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ON PEUT S'ABONNER: 
A la Résidence de Franee, & Rabat, 

& VOffice du Protectorat du Maroc, i Parts 
et dans tous les bureaux de poste, 

Les abonnenients partent du i de chaque mois: 

Pour les abonnements et Jes annonces, s’adresser 
ila Direetion du Bulletin Offieicl. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M, le 
Treésorier Général du Protectoral, Les paiements 
en timbres-poste ne sont pas acceptés, 

Pour les annonces-réclames, s'adresser 
Yagence Havas, boulevard de la Gare, & Casa-- 
blanca, ' :      

       

  

   

  

Les annonces judiciaires ct légales prescrites 
zone du Protectorat Frangais de l’Empire C 

pour fa publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
hérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’? du Protectorat. 
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Arrété Vitiriel du 18 aott 1928/2 rebia I 1347 modifiant les disposi- 
. tions de lurticle ¥ de Marrété viziriel du 18 juin 1923/3 kanda 

4344 portant création du corps et organisation du personnel 
des infirmiers-vétérinaires et aides-vétérinaires indigenes du 
service de l'élevage. 2. © 2. 2 1 1 we we ee 

Arrété viziriel du 18 aot 1928/2 rebia 1 (347 fixant les indemnités de 
éplacement des vétérinaires-inspecteurs militaires . . . 

Arrété viziriel du 18 aodt 1928/2 rebia 11347 annulant lattribution 
a M. Rutily Frangois, du lot de colonisation « Akhazine » 

. . (Mogador) 2 2 6. we ke kk ee ee 

Agrété viziriel du 25 aodt 1928/9 rebia | 1347 portant désignation des 
experts chargés de statuer en cas de contestation sur la 
nature, la teneur-en matiére imposable, etc., des produits 
alcooliques, © 6. we ee ee ge 

‘Arrété du secrétaire général du Protectorat concernant les habita- 
tions salubres et 4 bon marché . a 

- Arrété du directeur général des travaux publics portant ouverture 
oO @enquéte sur le projet de délimitation du domaine public 

a Poued Fouaral (tribu des Ameur de Salé). 2 2... 

' ‘Arréét du directeur général des travaux. publics portant ouverture 

sae 

: “ Arrété du directeur général de lagriculture, du.commerce et de Ja 

 arrété du directeur de Volfice des P. T T. créant une agence pos- . 

*,;Autorisations d'association. . . hoe 
-- Nominations et promotions dans divers servic +s. 

enquéle sur un projet de. réglementation de la répartition 
.-des eaux de l'nin Affaham et del'ain Cheggag . 2... 

Arrété du directeur général des iravnux publics portant ouverture 
@enquéls sur un projet d'autorisation de prise d'eau par 
pompage duns loued Quin er Rebia, prés Bou Laouane, au 
profitde M. Denny 2. 6 6 1 ww we 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouverture 
d'snquéle sur un- projet d'aulorisation d'augmentation de 
prise dean sur te canal dérivé de l’oued N'Ja & Douiets I, 
Pres de Fes. © 2. ww ek ee 

Arrété du directeur général des travaux publics limitant la circu- 
: -- lation sur la piste empierrée de Pédhala & Boucheron, par 

Touala. . . ee ee a 

Arrété du directeur générai des travaux publics portant ouverture 
@enquéte sur un projet dantorisation de prise d’eau dans | 

. un puits, prés de Berkane, au profit de Ahmed ben Abdel- 
a 

Arrété du directeur général das travaux publics portant ouverture 
: @enquéte sur.un projet d'acrété viziriel portant reconnais- 

: _ . sance des‘droits d'eau sur lo séguia Zouara (annexe de Fés- 
o.¢>> banliene) 2. 0. . 

colonisation relatif @ la tenue d'un registre pour ies vins de 
crus, vins doux naturels, vins de liqueur et mistelles 

" Arrété du-directear général de Vagriculture, du commerce et de {a 
~-s colonisation modifiant Varrété dti 21 'juillet 1926 relatif a 

: Vapplication de l'arrété viziriel du 17 juillet 1926/6 mohar- 
rem 1345 portant réglementation de lo vinification et du 

_ commerce des vins, . . . 1... hoe ee 
Arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 

: colonisation fixant les méthodes officielles d'analyse de 
_ divers produits . a 

. Arrété ‘du directeur général de Vinstruction publique des beaux- 
: '-* arts et des antiquités relatif a !ordonnance architecturale 

des immeubles 4 édifier, 4 Casablanca, 
~ Lousitania, sur ie-coté cuestde lo purtie de la rue d'Alger 
comprise entre la rue privée de {0 métres et la rue Voltaire. 

tale 4 attributions restreintes 4 Khémisset . 

. Classement dans la hiérarchia spéciale du service des affaires :ndi- 
(genes, we en 

a PARTIZ NON OFFICIELLE 
“.” Avis de-mise en recouvrement des réles des patentes et de la tnxe 

  

“ “Propriété Fonciére — Conservaiion de Rabat ; Extr 

-Whabitation de ta ville de Mazagan, ‘pour l'année 1928, 
neler { 's de réquisi- -tions n°'5315 & 5354 inclus ; Avis de clétuies de bornages 

n™ 1175, 2515, 2334, 2640, 3449 et 4163 . — Premiére conser 
vation de Casablanca : Extraits de réquisitions n°* 12503 & 
-12513 inclus ; Extrait rectificatif concernant In réquisition 

~ ne {0255 ; Nouvel avis de cléture te baraage n° 10255 ; Avis de clétures de bornages no 8187, S311, 247, 9581, 4587, 
49354, 10515 ef (0752 : Deuxieme conservation de Casablunen: Estriits de véquisitions ne 52 a il iets : Extrails recti- ficitifs concernani les réquisitions n-* 8034 ef G1ss ; Nov- vaaux avis de clatuves de horniges no A084 ef 6695 ; Avis 
de clétures de bornages ne 9905, 9208, 10228, 10904, 11598 
et 11547, — Conservation d’Onjda : Extimits de réquisitians 
nv" 2361 2 2367 inclus: (vis de efaturas de borniges n° 19785 1786. £80) et 4893, — Conse: vation de Marrakech : Extraits de réquisitions n 1876 & 1901 inelus. — Conservation de Meknés : Extrnits de réquisitione no 2152 a tng inclns : Avis de eldtures de hornages n™ 843, 845, $08. £07, 947, 967 1102, 1271, 1209 ORD, , 

‘Annonces et avis divers. , . . . 

' 

a 8 6 ee lw 

dans ie quartier . 

; ‘ BULLETIN OFFICIEL | 

2317 

2317 

2317 

2318 

2318 

2319 

2319 

2320 

2324 

2322 

2392 

2323 

2825 

2326 

2327 
2327 
2327 

2327 

2328 

2328 

23A4 

  
N° 829 du 28 aoit. 1928. : 

PARTIE OFFISIELLE 
  

en qualité de vice-consul 

  

  

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul britannique:4 Marrakech, 

' Sur la proposition et sous Je contreseing de M. le Com-” 
missaire résident général, ministre des, affaires étrangéres - 
de Empire chérifien, 8. M. Je Sultan a bien voulu, par da- 
hir en date du 12 moharrem 1347 correspondant, au-2 juil- 
let 1928, accorder Vexequatur 4M. J. F. R. Vaughan-Russel, 

de Sa Majesté Britanhique 4 Mar- 
rakech. oo . 

  

DAHIR DU {8 JUIN 1928 (24 hija 1846) 
portant création de deux postes de juge au ‘tribunal de 
premiére instance de Casablanca et de deux postes de | 
suppléant rétribue. a. oo . 

u 

  

LOLANGE A DIEU SELL‘! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) Pea, 

Que }’ou sache paz les présentes — puisse Dieu en élever « mes 
et en fortifier*la leneur.1 ene 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 
. 

‘ A DECIDE CE QUI SUIT 5° - . 

  

ARTICLE PremER. — Les dispositions du deuxidme pa-° - ragraphe de l’article 17 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan” 
1331) relatif & l’organisation judiciaire du Protectorat fran. - gais au Maroc, modifiées par les dahirs des 1° septembre: 1920 (17 hija 1338) et 23 juillet 1927 (23 moharrem 1346), 

    
sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes* 
__« Le tribunal de premiére instance de Casablanca ‘est oe divisé en trois chambres, ‘il comprend : So 

« Un président ; , 

« Deux vice-présidents ; _ 
« Dix juges, dont deux juges d’instruction ; 
« Trois juges suppléants ; - oe . 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; .." « Trois substituts, » , 

_ Art. 2, — Ti est eréé, dans les conditions prévues i Varticle 18 du dahir précité du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) : . = . 
‘i? Au tribunal 

suppléant rétribué ; 
2° Au tribunal de paix de Casablanca 

sud), un poste de supplant rétribué. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1346, 
(13- juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

de paix de Marrakech, un poste de 

(circonscription 

       



  

"N° 827 du 28 aodt 1928. 

oo DECRET 
relatif 4 Yorganisation judiciaire du Protectorat frangais 

dans l’Empire chéritien et ratifiant un dahir oréant 
des postes de magistrats au Maroc. 

RAPPORT 
.AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 11 aodt 1928. 

Monsieur le Président, 

- Le budget du Protectorat du Maroc comporte, pour 
‘Vexercice courant, en ce qui concerne la justice francaise, 

“la création de deux postes de juge au tribunal de premiére 

instance de Casablanca, et de deux postes de suppléant 
rétribué, l'un au tribunal de paix de Marrakech, l’autre 4 
celui de Casablanca (circonscription sud). 

Ces créations sont destinées & permettre aux juridic- 
tions qu’elles intéressent de staluer avec plus de rapicdité 

. §ur.les affaires de leur compétence, dont le nombre est en 
voie de progression constante. 

Elles ont été rédlisées par un dahir de Sa Majesté Chéri- 
_fienne, en’ date du 13 juin dernier, « ‘e le Commissaire | 
résident général de la République au Maroc a visé pour pro- 

_  mulgation le 22 du méme mois. 
,Conformément ‘aux précédents suivis depuis quinze 

, ans, les textes de cette mature doivent étre ratifiés par un 
-  décret. 

Nous avons donc l’honneur de vous prier, Monsieur le 
président, si ces propositions rencontrent votre agrément, 
de‘bien vouloir ratifier le texte chérifien en question, dont 
une copie cst ci-jointe, en revétant de volre signature le 
projet de décret que nous vous soumettons. 

Le minislre des affaires étrangéres, 
: Anistiog BRIAND. 

‘Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Louris BARTHOU. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 
“Vu'la loi du 15 juillet r912-autorisant le Président de 

la République francaise a ratifier et, s’i! y a lieu, A faire 
exécuter le traité conclu & Fes, le 30 mars tayv2, pour.!’orga- 

oe nisation du Protectorat frangais dans l’Empire chérifien : 
Va ke wit traité du 30 mars 1912, promuigé par le décret 

du 20 juillet 1912, notamment les articles 1°, 4 et 5 ‘s 
Vu le décret du 7 septembre 1913 ; 
Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 

. garde des sceaux, ministre de la justice, | 
. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions francaises du 
Maroc continueront &' fonctionner dans les conditions 
‘fixées et suivant les régles établies par le dahir d’organisa- 
‘tion judiciaire du 12 aotit 1913 4g ramadan 1331), modifié 
par les dahirs du 1™ septembre 1920 (7 hija 1338), du 20 no- 
vembre 1922 (80 rebia. I 1341), du ro juin 1924 (7 kaada 
1342), du 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345), du 23 juillet 
1927 (23 moharrem 1346) et du 13 juin 1998 (24 hija 1346). 

Ant, 2. — Les magistrats francais appelés A faire partie 
desdites juridictions , conformément A l'article 23 du dahir 

_ BULLETIN OFFICIEL 
ee 

  

organique mentiouné ci-dessus, sont nommés par le prési- 
dent de la République, sur le rapport du ministre des affai- 
res étrangéres et du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Arr. 3. — Le ministre des affaires étrangéres ét le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent décret. 

‘Fait & Rambouillet, le 11 aodt 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistwe BRIAND. 
Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Louis BARTHOU. 

- / 
OS 

DAHIR DU 3 JUILLET 1928 (45 moharrem 1847) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Gaston Laurent. oS 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux. publics, ‘ 

Vu: 

: 

La demande déposée, le 2 septembre 1927, par M, Gas- : ue 
ton Laurent, demeurant & Marrakech-Guéliz, rue des Menab- me 
ba, et enregistrée sous le n° 19, 4 !’effet d’obtenir un permis: ~ 
d’exploitation de mines de 3° catégorie. 

Le permis de recherches n° 2871, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service Jes mines, en date du ~ L 
la niise & Venquéte publi- ~- 31 décembre 1927, ordonnant 

que ; “ 
Le numéro du Bulletin officiel du ro janvier 1928, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; , 
Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 13 maré Le 

1928, dans lesquels la demande a été insérée 3 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

de premitre instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal: 

“A DECIDE cH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 3° ca- 
tégorie, dont la position est définie ci-dessous et de forme 
rectangulaire, est accordé & Vi. Gaston Laurent sous les. con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier et, notam- 
ment, les réserves de l’article 12 relatives aux droits coutu- cae 
miers des indigénes pour Vextraction de certaines substan- 
ces. , 

Désignation du repére : Centre du pont d’Amzarmout. — 
Définition du centre par rapport au repére : 981 métres - 

nord et 794 m. So ouest. 

 ggg3 

 



      

    

   

  

   

    

9304. 

Longueurs des cdtés du rectangle : cété nord-sud : 
“y.000 metres ; cdté est-ouest : 1.650 matres. 

Art, 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 

- priété fonciére en résidence A Marrakech... 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1347, 

(3 juillet 1928). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 aodt 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence Générale, 

_ Unpatn BLANC. 

-DAHIR DU 28 JUILLET. 1928 (10 safar 1347): 

attribuant une bonification d’ancienneté aux commis- 
': greffiers principaux et commis-grefflers des secréta- 
tiats des juridictions frangaises. 

  

  

LOUANGE ADIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

~ * Que Notre Majesté Chérifienne, 

-. Yu le-dahir du 20 février 1920 (29 joumada T 1338) re- 

Jalil AV’ organisation du persunnel des secrétariats des juri- 
“dictions et les dahirs subséquents qui l’ont modifié ; _ 

Vu le dahir du 18 février 1928 (26 chaabane 1346) 
‘fixant, A compter du x™ aot 1926, les traitements du _per- 

- sonnel des secrétariats des juridictions francaises, 

: A piicipé CE QUI SUIT : 

CAWTICLE unigur. — Les commis-grettiers principaux et 

“o:\ gommis- greffiers en possession de leur grade avant la date 
de promulgation du dahir du 18 février 1928 (26 chaabane 

'. 1846) susvisé; recevront dans leur situation actuelle, aprés 
avis de la commission d’avancement, une bonification d’an- 
cienneté ‘qui ne. pourra excéder 18 mois au maximum. 

Fait & Paris, le 10‘safar 1347, 
’ (28 juillet 1928). 

Vin pour promulgation et mise 4 exécution - 

‘Rabat, le 22 aotit 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

-~Délégué a a@ la Résidence. générale, 
Unsain BLANC. 

DAHIR BU 3 AOUT 1928 (16 safar 1347) 
- autorisant’ ‘la vente & la dame Meriem bent Hamida. 

“Chleuh des 3/4 de la zina dun immeuble sis 4 Casa- 
- blanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A la dame 
Meriem bent Hamida Chleuh, moyennant le prix de mille 
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hnit cent soixante-quinze franes (1.875 fr.), des droits de 
VEtat sur Vimmeuble dit « Dar Abdeslam ben Hassoun 

Souiri », sis & Casablanca, derb Djedia, ruelle n° 18, mai- 
son n° ri, el inscrit sous le n° 129 au sommier des ‘biens 
domaniaux acquis par |’Etat. 

Art, 2, — Le montant du prix fixé ci-dessus sera versé 
i la caisse du percepteur de Casablanca-ouest, préalable- 
ment 4 la passation de l'acte de vente, lequel deyra se réfé- 
rer au présent dahir. 

Fait & Evian, le 16 safar 1340, 
(3 aott 1928). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 aot 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

UnBain BLANC. . 

    

DAHIR DU 4 AOUT 1928: (am safar 184%) | 
autorisant un échange de terrains pour la construction 

de la séguia Saada-colonisation, a Marrakech. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en’ ‘ever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que Varrété viziriel du 21 mai 1926 (8 kad- 

da 1344) a déclaré d’utilité publique la construction d’une 
séguia pour le lolissement de colonisation de Saada : 

Vu le plan parcellaire des cmprises traversées par la 
dite séguia ; 

? 

Apres avis du chef de Ja région de Marrakech ; 
Sur la proposition du directeur, général des finances, ; 

A DECIDE CE. qur suir’: | D8 hs, 

  

ARTICLE PREMIER, — Notre’ amin«el- amelak de Marra? 
heck, pst eittorisé A échanger une parcelle-de 2: hectares, sans |. 
die. “44, du bled makhzen dit «- Arouatim », telle qu’elle 
e, ‘alimnitee par un liséré rose.au croquis annexé au pré- 
sen. dahir, contre une parcelle de o ha. 64 a. of ca. traver- 
sée par la séguia Saada-colonisation, appartenant au ché- - 
rif Moulay Ahmed ben Abdesselam. 

Arr. 2, — Cet échange se fera moyennant le paiement 
‘d’une soulte de soixante et onze franes soixante-huit centi- 
mes, (71 fr. 68) payable par le chérif Moulay Ahmed b 
Abdesselam. “nm 

Anr. 3. — Le chet du service des domaines est chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Evian, le 17 safar 1347, 
(4 aot 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 23 aout 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungam BLANC.
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DAHIR DU 4 AOUT 1928 (17 safar 1347) 
portant régloment provisoire du budget de 

Vexercice 1924. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Mu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
* ‘ment sir la comptabilité publique de 1'Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de |’Etat pour l’exercice 1924 est provisoire- 

ment réglé ainsi qu’il suit : 

§ 1".— Fixation des reccttes 

“+ | ARTICLE PREMIER, —— Les droits et 

“produits constaiés au profit du Protecto- 
‘yat-sur le budget de l’exercice 1924 sont 
arrétés ‘Ala somme de ............e0ee 

----"". Les recettes du budget du Protectorat 
“eltfectuées sur le méme exercice jusqu’a 

ve T "époque de'sa cléture sont fixées A ..... 
=. -"Les voies. et moyens du budget de 

yp exercice 1924 sont arrétés & ladite som- 
T™e, 

614.512.296 58 

598.854.1466 58 

7 Et les droits et produits restant a 
- ..recouvrer 4 la somme de 15.657.830 

§ 2, — Fixation des crédits 

Art, 2, — Les. crédits montant en- 
—Bemble & oo... cele e eee eee ee eens 
‘ouverts pour’ les dépenses du budget du 

Protectorat de l’exercice 1924, sont ré- 

573.012.419 84 

i dur 3g.109.098 05 
- fon :consommée par les. dépenses consta- 

tées 4 la charge de l’exercice 1924 et annu- — 
‘lée'définitivement. 

- ~.Par suite des crédits du budget de 
. Pexercice 1924 sont fixés 4 la somme de .. 
égale au montant des droits constatés au 
‘profit des créanciers de 1’Etat. 

533.903.321 79 

§ 3. — Fixation des dépenses 

_ Arr, 3. — Les dépenses du budget du 
‘Protectorat de l’exercice 1994, constatées 
dans le réglement provisoire, sont arrétées 
4 Ja somme de Ce 533.903.3291 79 

§ 4. — Fixation du résultat du budget du Protectorat 

Anr. 4. — Le résultat du budget du 
‘Protectorat de l’exercice 1924 est provisoi- 
rement arrété ainsi qu’il suit : 

Recettes fixées par le § 1° A - 598.854.466 58 
Dépenses fixées par le § 3 A 533.903.321 79 

Excédent de recettes .. 64.951.144 79   

Ant. 5, — L’excédent de recettes fixé par l'article pré- 
cédent & francs : 64.951.144 79, 2 6lé versé au fonds de 
réserve conformément & l’article jo du dahir du g juin 
1Q17. . ; 

Fait a Evian, le 17 safar 1347, 
(4 aodé 1928). 

u pour promulgation et mise & exécution :_ 

Rabat, le 22 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
v 

DAHIR DU 4 AOUT 1928 (17 safar 1347) 

portant réglement provisoire du budget - 

de Vaxertice 1925. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’article 65 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur la. comptabilité publique de 1’ Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de l’Etat pour l’exercice 1925 est provisoire- ” 
ment réglé ainsi qu’il suit : 

¥ 

§ 1°.— Fization des recettes 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et 
produits constatés au profit du Protecto- 
rat sur le budget de l’exercice 1925 sont 
arrétés & la somme de ........-22.-500. 

Les recettes du budget du Protectorat 

elfectuées sur le méme exercice jusqu’d 
l’époque de sa cldture sont fixées A ..... 

Les voies et moyens du budget de 
Vexercice 1925 sont arrétés A ladite som- 
me. 

710.525.560 19 

697.329.0174 39° 

Et les droits et produits restant A 
recouvrer i la somme de cen mtw merase we 13.196.545 82 

§ 2. — Fixation des crédits 

Ant, 2, — Les crédits montant en- 
Semrble & ..... cece cece eee eee tenes 
ouverts pour les dépenses du ‘budget du 
Protectorat de l’exercice 1925, sont ré- 
duits d’une somme de ..............55 

non consommée par les dépenses consta- 
{ées 4 la charge de l’exercie 1925 et annu- 
lée définitivement. 

Par suite des crédits du budget de 
lVexercice 1925 sont fixés & la somme de .. 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de Etat. 

661.310.3117 34 

4g .343.565 2 

611.966.752 og
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§ 3. — Fixation des dépenses 

Ant. 3. — Les dépenses du budget du 
Protectorat de l’exercice 1925, constatées 
dans le réglement provisoire, sont arrétées 
& la somme de ........ 0... cl eee eee eee 617.966.752 99 

§ 4. — Fixation du résultat du budget du Protectorat 

Anr. 4. — Le résultat du budget du 
Protectorat de l’exercice 1925 est provisoi- 
rement arrété ainsi, qu’il suit : 

Recettes fixées par le § 178 ........ 697.329 o14 39 
Dépenses fixées s par le § 3a... (6rt. 966.7 752 99 

Excédent de recettes ee 

Ant, 5. — L'excédent, de recettes fixé par Il’ article preé- 
cédent & francs : 85.362.262 28, a “été versé au fonds de 
réserve conformément a Varticle 7o du dahir du g juin 
1917. 

Fait 4 Evian, le 47 Safar 41347, 
(4 aott 1928). 

Rabat, le 22 aodt 1928. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ ~Délégué a ta Résidence Générale, 

‘Unsain BLANC. 

ae a ae a, re aT SES 

GAHIR DU'6 AOUT 1928 (49 safar 1847) 
autorisant Vattribution, sous condition résolutoire, & 

M. Rutily: Frangois, du lot n° 3 du lotissement de 
colonisation des « Souabeur » (Khémisset). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anricte PREMIER, 
Rutily Francois, du lot de colonisation n° 3 du lotissement 
domanial des « Souabeur » (Khémisset), d’tme superficie de 

306 hectares 20 ares environ, moyennant le prix de cent 
. quatre-vingt-trois mille sept cent vingt francs (183.720 fr.). 

Ant. 2. — Celte attribution est consentie sous condi- 
tion résolutoire, suivant les clauses de valorisation, particu- 
litres au lotissement des Souabeur et aux conditions de paie- 
ment et toutes autres stipulées au cahier des charges de ven- ' 
te des lots de colonisation en 1927 
g juillet 1927 (9 moharrem 1346). 

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

, arinexé au dahir du 

Fait a Evian, le 19 safar 1347, 

(6 aodt 1928). 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 23 aodt 1928, 

Le, Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence Générale, 

‘Unpain BLANC, 

  

85. 362.262.28 . 

‘st autorisée lattribution 4 M.| 

  

DAHIR DU 8 AOUT 1928 (20 safar 1847) 
majorant le montant des amendes prononcées en vertu 
.des dahirs du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la. 
conservation et exploitation des foréts, du 24 juillet. 

1923 (6 hija 1341) sur la police de la chasse et du 
11 avril 1922 (1% chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majes*4 Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le principal dés amendes pronon--| 

N° 8a7 du 28 aott 1928.. 
separ pms perenne i ct PS SASS ARSON + 

cées en vertu des dahirs du 10 octobre.1917 (20 hija 1335): 
sur la conservation et ] ‘exploitation des foréts, du 21 juillet. 

1923 (6 hija 1341) sur la police de la chasse et du11 avril 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale, et auxquelles- 
ne seraient pas applicables les dispositions de Notre dahir- 
du 30 décembre 1927. (5 rejeb 1346) majorant le montant. 
des amendes prononcées par les juridictions. frangajses: du 

Maroc, est majoré de soixante-cing. décimes. 
Ce taux sera appliqué & toutes les amendes prononcées. : 

aprés la promulgation du présent dahir, quelle:que soit la. 
date des faits délictueux 4 l’occasion desquels elles .auront. 
été infligées. 

ArT. 2, — Le présent dahir entrera en vigueur. Je. 
i” septembre 1928. 

Fait 4 Evian, le 20 safar 1347, 
- (8 aodt 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 

Rabat, le 23 aoéi 1928. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

DAHIR DU 8 AOUT 1928 (20 safar 1847) 

créant deux bureaux de douanes en territoire algérien. 
a4 Beni Ounif et 4 Colomb-Béchar. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
4 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations douaniéres relati- 

ves aux marchandises passant la frontitre algéro-marocaine 

de Ja région sud-est du Maroc oriental ont lieu aux bureaux 
créés 4 cet effet i Beni Ounif et 4 Colomb Béchar, situés sur 
le territoire algérien. 

Art, 2, — Ges bureaux sont considérés & la fois com- 
me bureaux d’entrée et de sortie. ‘Toutes les marchandises 
en provenance ou & destination du Maroc doivent y étre 
conduites directement en vue de Vaccomplissement des 
formalités & remplir el du paiement éventuel des droits et 
taxes,
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L’exemption des droits ne dispense pas de faire auxdits 
bureaux les déclarations prescrites par la loi, sous peine de 
-confiscation et des autres condamnations prévues en ma- 
tigre d’importations ou d’exportations frauduleuses. 

Ant, 3. — Des arrétés du directeur général des finan- 

‘ces, pris sur la proposition des commandants de territoires, 
‘fixeront les chemins que doivent suivre les marchandises 
en provenance de ou 4 destination du Maroc. 

Ant. 4. — Le transport des marchandises étrangéres 
entre le bureau de douane et le lieu-de leur destination aura 
‘lieu sous le couvert d'un titre de mouvement (quittance ou 
‘passavant), indiquant Jes noms de l’expéditeur, du tians- 
.porteur et du destinataire, le nombre et la nature des colis, 
“la-nature, l’espace, les poids brut et net, la quantité, et s'il 
y:a'lieu, le degré des marchandises transportées, la destina- 
tion, -le jour et l”heure de l’enlévement, ]’itinéraire A suivre 
et la durée du transport. ; 

Ant, 5, — Toute marchandise étrangére circulant sans 
titre de mouvement sur le territoire situé au nord et a l’ouest 
de la ligne de surveillance sera considérée comme impor- 
4ée.en.contrebande. Cette limite conventionnelle sera fixée 
ainsi. :.Figuig, Jebel Melias inclus, Jebel Grouz (au Teniet 

-.» ben Brahim), créte de cette montagne vers ]’ouest, créte des 
™mouvements. de terrain appelés jebel Mehiriz, ,Zergmenta, 
‘Oulad, Aid, El Ahmra, jebel Nahti, jebel Zelmou, oued 

- Zelmou jusqu’a son’ confluent avec Voued Guir, 
‘Ant. 6. — Les infractions aux dispositions de l'article 
5 du'présent dahir, constatées & l’entrée, & la sortie ou a la 

. ¢irculation, seront poursuivies devant les juridictions fran- 
eaises,de Notre Empire. — 

an . ° Fait @ Evian, le 20 safar 1347, 
oe (8 aod 1928). 
pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 aott 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
a Urnpain BLANC, 

Boyes 

1 

» Vu 

  

aah, . , NOTE RESIDENTIELLE 
‘fixant.les limites des régions de la zone francaise de 
_YEmpire chérifien considérées comme sires pour la 
circulation ou le séjour des dtrangers. 

eer meee 

Limite nord de Ja zone de sécurité (d’est en ouest) 
Du nord au sud, le cours de la Moulouya, jusqu’au gué 

‘de Mechia Klila, poste de Sidi Maarouf, sommet du Guilliz 
‘(cote 865), marabout de Sidi Amar Layach, Gara Faras, 
‘mechtas des Oulad Khellouf, Ain bou Kellal, Sidi Yakoub, 
‘Mechra él Louza’ sur l’cued El Haddar, cours de Voued El 
‘Haddar, jusqu’A Amimech, Sof Pezzazra, Souk el Khemis, 
‘Haut-Leben, Sof Railane, Bab Ouender, Astar & 2 kilomdtres 
au nord de Taounat, Mezraoua, Talerza, Bab Cheraka, Aon- 
‘lat, M’rala, El Bibane, El Khemis, El Azib, Moulay Bouchta 
‘sur l’Aoudiar, Skifa. De ce point, la ligne s’infléchit au sud 
pour rejoindre M’Jara ow elle rejoint la route empicrrée 
“Fes-Ouezzan jusqu’A Bouserour, va de Bouserour a la bi- 
furcation des pistes Ouezzan-Brikcha ct Ouezzan-Akrar, en- 

‘flobe Je périmétre urbain d’Ouezzan en passant an con- 
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fluent de loued Salda avec le ruisseau qui descend de 
Riouba, rejoint ensuite le ponceau de l’oued Mcllal sur 
la route Ouezzan-Souk el Arba & 3 kilométres A l’ouest du 
camp d’aviation de Beni Malek, va de ce point & Remel en 
suivant la dite route, puis remonte vers M’Zefroun, Ras el 
Mekil, cote 394, cote 612 du Sarsar, Guissa, bastion cote 
162, Arbaoua et lonve ensuite la route de Tanger de ce point 
jusqu’a la frontiére A Kedacira, ; 

Limite sud de la zone de sécurité (d’est en ouest) 
Partant du sud, Ja frontiére de l’Algérie, Tinkroud, 

cote 1.209, cote 1.454 (jebel Akellal), Aouter Kebir, Ain el 
Orak, Matarka, El Ateuf (14 kilométres au sud de Debdou), 
Ain Timserout, Haci Tounine, Ras oued el Ahmar, Guellib 
el Harcha, Ain Bekka, Ain Tizi Gzaouin, Bou Rached, Jer- 
joub, Dar Sidi Abd el Ouahab, jebel Timerhat, Bab Fer- 
rich, Renene, Rezeria, oued Ahzar, Bou Hellou. Entre le Bou 
Hellou (région de Taza\ et Sidi Abd el Jellil, la limite de la 
zone de sécurité esi déterminée par la limite des 
régions de Fés et de Taza, puis elle emprunte le cours du 
Bou Zemlane en passant par les Ait Hamidan. De Kassioua, 
la ligne va & Dar Caid el Youbi pour rejoindre le -Sebou & 
Mechra ben Amar. Elle remonte ce fleuve jusqu’A Ain Bekki, 
puis’ redescend au sud par Isbain, Sidi Mokhfi, Mesdra el 
Jorf, Ain Debbat, Sidi Sliman, cote. 1.804, cote’«.611, Bir 
Barka. De ce point, elle s’infléchit vers l’ouest pour passer 
a Tignas, cote 1.860, cote 1.708, Tizi Fetniouine, Ain. Mez- 
reg, cours de l’oued venant de cette source; oued: ifrane: jus- 
qu’au poste d’Ifrane, piste d’Ifrane-El Hajeb: jusqu’a l’em- 
hranchement de la piste El Hajeb-Ito, Sidi Aissa Ahel Frass, 
cote 1.412, route impériale El Hajeb-Ito, Ito, piste d’Ito a 
Sidi bou Tamrit jusqu’a la rencontre de cette piste-avec 
loued Adarouch, l’oued Adarouch jusqu’a rencontre avec 
Voued Tigrigra, l’oued Tigrigra jusqu’A rencontre avec 
l’oued Beth, l’oued Beth jusqu’A Mechra er Rhouat, Sidi 
Omar ou Akkou, Ain Chbika, cote 1.294, cote 1.292, cote 
1.196, oued Aguennour jusqu’au confluent de l’oued: Asse- 
lal, Mechra Kadrani, cours de l’oued Ksiksou, coupe cet 
oued, suit le ravin qui méne au Tizi N’Taka et sépare la 
forét de. Tanounine de la plaine de Tohida, créte du jebel 
Tijane, oued Grou, suit la rive droite de cet oned en descen- 
dant la vallée jusqu’’ Mechra Achrin Zouj, Dechra Braksa, 
Dechra Beni Btao, Boujad (inclus), Talaa Kharrouba, El 
Harcha, Sidi Omar, Redir Hammou el Haj, Sedret Islane, 
Sidi bou Selham, Fki ben Salah, Bir Marksen, Dar ould Zi- 
douk (inclus), Souk el Tleta des Rfahla limite entre Entifa et 
Ait Attab par Zerkilinine jusqu’a l’oued E] Abid, l’oued El 
Abid jusqu’a Tabia, piste de Tabia A Bou Harazen (inelns) 
par Zaovtq Sehramane, Souk el Arba Ouaoula, jebel Ke- 
rou ti, .min Ifri (@ 4 kilomatres est sud-est de Demnat) ; 
d'Imin Tfi ta ligne droite passant par la cote 2.010 du jebel 
Taseraci. jasqu’h son point de rencontre avec l'oued 
Tessaout, cours de J’oued Tessaout jusqu’s  Taou- 
rirt, ligne droite de Taourirt & Tizi N’Tarska ; la 
ligne contourne ensuite & i’ouest te djebel Anargui 
et suit la ligne des crétes de l’Atlas en passant par- 
la cote 3.070, Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, cote 3.576 (du 
jebel Aouljdid), jebel Yaguer, Tizi N’Tainant, cote 3.204,, 
Tizi N’Taremt, cote 3.905 du Tizi N’Oumchichka, cote 3.810,. 
cote 3.906, cote 3.910, jebel Imserdine, Tizi N’OQuagan, de 
Tizi N’Ouagan & Tizi N’Tarat par Tizi Nzaout et Tizi N’Tam. 
jout ; de Tizi N’Tarat, ligne de crétes Jusqu’a Tizi Ouiched-
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den, ligne droite de Tizi Ouichedden & Tizi N’Test, ligne 
nord-sud de Tizi N’Test, & ln cote 3.400, de ce point, ligne 

droite passant par la cote 2.620 jebel Erdouz jusqu’a Aze- 
gour (inclus), Dar en Nems, Sidi Jeber, Dar Gaid M'Zoudi, 

sommet du jebel Nifi (cote 1.240), Sidi Renem, cote 1.487, 

Imintanout, zaovia Sidi Abd el Moumen, Ait Smain, jebel 
Bou Zergoun, Souk ek Tnine, Dar Caid Zemzeni, piste vers 

Tamanar en passant par Dar Sidi Lhassen ben Khii, El 

Khémis Ridi ; de El Khémis Ridi, une ligne passant par 
Dar Bou Mlik, le n d’Ait el Ain, le B de Baraka de Sidi Bou 
L Baraka, le I de jebel Idardar; le piton au nord du point 
marqué jebel Tiourar ; de ce point, une ligne droite allant au 
Souk el Arba des Ida ou Zeikou (inclus) en passant par Taou- 
da, 4 partir de Souk el Arba, piste-route de Tamanar A Agadir 
jusqu’é lembouchure de l’oued Ait Tameur. 

