
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; = Réquisition n° 18 D. 
Suivapt réquisition déposée i la Conservation le 13 juillet 1928, 

1° El Aidi ben Mohamed el Harizi cl Beidaoui, marié selon la loi 

musulmane & Fatma bent Bouchaib el Hejamia, vers 1g00, demeurant 

el domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 347, agissant en son 

nom personnel et comme copropridtaire de : 2° Alel ben Hamou el 

Harizi el Hadjaji, marié selon Ja loi musulmane 4 Khedidja bent el 

Hadj Bouabid, vers 1894, demeurant au douar Oulad Hadjaj, fraction 

Chial, tribu des Qulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropristaire indivis par parts égales, d’une propriété A 

laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Griguigue », consis- 

tant en terrain de culture, situte contrdle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Yssef. douar Drarna, 4 proxi- 

mité de la propriété objet de la réquisition 6043 C. 

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

tée : au nord, par Alohamed ben el Hadj Smain el Abbari ; 4 Vest, 

par Zohra bent cl Hadj Bouchaib cl Abbaria ; au sud, par Ja piste de 

Bir M’Barek aux Oulad Hadjaj et, au deli, Ezzine ben Smain cl 

Abbari 3 4 Voucst, par Ezzine ben Smain susnommé, 

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

‘.Gmameuble aucune charge ni aucun droit réel’ actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propridtaires ainsi que le constate une moutkia 

en date du 2 moharrem 1342 (15 aoit 1993), homotogute. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 19 D. 
Suivant réquisilion déposée hla Conservation le 13 juillet 1928, 

"|, Abdelkader ben Poumedian Chenani Labrizi, marié selon ta loi 

-musulmane & Fequira Zahra bent-Driss bel Beidaoui, demeurant au 

. douar Chenanin, fraction Oulad Ghofir, tribu des Oulad Harriz, et 

.domicilié chez M. Wolff, 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, 

a demandé Vimmautriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

priété dénommée « Habel Hamriat ct THafrat Sensala », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Chenania », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 

Harriz, fraction Oulad Ghofir, douar Chenanin, sur la piste de Ber 

Rechid & Sidi Daoud, & g kilométres A Vest de Ber Rechid. 

Celte propriélé, occupant une. superticie de 6 hectares, compre- 

" ag.mant deux parcelles, est limitée, savoir : 

    

Premiére pareelle. —- Au nord, par M. Gouilloux, demeurant sur 

‘Hes lieux (ferme Gouilloux); a Vest, par El Ayachi bel Hadia, douar 
Bel Hadia, fraction Oulad Ghofir précitée ; au sud, par par Bouchaib 
bel Hadj et Lahcen ben Loubidi, douar Gamgam, fraction précitée ; 

A Vouest, par la propriété dite « Chouiraf », réquisition 6026 CD, 
dont Vimmatriculalion a été demandée par le requérant. 

. Deuziéme parcelle. — Au nord, par M. Gouilloux susnommé ; a 

Vest, par Tahar ben Abdelkader Dibi, douar Helaloua, fraction Diab, 
tribu des Oulad Harriz ; au snd et A Vouest, par Bouchaib ben elk 
Hadj susnommé. . 

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

et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 

du 26 joumada II 1343 (24 janvier 1923), homologuée. : 
os Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

CUSY. 

| Be Réquisition n° 20 D, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1998, 

Ahmed ben Ismaéi Chourbi, marié selon la loi musulmane 4 Thamou 

bent Hamed, vers +880, demeurant et domicilié au douar Ahl Zaouia, 

fraction Chouarba, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméec « Hos- 
‘séne Hofrat, Hait Si Smail, Khar el, Mait, Hafret Tamousseit », A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Si Ahmed ben 
Smail I », consistant en terrain de culture, située ¢ atréle civil des 

Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, frac- 

tion Chouarba, douar Ahl Zaouia, au 33° kilométre 4 T‘ouest de la 

route de Mazagan A Safi, & 3 kilometres A l'est de la réquisition 

RGq2 C. 
5 Celte propriété, occupant. une superficie de 15 hectares, compre- 

nant quatre parcelles, est limitée, savoir : 
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Premiére parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Boubekeur et 
Mhamed ben Hadj, sur les licux ; A l’est, par Mhamed bel Yamena, 
douar Arabda, fraction Oulad Ghalem ; au sud, par Mohamed ben 
Djillali, sur les lieux ; A l’ouest, par Thamou bent Smain Lahrech, 
sur les lieux. 

Deuridme parcelle. —- Au nord, par Mohamed ben Khebila, sur 
les lieux 5 @ Vest, par Ali ben Alou et Fatma bent Alou, sur les lieux ; 
au sud, par Bouchaib ben Boubekeur susnommé ; 4 l’ouest, par le 
requérant, 

_ Troisitme pareelle. — Au nord, par Mohamed ben Ahmed ben 
Ghoubijl, demeurant 4 Mazagan ; A Vest, au sud et a Youest, par 
Smail ben Aissa, sur les lieux, . - ‘ 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Smail ben Aissa, susnommé ; 
a Vest, par Abdellah ben Ahmad Chelh, sur les lieux +; au! sud, par . 
Bouchaib ben Mhamed’ ben el -Bathi, sur Ics lieux 3-4 Vouesi, par 
Brahim ben Zahra, demeurant 4 Ja zaouia Si Smail, tribu des Oulad 
Bouaziz. : mo . 

Le requérant déclaze 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 ainsi que le coustate une moulkia en date: ~ 
du 4 chaoual 1324 (1 décembre 1906), homologuée. : - 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 21 D, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 

Ahmet ben Ismaél Chourbi, marié selon la loi musulmane 4 Thamou 
bent Hamed, vers 1880, demeurant ct domicilié au douar Ahl Zaouia, 
fraction Chouarba, tribu des Oulad Bouaziz, a. demandé |‘immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée «:El- 
mahrache », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Si Ahmed ben Smail IL », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz. fraction Chouarha, douar Ah] Zaquia, au 33° kilometre 
a Vouest de la rceule de Mazagan & Safi, & 3 kilométres A I'est de la 
réquisition 692 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord cl 4 Vest, par Smaii ben el Beggar, sur les lieux 3 au 
sud, par Kacem ben Allou el Hssine, douar Oulad ben Allou, fraction 
Oulad Hssine, tribu des Oulad Bouaziz ; 4 Vouest, par Bouchaib ben 
M’Hamed, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire ainsi que Je constate une moulkia en date 
du 4 chaoual 1324 (1% décembre 1906), homologuée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
-CUSY. 

Réquisition n° 22 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 
M. Alenda Joseph, de nationalité espagnole, marié A dame Botella 
Antoinette, le 7 oclobre 1913, & Aspe (province d’Alicante), sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quarlier de Bourgogne, 
rue d’Auxerre, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Lotissement Perriquet », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maria », consistant en 
terrain cl construction, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, 
rue de Saint-Bris. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 mq. 80, est limi- 
tée : au nord-ouest, par M. Oliver José, sur les lieux ; au nord-est, 
par la rue de Saint-Bris ; au sud-est, par M. Perriquet, chez M. Tobler 
Tules, & Casablanca, avenue Jeanne-d’Are ; au sud-ouest, par M. Gomis 
Vincent, & Casablan-a, re de Bourgogne. 

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 seing privé en 
date, & Casablanca, du 12 juillet 1927, aux termes duquel M. Perriquet 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
CUSY. :



a“
 

so
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N° 8a5 du 14 aodt 1928. 

Réquisition n° 23 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1928, 

rm EL Himer ben Ahmed ben Maati, cultivateur, marié selon la loi 
musulmanc, vers rgi8, A Fatuwa bent el Himer, demeurant et domi- 

cilié aun douar Oulad Zaiva, fraction Beni Mii, tribu des Beni Brahim, 

agissant en son nom personnel et comme coproprittaire de : 
2° Mohammed ben Ahmed ben Maati, adel A la mahaknia de Ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rgo2, 4 Halima bent 

Ahmed ; 3° Ahmed dit & Ezzernidi » ben Ahmed ben Maali, céliba- 

faire 5 4° Mohammed dil « Essaghir » ben Ahmed hen Maali, marié 

selon,la loi musulmane, vers 1922, 4 Falma bent Djilani, a demandé 
Vinmatriculation, en qualité de coprspriétaire indivis, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Koudiat Errehahla », consistant en terrain de 
eulture, située coutrdle civil de Ghaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Beni Brahim. fraction Beni MH, douar Oulad Zaira, 4 3 kilo- 

métres au sud de Ben Ahmed et A 1 kilométre au sud de la zaouia 

de Hadj Taghi. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, esl limi- 

tée > au nord, par Ahmed ben Hamou et consorts Evairi . & Vest, 

par Mehamed ben Satah Likioni ct consorts ; au sud el & Vouest, par 
Lekbir ben Habchi Ezzairi el consorts. 

Tous sur ies Heun. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qivils en sont copropridlaires en vertu d’un acte d'adoul en dale 
fla 5 karda 1346 (95 avril 1ga8), homologué, aux termes duqucl 
Mo vai ben Bouchatb et son {rire Hadjaj leur ont vendu ladite pro- 

pricié. : . 

he Canserveteur de la propriété foneidre & Casablanen, 
Ccnsy, 

Réuuicition m° 24 D. . 
Suivant céquisiiion déposée a la Conservation le 16 juillet ig28, 

M. Ferrandez baphaél, gardicn de la paix, marié & dame Martinez 

Eléona:, le 7 février rga0, & Gran (Algérie), sans contrat, demeurant 
et domicilié & Casablanca (Maarif), 35, rue du Mont-Ampignani, a 
demandé l‘immatriculetion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Eléo- 
nore », consistant en matson d‘hahitation, siluée 4 Casablanca, Maarif, 

35, rue du Mont-Ampignani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : eu nord, 4 l’est et au sud, par Mohamed ben Abdesselam 
ben Souda, chez M. Wolff, A Casablanca, avenue du Général-Drude ; 
a Vouest, par la rue du Mont-Ampignani. 

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

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 20 avril 1925, aux termes duquel M. Martinez 
Joseph Jui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme 
propriétaire pour avoir acquis de Mohamed ben Ahbdeslam ben 
Souda, suivant acte sous seings privés en date du 25 octobre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 25 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juillet 1928, 

Mohamed ben Ali ben Hamou el Messaoudi, marié selon la Joi musul- 

Mane, vers 1920, 4 Hadria bent Ahmed ben Larbi, demeurant et 

domicilié au douar Zeraoula, fraction Oulad Messaoud, tribu des Oulad 
Bouaziz, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Deraouia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Messaoud, 
douar Zeraoula, A l’est du marabout Sidi Mbarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Bouazza ; A Vest, par la piste de 
Mazagan au Selet du Sais, et ou deli, le requérant ; au sud, par fa 
piste de Souk el Had aux Oulad Alissa, et au dela, Daou ben Ali ; & 

Vouest, par Bouazza ben Mohamed ben Ali. 
Tous sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ,5ur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
dua joumada } 1382 (65 juillet 1904), homologuce, 

Le Gonservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
cUSY.' 

Réquisitien n° 26 D. 
Suivanl requisition déposée A la Conservation le 17 juillet 1928, 

AM. Pinhvire José-Simots, de nationalité portugaise, marié A dame 
Gons Juliana, Te 22 mai igor, A Sac-Bras-d’Alportel, sans contrat, 
demeurant 4 Casablanca, 45, rue des Pyrénées, et domicilié chez 
M. Wollf, 135, avenue du Général-Drude, a demandé |’immatricula- 
lion, cn qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Pinheiro », consistant en 
lerrain nu, siluée & Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 150 métres carrés, 
est limiléc > au nord, au sud el & Vouest, par Mohamed ben Abdeslam 
ben Souda, demeurant 4 Fés, quartier Douh, domicilié chez Bouchaib 
Doukkali, & Rabat, 4, rue Sidi Fatah ; A lest, par la rue des Pyré- 
nées., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit. 
immeuble aucune charge ni aucun droiL réel actuel ou déventuel 
et quil en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du at mai tg28, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 27 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 18 juillet 1928, 

M. Schembri Michel, de nationaltté anglaise, entrepreneur des tra- 
yaux publics, matié 4 dame Lunpido Jeanne, le 23.décembre 1907, & 
Kairouan (Tunisie), sans contrat (régime légal anglais), demeurant et 
domicilié & Kasha-Tadla, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété dénommeée « Lots 72 et 74 du plan de 
Kasba-fadla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de. 
« Paul», consistant en une maison, située 3 Kasha-Tadla. 

Celle propriélé, occupant une superficie de Goo métres carrés, est 
lumilée : au nord, 4 lest et au sud, par l’Etat chérifien (domaine 
public), rue non dénommée ; & Mouest, par les lots 71 et 98, appar- 
tenant & M. Ladouce. sur les lieux, ec 

Le requérant d¢clare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun.droit réel actuel ou éventuek 
el quil en est propriciaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 27 févricr 1923, aux termes duquel M. Russo Vincent lui a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 
CUSY. - 

Réquisition n°? 28 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation te 18 juillet 1928, : 

1° Abderrahman ben Hadj Mbarek ben Bouchta, marié selon la loi 
musulmane a Rekia bent Ali el Fardji, vers 1915, demeurant donar © 
Djouamha, fraction Oulad Ghanem, tribu des Oulad Bouaziz. et domi- 
eilié chez M. L. S. Majmaran, A Mazsean, rue de Marrakech, agissant 
en son nom persennel et comme copropriétaire de : 2° Brahim ben. 
Hadj Mbarek ben Bouchia, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 
4 Khenata bent Brahim ; 3° El Khelifa ben Hadj Mbarek ben Bouchta, 
marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Zohra bent Mekki, ces 
trois derniers demeurant au douar Djouamha susvisé, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommée « Blad ed Dar », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner je nom de « Blad M’Bark », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Reouaziz, fraction Oulad Ghanem, douar Djouaimha, lieu dit 
« Ould Moulay Tahar es Saissi », 4 1.800 métres environ au sud-ouest 
dE! Teta. 

Cette propriété, occupant une surerficie de 300 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Tlita 4 Diar el Khedem, passant 3- Bir 
Lakradia (Beni Tkhlef); 4 l’est, par les héritiers de Hamou ben el 
Adraouia el Khalfi et de Ahmed ben Mohamed el Mansouri el Gha-. 
nemi ; au sud, par Mbark bel Hadj Moliamed et les héritiers de Baba
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Youssef el Ghanemi el Djamai ; a ]’cuest, par Abderrahman et M’Bark 
ould Ahmed, 

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 quills cn sonl copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 5 kaada 1327 (18 novembre z919), homologuée. 

Le Gonservateur de ta propriété joneiére & Casablanca, 
cusY. 

. Réquisition n° 29 D, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 18 juillet 198, 

El Hadj ben cl Himeur Elmessaoudi Doukkali, marié selon la loi 
musulmane 4 Zahra bent Salah, vers 1923, demeurant et domicilié 
au douar’ Zaouka, fraction Oulad Messaoud, tribu Oulad Bouaziz, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il -a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouchaib 
ben M’Hamed », consistant en terrain de culture, située contrdie civil 
des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Messaoud, 
douar Zaouka, au nord de la piste de Souk el Had des Oulad Aissa 
4 Souk el Sebt du Saiss. 

Celie propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est lini- 
tée 2 au nord, par Tahar ould M’Hamed et consorts 3 4 Vest, par ce 
dernier et lv cimetiére de Sidi M’'Hamed Saidi (Habous); au sud, par 
Ja piste de Souk el Had des Oulad A¥ssa au souk Es Sebt du Saiss, 
et au dela, Amor ben Liazid et Abbi ben Mohamed ; & Vouest, par 
El Himeur ben Kaddour. 

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'il en cst proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia I 1331 (10 févricr 1913), aux termes duquel El Himeur ben 
Kaddour el Messaoudi, son pare, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 30 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juillet 1928, 

1° Mohamed ben Ahmed ben Allal, cultivateur, marié selon la loi 
musulmane, vers rg10, 4 Fatna bent Bouazza, demeurant et domi- 
eilié au douar Oulad Moussa, fraction Oulad Aissa, tribu Oulad Boua- 
ziz, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 2° Ahmed ben Allal, son pize, veuf de Aicha bent Mohamed, 
décédée vers 1996, remarié selon la loi musulmane, en 1927, & Aicha 
bent el Merabti, demeurant au méme douar, a demandé }’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriété déno: -.ée « Blad Sidi Abdeslam, E1 Gaour, Guelib Seghir, 
Guelib el Kebir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sidi Abdeslam », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad 
Aissa, douar Oulad Moussa, au lieu dit « El Guelib », entre les mari- bouts de Si Mammer et de Si Jafer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 
nant cing parcelles, est limitée : 

Premitre parcelle, — Au nord, par les héritiers de Sidi Lahcen 
ben Ahmed, représentés par Mohamed ben el Kamel, sur les lieux ; 4 l’est, par les héritiers de Ghanem ben el Hadj, représentés par Ghanem hen Bouchaib, sur Jes lieux > au sud, par Ismaél oueld el Maalem Mohamicd, douar El Heddada, fraction Oulad Aissa ; A l’ouest, par la piste de Souk el Had 4 Sebt des Oulad Doutb, et au dela, Bouchaib ben Tehami, douar Kherachefa. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Ghanem ben el Hadj susnommés : 4 Vest, par la piste précitée et, au dela, la premiére parcelle et Bouchaib ben Tehami susnommé ; au sud, par 
les héritiers de Sidi Lahcen ben Ahmed susnommés ; & Youest, par Bouchaib ben Tehami susnommé et Kabbar ben Brahim, douar Khe- 
rachfa précité 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Lahcen, sur Tes Iieux ; A Test et au sud, par Djilali ben el Hadj Mamer, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par la piste d'E] Heddada A Bir Sidi Maamer et, au deli, Ali ben Mohamed, sur les Heux. 
Quatriéme parcelle. — Au nord, au sud et & Touest, par le khalifa 

‘Oueld el Hadj Maamer ; 4 Vest, par Ghanem ben Bouchatb sus- 
nommé. 

Tous sur les Hieux. 
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Cinyguiéme parcelle. — Au nord, par Ghanem oueld Ahmida, douar Jaafra ; 4 Vest, par Ghanem ben Bouchaib susnommé ; au sud, par Mohamed ben Lahcen, sur les lieux ; 4 ouest, par Mohamed ben Bouchaitb ben Bouchatb ben el Khalifa, 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 el quils en sont capropriétaires ainsi que le constate une moulkia en date du 2 safar 1320 (at mai 1902), homologuée. 

Le Conservateur de le propriété Jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 31 D, 
Suivaul réquisilion déposée a ta Conservation le 18 juillet 1928, Mhamed ben Djilali el Abboubi, cultivateur, marié selon la loi musul- Mane, vers 1879, 4 Zahra bent el Alji et, vers 1913, & Aicha bent Rahal, demeurant et domicilié aux-douar et fraction Oulad Zir, tribu Oulad Abbou (Oulad Said), a demandé l'immiatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriéié & laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Bezzam », consistant en terrain de culture, située con- trdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar Qulad Zir. 
Celte propriété, Occupant une superficie de 10 hectares, est limni- wu nord, par M. Boissel, colon aux Qulad Abbou, fraction Legoua- > 4 Vest et au sud, par ia propriété dite « Habiba II », réqui- sition 8142 CD, doul Vimmiatriculation a été requise par le requérant 3 4 louesi, par El Hachemi ben Abdelqader el Aboubi, sur Jes lieux. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de chaabane 1295 (juillet-aoat 18-8), homologué, aux termes duquel - Abderrahmian Eddoukali Ezzelini lui a vendu ladite propriété, Le Gunservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cusY. 

ide : 

cem 

Réquisition n° 32 D, Suivant réquisilion déposée A la Corservation le 19 juillet 1928, M. Germon David, propricétaire, marié A dame Lasry Esther, le 15 mai 1907, & Tunis, sans contrat, demeurant 3 Tunis, 50, rue de Napies, el domicilié 4 Casablanca, 4 la Bangue Commerciale du Maroc, a de- mandé limimatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommeée « Ain Diab (Sidi Abderrahmane », 4 laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de « Marie », consistant en terrain de cul- lure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casa- blanca-banticue, lieu dit « Sidi Abderrahmane », & proximité de la route de la Corniche 4 l’Aviation. ‘ . Celle propriété, occupant une supetiicie de 659 mq. 80, est Limi- tée : au nord, par une rue ct M. Joigny 4 Casablanca, Manutention Marocaine ; A Vest, par M. Croze Henri, 4 Casablanca, 173, boulevard d’Anfa, e! la société « Le Maroc immobilier », & Casablanca, 153, boulevard d'Anfa ; au sud et 4 Vouest, par la société susnommée et M. Villegouret, 4 Rabat, 8, rue El Gza. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance 

immeuhle sncune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il on est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en date du 13 février ig28, aux termes duquel M. Rutfey Emmanuel Ini a vendu ladite propriété. 
Le Consernateur de ta Dropriété fonciére a Casadlanca, 

Cusy. 

il n’existe sur ledit 

Réquisition n° 33 D. Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le rg juillet 1928, Bendaoud ben Bouchaih el Harizi, marié selon la loi musulmane, vers 1896, & Fatna bent Mohamed et, vers 1917, & Mbarka bent Rahal, et veuf de Izza bent Lahcen, demeurant et domicilié au douar Oulad Moussa, fraction Abbara, tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimma- triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Boukharia », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz. fraction Abbara, douar Oulad Moussa, 4 environ 6oo ma- tres & (est du lieu dit « Zaouiet Chentouf ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée > au nord. par Abdelqader ben Omar hen el Aittia, sur les lieux ; 4 Vest. par ln piste des Oulad Sad A Casablanca, et an dela, le requérant ; au sud, par Mohamed ben Salah ben Zemmonri, sur Jes lieux 4 Vouest, par 1a propriété dite « Ferrien VII », titre 6664 CD,
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appartenant i: M. Prosper Ferrieu, 4 Casablanca, rue du Dispensaire, 

et Ghazouani ben Ali Charqaoui, 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 
el qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 rojeb 1322 (13 septembre 1904), homologué, aux termes duquel Ben 
Kacem et Kaddour ben Larbi Charqaoui dit « Ben Setti » lui ont 
vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 34 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 19 juillet 1925, 

M. -Buffet Henri-Jean-Louis, propriélaire, célibataire, demeurant et 
domicilié } Oued Zem, a demandé V’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Buffet », consistant en un bitiment, située A Oued Zem, lot 

n° 81. 
Celte propriété, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, 

est limilée : au nord ct au : ud, par une rue non dénommée (domaine 
public); & Vest, par M. Soulommiac, 4 Oued Zem, et M. Briquet, a 

Casablanca, Compagnie Algérienne ; & l’ouest, par le domaine privé 

de }'Etat chérifien. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il,en est propriétaire en vertu d’un acte de cession du service 

des domaines en date du 15 mai 19232. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' CUSY. 

Réquisition n° 35 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juillet 1998, 

z° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon Ja loi musulmane, 

en 1927, 4 El Kebira bent el Maalem Bouchaib, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, 44, rue du Four, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Lahcen el Bourezguia, 
veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja Amina bent 
Tayebi ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, en 1g08, 4 Hadj 
Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineh bent Tayeb ben Brahim, 
mariée selon Ja loi musulmane, en 1911, 4 Mohamed ben Ahmed el 
Youssefi ; 5° Bouchatb ben Tayeb ben Brahim, marié selon la toi 
musulmane, en 192%, 4 Requia bent Mhamed bel Mahdi ; 6° Abdelatif ' 
ben Tayeb ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra bent Tayeb hen Brahim, 

célibataire mineure ; 8° Hassan ben Tayeb ben Brahim, célibataire 
mineur ; 9° Mustapha ben Tayeb ben Brahim, célibataire mineur, 
Jesdits mineurs sous Ja tutelle de leur mére, Fatma bent Lahsen el 
Bourezguia ; tous les susnommés demeurant 4 Casablanca, rue du 

Four, n° 44, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Si Tayebi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Talbi VI », consistant en une maison, située A Casablanca, 44, 

rue du Four. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue du Four ; A l’est et a l’ouest, par une 

impasse ; au sud, par les requérants. 
Le requérant déclare cyu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Uavoir recueilli dans la suc- 

cession de leur auteur Tayebi ben Brahim, lequel en était lui-méme 
propriétaire, ainsi que ie constate ume moulkia en date du a0 chaa- 

bane 1337 (a1 mai r1gr19g). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusY. 

’ Réquisition n° 36 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg juillet 1928, 

1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, 

en 1927, 2 El Kebira hent el Maalem Bouchatb, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, 44, rue du Four, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Lahcen el Rourezeuia, 
venve de Tayebi ben Brahim, déeédé en 1997 : 3° Hadja Amina hent 
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‘ 

Tayebi ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, en 1908, & Hadj 
Mohamed bel Caid el Herracui ; 4° Zineb bent Tayeb ben Brahim, 
mariée selon la loi musulmane, en 1911, 4 Mohamed ben Ahmed el 
Yousscfi ; 5° Bouchaib ben Tayeb ben Brahim, marié selon la Joi 

mnusulinane, en 1g25, 4 Requia bent Mhamed bel Mahdi ; 6° Abdelatif 

ben Taych ben Brahim, célibataire ; 5° Zohra bent Tayeb ben Brahim, 
ctlibataire mincure ; 8° Hassan ben Yayeb ben Brahim, célibataire 
mineur ; 9° Muslapha ben Tayeb ben Brahim, célibataire mineur, 
yo? El Kebira bent el Maalem Bouchaib, veuve de Hadj \lohamed 
ben Brahim, décédé en 1927, remariée selon la loi musulmane A Moha- 

med ben Tayebi ben Brahim, en 1gz7 ; 11° Zohra bent i:eddi el Ham- 

dia, veuve de Hadj Mobamed ben Brahim, décédé en 1927 ; tous les 
susnommeés demeurant 4 Casablanca, rue du Four, n° 44, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de coprepriétaire indivis, sans propor- — 
tions déterminées, d'une propricté dénommeée « Dar el Meribti », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Talbi VIE », consis- 

tant en unc maison, siluée 4 Castblanca, rue Derb Zaouch, n° 1 bis. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limilée : au nord, par Abdelkader bel Hadj Mohamed Zemama, rue 
du Commandant-Provost, nouvelle kissaria, n° 49; Mohamed bel 

Hadj Bouchaib ben Aissa, rue Frina el Kebira, n° 2, el, Ahmed bel 
Hadj Ahmed el Maazouzi, 46, ruc Djamaa Souk ; 4 l’est, par Mohamed 

ben Boumahdi el Médiouni, 26, rue d’Anfa ; au sud, par Ahmed ben 

Abdelkrim ben Msik, 3, derb Zaouch ; a l’ouest, par Ja rue Derb 

Zaouch. *. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sonl copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs : Hadj Mohamed ben Brahim et Tayebi ben . 
Brahim, qui en étaient cux-mémes propriétaires pour l’avoir acquis 
des héritiers de Hadj Djillali bel Abchi, suivant acte d’adoul du 
15 ramadan 1284 (g décembre 1870). 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 37 D. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1928, 
1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, 

en 1927, 4 El Kebira bent el Maalem Bouchaib, demeurant et domi- _ 
cilié 4 Casablanca, 44, rue du Four, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Lahcen el Bourezguia, 
veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja Amina bent 

Tayebi ben Brahim, mariée selon 1a loi musulmane, en 1908, 4 Hadj 
Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineb bent Tayeb ben Brahim, 

mariée selon la loi musulmane, en 1911, A Mohamed ben Ahmed el 
Youssefi ; 5° Bouchaib ben Tayeb ben Brahim, -marié selon la loi 
musulmane, en 1927, & Requia bent Mhamed bel Mahdi ; 6° Ab2wiatif 
hen Tayeb ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra bent Tayeb hen Brahim, 
célibataire mineure ; 8° Hassan ben Tayeb ben Brahim, célibataire 
mineur ; 9° Mustapha ben Tayeb ben Brahim, célibataire mineur, 
lesdits mineurs sous la tutelle de leur mére, Fatma bent Lahsen el 

Bourezguia . tous les susnommés demeurant 4 Casablanca, rue du 

Four, n° 44, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taife indivis, sons proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Douiria Talbi », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Talbi VIIT », consistant en une maison, située A Casablanca, 27, 
rue de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 42 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben Kacem el Médiouni, 5, rue Dje- 
ma el Houd ; 4 Il’est, par Hadj Mohamed Termoussi, derb Ben 
Djeddia, rue n° 12, maison n° 14; au sud, par une impasse : A 

Vouest, par M. Zagouri Yahia, président de la communauté israélite, 
demeurant rue de Fés, n° 14. 

Tous 4 Casablanca. 
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 pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs : Hadj Mohamed ben Brahim et Tayebi ben 
Brahim, qui en étaient eux-mémes propriétaires, ainsi que le constate 
une moulkia du 5 hija 1326 (2g décembre 1908), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablance. 

CUSY.
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‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Moustapha », réquisition 10769 C D., dont ’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 16 aodt 1928, n° 778. 

Suivant réquisilion rectificalive du 25 juillet 1928, M. Burlazzi 

Achille, sujet italien, marié sans contrat & dame Rossi Carmen, le 

7 novembre 1925, & Varallo Sesia, demeurant 4 Mazagan, avenue de 

Sidi Moussa, a demandé que Vimmiiriculation de la propriété dite 

« Blad Moustapha », réquisition 10769 CD, sise 4 Mazagan, quartier 
-de Plaisance sud-ouest, soit désormais poursuivie en son nom, en 

- vertu de l’acquisition qu'il en a faite de Maalem Cherqui ben Smain 
*-hen Tahar et Ahmed hen Ali, requérants primitifs, suivant acte sous 
-seings privés en date & Mazagan du ao juillet 1928, déposé 4 la Con- 

- servation. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

’q Blad Errouda », réquisition 10185 C D., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a yaru au « Bul- 
letin Officiel » du 12 avril 1927, n° ‘757, suivi d’un 
premier extrait rectificatif inséré au « Bulletin Offi- 

ciel » du 10 avril 1928, n° 807. 

Suivanl réquisitions rectificatives des 12 et 1g juillet 1998, Vim- 
matriculation de la propriété dite « Blad Errouda », réquisition 

_ m 10185 CD, sise contrdle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, fraction des Ghenimyne, douar des Oulad 
Bouchahoune, & proximilé de la propriété dite « Terrain En Ness- 

nissa B », réquisilion 6746 C., est désormais poursuivie exclusivement 
au nom de M. Antoine Martinez, célibataire, demeurant et domicili¢ 

& Casablanca, rue du-Marché, en suite de Pachat qu’il en a fait de 

Azouz ben el Hadj Erradi Ghenimi, requérant antérieur, suivant 
acte regu par Me Merceron, notaire 4 Casablanca, le 12 juillet 1998, 
déposé 4 Ja Conservation. 

Il est, en outre, précisé que ladite immatriculation s’applique & 
une superficie de Go hectares environ au lieu de celle mdiquée 4 Ja 
réquisition primitive qui était de 1o hectares. 

Les riverains sont ceux indiqués 4 Vextrait de la réquisition 

publié au Bullelin officiel n° 77 du ta avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CusY. 

‘EXTRAIT REGTIFICATIF concernint la propriété dite ; 
« Bled el Behira », réquisition 9849 CD., dont Vex- 

trait de réquisition d@’immatriculation a paruau « Bul- 

letin Officiel » du 15 février 1927, n° 7477. 

Suivant réquisilion reclificative du 30 juillet 1928, Rekaya bent 
Mohammed ben el Ayachi ez Zorhoumi el Ghandouri, requérante pri- 

mitive, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Bled 
el Behira », réquisition 9849 CD, sise contréle civil des Doukkala- 
sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction Bent 

Tkhlef Menadla, douar Hadj Meharnmed. soit désormais poursuivie, 

dans la proportion de un tiers pour chacun d’eux, tant en son nom 
personnel qu'en celui de ses deux fils : a) M’Hamed hen el Hadj 
Abdallah, divorcé vers 1026 de dame Oum el Khir bent Lahbib ; 

-b) Bouchaib ben Hadj Abdallah, marié selon la toi musulmane, vers 

1924, & dame Aicha bent Si Mbarek, au douar FE} Hadj \' shamed ben 
Ali, en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Sidi hen Nour, 
du ao juillet 1928,.déposé 4 14 Conservation, aux termes duquel 1a 
dame Rekaya précitée, requérante primitive, a fait abandon 4 ses 
deux fils des deux tiers tndivis de la propriété. 

Le’ Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusY. 
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IV, — CONSERVATION D’OUJDA. 

ERRATA . 
au « Bulletin officiel » n° 823, du 34 juillet 1928. 

\ 
Réquisition n° 2308 O., page 2068 (2° ligne) : 

Au lieu de: 

. terrain makhzen ; Ahmed ben Zeriouh et par Mokhtar ben 
Ali ben..... ‘ 

Lire : 

... donner le nom de « Sylvestre », consistant en terrain et cons- 
tructions..... co 

Requisition n° 2309 O., page 2068 (18° ligne) : 

Au lieu de : ‘ . . 

_ «. donner Je nom de « Sylvestre », consistant en terrain et cons-— 
iruclions..... _ 2 

Lire : 

Ali. ben..... 

Le ff de Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda p. i, 
MEYERE. 

  

Réquisition n° 2332 0. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 17 juillet 1928, 

Abderrahmane ben Mohamed ben Moussa, cullivateur, marié selon la 
loi coranique 4 dame Fatima bent Mohamed, vers 1go7, demeurant 
el domicilié au douar Aounout, fraction des Tagma, tribu ues Beni 
Ouriméche ct Beni Altig du nord, conlréle civil des Beni Snassen’: a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une --pro-' 
priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Oues-' 
routan If», consistant en terrain de culture avec constructions légéres, - 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Tagma, douar Aounout, 4 14 kilométres environ. A 
Vouest de Berkanc. . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : aw nord, par Mohamed ben Mohamed ben Moussa ; & 
lest, par l’oued Ouesroutane et, au deli, Slimane ben Jouffa 5 au_ sud, 
par Ja propriété dite « Boutabha », réquisition 1509 O., dont Vimma- 
triculation a été requise par Mohataed ben Ahmed ben Tahar ; 4 
l’ouest, par In piste de Taforalt 4 Ain Larouss et, au dela, Mimoune 
ben Mohamed ben Mimoune. , 

Tous les riverains susnommés demeurant sur Jes iieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

et qu'il en est proprittaire en vertu d'une -moulkia dressée par ‘adoul 
derniére décade de chaoual 1327 (4 4 13 novembre 1909), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Gujda p. i, 
MEYERE., — ‘ 

. ; Reéquisition n° 2333 0. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 18. juillet 1928, 

4 dames Meriena bent Lakhdar, vers 1884, et Falma bent Ali Boula- 
noir, vers 18%. demeurant et domicilié au douar El Khodrane, frac- 
tion des Atamna, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une  pro- 
pricté & taquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Eulb Kad- - 
dour ben Ali », consistant en terrain de culture, située contréle civil, 
des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atamina, A ro kilo- 
métres environ au nord de Rerkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord. par El Fekir Mohamed ben Belgacem ; A l’est, 
par El] Mokaddem Homad hen Larhi : an sud. par la propriété dite 
« Bled ben Ziane », réquisition 1227 O., dont Vimmatriculation a été 
requise par Mohamed ould el Fekir Mimoune hen Ziane et consorts : 
A Touest, par Ia propriété dite « Louloudja Ti », réquisition 1o88 O , 
dont Vimmatriculation a été requise par Bachir ould Mimoune ben | Ramdane ct Mohamed ould Mimoune hen Ramdane. 

i Tous les riverains susnommés demeurant sur tes lieux. 

  
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel > 

El Fekir Kaddour hen Ali. cultivateur, marié selon Ja loi coranique |"



  

- ‘N° 825 du 14 aodt 1928. 

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il 1:’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul ‘le 
a-moharrem 1344 (a0 juin 1928), n° 55, homologué, aux termes duquel 
El Fekir Mohamed ben Belgacem lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff°™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
: MEYERE. 

Réquisition n° 2334 0. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1928, 

Mohamed ben Mohamed ben Abdelmouméne, marié selon la loi cora- 

“nique & dame-Fatna bent Touhami, vers 1907, demeurant et domi- 
_ cilié au douar Ourtass, fraction des Oulad Sidi Abdelmouméne, tribu 

des’ Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, ‘contréle civil des Beni 
_ .Snassen,-a démandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
“| dune, propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Tamrabet ‘», consistant en terrain de culture complanté d‘arbres 
: fruitiers; située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 

“mache du nord, fraction des Oulad Sidi Abdelmouméne, douar Ouer- 
“tass, 4 5 kilométres au sud-est de Berkane. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 ares environ, est 

composée de deux parcelles limitées : 
. Premiére percelle. — Au nord, par Abdesselam ben Mohamed ben 

.’ Abdallah. ; 4 Vest, par Voued Ouertass ; au sud, par Si Abdelmou- 
méne: ben Tayah ; 4 l’ouest, par la piste de Ouertass 4 Ghar Derbane 
et, au deli, Si Abdelmouméne ben Tayah susnommé. 

‘Deusiéme pareelle. — Au nord et i Vest, par Abdesselam ben 
“Mohamed ben Abdellah susnommé ; au sud, par Amar ben Abdallah ; 

& l’ouest, par l’oued Ouertass. 
Tous les riverains susnommés demeurant sur tes lieux. 
Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
- et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par taleb 
‘Te 15 chaoual 1325 (21 novembre 1907). 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
‘ MEYERE. — 

      

so Réquisition n° 2335 0. 
Suivant réquisition.déposée A la Conseravtion le 19 juillet 1928, 

* Bahbah Abdelkader hen Bouazza, négociant, veut non remarié de dame 
Aicha bent M’Hamed ould Youssef, décédée 4 Oujda, le 18 juillet 
1,8, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Marrakech, n° 2, a 

a femandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
oh ' priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 

Youssefia », consistant en terrain et constructions, situce villc d'Oujda, 

quartier des Oulad Amrane, rue de Marrakech prolongée, n° 2. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Dar el Mar- 
zaga », réquisition 1416 O., dont l’immatriculation a été requise 
par Mohamed ben el Mokaddem Benziane ; A l’est, par Amina bent 
M’Hamed ould Youssef ; au sud, par Miloud ould Abdelkader Che- 
kroun ; 4 l’ouest, par Mohamed ould el Ghazi. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une donation constatée pat 
dadoul en date du 13 moharrem 1347 (2 juillet 1928), n° 347, homo- 
loguée, 4 lui faite par la dame Aicha bent M'Hamed ould Youssef. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. — 

      

. Réquisition n° 2336 0. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1928, 

Mohamed ben Tayeb ben Kadda, marié selon la loi coranique a 
dames Fatna bent M’Hamed vers 1917. Djouhar bent Ali vers 1922 
et Halima hent Mohamed ou Ali vers 1928, demeurant et domicilié 
au douar Bouamala, fraction des Oulad el Ghazi, tribu des Taghe- 
djirt, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’tme propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tizianine », consistant en terres de 
culture, située contréle civil des Rent Snassen, tribu des Beni Drar, 
fraction des Zeaira, douar Oulad Mcriem, & 15 kiométres environ 
au sud-est de Martimprey. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ,. 
est limitée : au nord et & L’ouest, par Chami ben Karroua. el Khe- 
lifi ; & Vest, par Moussa ben Rabah, demeurant tous deux sur les 
Jieux ; au sud, par Bouziane ben el Abed et Cheikh el Mokhtar Che- 
taiti, douar Chetaita, fraction des OQulad Khalifa, tribu des Beni 
Drar. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
2t moharrem 1342 (3 septembre 1913), n° 95, homologué, aux termes. 
duquel Ahmed ben Abdallah ben Ahmed el Quarani et consorts lui 
oul vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonetére & Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2337 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet’ 1928, 

Mohamed ben Tayeb ben Kadda, marié selon la loi coranique & 
dames Fatna bent M’Hamed vers rgt7, Djowhar bent Ali vers 1922 
el Halima bert Mohamed ou Ali vers 1928, demeurant et domicilié . 
au douar Bouamala, fraction des Oulad el Ghazi, tribu des Taghe- 
djirt, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir doriner le nom de « Djenane Sidi Rahmoun », consistant en 
terrain de cullure complanté d’arbres, située controle civil des Beni 
Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Oulad el Ghazi, douar 
Bouamala, 4 » km. 500 environ au sud-ouest de Martimprey. 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, -est 
limitée : au nord, par Slimane ou Lahcen et Kaddour ben Dahma- 
che, sur les lieux ; 4 l’est, par El Yamani ben Yachou et Lakhdar 
ben Abdellah, sur les lieux, douar Tizi ; au sud, par El Yamani ben: 
Yechou susnommeé ; 4 l’ouest, par Si Ali Lazaar, Boumediéne Lazaar 
et El Bachir ben Lazaar, sur les lieux. . . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ri aucun @roit réel actuel ou éventuel 
et q<uil en esl propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 
r2 chaoual 1338 (29 juin 3-20), n° 41, aux termes duquel Chemaoun 
ould Yahou Touboul lui . vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conser.ateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2338 0. ; 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1g juillet 1928, 

Abdelkader ben el Mokkaddem ben Ali, marié selon Ja lot cora- 
nique 4 dame Rekia bent el Mokhtar, vers 1g00, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad Bounia, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu 
des Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatriculation, ;en qua- 
lité de proprittaire, d’vme propriété A laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Sehb Riad », consistant en terrain de culture 
avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Ali Chebab, douar 
Oulad bou Mia, 4 26 kilométres environ au sud-est de Berkane. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 6 hectares environ,. 
est limitée : au nord, par la piste de Mahdjouba 4 Ja Moulouya et, 
au dela, Ahmed Zeaim, douar Mahdjouba, fraction des Oulad bou 
Abdesseid, tribu des Beni Attig du nord ; a Vest, par Mohamed hen - 
Ahmed Tekhtoukh. donar Ouedekht, et Haddouch ben Taayadet, 
douar Mahdjonba, sur les lieux ; au sud, par Mohamed hen Moha- 
med Tahar, sur les lieux ; 4 l'onest, par Boucheta ould Larbi, sur 
les lieux, et Amar ben Mohamed hen Ahmed, douar Mahdjeuba, 
fraction des Oulad bou Abhdesscid, tribu des Beni Attig du nord. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propri4taire en vertu d'une moulkia dressée par adoul le 
to safar 1329 (10 février 1g11), homologuée, 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété foncidre a Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2339 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 19 juillet r928, 

Mohamed ould Belkheir, cultivateur, marié selon la Toi coranique 
A dames Halima bent Cheikh. vers 1997, et Atcha bent Ali. vers 
1920, demeurant ct domicilié au douar Oulad Kari, fraction El Fi- 
rane, tribu des Mehaya du sud, contrdle civil d’°Oujda, a demandé
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V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essakouma », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil d’Oujda, tribu des 

Beni Oukil, fraction El Firane, dowar Oulad Kari, & 16 kilométres 
‘au sud-ouest d’Oujda, 4 proximité de la gare de l’oued Juif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Khatir ben Moussa Chetbi et Ben Aissa 

ben el Mekki Serradji ; & l’est, par la voie ferrée de o m. 60 et, au 
del&, les OQulad Moussa el Abdellaoui, représentés par Si Boume- 
diéne ould Ahmed ben Moussa ; au sud, par Ahmed ould Mohamed 
ben:Embarek ; a i’ouest, par Yahia Sebiti. 

iEéus:les riverains susnommeés demeurant sur Jes lieux. 

J Ee-requérant déclare ‘qu’a’ sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte dressé par adoul le 

.16 rébia Il 1346 (13 octobre 1927),,.n° 384, homologué, aux termes 
. sduquel-Moulay Cheikh ben el Hadj ben Abdellah et ses fréres Moha- 

mied ‘et Amar et leur cousin Mohamed ben Moussa lui ont vendu 
‘v3 Iadite propriété, 

Le jfe™ de. Conservateur de la propriété. fonciére & Oujda p. i., 

, Réquisition n° 2340 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ao juillet 1928, 

M,_Brie Joseph, cultivateur, né le rg mai 1886, 4 Nontron (Dordogne), 
gtlibataire, demeurant et domicilié a Oujda, 29, boulevard du 
W-Zouaves, a demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d@une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Ezzeroukia II », consistant en terrain de culture, située contréle 

- civil d’Oujda, triby des Oulad Ali ben Talha, fraction des Qulad 
Azzouz, douar Oulad Rezzim. : . 

, Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limiiée : au nord, par le djebe’ Hamra (Makhzen); a lest, par El 
Menouar ould Boulenoir, sur ies lieux ; au sud, par les Oulad Larbi 
ould Bouarfa, représentés par Si Ahmed Chenguiti, oukil i Oujda ; 
> Vouest, par M. Lubrano Auguste-Michel, demeurant boulevard de 
Sidi Yahia, 4 Oujda. 

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’adou!l du 12 mohar- 
rem 1347 (1° juillet 1928), n° 348, homologué, aux termes duquel 
Fatma bent Ben Hamdoune tui a vendu ladite propriété, 

|, | Le ff" de Conservateur de la propriété jonelére & Oujda p. i., 
MEYERE. 

: Réquisition. n° 2341 0. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 20 juillet 1928, 

. Seddikioui Si el Hactne ben Sid el Habib ben Ikhief, propriétaire, 
marié selon Ja loi coranique & Marnfa, vers 1900, demeurant et domi- 
efié & Oujda, quartier des Oulad Amrane, impasse Ben Abdelghani, 
n° a, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Hacéne: », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
d’Oujda, tribu des Oujada, A 3 km. 500 A Vest de In ville d’Oujda, 
en bordure de la piste d’'Qujda A Marnin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ia piste d’Oujde & Marnia et, au delA, fa propriété 
dite « Fabre », réquisition a107 0., dont limmatriculation a été 
requise par M. Fabre Picrre-Sylvain, demeurant 4 Tlemcen, rue Bel- 
Abbés, n° 13; 4 l'est, par un ravin et au dela, Mohamed ould Kad- 
dour bou Ramdane, quartier des Oulad Amrane, 4 Gufda ; au sud, 
par Mohamed ould Kaddour bou Ramdane susnommé ; A louest, 
par la piste susvisée et, au dela, Mohamed ould Kaddour hou Ram- 
dane susnommé, 

Le requéront déclare qu‘A sa connafssance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou dventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date des 
13 chaghane 1346 (5 février 1928) ot 98 moharrem 3347 (17 juillet 
1928), n™ 62 et 758, homologuées. 

Le ff" de Congervateur de la propriété foncidre a Oujda p. &., 
MEYBRE. 
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terrain avec constructions, située ville d’Oujda, 

  

Réquisition n° 2342 0, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je a1 juillet 1928, 

M. Grimald José-Antonio, carrossier, né le 29 novembre 1894, & Saida 

N° 825 du 14 aodt 1928. » 

(Oran), marié sans contrat & dame Carmoka Josépha-Carmen:Fran-: 
cisca, le 22 décembre 1917, & Oran, demeurant et domicilié & Oujda, | 
rue de France, maison Migon, a demandé Vimmatriculation, - en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Grimald », consistant en terrain avec cons- 
tructions Iégéres, située 4 Oujda, avenue d'Algérie. ‘ 

Cette propriclé, occupant une superficie de 302 métres carrés 
environ, est limilée : au nord et 4 Vest, par la Société Frangaise et 
Immobili¢re d’Oujda, représentée -par M. Bourgnou Louis, agent ~~ 

; au sud, par l’avenue .” ~ 
par M. Lépine, boulanger,-demeurant sur. les” a 

d’assurances, 4 Qujda, rue du Général-Alix 
d'Algérie ; A l’ouest, 
lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel «|: 
et qu’il en est propriétaire en vertu ‘d’un acte sous seings privés en - gq Pp C cle y date du 4 mai 1927, aux termes duquel M. Galvani. Jacques-Félix -. Me 
lui a vendu ladite propriété. Ledit: immeuble lui appartenant pour. ~ 
Vavoir acquis, suivant acte sous seings privés du 10 mars 1926, de: ~ 

  

MM. Georges et Robert Tignat, seuls héritiers de M™* Benoit Jacques, : 
ainsi que le consiate un acte de notoriété regu par M. Peyre le 18 juil- we 
let rg28, et une déclaration du 3: mai 1998. 

Le 7fo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. , 

Réquisition n° 2343 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1998, 

Abderrahmane ben el Hadj. Mohamed ben ‘Chekroun, commercant, 
marié selon la loi coranique, vers 1905, 4 Oujda, demeurant et:domi-:.. 