Un périmétre autour d’Azrou délimité par l’oued qui 
passe au pied de Kasba Mohammed ou Alla, depuis cette cas- 
ba jusqu’s J’oued Bou Slim, ect oued jusqu’au pont de la 
route Azrou-Khénifra, depuiy ce pont une ligne ouest-est 
jusqu’au bas de la falaise, le bas de la falaise jusqu’é la 
route Azrou-Timhadit, cette route jusqu’a la piste Ougmés, 
cette: piste jusqu’a Ougmas compris, une ligne droite joi- 
gnant Ougmés & la casba Mohammed ou Alla. . 

Un périmétre situé dans la région de Midelt délimité 
ar: 

P La route de Midelt & Itzer, jusqu’au pont de l’oued An- 
segmir, cet oued jusqu’A son confluent avec la Moulouya, 
la Moulouya jusqu’au pont de Tamedafelt inclus, la piste 
autocyclable de Tamedafelt & Midelt. . 

L’ouverture de ces zones de sécurité a pour effet d’y 
autoriser la circulation et les transactions commerciales et 
immobiliéres. 

Cette note abroge les notes antérieures relatives aux ré- 
gions considérées comme sires pour la circulation et le sé- 
jour des étrangers et insérées au Bulletin officiel n° 626 du 
21 octobre 1924 ; n° 723 du 31 aodt 1926 ; n° 734 du 16 no- 
vembre 1926 ; n° 748 du 22 février 1927 5 n° 756 du 19 avril 
1927 ; n° 767 du 5 juillet 1927 ; n° 797 du 8 janvier 1928. 

Rabat, le 16 juillet 1928, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 
.- 
+ 

DAHIR DU 8 AOUT 1928 (20 safar 134'7) 
délimitant les zoneg ouvertes a Vinstitution des permis 

de recherche et d’exploitation et des concessions de 
mines, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 113 du dahir du 13 septembre 1923 (3 safar 

' 1342) portant réglement minier au Maroc, 
"A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Sont ouverts aux recherches et 4 exploitation miniares les terrains compris dans les zones 
ainsi limitées : 
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Limite nord de la zone de sécurité (d’est en ouest) 

_ _ Du nord au sud, le cours de la Moulouya, jusqu’au gué 
de Mechra Klila, poste de Sidi Maarouf, sommet du Guilliz 
(cole 865), marabout de Sidi Amar Layach, Gara Farts, 
mechtas des Oulad Khellouf, \in bou Kellal, Sidi Yakoub, 
Mechra cl Louza sur Voued El Haddar, cours de l’oued El 
Haddar, jusqu’A Amimech, Sof Fezzazra, Souk el- Khemis, 
Haut-Leben, Sof Railane, Bab Ouender, Astar X 2 kilométres. 
au nord de Taounat, Mezraoua, Talerza, Bab Cheraka, Aou- 
lai, M’rala, El Bibane, E] Khemis, Fl Azib, Moulay Bouchta 
sur l’Aoudiar, Skifa, De ce point, la ligne s’infléchit au sud 
pour rejoindre M’Jara ot elle rejoint Ia route empierrée 
Fés-Ouezzan jusqu’a Bouscrour, va de Bouserour 4 Ja bi-. 
furcation des pistes Quezzan-Brikcha et OQuezzan-Akrar, en- 
globe le périmétre urbain d’Ouezzan en passant au con- 
fluent de Poued Salda avec le ruisseau qui descend de 
Riouba, rejoint ensuite le ponceau de l’oued Mellah. sur 
la route Ouezzan-Souk el Arba 4 3 kilométres A louest du 
camp d’aviation de Beni Malek, va de ce point A Remel en 
suivant la dite route, puis remoute vers M’Zefroun, Ras el : 
Mekil, cote 394, cote 612 du Sarsar, Guissa, bastion cote. - 
162, Arbaoua et longe ensuite Ja route de Tanger de ce point. 
jusqu’a la frontiére & Kedadra, 

Limite sud de la zone de sécurité (d’est en guest) 
Partant du sud, la frontitre de V’Algérie, Tinkroud, 

cole 1.209, cote 1.454 (jebel Akellal), Aouter Kebir, Ain el 
Orak, Matarka, El Ateuf (14 kilométres au sud de Debdou), 
Ain Timserout, Haci Tounine, Ras oued el Ahmar, Guellib. 
el Harcha, Ain Bekka, Ain Tizi Gzaouin, Bou Rached, Jer- 
joub, Dar Sidi Abd el Ouahab, jebel Timerhat, Bab Fer- 
rich, Renene, Rezeria, oued Ahzar, Bou Hellou. Entre le Bou 
Hellou (région de Taza) et Sidi Abd el Jellil, Ja limite de la zone de sécurité est délerminée per la limite des régions de Fés et de Taza, puis elle emprunte le cours du Bou Zemlane en passant par les Ait Hamidan. De Kassioua, 
ta ligne va 4 Dar Caid el Youbi pour rejoindre le Sebou X Mechra ben Amar. Elle remonte ce fleuve jusqu’a Ain Bekki, 

au sud par Isbain, Sidi Mokhfi, Mesdra el 
Jorf, Ain Debbat, Sidi Sliman, cote 1.804, cote 1.611, Bir Barka. De ce point, elle s’infléchit vers l’ouest pour passer: 4 Tignas, cote 1.860, cote 1.708, Tizi Fetniouine, Ain Mez- 
reg, cours de l’oued venant de cette source, cued Ifrane jus- qu’au poste d’Ifrane, piste d’Ifrane-E] Hajeb jusqu’a l’em- branchement de la piste El Hajeb-Ito, Sidi Aissa, Ahel Frass, cole 1.412, route impériale E] Hajeb-Ito, Ito, piste d’Ito & Sidi bow Tamrit jusqu’a la rencontre de cette piste avec Voued Adarouch, l’oued Adarouch jusqu'A rencontre avec 
lVoued Tigrigra, l’oued Tigrigra jusqu’A rencontre avec Voued Beth, l’oued Beth jusqu’’ Mechra er Rhouat, Sidi Omar ou Akkou, Ain Chbika, cote 1.294, cote 1.292, cote '.196, oued Aguennour jusqu’au confluent de l’oued Asse- lal, Mechra Kadrani, cours de Youed Ksiksou, coupe cet oued, suit le ravin qui méne au Tizi N’Taka_ et sépare la farét de Tanounine de Ja plaine de Tohida, créte du jebel Tijane, oued Grou, suit la rive droite de cet oued en descen- dant la vallée jusqu’A Mechra Achrin Zouj, Dechra Braksa, Dechra Beni Btao, Boujad (inclus), Talaa Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, Redir Hammou el Haj, Sedret Islane, Sidi bou Selham, Fki ben Salah, Bir Marksen, Dar ould Zi- douh (inclus), Souk el Tleta des Riahla limite entre Entifa et Ait Attab par Zerkelinine jusqu’a l’oued El Abid, Voued El
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Abid jusqu’’ Tabia, piste de Tabia & Bou Harazen (inclus) 

piv Zaouia Schramane, Souk el Arba Ouaoula, jehel Ke- 
rouet, Imin Ifri (X 4 kilomatres est sud-est de Demnat) ; 
aTinin Ifri, la ligne droite passant par Ja cole 2.010 du jebel 
Taseracht jusqu’A son point de rencontre avec 1l’oued 
Tessaout, cours de Uoued Tessaout jusqu’a Taou- 

rirt, ligne droite de Taourirt & Tizi N’Tarska ; la 
ligne contourne ensuite A Vouest le djebel Anargui 
et suit la ligne des crétes de lAtlas en passant par 

- la éote 3.070, Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, cote 3.576 (du 
">, jebel Aouljdid), jebel Yaguer, Tizi N’Tainant, cote 3.204, 

_ Tizi N’Taremt, cote 3.905 du Tizi N’Oumchichka, cote 3.810, 

- cote 3.906, cote 3.910, jebel Imserdine, Tizi N’Ouagan, de 
Tizi N’'Ouagan A Tisi N’Tarat par Tizi Nzaout et Tizi N’Tam- 

'~ jout ; de Tizi N’Tarat, ligne de crétes jusqu’d Tizi Ouiched- 
den, lirne droite de Tizi Onichedden & Tizi N’Test, ligne 

nord-sud de Tizi N’Test, & la cote 3.400, de ce point, ligne 
droite passant par la cole 2.620 jebel Erdouz jusqu’’ Aze- 
.gour (inclus), Dar en Nems, Sidi Jeber, Dar Caid M’Zoudi, 
sommet du jebel Nifi (cote 1.240), Sidi Renem, cote 1.481, 

. imintanout, zaouia Sidi Abd el Moumen, \it Smain, jebel 
Bou Zergoun, Souk el Thine, Dar Caid Zemzeni, piste vers 
Tamanar en passant par Dar Sidi Lhassen ben Khli, Fl 
Khémis Ridi ; de El Khémis Ridi, une ligne passant par 
Dar Bou Mlik, le n d’Ait el Ain, le B de Baraka de Sidi Rou 
L’Baraka, le J de jebel Idardar, le piton au nord du point 
marqué jebel Tiouri: ; de ce point, une ligne droite allant au 

. Souk el Arba des Ida ou Zeikou (inclus) en passant par Taou- 
da, 4 partir de Soul el Arba, piste-route de Tamanar A Agadir 
‘jusqu’a l’embouchure de l’oued Ait Tameur. 

Un périmétre autour d’Azrou délimité par l’oued qui 
passe au pied de Kasba Mohammed ou Alla, depuis cette cas- 
ba jusqu’k Voued Bou Slim, cet oued jusqu’au pont de la 

route Azrou-Khénifra, depuis ce pont une ligne ouest-est 
jusqu’au bas de ta talaise, le bas de la frlaise jusqu’a la 
route Azrou-Timhadit, cette route jusqu’a la piste Ougmés, . 
cette piste Jusqu’a Ougmés compris, une ligne droite joi- 
‘gnant Ougmés & 3a casba Mohammed on Alla. 

Un périmitre situé dans la région de Midelt délimité 
“par : . 

La route de Midelt & Itzer, jusqu’au pont de |’oued An- 
segmir, cet oued jusqu’’ son confluent avec la Moulouya, 
Ja Moulouya jusqu’au pont de Tamedafelt inclus, la piste 
autocyclable de Tamedafelt 4 Midelt. 

_. Arr. 2, — Le présent dahir entrera en vigueur le 
4 mars 1929. 

Art. 3. — La nouvelle zone comprend des régions déja 

ouvertes & la prospection et des régions non ouvertes & la 
prospection. 

Dans Jes régions déja ouvertés 4 la prospection, Jes titu- 
laires de permis de prospection devront, pour hénéficier de 
la priorité attachée & leurs titres, déposer dans un délai de 
cing jours, dimanche et jour férié non comptés, & partir du 
1" mars 1929 inclus, une demande de permis de recherche 
par permis de prospection ; le périmétre de recherche devra 
coincider avec le périmétre de prospection et s’appliquer a Ia 
méme catégorie de substances minérales. Les demandeurs 
devront se conformer aux prescriptions de l’arrété viziriel 
dui 20 septembre 1923 (8 safar 1342) fixant les conditions de 
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dépdt et d'enregistrement des demandes de permis de 
recherche et produire les titres des permis de prospection ; 
toutefois, ils n’auront pas & fournir les plans, cartes et pho- 
torraphies figurant aux dossiers des permis de prospection. 

Dans les régions non ouvertes & la prospection, les de- 
mandes concurrentes déposées dans un délai de cing jours, 
dimanche et jour férié non comptés, 4 partir du 1 mars 
1929 inclus, seront considérées comme simultanées el leur 
ordre de priorité sera fixé par le service des mines, les inté- 
ressés_entendus. 

Fait a Evian, le 20 safar 1347, 
(8 aodt 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 15 AOUT 1928 (27 safar 1347) 
déterminant le régime. juridique des nappes alfatiares. . 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que, tant au point de vue botanique qu’a 
celui du mode de jouissance par les indiganes, les terrains 
alfatiers présentent un caractére trés spécial les distinguant 
nettement des terres collectives ordinaires ou des terres 
de parcours proprement dites, et qu’ils doivent étre consi- 
dérés comme faisant partie du domaine piivé de 1’Etat, 
tout en restant grevés, au profit des collectivités indigénes, 
de droits d’usage au parcours et 4 l’alfa nécessaire aux be- 
soins domestiques ; 

Vu la décision gouvernemeniale prise le 8 mai 1924 au 
rapport administratif du Proteclorat, tendant & ranger les — 
terrains alfatiers dans le domaine privé de I’Etat, 

A DEctinE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniquE. — Les terrains couverts de peuple-. 
ments d’alfa font partie intégrante du domaine privé de 
VEtat, sous réserve des droits d’usage au parcours et A la 

récolte de Valfa nécessaire aux besoins domestiques, que 
peuvent y exercer les tribus voisines. 

Fait & Evian, le 27 safar 1347, 

(15 aott 1998). 
-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aofit 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC.
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DAHIR DU 15 AOUT 1928 (27 safar 1347) 

modifiant et compidétant le dahir du 31 juillet 1923 
' (6 hija 1841) sur la police de la chasse. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1 de ]’article 3 du 
dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la | 
chasse est modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° Hl est défendu de chasser sur les terrains of la 
« chasse est interdite par le propriétaire ou possesseur dans 
« les conditions et par les moyens fixés par un arrété du 
« directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
« colonisation. » 

_ Ant. a. — L’arlicle 10 du dahir précité du or juillet 
1923 (6 hija 1341) est complété par I’alinéa suivant : 

« 5° Leg quantités maxima de gibier sédentaire pouvant 
« étre abattu par les chasseurs ainsi que les conditions de 
« transport, de colportage et de vente de ce gibier. » 

Fait & Evian, le 27 safar 1347, 
(15 aoivt 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 aott 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1928 
; (17 safar 1347) 

autorisant la municipalité de Mogador 4 venare a la 
Banque d’Etat du Maroc une parcelle de terrain fai- 
sant partie de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 17 janvier 1923 (g joumada IL 1341), 26 juillet . 
1924 (23 hija 1343) et 22 décembre 71926 (16 joumada II 
1345) ; . . . 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
‘4925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (i* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du dumaine mu- 
nicipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Mogador, dans sa séance du 11 juin 1928, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité de Mogador est 
autorisée 4 vendre A la Banque d’Elat du Maroc une parcelle 
de son domaine privé sise au lotissement de Bah Sebaa, 
pour la construction d’une villa. 
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Cette parcelle, teintée en rose sur le plan annexé au pré. 
sent arrélé, a wne superficie totale de mille trois cent tren- 
le-sept méfres carrés cinquante (1.337 mq. 50). Elle sera 
vendue au prix de douze francs (12 fr.) le métre carré, soit 
au total seize mille cinquante francs (16.050 fr.). 

Art, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador est chargé de !’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 safar 1347, 
(4 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 aotit 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

es SACRE 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(28 safar 13477) 

interdisant importation des alcools dénaturés. 

LE GRAND VIZIR,; 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime. 
de l’alcool, notamment en ses articles Aet8; 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) fixant. 
les procédés de dénaturation et le régime des alcools déna- 
turés ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant. 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur- 
tout ce qui concerne !’alcool, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation des alcools déna- 
turés est interdite. 

Toutefois peuvent étre admis les alcools dénaturés qui: 
se trouvent en cours de route lors de la publication du pré-. 
sent arrété, 

. 
Ant. 2, — Ne peuvent étre importés que les alcools. 

méthyliques devant scrvir de dénaturant, dont les carac-— 
téristiques sont données & Varrété du » juin 1916. Ces al- 
coois ne peuvent étre introduits que par les bureaux de- 
douane de Casablanca, Kénitra et Oujda oi ils restent dépo- 
sés jusqu’au moment de leur emploi pour la dénaturation. 

Ane. 3, — Les dénaturations se font obligatoirement au 
moment de l’importation, dans les seuls bureaux de- 
douane de Casablanca, Kénitra et Oujda, soit & quai, soit dans des ateliers installés par 1’administration. 

Des autorisations spéciales de dénaturaiion 4 quai peu- 
vent, exceptionnellement, sur demande préalable et justi- 
fiée, étre accordées, dans les ports et bureaux non pourvus. dateliers, par le directeur des douanes et régies. 

A moins d’autorisation spéciale, Jes dénaturations ne. peuvent porter sur une quantité inférieure \ 206 hectolitres d’alcool pur. , 
Les importaleurs doivent se procurer les dénaturants: tels qu’ils sont définis & Varrété du o juin 1916 et fournir la main-d'ceuvre nécessaire pour l’opération.
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Les flacons ect échantillons prélevés aux fins d’analyse 
tant sur les alcools en nature que sur les substances déna- 
turantes ct les produits de la dénaturation, sont fournis par 
les industriels. 

Dans le but de satisfaire & certains u3ages industriels, 

le directeur général des finances peut admettre des formules 
de dériaturation autres que celle prévue pour les alcools de 
chauffage et d’éclairage. La décision d’autorisation indi- 

que les formalités auxquelles sont soumis les bénéficiaires. 
Ant. 4. — Toute revivification ou tentative de revivifica- 

tion d’alcools dénaturés, toute manceuvre ayant pour objet 

roit de détourner des alcools dénaturés ou présentés & la dé- 

naturation, soit de ‘faire accepler 4 la dénaturation des al- 

cools déji dénaturés, toute vente ou détention de spiritueux 

dans la préparation desquels sont entrés des alcools déna- 

turés ou des mélanges d’alcool éthylique et méthylique, sont 

punies d’un emprisonnement de trois mois & deux ans et 

d’une amende de 5.000 & 10.000 francs, indépendamment de 

Ja confiscation des liquides saisis, du remboursement des 

droits fraudés et du quintuple des droits fraudés ou com- 

promis. 
En cas de récidive, l’amende est doublée. 

_ Les mémes peines sont applicables 4 toute personne 
convaincue d’avoir facilité la fraude ou procuré sciemment 

les moyens de la commettre. 
‘La présentation de substances dénaturantes non con- 

formes aux types réglementaires, ainsi que les autres in- 
‘fractions au présent arraté sont punies d’me amende de 500 
4 5.000 francs et de la confiscation des liquides saisis. 

Les pénalités pécuniaires auront toujours le caractére 
de réparations civiles. 

Arr. 5. — Les infractions au présent arrété sont de la 
compétence des juridictions francaises. 

Art, 6. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires 4 celles du présent arrété. 

Fait & Rabat, Ile 23 safar 1347, 

(410 aott 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aottt 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(23 safar 1347) 

portant modifications aux arrétés viziriels des 24 sep- 
tembre 1924 (24 safar 1343) et 17 aodt 1927 (19 safar 

1346) réglementant le commerce des gavons. 

TE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (63 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits agri- 
coles, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ;   
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Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1924 (24 safar 1343) 

portant réglementation sur le commerce des savons, modi- 

fié par Varrété viziriel du 17 aodt 1927 (19 safar 1346) ; 
Vu larrété viziriel du ro mars 1928 (18 ramadan 1346) 

portant prorogation du délai prévu pour |’application de 
Varrété viziriel précité du 17 aofit 1927 (19 safar 1346) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

année : 

ARTICLE uNIQUE, — L’article 4 de J’arrété viziriel du 
24 septembre 1924 (24 safar 1343), modifié par l'arrété vizi- 
Tiel du 17 aodt 1927 (19 safar 1346), est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 3. — Les savons durs destinés 4 la vente doi- 
« vent porter, imprimés dans leur masse et en chiffres ara- 
« bes d’au moins un centimétre de hauteur sur un demi- 
« centimétre de largeur, le pourcentage des matidres sapo- 
« nifiées qu’ils renferment. » : 

« Seuls Jes savons durs contenant au minimum soixan- 
« te-douze pour cent (72 %) de matiéres saponifiées sont dis- 
« pensés de cette inscription, qui peut étre remplacée par 
« les mots « savon extra », « savon extra pur » ou autres 

« analogues. 
« Les savons de ménage ne peuvent étre mis en vente 

« qu’en barres de plusieurs kilogs ou en morceaux moulés 

« pesant au moment du démoulage ou de |’emballage r ki- 
« log, 750 gr., 638 gr., on gr., abo er., 295 er., 175 er. et 
« 125. gr. et portant imprimée dans la péte et d’un facon | 
« trés apparente Vindication de leur poids. 

« Sont toutefois dispensés de cette inscription du pofds 
« les savons de ménage de qualité supérieure vendus en - 
« emballages cartonnés. Sont également dispensés de cette 
« inscription les savons marbrés bleu d’importation de mé- 
« me qualité, , 

« Le pourcentage dont l’indication est prescrite au pre- 
« mier alinéa du présent article est celui qu’avait le savon 
« lors de l’empreinte de ]’indication du poids. » 

Fait & Rabat, le 23 safar 1347, 

_ (10 aot 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu jour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoGt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnsarin BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(23 safar 1347) 

autorisant un changement dans la direction de létablis- 
sement privé dénommé : « Ecole de Notre-Dame des 
Apdtres » 4 Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 14 octobre 1g19 (18 moharrem 1338) 
sur lUenseignement privé, complété par Jes dahirs des 
14 septembre 1g21 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921: 
(27 safar 1340) ;
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Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre rgar (11 moharrem 1340) 
relatif 4 la compétence dudit conseil ; . 

_ Vu la demande d’autorisation de succéder & M™ Cottel, 
démissionnaire, en qualité de dircetrice de |'Ecole de Notre 

Dame des Apdtres, 4 Mazagan, formulée & la date du 5 avril 
1928, par M™ Lambot, en religion scour Louise-Marie ; 

Vu l’avis émis par le conseij de I’enseignement 4 la 
date du 22 juin 1928 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier cem- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Lambhot Maria, en religion 
scour Louise-Marie, requérante, est autorisée & succéder 4 
M” Cottel, démissionnaire, en qualité de directrice de ’Ins- 
titution Jeanne-d’Arc & Mazagan, qui portera désormais le 
nom de « Ecole de Notre-Dame des Apdtres ». 

Art. a, — M™ Lambot enseignera dans le méme local, 
assistée d’adjointes. 

- Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
-que des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet du 1° juillet 1928. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1347, 
(10 aott 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aovt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. Ursawn BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 

/ (22 safar 1347) 

prorogeant le délai @application de Varrété viziriel du 
6 mars 1928 (4° ramadan 1346) portant réglementa- 
tion du commerce et de la fabrication des apdéritifs, 
vermouths, quinquinas. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 mars rg28 (1° ramadan 1346) 
portant réglementation du commerce et de la fabrication 
des apéritifs, vermouths, quinquinas ; 

Considérant qu’il est nécessaire d'accorder aux intéres- 
sés un nouveau délai pour se conformer aux dispositions 
dudit arrété, 

ARRETE : 

Anrtche unique. — Le délai de trois mois prévu i Var. 
ticle 5 de Varrété viziriel du S mars rg28 (1 ramadan 

1346) portant réglomentation du commerce et de la fabrica- 
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lion des apéritifs, vermouths, quinquinas, pour la mise en 
Vigueur dudit arreté, est prorogé de trois mois, 

Fait @ Rabat, le 22 sefar 1347, 
(10 aodé 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabai, le 23 avdt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnvpaw BLANC. 

OTE: TONE 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(22 safar 1347) 

prorogeant le délai d’application de Varrété viziriel du 
_»_mars 1928 (1° ramadan 1846) portant réglementation 
de la vinification et du commerce des vins. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel dn 5 mars T928 (x ramadan 1346) 

portant réglementation de la vinification et dw commerce 
des vins ; , 

Considérant qu’il est nécessaire d’accorder aux iité- 
ressés un nouveau délai pour se conformer aux dispositions 
dudit arrété, 

ARRETE ; 
ARTICLE Unigur. — Le délai de trois mois prévu 4 Var- 

ticle 10 de larrété viziriel précité du 5 mars 1928 (1° rama- 
dan 1346) portant réglementation de la vinification et du 
commerce deg vins, pour la mise en vigueur dudit arrété, est 
prorogé de trois mois. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1347, 
(10 aott 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 23 aot 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneam BLANC. 

iN 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
’ (22 safar 1347) 

homologuant les opérations de délim 
ble collectif dénommé « 
situé sur le territoire de la 
(Petitjean). 

    

  

itation de Pimmeu- 
Eled Jemaa des Tekna Dy 
confédération des Cherarda 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 18 février 1924 
réglement spécial.pour la délimitatio 

Vu Varrété viziriel du 
ordonnant Ja délimitation de 

(ra rejeb 1342) portant 
n des terres collectives : 

nh juin 1926 (13 hija 1344) 
Pimmeuble collectif dénommé  
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« Bled Jemaa des Tekna », situé sur le territoire de la con- 

fédération des Cherarda (Pelitjean); 

Altendu que la délimitation de Vimmeuble susnominé 
a élé effectuée & la date fixée el que toutes les formalités 
antéricures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies - 

dans les délais légaux ; 
Vu te proceés- -verbal en date du d mars 19%7, Aabli 

par la commission prévue a Particle 2 du dahir précilé 
‘qui a provédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Je certificat élabli par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 6 juillet. 1928, conformément 
aux prescriptions de Varticle 6 du méme dahir, et attes- 

tant : 

1° Owaucune immatriculation n’est antérieurement, 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 

-Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessous ; 
2° Qu’ aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 

métre n’a fait Vobjel du dépdt d’une réquisition d’imma- 

triculation ; : 
Vi te plan sur lecquel est indiqué par un liséré rose 

Vimmeuble collectif délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

luteur des collectivités, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Tekna. », 

situé sur: le territoire de la confédération des Cherarda 

(Petitjean), sont homeloguées conformément aux disposi- 
tions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 [février 1934 
(12 rejeb 1342). : 

Arr. 2. — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 5.851 hectares. 

Ses limiles sont et demeurent fixées comme suit : 
De B. 3 IF. (titre 450 RB.) 3 B. 6, oved Sebou a 6 métres 

de ses plus haules eaux ; 
De B. 64 B. 5, élément droit ; . 
De B..7 4 B. 8, le chaabat El Had ; 

Ne B. 8 a B. 10, Héments droits ; 

De B. 10 & B. rt, Ia falaise onest de l’oucd Miet ; 
De B. 11 4 B. 12, la piste de souk El Had des Tekna 

4 Mechra Sidi Yahia ; 

De B. 12 & B. 13, élément droit pendant 50 métres, 
puis falaise ouest de l’oued Miet ; 

De B. 13 4 B. 16, falaise allant vers le souk El] Had 
des Tekna ; 

De B. 
De B. 

De B. 
De B. 

De B. 
De B. 

16 

17 
27 

26 

BR. 17, élément droit ; 
3. 21, Voued Sebou ; 

B. 26, éléments droits ; 

R. 27, Je chaabet « Bouib Chiheh »; 

27 4 B. 38, éléments droits ; 

38 a B. 10 (Zirara TM, piste de souk El Had 
Tekna & Tnine Zégota ; . 

De B. 10 (Zirara TH) a B. 2 (Zirara TD, de B. 2 (Zi- 

rara [I]) 4 B. 28 (Ghebanat) et de B. 28 (Chebanat) a B. 26 

(Chebanat), rive gauche de l’oued Jerham 4 » métres de 
ses plus hautes eaux ; 

De B. 26 (Chebanat) & B. 18 (Chebanat) et de B. 

e
a
e
 
p
e
 

we
 

we
 

des 

8   (Chebanat) 4 B. IF 6 (titre 450 B.), trick Meknassia ; 

De B. IF 6 (titre 450 R.) a B. iF 3 (titre 450 R.), limite 

commune avec titre 450 R., « Ferme Tazi des Cherarda ». | 

Riverains : 
De B. EF 3 (litre 450 RL) a B. 6, oued Sebou ; 
De BL 6A BL 7, sunk ‘El fad des Tekna ; 
be B. 7 4 B. 16, apanage de Si Jilali ben Thami, 

caid de la vonfédération des Gherarda ; 
De B. 66 4 B. 15, souk El Lad des Tekna ; 
De B. 17 4 B. 23, oued Sehou : : 
De B. 21 4B. 10 (Zirara ID, « Bled Djemaa des 

Oulad Delim »; , 

De B. to (Zirara TD a B. 28 (Chebanat), « Bled Dje- 
maa des Zirara » (3° parcelle), délimilé administrativement ; 

De B. 28 (Chebanat) & B. IF 6 (titre 450 R.), « Bled 
Djemaa des Chebanat », délimité administrativement ; 7 

De B. IF 6 (litre Ko R.) & B. IF 3 (titre. A5o. R.), 
« Ferme Tazi » des Cherarda (titre 450 R.). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur Je plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1347, 

(10 aové 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
; Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aovt 1928. - | 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué-& la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(22 safar 1347) ; 

approuvant la convention intervenue entre la ville de 
Casablanca et la Société générale des abattoirs muni- 

. cipaux et industriels du Maroc, pour le rachat de la 
concession des abattoirs de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rg octobre 1927 (17 safar 1340) sur te 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 11344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada 

1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- oe 
cipal, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention inter- 
venue entre le pacha de Casablanca, agissant au nom et 
pour le comple de cette ville, et M. Ludovic Cette, repré- 

sentant la Société générale des abattoirs municipaux et 
industriels du Maroc, pour le rachat de la concession des 

abattoirs de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1347, 

(10 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, Ie 22 aott 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1928 — 
(27 safar 1347} . 

portant modifications 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance des Doukkala. 
——   

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (9 chaabane 1346) sur les 
sociétés indigénes de prévoyance ; ‘of 

Vu l’arrété viziriel du 16 octobre 1917 (29 hija 1335) 
portant création de la société indiggne de prévoyance des 

.. Doukkala ;_ 
Vu -Varrété viziriel du 7 juillet 1928 (17 moharrem 

1347) portant modification & la composition des djemdas de 
tribu dans la circonscription des Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Les articles 1et 3 de Varraté vizi- 
riel susvisé du 16 octobre 1917 (ag hija 1335) concernant la 
société indigéne de prévoyance des Doukkala, sont modifiés 
comme suit : ‘ 

« Article premier, — 1 est créé, dans la cireonscrip- 
« tion autonome de contréle civil des Doukkala, une société 
« indigéne de prévoyance dénommiée « Société indigéne de 
« prévoyance des Doukkaia. » 

« Article 3. — Cette société se subdivise en dix sec- 
« tions : 

- « Chiadma-Chtouka-Haouzia ; 

~« Oulad Frej Abdelreni ; 

« Oulad Frej Chiheb-Qouasem-Gulad Bouaziz de lest ; 
« Oulad Bouaziz du nord ; ' 

« Oulad Bouaziz du sud ; 

« Oulad Amor Rarbia : 

« Oulad Amor Renadra ; 
‘« Oulad Bouzerara ; 

« Oulad Amrane ; 

« Aounat, » 

Art, 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de J’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigenes sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent ar- 
rété, 

Fait & Rabat, le 27 safar 1347, 
(14 aot 1928). 

, MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
, Rabal, le 22 aowl 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneamn BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1928 
(27 safar 1347) 

autorisant ouverture d’une école primaire privée 
4 Vorphelinat agricole de Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre. 1919 (18 mobarrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des. 
14 septemore rg2r (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(a7 salar 1340) ; / : 

Vu le dahir du 15 octobre 19179 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

,plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) | 
relatif & la compétence dudit conseil ; ae 

Vu la demande d’autorisation présentée par M™ Puis- | 
sant Armelle, en religion sceur Marie-Alexandre, &:la, date _ 
du 20 mars 1928, en vue d’ouvrir une école. primaire privée | 
4 lorphelinat agricole de Fédhala ; pe 

Vu l'avis émis par le conseil de Venseignement & la 
date du 22 juin 1928 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier cem- 
plet et qu’en conséquence il vy a lien de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER, — M™? Puissant Armelle, en'religion 

sceur Marie-Alexandre, requérante, est autorisée A ouvrir 
une école primaire privée 4 l’orphelinat agricole de Fédhala: 

Art. 2, — La direction de J’école est confiée A M™ Puis- 
sant. L’autorisation d’enseigner dans ladite école vst accor- 
dée & M™ Jolly Berthe, en religion secur Saint-Marc. 

Ant, 3. — Le directeur général de l’instruction ‘publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présentarrété, qui aura effet dua juillet 1928. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1347, « 
(15 aodl 1998). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A extcution : 
Rabat, le 22 aodl 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, “ 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1928 
(29 safar 1347) ° 

portant modifications 4 l’arrété viziriel du 20 février 1928 (28 chaabane 1346) réglementant Vallocation des 
subventions au défrichement et a Vépierrage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 1998 (28 chaabane 1346) por- tant attribution des subventions pour Vépierrage et le détri- chement des terres cultivables 3 
Vu Varrété viziriel du 20 février 1928 (28 chaabane   1346) réglementant l'attribution de ces subventions,
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: ° 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'avant-dernier alinéa de l'article 
i de Parrété viziriel susvisé du 20 février 1928 (28 chaabane 
1846) est complété ainsi qu’il suit : 

.adoptés par Ie service de la conservation fonciére ; 
toutefois si, dans ce dernier cas, i] s’agit de lots de coloni- 

sation, les altributaires auront la faculté de présenter les 
plans qui leur sont délivrés par le service des domaines 
ou des agrandissements de ces plans. » 

Ant. 2, — Le dernier alinéa'de l’article 10 de l’arrété 
. Viziriel précité du 20 février 1928 (28 chaabane 1346) est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Aucune subvention ne pourra étre allouée pour les 
« travaux qui auront eu pour effet de porter & plus de cing 

~« cents hectares (500 ha.) par exploitation la superficie des 
-« terres cultivables sans épierrage ni défrichement. » 

- Anr, 3. — Le présent arrété est applicable avec effet ré- 
_ troactif aux demandes de subventions effectuées conformé- 

a Hae 

at 

« 

« 

« 

© 7. ment aux dispositions de l’arrété viziriel précité du 20 fé- 

vrier 1928 (28 chaabane 1346). 
Ant. 4. — Le directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation et le directeur général des 

~ finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

~ Vexécution du présent:arrété. 

Fait & Rabet, le 29 safar 1347, 

(17 aott 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aovté 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, | 

Uneaw BLANC. 

. 

aL 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1928 
(1% rebia I 1347) ; 

-déclassant. une parcelle du domaine public de la ville de 
Settat en vue de son incorporation au domaine privg 
de cette ville et autorisant la vente ds cette parcelle 

4 un particulier. 

LE GRAND VIZIN, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisalion municipale, complété par les dahirs des 

17 janvier 1993 dg joumada I 1341), 26 juillet 1g24 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1340) ; 
"Nu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

1; ; 
mp ‘Vu avis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du tr mai 1998 ; 

Sur la proposition du secrétgire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des ances, 
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ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public de 
ls ville de Settat, teinte en rosé sur le plan annexé au. pré- 
sent arrété, d’une superficie de 274 métres carrés, est déclas- 
sée du domaine public pour ¢tre incorporée au domaine 
privé de cette ville. 

Art. 2.— La municipalité de Settat est autorisée & ven- 
dre cette parcelle 4 Khamar Amara, propriétaire & Settat, - 
au prix de douze francs (ro fr .) le métre carré, soit pour la 
somme globale de trois mille deux ‘cent quatre-vingt-huit 
frances (3. 288 fr.). 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville - 
de Settat est chargé de ’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 4° rebia I 1347, . 

(17 aoat 1928). Jot 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 22 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. : 

ee 
7 

REQUISITION DE DELIMITATION : 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoira © 

de la tribu des Ait Meroul (Ain Leuh). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
Ait Meroul, en conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant régle-- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de l'immeuble collectif dénomméd 
« Bled Djemia-des Ait Meroul », consistant en terres-de- 
culture et de parcours, situé en bordure de l'oued Beth, & 
3o kilométres environ 4 l’ouest d’Ain Leuh, sur le terri- 
toire de la tribu des Ait Meroul (Ain Leuh). 

Limites 

Est, limite commune avec collectif « Bled Guerrara 5 
délimité administrativement (dossier 71 bis) de B. 46 au 
confluent des oueds Beth et Toufelt par B. 50; 

Sud, oued Beth, au dela, Ait Szougou ; 
Quest el nord-ouest, gléments droits de 3B. 46 & Voued | 

Beth par Koudiat Ichou, Harraz, au dela, Guerrouan (Beni 
M’ Th). 

Ces limites sont. telles au’ surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé A la présente 
réquisition, 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune. enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 
viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le
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14 novembre 1928, & g heures, 4 la borne n° 48 de Vim- 
meuble collectif « Bled Guerrara », au pied sud du koudial 
Mener Laz, et se poursuivront les jours suivants s‘il y a 
lieu. , 

Rabat, le 4 aotit 1928. 

Le directeur des affaires indigénes p. t., 
1. .CGT-BRANCGAZ. 

e 
oS * * 

‘ARRETE VIZIRIEL DU {7 AOUT 1928 
ee (4° vebia I 134'7) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
_ ‘sure territoire de la tribu des Ait Meroul (Ain Leuh). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
' réglement spécial. pour la délimitation des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur des aflaires indigénes en 
date du 4 aodt 1928, lendant a fixer au 14 novembre 1928 

les opérations dc délimitation de 'immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Djemia des Ait Meroul », situé sur le ter- 

- xitoire de la tribu des Att Meroul (Ain Leuh), 

-. ° Andee presamr. —— Ul sera procédé 4 la délimitation 

-. de-Limmenble collectit dénommé « Bled Djeméa des Ait 
. Meroul », situé sur le territoire de la tribu des Ait Meroul 

“~. (Ain Leah), conformément aux dispositions du dahir du 
' 38 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 
© Aw. 2. — Les opérations de délimitation commen- 

-.ceront le 14 novembre 1928, & g heures, & la borne n° 48 de 

“Wimmeuble colectilt « Bled Guerrara », au pied sud du 
- koudiat Mener Laz, el se poursuivront les jours suivants 

s'il y’a lieu. 
- , Fail @ Rabat, le 1" rebia T 1347, 

(47 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
— Suppléant du Grand Vizir, 

'. °* Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ie 22 aotil 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

‘ Unpam BLANC... 

—————_———— 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1928 
_ ‘(4° rebia I 134'7) 

. autorisant PEtat 4 acquérir, pour moitié 4 titre onéreux 
et pour moitié 4 titre gratuit, une parcelle de terre 
sise 4 Casablanca, destinée 4 Védification d’une école 
dans le quartier de Beauséjour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
fant réglement sur la comptabilité publique, modifié par 
les dahirs des 20 décembre rigor (rg rebia I 1340) et 

_ 18 avril 1996 (r* chaoual 1344); 
i: . 
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Surda proposition du directeur-général de instruction. 
publique, des beauy-arls et des antiquilés, el aprés avis du 
directeur vénéral des finances, 

ARRETE : 

AntricLe preaer. — Le chef du service des domaines,: 
agissant pour le compte du domaine privé de lEtat,. est 
aulorisé : 1" A acquérir de M. Colle Ludovic, demeurant 
a Casablanca, moyennant le prix de 5 francs le métre 
carré, la moitié (soit 1-500 mg.) d’une parcelle ‘de terre 
d'une superficie totale de 3.000 matres carrés, sise & Casa- 
blanca ; 2° 4 accepler la donation faite par M. Cotte: 
"Etat du surplus de cette parcelle, soit r500mq. =.) ° " 

Arr. 2. — La parcelle de terrain précitée, .délimitée 
par un liséré rouge au croquis annexé au présent arrété, — 
est & prélever sur le terrain appartenant A M. Cotte, immia- 
triculé sous le nom de « Lyasmine » et sous le n° 305 C. 

Fait & Rabat, le 1° rebia 1 1347, 

(17 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. : 
Suppléant du Grand Vieir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 23 aoitt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

ARRET VIZIRIEL DU 18 AOUT. 1928 
(2 rebia I 1847) 

autorisant Vacquisition pour .le compte du domaine privé 
de V’Etat, dune parcelle appartenant a- M. Candelou 
Joseph, sise 4 Martimprey-du-Kiss. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre rg2r (19 rebia 
Il 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); _ 

Vu la nécessité par Etat d’acquérir de M. Gandelou 
Joseph, domicilié 4 Oujda, une parcelle de terrain, d’une 
superficie approximative de 1.600 métres carrés, hui appar- 

| tenant, sise 4 Martimprey-du-Kiss, sur laquelle sera édifiée 
une école indigéne ; 

Sur la proposition du directeur général des finances * 
ad 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée )’ac 
Ie compte du domaine privé de Etat, d’ 
terrain appartenant 4 M. Candelou Joseph, 
approximative de mille six cents métres car 

quisition, pour 

une parcelle de 
d’une superficie 
rés (1.600 mq.),
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‘sise A Martimprey-du-Kiss, moyennant le prix de quatre 
francs (4 fr.) le métre carré. 

_ Arr. a, — Le chef du service des domaines est chargé 

- de Vexécution du présent arrété. 
Fait 4 Rabat, le 2 rebia I 1347, 

(148 aotét 1928). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23. aout 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1928 
(% rebia. I 1347) 

modifiant les dispositions de Particle 9 de Parrété vizi- 

riel du 18 juin 1923 (3 kaada 1341) portant création 

du corps et organisation du personnel des infirmiers- 

vétérinaires et aides-vétérinaires indigénes du service. 

- de Velevage. 

LE GRAND VIZIR, 

-. Vu Varrété viziriel du 18 juin 1923 (3 kaada 1341) por- 

tant. création.du corps et organisation du personnel des in- 

firmiers-vétérinaires et aides-vétérinaires indigénes du ser- 

". vice de l’élevage et, notamment, son article 9, 

ARRRTE : 

- ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel du 

18 juin 1923 est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les aides-vétérinaires indigenes qui se 
« déplacent pour le service ont droit 4 une indemnité jour- 
« naliére de 15 francs et les infirmiers vétérinaires indigé- 

_« nes & une indemnité journaliére de 12 francs, décompta- 
« bles par tiers correspondants aux deux repas et au cou. 

«cher, » 
_ Awr. 2, — Le présent arrété aura effet & compter du 
1* aofit 1928. 

Fait & Rabal, le 2 rebia I 1347, 
(18 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* Rabat, le 20 aoiit 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unoam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1928 
(2 rebia I 1847) 

fixant les indemnités de déplacement des vétérinairas- 
inspecteurs militaires. 

LE GRAND ' VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1919 portant fixa- 

Sion des indemnités de déplacement du chef du service de 
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Vélevage et des vétérinaires- -inspecteurs, modifié par larrété 
viziriel du 5 juin 1920 (17 ramadan 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1923 (19 ramadan 1341) 

portant modification de l’arrété viziriel du 5 juin 1920 (17 
ramadan 1338) fixant les indemnités de déplacement des 
vétérinaires-inspecteurs militaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété viziriel du 15 décembre 

1g1g tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 5 j juin 

1920 (17 ramadan 1338) et 6 mai 1923 (t9 ramadan 1341) est 
4 nouveau modifié comme suit : 

« Les vétérinaires-inspecteurs militaires, chargés des 
‘« consultations indigénes ou habilités pour remplacer un 

« vétérinaire- -inspecteur de Vélevage, auront droit, 4 comp- 

« ter du 15 juin 1928, lorsqu’ils se déplacent pour le compte- 
« du service de l’élevage, & une indemnité journaliére de 
« déplacement de 45 francs acquise dans les conditions pré- 
« vues par l'article 2 de Warrété viziriel du 14 juin 1928 
« (25 hija 1346) modifiant l’article 10 de l’arrété viziriel du . 
« 10 Juin 1923-(24 chaoual 1341) réglementant les indem- _ 
« nités pour frais de déplacement et de séjour des fonction-. 
« naires de la zone francaise de 1’Empire chérifien. » 

Fait & Rabat, le 2 rebia 1 1347, 
(48 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

-Vu, pour promulgation et mise a- exécution : 

Rabat, le 20 aovit 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

A a, SO 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1928 
(2 rebia I 1347) 

annulant attribution 4 M. Rutily Francois, du lot de 
colonisation « Akhazine » (Mogador).. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 
la vente de cinquante lots de colonisation, par voie de 
tirage au sort et aux clauses et conditions du cahier des . 
charges annexé audit dahir ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’attribution des 
lots en date du 28 aofht rg25, aux termes duquel M. Rutily 
Francois a été déclaré attributaire du lot de colonisation 

dénommé « Akhazine » au prix de huit mille francs 

(8.000 fr.), payable en quinze annuités ; 
Vu Vacte de vente sous condition résolutoire en date A 

Rabat du 25 novembre 1925, enregistré 4 Mogador, le 

28 novembre 1925, folio 59, case 130, étahli en la forme 

administrative pour constater ladite attribution ; 
Vu la requéte de M. Rutily Francois tendant 4 obtenir-: 

une indemnité pour le dommage qu'il a subi du fait de 
l'inondation du Jot susvisé : 

Vu le procés-verbal d’expertise dressé le 28 décembre 
1927 par Vinspecteur d’agriculture chargé d’évaluer lesdits 
dommages dont le montant a eé fixé A soixante-quatorze. 
mille francs (74.000 ff.); f
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Vu la décision en date du 21 janvier 1928 du comité 
de colonisation, autorisant la reprise de ce lot par 1'Etat 
moyennant le paiement d'une indemnité de soixante-qua- 
torze mille francs (74.000 fr.), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot de coloni- 
sation « Akhazine », consentie le 25 novembre 1920 4 
M. Rutily Francois, est annulée, et le terrain en faisant |, 
partie est incorporé au domaine privé de Etat. 

Awr. 2. — Une indemnité forfaitaire de soixante-qua- 
torze mille franes (74.000 fr.) est allouée & M. Rutily Fran- 
cois, A titre de remboursement des impenses effectuées par |. 
lui sur le lot susvisé. . 

_ Arr. 3. — Le montant de ladite indemnité sera pré- 
levé sur le budget de. la caisse autonome de Vhydraulique 

- agricole et de la colonisation. . 
Anr, 4. — Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution: du présent arrété, im 

Fait @ Rabal, le 2 rebia 1 1347, 
(48 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

7 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Oo Rabat, le 23 aoiit 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence Générale, . 

Unpain BLANC. 
. L 

o, 

* ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1928 
- {9 rebia I 1847) 

‘portant désignation des experts chargés de statuer en 
cas de contestation sur la nature, la teneur en matiére 
imposable, etc., des produits alcooliques. 

  

LEGRAND VIZIR, 
- Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
Aalsifications des denrées alimentaires et des produits agri- 
‘coles et, notamment, ses articles 35 et 43 ; 

Vu le dahir du 19 mars 1916 (14 joumada I 1334), mo- 
‘difiant et complétant le dahir susvisé et, notamment, son 
article 2;  - , 

; . Vu le dahir du 2 juin 1916 “30 rejeb 1334) sur le régime 
.de l’alcool et, notamment, son article 12 ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne I’alcool ; sO 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
V'avis conforma du directeur général de l’agriculture, 

- commerce et de la colonisation, 

ARRBETE : 

ARTICLE unique. — Les laboratoires Officiels désignés ~pour effectuer les contre-expertises en matiére de vins et de Spiritueux sont également habiles A connattre des contesta- 
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tions qui pourront s’élever entre les redevables et le fisc sur 
la nature, la teneur en matiére imposable, etc... des pro- 
duits alcooliques soumis aux droils intérieurs de consom- 
mation. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1347, 
(25 aotit 1928). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 aot 1928. ‘ 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT : 

concernant les habitations salubres et 4 bon marché. 

    

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varticle 14 du dahir du 4 juillet: 1928 concernant les habitations salubres et A bon marché, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les avantages concédés par le dahir susvisé du 4 jaillet 1928 concernant les habitations salubres et & bon marché s‘appliquent aux constructions. dont la valeur ne dépasse pas, au moment de 1’édification,. les maxima prévus & l’annexe I du présent arrété. , Arr. 2. — La quotité et le taux d’intérét deg avances de- I'Etat, visées 4 article 9 du dahir précité, sont déterminés conformément aux indications figurant 4 l’annexe II, Anr. 3. — Les projets de construction de maisons indi- viduelles présentés par les demandeurs dont le patrimoine- sera supérieur aux limites fixées par l’annexe HI ne pour- ront étre retenus par la commission centrale des habitations. 
a bon marché. 

, Rabat, le 17 aotit 1928, 

Eintx LABONNE. 
o« 

ANNEXE I 

  

Type eé valeurs maxima des constructions . 
(Exécution de l’article 14 du dahir.du 4 juillet 1928). 

ener . 

Valeur maxima - 

des constructions 

non compris le terrain 

SITUATION DE FAMILLE TYPE 

  

Ménage sans effant. . sees 2 on 3 piéces et annexes de 304 60.000 
Ménage avecienfant ....... 3 au 4 piéces et annexes de 50 a 75.000 
Ménuge avec 2 ou 3 enfants...! 4 ou 5 piéces et annexes de 60 4 90.000 
Ménage avec 4A Genfants, ...| 5 ou 6 pléces et annexes de 70 a 110.000 
Ménage au dessus de6 enfants     6 piéces et annexes a partir de 90.000     

On entend par « pidces » les piéces d’habitation : salon; salle a manger, chambres 4 coucher, 4 l’exclusion de la cuisine, de Ja salle de bains, des débarras et des constructions légéres, buanderie, cham- bre de domestique, garage, le cas échéant. 
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ANNEXE ITI 
  

Bases devant servir a la fixation de la durée, 
du montant et du taux des avances de l'Etat 

  

  

  
    

-A. — MUTILEs ET ANCIENS COMBATTANTS 

‘y 

. AVANCES DE L'ETAT 

SITUATION DE FAMILLE - 7 
. Durée 

Montant masimum Taus maximum 

Ménage avec : 

4 Lenfant agé de moins de 18 ans 20./deladépensejde 145 ./*] 25 ans 

2 enfants .Agés de moins de 18 ans deQade*| & ans 

- B..— FAMILLES NOMBREUSES, MUTILES ET ANCIENS COMBATTANTS 

    

            
   
        
  

AVANt | DE L’ETAT 

— i 

  

  

SITUATION DE FAMILLE 

   Durée 

Taux | maximum Montant maxinun 

  

      
3 enfants ages de moins de 18 ans 25./edeladépensejde 0 A4./*] 25 ans 

A enfants agés de moins de 18 ans | 30,,°deladépensefde 943 ./*{ 30 aus 

5 enfants agés de moins de iS ans | 30,..*deladépensefde 04 2.-7] 30 ans 

| G enfants at an dessus, ia mains do 18 ans 30./*deladépense[de 0 4 1 ./*} 80 ans 

*"s 
ANNEXE III 
  

Limiles maxima du patrimoine du demandeur 

: , PATRIMOINE LIMITE 

SITUATION DE FAMILLE 

  

  

  

Yutilés, aociens combatants - 

tt fanilles aombreases [AU bres demandeurs 

Mévage sans enfant .................... 100.000 

Ménage avec : 

i 1 enfant agé de moins de 18 ans....... 80.00) 106.000 

2 enfants agés de moins de 18 ans..... 9.000 120.000 

3 enfants dgés de mains de 18 ans.. .. 110.000 150.000 

4 enfants igée de moins de {8 ans..... 125.000 130.008 

5 enfunts dgés de moins de {8 ans..... 440.000 210.000 

Genfanis agés de moins de 18 aos ..... 155.000 240.000 

a tixer pur la commission centrale       of ae daseus de 6 safants Agfs co coins da 18 ans 

TL a ee a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

iportant ouverture d’enqguéte sur le projet de délimita- 
tion du domaine public 4 loued Fouarat (‘ribu des 
Ameur co Salé). 

  

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
‘modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahiir du 1* aoit 1925 ; 
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Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eanx : 
Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, l’arti- 
cle 11 ; 

Vu le plan au 1/10.000°, dressé par le service des tra- 
vaux publics, sur lequel figure le bornage provisoire devant 
servir & la délimitation du domaine public, & ’oued Foua- 
rat, sur le territoire de la tribu des Ameur de Salé ; 

Vu le projet d’arrété de délimitation, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contrdle civil de Salé, sur le projet de 
délimitation du domaine public 4 loued Fouarat, (tribu 
des Ameur de Salé) ; , 

A.cet effet, le dossier est déposé du 1° septembre au - 
1” octobre 1928 dans les bureaux du contrdle civil de Salé, 
oti un registre, destiné & recueillir les observations des inté- 
ressés, est mis 4 la disposition du public. 

Ant. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 12 
de larrété viziriel du 1* aodt 1925, sera composée de : 

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

publics ; , 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

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

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son 

président. 

Rabat, te_416 aodt 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des-ponts et chaussées délégué, 

PICARD. | 
te . 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_* DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglemen- 
tation de la répartition des eaux de Vain Affaham at 
de sia Cheggag. 

  

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

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1* aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur régime des eaux ct, 
notamment, l'article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du g juillet 1926 du secrétaire général du. 
Protectorat constituant des commissions locales des eaux 
pour |’aménagement général des eaux de la région de Fés : 

Considérant qu’il y a un ‘intérét public & réglementer 
la répartition des caux de l’ain Affaham et de l’ain Cheggag; 
affluents de Youed Fes ; 

Vu le plan des lieux ;
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Vu le projet de répartition de l’ain Affaham et de l’ain 
Cheggag, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Une enquéle publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe de Fés-banlieue, sur le projet 
de réglementation et de répartition des eaux de l’ain Afia- 
ham et de lain Cheggag. 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 aodt 1928 au 
28 septembre 1928 dans les bureaux de |’annexe des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, a Fés. 

_- Arr, a. — La commission prévue 4 l’article 2 de l’ar- 

rété viziriel du 1 aoft 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

’ Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; , 

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

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

propriété, fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie de Fés. 

Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 16 aoné 1998. © 

Pour le directcur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

s 
a & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant réglementation de la réparti- 

tion des eaux de Vain Affaham et de Vain Cheggag. 

ARTICLE PREMIER. — Le débit de la source ain Affaham 
sera réparli dans les proportions guivantes : 

Terrains 4 l’usage des indigénes tributaires de la sour- 

ce ain Affabam, 3/4 ; 
/  Lotissement de colonisation des Oulad el Haj du 

Sais, 1/4. 

/ Ant. 2. — Le débit des sources de l’ain Chegag sera 
réparti dans les proportions suivantes : 

Terrains 4,l’usage des indigénes tributaires de la source 
séguia Larja, 8/60 ; 

Terrains 4 |’usage des indigénes tributaires de la sé- 
guia Rouziah, 10/60 ; 

Terrains & Vusage des indigénes tributaires de la séguia 
Assouniah (dite aussi M’Hamedia), 6/60 ; 

Terrains & l’usage des indigénes tributaires de la séguia 
Haddidouiah (dite aussi Bou M’Zoura), 4/60 ; 

Terrains & ‘usage des indigénes tributaires de la séguia 
du Sultan, 7/60 ; 

Lots de colonisation a irriguer par les séguias Assou- 
niah, Haddidouiah, du Sultan et du lotissement des Oulad 
e] Haj du Sais, 25/60. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 827 du 28 aout 1928... 

  

Ant. 3. — Un arrété portant réglement d’eau sur cha- 
que séguia fixera les modalités de la répartition de l’eau en- 
tre les terrains indigenes, dont les parts d’eau sont fixées. 
ci-dessus, et les lots de colonisation qui auront obtenus des. 
autorisations de prise d’eau du directeur général des tra- 
vaux publics, ° 

Arr. 4. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, _ 
a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’sau par pompage dans l’oued Oum er Rebia,. 
prés Bou Laouane, au profit de M. Denay. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, . 
modifié par le dahir du 8 novembte 1919 ét complété par le- 
dahir du 1™ aodit 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aofit 1925 sur le régime des eaux . 
Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif a V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; . 
Vu la demande en date du 25 avril 1998, présentée par 

M. Paul Denay, colon, domicilié 4 Bou Laouane, A l’effet 
d’étre autorisé & prélever par pompage, dans 1’Oum er 
Rebia, un débit de 10 litres-seconde pour Virrigation de 10- | 
hectares de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation; 

ARBETE : 

ARTICLE premier. — Une enquéte publique est ouverte: 
dans le territoire du controle civil des Doukkala, sur un pro- 
jetde prise d’eau par pompage, d’un débit de to litres-. 
seconde dans |’Oum er Rebia, au lieu dit « Bou Laouane my, 
au profit de M. Paul Denay, colon 4 Bou Laouane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 aott 1928 au 
27 septembre 1928 dans les bureaux de la circonscription du 
controle civil des Doukkala, 4 Mazagan. 

Art, 2, — La commission prévue & l'article 2 de Var- 
rété viziriel du 1™ aodt 1925, sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la direction général 

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

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

président. 

e de Vagricul. 

Rabat, le 11 aott 1928. 

Pour le directeur général des travauzr publics, 
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD.
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EXTRAIT 

du, projet darrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 
page dans l’oued Oum er Rebia, pris de Bou Laouane 
au profit de M. Denay. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Denay Paul, colon, domicilié 

-& Bou Laouane, est autorisé & prélever par pompage dans 
YOum er Rebia un débit maximum de dix litres-seconde A 

 6lever & une hauteur de trente métres, pour Virrigation 
' d'une parcelle de terrain d’une superficie de dix hectares 
environ, faisant partie de sa, propriété. 

ART. 2, —~ Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et 
de refoulement, seront placés de telle sorte qu’il n’en résul- 
te aucune géne pour |’écoulement des eaux de l’oued. 

'- Arr. 3 .— Les installations fixes ou mobiles A effectuer 
devront tre capables d’élever au maximum dix litres-se. 
conde & la hauteur de trente mtres en été. 

-. Anr. 4; — Le permissionnaire sera: tenu d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 
Toute infraction: diment constatée & ces dispositions pour- 

_ rait entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice, s'il 
y a lieu, des droits des tiers. 

Ant. 6. — Le permissionnaire supportera tous les frais 
" d’établissement de l’installation et, en particulier, les ouvra- 

_ges de distribution suivant les plans et devis qui seront éta- 
blis par ses soins et qui devront étre soumis 4 l’approbation 
du directeur général des travaux publics. 

Ant. 7. — M. Denay s’engage A assurer & ses frais’ 
l’entretien et le bon fonctionnement de l’installation visée 
a Varticle 6 ci-dessus. 

Tl restera responsable de tous dommages qui, du fait de 
-V’autorisation qui lui est accordée, pourraient étre causés aux 
droits des tiers. Ces droits sont et demeurent entidrement 
réservés: 

Art. g. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 
de la ‘notification du présent arrété et prendra fin le 31 dé- 
cembre 1947 (mil neuf cent quarante-zept). 

Elle pourra étre renouvelée & la suite d’une nouvelle 
demande du permissionnaire. 

Ant, 10. — La présente autorisation donnera lieu au 

paiement, au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et 
de la colonisation, d’une redevance annuelle de cent qua- 
rante francs (140 fr.) pour usage des eaux. Cette redevance 
commencera a étre percue cing ans aprés la mise en ser- 
vice de l’installation. 
Shee eer re eaneet esate eenerernnnee ee ee ee 

Ant. 12. — Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 
l’oued ni sur le domaine public. 

ee ee   
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture denquéte sur un projet d’autorisation 
d@augmentation de prise d’eau sur le canal dérivé de 
Youed N’Ja 4 Douiets II, prés de Fés. 

  

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

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1™ aodt 1925 ; 

‘Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux :” > 

Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le »égime des eaux ; 

Vu Varrélé du g juillet 1926 du secrétaire général du 
Protectorat, constiluant des commissions locales des eaux 
pour l’'aménagement général des eaux de la région de Fés ; 

Vu la demande en date du 10 mai 1928 présentée par 
MM. Bardou, Leprétre, Moreno et Roux, colons & « Douiets 
Il », & Veffet d’étre antorisés & prélever un débit de 15 litres- 
seconde (au lieu de 10 litres-seconde) sur le canal dérivé 
de l’oued N’Ja, pour Virrigation d’une partie de leur lot ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, , 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe de Feés-banlieue, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau d’un débit de x5 litres-seconde 
(au lieu de 10 litres-seconde) dans le canal dérivé de Voued 
N’Ja, au profit de M. Bardou, Leprétre, Moreno et Roux, 
colons 4 Douiets, domiciliés 4 Fes. , 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 acdit au 25 sep- 
tembre 1928 dans les bureaux de l’annexe des affaires indi- 
genes de Fés-banlieue, 4 Fas. 

Aur. 2, — La commission prévue & Varticle 2 de Var-. 
rété viziniel du 1° aoft 1995, sera composée de : 

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

publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

propriété fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte d@’agriculture, de 

commerce et. d’industrie de Fas. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les cafds intéressés, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

. Rabat, le 14 aodt 1928. 
Pour le directeur général des travaux publics, | 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation d’augmentation de prise 
‘@eau sur le canal dérivé de Poued N’Ja a Douiets II, 
prés de Fés. 
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ARTICLE PREMIER, —- MM. Bardou, Moreno, Leprétre et 

Roux, colons 4 Douiets, sont autorisés & prélever un débit 
de 15 litres-seconde, au lieu de xo litres-seconde, sur le 

canal de.l’oued N’Ja, pour l’irrigation d’une partie de leur 
lot. 

_ Ant. 2, — L’article 17 de l’arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 7 février 1928, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

MM. Bardou, Leprétre, Moreno et Roux seront tenus de 

verser chacun & la caisse de l’agent comptable de la caisse 
de Vhydraulique, une redevance annuelle de mille cing 
cents francs pour usage des eaux. 

Cette redevance commencera a étre percue A partir du 
1 janvier 1930. 

Arr. 3. — L’autorisation d’augmentation du débit 
commen-cera le jour de sa notification 4 V’intéressé. 

Il reste stipulé que cette ,autorisation est précaire et 

révocable et qu’elle pourra étre retirée & tout moment 
movennant un préavis de trois mois pour motif d’intérét 

public. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste empierrée de Fédhala 
, 4 Boucheron, par Touala. 

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

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, les articles 16, 
17, 19 et 34 ; 

; Vu Vavis du contréleur civil de Chaoufa-nord en date 
du 6 aott 1928 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circons- 
eription du sud, . 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’A nouvel ordre, la circula- 
tion est interdite sur la piste en partie empierrée de Fédha- 
la & Boucheron par Touala, dans la partie comprise entre la 
route n° 106 de Casablanca & Marchand par Boulhaut 
(P. K. 36,594) et Touala : 

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

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
‘ quatre colliers ;   

N° 827 du 28 aodt 1928. 

c) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids 
portant sur un essieu (chargement et poids du véhicule 
compris) est supéricur 4 trois tonnes pour les essieux munis 
de bandages simp!es, et & quatre tonnes huil cents pour les 
essieux munis de doubles bandages ; 

d) Aux véhicules remorqués. 

Rabat, le 17 aot 1928. 

P* le directeur général des travauz publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits, prés de Berkane, au 
profit de Ahmed ben Abdelkader. 

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

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

Vu le dahir du 1” aot 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur fe régime des eaux et, notamment, I’arti- 
cle 10; 

Vu la demande en date du 10 juillet 1928 présentée par 
M. Si Ahmed ben Abdelkader, domicilié 4 ‘Berkane, & ! effet 
d’étre autorisé 4 puiser un débit de 20 métres cubes heure 
dans un puitls foré sur sa propriété, sise A 2 kilométres au 
sud de Berkane ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMTER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau d’un débit quotidien de 
260 métres cubes (3 litres-seconde) au profit de M. Si Ah- 
med ben Abdelkader, 

A cet effet, le dossier est déposé du 31 aodt au 8 sep- 
tembre 1928 dans les bureaux du contrdle civil des Beni 
Snassen, 4 Berkane. . 