  

cilié en ladite ville, quartier de la Casha, a demandé ]*immatricula-~ 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Dar Si Abderrahmane », consistant en 

& 40 métres environ & l’ouest de Dar el Makhze: 

limitée : 

propriété dite « Embarka Messaouda », réquisition 1048 O., dont 
I'immatriculation a été requise par El Hadj Ahmed ben el Hadj 
Herazem el Euldj, chez El Abbés el Euldj, rue El Attarine el Kebira, 
& Fes ; au sud, par le Makhzen ; A Vouest, par Ja zaoula de Dar- 
kaoua, représentée par Si Mohs-c-d ben el 
louft, demeurant A Oujda, quartier des Oulad Afesa. 

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

acte d’adoul en date ‘du 
homologué, aux termes - duquel V'Etat chérifien (domaine privé) luf a vendu Jadite propriété. - 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 6 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
28 joummada If 1385 (a1 avril 1917), n° 354, 

MEYERE. 

‘ Réquisition n° 2344 0, 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 23 juliet 1928, 

Abderrahmane ben el Hadj Mohamed ben Chekroun, commergant, 
marié selon In loi coranique, vers rq05, a Qujda, demeurant et domi- 
cilié en ladite ville, quartier de Ix Casba, a demandé Vimmatricuia- 
tion, en qualité de propriétaire, d’ume Propriété & laquefie i) a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Dar Si Abderrahmane n° = », consistant 
en terrain avec constructions, située ville @’Oujda, ‘quartier Ahi Oujda, rue El Khayatine, A proximité de Ia mosquée dite « Djarnaa Aadada ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ares environ, eat limitée : au nord, par El Hadj Benacer Sekat, commercant & Fes, place Sagha, représenté par Mustapha ould el Hadj Driss, & Oujda, quartier des Quiad AYssa ; A Fest, par Is rue El Khayatine : au sud, par Hadj Mohamed ben Tayeb bel Hocine, propritaire, rue Mazouzt, A Onujda : A Fouest, par Abdelkader ben Rerek!, marchend de légumes. marché couvert, A a. 
Te requérant déclare qu'h sa connaissance f! n "exist immeuble aucune charge ni aucun droit rél Wy Borate actuel on éventuet 

a 

quartier de la Casha, . “ 

Cette propriété, occupant une superficie de 147 metres carrés, est, & 
au nord, par une impasse publique et, au dela, El Hassane © 

el Baye, commercant, rue de la Kessaria, A Oujda ; A Vest, par. la_ 

Hadj ef Hocine el Khal-
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i iétai , é par adoul le et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte dress 

18 rebia I 1339 (fin novembre 1ga0), n° 84, homologué, aux termes 

duqiel Moulay el Mahdi ould el Mahi et consorts lui ont vendu 

ladite propriété. . ; ; 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 
MEYERE. 

wy - Réquisition n° 2345 0. . 
" Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juillet 1938, 

Si Ahmida ben Hoummada Erramdani, marié selon la foi coranique 

_- a dames Fatna berit Si Mohamed ben el Hadj, vers 1915, et Embarka 

. bent. §i* Alis’ vers 1923, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue 

“. @’Oujda, a-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

-. dune. propriété dénommeée « Abderrazzak », laquelle ila déclaré 

‘voulotr donner le nom de « Melk Si Ahmida », consistant en terrain 

: de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

‘Mengouche du nord; fraction des Oulad Boughnen, douar Oulad 

© Sidi Ramdane, & 19 kilométres environ 4 l’est de Berkane. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ. 

* est limitée : au nord, par .Bouazza ben Mohamed Achbibe, sur les 

Yeux ; A Vest, par la piste de Tezza A Djraoua et, au deli, fa pro- 

_.. priété dite «, Abderrazzak », titre 1117 O., appartenant au requérant ; 

‘* au;sud, par Ali ben Homad et son frére Si Abderrahmane, sur les 

  

-- Vieux ; A Pouest, par Larbi ben Nasar, sur les lieux, douar Ah! el 

“Qunsar. , . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
© vet qu’il én est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
-- a5 kaada 1346 (15 mai 1928), n° 474, homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Mohamed ben Chérif et ses seurs Rahma et Aicha lui 
‘” ‘ont vendu Jadite propriété. . ; = 
">" Le #f°=8 de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda p. i., 

, YE 

Réquisition n° 2346 0. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 juillet 1928, 

Ahmed ben Abdelkader ben Mansour, marié selon la loi coranique 

‘ a dame Yamna bent Ali, vers 1922, demeurant et domicilié au douar 
" . Oued Cheikh, fraction Hal Khalled, tribu des Beni Mengouche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Tirziouine ben Mansour », consistant 
en terrain de culture, située controle civil des Beni Snassen, douar 

Oued Cheikh, fraction Hal Khallad, tribu des Beni Mengouche du 

nord, 4 8 kilométres environ A l’est de Berkane. 
. + Cette: propriété, occwpant ume superficie de 10 hectares environ, 

- Mt limitée + au nord, au sud et & l’ouest, par Hadj Larbi ben M’Ha- 
med ‘el Oughouti, sur des lieux ; 4. Vest, par Rahah ben Ali Abdal- 

' “laoui, sur.les lieux. © 
. _- Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et-qu’il en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le 

". €adi le 28 rebia II 1840 (28 décembre 1ga1), n° 229, donnant acte au 
requérant du désistement de Mohamed ben Bouazza. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
MEYERE. 

oo ; Réquisition n° 2347 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 juillet .ysi, 

Abmed ben Abdelkader ben Mansour, marié selon la loi coranique 
& dame Yamna bent Ali, vers 192, deraeurant et domicilié au 2suar 
Oued Cheikh, fraction Hal Khalled, tribu des Beni Mengouche du 

‘nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Djenane Dzaghdane », consistant en 
terrain: de culture complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Berii Mengouche du nord, fraction Hal 
Khalled, douar Oued Cheikh, 4 4 kilométres environ A l’est de Ber- 
kane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord et au sud, par le requérant : 4 Vest, par le 
Makhzen ; 4 Vouest, par les Habous. 

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

  

et quil en est proprictaire en vertu d’un jugement rendu par le 
cadi le 2x safar 1346 (20 aodt 1927), n° ajo, dennant acte au requé- 
rant du désistement de Brahim ben Salah ben Mansour. 

Le jfoms de Conservaleur de la propriété foncidre & Oujda p. i., 

Requisition n° 2348 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 juillet 1938, 

Ahmed ben Abdelkader ben Mansour, marié selon la loi coranique 
4 dame Yamna bent Ali, vers 1922, demeurant et domicilié au douar 
Oued Cheikh, fraction Hal Khalled, tribu des Beni Mengouche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Quled Boukacem », consistant en terrain 
de culture, ‘située contréle civil des Beni Snassen, tribu des. Beni — 
Mengouche du nord, fraction Hal Khalled, douar Oued Cheikh, a 
7 kilométres environ 4 Vest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est Hmitée : au nord, par un terrain ‘habous ; a lest et, au sud, 
par, Mimoun ben Lazaar, sur les lieux, dovar Oulad Harou 3a 
Vouest, par, la piste de Melli & Sidi Amara et, au dela, Mohamed 
ben Ra dane, sur les lieux, douar Imilette. : : 

Le requérant déclare qu’h sa. connaissance il n’existe sur ledit © immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel, : 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par. adoul 
Je 11 rejeb 1345 (15 janvier ga"), n° 471, homologuée. — oo 

| Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p.7., - 
MEYERE St 

Réquisition n° 2349 0. OS 
Sutvant réquisition déposée & la Conservation le 25 juillet. “1928, 

1° Mohamed ben el Hadj Ahmed Lazaar, marié selon la loi cora-— 
nique & dame Fatma bent Abderrahmane, vers goo ; 2° Ahmed ben: el Hadj Ahmed Lazaar, marié selon la loi coranique & dame Tekfa. bent el Mokaddem hen Ali, vers 1920, demeurant et. domicilié au 
douar Tamziret, fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Men- gouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, ont demandé l’im- matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans les propor- tions de deux.tiers pour le premier et un tiers pour Je second, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Yalmen Onchalghafe », consistant en terrain de culture complanté d’arbres- et constructions, située contrdle civil des ‘Beni Snassen, tribu des. 
Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, douar Tam- ziret, 4 6 kilométres environ 4 l'est de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Mamelon Vert », titre” 1285 O., appartenant A M. Kraus Auguste, 2, rue des Foréts, & Oran ; 4 l’est, par la piste @’E! Menzel 4 El Azib et, au dela, Si. Mohamed el Mahi el Bekkaoui, sur les Heux ; au sud, par El Hadj ould el Hadj Ahmed, sur les lieux, et par la ‘proprliété dite « Mama- ret », litre 326 0., appartenant 4 M. Félix Georges, cours Mavrice- Varnier, 4 Oujda ; A Vouest, par la propriété dite « Ferme Fabre », réquisition 686 O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Fabre Victor, commercant A Berkane. , , Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i! n’existe sur jledit immeuble aucune charge ni auc. n droit réel actuel ou éventuel et quwils en sont propriétaires en ve rtu d’une moulkia dressée adoul le 17 joumada II 1340 (15 février 1922), N° a9”, ms Le ff°™" de Uonservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 
MEYERE. 

; Réquisition n° 2369 0. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 25 juillet 1928 M. Sanchez José-Antonio-Mariano del Milagro, de nationalité. espa. gnole, chef mineur, marié sans contrat 4 dame Galiana Angle, le a novembre x899, & Beni Saf, demeurant et domicllié A Oujda rue de Nemours, n° 16, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner € nom de « Terrain Angéle », consistant en i i ville d'Oujda, avenue d’Aigérie, Nerrain & bat, sttuée Cette propriété, occupant une superficie de 497 mdtres carrés est limitée : au nord, par Ja Société Francaise et Trarmobilvere de la ville d’Oujda, dont le sidge social est a El Afroun (dép* d’Alger),



2204 BULLETIN OFFICIEL Ne 825 du 14 aodt 1928. « | 
    

représentée par M. Bourgnou Louis, 4 Oujda, rue du Général-Alix. 34 

Vest, par M, Sanchez Joseph, entrepreneur de transports 4 Oujda, 

avenue d'Algérie ; au sud, par avenue d’Algérie ; a Vouest, par la 

propriété dite « Rodriguez », réquisition aogo O., dont limmatri- 

culation a été requise par M. Rodriguez [defonse, demeurant a 

Oujda, rue d‘Algérie. ; 

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 2n 
date du 2& décembre 1927, aux termes duquel M. Kraus Auguste 

‘Jui a vendu ladite propriété. ; 
Le fo de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i.,, 

MEYERE. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 1840 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 juillet 1928, 

Hadj Lahoussine ben M’Barek, Marocain, né & Aglou, le 15 janvier 
1880,, marié sous le régime de la loi musulmane 4 dame Manoury 
Suzanne, le 28 septembre 1918, 4 Berous (Seine-et-Oise), demeurant 
et domicilié 4 Mogador, Souk Haddada, n° 55, a demandé I’imma- 

‘triculation, en qualité de propriétvire, d’une propriété dénommée 
« Aougdel ou Arab », consistant cn terrain boisé, située contréle 

civil de Mogador, tribu des Ida ou Gourd, sur la route de Mogador 

a Marrakech, 4 11 kilométres de Mogador. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par El Attab et Id bou Kerma, demeurant sur les 

‘Tieux ; 4 l’est, par une piste non dénommée ; au sud, par Id Chouer, 
-demeurant sur les lieux, et par la route de Mogador 4 Marrakech ; 

a l’ouest, par Id Bihi ou Said bou Kerma, demeurant sur les licux, 

-et par Id Chover susnommé. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque pour sfreté de la somme de quarante mille 
francs, montant du prét & lui consenti suivant acte sous seings privés 
du 16 juillet 1998 par Ia Société des Mines de Fer de Rouina, société 

anonyme dont le siége cst A Bruxelles, 21, rue de T'Association, cons- 
tituée suivant acte regu par M. Delzaert, notaire & Deghem, le 16 fé- 
vrier 1907, faisant ladite société élection de domicile A Marrakech, 
rue de la Mchalla, chez M. Pavans de Ceccaty, son directeur pour 
pour le Maroc, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
‘en'date du 16 moharrem 1336 (1° novembre 1917), homologué, aux 
dermes duque! Fi Hasgen ben Mohamed lui a vendu ladite propriété, 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1841 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juillet 1928, 

Mohamed hen el Fkik Hadj Mohamed el Ghazail, né & Marrakech 
vers 1888, marié sclon Ja loi coranique & Marrakech en 1g12, agissant 

tant en son nom qu’au nom de : 1° Hachouma bent Si Lhassen el 
Houta cl: Marrakchi, née A Marrakech vers 1868, veuve de Hadj 

Mohamed el Ghazail, décédé vers 1894 4 Marrakech ; 2° Fatma bent 

el Fkih el Hadj Mohamed el Ghazail, née A Marrakech vers 1883, 
‘veuve de Ahmed bou Nhar, décédé vers 1923 & Marrakech ; 3° Kha- 
didja bent el Fqih el Hadj Mohamed el Ghazail, née 4 Marrakech, 
vers 1891, mariée selon Ja loi coranique 4 Hadj Mohammed Zeriouel 
4 Marrakech en rg20, tous demeurant et domiciliés 4 Marrakech, rue 
de la Bahia, n° 47, a demandé l‘immatriculation, en qualité de co- 
Propriétaire tndivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cherifia », consis- 
tant en terrain de culture avec plantations, située banlieue de Mar- 
rakech, au lieu dit « Cherifia », A 5 kilométres de Marrakech, sur 
Ya route d’Asni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 94 ba. 80 a., est limi- 
tée : au nord, par 1’Elat chériflen (domaine privé); 4 Vest, par 
M. Cardaillac, colon, demeurant sur les lieux : au sud, par VEtat 
chérifien (domaine privé); & Youest, par Mohamed ben e] Mehdi 
Boub Erbah, demeurant 4 Marrakech, quartier Mouassine, et par les 
héritiers de Moulay Abdallah Slitine, représentés par Moulay Tateb 
‘Slitine, demeurant & Marrakech, Riad Zitoun Djedid, 19, Tue Delga. 

Le requérant ‘iéclare qu'd si connaissance il n'‘existe sur ledit   

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
autre qu'un droit d’eau consistant en la totalité du débit de la 
source « Ain Cherifia », et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
d’un acte d’échange en date du 8 chaabane 1346 (1° février 1928), 
homologué, aux termes duquel Etat chérifien leur a cédé ladite 
propriété, - 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1842 M. Se 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juillet 1928, 

Mohamed ben el Fkik Hadj Mohamed el Ghazail, né & Marrakech | 
vers 1888, marié selon Ja loi coranique A Marrakech en 191, agissant ~~ 
tant en son nom qu’au nom de : 1° Hachouma bent Si Lhassen el... . 
Houta el Marrakchi, née A Marrakech vers 1868, veuve de- Hadj. - 
Mohamed el Ghazail, décédé vers, 1894 4 Marrakech .; 2° Fatrna bent - 
el Fkih el Hadj Mohamed el Ghazail, née 4 Marrakech vers. 1883,.:~- 
veuve de Ahmed bou Nhar, décédé vers 1923 A Marrakech ; 3° Kha-. - 
didja bent el Fqih el Hadj Mohamed el Ghazail, née & Marrakech, | 
vers 1891, mariée sclon la loi coranique 4 Hadj Mohammed Zeriouel - 
4 Marrakech en 1920, tous demeurant'et domiciliés 4 Marrakech, rue 

de la Bahia, n° 47, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de co- 
propriétaire indivis, sans ‘proportions déterminées, d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Roumia », consis- 
tant en terrain de culture avec plantations, située banlieue de Mars 
rakech, lieu dit Roumia Askejour, & 7 kilométres de Marrakech, sur 
la piste de Frouga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est limi- .- 
tée : au nord, par Moulay Abdallah Boukili dit « El Kebir », demeu: - 
rant i Marrakech, quartier Ksour ; a Vest, par 1’Etat chérifien (do 
maine privé); au sud, par Moulay Boubeker ben Moulay Hassan, — 
demeurant & Marrakech, quarticr de la Zaouia ; & l’ouest, par I’Btat 
chérifien (domaine privé). " : my 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe- sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
autre que des droits d'eau consistant en quatre heures d’eau & pré-— 
lever tous les huit jours sur la séguia Targa et en deux noubas A 
prélever tous les dix jours sur Vain El Hachemi, et qu’ils en sont 
coproprictaircs en vertu @’un acte d’échange en date du 8 chaabane . 
1346 (1° février 1928), homologué, aux termes duquel l'Etat chéri- 
fien leur a cédé ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur «iz le propriété joncidre‘& Marrakech, 
FAVAND. 

” Réquisition n° 1843 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juillet 2928, . 

M. Lico Nunzio, sujet italien, entrepreneur de travaux publics; néprié. 
& dame Grazzia Mousso, Ie 18 mars r918, A Tunis, sous le régime 
légal italien, demeurant et domicilié A Safi, quartier Sidi Abdelkrim, ~ 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-- 
pricté dénommée « Ard Lico », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner ~ 
le nom de « Villa Elisabeth Safi TIT », consistant en terrain sur lequel 
est édifié un magasin avec dépendances, située A Safi, quartier Sidi 
Abdelkim, prés du contréle civil des Abda. 

Celte propriété, occupant une superficie de 144 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une impasse non dénommée ; 4 Vest, par 
la propriété dite « Villa Elisabeth II », litre foncier az M., appar- 
tenant au requérant ; an sud, par les héritiers de Braunschwig 
Georges, demeurant A Casablanca, 9, rue. du Général - Drude : 3 Vouest, par le requérant. , 

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 
6 chaabane 1246 (29 janvier 1928), homologué, aux termes duquel Mme Grazzia Mousso, son épouse, lui a ven wae du ladite propriété, 

Le #7™ de Conservateur a: la propriété joneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1844 M. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le 18 

Hadj Abderrahmane ben Mohamed Guellouli, 
de Mogador, marié selon la lof musulmane 
en rgro, dans Tes Ida on Gelloul, demeurant 
rue Augustin-Bernard, n° 1, 

juillet 1928, 
motasseb de la ville 

4 Fatma bent Houssine, 
et domicHié 4 Mogador, 

a demandé Vimmatriculation, en qua-



      

-N°°8a5 du:14 aotit 1928. - 
= 

‘Mité de: propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Hadj Abderrahmane Guellouli », consistant 

en terrain avec maison d'habitation, située & Agadir-Founti, quar- 

tier des ‘bureaux des affaires indiggnes. 
- "Cette propriété, “occupant une superficie de 400 métres carrés, 

_est limitée : au nord, par la route allant au camp du génie ; & Vest, 

‘par Ali ou Bihi, demeurant sur les lieux, et par une place publi- 

‘que non dénommée ; au sud, par Ali ben el Hadj, demeurant sur 

  

   

  

ms a Suivant réquisition déposée 4 la Conservation 
'"M: Ohana Jacob, Marocain, marié sous Je régime hébraique 4 dame 

‘ héritiers de El-Hassan ben 
. Af, Fatima, ses enfants ; Rokia bent el Hassan ben Ahmed, son 
‘= épouse, lui ‘ont vendu ladite propriété. 

‘les lieux, ef par une place publique non dénommée ; Vouest, par 

-Ali, ben .el. Hadj susnommeé. 
Le requérant déclare. qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

: Gmmeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

@t-qu’il er est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

x: yan: 1331.(14 aodt 1913), homologué, aux termes duquel les 

Sa TT aa Oaakim, savoir : Ahmed, Brahim, Rais, 

- Gette réquisition fait opposition & la délimitation de la propriété 

“-domaniale dite « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™ de Conservateur de lu propriété fonciare & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n°.1845 M. . 
le 19 juillet 1928, 

Messoda Abécassis, 4 Marrakech, en 3894, demeurant 4 Marrakech, 
Meliah,:rue Ben Maknine, n° 15, domicilié chez Me Bonnet, avocat 4 
Marrakech; a-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une ‘propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« ‘Riad Jacob Ohana », consistant en maison avec jardin, située 4 

’ Marrakech, djenan Bouzekri, route de Bab Ailane, derb Segaya. 

_ est limitée 
: Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

. : aa nord, par Mohameb den Ali, demeurant rue Bou- 
---.gekri, & Marrakech ; Mohamed ben Mahjoub Izza el Glaouia et le 

ao
e 

requérant ; A l’est et au sud, par les remparts de la villc (domaine 
miunicipal);.A-l'ouest, par la route de Bab Ailane A Bab R’Mat. 

““ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 rebia laoul 7334 (ro janvier 1916), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 1846 M. 
Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 juillet 1928, 

Salomon ben Zaa Abi Nejl, marié selon Ja loi mosaique, 4 Marrakech, 

_ . QB, tg01, 3 dame Chamlia bent Ramou, demeurant et domicilié @ 

“<” Marrakech, Mellah, derb i] Latana, agissant tant en son nom qu’au 
“‘nom.‘de Si Mohamed ben el Caid Lahssen Sowktani, marié selon la 

loi. musulmane, en 1898, 4 Lella Zara, dans la tribu des Sektana,’ 
~-demeurant 4 Oumenat (Sektana), a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de coproprittaire indivis.dans !a proportion de 2/3 pour Jui- 
méme et de'1/3 pour Mohamed ben el Caid Lhassen Souktani, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Souk- 
tana Lamrah », consistant en Lerrain de cullure complanté en partie 
avec construction, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des 

Sektana, 4 28 kilometres de Marrakech, sur Ia piste d’Amismiz, sur 
le hord de loued N’Fis, 

Cetle propricté, occupant une superficie de 1ga hectares, est limi- 

iée : au nord, par les requérants : 4 Vest, par la piste d’Amismiz : 

au sud, par Mohamed Souktani, demeurant & Oumenast (Scklana); 
. & Vouest, par l’oued N’Fis. 

_. Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
autre que : 1° un droil d’eau consistant en quatre ferdias A prélever 
toutes les vingt-quatre heures sur Vain Poutake ; 2° une anlichrése 
sur.le.tiers indivis appartenant 4 Mohamed ben el Caid Lhassen, 
consentic pour une durée de trois ans an profit de Hatm el Asri, 
marié } Marrakech A dame Azroan en 1o14, demeurant a Marrakech, 
Mellah,.rue Corcos, n° 26, pour séreté d'un prt de 18.000 francs 
suivant acic d’adoul en date duro chaahane 1346 (3 février 1928): 

3° qu'il existe dans la propriété une enclave appartenant aux chorfas’ 
Ge Tiduli, savoir : Moulay Larhi, Moulay Kerroum et Moulay Bouth, 
demeurant 4 Tiouli (Secktana), et qu'ils en sont coproprittaires : Si 
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26 safar 1340 (29 octobre 1ga1), 

‘M. Julliard Lucien- 

‘demeurant A Marrakech, Ri 
‘Touze, agent technique des travaux publics, 
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Mohamed ben el Caid Lhassen en vertu, d'une moulkia en date du . 
homologués, lui attribuant, ladite 

propriété ; Salomon ben Zaa Ali Nejl pour en ayoir acquis les deux 
tiers indivis du précédent, suivant acte d’adoul en date du 24 rebia 
I 1346 (a1 septembre 1927), homologué, oan , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

‘Réquisition n° 1847. M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation 1 ; @ 21 juillet. 1928, . 

Ahmed’ ben Dijillali dit .« Boukale_», marié. selon. } a loi muspimane ; 
4 dame Aicha bent Mohamed bel Ghazi, en 1310, demeurant ‘et domi- - 
cilié tribu des Rehamna, fraction des Chiadma, aux Oulad ‘Aliane, 
a demandé limmatriculation, -en qualité de propriétaire, d 
pricté. dénorumée « Feddan Daya et Feddan Sellam »,°.A laquelle ‘il. a déclaré vouloir donner ie nom de « Feddan: Sellam. », -consistant’ 
en terrain de culture, située tribu des Rehamnza, ‘fraction ‘et’ douar | 
des Oulad Aliem, lieu dit « Errmel », & proximité du marabout. de 

une prov 

Sidi Moutouila. 