Ant, 2. — La commission prévue a larticle 2 de J’arré- 
té viz:riel du r* aodt 1995, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contr 
Un représentant de la direction 

publics. 
Elle commencera ses o 

président. 

dle, président ; 
générale des travaux 

pérations a la date fixée par son 

Rabai, le 17 aotit 1928. 
Pour le directeur général des travaug publics, 

L‘ingénieur en chef des ponts ef chaussées déléqué, 
PICARD.
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du projet darrété d’autorisation de prise d’eau dans un 

puits, prés de Berkane, au profit de Ahmed ben 

Abdelkader. : 

ARTICLE PREMIER. — M. Si Ahmed ben Abdelkader, 
propriétaire, demeurant & Berkane, est antorisé & puiser un 

débit quotidien maximum de 260 métres cubes, correspon- 
dant 4 5 litres-seconde, dans un puits foré dans sa propriété, 

- sise A deux kilométres au sud de Berkane, sur la rive gau- 

che de l’oued Zegzel. 

L’eau puisée est destinée 4 |’irrigation de la propriété. 

Anr, 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé & utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé & article 1°. 

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 étre supérieur au double du débit moyen autorisé, 

et le bief de refoulement sera établi de fagon & ne pas ad- 
mettre l’écoulement d’un débit supérieur A cette limite, soit 

" 6 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’é- 
vacuation des eax prélevées en sus du débit maximum ci- 
dessus devra étre soumis & Vapprobation de l’ingénieur de 
Varrondissement d’Oujda. 

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

Smee eee eee em mm weet teow ee Ode nesses reeeeeeee er eeeeeseune 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer & tous les réglements existants ou & intervenir sur la 

police, le mode de distribution ou de partage des eaux. 
Beemer eet e renee aa t ere nserver ee sree renee ewes tee een eens 

Aur, 5. — L’autorisation commencera & courir du jour 
- de la notification 4 l’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938 et ne sera renouvelable que sur demande expresse 
de l’intéressé. 

Il est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire 
et révocable et pourra étre, & tout moment, moyennant 

préavis de 6 mois, retirée sans indemnité, pour motif d’in- 
térét public ou de meilleure utilisation des eaux au point de 
vue de Vintérét général. 

re ey 

. Arr, 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
. profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la coloni- 
‘sation, une redevance annuelle de deux cent quarante francs 
(24o fr.) 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 l’hydraulique agricole et de la colonisation. 
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ArT. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété vizie 
riel portant reconnaissance des droits d’eau sur la 
séguia Zouara (annexe de Fés-banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1° aovt 1925 5 

Vu le dahir du 1° 

notamment, l'article 1o ; 

Vu Varrétlé viziriel du 1* aot 1925 relatif a Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Considérant qu’il y a intérét public A procéder. A la re- 

connaissance des droits & Vusage des eaux de la séguia 
Zouara, dérivée de l’ain Chkeff, dans la. région de Fés ; 

Vu les états et plan parcellaires des terrains irrigués ; 
Vu l'état des droits d’eau présumés ; 
Vu le projet d’arrété viziriel, 

* aod 1925 sur régime des eaux et, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de l’annexe des affaires indigenes de Fes- 
banlieue, 4 }’effet de reconnaitre les droits d’usage des eaux 
de la séguia Zouara. 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 aot x928 au 
28 septembre 1 928 dans les bureatix de l’annexe des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, & Fes. 

Art. 2, — La commission prévue A l'article 2 de Var- 
rété viziriel du 17 aodt 1925, sera compos¢e de : 

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

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

lure, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; ; 
Un représentant du service de la- conservation de la 

propriété fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte d’agriculture, de - 

commerce et d’industrie de Fas. 
| Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 

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

Rabat, le 16 aodt 1923. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 
2 
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des 

droits d’eau sur la séguia Zouara (annexe de Fés- 
banliene). 

Ce a er a a rr a ar 

ARTICLE PREMTER. — Les droits d’eau sur la séguia 
Zouara, tels qu’ils sont fixés par le dahir du 1™ juillet rg9r4 
(= chaahane 1332), sont établis comme suit :  
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public de l’Etat, il sera fait deux parts : 

1° Une part de 240 / 700 sera réservée ; 
2° La part complémentaire sera distribuée entre les 

propriétaires de celles des parcelles portées au plan ci-an- 
nexé et définies & I’état parcellaire, qui ne sont pas pour- 
vues de droits d’eau. 

La répartition de ce débit complémentaire, qui sera 
‘atlyibué par arrétés d’autorisations du directeur général 
des travaux publics, sera assujettie aux régles suivantes, 
applicables 4 un débit de zoo litres-seconde de la séguia 
Zouara : 

a) Il sera attribué d’abord- un débit de o 1. s. 8 (huit 
dixigmes de litre-seconde) par hectare A toutes les parcelles 
irigables de moins de 5 hectares, et un premier débit de 4 li- 
tres par seconde & toutes les parcelles de plus de 5 hectares 

- irrigables. 
Si le débit disponible ne suffit pas & satisfaire cette ré- 

gle, on réduira le débit attribué par hectare dans la propor- 
tion nécessaire ; : 

b) S’il reste un débit disponible aprés la premiére attri- 
bution prévue au paragraphe a), il sera attribué, sur ces 
disponibilités, un débit supplémentaire de o 1. s. 4 (quatre 
dixiémes de litre-secondé) par hectare, pour les hectares 
comptés au-dessus du cinquitme, pour les parcelles de plus 
de 5 et de moins de ro hectares, et un débit supplémentaire 
de deux litres-seconde & toutes les parcelles de plus de 10 
hectares. 

Si le débit disponible ne suffit pas A satisfaire A cette 
régle, on réduira le débit attribué par hectare dans la pro- 
portion nécessaire ; 

’ 

  

  

TABLEAU 

des droits d’eau existant sur la séguia « Zouara » pour un débit total de celle-ci, de 700 litres-seconde. 

; oa oe | — !“pnors | : Ty | : ~ eau presumes; “STONE Stain NOMS DES PROPRIETENS | NOMS NOMS DES USAGERS eau presum OBSERVATIONS de la prise des propriétaires \ a | i : | Secon des | , | 
1 ' | . | wi Jenan Moulay ben Naceur....' Domaine privé de P Etat | Service des domaines i ao 

“We 4 | Berdallah Uo... ee. ! Mohamed ben Berdallah | Mohamed ben Berdallah | 30 i 
24 | Terrains militaires de Dar Debibar ...... } Domaine privé de P Etat | Géniv militaire 30 | 
2 | Champ de courses ........... id. { Société du champ de courses ' 5 | 
2) | Bled Doukkaral.............. id, Ferme expérimentale 10 
26 Achach Bled el Ouezzani..... id Serviee des domaines G ' 
27 | Terrains militaires de Oar Dehibar...... id. | Génie militaire 1,5 

Toutes : : ( Ce debit pourra €tre artribué aux divers] prises | Divers oo... 0. cece eee Domaine public ‘Divers 577.5 usagers par autorisation du directeur 
t général das travaux publics. 

REMARQUE. — Si le débit de la stwuia Zouara est diferent de TOU lilres-secoude, les drolis se trouveront modifies dans la proportion du débit nouveau au débit normal de 70 litres-seeonde. 

Ant. 2, — Sur le débit disponible, reconnu au domaine c) Sil reste un débit disponible, aprés les deux pre- 
mitres attributions indiquées en a) et b), il sera atiribué, 
sur ces disponibilités, un nouveau débit supplémentaire de 
o 1. s. 08 (huit centiimes de litre par seconde) par hectare 
pour tous les hectares comptés au-dessus du dixitme des 
parcelles d’une superficie supérieure & zo hectares. 

Si le débit disponible ne suffit pas A satisfaire A cette 
régle on opérera sur le débit attribué par hectare la réduc- 
tion nécessaire. 

Si le débit de la séguia Zouara est différent de 700 litres- 
seconde, les droits d’eau ainsi attribués seront modifiés 
dans la proportion du débit nouveau au débit de 700 litres-. 
seconde. 

Ant. 3. — De plus, en application de l’arrété viziriel 
du 30 janvier 1926 (15 rejeb 1344) sur les redevances 4 ver- 
ser par les altributaires de prises d’eau, ces attributions 
donneront lieu au paiement, par les usagers, au profit de 
la caisse de |’hydraulique agricole et de la colonisation : 

1° Dune contribution forfaitaire, payable une fois 
pour toutes aux travaux d’aménagement de la séguia 
Zouara et des prises, fixée A 4oo francs par litre-seconde 
attribué ; 

2° D’une redevance annuelle de roo francs par litre- 
seconde attribué, le nombre de litres-seconde étant calculé 
pour un débit de 700 litres-seconde de la séguia Zouara. 

Ant. 4. — Tous les usagers de droits ci-dessus reconnus, 
ainsi ‘que tous les attributaires d’antorisation de prise 
@eau sur la-séguia Zouara, devront se constituer en asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée, dans les conditions 
fixées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations syndicales agricoles,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L*AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 la tenue d’un registee pour les vins de crus, 
vins doux naturels, vins de liqueur et mistelles. | 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) 

portant réglementation de Ja vinification et du commerce 

des vins ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1928 (i2 ramadan 1346) 

modifiant l'arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1926 (6 mo- 

harrem 1343) et, notammer, les modifications apportées 4 

Particle 13 en ce qui concerne «+ vins de crus, 

ARRETE : 

ARTICEE PREMIER. — A dater du 17 aodt 1928, toute 
_personne faisant le commerce en gros et demi-gros des vins 

énumérés ci-dessous : 
Vins, queitle que soit leur provenance, circulant sas 

une appellation de cru ou d’origine ; 
' Vins doux naturels ; 

Vins de liqueur et mistelles, 
sera soumise, pour les prodvils achetés ou vendus, & la te- 
nue d’un registre d’entrées et de sorties comportant une 
double colonne : (Nature du vin. Entrées, sorties) pour cha- 
que sorte de vin. 

Les inscriptions d'entrées et de sorties seront faites de 
suile ef sans aucun blanc, par ordre de date. 

Elles indiqueront : 
Les quantités de marchandises < 
.Lrorigine sous VPappellation de laquelle elles auront été 

achetées ; 
Le numéro et la date du certificat d’origine ; 
Le numéro et la déciaration en douane, pour les vins 

importés ; 
Le numéro du bulletin de l'analyse réglementaire pour 

Jes vins marocuins ; 
wt. date d’entrée ou de sortie. 
Les comptes concernant chaque sorte de vin seront ar- 

rétés mensucllement avec indication des restes quantitatifs 
at effectifs. 

Le regisire sera tenu sur place Ala disposition des 
agents de la répression des fraudes. 

Anr. 2. — Ce registre sera établi suivant un modéle 
déposé a la direction générale de l’agriculture, du commer- 
ce et de 14 colonisation (service du commerce et de l’indus- 

. trie) oft les intéressés pourront en prendre connaissance ou 
en avoir, sur demande, communication. 

Nl sera coté et paraphé par le commissaire de police du 
lieu, ou 4 défaut par le commissaire du service spécial des 
fraudes, au cours de ses déplacements. 

Rabat, le 7 aott 1928. 

Le directeur général de agriculture, du commerce 
et de [a colonisation p. i., 

BOUDY.     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION - 
modifiant Varrété du 21; \juillet 1926 rolatif a Vapplica- 

tion de Varrété viziriel du 17 juilletg19263(6 mohar= 
rem 1345) portant réglementation}de lagvinification ‘at 

du commerce des vins. 
  

LE DIRECTEUR: GENERAL DE L’AGRICULTURE, — — 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Otficier de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 17 juillet 1926 (6 mohartem 
1943) portant réglementation de la vinification ei du com- 

merce des vins ; . 
Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation du a1 juillet 1926 relatif 
4 Vapplication de l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 (6: mo- 
-harrem 1345) susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) 
modifiant larrélé viziriel du 17 juillet 1926. (6 mohar-— 
rem 1345) susvisé et notamment, Jes modifications, aps : 
portées aux articles 8, 13, 14 et 16, 

ARRBTE : 

AWTICLE PREMIER. —~ L’article 1° de l’arrété du. direc- 
teur général de ]’agriculture, du commerce et dela coloni- 
sation, en date du 21 juillet 1926, relatif & l’application de 
Varrété viziriel du 17°juillet 1926 (6 moharrem 1345) por- 
fant réglementation de la vinification et du commerce des 
vins est modifié et complété ainsi qu’il suit, savoir : 

A) Le registre d’entyées et de sorties, dont la tenue 
par les commercants en vins est imposée par l’article 13 de 

Varrété viziriel susvisé du 17 juillet 1926-(6 moharrem ~ 
1345), indique : , 

Les dates des opérations ; 
* Le numéro du bulletin de l’analyse réglementaire pour 

les ving marocains ; 

Le numéro de la déclaration en douane pour les vins 
importés ; 

La nature et ]’origine des vins ; 

Les quantités regues, livrées ou réintégrées ; 

Le degré alcoolique (en degrés et demi-degrés « cou- 
verts). 

L’origine pour Jes vins de consommation courante est 
indiquée par une des appellations suivantes : 

a) Vins du pays : « Vins de la propriété X... » ; 
b) Vins d’importation autres que les vins d’Espagne, 

suivant leur origine mientionnée sur la déc!aration en 

douane : France (Midi, Sud-Ouest) Algérie, Portugal, etc. 
c) Vins importés -d’Espagne : outre Vorigine, devra 

figurer la mention du port d’expédition, ainsi que le nom 
‘de V’importateur. 

Les coupages sont portés an registre avec la dale de 
l’opération. Mention est faite pour chacun des vins entrant 
dans leur composition, ‘des indications énumérécs ci-dessi, 
relativement aux vins ordinaires. 

Ces divers comptes sont-arrétés mensucllemen!. 2 -« 
indication des restes quantitatife et effectifs pour “hove 
vin ou coupage. oO
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Le registre sera tenu sur place 4 la disposition des 
agents du service de la répression des fraudes. 

B) Le carnet A souches visé 4 l’article 15 de l’arrété 
viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) indique : 

Les dates des opérations ; 
Les noms et adresses des vendeur et acheteur ; 

Les quantités livrées ; 
Le degré alcoolique (en degrés et demi-degrés cou- 

verts) ; : ‘ 

- La composition du vin (sous forme de référence au re- 
gistre des entrées et sorties). 

C) Seront considérées comme ayant recu satisfaction 
les prescriptions ‘imposées par article 5 de V’arrété vizi- 
riel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) aux marchands de 
ving en gros et demi-gros pour !’établissement des factures, 

si ces derniéres font mention du numéro et de la date du 
bon de livraison prévu A l’article 15 de l’arrété viziriel du 
17 juillet'r926 (16 moharrem 1345), ou fournissent une réfé- 
rence au registre d’entrées et de sorties, permettant de con- 
naitre la composition du vin vendu. 

Art. 2. — Les registres d’entrées et de sorties actuelie- 
ment en usage pour les vins ordinaires seront remplacés. 
4 l’occasion-de leur renouvellement par des registres du mo- 
déle fixé, par arrété de ce jour, pour les vins de crus. 

- Rabat, le 7 aodt 1928. 
Le directeur général de agriculture, du. commerce 

. et de la colonisation p. i., 
BOUDY. 

. . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant les méthodes officielles d’analyse de divers 

produits. . 

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

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles ; 

Vu Je dahir du g mars 1928 /16 ramadan 1346) portant 
-modifications au dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada | 
1332), notamment & l’article 41 relatif aux méthodes offi- 
cielles d’analyses ; 

Vu les dahirs qui ont habilité certains laboratoires mi- 
‘litaires & procéder, a titre exceptionnel et jusqu’a disposition 
contraire, aux analyses nécessitées par l’application du 
dahir du 14 octobre 1914 susvisé, savoir : 

Dahir du 25 aodt 1917 pour les laboratoires de Rabat, . 
Fés, Meknés et Marrakech ; 

Dahir du 2 septembre 1924 pour le laboratoire d’Ouj- 
da; . 

Dahir du 3 novembre 1924 pour le laboratoire de Taza, 

ARRETE : 

ARTICLE premteR. — Sont déterminées conformément 
aux brochures jointes au présent arrété, les méthodes olfi- 
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cielles d’analyses concernant les produits énumérés ci- 
aprés : ‘ 

Vins, 

Farines, 

Essence tourisme, 

Alcools, eaux-de-vie et liqueurs. 

Arr. 2, — Les méthodes officielles d’analyse définies. 
par les annexes du présent arrété seront mises & la disposi- 
tion du’ public sous forme de brochures déposées au labora- 
toire officiel de chimie de Casablanca et aux laboratoires des 
hépitaux militaires de Rabat, Fes, Meknés, Marrakech, 
Oujda et Taza. 

Un exemplaire de chacune de ces brochures sera trans- 
mis au parquet général prés la cour d’appel et au parquet. 
des tribunaux de premiére instance du ressort de ladite 
cour. , ‘ 

Rabat, le 14 aott 1928. 
Le directeur général de Vagriculture, du commerce 

el de la colonisation p. i., 
BOUDY. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX- ARTS. 

ET DES ANTIQUITES 
relatif 4 Yordonnance architecturale des immeubles a... 

édifier, 4 Casablanca, dans le quartier Lousitania, sur. 
le cété ouert de la partie de la rue d’Alger comprise 
entre la rue privée de 10 matres et la rue Voltaire. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° avril 1924 relatif & l’organisation du 
service des beaux-arts et des monuments historiques et, 
nolamment, article 2, deuxidme alinéa ; 

Vu Je dahir du 17 avril 1924 relatif au contréle du ser- 
vice des beaux-arts sur certaines demandes en autorisation. 
de bitir : . 

Vu larrété du directeur général de l’instruction publi-. 
que, des beaux-arts et. des antiquités, du 31 mai 1924, «ési- 
gnant, dans certaines villes dv Maroc, les voies et places 
publiques dont l’unité d’ordonnance architecturale doit. 
étre assurée ; 

Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et 
des monuments historiques, prise d’accord avec le chef 
du service du contréle des municipatités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les immeubles 4 édifier, A Casa-¢ 
blanca, dans le quartier Lousitania, sur le cété ouest de la partie de la rue d’Alger, comprise entre la rue privée de 
10 métres et 'a rue Voltaire, sont soumis A une ordonnance 
architecturale. 

Rabat, te 11 aod? 1928. 

Le directeur général de Vinstruction publique, 
des beaur-aris ct des antiquités p. i., 

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

’ eréant une agence postale a attributions restreintes 
4 Khémisset. 

  

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 détermiuant les altributions 
“des agences postales ; 

2 Wu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’ar- 
_--¥été viziriel du 28 décembre 1926, fixant la rétribution des 
- guxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 

des postes et télégraphes, 

ARRRETE : 

; ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 
_. ¥estreintes est créée & Khémisset, 4 partir du 10 aoft 1928. 

-.. Ant. a. — La gérance de cet établissement donnera 
“Jieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs. 

Arr. 3: — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
.  .chapitre 52, article 1", paragraphe5, * 

mo, _ Rabat, le 28 juillet.1928. . 
* DUBEAUCLARD. 

a EE EE 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 aott 1928, l’association dite : « Club bouliste de Souk 
’ el Arba du Rarb », dont Je siége est 4 Souk el Arba du Rarb, 

a été autorisée. 

* 
* x 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 aott 1928, l’association dite : « Caisse des écoles de 
Taza », dont le sige est 4 Taza, a été autorisée. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 aolt 1928, M. LAVILLE Manuel, adjoint principal 
des affaires indigénes de 1"° classe, est élevé & la hors classe 

de son grade, & compter du 16 aodt 1928. 

* 
* * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
fu 16 aot 1928, M. ASTOUL Hubert, rédacteur de i” classe 
du service des contrdles civils, est promu rédacteur princi- 

pal de 3° classe, & compter du 1° juillet 1928. 

2» 
hh 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 aodt 1928, M. PUBREUIL Guy, rédacteur principal de 
2* classe du service des contréles civils, est élevé & la 1™ classe 
de son grade, A compter du 1 aodt 1928. 
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Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de 
Rabat, en date du 27 juillet 1928, M. PONS Antoine, secré- 
taire en chef de 5° classe, est élevé A la 4° classe de son grade, 
a compter du 1° aofit 1928. 

os 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du _ 
commerce et de la colonisation en date du 13 aodt 1928, 
M. THOYER Jean, ingénieur agricole, ayant satisfait aux. 
épreuves du concours du 4 juin 1928, est nommé inspecteur 
adjoint stagiaire de l’ugriculture, & compter de la veille du Se 
jour de son embarquement pour le Maroc, 

2 
* * 

Par décision du directeur général de agriculture, du | 
commerce et de la colonisation, en date du 7 aott 1928, 
M. FOURY André, ingénieur agronome, ayant satisfait ‘aux | 
épreuves du concours du 4 juin 1928, est nommé imspec- — - 
ieur adjoint stagiaire de l’agriculture, pour compter- du 
r™ juillet 1928. oe se 

Vv 

’ 

1 

_CLASSEMEMT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

\ des affaires indigénes. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 24 aodt 1928, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 

_ genes : 

_Chef de bureau de 2 classe 

(& la date du 19 aodt 1928) - 

Le chef de bataillon d’infanterie coloniale h. c. LOUAT 
Félicien, de la région de Meknas. , 

Adjoint de ae classe | 

(@ la date du 14 aodt 1928) 

Le capitaine d’infanterie h. c. DALGER Gaston, de la 
région de Meknés. 

Ces deux officiers qui ont appartenu précédemment au 
service des affaires indigenes du Maroc, prendront rang sur 
les contréles en tenant compte de leur ancienneté. 

“Adjoints stagiaires 
(& compter du 6 aotit 1928) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. VARLET Jean, de la 
région fle Taza : 

Le lieutenant d’infantefie h. c. MICHE de MALLERAY 
Yves, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant de cavalerie b. c. BOULET-DESBAREAG 
Jean, de la région de Taza. 
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PARTIE NON OFFIGIELLE 
  

DrrEcTION GENERALE DES FINANCES — 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Mazagan 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten: 
__-tes de la ville de Mazagan,. pour l’année 1928, est mis en” 
~ Yecouvrement 4 la date du-10 septembre 1928. 
ed Rabat, le 20 aodt 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

‘ 
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Direction GENERALE Drs FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Mazagan 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
dhabitation de la ville de Mazagan, pour Vannée 1928, est 
mis en recouvrement aA la date du ro septembre 1928.. 

Rabat, le 20 aodt 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. — 

eee 

    

PROPRIETE FONCIERE 

  

‘ 

  

I, — GONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° §315 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la’ Conservation le 3o juillet tgs, 

1° Ali ben Bousselham, marié selon la loi musulmane A dame Khe- 
_ dija bent Ahmed, vers 1893, an douar Oulad Yessef, tribu Moktar ; 
‘2° Mohamed ben Bousselham, marlé selon a loi musulmane 4 dame 
-Yamina bent Mohamed, vers 1886, au méme lieu,. tous deux y demeu- 
rant, ont demandé l’immatriculation, en qualité ‘de copropriélaires 

' indivis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled M’Hamed ben Ali », 
consistant en terrain de culture, située’ contrdle civil de Souk el 
Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction Mouthine ben Nouaye, 

.douar des Oulad Youssef, A 2 kilomitres au nord-ouest de Souk el 
Djem4a des Haoufia. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles limilées. savoir : 

Premiére parcelle, «Bir Malek ». — Av nord, par Kacem ben 
Taib ;& l’est et au sud, par Si Tahar Boumahdi - 4 Vouest, par Taib 
ben Si Ali. a oe 

Deuxiéme parcelie. — Au nord, par Mokadem hen Azouz 7 A Vest, 
par Taib ben Si Ali, susnommé ; A louest, par la piste allant de 
Mechra el Jouad aux Oulad Halima, et, au dela, Kacem ben Taib, 
“susnommé. — . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par le saheb Boutouil, et, au dela, 
par Mohamed ben Mokaddem : au sud, par la piste allant de Souk 
el Khemis Remila 4 Souk DjemAa, et. av dela, par Kacem ben Taib, 
susnommé ; A l’ouest, par ce dernier. 

Quatriéme pureelle. — Au nord, par Moussa el Hajoui 
vet au sud, par Mohamed ben Mokadem 
Ali ben Ouafa. . 

Tous demeurant sur les Heux. ; 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 

Jedit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ei qu’ils en sont propriétaires en vertu d‘une moulkia en date du 26 safar 1329 (26 février rrr), homologuée, établissant leurs droits 
de proprieté, 

74 Vest 
;‘% Touest, par les Oulad 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

-tribui‘des Ait Yadine, conirdle civil 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 
Réquisition n° 5316 R, . Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 30 juillet 1928, M. Debuc Louis-Edmond, marié sans contrat 4 dame Chevalier Jeanne, . ~ le 4 juin 1994, 4 Meknés, y demeurant, a demandé limmatiiculation comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des aliénations immobilidres consenties par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- hére au profit d'acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de Moulay Benaissa bel Honcine, célihataire, demeurant au: douar, Ait el Ghazi, 

des Zemmour, son vendeur, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de-« Jeanne », consistanl en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Yadine, fraction Ait Malek, rive gauche de l’oued Beth, prés du cimetitre de Sidi Benaissa. 
Cette propriété, occupant une superficié de 9 hectares, est limi- lée : au word, par Ahmed ben Hammou, demeurant an douar Ait’ Hammou, fraction Ait Malek. ; 4 Vest 

chérifien ; an sud, par Allal hen Jillali, demeurant au douar Ait et: Ghazi, méme fraction ; 4 Vouest, par ja piste allant 4 Souk el ‘Tnine. Tous Jes indigénes appartenant 4 la tribu des Ait Yadine., Le requérant déclare qu'\ sa connaissance i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droi autre que le droit résultant a son Profit de ia vente qui lui a été consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére A Rabat le 4 juin 1928, n° 16 du registre-minute, par. Moulay Benaissa bel Houcine susnommeé, et que ce dernier en était proprié- taire. ainsi que le constate la djem4a des Aqt Yadine. : Le Conservateur de la Propriété fonsiére a Rabat, 
. ‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5317 R. . Suivant requisition déposée a la Conservation le 3o juillet 1928, M. Rouquette Jean-Georges, marié sans contrat 4 dame Boudorias Maria, le a0 juillet 1920. A Gennevilliers (Seine), demeurant & Rabat rue du Capitaine Henry. a demandé V’immatriculation comme acqué- reur diins les formes prévues par Ie dahir du 15) juin rg22 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des indi ones appartenant a des tribus reconnyes de coutume hberhare au profit Wacquérenrs élrangers ces tribus, au nom du caid Benaisse, ben Hamadi, marié, demeurant fraction des tmzurfa, tribu des Beni   

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation,   sur .V’immeuble, & Ia Justice de Paix. au bureau du Cald, a la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de | Ia région. : : 

  

: du jour fixé pour le bornage. 

rg, Des convocations Personnelies sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. Toute personne intéressée peut, enfin, la Conservation Fonciére, étre Prévenue, par convoentande adressée § convocation Personnelle, 

» par le domaine privé de VEtat. 

t réel actuel ou éventuel
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Amer, contréle civil des Zemmour, d'une propriété 4 laquelle il a 
~déclaré vouloir donner le nom de « Belkouche Il », consistant en 

terrain de culture et de parcours, située contréle civil de Khémisset, 
tribu des Ait Zekri, fraction des Ait bel Kacem, 4 5 kilométres A 

Vouest du marabout de Sidi Yahia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben Habechi ; A Vest, par l’oued Oudi- 
net ; au sud, par Mohammed ben Kessab ; 4 l’ouest, par Mohamed 

ben Ali et les -héritiers de Hammadi Auzoub. 
Tous demeurant sur les lieux. 

_Le requérant déclure qu’A sa connaissa: e il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
:autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
~consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propridi¢é 

fonciére 4 Rabat le 4 juin 1928, n° a3 du registre-minute, par le 
scald -Benaissa ben Hamadi susnommé, et que ce dernier en était 
““propriétaire, ainsi que le constate la djemfa des Ait Zekri. 

Le Conservateur' de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5318 R. 
., Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

1° Si Dris Zeghari, marié selon la loi musulmane 4 dame Khovj 
‘bent el Hadj el Kebir Tazi, vers 1914, & Fes, demeurant & Tiflet ; 
2° Si Mohamed Zeghari, marié selon la loi musulmane a dame Zehour 
bent’ Si Jelioul Zeghari, vers 1912, 4 Fas, y demeurant, ‘rue Zogaq 
-el Bghel, ont demandé l’immatriculation comme acquéreurs dans les 
formes préyues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénations immpbiligres consenties ‘par des indigénes appartenant 

‘ & des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
' ’ .étrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Bouazza ben Bouazziz, marié, 

‘demeurant au‘douar Ail Yacob, fraction Ait bel Kacem ; 2° Smain 

ben Hammadi, marié, demeurant au méme lieu, leurs. vendeurs, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ain 
Laguessab », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
‘des Zemmour, tribu des Ait Zekri de ouest, fraction Ait bel Kacem, 
rive droite et 4 2 kilométres 4 lest de l’oued Bou Regreg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
“4ée : au nord, par Omar ben Laraichi ; a Vest, par Allal hen Hab- 

chane ; au sud, par Ahmed ben Aqqa’‘; 4 W’oucst, par “Mohamed ben 
Bouketaya. 

Tous demeurant au méme lieu. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n'‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur dé la propriété 

fonciére 4 Rabat le 4 juin 1928, n° 18 du registre-minute, par Bouazza 
‘ben Bouazziz et Smain ben Hammadi susnommés, et que ces der- 
niers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des 
Ait Zekri de l ouest. 

Le Conservateur a2 la ‘propriété foneciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5319 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Rouquette Jean-Georges, marié sans contrat 4 dame Badoriés 
Maria, le 30 juillet 1920, 4 Gennevilliers (Seine), demeurant 4 Rabat, 

tue du Capitaine-Henry, a demandé |’immatriculation comme acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
téglement des aliénations immobilitres consenties par des indiganes 

_ appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére au_ profit 
-@acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Quessou ben 
Bennaceur ou E!} Hadj, marié, demeurant au douar Ait Yacoub, frac- 

tion des A¥t bel Kacem, tribu des Ait Zekri de l’ouest, contrdle civil 
des Zermmour ; 2° Haddou ben Hamadi, marié, demeurant au méme 
‘lieux ; 3° Mahachte ben Ali, marié, demeurant au méme lieu, ses 
vendeurs pour la premitre parcelle ci-aprés désignée ; 4° le caid 
Benatssa ben Hammadi, marié, demeurant fraction des Imzarfa, tribu 
-des Benf Ameur de Vest, son vendeur pour la deuxiéme parcelle, 
‘d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Belkouche », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
‘contréle civil dee Zemmour, tribu des Ait Zekri de l’ouest, fraction 
‘Ait: Belkacem, 4 3 kilométres A l’ouest du marabout de Sidi Yahia. 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiere pareelle, — Au nord, par Achir-ben Bouida, demeurant 
au douar Ait Mellouk, fraction des Ait Ouabhi ; a lest, par Moham- 
med ben Baddi et Haddou ben el Qouisni, du douar Ait Jechehi, 
fraction des Ouahhi ; au sud, par le caid Benaissa ben Hamadi, & 
Khémisset ; A Vouest, par Qessou ben Bennacer, l’un des vendeurs 
susnommeés, 

Deuxiéme purcelle. -—— Au nord, par Allal ben Badi, douar Ait 
Ichehi ; ; A Vest, par Bennour ben Mohamed, demeurant au douar . 
Ait Hammou Zekri ; au sud, par Qessou ben Ben Bennacer, le ven- 
deur précité ; 4 louest, par Ben Ali ou el Hadj et Allal ben Ali, 
demeurant au douar Ait Yacoub, fraction des Ait bel Kacem. 

Tous de la tribu des Ait Zekri de lest. 
- Le requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 4 juin 1928, savoir : 1° de Ja premiére parcelle, 
par Quessou ben Bennaceur ou el Hadj, Haddou ben Hamadi et 
Mohachli ben Ali, inscrite n° 17 du registre-minute ; 2° de la 

deuxi¢me parcelle, par Caid Bennaissa ben Hammadi, inscrite n° 23 

du registre-minute, et que ces derniers en étaient propriétaires, 
ainsi que le constate la djem&a des Ait Zekri de l’ouest. 

ve Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5320 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat 4 dame Siorat Marie, le 23 no- 
vernbre 1907, 4 Boudens (Algérie), demeurant & Khémisget, a demandé 
Vinunatriculation comme acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobi- 
ligres consenties par des indigénes appartenant A des tribus recon- 
mues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A. ces 
tribus, au nom de ; 1° Taibi ben Hammadi, marié, demeurant au 
douar Ait Slimane, fraction Ait Ouahi ; 2° Mohammed ben Jafer, 
marié, demeurant au douar Ait Azzouz ou Ali, fraction Ait Abbou ; 
8° Jafer ben Thami, marié, demeurant au méme lieu ; 4° Driss ben 
Jafer, marié, demeurant au méme lieu, ses vendeurs, a’ une propriété 
d laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de « Lahrouch I », 
consistant en terrain de culture, située contrile civil dea Zemmour, 
tribu Ait Zekri de l’ouest, fraction Ait Abbou, A l’ouest et A x km..500 
de la route de Rabat-Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, ‘est limi- . 
tée : au nord, par Mohammed ben el Hadj ; 4 Vest, par Hammadi 
ould Mohamed ben Abdallah et ses frares Harout et Driss ; au sud, 
par Omar ould Hamoucha ; & l’ouest, par El Bouhali ben Irechette, 

Tous demeurant au douar Ait Azzouz ou Ali, fraction Ait Abbou, 
tribu Ait Zekri de l’ouest. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que fe droit résultant A son profit de la vente qui lui a été. 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété : 
fonciére A Rabat fle 4 juin 7928, n° rg du registre-minute, par: 
1° Taibi ben Hammadi ; 2° Mohammed ben Jafer : 3° Jafer ben. 
Thami susnommés, et que ces derniers en étaient. propriétaires, 
ainsi que le constale la djemia des Ait Zekri de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5321 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat & dame Siorat Marie, le 23 no- 
vembre 1907, 4 Boudens (Algérie), demeurant 4 Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans tes formes prévues par le- 
dabir du 15 juin 31922 portant réglement des aliénations immobi-- 
litres consenties per des indigénes appartenhant & des trfbus recon. . 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces: 
tribus, au nom de : 1° Azza ben Thami, marié : 2° Ben Abdallah 
ben Abbou, marié ; 8° Thami ben Azza, marié : 49 Hammadi ben 
Abbou, marié ; 5° Ben Kaddour ben Abbou, marié : 6° Haddou ben 
Hammadi, marié, tous demeurant au douar ATi Azrou, fraction des 
Att Abbou, tribu des At Zekri de Vouest, contréle civil des Tem
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mour, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lahrouch [1 », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Zekri de Vouest, 
fraction Ait Abbou, & lowest de la route Rabat-Meknés, au_ kilo- 
miétre jo. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Fakir Ali ould el Caid Benaissa, du douar Ait 
Azzouz ou Ali, fraction Ait Abbou, tribu des Ait Zekri de l'ouest ; 
4 esl, par Hamout ben Eddi, du douar Ait Guenoun, tribu Ait 
Ouribel ; au sud, par les Oulad Omar el Beqqal, demeurant au méme 
lieu ; A Vouest, par la route de Rabat-Meknes. ; 

Le requérant déclare qu’\' sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a Ate 
consentie, suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 4 juin 1928, n° 19 du registre-minute, par Azza 
ben Thami et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constate la djemaa des Ait Zekri de l’ouest. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére & Rabat, 
GUELHAUMAUL. 

Reéquisition n° 5322 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Abran Fugéne, veuf de Naud Rachel, décédée A Rabat le 23 aodt 
1935, demeurant A Tiflet, a demandé V’immatriculation comme acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénations immobilitres consenties par des indigénes 
appartenant 4 des tribus reconnues de contume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de : 1° Ali ben Hammou, 
marié ; 2° Hammou ben Hammou, marié ; 3° Bouazza ben Hammou, 
marié ; 4° Mohammed ben Hammou, marié ; 5° Bennacer ben Si 
Bennacer ; 6° Allal ben Abdallah, marié ; 7° Hammadi ben Abdal- 
lah, marié ; 8° M'Hamed hen Abdallah, célibataire, mineur repré- 
senté par son tuteur Allal ben Abdallah ; g° Bouazza ben Abdallah, 
Glibataire ; 10° Lahsen ben Abdallah, célibataire ; 11° Mohamed 
ben Djillali, marié ; 12° Assou ben Djilali, marié ; 13° Haddou ben 
Djilali ; 14° Kerroum ben el Hassan, marié ; 15° El Hossein ben el 
Hassar ; 16° Bel Caid ben el Hassar, marié ; 17° Abdallah ben el 
Haséer, célibataire ; 19° M’Hammed ben el Hassar, marié ; 19° El 
Khayati ben Bablite, marié, tous demeurant au douar Ait Larbi, 
fraction des Ait Ouahi, tribu des Ait Zekri de l’ouest, contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abran Ti », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu deg Ait Zekri de Vouest, fraction des Ait Ouahi, sur la route Rabat-Meknés, au kilo- 
métre 66. 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 hectares, est limi- 
. tée : au nord, par M. Brihat, demeurant sur les lieux 3 A Vest, par les vendeurs ; au sud, par le caid Bou Driss, demeurant 4 Khémisset ; a l’ouest, par la régie des chemins de fer A voie de o m. 60. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété fonciére A Rabat le 4 juin 1928, n° 20 du registre-minute, par Ali ben Hammou et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des Ait Zekri de louest. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 5323 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le “30 juillet 1928, 1° Moulay Abdelhah ben Taibi el Alaoui, célibataire ; 2° Moulay Ab- delhamid ben Tatbi, célibataire, tous deux demeurant a Salé, rue Bab Hossaine, ont demandé l'immatriculation, comme acquéreurs dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rgaa portant régle- ment des aliénations tmmobilféres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° El Ghazi ben el Bouhali, marié ; 2° Haddon ben el Bouhali, marié, tous deux demeu- rant au douar Ait Ali, fraction des Ait Abbou, tribu des Ait. Zekri ‘de louest, contrdle civil des Zemmour, leurs vendeurs, d’une pro- wpriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Smai-   
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lia », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des Zem-- 
mour, tibu des Ait Zekri de louest, fraction des Ait Abbou, a-. 
t kilomé.re environ du souk Sebt et A I’est de ce dernier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
lée : wu nord, par Houcine ben Hermouch ; i l’est, par Jillali ben. 
Haddou : au sud, par Larbi Achedoui ; A Touest, par Mohamed ben 
el Ghazi. 

Tous demeurant au douar Ait Ali, fraction des Ait Abbou, tribu 
des Ait Zekri de l‘ouest. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il ‘n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que te droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 
consenlie, suivant acle regu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére A Rabat le 4 juin 1928, n® 21 du registre-minute, par El Ghazi ben el Bouhali et Haddou ben el Bouhali susnommés, et. que. ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que Jé constate la djem4a. des Ait Zekri de l'ouest. . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

_ Réquisition n° 5324 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928,. Si Driss Ammor, marié 4 dame Laure Bouillot, le 24 juillet 1916, 4 Rabat, demeurant 4 Salé, a demandé Vimmatriculation comme: . acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des- indigénes appartenant a. des tribus reconnues de coutume berbére- au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de 2° Er Riahi ben Mohammed ben el Ghazi, marié ; 3° El Houcine ben- Ba ou Ali, marié, tous demeurant au douar Ait Iddir, fraction des. Ait bel Kacem, tribu des Ait Zekri de l’ouest, contréle civil des Zem- mour, ses vendeurs, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir- donner le nom. de « Bled Sidi Yahia », consistanten terrain de- culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des Att Zekri de- Vouest, fraction Ait Relkacem, sur Ja ‘route de Tiflet 4 Oulmés, 2% 4 kilométres au nord du marabout de Sidi Yahia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi-. tée : au nord, par El Ayachi ben Bou Ali et Ali ben Hada ; & l’est, par Ben Hami ben Zeroual et son frére Abdesselem > au sud, par Moussa ben Meziane et El Hathemi hen Haddou ; 4 Vouest, par Er Riahi ben Mohammed, un des vendeurs. 
Tous demeurant au douar Ait Iddir, fraction des Ait bel Kacam, tribu des Ait Zekri de Vouest, contréle civil des Zemmour. Le requérant déclare qu’a ¢a connaissance jl n’existe sur ledit ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte recu 

fonciére A Rabat le. 4 juin 1998, n° 29 diy registre-minute, par. Er Riahi.ben Mohammed ben el Ghazi et El Houcine ben Ben ‘Ba ou Alt susnommeés, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des Ait Zekri de louest. 
Le Conservateur -de ta propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5325 R. Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservati Si el Harti ben el Hassan Hadji, marié selon la 1915, demeurant 4 Salé, rue Bab Hossaine,' a demandé Vimmatri- culation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du Ty JUIN 1922 portant réglement des aliénations immobilidres consen- ties par des indigénes eppartenant 4 des tribus reconnues de cou- tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Benaissa hen Mhimdate, marié > 2° Lahcéne ben Mhimdate célibataire ; 3° Allal ben el Houcine, marié : 4° Haddou ben Mhim. date, marié : 5° Jelloul ben Benali, marié ; 6° Ahmed ben el Hou- cine, marié, tous demeurant au douar Ait Slimane, fraction An Ouahi, contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, d'une Propriété &. laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Salha II », consfs- tant en terrain de culture, située contréte civil des Zemmour, tribu des Ait Zekri de Vouest, fraction Aft Belkacem, & foo miéatres au nord.. est de Sidi Betach, sur la piste de Tiflet 4 Maaziz. ' Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi- tée : au nord, par Bonagza ben Mohamed el Abdouni et Si e] Hos- 

on le 30 juillet 1928, 
loi musulmane, vers
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saine Serghini, du douar Ait Slimane, fraction Ait Ouahi ; a Vest, 
par la propriété dite « Salha », réquisition 4526 R., dont Vimma- 
triculation est poursuivie par Vacquéreur ; au sud, par Sidi Bouazza 
el Yadini, du douar Ait Ichchi ; & Vouest, par El Madani ben el 

Amria, du douar Ait Yacob. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que lie droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a le 
consentie, suivant acte regu par M. le conscrvateur de la propriété 

- , fonciére & Rabat le 4 juin 1928, n° 24 du registre-minute, par Benaissa 
ben Mhimdate et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constate la ajemfa des Ait Zekri de 
Vouest. . 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5326 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Salomon Dahan, marié suivant le régime mosaique & dame 
- Jeanne Ghnassia, vers 1914, A Salé, demeurant A Khémisset, a 
demandé l’immatriculation comme acquéreur dans les formes pré- 

. Vues par je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
* tions immobilitres consenties par des indigénes appartenant 4 des 

tribus reconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers 
aces tribus, au nom de Thami ben Omar, marié, demeurant au 

doviar Ait Thelha, fraction Ait Abbou, tribu des Ait Zekri de l’ouest, 
contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahmine », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des 
Ait Zekri de louest, fraction Ait Abbou, A 5 kilométres au nord- 

ouest de Khémisset et 4 1 kilomatre au nord de la route de Rabat & 
Meknés.  - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Omar Ait Abbou, du douar Ait 
Thelha ; 4 lest, par Hammadi hen el Ghazi, du douar Aft Tkka ; au 
sud, par M’Hammed ben Azzou, du douar Ait Thelha ; A l’ouest, 
par le vendeur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
qutre que Je droit résultant A son profit de la vente qui Iui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 4 juin 1928, n° 25 du registre-minute, par Thami 
ben Omar susnommé, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi 
que le constate la djemfa des Ait Zekri de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5327 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juillet 1928, 

M.' Salomon Dahan, marié suivant le régime mosaique A dame 
Jeanne Ghimnassia, vers 1914, 2 Salé, demeurant 4 Khémisset, a 
demandé l'immatriculation comme acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dehir du 15 juin 1922 portant raéglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par des indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
A ces tribus. au nom de Mobamed ben Lahse-u, marié, demeurant 
au douar Ait bou Aouid, fraction ATt Kenna Agqqoub, tribu des Ka- 
bliyne, contréle civil des Zemmour, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Esther », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Kabliyne, 
fraction Ait Henna Aqqoub, & 6 kilométres au nord-ouest de Khé- 
misset et A 2 kilomatres au nord de la route de Rabat-Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Ouafi ben Mohamed, 
demeurant sur les lieux ; 4 fest, par Haddou hen Kheloug, demeu- 
rant au douar Ait Thelha ; au sud, par le vendeur ; 4 louest, par Jes 
Outad el Maati ben Bou Aouich, sur les lieux. 

» Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad el Maat} ben Bou 
Aouich précités ; 4 lest et au sud, par Benatssa ben Dehhou 7a 
Vouest, par Lahsen ben Mohamed, Haddou hen Haddou et les 
Onlad el Maati ben Bou Aouich susnommés, 

Tous demeurant sur les Heux. 
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Le 1equérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résullant A son profit de la vente qui hii a &d 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 4 juin 1928, n° 26 du Tegistre-minute, par Moha- 
med ben Lahsen susnommé et que ce dernier en était propriétaire, 
ainsi que le constate la djemfa des Kabliyne. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5328 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Foutokos Dimitri, célibataire, demeurant 3 Khémisset, a de- 
mandé Vimmiatriculation comme acquéreur dans les formes prévues 
par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations im- 

 mobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 2 crs 
tribus, au nem de : 1° Si Assou ben Abdallah, marié ; a° Jilali hen 
Abdallah, marié, tous deux demeurant au douar Ait Bouziane, frac- 
lion des Ait Boho, tribu des Kabliynes, contréle civil des Zemmour, 
ses vendeurs, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir -ionner 
le nom de « Byon », consistant en terrain de culture, située controle 
civil des Zemmour, tribu des Kabliynes, fraction des Ait Boho, a, 
300 métres A lest du contrdle civil de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Brahim ben Larbi ; 4 Vest, par les vendeurs pré- 
cités ; au sud, par Bennacer ben Ali ou Salah > & Vouest, par le domaine privé. . 

Tous demeurant au douar Ait Bouziane. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte requ par M. le conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat le 4 juin 1928, n° a7 du registre-minute, par Assou ben Abdallah et Jillali ben Abdallah susnommeés, et que ces derniers en élaiént propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des Kabliynes. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5329 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 1° Abdallah ben Abdelhadi Zniber, marié gelon la loi musulmane, vers 1922, demeurant A Salé, rue Chellaline ; 2° Moulay el Alami ben Abdelkader, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1925, demeurant & Salé, rue Harkate, ont demandé l’immatriculation comme acquéreurs dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant ragle- ment des aliénations immobiliares consenties par des indigénes a parlenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit ak quéreurs élrangers A ces tribus, au nom de Mohammed ben el Khache, mari¢, demeurant A Khémisset, leur vendeur, d'une pro- priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Zniber », consistant en magasins, située contréle civil des Zemmour, tribu des. Kabliynes, agglomération de. Khémisset, Grande-Rue. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7o métres carrés, est limitée : au nord et A Test, par El Hadj Driss ben Abdesselam, de la fraction des ATt Ouallam, tribu des Messaghra ; au sud, par la route de Rabat 4 Meknds : A Youest, par Mohammed hen Mojane, demeurant a. Khémisset. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant } leur profit de Ia vente qui leur a été consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété foncifre 4 Rabat le 4 juin 1928, n° 28 du registre-minute, par Moham- med ben el Kbache susnommé, et que ce dernier en était proprié- taire, ainsi que le constate la djem4a des Kabliynes. 

Le Conservateur de Ia propriété Joneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD le 1 

suivant v4 8 Requisition i? 6330 R. Suivant réquisition déposée & Ia Conservation Te 30 juillet 1928 M. Nakam Abraham Hafm, demeurant 4 Rabat, marié 1 dames Holio Attias, Suivant Ia loi mosafque, vers 1908, a demandé l’immatricols- tion comme sequéreur dans les formes prévues par Ie dahir du 15 juin 1g29 portant réglement des aliénations immobiliares con.
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senlies par des indigines appartenant & des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de Assou ben Abdallah, marié, demeurant au douar Ait Bou- 
ziane, fraction des Ait Boho, tribu des Kabliynes, contréle civil des 
Zemmour, son vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
‘oir donner le nom de « Juan Oued Lekhmis », consistant en jardin, 
située controle civil des Zemmour, tribu des Kabliynes. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
est Nmitée : au nord, par Jillali hen Abdallah, demeurant 4 Khé- 
misset ; 4 lest, par l’oued Lekhmis ; au sud, par la piste allant A 
la source Ain Lekhmis ; & l‘ouest, par le vendeur précité. / 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 

- fonciére & Rabat le 4 juin 1928, n° 29 du registre-minute, par Assou 
ben Abdallah susnommé, et que ce dernier en était propriétaire, 

. ainsi que le constate la djem4a des Kabliynes. 

, 

Le Conservateur @e ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5337 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juillet 1928, 

M. Vogelbach Edouard. célibataire, demeurant A Khémisset, a de- 
mandé Vimmatriculation comme acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
Ibiligres consenties par des indigénes appartenant & des tribus recon- 
‘tues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
Aribus, au nom de Assou ben Abdallah, marié, demeurant au douar 
-Ait Bouziane, fraction des Ait Boho, tribu des Kabliynes, contréle 
civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a 
‘déclaré vouloir donner le nom de « Vogelbach I », consistant en 
Yerrain de culture, siluée contrdle civil des Zemmour, tribu des 
Kabliynes, &. 300 métres au nord du contréle civil de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par Si Mohansmed ben el Kbache et Mohamed ben el 

Maati, demeurant sur les lieux ; A l’est, par la piste allant 4 Ain 
Lekmis et les Oulad Larbi ben Abbou, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien ; & l’ouest, par la 
route allant &§ Souk el Djemaa. | : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat le 4 juin 1928, n° 30 du registre-minute, par Assou 
Ben Abdallah susnommé, et que ce dernier en était propritaire, 
ainsi que le constate ja djem4a des Kabliynes. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5332 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

‘x® Bouamer ben Acher ez Zaari, marié selon la loi musulmane A 
dame Rabha bent el Hadj Bouazza, vers rgro, agissant en son nom 
personne! ef comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed hen Acher, 
marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Mohammed, vers 
1915; 3° Mohammed ben Acher, marié selon la loi musulmane & 
-dame Keltoum bent M’Hammed, vers 1915 ; 4° El Hadj ben Acher, 

marié selon la Joi musulmane 4 dame Messaouda bent Lahcen, vers 
1898 ; 5° Fatma bent Acher, mariée selon 1a loi musulmane 4 Moham- 

‘med ould Ali ben Heddi, vers 1920 ; 6° Meni bent Acher, veuve de 
Bouazza ben Guernez, décédé vers 1926 ; 7° Amina bent Acher, veuve 
de Beni Dehhou ben Jillali, décédé vers 1918, tous demeurant au 

douar des Kethba, fraction des Seoullane, trihu des Nejda, contrdle 

civil des Zatr, vc domiciliés 4 Rabat, chez M. B. Schawy, rue Ham- 
mam Chorfa, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis dans des proportions non indiquées, d’une pro- 
priété & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Schawy VIM », 
consistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil 
des Zatr, tribu des Nejda, fraction des Scoullane, douar des Ktaba, 
4500 métres environ au sud-est du marabout de Sidi Ahmed ben 
Qadi Haja. 
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‘N°. 827 du 28 aout 1928. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le ravin dit « El Guessbaya », et, au dela, par~ 

Omar ben Lebrouri ; 4 l'est, par l’oued Grou ; au sud, par Larbi 
ben Boubeker et Cheikh Ahmed ben Bouazza ; A l’ouest, par Ben Ali 
ben Taibi et Mohamed ben el Kebir. 

Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
25 imoharrem 1347 (14 juillet 1998), homologuée, établissant leurs - 
droits de propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5333 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3r juillet 1928, 

1° Lekbir ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, demeurant_ 
a Khémisset ; 2° Mohammed ben Jillali, demeurant x Salé, rue _ 
Zanata, n® 3, ont demandé l’immatriculation comme acquéreurs dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1g22 portant réglement 
des aliénations immobiliares consenties pear des indigénes apparte- - 
nant 4 ses tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers 4 ces tribus, au nom de > i° Mohammed ben Abbas ; 
2° Driss ben Abbas, marié ; 3° Mohammed ben el Kbache, marié ; 

4e Jillali ben el Kbache, marié, tous demeurant au douar Ait Bou- 
jemda, fraction des Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel, contréle civil 
des Zemmour, leurs vendcurs, coproprigtaires indivis dans des pro- 
portions diverses, d’unme propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Nfifa », consistant en terrain A batir, située 
contréle civil des Zemmour, 4 Khémisset, prés du champ de courses. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 580 métres carrés, est 
composée de deux parcelies limitées, savoir : am 

Premiére parcelle. — Au nord, par la rue du Champ-de-Courses 
de Khémisset ; 4 l'est, par Mouloud ben Mohamed Soussi ; au sud 
par Si Abdesselam el Djebli : 4 l’ouest, par Lakder el Ouasti. , 

Deuziéme parceile. — Au nord, par la rue du Champ-de-Courses 
précitée ; 4 Vest, par le champ de courses de Khémisset (domaine 
privé de l’Etat chérifien); au sud, par M. Challavoux : 4 l’ouest par Farraji ben Mohamed Soussi. 2 , 

Tous demeurant 4 Khémisset. 
Tes requérants déclarerit qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été consentie, suivant acte regu par AY. le conservateur de la propriété 
foncitre A Rabat le 4 juin 1928, n° 31 du registre-minute par Mohamed ben Abhas et consorts susnommés, et que ces derniers 
on ment propriétaires, ainsi que, le constate la djemfa des Ait 

Le Conservateur de la propriété fonci®re & Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

suivant we Réquisition n° 5334 R. 
_ puivant réquisition déposée a Ia Conservation le 31 juillet Lekbir ben Mohammed, marié, demeurant A Khémisset ” demends Viramatriculation comme acquéreur dans les formes prévues par le dabir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobi- Tigres consenties par deg indigénes appartenant 4 des tribus recon- nues*de coutume berbére au profit d’acqu . éreurs étran tribus, au nom de : 1° Mohammed ben Elkbache, inarié ae whee 

ben el Kbache, marié, demeurant tous deux & Khémi Se, Cems sset, - dours, copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété 4 Tac valle i a aecers vouloir donner le nom de « Niffs Ws consistant en errain A batir, située contréle civil des Z ‘Khémi 
du champ de courses. Smammoury & Khémisset, prés Cette propriété, cccupant une superficie de 54 carrés limitée : au nord, par Hattaba Lahcen, demeurant Rese art Vest, par la Tue du Champ-de-Courses : an sud, par Hatm Bouhsir. négociant & Meknés ; & Vouest, par Hadj Driss ben Bouchatb, deve rant fraction ATt Ouallan, tribu des Messaghra, aemene Le requérant déelare qu‘A sa connaissance j . 

Ce il n’exi i immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “trent



                      

N° 827 du 28 aodt 1928. 

‘autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
conschtic, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 

foncitre a Rabat le 4 juin 1ga8, n° 3a du registre-minule, par 

Mohammed ben cl Kbach et Jillali ben el Kbach susnommés, et que 

ces derniers en Glaienl propriétaires, ainsi que Je constate la djemda 
des Ait Ouribel. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5335 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

“ M. -Salomon Dahan, marié suivant la loi mosaique A dame 
Jeanne -Ghnassia, vers rgt4, A Salé, demeéurant 4 Khémisset, a 
demandé l’immatriculation comme acquéreur dans Jes formes pré- 
.vues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par des indigénes appartenant a. des 
-tribus reconnues de coutiime berbére au profit d’acquéreurs étrangers 

- 3 ces tribus, ou nom de : 1° Larbi ben Bouazza, marié ; 2° Fatah 

ben Benaissa, marié ; 3° Omar ben Benaissa, marié-; 4° Khouiter 

~ ben Benaissa, marié ; 5° Bou Driss ben Hammadi, célibataire ; 6° Gha- 
rache ben. Hammadi, marié, tous demeurant-au douar Ait Ikko, 

- fraction des Khamouja, tribu des Ait Ouribel, contréle civil des Zem- 

'. mour, ses vendeurs, copropriétaires indivis sans proportions déter- 
_ mines; d’tine propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
“hom de « Ferme Joseph », consistant en terrain de culture, situce 

*gontrdle civil des Zeramour, tribu des Ait Ouribel, fraction des Khe- 
“mouja, “1 5 Kilométres au sud-ouest de Khémisset, sur le bord sud 

. dela route Rabat-Meknés. 
: ‘Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

_ té8 : au nord, par la route de Rabat-Meknés ; a |’est, par. Lahsen ben 
* Hammadi et ses fréres ; au sud, par El Houcine ben Chouini ; 4 
“‘Vouest, par Larbi ben Bennacer, demeurant au douar Ait Ikko, et 
‘M. Jullien, demeurant 4 Khémisset. ; 

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

autre que le droit réstiltant 4 son profit de la vente qui lui a été 
“consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de ja propriété 

“-fonciére & Rabat le 5 juin 1928, n° 33 du registre-minute, par Larbi 
° Yen Bouazza et consorls susnommeés, et que ces derniers en étaient 

‘propriétaires, ainsi que le ‘constate la djemfa des Ait Ouribel. 
Le Conservateur de la propriété fonciire 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5336 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 juillet 1998, 

Mohammed ben Bennacer Ghannam, marié selon la loi musulmane, 

yerg 1898, demeurant A Rabat, rue Ghannam, n° 3, a demandé Vim 
‘ matriculation comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 juin -1r922 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par des. indigenes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de : 1° Hammadi ben. Mohammed Dassisse, marié ; 2° Thami 

_ben Boujabat, marié ; 3° Boudriss ‘ben Bouyaba, célibataire ; 4° El 
“ Badaoni ben Mohammed, marié ; 5° Allal ben Boujaha, marié ; 

6° Rezzouk ben Agqa, célibataire ;.7° Omar hen Aqqa, célibataire 
mineur ; 8° Aqqa ben Aqqa, célibataire mineur ; 9° Bouazza ben 
Ali, marié ; ro° Mohamed ben Hamadi, marié, tous demeurant au 

douar Ait Guennoun, fraction des Khanonja, tribu des Ait Ouribel, 
contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, copropriétaires indivis 
fans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a daéclaré 

‘‘youloiy donner le nom de « Ghannam », consfstant en terrain de 
‘ culture, située contréle civil des Zemmour, trihu des Ait Ouribel. 

* fraction des Khemouja, A 500 métres au sud de la route de Rahat- 

Meknés, au kilométre 771. : 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est com- 

‘posée de cing parcelles limitées, savoir : 
Premisre parcelle. — Au nord et A Vest, par Vacquéreur ; an sud, 

par Bouazza ben Ali ; A Vouest. par Hoceine ben el Beqqal et son 
frére Hammadi. . 

Deuziéme parcelle. — Au nord et & Vouest, par lacquéreur . a 
Vest, par Allal ben Boujaba : au sud, par Ahmed ben Brahim. 

Trotsigme parcelle. — Av nord et A Vouest, par Vacquéreur ; 
4 Vest, par Ahmed ben Brahim, ci-dessus nommé ; au sud. par 
Allal hen Roujaba, susnommé. 
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Quutriéme pareclle. — Au nord et A l'ouest, par Boutaib ben 
Dassisse prénommé ; 4 Vest, par Hammadi ben el Beqqal ; au sud, 
par Thami ben Boujaba. . 

Cinquiéme parcelle, — Au nord et 4 Vouest, par Mohamed ben 
Hammadi ; 4 lest, par Mohamed ben el Houcine ; au sud, par El 
Ghazi ben Hammadi. 

Siziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Hammadi ; i 
Vest, par Bouazza ben Ali ; au sud, par El Ghazi ben Hamiadi ; 2 

Youest, par EI Houceine ben Dassisse. 

Tous demeurant au douar Ait Guennoun. 

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 résullant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat Ie 5 juin 1998, n° 35 du registreminute, par Ham- 
madi ben Mohamed Dassisse et consoris susnommés, et. que ces der- 
niers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des 
Ait Ouribel. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5337 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 37 juillet 1928, . 

r° El Hadj Abderrahman ben Taibi Sbiha, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1928, 4 Salé ; 2° El Mekki ben Taibi Sbibi, marié sclon 
la loi musulmane, vers 1925 ; 3° Moulay Abdelhamid ben Taibi el 

Alaoui, tous trois demeurant 4 Salé, rue Bab Hosseine, ont demandé 

Vimmatriculation comme acquéreurs indivis, par ters, dans Jes 
formes prévues par le dahir.du 15 juin 1922 portant réglement des. 
aliénations immohiliéres consenties par des indigtnes appartenant . 
4 des tribus reconnues de coutume herbére. au profit d’acquéreurs 
étrangers A ces tribus, au nem de : 1°. El Ghazi ben Jillali, marié ; 
2° Yjo ben Jillali, marié ; 3° El Mahdi ben Fillali, marié ; 4° Mes- 
saoud ben Jillali, marié ; 5° Mouhattan ben Jillali, marié ; 6° Mes- 
saoud ben Amar, marié ; -° Bouazza ben Amer, marié ; 8° Abbou ben 

Amer, marié ; 9° Affaine ben Amer, marié ; 10° Lahsen ben Amer, 

marié, tous demeurant au douar Ait Guennoun, tribu des Ait Ouri- 
bel, contréle civil des Zemmour, leurs vendeurs, copropriétaires indi- 
vis sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle its ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Sbihi et Alaoui », consistant en 
terrain de culture, siluce contréle civil des Zemmour, Lrihu des Ait 
Ourihel, au nord de la roule de Rabat 4 Meknés, 4 > kilometres ft 
l’ouest de Khémisset. 

Celte propriété, occupant une superficie de Go hectares, est com- 

posée de deuy parcelles limiitées, ‘savoir : 
Premiére parcelle, — Au nord, par la collectivité des Atarsa, du 

douar des Ait Abhbou ; a Vest, par Qmar ben el Ghoul, du douar Ait 

Ikko ; eu sud. par Hammou ben Sittel et El Ghazi hen Jillali, au 
douar des Ait Moussa ou Brahim : 4 Vouest, par Omar ben el 
Ghoul, la collectivité des Atarsa, Omar ben Aicha Tahara et Moham- 
med ben Tiouage, tous du douar Aft Zouzov Ali. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, au sud ct A Vouest, par ta col- 
lectivité ; & Vest, par M’Hammed hen Rouzid, -du douar des Ait 
Makhlonf et douar Ait Abbou. . 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance i! n’existe sur 
ledit immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éveni uel 
autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur a “té 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
fonciére A Rabat le 5 juin 1992, n° 36 du regtstre-minute, par El 
Ghazi ben Jillali et consorts susnommés, et que ces derniers en 
étaient propriétaires, ainsi que Ie constate la G@jemfa des Ait Ou- 

ribel. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6338 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 7928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat 4 dame Siorat Marie, le 43 no- 
vembre 1907, 4 Boudens (Algérie), demeurant A Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans Jes formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobi- 
ligres consenties par des indigénes appartenant A des trihus recon- 
nues de coutume herbire au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 
tribus, au nom de Larbi ould b. el Maati ould Chaouta, marié, demen- 
rant a Khémisset. son vendeur, d’une propriété A laquelle i] a déclaré
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vouloir donner le nom de « Dayet el Bera », consistant en terrain 

de culture, située controle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, 
fraction des Ail Boho, & 600 métres & l’ouest de Souk Tleta. 

Cette propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Sparacello et Ali, demeurant 4 Khémisset ; 4 

Test, par Haim Koubi, demeurant au méine lieu ; au sud, par Rechid 

ben Thami, du douar Ait ben Olman et Ait ben Otman ct Ait 

Haddou ; 4 l’ouest, par le domaine privé de I'i1tat chérifien. 

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

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le-5 juin 1928, n° 37 du registre-minule, par Larhi 
ould ben el Maati ould Chaouia susnommé, et que ce dernier en était 
proprictaire, ainsi que le constale la djemfa des Ait Ouribel. 