Cette propriété, occupant une su 
posée de deux parcelles limitées - 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Loughzal, de- 
meurant douar Oulad Aliene ; 4 Vest, par Ali ben Laroussi, demeu- 
rant douar Oulad Aliané ; au sud, par Ahmed ben Aissa Selmouin; © 
demeurant douar Sidi Aissa ; ¥-Touest, par ‘les: Oulad Brika, repré- centés par Si M’Hamed ben el Abbés, demeufant douar des Oulad - rika. ' , Te 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par Si 
nommeé ; 4 1% 

perficie de 13 hectares, est com-. : wala 

est, au sud et a l’ouest, -par Ali ben Laroussi ‘susnommé.: . . Le requérant déclare qu’A sa connaissance il: n’existe sur ledit> : immeuble aucune charge ni aucun droit .réel.actuel ‘ou. éventuel’” et qu'il en est propriétaire en vertu. d’une moulkia en date. de fin jour-ida I 1325 (1x juillet 1907), homologuée. - - 
Le jo" de Conserveteur de ‘ta propriété fonciére a 4 farrakéch, : 

FAVAND. Se, 

___,,, Réquisition n° 1848 hf, - 
Suivant réquisition déposée’ 4 la Conservation le 23 juillet 1928, 

Jean-Baptiste, collecteur 4 la perception de Mar- -- rakech, veuf de Bonnet Germaine-Aline, décédée le 17 février 1928, & Marrakech, avec qui il élait marié sous le régime de la ‘communauté légale, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Médina, perception municipale, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété. A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Julliard », consistant en terrain avec construction, située 4 Marrakech, Guéliz, rue du Capitaine-Capperon (lot n°. 79). ; Celte propriété, occupant une superficie de 250. métres carrés, est - limitée : au nord, par Ja propriété dite. « Bioletto », titre 544/0.,. - appartenant au requérant : } Vest, par -le caid Hamouw: el: Glaoui, 
ad Zitoun Kedim ; au ‘sud, par M. Chi- - 

4 Petitjean + 4: T'ouest,’’ par la ruc du Capitaine-Capperon. , - oe : Le requérant déclare qu’a sa connaissance: il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d’um acte sous seing privé en date, A Marrakech, du a2 mai 1928, aux termes duquel M. ef M™= Au- 
sustin Tisseyre Ini ont vend ladite propricté, 

Le ff" de Conservateur de lo propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Abitbol Mamounia’Menera », réquisition n° 1754 M., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculaticn a paru . 
au « Bulletin Officiel » du 12 juin 1928, n° 816. 

Suivant réquisition rectificative du 16 juillet 1928, l’immatricula- 
lion de In propriété dite « Abithol Mamounia Menara », réquisition 
1754 M., sise A Marrakech, avenue des Remparts, est désormais: 
scindée et poursnivie : . ot 

»1® Sous la nouvelle dénomination de « Hivernage n° 1 », au nom 
dela Societé Chérifienne d'Hivernage, socicté anenyme dont. le sidge 
est & Casablanca, A ta Banque Commerciale div Maroc, faisant élection 
de domicile & Marrakech, dans les hurcaux de ta’ Banque Commer- 
ciale, Ladite socitté constituée suivant acte sous seings privés on 

Ahmed ben Loughzal ‘aus- oo
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date, 4 Paris, du 31 mai 1928 et délibérations des assemblées géné- 

rales des actionnaires en dale des 13 eb 25 juin 1998, pour deux 

parcelles, d’une contenance respective de 126.276 métres carrés et 

Sr.o81 méatres carrés : la premiére parcelle acquise par ladite société 

de M. Abitbo!, requérant primilif, aux termes d’un acte regu aux 

minutes de M° Boursier, notaire 4 Casablanca, le 29 juin 1928. Cette 

parcelle grevée au profit ‘dudit M. Abitbol d’une-hypothéque de deux 

millions deux cent soixante-douze mille deux cent douze francs 

(2.972.212 fr.), solde du prix de vente ; la deuxiéme parcelle apportée 

A la Société Chérifienne d'Hivernage, par M. Abitbol susnommé, ainsi 

quwil-réguite des ‘statuts de ladite société, étant déclaré que la pro- 

_priété- bénéficie de-droits d'eau: sur Vain Chieuh, et que ses limites 

“sont: celles indiquées 4 la réquisition primitive. ;. 

- 9° Sous l’ancienne dénoniination de « Abithol Mamounia Me- 

nara :», au.nom de M. ‘Abitbol, requérant primitif, pour le surplus 

’. dela propriété, qui forme enclave-dans la propriété dite « Hivernage 

n° zr».’ - : . 

"Le ffo™.de Conservateur dz lu propriété fonciére 4 Marrakech, 

i FAVAND. 
aan 

* 

Vi, —- CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2121 KN. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1928, 

Je moqaddem El] Hadj el Madani bel Habib el Filali, marié selon la 

loi musulmar , demcurant et domicilié A Meknés, Médina, quartier 

Jenah Lama‘, derb Ejjamaa, ogissant tant en son nom qu’au nom 

: de ses copropriétaires : 1° El Hajja Aissa bent el Hadj Mohamed ben 

‘el Habib el. Filali, mariée selon la loi musulmane, demeurant au 

méme lieu ; 2° Si Mohammed ber el Mahdjoub Echcherrat, marié 

selon Ja loi musulmane, demeurant au méme lieu, derb Lalla bent 

Larbi ; 3° Abdelkader ben Qacem Zouriek, veuf non remarié, demeu- 

rant au méme lieu, quartier de Hammam Djedid, derb Lalla el 

Alamia, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans les proportions de 37/48° pour le premier et le reste, 

les 11/48°, pour les autres copropri¢taires, d’une propriété dénommée 

« Rouva el Fouqani », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de’« Roua el Hadj el Madani », consistant en. écurie,, située 4 Meknés, 

Médina, quartier Jenah Laman, déerb Ejjamaa, n° 46. © , 

Cette propriété, occupant une superficie de 48 métres carrés, est 

limitée : au nord, par les héritiers du caid El Mahdi, représentés 

par le chérif Moulay Bennaceur el Alaoui, demeurant sur les lieux ; 

& l’est et au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par le derb Ejjamaa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’association en 
Gate du 18 rebia Ii 1311 (29 novembre 1893) et d’un acte de vente 
en date du 4 ramadan 1324 (92 novembre rgo6), aux termes desquels 
ils ont acquis une partie des droits par héritage et l'autre partie 
par divers achats. , 

Le ff™ de Conservateur de la propriété funciére 4 Meknrés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2122 K. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 18 juillet 1928, 
le moqaddem El Hadj el Madani, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié & Meknés, Médina, quartier Jenah Laman, 
derb Ejjamaa, agissant tant en son nom qu’au nom des Habous 
Kobra de Meknés, représentés par Jeur nadir Si Ahmed Essebihi, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de bénéfictaire du droit de 
clé (le sol et Ja construction appartenant aux Habous susnommeés), 
d’une propriété dénommée « Hamout el Khabia », 4 laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamout el Khabia », consistant 
en houtique, située 4 Meknés, Médina, 4 Wancien souk El Kharra- 
zine, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 méatres carrés, est 
fimitée : au nord, par la boutique de Si Kaddour el Boukhari, domi- 
cilié & Meknés, Médina ; 4 Vest, par le derb El Aouada ; au sud, par 
Ya boutique da Si Ahmed Abbou el] Filali, demeurant sur les lieux ; 
& Vouest, par fe derb El Kharrazine. 

  
  

N° 825 du 14 aoidt 1928. ©. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit-. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit appartenant aux Habous susnommés sur le sol. 
el sur Ja construction, le requérant étant titulaire d’un simple droit: 
de clé dont il est bénéficiaire en vertu d'une moulkia en date du 
18 safar 1333 (5 janvier 1915), homologuée. 

Le {jes de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2123 K. - 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 juillet 1928, 

le moyaddem El Hadj el Madani bel Habib el Filali, marié selon la ~~ 
loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina,’ quartier °. ° 
Jenah Laman, derb Ejjamaa, agissant tant en son’ nom qu’au nom” fa 

x? El Hajja Aissa bent el Hadj Mohamed ben-- .. 
el'Habib cl Filali, mariée selon la loi musulmane, demeurant- au‘. "©. 
méme lieu ; 2° Si Mohammed ben el Mahdjoub. Echcherrat, ‘ marié’. 
selon Ja loi musulmane, demeurant au méme lieu, derb Lalla“bent ~~ 
Larbi ; 3° Abdelkader ben Qacem Zouriek, marié selon Ja loi musul--~ _ 
mane, demeurant au méme lieu, quartier de Hammam Jedid, derb : 

de ses copropritaires : 

Lalla el \lamia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, dans les proportions de 37/48¢ pour le premier et 
le reste, les 11/48°, pour les autres copropriétaires, d’une. propriété” 
dénommée « Eddar Esseghira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner’ 

le nom de « Eddar Esseghira », consistant en maison, située . X 

Meknés, Médina, quartier Jenah Luman, derb Ejjamas, n° 44: - 
Cette propricté, occupant une superficie de 72 métres carrés, est- 

limitée : au nord et a l'est, par les requérants ; au sud, parle. derb -. 
Ejjamaa ; 4 Mouest, par les domaines. 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 propriétaires en vertu d’un acte d’association.en™ © 
date du .38 rebia Tf 1311 (29 novembre 1893) et d’un acte de vente |. 
en date du 4 ramadan 1324 (22 novembre 1906), aux termes. desquels : 
ils ont acquis une partie des droits par héritage et l'autre partie. 
par divers achats. oO 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, i 

GAUCHAT.- 

Réquisition n° 2124 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juiliet 1928, 
M. Le Caqueray Armand-Georges-Emmanuel-Marie-Joseph, de nationa-. 
lité francaise, célibataire, demeurant et domicilié aux Ait Yazem; prés: . 
Meknés, a demandé l’immatriculation, en qualité de. propriétaire,’’ 
d'une propriété dénommée « Lot n° 5 des Ait Yazem », A laquelle il -...- 
a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Hubert », consistant'en | ~ 
baitiment d’exploitation, vignes et terrains de culture, située bureau’ ~ 
des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du nord, a_ 
14 kilométres au sud-ouest de Meknés, sur le chemin de colonisation 

des Ait Yazem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 304 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Larroque, demeurant sur les lieux ; 4 -1'est, 
par la tribu des M’Jatt ; au sud, par M. Bonnel, demeurant sur ies 
ieux ; 4 l’ouest, par le chemin de colonisation. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre yue : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des- 

charges établi pour parvenir 4 Ia vente du lotissement et A l’article 3 
du dahir du 23 mai 1929 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer gu d’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- 
chéance prononcée par l’Administration, dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1992; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme . 
de trenie mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 
en date du 2g aodt 1923. . 

Le #°™ de Conservateur de la propriété foneitre 4 Meknés, 
. GAUCHAT.



      

ao 
.N° 825 du 14 aodt 1928. 

Requisition n° 2125 K, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juillet 1928, 
M = Chagnaud Augustin, ds natiouslité francaise, marié a deme 
Perrault Estherine, le 24 mai 1911, 4 Champagne-Blanzac (Charenie), 
sous le régime de la communaulé légale, demeurant et domicilié sur 

«le lot n° 12 des Beni Sadden, bureau des affaires indigenes de Fas- 
“banlieue, a deniandé l'immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété dénommée « Ben Sadden n° 12 », 3 laquelle i} a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ait Harkat (Harkat) », consistant 
en terrain de culture, située ew bureau des effaires indigtnes de 

-“Fesbanlieue; tribu des Beni Sadden, fraction des Ati Harkat, a 

x.500 métres est de la gare de Bir Tam Tam,.au kilométre 43,500 de 
la route de Fés A Taza.— . . to 

Cette propriété, occupant une stuperficie de +43 hectares, est 
“Limitée + au nord, au sud et a l’ouest, par la fraction des Ait Hakdat, 

-" susnommeée ; & Vest, par M. Jennes, colon, demeurant sur les lieux 
(lot n° 13). ; 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“"Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues par le cahier ‘des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ct a I’arti- 
cle 3 du dahir du 23 mai rgaa, contenant notamment valorisation 
de la. propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans l’autorisation. de 1’Etat, le tout sous peine d’annulation ou de 

" déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 

dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hyp-théque au profit de Etat chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme 
de cent cinquante-trois mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 

> Nerbal @attribution en date du 22 septembre 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2126 K.. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1928, 
M™* Bosc Bellocq Suzanne, veuve de M. Mouraille Gustave, avec 

+ . lequel elle avait contracté mariage le ro novembre 1910, & Paris, 
sous’ le .régime de la séparation des biens, aprés contrat recu par 
M. Nireau, notaire A Paris, le g novembre 1g10, nationalité fran- 
gaise, demeurant 4 Saint-Sébastien (Espagne), plazuela Lassala, et 

-domicilié chez M. Barban, architecte 4 Meknés, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de ses copropriétaircs : 1° M. Mguraille 
Victor-Jean-Baptiste, célibataire, demeurant 4 Saint-Sébastier (Espa- 
gne) ; 2° Mile Mourraille Jeanne-Victorine-Mathilde, célibataire, 
demeurant 4 Bordeaux ; 3° M™e Mourraille Emilia, épouse divorcée 

de.M. Laffite, demeurant 4 Clarens (Suisse), a. demandé V'imma- 
triculation; en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 

', de 2/3-pour M@™* veuve Mourraille Gustave, susnommée, 1/3 pour la 
-méme et les autres coproprigtaires héritiers avec elle de feue. 
M** Hariston, coacquéreur avec feu M. Mourraille, de ladite pro- 
priété, d'une propriété dénommée « Lot n° 331 Ville riouvelle Mek- 

-nés », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mour- 
raille I », consistant en construction élevée et terrain nu, située A 
Mcknés, ville nouvelle. ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.269 métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la rue de l’Aisne ; A l’est, par le docteur 
Marratuech, représenté par M. Longasco, employé au Service Hydrau- 
lique, & Meknés ; au sud, par l’avenue Mézergues ; A l’ouest, par 

un square non dénommé, ow. ; 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_el qwils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans une 
succession de M. Mouraille, en ce qui concerne la _requérante, et 
dans la succession de M™ veuve panlvietis on ce a concerne a0. 

requérante et ses copropriétaires, les deux auteurs sus- 
sane evalont acquis par suite d’un achat fait A M. Ie docteur 
Fidon suivant acte sous seings privés du 29 juillet 1920, ce dernier 

était Iui-méme propriétaire suivant acte de vente définitif en 
date de fin chaoual‘ 1338 (17 juillet 1920), homologué, aux termes 
@uquel les habous El Kobra de Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

oe onservaieur de la propriété fonciére 4 Meknds p. i., Le ffo™ de C POLL 
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_M. Ortega-Sanchez Justa di Los Dolorés-Mari 
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Réquisition n° 2127 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1928, M™ Bosc Bellocq Suzanne, veuve de M. Mouraille Gustave, avec 

lequel elle avait contracté mariage le 10 novembre 1910, & Paris, 
sous le régime de Ja stparation des biens, aux termes d’un acte recu 
par M. Nireau, notaire 4 Paris, le g novembre 1910, demeurant & 
Saint-Sébastien (Espagne), 4, plazuela Lassala, domicilié chez M. Bar- 
ban, architecte A Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 86 Ville nou- 
velle Meknés », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mourraille.II », consistant en construction. élevée sur sous-sol et terrain attenant, située A Meknés, ville nouvelle, quartier de l’Eglise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 940 métres carrés, | est limitée : au nord, par la rue de VEglise, et M. Pouquet, demeu- 
rant A Meknés, rue du Docteur-Poulain ; A lest, par M. Brothier, propriétaire 4 Kénitra ; au sud, par la rue Pasteur ; 4 l’ouest, par 
Vavenue de la République. o 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur, ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl .ou éventuel et quelle en est propriétaire, savoir : 1° du terrain pour avoir recueilli dans Ia succession de son époux précité, qui l'avait acquis 
de Ja ville de Meknés (Habous el Kobra), suivant acte d’adoul en 
date du g ramadan 1346 (2 mars 1928), homologué'; 2° des constructions pour avoir été édifiées des deniers-de feu M. Mour- Taille, dont elle est l’héritiare. - . ee 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknas p. i. 
POLI, 

| Réquisition n° 2128 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 24 juillet 1928, 

M. Artero José, marié 4 dame Maimon Eustaquia, le 28 mai’ 1919, a Oran, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, rue Ladjeraf, a demandé 1l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
3», a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Immeuble Artero », consistant en maison et cour, située 4 Taza, rue Ladjeraf. 
Cette propriété, octupant une superficie de 400 métres carrés, 

: au nord, par Ja rue Ladjeraf ; a lest, par les héritiers 
Navas Michel, représentés par M™:° Navas, demeurant } Taza, rue 
Ladjeraf ; au sud, par M. Yedra Gaétan, entrepreneur de travaux 
publics & Taza ; 4 l’ouest, par M. Martinez Antoine, rue Ladjeraf, 4 
Taza. , 

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 vente ew date, a 
Taza, du 26 joumada I 1343 (24 décembre 1934), homologué, aux 
termes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. so 

Le jo de Conservateur de la propriété fonéiare & Meknés p. i., 
; , POET. , 

Réquisition n° 2129 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juillet 1998, 

a, sujet francais, marié 
4 dame Almanza Maria-Dolorés, le 14 avril rgoo, A Tabia, départe- 
ment d’Oran, sans contrat, demeurant et domicilié } Taza, ville 
nouvelle, rye du Commerce prolongée. a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
413 de Taza », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Ortega », consistant en maison de rapport, située & Taza, ville nou- 
velle, rue du Commerce prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Martinez demeur: it Taza, ville nou- 
velle, rue du Commerce prolongée ; a Vest, par la rue susnommeée : 
au sud, une rue non dénommée ; a l’ouest, par M. Philippe-Lucien 
Germanoti, demeurant 4 Taza, rue de Bechyne. 

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 vente en date, & 
Taza, du 17 rejeb 1345 (22 janvier 1977), homologué, aux termes 
duquel ]'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
POLI.



  

    

  

l. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 2527 R. . . 
Propriété dite : « Haouz él Kouir », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar Bzaiz. 
~ Reqidérant : Bhilil ben el Moqqadem Hamida, ‘:meurant sur les 

“Teux. ; at 
Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1927. - 

, . Le'Conkervateur de la propriété fonciére a Rabat, 
WoO GUILHAUMAUD. 

mo. Réquisition n° 2533 R. _ 
- “Propriété dite : « El Hamri'», sise contréle civil des Zaér, tribu 
_des Oulad Khalifa, douar Dioucha. 

“ Réquérants ; El Hadj’ Lahbib ben Lahbib, demeurant sur les. 
lisux ;, 3° Ahmed hel Hadj Boubeker Mouline, demeurant 4 Rahat, 

“1, rue des Consuls ; 8° Benachir ben Bouszza, demeurant au douar 
Dioucha, et domicilié chez Ahmed bel Hadj Boubeker Mouline pré- 

 cité. lieu le af aot 
' Le hornage a eu lieu Ie 34 aodt 1997. ; 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

~ Réquisition n° 2653 R. 
_. Propriété dite : « Sidi el Behilil », sise contréle 

tribu des Oulad Khalifa, douar Baaiz. -- 
_-. Requérants : 1° Miloudi ben Djilali ; 2° 

"dal, demeurant sur Jes liewx. 
Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

civil des Zaér, 

El Hachemi ben Djil- 

. Réquisition n° 2657 R. . 
Propriété dite : « Dayat Ouled Hadj Ahmed », sise contrdle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, dovar Bzaiz. 

Requérant : Bouameur ben Mohammed, demeurant sur les 
lieux. , 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 

-  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3149 R, 
Propriété dite: « Arriméne TI », sise contrdle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Arab, fraction des Abahda, au kilométre fo de la 
route de Casablanca a Rabat. 

' ~*~ Requérant : M. Bernaudat Auguste, 4 Bouznika. 
‘Le bornage a eu lieu le rs décembre 1927. 
i Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3150 R. 
Propriété dite : « Arriméne IV », sise contréle civil de Rabat- 

banifeue, tribu des Arab, fraction des Ababda, au kilométre fo de la 
routé de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Bernandat Auguste, 4 Guemane par Bouznika. 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1997. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

BULLETIN OFFICIEL... 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

Réquisitior’ n° 3151 R. - 
Propriété dite : « Arriméne V », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, au kilométre 40 de la 
route de Casablanca A Rabat. 

Requérant : Miloudi ben Bou Tahar, représenté par M. Bernaudat ; 
Auguste, demeurant tous sur 'es lieux. / 

Le hornage_a eu lieu le 12 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3152 R. | 
Propriété dite 

route de Casablanca & Rahat. : 
Requérant : Miloudi ben Bou Tahar, représenté par M. Bernaudat. 

Auguste, demeurant tous sur les Hieux, |: 
Le bornage a eu lieu le18 décembre 1927. , Ss 

Le Gonservateur de la propriété fonciare Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2153 R. 
Propriété dite : « Arriméne VII 4, sise contréle civil de: Rabat- hanlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, au kilométre 4o-de la- 

route de Casablanca 4 Rabat. 
Requérants : 

naudat Auguste 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foneiére & 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3154 R. 
Propriété dite : « Arihana », sise contrdle civil de Rabat-banlieie, tribu des Arab, fraction des Ababsa. , , 
Requérants : 1° Bel Abbés hen Kaddour (représenté par M. Ber- naudat Auguste); 2° Reqia ben Kaddour, demeurant tous sur les lieux, , ° 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3256 R, , Propriété dite : « Metmouret Chaoui », 
Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des ‘Dioucha. :. -- 

Requérants : Ali ben Boua 
dénommés | lextrait 
23 novembre-r926, n° 397. tous demeurant 
des Kebiriine, iribu des Oulad Ktir. 

Le bornage a eu lieu Je 23 aoitt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

au douar Fokra, fraction 

Réquisition n° 3396 R. 
Propriété dite : « Tedders VI », sise contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fractio:: Ait bou Akki, & r kilométre au sud de Tedders, . 
Requérante : la Société agricole des Zemmour, 

dont fe sidge social est A Rabat, rue de 1 
mément au dahir du 15 juin Tg22 su 
coutume berbére, comme acquéreur de El Hamih ould Bouazza ou Salem, demeurant sur les lienx. , 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 19979. . , Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat; 

société anonyme, 
’Oureq, n° a, agissant confor- 
t les aliénations en pays de 

  

(1) Nora. —- Lo dernier délai pour former des demandes 
‘d'inecription ou des oppositions eux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

  

  
  

GUILHAUMAUD. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la ‘ Cadi. 

Rabat, 

Mahakma du : 

N°’. 825 du r4‘aodt 1928. - 

: « Atriméne VI », sise contréle civil de “Rabat-.. a banlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, au kilométre 40 dela... 

1° Bel Abbés ben Kaddour, représenté par ‘M. Ber- 
; 2° Reqia ben Kaddour, demeéurant tous sur-les 

sise contréle. civil-des 3 

meur et sept autres ‘copropriétaires . 
de réquisition paru ‘au Bulletin * officiel - du



  

  

N° 8a5 du 14 aodt 1928. 

Réquisition n° 3397 R. 
Propricté dite :« Tedders VIl», sise contrdle civil des Zemmour, 

annexe de Teddors, trib des Boni Hakem, fraction ATL bou Akki, a 

: kilomitre au sud de Tedders, ; 

Requérante : ta Sori¢té agricole des Zemmour, société unonyme, 

dont Ic sidge social est A Rabat, rue de VOurcq, n° 2, agissant confor- 

mément au dahir Ju 15 juin 1ga2 sur les aliénations en pays de 

routuime herbare, comme acquéreur de Drier ould Roudani, demeu- 

rant sur les licux. ; 

Le bornage a eu Heu le 5 décembre 1g27.- 
: "Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILLHAUMALD. 

Réquisition n° 3398 R. ; 
Propriété dite : « Tedders VIL », sise contréle civil des Zemraour, 

anuexe de Teddors, tribu des Beni Hakem, traction Ait hou Akki, a 

+ kilométre au sud de Tedders. ; 

Requérante : la Société agricole des Zermmour,’ société anonyme, 

dont le sige social est A Rabat, rue de Ourcq, n° a, agissant confor- 

mément au dabir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 

coulume berbire comme acquéreur de : 1° Ahmed ould Sid Cheikh ; 

9° Mohamed ould Sidi Cheikh, lous deux demeurant sur les lieux. 

‘, Le bornage a eu lou le 5 décembre 1927. 
~ Be Conservateur de la praprisié foncidre & Rabat, 

. GA TUBAL MAUD. 

Réquisition n° 3399 R. 
Propriété dite : « Tedders IX », sise controle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction Ait bou Akki, 4 

1 kilometre ou sud de Tedders. ; . 