. , Le Conservateur de li propriété foricédre & Rabati, 
. . GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5339 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat & dame Siorut Marie, le 23 no- 

vembre 1907, 4 Boudens (Algéric), demeurant & Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans Iles formes prévues par te 
dahir du 15 juin rga2 portant réglement des aliénations immobi- 

litres consenlies par des indigénes. appartenant § des tribus recon- 

nues de coutume berbtre au profit d'acquéreurs élrangers 4 ces 
tribus, au nom de : 1° le cheikh Hammadi ben Bouazza, marié ; 

2° Ahmed ben Assou, marié ; 3° Ali hen Assou, célihataire : 4° Aqqa 
ben Assou ; 5° Jillali ben-Assou, célibataire ; 6° Mohamed ben Driss, 

marié ; 7° Bouazza ben Driss, marié ; 8° El Beqqal ben Driss, marié ; 
‘9° El Houcine ben Driss, marié, tous demcurant au douar Ait Had- 
‘dou Qessou, fraction Ait Boho, tribu des Ait Ouribel, ses vendeurs, 

copropriftaires indivis, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Chaabet el Houari »n, consistant en terrain de 

culture, siluée controle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, 

fraction des Ait Haddou, & 2 kilométres 4 l'ouest de Khémisset, & 

oo métres au nord de Ia route de Khémissct 4 Rahat. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Quessou, douar Ait Haddou ou Qessou ; 
4 lest, par Abdallah ould Faresse et Abbas ben el Beggare, du méme 

‘Tieu ; au sud, par le caid Driss ou Rehhou, du douar Ait Slimane ; a 
V’ouest, par Bou Tahlil Ait Thelha, de la fraction des Ait Abbou. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére A Rabat le 5 juin 1928, n° 37 du registre-minute, par le 
- cheikh Hammadi ben Bouazza et consorts susnommés, et que ces 
derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des 
Ait Ouribel. ; 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5340 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat A dame Siorat Marie, le 23 no- 
vemmbre 1907, 4 Boudens (Algérie), demeurant 4 Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans tes formes prévues par le 
dahir du. 15 juin 1922 portant réglement des -aliénations immobi- 
ligres consenties par des indigénes appartenant A des tribus recon: 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de Ali ben Lahsen, marié, ayant agi tant en son 
nom personnel qu’en qualité de tuteur effectif de : Lahsen ben Moha- 
med, mineur, tows deux demeurant au douar Ait Alla, fraction des 
Ait Boho, tribu des. Ait Ouribel, contréle civil des Zemmour, ses 
vendenrs, coproprictaires indivis par moitié, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir bou Kermousseu », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu 
des Ait Ouribel, fraction des Ait Boho, 4 2 kilomatres au sud de 
Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitdées,, savoir : 

Premitére parceile. — Au nord, par Larbi ben Hammadi, Assou 
ben el Mkauter, le cheikh Hammadi ben Bouazza : & lest, par Ham- 

. 
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mow ben Hammadi, Mohammed ben Omar ; au sud,. par Hammou 
ben Akkour ; 4 Voucst, par Allal ben Bouazza. ; 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Ben Rehhou ben Jilani ; a 
Vest, par Allal ben Bouazza ; au sud, par Ahmed ben Bouazza ; & 
Vouest, par la route de Khémisset A Maaziz. 

Tous de la fraction des Ait Boho, tribu des Ait Ouribel. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résullant A son profit de la vente qui Tui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére A Rabat le 5 juin 1928, n° 37 du registre-minute, par Ali 
ben Lahsen et Lahsen hen Mohamed susnommés, et que ces derniers 

en étaient propriétaires, ainsi que Ie constate la djemfa des Ait 
Ourihel. . : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5341 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat & dame Siorat Marie, le 23 no- 

vernbre 1907, 4 Boudens (Algéric), demeurant & Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans les formes -prévues par le 
dahir du 13 juin 1929 portant réglement des aliénations immobi- 
litres consentivs par des indigénes apparlenant A des tribus recon: 
nues de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
lribus, au nom de : 1° Hammadi ben Ali, marié ; 2° Aqqga ben Ali,. 
mari@é ; 3° El Hassan ben Lahcen, marié ; 4° Rahalla ben Lahcéne, 
marié, tous demeurant au douar Att bou Amar, fraction Ait Boho, 
tribu des Ait Ouribel, contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, 
copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une proriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohatane », con- 
sistant en terrain de culture, situde contréle civil de Khémisset, tribu 
des ‘Ait Ouribel, 4 2 kilométres A l'ouest de Khémisset et A 200 métres 
environ au sud de Ja route de Khémisset A Rabat. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ie caid Driss ou Rehhon, du douar Ait Slimane, 
et El Hadj Ben Ghanem et £1 Hadj Hammadi, de Khémisset. ; A lest, 
par El Hoceine ben Ali, Omar hen Hammadi, Ahmed ben Bouazza, 
demeurant sur Jes Heux ; M. Sparcello ct Ali, demeurant A Khé- 
misset ; au sud, par ces derniers et Assou ben Bouazza, demeurant 
sur les Jieux : 4 Vouest, por Mohammed ben Hammadi et Lahcen 
ben Hrech er Rass, du douar des Khemmoya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de.la vente qui lui a été 
consentie, sutvant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 2 Rabat le 5 juin 1928, n°. 37 du registre-minute, par. Ham- 
madi ben Ali et consoris susnomimés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que Je constate la djemda des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5342 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928 M. Jullien Monclar, marié sans contrat A dame Siorat Marie, le 23 no- vemb 2 1905, 4 Boudens ( Algérie), demeurant A Khémisset, a demandé Vimm. triculation comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des aliénations immobi- ligres consenties par des indigénes appartenant 4 des trib 

nues de coutume herbére an profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Thami ben Mohammed, marié : 2° Fl Maati ben Mohammed, marié ; 3° Said ben Mohamed, célibataire, tous demeurant au douar Ait Tkko, fraction Khemouja i ii Ouribel, coniréle civil des Zemmour, ses vendeur, copropsigiaine’ indivis, a demandé ]'immatriculation, en qualité ‘de proprictaire d’une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « El Bouirate », .consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des ATt Ouribel, A 4 km. Soo 4 Vouset Khémisset, et sur le bord sud de la Toute de Khémisset-Rabat . Cette propricté, occupant. une Superficie de 2 ha. 5o a., est ii i tée : au nord, par la route de Rabat & Meknis - a Dest, par Oms : hen el Ghoul : au sud, par Larbi ben Bennacer 74 Vou or Ahmed ben Bouchatb. ‘ Ouest, par Tous demeurant au douar des Aft Ikko, tribu des Att Ouribel 

us TeCon:



  

    

  

. ben Lahcen, célibataire ; 21° Kaddour ben Lahcéne, marié ; 

Ne 897 du 28 aodt 1998. 

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

autre que le droit résultant a son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. te conservateur de la propricté 
fonciére & Rabat le 5 juin rya8, n° 39 du registre-minute, par Thami 
ben Mohamed et consorls susnommes, eb que ces derniers en Caient 

proprictaires, ainsi que fe conslate la djemaa des Ait Ouribel. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5343 R. 
iivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Jullien Monclar, marié sans contrat 4 dame Siorat Marie, le 23 no- 

vemmbre 1907, 4 Boudens (Algérie), demeurant & Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation comme acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobi- 
liéres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 
‘nues de coutume berbére au profil d’acquéreurs élrangers i ces 

- tribus, au nom de-: 1° Benaissa ben Assou, marié ; 2° M’Hammed 

ben Amer, célibataire ; 3° Driss ben Amer, célibataire ; 4° M’Hammed 

ben Hammou, marié ; 5° Ali ben Bouazza, marié ; 6° Mossaoud ben 

Amer, marié ; 7° Bouazza ben Amer, marié ; &° Abbou ben Amer. 

marié ; 9° Slimane ben Amer, célibataire ; 10° le cheikh Hammadi 

ben Jaait, marié ; 17° M'Barck ben Hammou, marié ; 12° Mohammecct 

ben Omar, marié, ayant agi tant en son nom personnel qu’en qua- 
‘Vité de tutcur de ses frtres mimeurs ; 13° El Hossan ben Omar ; 

14° Larbi hen Omar ; 15° Jillali hen Kaddour, marié ; 16° Bouazza 

ben Kaddour, célibataire ; 17° KE] Houcine ben Amar, marié ; 18° Eh 
Bouhali ben Thami, marié ; 19° Jillali hen Lahcen, marié ; 20° Abbou 

22° Mes- 
saoud ben Jillali, marié ; 23° Mohamed ben Hmidouch, marié ; 

* f° M’Almed ben Hmidouch, marié ; 25° Hammadi ben Driss, marié ; 

* ‘26° El Houcine ben Driss, marié, tous demeurant au douar des Ait 

‘ Moussa ou Brahim, tribu des Ait Ourtbel, contréle civil des Zem- 

mour, ses vendeurs, copropriétaires indivis. d’unc propriété A laquelle 

~. ‘il a déclaré voulotr donner le nom de « Rass Daidaate », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des 

Ait Ouribel, 4 7 kilométres 4 l’ouest de Khémissct. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si bel Ghazi ben Azzouz, du douar Ait Thelha ; 

’ A Vest, par Riahi ben Pouazza et Mohamed ben Hamadi, du dowar 

Ait Guennoun ; au sud, par Hammadi ben el Beqqal et Allal ben 
Hammadi, du méme lieu ; a louest, par El Hadj Boubeker el Med- 
kouri, demeurant 4 Rabat, marché auy erains. 

_ Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui Ini a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
foncitre & Rabat Je 5 juin 1928, n° 397 du registre-minute, par 
Benaissa ben Assou eb consorls susnommés, ef que ces derniers en 
étaient propriétaires, ainsi que Je constate la djem4a des Ajit Ouribel. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére &@ Rahat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5344 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928, 

1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohammed et Mekouri, marié 
selon la loi musulmane A dame Aicha bent el Alaoui, vers 1916, A 

Rabat, y demeurant, rue Sem. n° 6, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de Driss ben el Hadj Mohammed el Medkouri, 

marié 4 dame Saadia bent Ben Ali, vers 1919, 4 Rabat, y demeurant, 
rue Moulay Abdelkader, a demandé limmatriculation comme acqué- 

reur indivis, par moitié, dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations’ immobiliares con- 
senties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues da 

coutume berbére au profit d’acquéreurs élrangers & ces tribus, au 
nom de : 1° Messaoud ben Omar, marié ; 2° Bouazza ben Amer ; 

“8° Kouider ben Aqqa, marié ; 4° Achour hen Aqqa, célibataire ; 
5° Taibi ben Aqqa, célibataire ; 6° Ahderrahman ben Aqqa, marié ; 
9° Mohattane ben Jillani, marié, tous demeurant au douar Ait Guen- 

noun, tribu des Ait Ouribel, contrdle civil des Zemmour, jeur ven- 
. deur, copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété & laqnelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Mimouna », 
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consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des ATt Ouribel, sur le bord sud de ta route de Rabat A Khé- 

nisset, 407 kilométres de Khémisset. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 

poste de quatre parceiles limilées, savoir : , 
Premiére parcelte, — Au nord, par la route de Rabat & Mcknas ; 

a Vest, par Driss ou Qiouh, douar Ait Moussa ot. Brahim ; au sud 

et i Vouest, par les acquéreurs, 
Newciéme porcelie. — Au nord, par les acquéreurs ; A l’est et au 

sud, par M. Jullien Monclar, & Khémisset ; 4 Vouest, par le méme 
el les acqu¢reurs. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, au sud ef & Vouest, par les 

acquéreurs ; 4 Vest, par Messaoud hen Djilali, du douar des Ait 

Guennoun. , 
Qualriéme poreelle, — Au nord, 4 Vest et A Vouest, par les 

acquéreurs > au sud, par Hammadi ben el Beqqal, du douar des Ait 
Guennoun. 

Le requérant déeclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été 

consentie, suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rahat Ie 5 juin 1928, n° 34 du registre-minute, par Mes- 
saoud ben Omar ef consorts susnommés, et que ces derniers -en 
étaient proprittaires, ainsi que Je constate la djemfa ‘des “Ait Ou- 
tibel, 

Le Conservateur de ta propriété fanciére & Radat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5345 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 37 juillet 1928, 

M. Canovas Emile-Toachim. marié A dame Valencia Henriette, je 
9 février 1924, 4 Gouraya (dépt d’Alger), demeurant et domicilié 3 
Rabat, rue de Sfax, n° 41, a demandé 1’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Henri », consistant en terrain 4 bitir, située a 

Rahat, quartier de 1}Océan, 4 proximité de la rue de Bruxelles et de 
la rue d’Anvers, 

Cette propriélé, occupant une superficte de 247 métres carrés, 

est limilée : au nord, par le lot n° 3, appartenant 4 Vévéché ; A 

Pest, par une rue de 6 métres non dénommée ; au sud, par Hadj 
Omar Taz, demeurant 4 Rabat ; & Vouest, par M. Bigarre, demeurant 

i Rabat, 27, avenue de Témara. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Rahat, du 20 juillet 1928, aux termes duquel M. Rigare 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5346 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

Si Ahmed ben Mohammed Shihi, marié selon Ta loi musulmane, vers 
1go8, & Salé, demeurant A Meknés, rue Lalla Aicha el Adouia, n° 75, 
a demandé Vimmatriculation comme acquéreur dans les formes 
prévues par Te dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran-~ 
gers A ces tribus, au nom de : 1° Hammadi ben el Beqqal, marié ; 
a° El Houcine hen el Beqqal, marié ; 3° Mohamed ben Mouloud, 
marié ; 4° Kaddour ben Mouloud, marié, tous demeurant au douar 
des Ait Guennoun, tribu des Ait Ouribel, contréle civil des Zem- 
mour, ses vendeurs, copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Hammadia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zemmonur, tribu des Ait Ouribel, fraction Khemouja, douar Ait 
Guenoun, 4 9 kilométres de Khémisset. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 3x hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Rabat 3 Meknés, et Lahcen ben Ham. 
mani, demeurant au douar des Ait Azzouz ou Ali et des Ait Abbou, 
trihu des Ait Ouribel ; A lest et au sud, par le Ehalifa Mohamed 
Ghannoun, demeurant A Rabat ; 4 Vouest, par Fe ravin dit « Chaahbat 
el Charga ».
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant. acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére J Rabat le 5 juin 1928, n° 38 du registreminute, par Ham- 
madi ben el Beqqal susnommé, et que ce dernier en était proprictaire, 
ainsi que le constate la djema des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 5347 FR. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 juillet 1998, 

Omar ben Tahar Lamine, marié 4 dame Fatima bent M’Barek, vers 
igt3, 4 Salé, demeurant 4 Khémisset, a demandé l’immatriculation, 
comme acquéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 
xga2 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes -appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 

x° El Houceine ben Hammadi, marié ; 2° Lahcen ben Hammadi, 

marié, tous deux demeurant au douar Ait Boujemfa, tribu des Ait 
Ouribel, contrdle civil des Zemmour. ses vendeurs, copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Abdallah TI », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, A 800 mitres 
& Vouest de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Larbi, demeurant au douar Ait 

Haddow ; a Vest, par Abdallsh ben Brik, demeurant 4 Khémisset ; 

au sud, par l'acquéreur ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Abbas, demeu- 
rant au douvar Ait Haddou. | 

Tous appartenant a la tribu des Ait Ouribel. 
Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 5 juin 1928, n° 39 du registre-minute, par El 
Houcine ben Hammadi et Lahcen ben Hammadi susnommés, et que 
ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djeméa 
des Ait Ouribel. . . 

=e Conservateur de la propriété foneiére > Yabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5348 R. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 
Omar ben Tahar Lamine. marié 4 dame Fatima bent M’Barek, vers 
1913, 4 Salé, demeurant A Khémisset, a demandé limmatriculation, 
comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes apparteriant * des tribus reconnues de coutume ber- 
hére au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de : 
1° Riahi ben Bouazza, marié ; 2° Mohammed ben Bouazza, marié, 
tous deux demeurant au douar Ait Guennoun. tribu des Ait Ouribel, 
contrdéie civil des Zemmour, ses vendeurs, copropriétaires indivis par 
moitié, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Habiba II », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, A 6 kilométres A 
l’ouest de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Allel ben Jjou. du douar 
Ait Moussa ou Brahim ; A Vest, par Rehhou ben Ahmed, du douar 
Ait Tkko ; aw srd, par Hammadi Lognelil, et les Oulad ben el 
Ghoul, du méme lieu : 4 Vouest, par lacquéreur. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ailel hen Tjou. du douar des 
Ait Ikko ; A Vest, par Abdesselam ben Allal Ouled Jjou, du douar 
Ait Moussa ou Brahim ; au sud, par Vacquéreur ; A l’ouest, par 
Bouidane ben el Ayachi, du dovar Att Alf ou Boho. 

Le requérant déclare qua’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit-résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. Ie conservateur de ta propriété 

BULLETIN OFFICIEL 

  

.misset ; A l’est, par le cimetiére curo 

  

N° 827 du 28 acdt 1928. 

fonciére 4 Rabat Je 5 juin 1928, n° 39 du registre-minute, par Riahi 
ben Bouazza cl Mohammed ben Bouazza susnommés, et que ces 

derniers en étaient propriétaires, ainsi que Ie constate Ia djemaa 
des ATL Ourihel, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabel, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5349 R. . 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 31 juillet tok, 

1 M. Rouct Pierre, mari¢é, sans contrat, & dame Cogne Marie, le 

ar février 1914, 4 Thenay (Indre), demcurant 4 Khémisset, agissant 
tant en son nem personnel qu’en celui de : 2° M. Colin Alfred, usarié, 
sans contrat, 4 dame Combes Berthe, le 15 mai 1912, 4 Lavayssiére 

(dépt d’Oran), demeurant & Rahat, rue de Dijon, n° 45, a demandé 
Vimmatriculation, comme acquéreur indivis par moitié dans les 
formes prévucs par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénation, immobiliéres consenties par des indigénes appartenant & 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Thami ben Haddou, marié ; 

2° Lahcéne ben Ali, marié ; 3° Hatnmmadi ben Bouazza, marié ; 
4°!Assou ben Larbi, marié ; 5° El Bouhali ben Bouazza, marié ; 

6° Ayad ben Hammadi, marié ; 7° El Hossan ben Rezzouk, marié ; 

8° Ben Haddou ben Hammadi, marié ; 9° Cheikh Hammadi ben 

Bouazza, marié ; ro? Ahmedon Assou, marié ; 11° Aliou Assou, céli- 

bataire ; 19° Jillali ben Assou, célibataire, ct comme tuteur du 
mineur : 13° Aqqa ben Assou, célibataire, mineur représenté par son 
tuteur Cheik Hammadi ben Bouazza susnommé ; 14° El Beqqal ben 
Bouazza, marié ; 15° Bouazza ben Haddou, marié ; 16° Rezzouk ben 

Abbou, marié : 17° Ahmed ben Jillali, marié ; 18° Mostapha ben 
Jillali, et de 19° Omar ben Jillali, tous deux célibataires mineurs, 

représentés par leur tutcur Ahmed ben Jillali susnommé ; 20° Iddir 
ben Haddaro, marié ; 21° Abderrahmane ben Hammadi, marié ; 
22° Ali ben Qache, marié, tous demeurant au douar des Ait Boho, 
tribu des Ait Ourdoul, conirdle civil des Zemmour, leurs vendeurs, 
copropriftaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vignoble des 
Ait ‘Boho », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Ourihel, fraction des Ait Boho. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
composée de trois parcelles, limitées, savoir : . 

Premiére parcelle. — Au nord, -par le souk Tléta ; a 1’est, par 
Abbas ben el Beggar, du donar des Ait Haddou, et Beqqal ben 
Bouazza, du douar des Att Boho ; au sud, par Hammada el Houcine, 
du douar des Ait Boho : 4 louest, par le dayet El Begra ; Hammadi 
ou Aissa, du douar des Ait Boho, et Messaoud el Kobi, demeurant 
a Khémisset. 

Deuciéme pareclle, — An nord, par M. Garcia, demeurant 4 Khé- 
SSE péen (domaine privé de I’Etat 

chérifien) pau sud et & l’ouest, par Abbas hen el Beggar, susnormmé. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par ce dernier ; A Vest, par Moha- 

med ben Tddir, du douar des Ait Haddou : au sud et a l’ouest, par E] Beqqal ben Bouazza susnommé. 
Le requérarit déclare qu’A sa connaiss 

immeuble aucune charge ni aucun droi 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Ini a été consentie, suivant acte recu par M. Je conservateur de 1a propriété fonciére A Rabat le 6 juin 1928. n° 4o du registre-minute. par Thami ben Haddou et consorts susnommeés, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djema4a des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ance il n’existe sur ledit 
t réel actuel ou éventuel 

Requisition n° 5350 R. Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 31 juillet 1928 M. Boube Jean, marié sans contrat A dame Ronnard Léonie, le 1 juin tgr8, 4 Rabat, demeurant 4 Meknds, ville nouvelle, a demandé Vim- matriculation comme acquéreur dans les forme V rewa S prévu i du 15 juin 1929 porfiint réglement r oe pare fabir des aliénations immohiliares con- senties par des indigénes appartenant esd a des tribus r coutume herbére an profit dacquéreurs étrangers > ces tribus. wn : 1° Driss ben Ali : 2° Ahmed ben Lahlou, marié : 3° Moha ben Jillali, marié ; 4° Lahedne ben Jitlnli, marié : 5° Jilah ben Acne marié ; 6° Abdesselam ben Mohamed, marié, demeurant tous fee. tion des Ait Moha, tribu des Messaghra. ses vendeurs, copropriétaires
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indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle it a 
déelaré vouloiy donner le nom de « Languedoc Tl», consistant en 
terrain de cullure, situce controle civil des Zemmour, tribu des Mes- 

saghra, fraction des Ait Mahdi, 4 3 kilométres 4 l’ouest d’Ain Lorma, 

sur la piste allant d’Ain Mimouna de la route de Meknés 4 Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées, savoir : : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Moha ben Aqqa, du douar 

Ait Alla, fraction Ait Mahdi ; @ lest, par Vacquéreur ; au sud, par 

Rouchta ben Abbou ct Ben Amer ben cr Rogui, tous deux du douar 
Ait Mimoun ; 4 louesl, par Vacquéreur. 

Deuxidme purcelle. — Au nord, par la collectivité des Ait Mahai ; 
a Vest, par Moha ben Amer, du douar des Ait Alla ; au sud, par 

Driss, ben Lahcen et Bouazza ben Aqqa, du douar des Ait Alla; A 
Vouest, par Driss hen Lahcen susnommé. e 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 
‘autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentic, suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
foncitre 4 Rabat le 6 juin 1928, n° 41 du registre-minute, par Driss 
ben Ali et consorts susnommeés, et que ces derniers en étaient pro- 
priétaires, ainsi que le constate la djem4a des Messaghra. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5351 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Mrejen Joseph-Samuel, marié selon Ia loi mosaique & dame Lévy 
Jamila, en 1909, 4 Meknés ; 2° M. Benchimol David-Abraham, marié 
selon Ja loi mosaique } dame Benchimol Esther, en 1go6, a Fes, 

tous deux demenrant A Meknés, nouveau Mellah, ont demandé !'im- 

matriculation, comme acquéreurs indivis par moitié dans les formes. 
prévues par le dahir du 15 juin 1929 portant réglement des aliéna- 
ticens immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 des 
tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 

d ces tribus, an mom de : 1° Bennacer ben Taibi, marié, agissant 
tant en son nom personnel qu’en qualilé de tuteur de ses fréres 

mineurs ; 2° Miha ber Taibi et 3° Rehid ben Taibi, tous demeurant 

au dowar Ait Alla, tribu des Messazhra, leurs vendeurs, coproprié- 

taires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mebrovka », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des 

Messaghra, fraction Ait Mahdi, douar Ait Alla, & 7 kilomé@tres au 

nord de la ragte de Rabat-Mcknas, rive droite de Voued Beth. 
Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Said ben Hamadi ;a Vest, par Miha hen Aqqa ; 

au sud, par Bouazza ben Assa ; A J’ouest, par Aqqa ben Lhassen. 

Tous au douar Ait Alla, trihu des Messaghra. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenubdle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 

consenlie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncia@re hk Rabat le 6 juin 1928, n° 42 du registre-minute, par Ben- 

nacer ben Taibi et consorts susnommés, et que ces derniers en 

étaient propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des Messaghra. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5352 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Mrejen Joseph-Samuel, marié selon la loi mosaique 4 dame Lévy 

Jamila, en rgog, 8 Meknés ; 2° M. Benchimol David-Abraham, marié 

selon ia loi. mosaique 4 dame Benchimol Esther, en 1906, A Fes, 

tous deux demeurant 4 Meknés, nouveau Mellah, ont demandé 1’im- 

matriculation, comme acquéreurs indivis par moitié dans les formes 

-prévues par le dahir du 15 juin rga2 portant réglement des aliéna- 

tions immobiliares consenties par des indigénes appartenant & des 

tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs strangers 

a-ces tribus, au nom de : 1° Moha hen Hammadi, marié ; 2° Allal 

ten Benaissa, mineur, sous la tutelle effective de Moha ben Ham- 

madi, tous deux demeurant au douar Ait Amar, trihu des Messa- 

ghra, leurs vendeurs, copropriétaires indivis par moitié, d’une pro- 

priété ® laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Me-   

ye. 
~~ 

brouka III », consistant en terrain de culture, située contrdéle ‘civil 

_des Zemmour, tibu des Messaghra, fraction Ait Mahdi, rive droite de 
Voued Beth, 4 5 kilométres au nord de la route de Meknés-Rahat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Thami ben Bouazza, du douar Ait Amou ; & lest, 

par Driss ben Ali, du douar Ait Qessou ; au sud, par Alissa ben 

Aqqa, du douar Ait Alla, et Driss ben ei Hedj, du douar Ait: Amou ; 
A Vouest, par Jillali ben Mohamed, du dauuar Ait Alla. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la -propridté 
fonciére 4 Rabat le 6 juin 1928, n° 42 du registre-minute, par Moha 
ben Hammadi et Allal ben Benaissa susnommés, et que ces.derniers 
en étaient propriétaires, ainsi que le constale la djemda de Messa- 
ghra. 

Oo Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5353 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Mrejen Joseph-Samuel, marié selon la loi mosaique 4 dame Lévy 
Jarmila, en 1909, 4 Meknds ; 2° M. Benchimol David-Abraham, marié 
sclon Ia loi mosaique & dame Benchimol Esther, en 1906, & Fés, 
tous deux demeurant & Meknés, nouveau Mellah, ont demandé )’im- 
matriculation, comme acquéreurs indivis par moilié dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna-— 
tions immobiliares consenties par des indigenes appartenant & des 
tribus reconnues de coutume berhére au profit d'acquéreurs étrangers 
a ces tribus, au nom de : 1° Hammadi ben Lahcéne, marié ; 2° Driss 

ben Lahcéne, marié : 3° Benaissa ben Aqqa, marié ; 4° Jillali ben 
Aqqa. célibataire ; 5° Hammou ben Jillali, célibataire ; 6° Mouloud 
ben Achour, mineur, sous la tutelle de Hammou ben Jilali, sus-- 

nommé ; 7° Bouchta ben Driss, marié ; 8° El] Maati ben Driss, marié ; 
9° Miha ben Driss, marié, tous du douar” Ait Alla, fraction Ait 
Mahadi. tribu des Messaghra, leurs vendeurs, copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mebrouka IV », consistant en terrain 

de cultnre, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, 

fraction Ait Mehdi, 4 3 kilomé@ires au nord de Ja route Rabat-Meknas 
ct A & kilometres rive droite de Voued Beth. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Ahmed ben Hamouta, Tatbi ben Ahmed, Larbi 
ben Aqqa, tous du douar Ait Alla ; 4 l'est, par Larbi ben Aqqa, du 
douar des Ait Alla ; Lyazid ben Kacem, du douar des Ail Mimoun ; 
au sud, par Si Bennaceur ben Bouazza, du douar des Ait Mimoun ; 
4 Vouest, par Bennacer ben Lahcen, du méme lieu, et Hamada’ ben 
Lahcen. du dowar des Ait Alla. . : . 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 
consentie. suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 6 juin 1928, n° 42 du registre-minute, par Ham- 
madi ben Lahcéne et consorts susnommés. et que ces derniers en 
étaient propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des Messag hra. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabul, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5354 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1998, 

M. Cantegril Jean, marié sans contrat 4 dame Terragno Catherine, 
le 7 mars 1891, A Tiaret (Algérie), demeurant & Meknés, rue de 
la Fayette, a demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans jes 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des 
aliénations immobilitres consenties par des indigdnes appartenant 4 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers ‘& ces tribus, au nom de Ahmed ben Aqqa, marié, demeu- 
rant au douar Ait Amov, fraction Ait Mahdi, tribu des Messaghra, 
son vendeur, d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tiaret », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Mahdi, au 
kilométre 24 de la route de Meknas-Rabat.
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Cette propridlé, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
ifs > au nord, par El Beqqal ben Aqya ; 4 lest et au sud, par Allal 
ben Haddou ; 4 Vouest, par Wohamed ben BRouazza dit « Chouari », 

Tous du douar Ail Ataou, tribu des Messaghra. 

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

autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncitre A Rabat Ie 6 juin rga8, n° 44 du registre-minute, par 
Ahmed ben Aqqa susnommeé, el que ce dernier en était propriétaire, 
ainsi que le conslate la djemfa des Messaghra. 

a Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

Be, . GUILHAUMAUD. 

  y 

HL. — 1° GONSERVATION DE CASABLANCA. . 

Réquisition n° 12503 GC. 

suivant réquisiiion déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 
Lahctne ben Tahar Ezzyani, marié selon la loi musulmane, vers 

"7893, 4 Yamna bent Mohamed ben el Maati, demeurant ot domicilié 
‘au douar Qulad el Abbas, fraction Oulad Nadji, tribu des Oulad Ziane, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « El Karia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Karia ben Tahar », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu des Qulad Ziane, frac- 

_ tion Oulad Moussa ben Erahim, douar Oulad Daoud, & 500 métres 

au nord du marabout de Sidi Ahmed el Madjdoub. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

| tée sau nord, par El Kebir ben Mokdad et consorts, douar Fredamra, : 
: fraction Soualem Tirs, iribu précitée ; A Vest, par le requérant et 
Hammon ben Lahssen, douar El Arajma, fraction Soualem Tirs pré- 
cilée | au sud, par Ja propriété dite « El Assama III », réquisition 
8207 C., dont Vimmatriculation a été demandée par El Kebir hen 
Mokdad et consorts susnommés ; 4 Vouest, par Lhassen ben Moha- 
med, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul du 6 chaabane 
1345 (g février 1927), aux lermes duquel Radi hen Laghlimi Ezziani 
Daoudi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12504 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1° aot 1928, 
‘Ja succession Fernau Georges-Henry, décédé i Heathside (Ancleterre), 
Je 5 novembre 1913, représentée par M™* veuve Fernau Anna-Sarah 
et M. Fernau Henry-Stéphan, administrateurs et exécuteurs testa- 
mentaires de ladite succession, demeurant et domiciliée chez M. Shea- 
rer Alexandre, 4 Casablanca, 8, rue de la Douane, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner je nom de « Oukacha C », consistant 
en terrain nu, située contréle civil de Chaouja-nord, tribu de Mé- 
diouna, lieu dit « Oukacha ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.400 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Ia propriété dite « Roquecourbe », titre 
n° 1345 C., appartenant 4 M. Cominad, A Casablanca, 1, rue de 
Lunéville ; A l’est et au sud. par la propriété dite « Oukacha A », 
titre 1480 C., appartenant A la requérante : A lonest, par la méme 
et par la propriété dite « Villa Marie-Louise TV », titre 6954 C., appar- 
tenant 4 M. Tardif, A Casablanca, rue de Marszille. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Fernau Georges-Henry, 4 qui lattrihuaient quatre moulkias des 
4 et 14 rejeb 1331 (9 et rg juin 1973). 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 827 du 28 aodt 1928. 