Requérante : la Société agricole des Zemmmour, société anonyme, 

dont In sitge social est fh Rabat, rue de 1'Oureq, n° 9, agissant confor- 

meément au dohir duh inin rgae suv les aliénations en pays de 

coutume berhére, comme acquéreur de Salah ould M’Bark, demeu- 

rant sur les lieux, 
Le bornage a eu lien Te 5 décembre 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fancidre &@ Rabat, 
GUILHAUMAGD., 

Réquisition n° 3409 R. 
Propriété dite + « Tedders X », sise rontréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedéers, tribu. ‘es Beni Haken, fraction Ait bou Akki, & 

1 kiloma&tre au sud de Tedders. 

Requérante : la Société agrical, des Zemmour, société anonyme, 

dort le sidge social est A Rahat, rue de l’Ourcq, n° 2, agissant confor- 

mément au dahir du 158 juin 1922 sur les aliénations en pays de 

coutume berbére, comme acquérerr e 2 1° Mohamed Arous ould 

Salera ; 2° Haddou Brahim ould Su. —, tous deux demeurant suv les 

lieux. : 

Le bornage a eu lien Je 6 décembre 1927. 

"Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

, GUILHAUMAUD., 

. Réquisition n° 3401 R. 
Tropriglé dite > « Bled Afroun », sise contréle civil des Zem- 

mour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction Ai Alla, 

A & kilomatres environ au sud-es! de Tedders. ; 

Requérant': Afroun Rahah hen Ali. demeurant a Tedders, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin rg22 sur les aliénations en 

pays de coutsme berhére, comme acquéreur ae Haddou on Chérif 

onid Hamad ou Moulowd, demeurant sur Tes Hex. 

Le hornauge a cu lieu ie § décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3716 R. ; 

Propriété dite. « Comntoir du Tanouhberl », sise contréle civil 

des Zemmour, annexe de Tedders, triha des Haouderranc, fraction 

Aik Bouehlifen, nrés du pont de Manziz. 

Requérant = M. Jeantelot Mario-loseph-Charles, demeurant 4} 

Tiflet, agissant conformément au dahir div th juin 1922 sur les alié- 

nations en, pays de coutume berbére, conime acquéreur de Mohamed 

ould el Ghazi, demeurant sur les lieux. 

Te bornzge a eu leu le 29 novembre 1927. 

~ Ye Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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2209. 

Réquisition n° 3853 R. 
Proprictd dile : « Bled Outed el Masnaoui », sise contrdle civil des 

4aér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Messaoud. 
Requérant : Ali ben Abderrahman, demeurant sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
‘ _GUILBAUMAUD. 

Requisition n° 3889 Re . 
Propriété dile : « Nicolet », sise 4 Petiljean, lot n° 21 du@lotisse- 

ment urbain. : f 
Requctrant : M. NicdlcL Georges-Victor, demeurant & Petitjean.. 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1928. , yo, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a' Rabat, 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4026 R. 
Propriété dite : « Villa Gilbert », sise 4 Petitjean. 
Requérante : M™* Garrigeu Elise-Louise-Annette, demeurant & 

Pelitjean, villa Gilbert. ‘ . 

Le bornage a eu lieu Ie 18 janvier 1928, 
‘ Le Gonservateur de Ia propriété fonciére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. i 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 5450 C. . 
Propriété dite : « Ferme Saint-Huhert », sise contréle civil de: 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 
_(Ziafda), fraction OQulad Khalifa, lien dit « Ain Kheil ». 

. ‘ . 
Requérant: : M. Fabre -Armand-Pierre, demeuraat 4 Casablanca, - 

tue Roget, n® fo. 

Le bornage a eu Heu Je 1 juillet 1924. 
Le présent avis annule ceux publids au Bulletin officiel du Pro- - 

teclorat des a1 avril 1925 et 26 juin 1928, n% 659 et 818. ‘ 
Le Conservateur de ta propriété foneiére &@ Casablanca, 

BOUVIER, - 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 8319 GC. 
Propriglé dite : « Ard M’Kilez ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiowna, fraction des Oulad Djerar, douar Rekalat, 
au kilomélre aG de Vancienne route de Casablanca & Azemmour.— 

Requérant : Bouchaib ben Abdesselam Ezziani, demeurant et 
domicilié au douar Rekalat précité. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1927. : 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Requisition n° 8720 C. 
Pronriélé dile :« Wofrat el Bir ». sise conirdle civil de Chaouia-- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Joalda, douar Oulad Ahmed, 
lieu dit « Ghaba el Qudyi ». . 

Requérant + Abdallah ben Mohamed ben Dehbi, demeurant et 
damicitié au douar Oniad Avouz, fraction des Jaalda ‘précitée. 

Le barrage a eu Tieu le a7 mai ryge7. 
Le Conservateur de la pronri¢té fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8818 C. 
Propriété dite : « Med Zouala », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médionna, fraction Hafefra, douar Oulad ben Amor, 4 

proximile due marahout de Sidi Bouziane. , 
Requérant : Mahfoud hen Bouchaib hou Amria, demeurant at 

domicilié a4 douar Oulad ben A. ror précité. 
Le bornage a eu lieu fe 2 juin 1927. 

Le Conservateur de !a propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 
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Ne 825 du 14 aout 1928. 
  

Réquisition n° 8855 C. 
Propriété dite : « Messaouda VI », sise contréle civil de Chaouia- 

nord; tribu des Oulad Ziane :Soualem Trifia), douar Oulad Messaoud, 
au kilométre 35 de la roule de Casablanca i Mazagan. 

; Requérants : 1° Bovazza ben Abdelkader Elharizi Ettalaouti Et- 
_toumi, demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction et douar des 
Fouama ; 2° Ahined ben el Fakhi Sidi Mohamed ben Abdesslam, 
demeuritnt A Casablanca, rue ¢ Fondouk, n° 17, et domiciliés tovs 
deux 4 Casablanca, chez M® Machwitz, avocat. 

Le bornage a eu Yeu le 12 novembre 1926 et un bornage complé- 
mentairgeJe 26 janvier'1928. 

|, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ee bOUVIER.: 

a Réquisition n° 8987 C. 
Propriété dite : « Hebel Rouda », sise contréle civil de Chaouia- 

. : nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), frac- 
wor ion et douar des Atamna, & proximité de Voued Avada. 

Requérant : Mohamed ben Abdeslam, demeurant et domicilié sur 
‘Yes licux: ‘ : / 

©, +. Le bornage a eu lieu le + février 1928. 
uo Le Conservateur de la propriété fenciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 9396 C. 
Propriété dite : « Doura », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu‘des Zéneta, fraction Ben M'Ghit, douar Lhabtia, & hauteur du kilomatre 30 de Ia route de Casablanca a Rabat. 
Requérant : Ali ben Mohamed ben Lahcen, agissant en son nom. , et en celui de ses deux coindivisaires énumérés 4 i’extrait de Ia réquisition publié au Bulletin officiel n° 537, du 26 octobre 1936, tous demeurant et domiiciliés au douar Lhabtia précité. 

Le. bornage a eu lieu le 6 janvier 1928, 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

R. 

Réquisition n° 8651 CG. 
Propriété dite : « Gour Sidi Amor el Hadi », Sise contréle civil 

de Chaoulanord, iribu de Médiouna, fraction Hafafra, douar Oulad ben Amor, -A foo métres au nord du kilométre 15 de la route de 
Casablanca & Mazagan. 

Requérant : Reddad ben Abdallah ben Mohamed ben Reddad, "  agissant en son nom et en celui de’ses trois coindivisaires énumérés 4 Vextrait de la réquisition publié au’ Bulletin officiel n° 7ho, du 28 décembre 1926, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad - ben Amor précité. 
- Le bornage a eu lieu le 3c mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casabianca. 
: BOUVIER. 

.  Réquisition n° 9659 C, * Propriété dile : « Bled Sidi Abdellah », sise contréle civil de . -Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Jarrar, douar -, Oulad Daoud, 4 proximité de Sidi M’Barek. 
+... Requérante : Azehiro bent Ahmed ben .Abdeslam Edaoudiya Ez- ziania, veuve de Larbi ben Mohamed Esmaati, demeurant et domij- "*eiHEé douar Rekalat, fraction Oulad Djerrar précitée. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 7927, 
Le Conservateur de lq propriété jancidre 4 Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11527 @. Propriété dite : « Immeuble Bohana », sise 4 Casablanca, route de Médiouna, & 200 métres de ta prison civile. 
hequérant : M. Bohana Jacob, demeurant 4 New-York, 149, Cle- citon Street, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff Charles, 135, avenue dn Général-Drude, agissant en son nom et en celui de ges neuf ccindivisaires désignés a Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 31 janvier 1928, n° 197: 
Te bornage a eu lien le 25 mai 1ga8. 

he Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER.   

Il. — 2 GONSERVATION DE CASABLANCA; 

Réquisition n° 7322 GD. . 
Propriété dite : « Arioui Cheikh Mohamed », sise controle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Mzoura, fraction 
et douar des Oulad Moussa, a 2 kilométres environ au sud-ouest du 
marabout de Sidi Mohammed ben Djilani, ' _. 

Requérant : Cheikh Mohamed ben el Hadj Amor, demeurant ot 
domicilié aux douar et fraction ‘Oulad Moussa, tribu des Mzoura : 
(Oulad Said). : . 

Le boriage a eu lieu Je 2 décembre 1927. ok 
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, . _ 

cUSY. woe 

Réquisition n°. 8455 CD. ee 
Propriété dite : « Rochefontaine »; sise contréle civil.des Douk- 

kala-sud, tribu des Oulad Bouaziz, fraction’ Oulad Messaoud, 4 1.500 mos 
métres environ au sud-est de Dar el M’Sadok et‘ 2-km. Soo environ - 
au nord-est du marabout de Sidi Mohamed -el Kebir. - ae 

Requérant : M. Lacanau Marius, demeurant a Mers Touadjna par. © 
Zemamra, et domicilié chez M. Mages,- avocat, -&'Mazagan. De. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril rgay, 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. 

   

Réquisition n° 9312 CD. ‘ 
Propriété dite : « Azir Diab », sise contréle civil de Chaouia- °° 

centre, annexe des Oulad Said, tribu. Oulad: ‘Arif, fraction Mzoura, 
douar Oulad Moussa, A 500 métres au nord de Djama ‘Derkaoua. 

Requérant : Amor ben Mohammed ben Zerouala, demeuran 

  

     domicilié douar Oulad Moussa, tribu ‘des Oulad Sai . 
Le bornage a ew lieu le 16 janvier 1928, _- nae 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4: Casablanca,. ~*: 
, ‘ CcUSY. SE 

     
mn 

  

Réquisition n° 9589 CD. nt Propriété dite : « Blad Baschko et Benachir V », sise contréle civil ©. de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, frac- . _- 
tion et douar Bramja, lieu dit « Dar'hen Arbi y», & 200 métres:au 
nord de Dar el Hadj Kassem. oy es Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant et domi- - cilié 4 Casablanca, rue Djemfa Chieuh, n° 6, impasse El Medra, agis- sant en son nom personnel ct en celui des quatre indivisaires dénom- _— més aux extraits des réquisitions publiés au Bulletin officiel des ~- 14 décembre 1926, n° 788, et 17 janvier ‘1928, n° 795. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre: may. eS 
Le Conservateur de -la Propriété fonciére & Casablanca,    

Réquisition n° 9@85 ED. 
Propriété dite : « Blad Hal Zriga », sise contréle civil de Chaoula- centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction. des _ Mzoura, douar Zriga, 4 + kilomatre au nord de Djama Derkaoua: Requérant : El Hachemi ben Ahmed el Djebli el Mzouri Errom-" chani, demeurant et domicilié douar des Romchana,. fraction des. Mzoura, tribu des Ouiad Arif (Oulad Said). or , , Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1998. . o 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
cUsSY. | . 

Réquisition n° 10029 CD. ‘ Propriété dite : « Zbirat If », sise contréle civil de Chaouia- - centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjaj, Neu dit « Zbi- rat », A 4 kilométres A lest du marabout de Sidi el Morkfi, prés du lien dit « Bir el Habana ». 
Requérant : M. Bouvier Paul, 

blanca, 276, rue d’Alger. 
Le hornage a eu lieu le 30 juillet rgan. . Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, 

Ccusy. 

demeurant et domicilié 4 Casa-



N° S25 du 14 aodt 1928. 

’ 

Réquisition n° 10282 CD. 
Propriété dite : « Immeuble Biba et Acoca », sise & Casablanca, 

~rue Sour Djedid, 16 ; 

Requérants : MM. 1° Haim Vidal Bibas ; 2° Acoca Mosé, demeu- 
rant et domiciliés 4 Casablanca, rue de Larache, n° 11. 

Le bornage a eu lien le so mars 1928. ; 
\ : Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca. 

ue cUusY. 

Réquisition n° 10508 CD. 
‘ -Propriété dite : « Villa Gilberte », sise & Casablanca, rue Vol- 

oo taire. 
0 Requérant M. Gras Charles-Jacques, demeurant et domicilié a 

~ Casablanca, ‘rue Lacépéde. 
*. -Le hornage a eu lieu le ro mai 1928. 

oe Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablenca, 
uDSY. 

  

Réquisition n° 11242 CD. 
Bs _ Propriété dite : « André-Eugéne », sise 4 Casablanca, quartier 

- Gautier, A Vangle de l’avenue Jules- -Ferry et de la rue Jean-Jaurés. 
Requérant : M. Maurin Ernest-Anselme, demeurant et domicilié 

wl a Casablanca, rue :Galilée, n° ra. 
ae le ‘bornage a eu lieu Te 15 mai 1928. 

Le ‘Consernateur de ta propriété owe & Casablanca, 

  

~ Réquisition n° 11596 CD. 
7 Proprits dite : « Mam Hiri », sise A Casablanca, quartier Gau- 

«Her, 4 Vangle de Vavenue Jean-Jaurés et de- ’avenue Mangin. 

“.  Requérant : M. Bourrouillou Joseph-Edouard-Marie-Pierre-Fran- 
‘gois, domicilié & Casablanca, rue Sée, chez M. Courcoux. 

aa ~‘Le bornage a eu lieu Je ra mai 1928. 
’ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

CcUSY. 

      

  

Vv. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

. Réquisition n° 1508 0. — . 
Propriété dite’: « Ferme Zeraib n° 6 », sise contréle civil dos 

’ Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Segtur, & 8 kilo- 
. matres environ au nord-est de Berkane, 4 proximité et & Vouest de 
Ja‘route de Berkane 4 Port-Say. 

4 Requérant : M. Graf Charles, demeurant A Alger, rue Berlioz, 
n° a, et domicilié chez M. Speiser, 4 Berkane. 

“Ve bornage‘a.eu leu le 10 avril 1928. 
Le re de Conservateur de la propriété poneiere 4 Oujda p.i., 

  

   

oo ‘Réquisition n° 1551 0. 
ves Propriété dite : « Laari Yelmem », sise contrélé civil des Beni 

~” Snassen, tribu ‘des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni 
Abdallah, 4 6 kilométres environ A l’est de Berkane, en bordure du 

; ‘chemin aE! Menzel & Ouertass, lieu dit « Mamert ». 
Requérant : : Mobamed ben el Mokhtar, demeurant et domicilié 

douar Agdal, fraction des Beni Ouaklane, tribu des Beni Mengouche 

  

   

  

3 Le bornage a. eu lieu le 16 avril 1928. 
“Le ae de Conservateur de la propriété fonciére a 1 Ovfda p. i, 

. MEYERE. 

Réquisition n° 1566 O. 
Propriété dite : « Ziada », sise contréle civil des Beni Srassen, 

tribu des Triffa. fraction des Haouara, 4 8 kilumétres au nord-ouest 
de Berkane, en bordure de !a piste de Zeraib Cheurfa A Adjeroud, 
lieu dit « Madagh ». 

‘¥. Requérant : M. Vire Auguste. demeurant et domicilié 4 Martim- 

_prey-du-Kiss, 
Le bornage a eu lieu Ie rx avril 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda p. t., 
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' Réquisition n° 1641 0. 
Propriété dite : « Dar Mohamed Derfoufi », sige A Oujda, quertier ‘ 

des Oulad Amrane, tue d’E] Aioun, cee 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben el Hadj Derfoufi, de- 

meurant et domicilié 4 Oujda, quarlier des Oulad Amrane, rue q'El 
Aioun, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1938. , 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére: a Oujda p. i., 

MEYERE. 

Réquisition n° 1652 0. o . 
Propriété dite : « Melk el Mirali », sise & Oujda, & Vangte de la 

rue I} Mazouzi et de l’impasse n° 3. ° 
Requérants : 1° Mohamed ben Boumeditne el Mirali ;2°:Moha-. - 

med ben Mohamed ben Touhami ; 3° Hamed ben Mohamed ben ~. : 
Halima, demeurant et domiciliés 4 "Ouida, le premier quartier: des: + 
Oulad el Ghadi, Je deuxitme ruc El Mazouzi et le troisiéme quactiér can 
Ah] Djamel. . 

Le bornage a eu lieu le 4 avril. 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la Proprigié fonciéré. a Oujda P. i, 

MEYERE. 

Réquisition n° 1744.0, =~ wo 
Propriété dite : « Merciouen III », sise contréle’ civil des Beni. a 

Snassen, tribu des Beni Ourimiche et Beni Attig du nord, fraction..." 
des Ouertass, 4 83 kilométres environ au sud-est de’ Berkane, en. bor- 
dure de la piste allant de ce centre & Quertas . nL 

Requérant : Sid Abdelmouméne beh Sid Mohamed ben Ali ‘el: 
Ouertassi, demeurant et domicilié douar Ouertas, tribu. ‘des Beni! hye 
Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu'le 17 avril 1928. oS woe 
Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujae Pe 7 s 

MEYERE. 

  

Réquisition n° 1762 0. : 
Propriété dite : « Dar el Kebira », sise A Oujda, quartier des Oulad 

Amrane, impasse Derb Essania. 
Requérant : Sid el Hadj Larbi ben el Hebile ben Mostefa; ‘demeu- 

rant et domicitié & Oujda, quartier des Oulad Amrane. : 
Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. » oS 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété ena? a Oujde p.. i, 
MEYERE 

Réquisition n° 1763 0. col. 
: « Melk el Faida », sise 4 Oujda, rue d'Tsly, et. 

  

Propriété dite 
impasse Sania. 

Requérant : Sid el Hadj Larbi ben el Hebile ben: Mostefa, demen-- 
rant et domicilié 4 Oujda, quartier des Oulad. ‘Amrane..- et 

Le hornage a eu lieu. le 3 avril r9a8. “ 
Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére’ a out -p. 

: MEYERE. 

    

   
' Réquisition n° 1822 O. : 

Propriété dite : « Ferme Fabre III », sise contrale civil, des. Beni. 
Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni- Men- 
gouche Djedaine, & 5 kilomatres environ au sud-est de Berkanc,.en 
bordure de la piste d’Ain Aoullout A la route a® for de Berkane A 
Martimprey. 

Requérant : ti. Fabre Victor, demeurant et domicilié 4 Berkane, 
boulevard de la Moulouya. 

Le hornage a ew lieu le 17 avril 1928. 
Ls jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 

MEYERE. 

Réquisition n° 1824 O. 
Propriété dite : « Ferme Fabre V », sise contrdle civil des Beni oa 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Deni Men-.) .. 
couche Djedaine, A 4 kilométres environ av sud-est de Berkane, en’. - ~ 
bordure @’un ravin et 4 proximité de la piste de Berkane au douar 
Boutsouar. 

Requérant : M. Fabre Victor, demeurant et domicilié } Berkane, eS 
boulevard de la ‘Moulouya. : 

Le bornage a eu lieu ie 18 avril 1998. 
Le fjo™ de Consarvateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

MEYERE.
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Avis. de: Varticle 340 paragraphe 
ni du De PL G, 

Avis est donné i qui il ap- 
partiendra qu’une . saisie im- 

. ' mobiliére a, élé praliquée le 8 
8 god rg27 4 Vencontre du sieur 

: Abderraliniane ben el Hadj Em. 
barek, douar Ghouelma Ouled 

. Ghalerm, tribu des Ouled Amor, 
-.gaid Monlay Tahar, 
: Comprenant ’: 

ao. Une parcelle de lerrain 
ise au tieu dit dolar Ghouelma, 
ibu des ‘Ouled Amor,  caid 

‘ Moulay ‘Lahar, dénommée, bled 
’ Daya ould Beuadis, pouvant 

.“gontlenir l'ensemencement de 
“"uit ‘kharoubas d’orge et Li- 
‘mitée : kebla ; par la piste du 
souk °El-Sebt ; imin, par le fré- 

"ge du poursuivi Brahim 3; chi- 
« “mel, par te frére du pourstiivi 

, Khalifa , bahar, par la piste 
“de la’ zaouia de- "Sais. 

3° La moilié indivise dune 
parcelle de lerre sise au méme 

oS . Tien el. dénommée « Fedane el. 

  

: Aagd b,  potvant comporter 
Vensemencement de seize kha- 
‘roubas ‘d’orge el ayant pour 
limites : kebln : Jes héritiers 
de Si Mohamed ben Abdelka- 
der; imin, par Si Mohamed fren 
el Fkih ; chime), paz. $i] Abder- 
rahmane ben Tatbi et le ter- 
rain makhzen +: bahar, par ja 
piste de Ia caouia de Sais. 

. 3° Une pareelle de terrain sise 
 c-tianéme™ lien vel dénommée 
-« Habel “ef Foul », ‘youvant 

_ compor! ‘Ler Vensemencement de 
.39-kharoubas: d'orge et limi- 
tée :.kebla, par Driss él Fkih | 

“: imin, par $i Mohamed el Aj- 
mer + chimel, par les héritiers 

‘de Mhamed hen Barka » ha- 
_c har. par Si Mohamed cl 4i- 
* meur, 

&° Ine parcelle de terre dite 
Tl Mekissat sise an douar Dioua- 

“ma, dritn des Ouled Ghalem 
entre Jo piste de Safi et In fa- 

*  Jaise, ,- avant comporter 1'en- 
sement ent de 3 kharoubas 
Vorce et limitée : kebla, par 
la piste de Maragan A Safi : 

-imin, par Tes Ouled Mhamed 
hen Ahmed ; chimel, par On- 
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ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

led ben “Bacha’ ; ; bahar, par les 
Ouled Si Mhameq ben’ Ahmed. 

5° Une parcelle de terre sise 
& Vest de la précédente et de 
l'autre cdté de Ja piste de Safi, 
pouvant comporter \ensemen- 

deux  kharoubas 
d’orge ek Jimitée : kebla, par 
Ould e} Bacha * hahar, par Ja 
piste de Safi . imin, par Ouled 
Si Mhamed ben Ahmed ; -chi- 

mel par Ouled heir Bacha. 
6° Une autre parcelle por- 

tant Je méme nom, i l'est de 
la précédente et pouvant com- 
perter V’ensemencement d’une 
lharouba. limitée :, kebla et 
chimel, par les Ouled ben Ba- 
cha .; imin et bahar, par les 
Ouled Si Mohamed ben Ahmed. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la venie sont faites par 
le secrétaire du tribunal de 
paix..de Mazagan ott tous dé- 
tenteurs de titres de prempriéte 
et tous prétendants Atm droit 
réel, sur lesdits inmmeuhles sont 
invités A se faire connaitre 
dans te délai d’un mois 4 da- 
ter de Vinsertion du présent 
avis sous peine de forclusion. 

Le. secrsiaire-qreffiér en che?, 

Co. Dorrva.. 
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PATS DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUN ENCHERES 

Trepenan DE 

Ti sera procédé le vendredi 
tg octobre rg28 A ro heures du 
matin au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Mazagan, & 
la venle aux enchéres publi- 
ques au plus offrant. et der- 
nier onchérisseur solvable. 

D’un terram de culture de 
forme polygonale sis 4 Mazagan 
bantliene, donar Sidi Vaugsa. an 
nord de tn ferme Buller dime 
superficie de quatre mille ma- 
tres carrés environ limité : 

Bahar : par caid Brahim el 
Khalfi . 

Chimel : pcr Isaac Hamon : 
Kebla par Hadj Maali el 

Gandouri ; ’ 

- douri. : . : 
Cet immeuble est ~endu aA la 

requéte du Qrédit foncier d’Al- -| 

  

' 

Limin 

gérie et de Tunisie, sociélé 
anonyme dont Ie siége social 
est 4 Alger, A l’encontre de 
Tahar Boujida, demeurant a Fes 
el Ahmed ben Chocron, demeu- 
rant & Settat, 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de premiére instance ° 
‘tea Casablanca en dale du ww 
mai 1926 confirmé par un ar- 
rét de.la cour d’appel de Ba- 
bat. du. tg février QT]. 

L’adjudication aura lieu aw 
clauses et conditions du cahier 
des’ charges. 