Réquisition n° 12505 CG. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 1 aodt 1928, 
1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon Ia loi musulmane, 

en 1927, 4 El Kebira bent el Maallem Bouchathb, agissanl en son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent Lahcen 

el Bourezguia, verve de Tayehbi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja 

Amina bent Tayebi ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, 

en igo8, & Hadj Mohamed bel Caid et Herraoui ; 4° Zineb bent Taycbi 
ben Brahim, niariée selon ke loi musulmane, en igir, 4 Mohamed 
ben Ahmed el Youssefi ; 5° Bouchaib ben Tayebi ben Brahim, marié 

_ selon Ja foi musulmane, en 1927, 4 Requia bent Mohamed bel Mahdi ; 

6° Abdelatif ben Tayebi ben Brahim, célibalaire ; 7° Zohra bent 
Tayebi ben Brahim, célibataire ; 8° Hassen ben Tayebi ben Brahim, 
célibataire ; 9° Muslapha ben Tayehi ben Brahim, célibataire ; 10° El 
Kebira bent el Maallem Bouchath, veuve de Hadj Mohamed ben 
Brahim, décédé en 1927, et remariée selon la loi musulmane A Moha- 
med ben Tayebi hen Brahim, en 1929 ; 11° Zohra bent Heddi el 
Hamdia, veuve dudil Hadj Mohamed hen Brahim, tous demeurant 
el domiciliés & Casablanca, 44, rue du Four, a demandé V’immatricu- 
jalion, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une ‘pro- 
priété dénommeée « Bled el Hond et Si Tehami », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Talhi IX », consistant en terrain de cul-- 
ture. silude contrdle civil de Chaouta-nord, trihu de Médiouna, douar 
Onlad Taleb, 4°4 kilom@tres & Vest de Ia casbah de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Hadj Djilali, ben Mekki el Mé. 
diomni el Heddaoni, sur les Heux ; A Vest, par Ahmed ben el Hadj 
Ahmed Gouarssn, A Casablanca, derh Trour, n° 39 ; au sud, par le. 
caid EI Hadj Ahmed hen Larbi el Médiouni, A Casablanca, 8, rue 
Djemia Souk : A l’ouest, par les héritiers de Moussa, représentés par 
Ahmed hen Moussa, sur Ics lieux, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 
cessions de Hadj Mohamed ben Brahim et Tayebi hen Brahim, ies- 
quels Vavaient acquis, savoir : le premier. de El Hadja Friha bent 
Djilani et consorts, suivant acte d’adoul du 16 hija 1323 (11 février 
1906), le second en étant propriétaire en vertu d’une moulkia du 
a0 chaabane 1337 (21 mai 1919). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12506 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le xr aotit 31928, 1° Mohamed hen Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1927, 4 El Kehira hent el Maallem Bouchaih, 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, mariée selon la lot musulmane en 1908, 4 Hadj Mohamed bel Catd el Herraoui ; 4° Zineb bent ‘Tayebi ben Brahim, mariée selon Ja loi musulmane, en rots, 4 Mohamed ben Ahmed ei Youssefi ; 5° Bouchath hen Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1927. & Requia hent Mohamed hei Mahdi ; 6° Ahbdelatif hen Taychi ben Brahim, célihataire ; 97° Zohra bent Tayebi ben Brahim, célibataire : 8° Hassen ben Tayebi ben Brahim,. célibataire ; 9° Mustapha ben Tayebi ben Brahim, célibataire ; 19° EI Kebira bent el Maallem Bouchath, veuve de Hadj Mohamed ben Brahim, décdé en 1924, et remariée selon la Joi musulmane A Moha- med hen Tayebi hen Brahim, en 1927 ; 11° Zohra bent Heddi el Hamdia, veuve dudit Hadj Mohamed ben Brahim, tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 44, rue du Four, a demandé Vimmatricu- lation, en sa dite qualité, sans Proportions déterminées, d’une pro- priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talbi X » consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de Chaoufa- nord, tribu de Médiouna, douar Oulad Taleb, A 3 kilomatres au sud de Ja poudriére et A gauche de la ronte de Casablanca 4 Teddert. Cette propriété, occupant une superficie de + ha. 50 a., est limi. fée : au nord, par M. Callus, 4 Casablanca, 11, rue de la Somme 3a Vest, par Hadj ben Ahmed Rih, sur les Neux ; au sud, par les héri- tiers de Pen Ahmed. représentés par Ali ben Ahmed, 2» Casablanca 86. rne Sidi Fatah ; 4 Vouest, par El Kebir hen Mohamed bou Rekabi, douar Smain Cherradi, tribu de Médiouna, et Ahmed ben Abdesse. lam el Bidaoni, A Casablanca, t™7, rue du Four. ne
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu’ils en sont propri@laires pour Vavoir recueilli dans les suc- 

cussions de Had} Mohamed ben Brahim et Tayebi ben Brahim, les- 

quels Lavaient acquis, savoir : le premier, de El Hadja Friha bent 

Djillani et consoris, suivant acte d’adoul du 16 hija 13a3 (11 février 

1go6), Ie second en, étant propriétaire en vertu d’une moulkia du 

ao chaabare 1387 (a1 mai rgtg). . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanen. 

‘ BOUVIER 

Réquisition n° 12507 6. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 17 aati 1928, 

1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié scion la loi musulmane, 

en 1927, 3 El Kebira hent el Maaliem Bouchaih, agissant en son nom 

personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Fatma bent Laheen 

el Bourezguia, veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 + 3° Hadja 

Amina bent Tayebi hen Brahim, mariée selon la lot musuimane, 

en 1908, 4 Hadj Mohamed hel Caid et Herracui ; 4° Zineh Vient Tayehi 

ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, en 1911, A Mohamed 

‘ben Ahmed el Youssefi ; 5° Bouchaib ben-Tayebi ben Rrahim, marié 

_ selon la loi musnimane, en 1927, 4 Requia hent Mohamed bel Mahdi ; 

6° Abdelatif ben Tayebi°-ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra hent 

‘. Tayebi ben Brahim, célibataire ; 8° Hassen ben Tayebi ben Brahim, 

célibatairs ; 9° Mustapha ben Tayebi ben Brahim, célibateire ; 10° El 

Kebira bent el Maallem Bouchatb, veuve de Hadj Mohamed ben 

Brahim, décédé en 1997, et remarice sclon la loi musulmane 4 Moha- 

med: ben Tayebi ben Brahim, en 1937 : 11° Zohra bent Heddi el 

Hamdia, veuve dudit Hadj Mohamed hen Brahim, tous demenrant 

i> @t domiciliés 4 Casablanca, 44, rue du Four, a demandé Vimmatricu- 

--Jation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété dénommée, « Bled ben Henouch », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « Talbi XI », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Oulad 

Taleb, A 4 kilométres au sud de la poudriére et 4 gauche de la route 

‘de Casablanca & Teddert. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : aw nord, par Ahmed hen Mbarek Baschko, A Gasablgnea, rue El 

Medra, et Abdelkader ben Tahar, 4 Casablanca, rue des Oulad Had- 

dou : A Vest, par Mohamed ben Hadi Mohamed Zekraoui el Heddaoui, 

_douar: Zekaoura, tribu précitée ; le cheikh Mohamed ftah, andit 

‘douar, et les héritiers Ben Ziat. représentés par Mohamed ben Hadj 

Maati, & Casablanca. 26, rue Fl Afia ; au sud, par Hadj Driss hen 

Hadj Tehami, 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou ; 4 Vouest, par le 

’ chemin de Casablanca A Teddert, ct, au delt, Ahmed ben Mbarek 

Baschko, 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’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Hadj Mohamed hen Brahim et Tayebi hen Brahim, les- 

quels Vavaient acquis, savoir : le premier, de El Hadja Friha bent 
Djillani et consorts, suivant acle d’adoul du- 16 hija 1323 (11 février 
1908), le second en étant propriétaire en vertu d’une moulkia du 
20 chaabane 1337 (21 mai 1919). 

Le Conservateur.de ta propriété toneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12508 C. : 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1 aoft 1928, 

1° Mohamed ben Tayehi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, 

en 1924, 4 FI Kebira bent cl Maallem Bouchath, agissant en son nom* 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma hent Lahcen 
el Bourezguia, veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja 
Amina bent Tayebi ben Brahim, mariée selon t4 Joi musulmane, 

en 1908, 4 Hadj Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineb hent Tayehi 

ben Brahim, mariée sclon Ja loi musulmane, en rgt1, 4 Mohamed 

ben Ahmed el] Youssefi ; 5° Bouchaib ben Tayebi ben Brahim. marié 

_ selon la loi musulmane, en 1927. 4 Requia bent Mohamed bel Mahdi ; 
6° Abdelatif ben Tayebi ben Prahim, célibataire ; 7° Zohra bent 

Tayebi hen Brahim, célibataire ; 8° Hassen hen Tavebi ben Brahim, 

célibataire ; g° Mustapha ben Tayebi hen Brahim, célibataire : 10° El 

Kebira bent el Maallem Bouchaib, veuve de Hadj Mohamed ben 
Brahim, décédé en 1927, et remariée selon Ia loi musulmane 4 Moha- 

med ben Tayebi ben Brahim, en 1997 ; 11° Zohra bent Heddi el 
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Haomdia, veuve dudit Hadj Mohamed ben Brahim, tous demeurant 
et domiciliés & Casablanca, 44, rue du Four, a demandé l'immatricu- 
lation, en sa dite qualité, sans prdportions déterminées, d’une pro- 
prieté dénominée a Haman Ghenou », a laquelle it a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Talbi XI] », consistant en terrain de culture, 

siludée contréle civil @e Chaouta-nord, tribu de Médiouna, douar Oulad 
Taleb, prés de la piste de la casba de Médiouna a Ia casba Ben 
Mechich. , 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bouchatb ould Ghanem el Abdaim, sur Jes lieux ; 
i Vest, par El Kebir ben Ali, sur Jes lieux ; au sud, par Bouchaib 
ben el Hadj el Abdaim et Ahmed hen Ali, sur les Heux ; A louest, 
par le cafd Ahmed ben Larbi, 4 Casablanca, a7, rue Djamaa es Souk. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble auciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
cl qu‘ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans les suc- _ 
cessions de Hadj Mohamed her Brahim et Tayebi ben Brahim, les- 
quels Vavatent acquis, savoir : le premier, de El Hadja Fritia bent | 
Djlani et consorts, suivant acte d’adoul du 16 hija 1323 (rr Efévrier 
1996), Ie second en étant propriétaire en vertu @’une moulkia. du‘ 
ao chaabane 1337 (a1 mai 1919). : , 2 

Le Cans-rvateur de ia propriété ‘foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. ° uo: 

Requisition n° 12509 CG. “ - 
Stivant réquisition déposée a la Conservation le 9 aodt 1928 

1 Milondi ber Ben Thami, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 
4’ Tlamda bent Elhadj Mohamed, vers tg2a 4 Aicha bent Ali et vers 
1g25 8 EL Gada bent Elhadj Moussa, agissant en son nom’ personnel 
el comme copropri¢taire indivis de : 2° Bouchaib ben Ben Thamt 
marié sclon ta loi musulinane, vers rgto, 4 Adroujia bent Mhamed ; 
6° Lekbir ben Ben Thami, veuf de Zohra Dent Djilali, décédée cers 
rg20 5 4° Elhadja bent Pen Thami, mariée sclon Ja loi musulmane, 
vers 1gt4, 4 El Hachomi hen Mohamed ; 5° Fatma bent Ben Thami 
mariée selon la lof musuimane, vers igri, & Benachir ben Abbou ; 
Ge El Fekak hent Ben Thami. mariée selon ta loi musulmane, vers 
tgif, & Bonazza ben Hadj Mohamed ; 7° Attouche bent Ben Thami 
niri¢e selon ta foi musulmane, vers igtj;, A Ali ben Pounzza + 
8° Rahma bent Ben Thami, veuve de Mohamed ben Bouazza, aécédé 
vers gar ; 9° Chama bent Ahmed, veuve de Ben Thami ben Bouazza 
décédé vers 1916 ; 10° Fatma bent Lyazid, veuve de Tayeb ben: Ali, 
décédé vers 1926 ; 11° Friha bent Tayeb, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1914, 4 Ali ben Mohamed ; 12°. Fatma bent el Mekki 
veuve de Tayeb ben Ali, décédé vers 1926 : 13° Mekki ben Tayeb, 
célibataire ; 14° El Hamra bent Tayeb, célibataire ; 15° Mohamed ben: 
Tayeb, marié selon Ja loi musulmene, vers 1923, A Anaya bent 
Benachir ; 16° Lekbira bent Tayeb, matiée sclon Ja loi musulmane. 
vers 1g22, 4 Ahmed ben Mohamed ; 19° Meriem dite « Boudalia », 
mariée selon fa loi musulmane, vers 1918, 4 Ali ben Ali ; 18° Moha- 
med ben Bahloul ben Ali Ziani, célibataire, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Oulad ben Alyane, fraction Oulad Moussa ben Bachir, 
tribu des Oulad Ziane, a demandé l‘immatriculation, en sa dite 
qualité, dans Ja proportion de : 2/3 pour les neuf premiers, 1/6° aux 
huit suivants et 1/6° au dernier, d’une propricté a laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Gsiaa », consistant on terrain de cul- - 
ture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fraction Oulad Moussa hen Brahim, douar Oulad ben Alyane, a envi- 
ron 1 kilométre du mausolée de Sidi Bouallam. 

Cette propriété. occupant une superficie de 40 hectares, est limi- | 
tée : au nord, par Elhadj Ahmed el Keskassi Ezzyani, sur les lieux, 
et Hamou hen Hadj Driss Ezziadi Lefdali, tribu des Moualine el 
Outta, fraction Feddalat ; A Vest, par le chemin de Magram 4 Moulay 
Bouchaihb, et, au deli, par Ahmed ben Elhadj ben Tayebi el Bah-— 
lonli, sur tes lienx ; an sud, par le chemin de Sidi Bouallam au 
Menzah, et, au dela, Moussa ben Ahmed el Alyani, sur les lieux - 
it Pouest, par Ethadj Moussa ben Layachi Keskassi, sur les Hex. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur 
letlit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveninel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : les neuf premiers. pour Tavoir © 
recueilli dans la succession de Thami ben Pouazza ben Khadada 
Ezziyani ; les huit suivants, pour Pavoir recueilli dans celle de Tayeb 
ben Ali Ezzyani el Bahlonti. Lesdits auteurs en étaient eux-mémes
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propriétaires, savoir : le premier, en vertu d’une moulkia du 22 jou- 

mada I 1336 (5 mars rg18); le deuxiéme, en vertu d’une moulkia 

du 8 safar, 1345 (27 juillet 1928) et, le dernier requérant, suivant un 

-acte de reconnaissance par adoul du 6 joumada II 1344 (22 décembre 

1929). . 

9) Le Censervateur de la propriété fonciére 4 Casublanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 12510 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aodt 1928, 

Erredad ben Ali ben Abdeslam Doukkali, marié selon la loi musul- 

‘mane 2A Fatma bent Ali, en 1887; demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, impasse Dar el Miloudi, n° 77, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan Ham- 

mama », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Erredad 

ben Ali Doukkali IV », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna,.fraction Oulad Abbou, 

douar Oulad 'Hamida, 4 13 kilométres de Casablanca. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Timi- 

tée + au'nord et 2 Vest, par les héritiers de Ben Debbi, représentés 

par Abdallah’ben Debbi, douar Oulad Azzouz, fraction Oulad Abdain, 
. tribu précilée ; au sud, par Ia piste de Casablanca 4 Ain Khorara et 

.& Moulay Thami ; & Vouest, par la propriété dite « Erredad ben Ali 

Doukkali III », titre 747 C., appartenant au requérant. . 

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 du 25 hija 1343 

(17 juillet 1925). : . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12511 C. 
Suaivant réquisition déposée & la Conservation le 3 aodt -928, 

Erredad ben Ali ben Abdeslan: Doukkali, marié selon Ja loi musul- 
mane & Fatma bent Ali, en 1887, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, impasse ‘Dar el Miloudi, n° 77, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El. Kissa- 
ria », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Erredad ben 

Ali Doukkali V », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Abhbou, 
douar Oulad Hamida, 4 13 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par le domaine public maritime ; 4 l’est, au sud et A 
Touest, par le requérant. 

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 du 25 hija 1343 
(17 juillet 1925). 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12512 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 3 aoat 1928, 

1° Bouchaib ben el Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 
4 Fatma bent Mohamed et, vers 1920, 4 Fatma bent Lahcen, agissant 

en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Fuima 
bent Kacem ben Abdeslam, veuve de Mohamed ben Djilali ben el 
Halti Echidmi el Mahraji, décédé vers 1920 ; 3° Nehila bent Ahmed | 
Doukkali, veuve de Mhamed ben Mohamed ben el Djilali ben el Halti 
Echidmi el Mahraji, décédé vers 1924, remariée selon la loi musul- 
mane, vers 1924, 4 Mohamed ben Bouchaib ; 4° Bouchath hen Mhamed 
ben Mohamed ben el Djilani ben el Halti Echidmi el Mahraji, ‘marié 
selon ta loi musulmane, vers 1927, 4 Zohra bent Abdallah, tous 
demeurant et domiciliés au dovar Kacem ben Abdeslam, fraction des 
Meharza, tribu des Chiadma, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, A raison de moitié pour lui-méme et moitié pour les 
autres, sans proportions déterminées entre ces derniers, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Derova », 
consistant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction des Mehardja, douar 
Kacem ken Abdeslam, A 3 kilométres au nord de Bir Djedid et au 
Xilométre 45 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 
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Cette propriété, occupant une superficie de ,& hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Kacem ben Abdeslam, représentés 
par Ahmed ben Kacem, sur les lieux, et El Hadj Mohamed Salieni, 
douar Selatna, fraction et tribu précitées ; A Vest, par les héritiers de 
Kacem ben Abdeslam susnommés ; au sud, par le cheikh Mohamed 

Salteni et Djilali ould el Ouadoudi, tous deux du douar Selatna 
précité*; A Vouest, par Hamou ould Larbi ben el Hadj, sur les 
lieux. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires, savoir : lui-méme, pour avoir acquis 
sa part de Mohamed et Taieb ben Slimane, suivant actes d’adoul des 
6 hija 1397 {19 décembre 1909) ct 25 moharrem 1328 (6 février rgto), 
et les coindivisaires pour avoir recueilli la leur dans la succession 
de Mohamed ben el Djilani ben el Habti Echidmi el Mahrazi, 4 qui 
Vattribuait une moulkia du 25 moharrem 1347 (14 juillet 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
RR. 

Réquisition n° 12513 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 3 aotit i928, 

1° M. Mortéo Alberto-Carlo, de nationalité italienne, marié sans con- 
trat ‘(régime légal italien) & dame Mortéo Mina, le 1 septembre 
1898, & Loano (Italie), demeurant 4 Mazagan, 6, boulevard Charles- 

Roux, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de : 2° El Mhamed ben Djilali el Aiati Chiadmi, marié seJon la 
loi musulmane 4 Rekia bent Bouazza ben Rami Chiadmi, vers 1898 ; 
3° Abdelhamid ben Djilali el Aiati Chiadmi, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent Mohamed bel Abbas Saidi, vers 1888 ; ces deux ' 
derniers demeurant au douar Yalma, fraction El] Aiata, tribu des 
Chiadma, et tous domiciliés chez le premier requérant susnommé, 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion . 
de moilié pour lui-méme, 1/4 pour le second et 1/4 pour le dernier, 
d’une propriété dénommée « Feddan el Gharba et ben Ahmoul Hama- 
dou Aissa Abbou ben Rehal », A laguelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Aiatia », consistant en terrain de culture, située cir- 

conscription des Doukkala, an: xe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
fraction des Oulad Aiata, douar Yalma, 4 8 kilométres au nord du 
kilométre 50 de la route de Casablanca. Mazagan. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Bouchaib ben Teba Elhialmi et consorts, sur tes 
Hieux ; A-l’est, par la ghaba des Chiadma Etat, appartenant a l’Etat 
chérifien ; au sud, par Ahmed ben Merabi el Aiati Chiadmi, Allal 
ben el Aidi et Mhamed ben el Aidi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Jes 

héritiers d’Abdelhadi Ethielmi Chiadmi et Bouchatb bel Hachemi et 
Abdellah bel Hachemi, sur les Heurx. 

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

et qu’iis en sont propriétaires. savoir : El Mhamed et Ahdelhamid, 
pour avoir acquis lent part d’El Mekki hen el Hadj el Arabi el Hilmi 
et consorts, suivant actes d’adoul Ges 1g hija raqgg (r® novembre 
1889) et 6 chaabane 1310 (93 février 1893), et lui-méme pour avoir 
acquis la sienne d’E] Mhamed et Abdelhamtd susnommés, suivant 
acte d'adoul du 1 ramadan 1328 (6 septembre rgro). 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernint la propriété dite : 
« Schemitti ou Requibat », réquisition 10255 G., dont 

Yextrait de réquisition d@immatriculation a parn au 
« Bulletin %fficiel » du 26 avril 1927, n° 757. 

Suivant réquisition rectificative du 7 aodt-1928, l’immatriculation 
de la propriété dite « Schemitti ou Requibat », réquisition 10955 C., 
sise controle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenata, douar Oulad 
Sidi Ali, est poursuivie au nom des mémes requérants, dans la pro- 
Portion de 7o % pour le premier et de ro % pour chacun des trois _ 
autres. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
CUSY.
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Réquisition n° 52 D. _ 
Suivant réquisiiion déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1928, 

Larbi ben Mohamed ben Cherki el Aissaoui el Ameri, marié selon la 

Joi musulmane & Fatma bent Amor, vers 1907, demeurant el domi- 
cilié au douar Aaoumra, fraction Oulad Aissa, tribu Oulad Bouaziz, 

a demandé Vinmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri ben Cherki », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 

Oulad Aissa, douar Aaoumra, A 2 kilométres 4 lest de la propriété 

objet de la réquisition 10289 C., au nord et & proximité du marabout 
de Sidi Abd el Aziz. oo 

Cette propriclé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Abdelkader ben Brahim ben Sli- 
mane, représentés par Ahmed ben Mohamed ben Brahim, douar 

Oulad Brahim, fraction Oulad Aissa précitée ; 4 Vest, par les héritiers 

de Abbou ben Mbarek, représentés par Ahmida ben Ameur, douar 
Oulad Brahim précité ; au sud, par la piste de Sid Abdelaziz & Souk 

el Had, ct, au deli, par Abderrahmanc ben el Hafid, au douar El 
Arabat, fraction précitée ; 4 Vouest, par les héritiers de Mohamed 
ben Bouchaib, représentés par Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, 
douar Oulad Brahim précité. 

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

et qu'il en est proprittaire, ainsi que Je constate une moulkia du 
_2 -chaabane 1330 (17 juillet 1912), homologuée. 

_Kacem hen el Kebir, décédé en 1905 

’ Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 53 D. 

‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 198, 

1° Liamani ben el Kebir, marié selon la loi musulmane, en 1889, 

4 Zahara bent Thami et, en rgoo, 4 Ordija bent Sidi Amor, demeu- 

rant et domicilié au douar Oulad Chaib, fraction Oulad Arouss, tribu 

des Mzamza, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

de : 2° El Hassan ben el Kebir, marié selon la loi musulmane a 

Zohra bent Thami, en 1906 + 8° Thamou bent el Kebir, mariée en 1907 

a Kacem L'Mezrichi ; 4° Zohra bent el Kebir, mariée selon la loi 

musulmane, en rgog, 4 Ahmed ben Hella ; 5° Zohra hent Mohamed 

ben el Kebir, maviée selon la Joi musulmane, en 1915, A Mohamed 

ould Caid Boubekeur ; 6° Zohra bent Mohamed ben el Kehir, mariée 

en rg13 4 Ben Daoud ben Mohamed, demeurant et domiciliée aX 

douar et fraction E) Kouarb ; 7° Fathma hent Mohamed ben el Kebir, 

veuve de Bouchaih' ben Bouchaih, décédé en “1917; 8° Abdelkader 

ben. Mohamed ben el Kebir, marié selon la Ioi musulmane en 1927 

4 Malika bent Abderrahman hen Azouz ; 9° El Maati ben Mohamed 

ben el Kebir, célibataire ; 10° El Kebira bent Mohamed hen el Kebir, 

célihataire 5 11° Aicha bent Ahderrahman ben Azouz, veuve de Moha- 

med ben cl Kebir, décédé en 19230 ; 12° El Bahloul ben el Kebir, 

marié en rgoo i Fatima bent Hadj Mohamed, demeurant A Settat, 

mzalat Cheikh ben Amor ; 13° Abbés ben Larbi hen el Kebir, céliba- 

taire ; 14° Fathma bent el Hadj Mohamed ben Abdesselam, veuve de 
; 15° Mohamed ben Kacein ben 

el Kebir, marié selon Ia loi musulmane, en 1929, 4 Skourya bent 

Mohamed : 16° Rekya bent Bouazza ben Homane, mariée selon !a loi 

miusulmane 4 Omar ben Ahmed, en 1916, demeurant A Settat ; 

17° Bouazza hen Mohamed hen Kacem, venf de Fathma hent el Kebir, 

décédée en 1907 5 -18° Mohamed ben Bouazza, célibataire + rg° Amor. 

ben Amor, marié sejon la loi musulmane, en 1924, 4 Rahma ben 

L'Maalem Thami, demeurant & Settat, maalat Cherkaoua, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans proportions dé- 

terminées, d’une propriété dénommée « Tirs », A laquelle i a déclaré 

youloir donner Je nom de « Feddan Hamous Tirs », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-std, tribu des 

Mzamza, fraction Oulad Arouss, 4 2 kilométres. 4 TVouest d’Aocuinet 

Bent Yahia, et A 11 kilométros A T’ouest de Scttat. . 

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

tée + at nord ct & Vouest, par Bouchaih ben Rouchath ait « Rah- 

mouda », dovar Laouisset : A Vest, par Hamed bel Hadj Tathi, au 

méme lieu : au sud, par M'Hamed bel Maati, douar Oulad Chahil. 
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Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprictaires, ainsi que le constate une moulkia en 
date du g moharrem 1347 (27 juin 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 54 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

1° Larbi ben Bouazza ben Ahmed, marié selon. 1a loi musulmane, en 
tgto, & Fathima bent el Fkih Tahar, demcurant et domicilié Settat, : 
mazalal Smarrna, n° 187, agissant en son nom personnel et comme ° 
copropriélaire de : 2° Abdallah ben Bouazza ben Ahmed, marié selon 
la loi musulmane, en rgté, 4 Tahra bent Bouchaib ; 3° Bouchaib 
ben Bonazza ben Ahmed, célibataire ; 4° Ahmed ben Bouazza ben 
Ahmed, c&libataire ; 5° Aicha bent Bouazza ben Ahmed, divorcée de 
Mohamed ben Hassan, cn 1908, demeurant et domicilié douar Moualin 
PBoutouia, fraction Oulad Altou, Moualin el Hofra ; 6° Fatma bent ll. 
Mekki, veuve de Bouazza ben Ahmed, décédé vers 1909 ; 7° Fathma 
bent Khalloq, veuve de Bouazza hen Ahmed, décédé vers 1909, aux 
mémes lieux que la précédente ; 8° Zouine hen Bouazza, célibataire, 
a demandé Vimmatriculation, en’ qualité de copropriétaire sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kob Selham et Ben Chaib », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad Attou, prés de Ix 
piste de la casba El Ayachi, & 8 kilométres au sud-ouest de Dar el . 
Haoune et A 10 kilométres au sud de Ya casba El Ayachi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : vs . 

Premiére parcelle. — Au nord, par Zitouni ould, Mohamed ben 
Larbi, douar Oulad Ali, fraction. précitée, et Ben Djilali ben el Mir, 
douar Chraighet ; 4 Vest, par la piste du souk El Khemis de Sidi 
Amor Semlali au souk Et Tnine, et, au deli, Bouazza ben Kacem, 
méme adresse que les requérants ;. au sud, par la piste de Bir 
Cheikh Sliman ei Grari au souk Et Tnine des Oulad Bouziri, et au delk 
Ahmed ben Abdelkrim, douar Oulad Ali précité ; A Vouest, par la’. 
piste de fa casha des Oulad Said au souk El Had des Mzoura. 

Deusiéme percelle, — Au nord, par Hadj Mohamed ben Lahssen, 
douar Moualine es Seghir, fraction Oulad Attou ; A Vest, par la piste 
de Sidi Amor Semlali au souk Et Tnine des Onlad Bouziri, et, au 
deli, Mohamed ould Saidia, douar Slama, fraction précitée ;.au sud 
et & Vouest, par Mohamed ben Ghazi, douar Moualine es Seghir 
précité. 

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 cn sonl propriétaires pour Vavoir recucilli dans la succession 
de Bouazza ben Ahmed ben Abdelmalek, qui en était lui-méme pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 rejeb 1306 (3 mars 1889), 
aux termes duquel Mohamed ct Ben el Hadj ben Boualam el Gdani 
el Mohamedi Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 55 D, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928, 

Fatouma bent Bodchath el Gdani el Mhamed, veuve de Bouchaib hen 
Sadik, décédé vers 1923, demeurant et domiciligée au douar Moulay 
M’Hamed, fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Sekhar », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni 
M’Hamed, douar Moulay Mhamed, 4 100 métres au nord du marabout 
de Amor Semlali ct de Souk cl Khemis des Guedana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord ef 4 Vouest, par Bouchaib ben el Hadj Ahmed, douar et 
fraction El Apunat, tribu précitée ; A l’est, par ja piste de Sidi Said 
Maachou A Sidi Amor Semlali, et, au dela, ta requérante ; au sud 
par la piste de Hanina 4 Sidi Amor Semlali, et, au dela, Moulay 
Sadik ben M’Hamed, sur les lieux.
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La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia du 
3 joumada I 1316 (19 septembre 1898), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cuUsY. 

Réquisition n° 56 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 aot 1928, 

1° Abdallah ben Hadj Tahar el Aidi, marié selon la Joi musulmane, 
vers 1888, & Rbia bent Ali Dekouia, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Lahcen ben Hadj Tahar et 
Aidi, mazié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 Messaouda bent el 

_ Houssine}4 36° Aicha bent Hadj Tahar ei: Aicha, veuve de Mohamed 
ben Laheeh, décédé vets 19:8 ; 4° Aidia*bent Hadj Tahar el Aidia, 

le ‘Ben: Moussa: ben Taghi, décédé vers 1997 ; 5° Thamou hent 
Hadj ‘Tahar.el- Aidia, mariée selon la loi. musulmane 4 Ahmed hen 
Hadj ‘Lakcen,- vers ‘1gdo, demeurant ct domiciliés au douar Oulad 
Laidi, fraction Oulad Ghfir, tribu des Oulad Harriz, a demandé l'im- 
matriculation, en’ qualité de capropriétaire sans proportions indi? 

- 4 

quées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Mramed », consistant en terrain de crlture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harviz, fraction Oulad Ghfir, 

douar Qulad Saidi, & 20 kilométres de Per Rechid ct 4X 300 matres 
au nord de la route de Ber Rechid A Ben Ahmed. 

Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

Ide + au nord, par le cheikh Mohamed ben Moussa, douar Sidi el 
-Aidi, fraction précitée ; 4 lest, par l’oued Ahmar ; au sud, par la 

. ., ‘piste de Khemis des Fokra & V’oued Ahmar, et, au deli, Mohamed 
7 “Ber Rechid, caid de Ber Rechid ; a l’ouest, par les requérants. 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
“jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Hadj Tahar ben el Hadj Ahmed, qui en était lui-méme 
propriétaire suivant acte d’adoul du 2 joumada T 1295 (4 mai 1848), 
at avoir acquis les parts de leurs cohéritiers suivant actes des 2 rejeb 
1820 (5 octobre 1g02), 2 chaabane 1328 (g aout 1910), 2 rejeb 1320 
(5 octobre 1902), a7 rebia 1 1398 (8 avril 1910). 
: Le Conservateur de la propriété jonciare & Casablancu, 

CUSY. . 

Requisition n° 67 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aodt 1928, 

M. Psaras Dimitri, sujet grec, marié sous le régime légal grec A 
dame Costantina Parou, sans contrat. le 4 octobre 1927, A Ber Rechid, 
demeurant ét domicilié 4 Ber Rechid, a demandé Vimmatriculation, 

"en qualité de propriétaire, d'une propriété dénominée « Haiout », a 
laquelle il a déclaré-vouloir donner Je nom de « Ksibat el B’Kal 1 », 
consistant en terrain de culture, située conirdie civil de Chaouia- 

“centre, & 12 kilométres de Ber Rechid, sur la route de Ber Rechid 4 
Ain Saierni., . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi 
tée : au nord et au sud, par les héritiers de Sidi Mohamed ber Rechid, 
représentés par Abdeslam ben Mohamed ber Rechid, 4 la casha de 
Ber Rechid ; 4 l’est, par la propriété dite « Ksibat el B’Kal », litre 
553 C., appartenant au requérant ; A louest, par Ies héritiers de 
Sidi Ahmed ben Bouazza, représentés par Bouazza ben Ahmed hen 
Bouazza, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° safar 
1345 (11 aot 1926), homologué, aux termes duquel les hériticrs de 
Driss ben Ahmed el Fokri et Talbi Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 58 D. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation Ie 3 aoit 1928, 

1° Mohamed ben Djilali ben Dahman, cultivateur, marié selon Ja Io} 
musulmane 4 Aicha hent Relmahi, en 1923, demeurant ct domicilié 
au douar Sidi Moussa, fraction El Ghenadra, tribu des Oulad Bouaziz, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Meriem 
ibent Elarbi, veuve de Djilali ben Dahman, déc4dé en 1927 ; 3° Tamou 
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bent Djilali, célibataire ; 4° Tahra bent Djliali, mariée selon Ia loi 
musulmane 4 Bouchaith ben Mohamed el Machi, en 1927 ; 5° Yezza 
hent Djilali, célibataire, née vers 1906, a demandé limmatriculation, 
en qualité de copropriétaire, sans indication de proportions, d’une 
propriété dénommée « Elad Draa », & laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Draa », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 
El] Ghenadra, douar Sidi Moussa, au 4° kilométre de la route de 
Mazagan 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la route de Mazagan 4 Marrakech > a Vest, par les 
héritiers de Lecheheb hen Abbou, représentés par Lecheheb ben 
Lecheheb ben Abbou -; au sud, par les héritiers de Ghorbal, repré- 
sentés par Mohamed ben Gheribil ; & Vouest, par El Hadj Bouchaib 
ben Degha. ‘ 

. Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont propriétaires, ainsi que le constate une moulkia ‘en. date de fin journada I 1346 (25- novembre 1927), homologuée. / 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

: cusy. 