Des & présent toutes offres 
d’enchéres peuvent dtre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagan. 

Pour tous 

s'adresser audit  secrétariat- 
egreffe, détenteur du -cahier des 
charges et des pidces. 

Le secrétaur .refficr-en chef, 
Cu. Donrvar.. 

3RB4 

  

DE PAIX DE MAzAGAN 

AVIS DE ASR AUX ENCHERES 

Trmuwnan: 

Uo osera prackaé le vendredi 
1g Octobre roa8 A ro heures du 
matin au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Mazagam A 
la vente aux enchéres publiqnes 
au plus. offrant et dernier en- 
chérisseur, solvable. 

D'tme maison sise A 
gan, quartier du Mellah. 
n?’ of, maison n° 6 compre- 
nant tm rez-de-chaussée com- 
fosé dime chambre, une pe- 
lite pitce, patio, puits et 
w.-c, 

Un premer étage composé 
de deux chambres le tout cov 
vert en terrasse. 

La dite maison formant Pan. 

Mazz- 
derb 

‘gle de Ja rue n° 26 et de Vim- 
passe n® o8& limitée. 

Du edté chimel, yar la tne 
n? 26, 

> par Tatbi ‘el Ghan- 

renseignements 

  
i 

1 

- clauses .:et . conditions - du -\ca- 

‘d’enchéres peuvent étre 
~ au seordlariat-grefte ‘dt 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Du cété ‘bali, par ‘Vimpasse 
n° 98. 

Du, cété- limin, “pa 
tre impasse. : 
Du cdté. kebla, par’ § 

san ben Hamdounia. - 
Le dit immeuble saisi A Ven- 

contre de Mohamed ben Sehe- 
dlia, demeurant ) Mazagan,;.en 
vertu d’un jugtment du-tribu- 
nal de premiére instance’ ae 
Casablanca du 8 juin ‘igah.- 

L’adjudication: aura. lieu, | aux 

hier des: charges. . 
Dis a. présent-: toutes. 

nal a paix. 
Pri tong. - renseignemé ; 

Bo suar audit’ séerétaria 
ei: v détenteur du ‘cahier: des 
Charges ¢ et des DHEGes. 7 

  

* comprenant 

   

   

TRIBUNAL, DE PAIX DR Mazacas 
  

  

Venle sur..saisie immobilier e 

Nl sera. - procédé le vendredi 
12 oclobre rg28; 4 re heures, 
au secrélariat du tribunal de‘; 
palx de Mazagan, & Vadjudica- 
lion. au plus offrant ef dernier 
enchérisseur solvable 

D'une, maison - d "habitation, oo 
un ‘rezade- chaus. . : 

ste surélevé d’un _ étage, . avec 
jardin d'agrément, “ phits Che: 
terne, écurie, hangar: el cing 

petites pidces, composée : au 
rez-de- chaussée, de trois maga- 
sins et au premicy élage +: -de- 
denx appartements de trois 
piéces chacnn avec - cuising. et 
Wet. 

Cette propriété, sise ‘a Maza- 
gan. quartier Isnac Hamu sue 
n° 118, dune superfcic’ de 16-' 
ares 43 ca.. est immatriculée: 
sur les registres foncier- cus 
Je nom de « Relehio titre 
n° +189 Cet est limide > au 
nord-onest, de B. 1. B. 2: Si. 

 



                          

N° 895 du 14 aodl 1928. 

Ali ben Derkaoui ou Messa 
Oreste ; au nord-est ; de B. a 
4B. 3, Joseph Nahon ; de B. 3 
a B. 4, une impasse publique ; 
de B: 4 & 5, cette méme im- 
passe, de B. 5 a B. 6, la pro- 
priété dite « Simon Judah Aco- 
ca Ill, titre 2123 C.'; de B. 6 a 

| 

| 
| 

B. 7 et de B. 7 4 B. 8 : Netto’ | 
Peter ; au sud-est, de B. % A 
B. 9, le mame ; de B. 9 A B. 10, 
ra, 13 et iz, la propriété dite 
« Villa Mziana » ; 2.1 sud-ovest 
de B. it & B. 1, la rue n° 118. 

Cet immeuble a été saisi’ au 
préjudice de M. Oreste Messa, 
demeurant A Mazagan,  sui- 
vant procés-verbal de secréta- 
rial du 11 mars 1927, en vertu 
d’un jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca en date du 5 novembre 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du ca- 
hier des charges. « 

. Dés a présent toutes ofires 
@enchéres peuvent étre faites 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagan. | 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit secrétariat dé- 
fentenr du procas-verbsl de 
saisie et du cahier des charges 

‘et des pieces. 
Le secrétaire-arcffier pn chef 

Ca. Dorrva. 

388a. 

  

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 
  

Vente & suite de faillite 
  

_ Ui sera’ procédé te jeudi 13 
seplembre 1928 a g heures du 
matin & la requéte de M. Ruff, 
syndic de la faillite Alloza ; en 
vertu d’une ordonnance de M. 
le juge-commissaire de ladite 
faillite, du 14 décembre 1927, 
homologuée par jugement du 
tribunal de premitre instance 
d’Oujda en date du 23 décem- 
bre 1927, & Vadjudication en 
un seul lot, des propriétés sui- 
vanies, d’un seul tenant, sises 
lieu dit « Sidi Aissa », tribu 
des Ouled ben Tahla, contréle civil d’Oujda : 

-1° Une propriété dite « Ma 
campagne », immatriculée, ti- 
tre foncier n° 911, en bordure 
du « Chabat El Djamel », de 
la ‘contenance totale de 15 ha. 
go a. ; 

2° Une propriété dite « Fer- 
me des Grenadiers », en bor- 
dure de l’oued Boucketate, avec 
verger et réservoire, d’une 
contenance totale de 42 hecta- 
res 56 ares ,immiatriculée sous 
Je n® gro. 

3° Une propriété dite « Fer. 
me du Paradis », en bordure 
de la piste de Sidi Yahia A Mar- 
nia », d'une contenance totale 
de 44 hectares, 8 ares, :o cen- 
tiares, immatricuiége sous le 
n° rr, composée de 2 parcel-   

* 
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les, la premiére d’une super- 
ficie de 39 hectares 51 ares, la 
seconde d’une superficie de 4 
hectares 57 ares 7o centiarvs. 

Ensemble les constructions 
légtres, avec porcherie etl 
puits, ‘ 

Mise & prix : 70.000 francs, 
frais en sus, avec faculté de 
réduire la mise A prix, 

Les enchéres seront recues. 
das & présent et jusqu’au jeu- 
di 13 septembre 1928, & 9 heu- 
res; date de l’adjudicalion dé- 
finitive. 

foe secr@taire-qreffier en chet, 

Pryre. 

3879 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rauar 

Inscription 1759 
du 6 aodt 1928 
  

Suivant acte regu par M¢ 
Henrion, notaire A Rabat, Je 
26 juillet 1928, dont une expé- 
dition a été déposdée audit gref- 
fe, M. Pierre Barthélemy A10- 
les, industriel 4 Rabat, a ven- 
du 4 M. Edouard Durand, pro- 
priétaire 4 Ain el Aouda, le 
fonds de commerce de méca- 
nique générale et construction, 
réparation et Gritretien d’aéro- 
moteur, exploité A Rabat, rue 
du Capitaine Petitjean. 

Yes oppositions seront re- 
gues au egreffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours, de la 
deuxidme ‘insertion Ju présent 
extrait. 

Pour premiare insertion. 

Lé seerétaire-greffier en chef p.i., 
CHARVET. 

3886 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasat 
  

Inscription n° 1454 
du 23 juillet 1928 
  

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notairc & Robat, le onze 
juillet mil neuf cent vingt- 
huit, dont une expédition a été 
déposée audit greffe, M. Ange 
Dorléans, boulanger, demeurant 
4 Rabat, a vendu 4 M. Vincent 
Trama, aussi boulanger, comi- 
cilié méme ville, rue de Poitiers, 
le fonds de commerce dit « Bou- 
langerie Algérienne ». exploité 
a Rabat, &, rue de Poitiers, 

Les oppositions seront reques 
au _greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
: CHEARVET. 

3791 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Ragat 
  

Inscription n° 160 
du 8 sot 1928 

Suivant acte recu par M¢‘ 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
26 juillet et 17 aout 1928, dont 
une expédition a été déposde 
audit greffe, M. Gaston Ail- 
laud, fabricant de limonade A 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, a vendu A.M. Lucien Ail- 
laud, aussi fabricant de‘ limo- 
nade, au méme lieu, tous les 
droits indivis lui revenant dans 
Is fonds de commerce de fa- 
brication de limonade et de li- 
vraison de vins exploité A Ra- 
bat, rue du  Capitaine-Petit- 
jean, 4 lenseigne « Etablisse- 
ments La Marocaine ». 

Les oppositions seront re- 
gues au greffédu tribunal de 
premiare instance de Rabat, 
dans les quinze jours, de ta 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. —- 

Pour premiare insertion. 
Le seerélaire-greffier en ener pl, 

Cnaarver. 
3885 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Ranat 

Inscription n® 1953 
du a1 juillet 1928 

Suivant acte recu par M°® H-n- 
rion, notaire a Rahat, le seize 
juillet mil neuf cent vingt- 
huit, dont une expédition 2 été 
transmise audit greffe, M. Fran- 
cois Tizzani, commercant, domi- 
cilié 4 Rabat, rue de la Marne, 
a vendu A Mme Hélane Agony, 
épouse de M. Louis Benoit, pro- 
priétaire, avec lequel elle de- 
meure 4 Rabat, le fonds de 
commerce exploité 4 l’angle de 
la rue de !'Ourcg et de la rue 
de la Marne, 4 Venseigne de 
« Alimentation de Ia Nouvelle- 
Résfdence ». 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxiame 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Caarver. 

3785 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 159 
du sr juillet rga8 

Suivant acte recu par M* Hen- 
rion, notaire A Rabat, le dix- 
huit juillet mil neuf cent vingt- 
huit, dont une expédition a été 

—_—— 

  

2215 

dépos¢ée audit greffe, M. Mathieu 
Parrot, négociant, donticilié 4 
Uabal, rue de la Paix, a vendu 
4 M™ Delphine Boury, commer- e 
cante, épouse de M. Louis Le 
Blanc, colon, avec lequel elle 
demeure aux Oulad Salah, prés 
Ber Rechid, le fonds de com- 
merce d’armes, munilions et’ 
articles de sports, eaploité A 
Rabat, vue de la Paix. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde inse:tion. - 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cuativer. 

3786 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rasat 

Inscription n° 1750 
du_1gjuillet. 1928 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date, & Kénitra, du 
ouze mars mil neuf cent vingt- 
‘huit, déposé chez M* Henrion, 
nolaire 4 Rabat, par acte des 
trois et douze juillet suivant, 
dont une expédition a été trans- 
mise audit greffe, M. Henri De- 
belle, commercant,, domicilié -% 
Kénitra, a vendu i M. Charles 
Arvieu, commercant, * derneu- 
rant & Mechra hel Ksiri, le 
fonds de commerce de boissons- 
hétel-restaurant. dit « Hotel 
Central ». exploité A Mechra bel 
Ksiri. 

Les oppositions seront reques 
au _greffe du tribunal: de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de ia deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secréiaire-grefjier en chef p.i., 
RVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement contradictai- 
re rendu par ce tribunal A la 
date du 14 décembre 1997, en- 
tre : 

La dame Lucrezia d’Amico, 
épouse Buongiardino, domici- 
liée de rroit' avec ce dernier 
mais résidant de fait 4 Bizerte 
(Tunisie). 

Et Je sfeur Buongiardino 
Pascuale, demeurant 4 Casa- 
blanca. 

Ni appert que la séparation de 
corps a été prononct: d’entre 
les époux Buongiardine & la re- 
quéte et au profit du mari. 

Casablanca, Ye 31 juillet 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

Auprie. 

3854
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

I‘un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal 4 la 
date du ar mars 1927, enlre : 

La dame Georgina-Louise 
‘ Marin épouse Cacha, domiciliée 
de droit avec ce dernier mais 
résidant de fait & Fag. 

Et le sieur Jean-Louis Cacha, 
employé de banque, demeurant 
4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux, aux 
terts et ‘griefs du mari. 

Casablanca. lo 31 juillet 1928. 

Ec seerélaire-greffier en che}, p.i., 

AUBNEE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de 
rendu’ par ce tribunal 4 la da- 
te du 24 novembre 1926 entre : 

Le sieur Abraham, Abiho 
Cohen, propriétaire, demeurant 
& Mazagan. . 

Et Ja dame Berthe-Anna Mar- 
tin, épouse Cohen, domicitiée 
de droit a.ec ce dernier, aciuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence cennus. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les Epoux Co- 
hen, 4 la requéte et au profit 
du mari, ‘ 

Casailanca, le 31 juillet 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i., 

AUBREB. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acle regu par M° Bour- 
pier, notaire, le 16 juillet 1928, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, pour 
son inscription au vegistre du 
commerce, il appert : qu'il est 
formé entre M.M. Angelo Hai- 
bart Trobia ‘et Sébastiano Azza- 
ro comme gérants responsables 
et une autre personne désignée 
& Vacte comme commanditaire, 
une société en commandite 
simple ayant pour objet : 1’a- 

- chat, la vente de terrains et de 
propriétés ainsi que toutes en- 

“treprises générales de construc- 
tion et de travaux publics, avec 
sitge social A Casablanca, rue 
des Oulad Harriz 

La durée de la société est 
fixée A ro’ ans. La raison et In 
signature sociales sont « T. Hat- 
‘hart et S. Azzara ». La société 
sera gérée et administrée pat 
MM. Hathart et Ayzaro. qui, en 
conséquence. auront chacun ta 
signature sociale, 4 charge de 
n’en faire usage que pour les 

défaut 

affaires de la société. Le capital 
social est fixé & 450.000 francs, 
apportés dans les conditions 
prévues A l’acte. En cas de dé- 
cts la présente société ne sera 
pas dissoute. Et autres clauses 
el conditions insérécs nudit ac- 
te. 

Ly sccrélaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
- pe CASABLANCA 

Suivant acte recu par M* 
Merceron, notaire le 23 juillet 
1928, M™e Louise Desportes, 
épouse Bonici, commercante, 
demeurant 
vendu & M. Antoine Coppola, 
également commercant, demeu- 
rant dite ville, un fonds de 

* commerce, d’hétel meublé, ex- 
ploité 4 Casablanca, rue des 
Villas n° rr. sous le nom de : 
« Hotel Parisiana », 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-preffe du tribu- 
nal'de premiére instance dans 
les 15 jours, au plus tard. de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

AVRRER. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 26 juil- 
Jet 1928, par M® Merceron, no- 
taire M. Sugéne Genevier, com- 
mergant, demeurant 4 Bous- 
koura, a vendu 4 M. Augustin 
Costes. également commercant, 
demeurant 4 Casablanca un 
fonds de commerce de café res- 
taurant, exploité & Bouskoura, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, Les oppositions 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dans 
les 15 jours au plus tard de In 
seconde insertion du présent. 

Pour premidre insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, p.i., 

Avusniin. 
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    TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE {ASABLANCA 
  

Suivant acte sous seing privé 
en date A Tunis dusore™ mai 
rga8, enregistré, M. Paul Parre- 
nin, industriel en cette ville a 
fait apport A la « Société anony- 
me des Etablissernents P. Par- 
renin », dont le sfage est A Tu- 
nis, reg, rue da Portugal, de 
Vétablissement commercial et 

& Casablanca, a 

  

industriel, d’achat, vente, re- 
présentation, location et répa- 
ration de machines agricoles et 
industrielles qu'il exploite a 
Tunis, rue de Portugal, avec 
succursale & Casablanca, route 
de Médiouna. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant l’attribulion d’ac- 
tions entiéremeni lihérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues au siége social les 28 
juin et 12 juillet 1998. . 

Expéditions ‘des statuls et des 
piéces constitutives de la Société 
anonyme des Etablissements P. 
Parrenin, ont en outre été dépo- 
sées au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance de 
Casablanca, ot tout créancier de 
Vapporteur pourra former op- 
position dans les quinze jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du _ présent. 

Pour premiére insertion . 
Le secrélaire-qreffier en chef, pt, 

Avaniin,. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Par requéte déposée au_se- 
crétariat-greffe le 2 juin 1928, 
M™* Salamuri Despoticos Ma- 
rie. épouse du sieur Faren 
Etienne-Joseph, chauffeur, de- 
meurant A Casablanca, a for- 
mé une demande en divorce 
contre ledit sieur Faren, son 
mari. lequel est invité 4 pren- 
dre connaissance au greffe des 
piéces du dossier dans le délai 
de un mois 4 compter de la 
présente_ insertion. 

Pour extrait publié confor- 
mément A Varticle 425 du da- 
hir de procédure civile et au 
jugement du 25 juillet rq28. 

Casablanca, le to aott r928.: 
"en -ndlnive-qreffier en chef p.i., 

Ausrte. 
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TRIRTNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
or CASABLANCA 

Snivant acte recu le a8 juin 
tao var Me Roursier, notaire, 
M. Fernand = Barthe. commer. 
cant, demevrant 3 Casablanca, 
a vendu & M. Edgard Leconte, 
Snicier, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce @’ali- 
mentation exnloité o8, rune Gry- 
nemer. sons le nom de « Ali- 
mentation Maderne ». Les onno- 
sitinns seront recues au secréta- 
iat du tribunal de oremiare 
instenee, dans les aninze jours 
an nius tard de In ceronde 
insertion du vrésent, 

Panr ceronde insertion. 
Le seerdiaire-greffier en che}. p.i., 

Ausrée. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ‘ 

Suivant acte recu le 6 juillet 
rg28 par M® Merceron, notaire, 
M™° Franceline Bincaz, épouse. 
Martin, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de l’Aviateur-Védrines, 

  

. a vendu 4 M¥ Henriette Guille- 
min, commergante, demeurant 
méme ville, rue de Marseille, un 
fonds de commerce d’alimenta- ~ ‘ 
tion ch épicerie exploité sous ie 
nom de « Epiceric Modéle », 
rue de Marseille, n° 97. -° 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal ‘° 
de premiére instance, dans les. .: 
quinze jours au plus tard de la || 
seconde insertion du présent.- 

Pour seconde insertion.. 

Le sec: étaire-greffier en chef, p.i., . 
AuBREE. 
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TRIBUNAL SE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA : 

Suivant acte recu par M® Bour- 
sier, notaire, le 5 juillet rga8, 
M™e Gabrielle Mazoyer,. demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de l’Avia- 
teur-Roget, a vendu A M™° Irma 
Bussi, veuve Vandini, demeu- 
rant méme ville, rue Lusitania, 
un fonds de commerce dé café‘ 
et déhit de boissons dénommé .~— 
« L’Etoile @’Orient » et exploité ~ 
a Casablanca, rue. de l’Aviateur- ©. 
Roget, n° 5. / 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la. 
seconde insertion du présent. — - 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-greffter en chef, p.t., 
AUBREE. — 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS . 
ET EXEQUTIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi 6 no- 
vembre 1928, & g heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- . 
mohilizres au palais de justice 
de Casablanca, A la vente aux 
enchéres publiques de la moi- 
tié indivise d’un immeuble im- 
matriculé au bureau de la con- 
servatior de la propriété fon- 
ciére de Casablanca. sous le 
nom de la propriété dite « Vil- 
la Mignornes », titre foncier 
n° 1.800 C., sitée 4 Casablan- 
ca quartier Prosper Ferrieu, rue 
du Dispensaire n° «59. com- 
prenant dans son ensemble : 

t® Le terrain d’une conte- 
nance de dix ares trenfe et un 
centiares, cldturé par un mur.



  

N° 825 du 14 aott 1928. 

2° Les constructions y édi- 
fiées, comprenant neuf villas, 
toutes construites en magoune- 
rie el couvertes en terrasse, 
composées chacune de trois 
piéces et une cuisine, avec wa- 
ter-closets, cour, puits et pora- 

e. 
P Le dit immeuble borné par 
sept bornes et limité - 
- Au nord, de B. 1 & 2 par la 

.. rue du Dispensaire ; 
| A Vest, de. B. a & 3 et 4, par 

.. . Ja propriété dite « Villa Mercé- 
das», réquisition n° 2563 C., 
‘Jes bornes 2 et 3 respectivement 

‘conimunes avec Ids bornes + et 
“4 de cetté propriété ; de B. 4 a 

5 et 6, par Hadj Ali ben Mo- 
..-hamed Chelch, 

- ‘-* Au sud, de B. 7 41 par Haj 
* Driss Si Meknassi. 

- Cet immeuble est vendu 4 la 
. requéte du Crédit foncier d’Al- 

~ . gérie et de Tunisie, société ano- 
nyme dont le siége social est 4 

- Alger, poursuites et diligences 
de: ses directeur et administra- 

’ teurs, demeurant audit siége, 
: “et ‘encore du directeur de son 
.* "agente A Casablanca, ayant do- 
“"  maictle élu en le cabinet de M* 

' Cruel, avocat dite ville ; a l’en- 
“ contre de 

-a1° M. Bianchi Domin‘<ve, 
dGemeurant, & Casablazca, rue 

, Lafayette, n° 9 ,pris tant en 
‘son nom personnel’ qu’en sa 

- qualité de tuteur du mineur 

          

Francois Bianchi, demeurant 
avec lui. 

.29 Mme Bianchi, épouse Ru- 
tily ; 

3° Ce dernier pris pour la 
: validité de la procédure, ayant 
comme curateur M® Marzac. 
,avocat 4 Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au bureau des noti- 
fications et exécutions judiciai- 
res de Casablanca, dépositaire 
du procts-verbal de saisie et 
du cahier des charges et des. 
titres. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

, Bovuvaaner. 

3893 
y 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance:de M. le ju- 
. + ge de paix en date du ao juil- 

: let 1928, Ja succession du sieur 
Gaignard Baptiste en son vi- 
vant menuisier 4 Quezzan, a 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du dé- 
funt & se faire connaftre et A 
justifier de leurs qualités, les 
créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & Vappui. 

Le secrétatre-greffier, 
Curateur aur successions 

vacantes, 

ReveL-Moyxaz. 
887: 
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SELLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix en date du ao juil- 
let_ 1928, la succession du sieur 
Sallas André, en son vivant, 
commergant 4 Ain-Défali, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du dé- 
funt A se faire connaitre et a 
justifier’ de leurs qualités, lcs 
créanciers de la succession A 
produire leurs“ titres avec tou- 
tes piéces A Vappui. 

Le secrétaire-greffier, _ 
Curateur auz successions 

vacantes, 

REVEL-Mounoz. 
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AVIS AU PUBLIE 

Le service géographique du 
Maroc, vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

100.000° 

Dadés, 2. 
Safi, 2. 
Safi, 6. 
Tikirt, 3. 
Goulimine, 8. 
Goulimine, 8. 
Settat, 3 - 4. 

200.000° 

Taouz. 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casab}-nca, aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc, 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour_ 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro.francs. La mé- 
me remise est consentie A 
tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 5o francs. 

R88o 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 8 septembre 1928, 4 dix 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées chef du 3° arrondissement 
du sud, & Marrskech. il sera 
procédé A l’adjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Phare du Cap Ghir. 
Construction du mur d’en- 

ceinte, du logement du gardien 
chef et des dépendances., 
Cautionnement provisoire : 

5.000 Gr. (cing mille francs). 
Cautionnement  définitif 

so.ooo fr. (dix mille francs)   

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahicr des charges s'adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées X Marrakech, ou au service 
des travaux publics A Agadir 

N. B. — Les références des 
candidals devront éire soumises 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
gné 4 Marrakech avant le 28 
aovt 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 7 septembre 
1928 & 18 heures. 

Rahat, le 6 aout 1928. 

‘ 3864 

DIRECTION DE LA SANTE 
fT DE LHYGIENE PUDLIQUES 

  
AVIS D’ADJUDICATION 

Le 6 septembre 1928, A 15 
heures 30, dans les bureaux de 
la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques il sera pro- 
cédé & l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : . 

Sefrou : Construction d’mme 
infirmerie indigéne. 

Cautionnement provisoire 
4.500 francs; 

- Cautionnement  définitif 
g-o00 francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 4 
Meknés. bureaix de M. Barban, 
architecte, rue du Général- 
Mangin ; A Rahat, bureaux de 
la direction de la santé et de 
Vhygitne publiques 

N, B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de ta 
santé et de Ihygiéne publiques 
4 Rabat. avant Te 27 aot rgak. 

Le délat de réception des sou- 
mis;tons expire le 5 septembre 
1928 4 18 heures dernier délai. 

Rabat, le 6 aoft 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

  

Le 8 septembre i998, A dix 
heures, dans les bureaux de 
l‘ingénieur des ponts st chaus- 
sées, chef de I’arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra, i] sera 
procédé & l’adjrdication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désirnds : 

Protection contre les inonda- 
dations, oued Tihili, Constrac- 
tion d’un canal de drainaze des 
eaux entre Ja route n° 917 ct ja 
merdja du R’Dom. 

utionnement provisoire - 
6.000 fr. (six mille froncs). 

Cautionnement définitif 
19.000 fr. (douze mille francs).   

’ Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du’ 
cahier des charges s’adresser 4 
Vingénieur des ponts et chaus- 

‘sées, chef de 1l’arrondissement 
du Gharb, & Kén’‘tra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
gné 4 Kénitra avant le 30 aodt 
1925. 

Le délai de récej:tion des sou- 
missions expire le > septembre 
1928 4 18 heures. 

Rabat, le 6 aodt 1928. 
3874 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le .5 septenibre 1928 4 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieyr des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 
du sud, 4 Casablanca, ii sera 
procédé 4 l’adjudication au ra- 
bais, sur soumissions cache- 
tées, des travaux ci-aprés dési- 
gnés : . 

Route n° 105 de Fédhala.& 
Médiouna. . 

Fourniture de  matériaux 
d’empierrement entre les P.K. 
a7 et 39.600. 

  

Dépenses a 1 ’entreprise 
37.800 francs. . : 

Cautionnement provisoive : 
néant. 
Cautionnement  définitif 

2.000 fr. (deux mille francs). 
Pour les conditions de lad-/ 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s'acres- 

_ x7 & Vingénieur des ponts et 
chaussées du 2° arrondissement 
du sud A Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront &étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Casablanca avant le 
25 aodt 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 5 septembra 
1928 4 r2 heures, 

Rahat, le 4 aodt 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

  

Ecole d’apprentissage 
@indigdnes de la nouvelle 

Médina 
Casablanca 

  

Constructim de deux classes 
et de w..c. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 3 septembre 1928. a 15 
heures 30, il sera procédé dane 
les bureaux de la direction 
nérale de IInstruction publi 
fyue, des beaux-arts et des ants 
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quités & Rabat, a l’adjudication 
sur offres de prix et sur sou- 
missions cachetées des travaux 
ci-aprés désignés : 
Construction de deux classes 

et_de w. - c. 4 l’école d’appren- 
tissage d’indigénes de la nou- 
velle Médina. 

’ Montant du cautionnement 
provisoire : 3.000 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif : 6.000 francs. 

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditicns 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financidres A M. le 
directeur? général de Vinstruc- 
tion publiqtie 4 Rabat, le 20 
aodt rg28 au plus tard. 

Le dossier peut @tre consulté. 
4 la direction générale de 1"ins- 
truction publique A Rabat, et 
dans les bureaux de M. Grel 
architecte D P.L.G.. rne d’Alger 
& Casablanca aux heures d’ou- 
verture des bureaux. sauf les 
dimanches et jours fériés, 

Les entrepreneurs  désirant 
soumissionner recevront un 
borderean des prix et un dé- 
tail estimatif A remplir et A 
joindre & leur soumission. sur 
Ya demande cv’ils en feront. par 
lettre recommandée 4 M. Grel, 
architecte 4 Casahlanca, 

Les soumissions devront par- 
venir sons nli cachet’ ef recom. 
mandé 4 Vadrescse de M. le di- 
rectenr vénéral de Vinstruction 
weblione A Rahat. le 2 sentem- 
hre A midf au plus tard. 

Casablanca, le 2 aodt r9a8. 

386. bis. 

  

Région pe RaBat 
  

Conirdle civil des Zemmour 

Avis d'ouverture d'enquéte 
de commodo el incommodo 

  

Le public est informé que par 
arrété du caid Ben Achir, en da- 
fe du 31 juillet 1928, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
est ouverte pour 1’expropria- 
tion pour cause d’utilité. publi- 
que d'un périmétre de 1.269 
hectares environ, sis au lieu dit 
« Rag el Arba », 

L’enquéte commencera le 6 
aodt 1998 et finira le 6 septem- 
bre 1928. 

Le dossier comprenent le plan 
du périmétre & exproprier et les 
moms des propriétaires présu- 
més sont déposés dans les bu- 
reaux du contréle civil de Khé- 
misset ob les intéressés sont 
invités & formuler leurs obser- 
vations, dang les Aflais inili- 
equés ¢f-dessus. 

Khemisset, le 31 juillet rge8. 
386»   

Rgsion pc Gaarp 

Avin D'OUVERTURE , 
Db ENQUETE 

de cummouo vt incomnodo 

Le public est informé qu’une. 
enquéte de commodo et incom 
modo, d’une durée de 8 jours, 
est ouverte sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, 
d’un périmétre de 920 ha. 14 a. 
og ca. environ, sis lieu dit 
« Les Creuzes et Jes Moua- 
guer ». 

L’enquéte commencera le 10 
aodt et finira le'17 aot 1928. 

Le dossier comprenant le plan 
du périmétre 4 exproprier et Jes 
noms des proprictaires présu- 
més sont déposés dans les bu- 
Teaux du contréle civil de Ké- 
nitra ot les intéressés sont 
invités 4 formuler leurs obser- 
vations, dans les délais indi- 
qués ci-dessus. 
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Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 1™ classe 

ENQURTIS 
de commudo et ineommoda 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, A 
compter du 13 aodt 1928 est 
ouverte dans le territoire de 
Mogador sur une demande pré- 
seniée par M. Sibony Léon, né- 
gociant A Mogador, A I'effet 
d’étre autorisé 4 installer et 
exp ter une boyauderie & Mo- 
gadvs (quartier industriel). 

Le dossier est déposé dans 
leg bureaux des services muni. 
cipaux de Mogador of il peut 
étre consulté. 

3856 
  

UMPIRE CHERIFIEN 
  

Vezirat des Habeus 

Nl sera procédé le mercredi 
26 rabia I 1347 (12 septembre 
1928), & ro heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
kobra de Meknés A la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge d’un terrain & bAtir de 4.700 
métres carrés environ situé 
boulevard du Zerhoun et espla- 
nade du Zerhoun. attenant au 
pensionnat des religieuses fran- 
ciscaines 4 Meknés, ville nou- 
velle sur la mise & prix de 
47.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous ko- 
bra 4 Meknés, au viztrat des Ha- 
hous et & la direction des affai- 
Tes chérifiermes (contréle des 
Habons) & Rabat. 

S460   

EMPINE CHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 

Ii sera procédé le a6 rabia | 
1347 (1a sepiembre 1928), & 10 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous kobra de Ra- 
bat 4 la cession aux enchéres 
d’un terrain 4 bdtir d’une sur- 
face de 1263 métres carrés, sis 
boulevard de la Tour-Hassan, 
rues @’OQuezzan et de Taza, A 
Rabat, sur la mise A prix de 
25.260 francs, 

Pour renseignements s’adres- 
ser au nadir des Habous kobra 
& Rabat, au vizirat des Ha- 
bous ei 4 Ja direction des affai- 
res. chérifiennes (contréle des 
Habous) 4 Rabat, 
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EMpine GHERIFTEN 
  

Vizirat des Habous 
  

. Il sera procédé le mercredi 
8 rabia Il 1347 (19 septembre 
1928), 4 to heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
kobra de Meknés, & la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge d’un terrain a batir d’une 
surface de 1.532 métres carrés 
situé boulevard du Zerhoun et 
contigu au service d’agricultu- 
Te Meknés (ville nouvelle), sur 
la mise 4 prix de 19.916 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser au nadir des Hahous kobra 
i Meknés, au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous) 4 Rabat. - 
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SEb ICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verval 
de délimitation de limmeable 
collectif dénoimmé « Bizd Dje- 
maa Oulad  Yacoub I», 
appertenant aA la collectivi- 
té des Oulad Yagoub, dont la 
d‘limitation a été effectuée le 
14 février 1928, a été déposé le 
26 juin 1928 au bureau des af- 
faires indigenes des Srarna et 
le 10 juillet 1928 & la conserva- 
tion fonciére de Morrakech ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de six mois & partir du 14 aodt 
1928, date de l’insertion de 1'a- 
vis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, n° 895. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigd 
nes des Srarna. 

Rabat, le a1 juillet r928. 

$855   

SERVICE DES AFFAIRES INDIGENES 

Cercle des Beni M’Guild 

Bureau d'Azrou 

ENQUETE 
de commudo et incommedo 

A dater du 25 juillet 1928, le 
plan d‘aménagement et d’exten- 
sion, !e réglement d’aménape- 
ment du centre d’Azrou et le 
dahir lendant & les rendre obli- 
gatoires pour tous sont soumis— 
4 une enquéic. de commodo et 
incommodo d’une durée d'un: 
mois, . . 

Pendant toute la durée de 
Venquéle ces documents et un 
Tegistre d’observations coté et 
paraphé seront A la disposi- 
tion du public au: bureau des 
affaires indigenes du cercle des 
Beni M’Guild. 

‘ Azrou, le 24 juillet 1928. 
Le capitaine, chef du bureau 

des affaires indigénes du 
eercle des Beni M’Guild, 

A. Ginor. 
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Protgcronat pe La Répusniqus 
FRANGAISE 4uU Maroc 

Gouvernement chérifien 

Direction générale des finances 

SERVICE DES DOMAINES 
—_— 

ADJUDICATION 
de Vezploitation du sel du lac 

Zima 

  

  

Le jeudi so septembre 1928, 
a ro heures,’ il sera procédé 
dans les locaux du contréle ci- 
vil des Abda-Ahmar, a 1’adju- 
dication aux enchéres publi- 
ques entre demandeurs préala-. 
blement agréés et suivant les 
clauscs el conditions du cahier 
des charges établi A cet effet de 
la concession pour trois ans du 
i? actobre 1g28 au 30 septem- 
bre 1g3r de l’exploitation du 
se: du lac Zima 4 70 kilomé- 
tres de Safi. 

Les personnes désirant pren- 
dre part 4 l’adjudication de- 
vront adresser une demande 
sur papier timbré 4 M. le con- 
tréleur civil, chef de Ih cir- 
conscription administrative des 
Abda-Ahmar avant le mardi 11 
septembre, 4 18 heures, en in- 
diquant leurs nom, prénoms, 
qualité, domicile et en justi- 
fiant qu’elles disposent d°un 
capital minimum de_ 100.000 
france. 

Les personnes ne pouvant 
étre présentes & lad}udication 
devront étre représentées sur 
place. 

+



  

N° 895 du 14 aodt 1928. 

“Les personnes admises a 
prendre purt a  ladjudication 
devront en outre avoir verse un 
caulionnement provisu.re ue 
5.000 francs. 

Principales clauses et condi- 
tions du cahier des charges qui 
peut étre consulté & ftabat a la 
‘direction générale des travaua 
publics.) 1a direction générale 

-.dés finances, au service des do- 
‘ maines et aux coniroles des do- 
maines des chefs-lieux de cir- 
conscription: suivants :; Casa- 
blanca, .Rabat, Marrakech, Mo- 

-gador,. Mazagan et Safi : 
“~ xfMise & prix : 300.000 francs 

ie redevance annuelle. 
~' Paiement _mensuel et d‘a- 

  

“ ." wemnce. - 

Constitution d’un cautionne- 
ment définitif égal au douzié- 
me de la redevance annuelle 
‘augmenié du cautionnement 

‘- provisoire, - 
_- Interdiction de Vexploitation 
“industrielle. 

Autorisation d’exportation 
d'un tonnage annuel ce 20.000 

. tonnes. : 
“. _- Paiement de tous les frais de 

~ .. Padjudication. 
**-" -Qbligation de prendre en 

charge de la main de l'adjudi- 
eataire sortant un approvision- 
nement de mille tonnes de sel 
& francs 20.00 et les installa- 
tions mnécessaires 4 1’exploita- 
tion. 

Interdiction de la constitu- 
tion de stocks au profit du 
concessionnaire en fin de con- 
‘trat. : 

Hlection de domicile dans les 
Abda-Ahmar. 

’ Compétence dre la justice 
francaise dans, le reglement des 

_ litiges. . 
_, Pour toutes demandes de ren- 
seignements complémentaires 
e’adresser au contréle des 4do- 
miaines % Saft. 

Le chef du service 
des domaines p. i., 

a AmMEUR. 
  

Conditions générales de l’adju- 
dication aux enchéres publi- 
ques de la concession, peur. 
3 ans, de I’exploitation du 
sel du lac Zima (1° octobre 
1928-3 septembre 1931). 

  

Article premier. — Le jeudi 
ao septembre 1928, A dix heu- 
res, il sera procédé dans les lo- 
caux dy contrdéle civil des Ab- 
da-Ahmar, & Safi, & l’adjudica. 
tlon aux enchares publiques, 
entre demandeurs préalable- 
ment agréés de la concession, 
pour trois ans, de l’exploitation 
du sel du lac Zima, suivant les 
clauses et conditions mention- 
néeg au cahier des charges ci. 
annexé. 

Art. 9. -—— Cette adjudication 
sera faite par une commission 
présidée par M. le chef de la 
eirconscription civile des Ahda- 
Ahmar. et réunie 4 sa diligen- 
ec, et qui comprendra un re-   
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présentamt du service des Lra- 
vaux publics, un représentaut 
du service des domaines un re- 
présentant du service des per- 
ceplions un représentani de la 
chambre mixte d'agriculture et 
de commerce de Safi. 

Art. 3. — Toule persomne dé- 
sirant parliciper a l'adjudica- 
tion devra avoir adressé une 
demande sur papier timpré & 
_M. je controieur civil des Abda- 
Abinar & Safi avant le mardi 
11 septembre _1g928, dix-huit 
heures, en indiquant ses nom, 
prénoms, qualité, domicile et 
en produisant un document 
‘élablissanl qu’elle dispose d'u- 
ne somime de Irs : 100.000. Au 
cas ot. des personues désirant 
concourir A l’adjudication ne 
pourraient étre présentes 4 Sa- 
fi le jour de V’adjudicalion, el- 
les devraient désigner un man- - 
dalaire diiment accrédilé el 
muni de pouvoirs réguliers. 

Aprés examen par la com- 
mission d’enchéres, les postu- 
lants seront avisés par les soins 
du Président si leur demande 
a été agréée. Dans ce cas, ils 
devront avant la séance d’ad- 
judication verser un caution- 
nement provisoire de cinq mil- 
le francs (5.000 frs.) dans Jes 
conditions prévues au dahir du 
20 janvier 1917, prendre con- 
naissance du cahier des char- 
ges de la concession triennale 
de la ferme du gel du lac Zima 
et signer ce document. La si- 
gnature des personnes ne se 
servant pas couramment de la 
Jangue frangaise devra étre ac- 
compagnée de I’attestation «a’un 
interpréte assermenté,  certi- 
fiant qu'il leur a traduit touies 
les clauses et conditions du ca- 
hier des charges. 

Le versement du cautionne- 
ment provisoire sera constaté 
au début de la séance par le 
dépét du récépissé entre les 
mains du président de la com- 
mission. 

Aprés l’adjudication, les can- 
didats non adjudicataires pour- 
ront retirer leur cautionne- 
ment provisoire sur présenta- 
tion de la mainlevée signée par 
le président de la commission 
adjudication. 
Art. 4. — La mise a prix est 

fixée A trois cent mille francs 
(800.000 frs.) représentant la 
redevance annuelle 4 payer A 
Vadministration du Protecto- 
rat. Les enchéres seront por- 
tées en monnaie francaise el 
chaque enchére ne pourra étre 
inféricure 4 mille francs (1.000 
francs). L’adjudication ne pour- 
Ta, étre prononcée sang qu'il se 
soit écoulé un délai d’environ 
deux minutes déterminé par 
Vextinction d'une  allumette- 
bougie pendant lequel i} ne sc 
sera produit aucune nouvelle 
enchére d’au moins mille fra. Le 
dernier enchérisseur sera alors 
Aéciaré adjudicataire sous réser- 
ve de Vapprobation de M. le 
directeur général des travaux   

publics et de M. le chet du set- 
vice des domalues, 

un proces-verbul des opéra- 
tious d adjudication sera dres- 
sé sur Je champ et sigué pa 
Vadjudicataire et les membres 
de la coinmission et transmis 
a M. le directeur général des 
finances (service des domaines, 
en vue de l’approbation sus vi- 
sée. 

Art. 5. — L’adjudicataire de- 
vra, dans les trois jours qui 
suivront l’adjudication, aug- 
menter d’une somme égale au 
douziéme de la redevance an- 
nuelle la somme déposée par 
lui 4 titre de caulionnement 
provisoire, de fagon A consti- 
tuer un cautionnement défi. 
nilif dans leg conditions sti- 
pulées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Art. 6, —  L’adjudicataire 
versera immédiatement entre 
les mains du représentant du 
service des perceptions : 

1° Une somme  forfaitaire 
égale au 2 p. too du prix de 
Vadjudication annuel destiné 
& couvrir tous les frais de pu- 
Dlicité et de vente ; 

2° Le montant des frais de 
timbre et d’enregistrement du 
procés-verbal. 

Art. 7. — Au cas de défail- 
lance de l’adjudicataire jusqu’a 
la constitution de son caution- 
nement définitif, la résiliation 
de Vadjudication pourra étre 
prononcée d’office par la com- 
mission susvisée, réunie a cet 
effet, par la simple constatation 
du manquement A l'une quel- 
conque des obligations ; dans 
ce cas. le cautionnement provi- 
soire sera acquis 4 !’Etat. 

Le chef du service 
des domaines p. 1, 

AMEUR. 

CAHIER DES CHARGES 
de Vezploitation du sel 

du lac Zima 
(1*" octobre 1928-30 septembre 

1931) 

Article premier. — La pré- 
sente concession porte sur l’ex- 
ploitation du sel brut, dans le 
lac Zima, sis au sud de la rou- 
te de Safi 4 Marrakech, & hau- 
teur du kilométre 60. 

Toute exploitation industriel- 
le de Ja saline est interdite. 

L’exportation d’un tonnage 
annuel de 20.000 tonnes sera 
autorisé pendant la durée de la 
concession. 

Art. 2. — La présente con- 
cession est faite pour une pé- 
riode de trois arinées grécorien- 
nes, s’étendant du 1 octobre 
1928 au 30 septembre 1931. Mais 
elle ne pourra se renouveler 
par tacite reconduction et pren- 
dra fin 4 Vexpiration de la né- 
riode sans qu’l soit nécecsaire 
de dénoncer le contrat an con- 
cessionnatire on de V’avertir au- 
trernent, 

Toutefois, Vadministration an   
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krotectorat se rserve le droit de 
_résulier & tout moiment et sans 
mdemnilé la concession au 
Moyen uun arréié viziriel, gi 
Vintérét genéral 1 exige, notum- 
ment au cas ou une explcitation © 
déraisonnable de Ja saline et des . 
prix de vente excessiis, cause- 
raient une géne quelconque 
dans !’alimentation en sel du 
pays, ou si le concessionnaire 
se livrait & des manceuvres de 
stockage entre {es mains de 
tiers, Jlgées préjudiciables a 
une prochaine adjudication. 

Art, 3. — La redevance an- 
nuelle est payable d’avance par 
douziémes, le premier de cha- 
que mois, & la caisse du per- 
cepleur de Safi. 

Art. L’adjudicataire 
doit prendre en charge de son 
prédécessour et lui payer avant 
le x octobre 1938 : 

1° Un approvisionnement de 
mille tonnes de sel mis en ré- 
serve, A raison de 20 irs. (a0 
francs la tonne ; 

4. — 

. 

a° A un prix fixé & lamiable. 
ou & dire d’experts, les instal- 
lations que la direction généra- 
le des travau; ~publics ‘aurait 
reconnues nécessaires 4 ]’ex- 
Ploitation et qui auront été 
édifiées sur les lieux, 

Art. 5. — L’exploitant ne 
pourra sans autorisation préa- 
lable de Vadministra ion se 
substituer un tiers dan, ’exer- 
Cice de tout ou partie des droits 
et obligations définis par le 
présent cahier des charges, 

Les gérants qu’il chargerait 
de poursuivre cette exploitation, 
pour son propre compte, de- 
vront atre agréés par l’adminis- 
tration. 

Art. 6. — Ii ne pourra, sans 
autorisation spéciale exécuter 
dans le lac d’autres travaux 
que comporte un ramassage 
superticiel du sel. Une exploi- 
tation en profondeur ne pour- 
Tra étre entreprise qu’avec 1’as- 
sentiment de Ja Direction gé- 
nérale des travaux publics et 
sur programme accepté par 
elle, 

Art. 7, — Il ne pourra occu- 
Per sur les bords du lac qu'a- 
vec Vautorisation de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics, s’il s'agit de terrains du 
domaine public, ou celle du 
service des domaines, s'il s5’a- sit du domaine privé, les em- 
placements et chemins d’accds 
nécessaires & V’exploitation. les 
Parties A occuper 4 cet effet de- 
vant étre au préalable nette- 
ment indiquées et délimitées 
sur les plans. 

Tontefois. administration ne . 
sera pas tenue d’autoriser cet. 
te occupation sj elle lestime 
préjudiciable anx intéréts dont 
elle a charce. mo 

Dans ce cas, de mame que 
dans celui ot Vexploitant se- 
rait amené dans son intérat A 
“tendre ses installations sur dec 
Propristés privées. fl devrait, 
sans ancim reconrs contre VR. .



  

‘rifiennes' *¢ 

élablies au Maroc, a 

‘la périede sur 
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tal chérifien, déhatire directe- 
ment avec les jntéressés et payer 
‘lui-eméme les indemnités d’ac- 
quisition ou d’occupation y re- 
lalives. 

La direction générale des tra- 
“yaux publits sera chargée de dé- 
terminer celles des instailations 
demandées par |’adjudicalaire 
qui doivent éire considérées 
comme nécessaires a son exploi- 
tation. 

Art. 8; — La police et la pro- 
‘tection de-Vexploitation seront 

   assurées'":par les autoriiés ché- 
la région. . 

Art. g. L’exploitant ne 
pourra réclamer sous aucune 
forme une réduction “de rede- 
‘vance, une prolongation de la 
période concédée © ou une in- 
demnité quelconque en raison: 

1 D’une diminution, qu’clie 
qu’en soil V'importance cons- 
tatée au cours de l'exploitation 
dans le rendement de celle- 
ci . 

a° De la concurrence qui 
pourait’ lui étre faite soil par 
des commergants important du 
sel du dehors, soit par les ex- 
ploitants d’autres salines cu 
mines de sel ; ou d’établisse- 
ments créés en vue de fa pro- 
duction de sels marins. 

Ari. sro. — Léadjudicataire 
restera soumis aux lois el re- 
glements exisiants ou a inter- 
venir sur l’exploitation des mia- 
rais salants, la salubrité publi- 
que, Ja chasse des oiseaux aqua- 
fiques, etc... 

 Art.cii..— Tl sera soumis, 
également, au cas ou des taxzs 
sur le sel viendraient 4 étre 

tous ies 
réglements érlictés en vue de 
leur application. 

Art. ra. —- A Vexpiration de 
laquelle porte 

Vadjudication, l’exploitant de- 
vra réseryer un stock de mille 
tonnes & sOn successeur, que 
celui-ci paiera 4 raison de vingt 
francs (zo francs) la tonne. 

Ce successeur devra repren- 
dre A un prix fixé A Iamiable 
ou 4 dire d‘esxjerts, les instal- 
lations que Ia direction géné- 
vale des travaux publics aura, 
conformément A l'article VII, 
reconmues nécessaires a IJ'ex- 
ploitation. 

A l'exp*-ation du contrat. ow: 
lors de sa. résiliation, 
conditions prévues & Varticle 
IV Vapprovisionnement, soil 
sur place, soit dans les entre- 
pots de ladjudicaisire, ou de 
toute personne asSociée avec lui 
dans le commerce du sel. ne 
pourra former un total supé- 
ricur A mille lannes, San suc- 
cesseur Teprendra eet approvi- 
sionmement jusqu’s concurren- 
ce de ce chiffre, au prix indiqué 
ci-dessus. 

Si Vapprovisionnoment sur 
nlace. on dans les entrentts dé. 
nassnit Ia limite fixéa, le sur- 
nus des mille tonnes serait 
confisqué au profit de Etat, 

dans les   
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qui ne serait tenu & aucune in- 
demnité, d‘cet égard. 
Art. 13. _ L’adjudicataire 

devra faire élection de domici- 
le dans les Abda-Abmar. A dé- 
faut d’accomplissement de cet- 
te formalité, toutes les notifi- 
cations relatives 2 l’application 
du présent cahier des charges 

lui seront valablement faites au 
contrdéle des domaines 2 Safi. 

Les litiges que pourra faire 
naitre l'application du présent 
contrat seront obligatoirement 
portés devant les tribunaux 
francais. 

L’adjudicataire s'’engage 4 
laisser circuler en tous temps 
sur ses chantiers et dans ses 
installations les agents autori- 
sés de l’administration des tra- 
vaux publics ou de l’adminis- 
tration des domaines, * 

Art. 14. — Ev cas de défail- 
lance de Vadjudicataire dans 
Vaccomplissement de lune 
quelconque des clauses el con- 
ditions du présent cahier des 
charges et dans un délai de huit 
jours aprés mise en demeure 
d’exécntion sa déchéance pourra 
Atre prononcée par arrété de M. 
Te directeur général des tuavanx 
publics, sur avis conforme de 
M. Je directeur général des fi- 
nances (service des domaines) 
ou réciproquement par arrité 
da M. le directeur général des 
finances, stir avis conforme de 
M. le directeur général des tra- 
vaux publics, au vu des conchi- 
sior: fournies nar une commis- 
siey constituée dans les mémes 
conditions que la commission 
W@adjudication. 

En cas de déchéanes, le can- 
tionnement définitif restera ac- 
quis A 1’Btat. 

Art, rh. —- Les frais de tim- 
bre et d’enrecisirement tant du 
procas-verhbal Aadjuecsfion 
que du présent cahier des char- 
ges sont A Ja charge de I’adju- 
dicataire. 

Le chef du service 
des domaines p. i. 

AER. 
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Vink pe Sarr 

Services municipaux 

AVIS DE CONCOURS 
  

Distribution Pear de la ville 
  

Le chef des services munici- 
paux a Vhonneur de porter 4 
Ya connaissance des intéressés 
que des conrours sont ouverts 
pour les travaux ci-aprds dési- 
enés : 

Lot n° 7, A. — Fournilure et 
installation deg canalisations 
fans les quattiers bas de la vil- 
e, 
Montant du cantionnement 

Provisoire : quarante mille fr. 
Montant du cautionnement   

définitif : quatre vingts mille 
francs. 

Lot n° 1. B. — Fourniture et 
installation des canalisations 
dans les quartiers hauts de la 

ville. . 

Montant du cautionnement 
provisoire : dix-huit mille fr. 

Montant du cautionnement 
définitif ; trente-six mille frs. 

Lot n° 3. — Construction de 
quatre réservoirs en béton ar- 
mé, 

Montant du cautionnement 
provisoire : douze mille francs. 
Montant dy cautionnement 

définitif : vingt-quatre mille 
francs. 

Les entrepreneurs désirenx 
d’y participer devront faire par- 
venir leur demande sous pli re- 
commandé & M. le chef des 
services municipaux de Ja ville 

‘de Saf, avant le 31 aot A 16 
henres. 

Cette demande = devra “re 
aecampagnés = ‘less références 
technianes des entrenreneurs 
ainsi oue de leurs références 

financiéres. 
Tne commission qni se rén- 

nita any services municinany le 
se? sentembre arritera 1a liste 
des concurrents autorisés 4 
présenter des affres. 
Cryx-cirerevront alors en 

méme temns cue Vavis de cette 
avtorisabon vn exemplaire du 

dossier av ou des cancntrs 
auxaele Ne snrant éé& admis. 
Ces pvemplaires copant envovds 
avy frais does eanenrrents et 

flavrnnt Afpe retonrndés dans Tes 

jovrre dp leur réreption, 
Tn date extrAme di anAt des 

sovmissions est fivée ar 1h ac- 
tohre savant +A henres. 

Safi, le 31 juillet 1928. 
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Gonvocation 

SOCIETE DES LIEGES 
DE LA MAMORA 

Socielé anonyme marocaine 
Capital: 9.450.000 francs 

Sitge social : Kénitra (Maroc) 
  

Premiére insertion 

L’assemblée géndrale extra- 
ordinaire convoquée pour Ic 
vendredj 10 aout 1998, m’ayant 
pu délibérer faute de quorum, 
je conseil d‘administration a 
Phonneur informer MM. les 
aclionnaires qu’ils sont A nou- 
veau convaqués en assemblée 
gtnérale extraordinaire, pour le 
lundi 10 septembre 1928) A 77 
heures 4 Paris , 6 rue de Ma- 
rignan, pour délibérer sur le 
méme ordre du jour : 

1° Rapport duo conseil d’ad- 
ministration 

2° Modification des paragra- 
phes 4 ef 5 de Varticle & des 
stetuts relatifs ou droit de pré- 

férence accordé aux anciens 
aclionnaires en cas d’augmen- 
tation de capital :   

  

N° 825 du 14 aodt 1928. 

3° Modification de la résolu- 
lion votée par 1’assemblée ge. 
nérale extraordinaire du 26 jan- 
vier 1928, en ce qui concerne le 
privilége accordé aux actions & 
vole plural, dont la création a 
été autorisée par ladite assem- 
biée ; , 2 

4° Sous la condition suspen- ~ 
sive de Vacceptalion par Vas- 
semblée générale des porteurs 
de parts de fondateur, création 
de 15.600 parts’ 
tension des droits réservés aux’ 
parts et consécutivement, mo-' 
dification des articles 19 "et 5x 
des statuts ; 

  

5° Modification de Varticle ‘20 - 

nouvelles, ex: | 

des statuts relatif. au norabre— 
des administrateurs ‘qui serait: 
fixé a 3 au moins el & g au 
‘plus. ;-   

6° Modification de Varticle: 58 
des, statuts relatifs & la’ prési-| . 
dence des assémblées genéra- 
les ; 

  

7° Autorisation i donner au” 
conseil de porter  ultérieure- 
ment le capital A vingt-cing? .. 
millions de francs, en une ou 
plusieurs fois. aux conditions 
et aux Epoques , qu'il juger ; 
convenables ; : 

8° Questions -diverses.. 
Tous les actionnaires peuvent.”.’ 

    

assister h cette assemblée. Dé- 
pot des actions an -porteur 
avant Je 8 septembre 1928 au“! 

au burean admi-. 
nistratif 34 rue Saint-Lazare a; ° 

site social, 

Paris, dans un établissement de 
crédit, 
tériel, 
un bavoier tant 
qu’au Maroc. 

Les certificats de dépot ‘des 
vront varvenir dans Je méme 
délai an burean administratif, 
34 ruc Spint-Lazare A Pari 

Le conseil @administration: 
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Etude de Me Merceron.: ° 
nolaire 4 Casablanca . 

SOCIETE ANONYME 
DES PAPETERIES REUNIES 

DE L'AFRIQUE DU NORD. 

1 Q 
Suivant acte dépesé pour mi- 

nute & M® Merceron, notaire A - 
Casablanca Je 25 juillet 1928, il 
a été établi une société anony- 
me sous la dénumination de So- 
ciété andnyme des  papete- 
ries de l’Afrique du _ Nord, 
ayant son siége a Casablanca, 
5, rue Bad el Kédim, pour une 
durée de 18 années ’ compter 
de sa constitution définitive: 

Ele a pour objet : V’impor- 
tation, Vexportation, la fabri- 
calion, Vindustrie et le com. 
merce en gros et demi-gros du 
papier et de ses jlérivés. ainsi 
que des fournitures classi-ques 
et de bureau : Ja transforma. 
tion du papier considéré com- 

  

chez un officier minis-, - 
un agent de chance ou _ 

en France . 

  



      

      

    

    

    

   

    

    

     

   
    

' 

. N° 825: du,14:aodt 1928. 

  

‘Me matiére premiére en arti- 
“eles de consommation destinés 

’-a- Vindustrie du_ livre et de 
Vimprimerie, aux emballages, 

_, pliages et d'une maniére gé- 
“niérale &:toutes choses ot s’em- 

. ploie le papier ‘et ses dérivés 
- sous quelque forme que ce soit; 
la création, Vachat, |'exploita- 
tion et la vente de tous fonds 
e-commerce ou de sociétés da 

méme nature ainsi que le dé- 
pot, la*commission et la repré- 
* sentation du papier, de ses dé- 
-rivés’ et des fournitures clas- 
‘siques ét de bureau ; la parti- 
. cipation directe ou indirecte de 
-la‘société- dans toutes opéra- 
tions: commerciales ou indus- 
trielles _pouvant se rattacher A 
Vun‘des objets précités par voie 

“de création de ‘sociétés nouvel 
‘les, d’apports, souscriptions ou 
achat de titres ov droits so- 

-Ciaux, fusions,’ associations en 
+ participation ou autrement, et 
‘Bénéralement toutes opérations 
scommerciales ou indusiriciles, 
immobiliares et financitres se 
-rattachant directement ou iv- 
-“directement aux ‘objets ci-des- 
‘sug spécifiés. 

‘M. Emile Lepage a apporté le 
bénéfice de tous les contrats 
dont il ost bénéficiaire pour Je 
“Maroc moyennant o5o actions 
de-Soo francs entidrement libé. 

’ xées..M. N'el Jacobsen a appor- 
‘té son expérience des affaires 
au Maroc, son expérience pro- 
fessionnelle et la clientdle de 
VOffice chérifien d’importation 
‘et. d’exportation, moyennant 
250 actions de Soo francs entid- 
rement libérées. Le capital so- 
cial est de 500.000 francs divisé 

“en: mille actions de 500 francs 
*dont 5oc A souscrire et 4 libé- 

rer*en numéraire. Le montant 
dés actions a souscrire est paya- 

able soit au sidge social, soit en 
tout autre endroit indiqué A 
cet effel : un quart aw moins 
lors de la souscriplion ct fe 
surplus en une ou niusieurs 
fois.en verti: de lq délibération 
‘du conseil d’administration qui 
fixera Vimportance tle la som- 

- me appelée ainsi que 'e lieu et 
Vépoyne auxqiels les verse- 
ments devront élre effectuds. 
Les appels de fonds, sont portés 

. 4 lagconnaissance des action- 
:. Maires par im avis inséré, un 

‘ Mdig avant l’époque fixée pour 
-chaque versement dans un 
*journal d’annonces légales du 
Hien du siage social ; les disno- 
sitions ci-dessus (sauf dévision 
contraire de lassemblte géné- 

‘rale) sont applicables aux aug. 
mentations de capital par Vé- 
mission d’actions de numérai- 
re. Toutefois la délibération des 
actions souscyiies peut aYrrs 
&tre effectuée par vaie de com- 
pensation avec un dette certai- 
ne et exicible de la sociflé, 

Les titnlaires. les cessionnai- 
res intermédiaires et les snus. 
‘crinfeurs sont fenus solidaire- 
ment du montant de Vaction. 
Tout souscripteur ou action- 
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naire qui a cédé son titre cesse 
2 ans apres la cession, d‘éire 
Tesponsaple des versements non 
encore appeles. La sucicté est 
administree par un couseil com- 
posé de 3 membres au moins 
et de 7 au plus, pris parmi les 
actionnaires el nommés par 
Tassemblée générale. Les béné- 
fices iicts sont constilués par 
les prodviis de la sociélé tels 
que ceux-ci sont constatés par 
Vinventaire annuel ‘déduction 
faite des irais généraux et des 
charges sociales spéciales. Suz 
les bénéfices nets et il est préle- 
vé : 5 pour cent pour consti- 
tuer le fonds de réserve pres- 
cril par la loi, Ce versement 
tesse d'etre obigatoire lorsque 
le fonds de réserve yu atteini 
une somme égale au dixiéme du 
capital ‘social, Il reprend son 
cours si cette somme vieni i 
étre entamée, La somme né- 
cessaire pour payer aux aclion- 
naires 4 titre de promier divi- 
dende 8 pour cent des sommes 
dont leurs actions sont libérées 
et non amorties. Sur le sur- 
Plus il seva attribué ; 10 pour 
cent au directeur administra- 
tif, 10 pour cent au conseil 
d’administration. Le surplus 
est réparti entre les -ictionnai- 
res. Toutefois Vassemblén gé-° 
nérale orcinaire sur la prooosi- 
tion du_conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider Ie 
prélévement sur la portion re- 
venant aux  actionnaires des 
sommes qu'elle juge convena- 
ble de fixer. soit pour étre re- 
portées & nouveau sur exer 
cice suivant, soit pour des 
amortissements, soil pour Alre 
portées A im fends de réser- 
ve extracrdinaire qui sera em- 
Ployé, suivant les décisions de 
Vassemblée générale ordinai- 
Te prise en conformité des lois 
en vicrueur. 

YW 

Suivant acle recu par M* 
Merceron, noiaire 4 Casablan- 
ca le 25 juillet 1928 ; le fon- 
dateur a déclaré que les cing 
cents actions qui étaient 4 
‘émeltre en espices ont le en- 
tigrement — sotisrrifinc par di- 
vers et que chaque souser’ pleur 
a versé Je quart du montant 
des actions par Ini souscrites, 
anquel est annexé Métat pres. 
erit par la loi. 

Tt 

De la premiére — asseimblée 
constitutive dir 26 juillet 1928, 
i résilte que lassemblée apris 
vérification, a reconnu la sin- 
cérité de Ja déclaration nota- 
tiée Te souscription et ‘werse- 
ment et a nommé M. Marcel 
Gherrier, expert comptahle A 
Casablanen, commissrire rap- 
porteur. 

TV 

De Ja deuvxitine acsomhite 
fonstittive dn it aott rqak, Hi 
appert que Vassemhlée a:   

1° Approuvé les apports en 
nature de MM. Lepage et Ja- 
cobsen. 

2° Nommeés comme: premiers 
adminisgtrateurs : : 

M. Jacobsen Niels, consul ho- 
noraire de Norvégo, a Madrid, 
ta, Principe de Vergaras. 

M. Lepage Emile, industriel, 
membre de la Chambre de com. 
merce Alger, 4 Alger 18, ave- 
nue Durando, 

M. Destéve Albert. négociant 
4 Casablanca, 19, rue Guyne- 
mer. 

M. Foillard André, négociant 
a Casablanca, 17 rue Guyne- 
mer. : 

Et M. Bernard Albert, indus- 
triel A Casablanca. a, avenue 
du_ général d’Amade. 

Fonctions qui ont été accep- 
tées. 

3° Nommé M Marcel Cher- 
rier qui a accepté, commissai- 
re pour faire wun rapport sur les ‘comples du premier exer- 
cice. 

4° Autorisé le conscil d’ad- 
ministralion A porter Ie capi- 
tal & 2.000.000 de francs par la 
création de 8.000 actions nou. . _ Yelles de fon frances 4 émettre 
au pair, par fraction de 250.000 frances. : 

5° Et déclaré Ja société défi- 
nitivement conslituée. 

Expéditions dos statuts, de la 
déclaration notariéa ct de la liste v annexée, at des deux as- 
semblées constitutives ont été 
dépnsées Te 7 aot toe ans ereffes de premiaro instance et de paix nord de Casablanca. 

Mencrnon, 

Notaire. 
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Société: anonyme 
« LA CHEVRE » 

Capital frs. : 2.000.000 
Sige social X Casablanca 

r 
1 

Aux termes d'une déu- 
hération en date du 25 Tin’ 1998 
constalée par un proces-verhal 
dont copie est pnneate ’ la mi- 
nule d'un acte de déclaration 
de sousrription et de versement 
recu par M° Roursier., rotaire 
4 Casablanca, le 4 Juiflet rg98 
Vassemblée générale extracrdi- 
naire des actionnaires de la so- 
cifté anonyme « La Chivre » 
dont Ye sitge est 4 Casahlan- 
ca, rue des Ouled Harriz pro. 
loneée a déridé - 

1? Que le capital de cette sa- 
dé ont fait alors de francs 
Gen.aon serait anementé do frs. 
*.Aon.c00 franes par Y’émiseian 
an nair de 9.8no actions de fan 
francs chacume navahles oun 
quart au moment de la sans-   

2219 
cription, et le surplus aux épo- | . 
ques qui seraient fixées par le 
conseil d’administration, et que.. 
par suite ce capital serait por- 
‘té & francs : 2.000.000, 

2° Que comme  conséquen- 
ce de i’augmentation du capi-. 
tal la rédaction de Varticle 6 
des .statuts serait modifiée et 
remplacée ainsi qu’il suit - 

« Art. 6. — Le capital social 
est fixé & 2.000.000 de francs 
et divisé en 4.000 actions de 500 
francs chacune ‘dont 600.000 
francs formant le capital ori- 
ginaire, et 1.400.000 francs re- 
présentant le-montant de l’aug- 
mentation de capital décidée 
par délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du a5 
Juin 1928, 

hg 
Suivant acte regu’ par Mé 

Boursier, nolaire susnommé 
le 4 juillet rga8 le ddlégué du 
Conseil d’administration de la 
société anonyme : « La Chavre ». 
a déclaré que les 2.800 actions 
nouvelles de 500 franes chacu- 
ne émises en exécution. de la délibération précitée, ont été 
souscrites par diverses person- 
nes eb qu’il a été versé en espd- 
ces par chaque souscripteur, 
une somme égale au quart du 
montant des actions par Jui 
souscrites, auquel acte est de- 
menrée annexée une liste. dt- 
ment certifiée, contenant “les 
noms, prénoms, qualités et do- 
Miciles des souscripteurs. le 
nombre d’actions souscrites et 
Te montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux. 

Ili 
Par une = délbération en 

date du 23 juillet 1928 cons- 
latée par im_ procés-verhal 1’as- 
semblée générale des actionnai- 
res anciens ct nouveaux de’ la 
socitté a: . 

1° Reconnu la sincérité de 1a 
déciaration de souscription et 
de versement faite par le dé- 
lérué du conseil d’ad.ninistra- 
tion ‘le ladite société, aux ter- 
mes de Vacte reen par ledit Me 
Boursier, notaire. Je J juillet 
7928. 

2° Ei constaté que les modi- 
fications apporiées 4 Varticle 6 
des slatuts par Vassemblée gé- 
nérale du 25 jrin roa8 sont de- 
yenties définitives, 

Fxpfditions tant Aes pracis- 
wrhaux des AéUhérations pri- 
ses par l’assemblée  ofnéraie 
des 25 inin ef 03 juillet 198, 
gue de Vacte notarié dn 4 nil 
Tet rn98. et de ta liste v an- 
nevtie ant Aa Agpngtace Ta of 
MiTTeL rye® ape repnffie Ae tn 
instfen do naiv du canton ndrd 
de Casahlanea, ot qu trihimal 
de nremiare instanen Aw Ia TA 
me ville nar Xt TD Panan, avo. 
cat. 

- 
Pour extrait et mention 
Noe eanses; administration, 
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’. Marrakech ot les 
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ae ‘SERVICE DES ‘DOMAINES 

" _ AVIS 
  

Il est porté 4 la connaissance * 
“du public que le_procés-verbal 

- de délimitation “de l’immeu- 
ble domanial dénommé Grot- 
pe des Hanchen, souk Tileta 
des Hanchen et Quiad Amira, 
dont le bornage a été effectué 
le 17 et 20 avril 1928, a été dé- 
posé le 7 juin 1938 au bure 
du coniréle civil de Moga 
et le 6 juin 1998 4 la conserva- 
tion de la. propriété foncitre de 

p intéressés 
- peuvent en: prendre connais- 
*"panice, - 

Le délai pour former opposi- 
‘tion A la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 9 
juillet 1928, date de I'insertion 
ac Tavis de dépét au Bulletin 
officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Mogador, 

Rabat, Ie 20 juin 1928. 

Le chef du service 
des domaines p. i., 

AMEUR. 
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\Réquisition de délimitation 
concernant l'immeuble doma- 

nial dit « Pénitencier d’Ali 
Moumen », sis A 7 kilométres 
de Settat, tribu des Mzamza 

(circonscription de contréle 
civil de Chaouia-sud). 

— 

Le chef du service des do- 
maines, 

‘Agissant au nom et pour le 
compte de I'itat chérifien, en 
vertu des dispositions‘ de | ar- 
ticle 3 du dahir du 8 janvier 
1916 (26 safar 1334) portani ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (23 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
V’immeuble Uornanial dit « Fé- 
nitencier d’Alf Moumen », sis 
& Ali Moumen, tribu des Mzav- 
za (circonscription de ccntréle 
civil de Chaouia-sud), décrit et 
délimité comme iI est dit ci- 
dessous. 

« Pénitencier de Sici Ali Mou- 
men “», d’une superficie appro- 
ximative de 245 hectares, por- 
tant le n° § du sommier de 
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consistance de Settat et les nu. 
méros 231 et 245 du summier 
des biens acquis par 1"Etnt. 

Cet immeube est limité - 
Au nerd, par un che:nin al- 

lant du pénitencier 4 &cttlat, 
séparatif de Si Abdelkrim Doua- 
bi ; par un terrain appartenant 
4 Ould Bejej ; enfin, por un 
chemin allant d’Ali Moumen a 
Ain el Beida ; 

A lest. par des terrains ap- 
partenant & Mokhtar ben Chi- 
nouna et Larbi ben Bachir Ar- 
roussi ; enfin par un chemin 
allant de Settat A Sidi Berkal, 
séparatif d’Ouled Bejej \rrous- 

si; 
Au sud, par un chein’n al- 

lant d Ain Ali Moumen 4 Dar 
ould Jerrada ; puis pa. des ter. 
rains appartenant aux consorts 
Bel Madani. 

A Vouest, par un chemin al- 
lant de Settat & Dor el Haj Sa- 
jah ; par un chemin allant 
d’Ain Ali Moumen & Dar ould 
Jerrada ; par le centicr d’Ain 
Ali Moumen a4 Souk el Arba des 
Quiad Said, séparatif des Ovlad 
Sidi Moumen. de Bouchatb ben 
Aballah Saidi, de Mohamed ben 
Bahloul ; puis par crs terrains 
appartenant aux Oulad ben 
Sebah, &4 Omar ben Khenati et 
au fquih Ben Daho. 

Les limites de cet immeuble 
sont indiquées par un lséré 
rose au plan annexé A la pré- 
sente réquisition. 

Sur cette propriété sont édi- 
fiées les constructions du_pé- 
nitencier agricole d'Ali Mou- 
men. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 22 cont 
1928, 4 g heures. 

commission se .réunira & 
la date et & I*heure sus ni- 
quées au pénitencier d’Ali Mou- 
men. 

Rabat, Ie 24 avril 1928. 

FaVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 9 juin 1928 (20 hija 1346) 
ordonnant la dflimitution de 
Vimmeuble domaniai_ dit 
« Pénitencier d’Ali Mou- 
men 0». sis A 7 kilométres de 
Settat, tribu des Mzamza 
(Chacufa-sud). ‘ 

Le Grand Vizh, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spéctal sur la délimita- 

tion du domaine privé de l'E- 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 13 mars 1923 (35 re- 
jeb 1342) ; 

Vu la reqvéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 24 avril 1928, tendant-a fixer 
au 22 aodt 1928 ef jours sui- 
vants, sil y a lieu, la délimi- 
tation de l'immeuble domanial 
dit « Pénitencier d’Ali Mou- 
‘men », situé 4 7 kilométres de 
Settat, tribu 
(Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 

des Mzamza 

    

mitation .de l'immeéuble- dit... 
« Pénitencier d’Ali: Moumén », . 
situd A 7 kilométres de: Settat, | 
tribu des Mzamza__, (Chaoula- 
sud). , 

Art. 2. — Les opérations de’ 
délimitation commenceront le : 
22 aodt 1928, & g Heures ; la 
commission se réunira & la "das. 
te et 4 Vheure ci-dessus indi- 
quées au pénitenc: er d’Ali Mout 
men. ae 

Fait & Rabat, = 
le 20 hija 1346, 

# 

ws
 

  

(g juin 1928). 

MoanMEp st Moga. ,.. 

1 
teur général des finances. | 

Vu pour promulgation’ et inl 
| a os 

i 

Arréte ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 

se A exécution : 

Rabat, le 19 ‘juln 1928. - 

  

vier 1916 (29 safar 1334), modi- Le Commissaire résident. général: * 
fié par le dahir du 14 mars - TT. Seep. 
1993 (95 rejeb 1341), & Ia déli- 3726 R 
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Ltmprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. , chef de l’Expioitation de l'lmprimerie 

Officielle, apposée-ci-contre. 
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