Réquisition n° 59 D. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 1a Conservation le 3 aodt 1928, 

€ anglaise, marié A Sirchin Sévérina, 
‘ous le régime légal anglais, demeu- 

arif), rue des Alpes, et domicilié chez M. Wolf, 
S , 135, avenue du Général-Drude; a demandé Vimmiatri- culation, en qualité de propriétaire, d'une propri4té dénommée « La CitéJardin El Maarif », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Zammit », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Aipes, lot 12 du groupe 34 du lotissement Murdoch Butler et Ce. . , Cette propriété, occupant une su 

le 20, avril 1916, & Casablanca, 5 
rant 4 Casablanca (Ma 
a Casablanca 

perficie de 150 métres carrés, : au nord, par la propriété dite « Villa Sirchia », titre 4596 cD, appartenant A M. Sirchia, sur Jes licux > & Vest, par la propriété dite « Villa Léontine II n, titre 4536 CD, appartenant a M. Soria Francois, -A Casablanca, Maarif, 45, rue du Mont-Dore ; au sud, par la propriété dite « Villa Enrequeta », titre 3761 CD., appar- tenant 4 Ml Ruiz Enrequeta, A Casablanca, parc Mur sal’ par la rue des Alpes. » Pare Hoch ; A Vouest, ; Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel Z il en gt propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du m™ Mal 1998, aux termes duquel MM. Murdoch fo Ti vendu ladite propriété, » Butler et Ci tut ont Le Conservateur de Ia. Propriété foncia: rea Casablanca, : : . : CUsY. 

; Réquisition n° 60 D. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 Amor ben el Hadj Amor, marié selon la loi musulmane a4 Fatma bent Ali, vers rgo8, demeurant et domicilié au douar Dranna frac- tion Oulad el Abbés, tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatri culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled El Khobzi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gtida » consistant en terrain de culture, située contréle civil de: dou monies, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad el Abbés, 
Cette propriété, occupant une su 

iée : au nord, par Abbou ben Said 
Mekki Lacheheb, représentés par 
par Djilali ben Hamou ; 
Naceur. 

Tous sur les licux. 
; Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘ et qu'il en est propriétaire en vertu d’un du 9 juin 1923, sur saisie des biens de Et adj Alt he ‘eceation Bouchaib el Harizi Eddernouni. n lacem ben Le Conservateur de ta Propriété fonciére 

GUBY. 

ont 1998, 

perficie de 5 hectares, est limi- 
> 4 Pest, par les héritiers d’El ar Mohamed ben el Mekki : au sud, a T'onest, par Mohamed ould el Hadj ben 

ledit 
actuel ou éventuel 

4 Casablanca,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Balhafrat », réquisition 6034 CD., dont Vextrait de 
rdquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 22 janvier 1924, n° 587. 
” Suivant réquisition rectificative du 4 aodt 1928, Vimmiatricula- 

tion de Ja propriété dite « Belhafrat », réquisition n° 6034 CD., siluée 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Guedana, A 2 kilométres au sud de la gare Henina, est désormais 

poursuivie dans lindivision, sans proportions déterminées, au nom et 
pour le compte des héritiers de Si Amor ben Bouchaib, requérant 

primiltif, décédé, savoir : 1° Rekya bent Mohamed ben el Hadj, veuve 

.d’Amor ben Bouchaib, décédé vers 1925, demeurant au douar Cher- 

kaoua, fraction Aouanat, tribu des Guedana; 2° M’Hammed ben Amor, 

ynarié selon Ja loi musulmane a Zohra bent Mohamed, vers rgrg, 

demeurant audit Heu ; 3° Bouchaih ben Amor, marié A Mina bent 

el Hadj el Maati, vers 1917, demeurant audit Tieu ; 4° Aicha bent 
_ Amor, mariée selon la loi musulmane 4 EI Arhi. ben Mounia, vers 

“1918, :demeurant A la zaouia Sid el Mir, tribu des Guedana ; 5° Zohra 
bent Amor, mariée selon ja loi musulmane A El Mir ben Ahmed, vers 

1g2i, demeurant au douar Cherkaoua ; 6° Mr hamed ould Rekaya ben 

-Amor, célibataire, demeurant audit lieu 7° FEttaika bent Amor, 

*. ymariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ould Hadj Maati, vers 
1926, demeurant audit lieu ; 8° Halima bent Amor, célibataire, demeu- 
rant audit lieu ; 9° Mohamed ould Izza hen Amor. marié selon la loi 
musulmane A Fatima bent Salah, vers 1926, demeurant audit lieu ; 

10° Hafida benl Amor, célibataire, demeurant audit lieu : 11° Fatma 

bent Amor, mariée selon la loi musulmane 4 Omar ben M’Hamed, en, 

_ 1926, demeurant au douar Oulad Ali, tribu des Oulad Fredj (Douk- 

kala), ainsi que cela résulte d'un acte de filiation en date du 15 jou- 
mada T 1343 (1° décembre 1925). , : 

. Le Conservateur de la propriété fanciére.a Casablaricc, 
cusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
'« Sehebh Cikouk », réquisition 6195 CD., dont extrait 

de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 faévrier 1924, n° 530. 

Suivant réquisition rectificative du & aodt 1928, ]’immatricula- 
lion de la propritlé dite « Seheb Cikouk », réquisilion 6195 GD, 
située contrdle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 

des Herakta, est désormais poursuivie au nom de la collectivité des 
Harakta, représentée par Moulay Abdallah ben Sidi el Hadj Abdel 
Ouafi, demeurant & Zaouiet Saissi, tribu des Oulad Bouaziz, en vertu 

d'un jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca du 
1g juin 1926, confirmé par arrét de la Cour d'‘appel de Rabat du 

6 décembre 1927, eb d'un acte @adoul du 15 rejeb 134: (3 mars 
1923), déposés 4 la Conservation. . 

Le Conservateur de loa propriété foncitre & Casablanca, 
- : CUSY. 

  

iv. — CONSERVATION D'OUJUDA. 
  

Réquisition n° 2361 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ie 3 aodt rgak, 

M. Dané Marie-Bug*ne-foseph. on religion frére Marie-Lucien, supé- 
rieur des franciscains du Maroc, Francais, né & Orthez (BassesPyré- 

nées), Je 6 mai 18fig, demeurant 4 Rabat. aw Grand-Aguedal, Notre- 

Dame-des-Anges, et domicili’ «a Oujda, chez M. Torrigiani Louis, 
entrepreneur de travaux publics, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de proprittaire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vou- 
Joir donner te nom de « Saint-Francois-d’Assise ». consistant en 
terrain 4 baAtir, située 4 Oujda, boulevard de i’Yser. 

Cette propriété. occupant une superficie de 6.355 méatres carrés, 

est limitée : au nord ct au sud, par des rues non dénommeées : A 
Vest, par le boulevard de |'Yser ; 4 Vouest, par la rue des Fréres- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux ates sous seings privés 
en date, & Rabat, des 13 décembre 1922 et 23 juin rg98, aux termes 

desquels M. Bouvier Maurice lui a cédé ladite propriété, 
Le ff™ de’Coneervateur de ta Ore neere & Oufda,   

rn 

Réquisition n° 2362 0. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 3 aodt 1928, 

Yamna bent Ben Abdetkader ben Mohamed, Marocaine, veuve de Si 
el Mokhtar bel Khatir, décédé i Oujda, vers 1918, demeurant quar- 
lier des Oulad Amrane. agissant en son nom personnel et ‘comme 
copropriétaire indivise de : 1° Fatma hent Ben Abdelkader ben Moha- 
med ; 2° Tahar ould ben Ali ben Abdelkader ; 3° Mohamed ould. ben 
Ali ben Abdelkader : 4° Ahmed ould hen Ali ben Abdelkader ; 5° EF 
Bachir ould ben Ali ben Abdelkader, tous célibataires mineurs sous 
Ta tutelle de Abdelkader ben Larbi, demeurant a Oujda, quartier des 
Oulad Amrane; 6° Fatma bent Ben Ali ben Abdelkader, ‘maridée 
selon Ja loi coranique avec Mohamed ould Si el Mokhtar, vers 1919, 
A Oujda ; 7° Zohra hent el Mokhtar bel Khatir, veuve de Abdelkader 
ould ben Ali ben Ahdelkader, décédé 4 Oujda, vers 1g27 ; 8° Moha- 
med ould Abdelkader ould ben Ali hen Abdelkader ; 9° Fatma bent 
Abdelkader ould ben Ali ben Abdelkader ; 10° Halima bent Abdel- -— 
kader ould Si ben Ali ben ‘Abdelkadér; ces: derniers. cMlibataires 
mineurs sous la tutelle de Abdelkader ben Larbi susnomgmé, tous - - 
demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier des Hal Djamel, ademandé ©” 
Vimmatriculation, en <yualité de copropriétaire “indivise, ‘dans. les 
proportions .d’un quart pour chactine de -Yamna bent: Bén Abdel- > 
kader et Fatma bent Ben Abdelkader, le surplus aux autres, sans 
proportions indiquées, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- | 
loir donner le nom de « Rokaat Ouled ben Abdelkader. », consistant 
en terrain de culture complanté d’arbres fruitiers, située ville’ 
d’Oujda, quartier France-Maroc, 4 proximité du boulevard de la Gare, 
de part et d’autre de la piste dite « Trik el Mechta ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 ares environ, est 
limitée : au nord, par El Hadj Mustapha Sabouni, a Oujda, rue de 
Marrakech ; 4 l'est, par une séguia publique, et, au delA :.1°°M. Mou- 
chy Halioua, chez M. Benyounés Charles; rue du Maréchal-Bugeaud, 
4 Oujda ; 2° par la propriété dite « Maison Doukhan », titre n° 737 C., 
appartenant 4 M. Doukhan Gabriel, laitier, sur les liewx, et 3° M. Si- 
mon Hippolyte, hételier A Oujda ; au sud, par Si Abderrezak ould. 
Moulay Rechid, commercant 4 Ouida ; a Vouest, par Si: Mohamed 
ould el Bachir Ayada, 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi ; 2% Cheikh 
Mohamed el Methaoui, sur Jes lieux ; 3° El Hadj Abdelkader Sabouni, , 
4 Oujda, quartier,de la Casba, et 4° Abdelkader ould Bouziane. sur 
les lieux. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont proprictaires pour Vavoir recueilli dans les succes- 
sions de Ben Abdelkader ben Mohamed hen Ali ben Abdelkader ct 
Abdelkader ben Ben Ali ben Abdelkader en vertu d’actes de notoriété 
dressés par adoul les 23 kaada 1341 (7 juillet 1925), n° 5, et ar chaa- 
bane 1346 (13 février 1928), n® 2t, homologués, et en vertu des ces- 
sions de droits snecessifs i eux consenties par Fatma, épouse Ben 
Ali ben Abdelkader, et Mohamed hen Mostefa et sa fille Fatma, 
suivant actes d’adoul des 21 rejeh 1849 (a; février 1924), n° 302, et 
20 rejeb T 1323 (20 septembre 1905). Le de cujus Ben Abdeikader en 
Stait lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le g safar 1346 (8 aodit 1925), n° 319, homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2363 0. 
Suivant réquisition déposée A ln Conservation le 6 aodt .1928, 

Mohamadine hen Askeur, marié selon Ja Toi coranique a dame Halima 
bent Mohamed ou Afssa, vers 1893. demeurant et domicilié av douar 
Oulad Bowhekeur, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen. a demandé Vimmatriculstion, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i a déclaré 
vouloir donner Te nom de « Djenane Ouled Alla », consistant en 
terrain de culture complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 
des Reni Snassen, tribu des Beni Ouriindche du nord. fraction de 
Tagma, douar Onlad bel. Kheir, 4 14 kilométres environ au sud-ouest 
de Berkane. 

Cette propriété, oceunant une superficie de 5o ares environ, est . 
limitée : an nord, par El Fekir Slimane hen Mohamed et E! Fekir |. 
Mohamed el Assri, douar Oulad Alla ; 4 Vest, par Ja piste d’Aoul- 
lout & El Mekam, et, an deli. Mohamed ben Abdellah el Kerraz. sur 
les Weux ; av sud, par M'Hamed ben Moussa, douar Oulad Alla, sur 
les lieux ; 4 Vonest, par Emharek ben Bouazza ef Mohamed ben Lah- 
céne, sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte de taleb en date du 

4 rejeb 1328 (13 aodt 1go7), aux termes duquel Fatma bent Moha- 

med ben Amar ben Bouazza lui a vendu ladite propricté. 

Le ff* de Conservateur de la propriété jonciére Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2364 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 aotit 1928, 

1° Medjahdi Mohamed ould Mohamed ould Abderrahmane, cultiva- 

‘teur, Algérien, marié selon Ja loi coranique & dame Chatar Bakhta 

* bent Mohamed, vers 1g0o5 ; 2° Medjahdi Khira bent Mohamed. ould 

-Abdcrrahmane, mariée selon la loi coranique 4 Azzouz Boumediéne 

ould: Kaddour, vers 1903, demeurant tous deux au douar Oulad Mou- 

men, tribu des Qulad Ouriach, commune mixte de Sebdou (dépar- 

tement d’Oran), et domiciliés 4 Oujda, chez M. Fulla Frédéric, den- 

diste, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis & concurrence de 2/3 pour-le premier et 1/3 pour la seconde, 

 @une. propriété a. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Alexandre », consistant en terrain avec constructions, situce 

ville d’Oujda, houlevard de Martimprey, 0" 15. . 

Cette propriété, occupant une superiicie de 31g métres carrés, 

est limitée ; au nord et & l’ouest, par M. Pascalet, propriétaire 4 

Saidia-du-Kiss ; 4 Vest, par le boulevard de Martimprey ; au sud, 

par la propriété dite « Lotissement Félix Il Postes », réquisition 

183g O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Félix Georges, 

propriciaire & Oujda. : : 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance fl n’existe sur ledit 

Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'ils en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 

‘sion de Ja dame.Medjahdi Fatma bent Mohamed ould Abderrahmane, 

ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé le 1° avril rga8 

(mois de chaoual 1346), n° 98, homologué ; la défunte en était pro- 

priélaire pour l’avoir acquise de M. Alexandre Ernest, suivant acte 

sous seings privés en date 4 Oujda du 31 aodt 1915. 
4 Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
Se . SALEL. - 

Réquisition n° 2365 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 aodt 1928, 

Bolatd: ben Mohamed hen Said dit aussi Ben Said Mohamed Belaid, 

gendarme, Francais, marié scion 1a loi coranique & dame Kheira 

Belhalfaoui, Je’ 16 avril 1927, 4 Oujda, demeurant A Guercif et domi- 

cilié A Oujda, quartier Oulad Gadi, chez M. Amar Kaouachi, facteur 

des P.T.T., a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Therdet el Mahdi », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Larsaid », consistant en {terrain 

de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Attig du nord, A 1 kilométre environ 4 Vest de Berkane. sur la piste 

dE] Menzel & Berkanc. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est limitée : au nord, par la piste d'El Menzel A Berkane, et, au dela, 

Ja propriété dite « Taghdet el Bachir », réquisition 451 O., dont Vim- 

matriculation a été requise par Si cl Bachir hen Amar, adel 4 Ber- 

kane ; a Vest, par Ali ben Rouazza, cafelier i Berkane ; an sud, 

par Si Boudjemia ben bel Kacem ; A Vouest, par Fekir Ahmed el 

Kabdani et El Fekir Ahmed el Kebnoili, sur les licux. . 

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’um acte dressé par adoul le 

‘a4 amoharrem 1347 (12 juillet: 1928), n° 1:3, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Mohamed hen Bel Kacem lui a vendu ladite 
propriété, 

. Le ff™ ae Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2366 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation ie 7 aot 1928, 

Mohamed ben Vohanied ben Said, mané selon Ja loi coranique & 

dame Halima hent Mokhtar, vers 1913. demeurant et domicilié au 
douar Oulad Sidi Ali el Bekkai, fraction des Beni Quaklane, trihu 
des Beni Mengouche du nord, a demandé limmatriculation, en qua   

  

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Koudiet Moulay 
Tayeb », & laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Dar ben 
Said », consistant en terrain de culture complanté d’arbres fruitiers 
et constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Atlig du nord, 4 1 kiloméire environ 4 lest de Berkane, en 
hordure de la piste dile « Trik Lemhal ». 

Cetle propriflé, occupant une superficie de 1 hectare envirori, 

est limiiée : au nord, par Mohamed ben Bouziane, douar Ahl Oua- 
chegrad, sur les liewx ; KE] Mokaddem Si Mohamed ou Amar, commer-- 

gant A Berkane ; Ali Zouaoui, cafetier 4 Berkane ; Ali N’Thalat, com- 

mergant 4 Perkane, et Ali ou Kada, macon a Berkane ; a l’est, par 

Salah cl Kirat, douar Aoullout, sur les lieux ; au sud et a l’ouest, 

par la piste dite « Trik Lemhal », allant de Berkane 4 El Menzel, et, 
au dela, la propriété dile « Taghdet el Bachir », réquisition 55; O., 
dont Vimmatriculation a été requise par Si el Bachir ben Amar, - 
adel 4 Berkane. 

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

el qu’il en est. proprictaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
3o rebia I 1342 (10 novembre 1923), n° 74, homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Bouarfa, représentant Mohamed ben Dahmane 
Zaazaa et consorts lui a vendu ladite propriété. - 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda. 
: SALEL. 

Réquisition n° 2367 0. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 8 aodt 1928, 

El Hassane ben cl Yamani, marié scion la loi coranique A dame 
Fatima bent el Hadj cl Yamani, vers 188, agissant en son nom 
personnel cL comme copropriétaire indivis de : 1° Abdallah ben el 
Yamani, marié selon la loi coranique 4 dame Khadidja bent el Hadj 

el Yamani, vers 1903 ; 2° Abdelkrim ben el Yamani, marié selon 
la loi coranique 4 dame Halima bent el Hadj el Yamani, vers Igto 
et 3° El Mehdi ben Belkacem, marié selon la loi coranique a dames 
Mimouna bent Ahmed, vers 1888, ct Halima bent Mohamed, vers 
1913, tons demeurant et domiciliés au douar Ourine, fraction des 
Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle 
civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, dans les proportions de moitié pour El Mehdi 
ben Belkacem, le surplus aux autres indivisaires, d’une propriété a 
laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Driss » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad bou 
Abdesseid, douar Ourine, sur la piste de Sidi Bouzid 4 Mechra Saf 
Saf, } proximité du marabout de Sidi Driss. 

Cette propriété, occupant une.superficie de Cette 2 hectares environ, 
est limitée 3 : au nord, par Kaddour ben Bou Taieb ; A lest, par Ja 
piste de Sidi Bouzid & Mechra Saf Saf, et, av dela, Si Ahmed Belaid 
el Amar Soussant ; au sud, par Kaddour el Bali, Mustapha ben Moha- 
med el Bali et Abbeddow hen el Attafi ; A Vouest, par un ravin 
et, au dela, Si Touhami hen Mohamed. , 

Tous les susnommés demeurant sur les Hiewy. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul te 15 joumada IT 1326 (15 juillet 1go8), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 2 Oujde, 
SALEL. 

  

V. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 1876 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 28 juillet 1928 

M™* Grouher Jeanne, venve de Roger Louis, décédé A Casablanca, le 
a novembre 1921, avec qui elle s‘était_ mariée, sans contrat. } Oran 
Je 5 octobre rgie, demeurant et domiciliée 4 Marrakech "rue Sidi 

Routloncat, ne 3. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridtaire, dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Villa Jeanne II », consistant en terrain & bAtir, situdée a 
Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoun, , = 

Cette propriété. occupant une superficie de 588 méatres carrés 
est limitée : au nord, par la rue des Derkaoua : a Vest par Tes héri 
tiers Schamasch, demeurant chez M. Volcovici-Nadelar, Tue Rabelais,
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a Casablanca ; au sud, par M. Peydoux, demeurant A Marrakech, 

Gutliz ; 4 Pouest, par les béritiers Schamasch susnommes, ; 

La requérante déclare qu’a st connaissance il existe sur ledit 
inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-el quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings prives 
en date i Marseille duo 23 fevrier 1928, a Casablanca du i ars 
1928, eb A Marrakech du 1G mars 1938, aux termes duquel les héritiers 

de M. Gharles Schamasch lui ont’ vendu ladite propriété. rakeck 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech 
FAVAND 

Réquisition n° 1877 M. ™ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation: le 30 jute ton, 

Moulay: Ahmed ben Moussa el Amtani, propriétaire, mari se a : 
Joi musulmane, 4 Marrakech, vers 1898, demeurant et “ omiciié i 

Marrakech, derb Hentala, quarlier des Ksour, a demandé 1 ane 

‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propricté a aque le 7 
décharé vouloir donner Ie nom de « Ain Chetbi », consistant en ter 

/rain de culture, plantations et batiment, siluée tribu des Rehamna, 

_fraction Onidéne. douar Touleb, & »3 kilométres de El Ksour. . 

, Cette propriété, Sconpank une superficie de 41 hectares, se com 

S rois parcelles, Hmitées ; . 

eee irernidve parcelle. — Au nord, par Larbi ben Aw Taba, 
demeurant 4 Marrakech, Azbezt, derb F) Ferran, et Apmed ten Zz ” z 
Tabaili, demeurant 4 Marrakech, Kaat ben Nahid, derb - se 
a lest, par. une piste non dénommée, et, au dela, par oe hafat 
Chaoui, demeurant 4 Marrakech, djenan Ben Chegra, derb Fj ec m3 

au sud, par Moulay Mekki ould Moulay Brahim, apmeurant re ae 
lieux, et par Chafai el Attar, demeurant sur les lieux ; a- Chen 
par Larbi ben Azouz et Ahmed ben Azouz, susnommés, et par 

fgalement susnommeé. 
“ sanlaane parcelle. — Au nord, 4 l’est, au sud et & ee et 

Mohammed ben Fquih Doukkali, demeurant i Marrakech, Ria 
i i arb Sidi bou Lougat. 

me Troisiome: Ronen — Au nord, par Omar et M’Barek Oulad el 
‘Kamal, demeurant douar Derkaoua, sur les lieux ; & Vest, par ie 

caid Ahmed Baqqa, demeurant 4 Marrakech, derb Djamaa, ws 

* Zitoun Kedim ; au sud. par Ahmed ben Azouz Tabaili et Larhbi en 
Azouz, susnommés ; 4 l’ouest, par Omar et M’Barek Oulad el Kamal, 

see rerérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur teait 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou enue 

autre que des droits d’eau consistant en quatre ferdints a prélever 
"sur Pain Chethi, et qu’il en est propriétaire en vertu a un istimrar 

el melk en date du 15 moharrem 1325 (98 février 1907), homologué. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1875 M, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation: le 30 juillet 1928, 
Moulay Ahmed ben Moussa el Amrani, propriétaire, marié selon la 

doi mus‘iimane, a Marrakech, vers 1&8, demeurant et domicilié A 

Marrakech, derh Hentata, quartier des Ksour, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner te nom de « Ain Tolbas », consistant en ler- 
rain de culture et plantations, située tribu des Rehamna, fraction 

Ouidane, deouar Touleb, 4 23 kilométres de Marrakech. co 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moulay Mekki ben Moulay Brahim ben Moussa, 
demeurant sur les licux, bled Tanaleb, aux Amdane : a 1 est, par le 

requérant ; Lehbib e} Anaya, demeurant A Marrakech, 4 la Kessaria, 

et le caid Ahmed Baqqa, demeurant a Marrakech, derb E] Djamaa, 
Riad Zitoun Kedim ; au sud et 4 Vouest, par Oulad Hadj Omar Cher- 
rat, demeurant 4 Marrakech, derb Djedid Dabachi. . ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en une demi-ferdiat A pré- 
lever sur Vain Tolbas, ct qu’ll en est propriétaire en vertu d’un 
istimrar el melk en date du 15 moharrem 1828 (98 février 1907), 

or 

nome de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

rant 4 El Hanchat   
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Réquisition n° 1879 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1° aod 1928, Si Abderrahman ben Brick ben Kirouch Souiri, marié selon la loi musulnane a Aabiba bent Kaddour ben Mohamed ben Bouchta, en ioG, agissant tant en son nom qu‘au nom de Habiba bent Kaddour, son tpouse susnommeéc, tous deux demeurant et domiciliés a Moga- dor, derb Agadir, impasse du Khalifat, n° g, a demandé Vimmatri- culation, en qualilé de coproprittaire indivis pour moitié chacun, Cune propri¢lé dénommee « Dalia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le non de « Lalla Habiba HT», consistant en terrain de culture et plantations, située tribu des Chiadma, fraction El Houchat, sous-fraction El Gadadra, 3 500 méatres A Vest du marabout.de Sidi Abdallah el Onasmine, sur la piste du souk Tlela Hanchat 4 Mogador. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- ie sau nord, par les Ait Ahmed, demeurant a El Gadadra (Chiadma), et par la piste de Mogador 4 Souk el Khemis des Meshala .: & Vest et au sud, par les Ait Ahmed susnommés > 4 Pouest, par les Ait Ahmed susnommé et par la piste de Zhari 4 F] Manjaa. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un istimrar el melk en date de joumada IV 1341 (13 février 1923), homologué. 
La présente réquisilion fait opposition & la délimitation meuble domanial dit. « Groupe de Hanchan ». : Le ff™ de Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, - 

FAVAND. 

de V’im- 

Réquisition n° 1880 M. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 aodt 1938, Si, Abderrahman ben Brick ben Kirouch Souiri, marié selon Ja toi musulmanc A Habiba bent Kaddour ben Mohamed ben Bouchta, en 1306, agissant tant en son nom qu’au nom de Habiba bent Kaddour, son pouse susnommeée. tous deux demeurant et domiciliés 4 Moga- dor, derb Agadir, impasse du Khalifat, n° 9, a demandé Vimmatri- . culation, en qualité de copropriétaire indivis pour moitié chacun, d'une propriété dénommeée « Melk Jerifat Islan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Laila Habiba II », consistant en terrain de culture, située trib. Chiadma, fraction E] Hanchat, -sous- fraction EF] Gadadra, Heu dit « Jerifat Island », au Lilométre 45 de la piste allant de Mogador A Souk Tleta, prés du marabout Sidi Abdallah ben Quasmine, 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est Jimi- lée sau nord, par jes Ait el Hadj Hossein, demeurant 4 EI Gadadra (Chiadmiar; & Vest, par tes Ait Khai Ali, demeurant a El Gadadra ; au sud, par la piste de la zaoula Ben Naceur an souk Tieta Hanchal ; i Pouest, par les Ait ben Aziki, demeurant aA EI Gradadra ; les heri- licrs des Ail Tajer, demeurant } ET Gadadra, el par Ja collectivité des Frihat. 

. Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit intmeuble auctme charge ni aucun droit réel et qu ils en sont propriétaires en vertu dun istimrar el metk en date du 5 kaada 1341 (1g juin 1923), homologué, 
La présente réquisition fait Opposition A la délimitation de l’im- meuble domanial dit « Groupe de Hanchan »,. ' ‘ Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

actuel ou éventuel 

Réquisition n° 1881 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° aoat 1928, Abderrahiaan ben Brick ben Kirouch Souiri, marié selon la loi musulmane, en 1306, A Lalla Habiba bent Kaddour_ bent Mohamed ben Bouchta, demeurant 4 Mogador, derh Agadir, tmpasse du Kha- lifat, n° 9, agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° Lalla Habiba bent Kaddour, son épouse susnommée ; 2° Hadda bent Tahar Agour- ram, née vers 1263, a E] Hanchal, veuve de Mohanied ben Bouchta, demeurant 4 El Hanchal (Chiadma); 3° Tamou bent Kaddour hen Mohammed ben Bouchta, mariée selon la loi coranique A El Habib ben Hadj Sellam Marrakchi, en 1299, A El Hanchal (Chiadma), demeu- ; 4° Zohra bent Mansour, veuve de Kaddour ben Mohammed ben Bouchta, décédé vers 1888, demeurant A El Hanchal, a demandé 1.mmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, Sans proportions déterminées, d’une Propriété dénommée « Djenan el Metrez et Ed Dar », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
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de « Lalla Habiba 1 », consistant en terrain de culture avec maison 

et plantations, siluée tribu des Chiadima, fraction Kl Hanchal, sous- 

fraction Gadadra, douar FE) Mahjoub ben Baba Djillali, 4 100 inétres 

du souk Tlela de Hanchai. _ 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 ies est dimi- 

tee 2 an nord, par El Mahjoub ben Baba Djillali et les héritiers de 

Larbi ben el Aaz, demeurant au douar Ouarmdan, sous-fraction Kl 

Gadadva (Chiadma); a Vest, par les hériticrs Natt Ahmed Bakouich, 

demeurant au douar Ouarmdan susdésigné ; au sud cb oa Vouest, 

par les -héritiers de Larbi ben el Aaz et EL Mahjoub ben Baba Djilali, 

susnommés. . ; ; 

Lérequérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires : le premier pour avoir acquis la 

part indivise de Hammou ben Mohamed Bouchta, suivant acte d’adoul 

du 8 rebia loual 1333 (24 jauvier 1915), homologue ; les quatre autres 

pour avoir recueilli les droits leur appartenant dans ladite propricte 
dans la succession de Kaddour ben Mohammed, ainsi qu'il résulle 
d’un acle d’adoul du 3 rebia 1 1333 (19 janvier 1915) homologué. 

-La présente réquisilion fait opposilion & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Groupe de Hanchan », 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 1882 M. 
-Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 aotl gas, 

1M. Oizan-Chapon —mile-Louis-Francois-Ioseph, colon, marié aA 

dame Voisin Rosalie:Fraucoise, le 20 septembre i896, 4 Lyon, sous le 

régime de la communauté des biens réduite aux acquéts suivant 
contrat recu le 1g septembre 1896 par M¢ Chardiny, notaire & Lyon ; 

2° M. Qizan-Chapon Marcel-Jules-Iean-Henri, colon, marié 4 dame 

Raumes Paule-Marie, le 21 mai 1g07, 4 Montpellier, sous le régime 

dotal suivant contrat regu Je 18 mai i907 par M& Mascou, notaire a 
Montpellier, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue Clémencean, 
n° So, et domiciliés & Marrakech, dans les bureaux de la Compagnie 
Algérienne, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis, par parts égales, d’une proprifté & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Les Roches 1 », consistant en 

terrain de cullure, située 4 Agadir, quartier de Kariat Aghzadin, lieu 

dit «° Bougain », A 1 kilométre du port actuel, en direction de 
Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est -limi- 

tée : au nord, per un vallon dénommé « Aghzadin » (domaine 

public); a Vest, par Ja nouvelle rowle de Mogador-Agadir-Founti + au 

sud, par les Habous (champ de Sidi Bouknadel); A Vouest, par 
V’Océan (domaine maritime). 

Les requérants déelarent qu‘a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétairer: en vertu d'un acte sous seing privé 

en date & Casablanca du sa février rgi4, aux termes duquel Yais hen 
Tsaac Draoui Elgadiri dit « Abisror », son frére Jacob, Smaya ben 
Joseph Draoui dil « Abisror », Atch ben Joseph Abisror Draoui leur 
ont cédé ladite propricté. 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de Vim- 
meouble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition ‘n° 1883 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie i aott 1928, 

xy° M. Oizan-Chapon Emile-Louis-Francois-Joseph, colon, marié i 
daine Voisin Rosalic-Francoise, le-20 septembre 1896, A Lyon, sous le 
régime de la communauté des biens réduite any acquéts suivant 
contrat recu le rg septembre 1896 par Me Chardiny, notaire A Lyon ; 
2° M. Oizan-Ghapon Marcel-Jules-Tean-Henri, colon, marié a dame 
Baumes Paulc-Marie, le 21 mai 1907, A Montpellier, sous Je régime 
dotal suivant contrat regu le 18 mai rgo> par Me Mascon, notaire 4 
Montpellier, demeurant tows deux & Casablanca, ruc Clémencean, 
n° So, et domiciliés & Marrakech. dans les bureaux de Ja Compagnie 
Algérienne, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
pristeires indivis, par parts égales, d'une “propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Les Reches II », consistant en 
Yerrain de culture, siluée a Agadir, lieu dit « Bougain », sur la 
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roule de Mogador 4 Agadir-Founli, 4 1 kilométre environ du pont 
actuel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée sau nord, par Freitag, représenté par le gérant séquestre des 

biens auslro-allemands ; 4 Vest, par la piste de Mogador 4 la casba 

WAgadir ; au sud, par El hebir, demeurant a Agadir ; a Vouest, 

par la route de Mogador & Agadir-Founti. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 
ledil Tinaieuble aucune charge ni aucui droit réel acluel ou éventuel 
el quils en sent coproprictaires en vertu d'un acle sous scing privé 
en date a Casablanca du 5 décembre 1913, aux termes duquel M. Yais 
Abisror leur a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit. « Terrain d'Agadir ». 

Le ffe™®= de Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 
. *  FAVAND. 

Réquisition n° 1884 M. 
Suivant réquisilion déposée A ta Conservation le 1°? aodt 1928, 

i M. Oizan-Chapon Emile-Louis-Frangois-Joseph, colon, marié a 
dame Voisin Rosalic-Fraucoise, le 20 seplembre 1896, 4 Lyon, sous le 
régime de la communauté des biens réduile aux acquéts suivant 
contrat recu Je rg septembre 1896 par M* Chardiny, notaire A Lyon : 
2° M. Oizan-Chapon Marcel-Jules-Iean-Henri, colon, marié A dame 
Baumes Pauie-Marie, le 21 mai 1go7, 4 Montpellier, sous le résime 
dotal suivant contrat regu le 18 mai tgoz par M° Mascou, notaire a 
Montpellier, demeurant lous deux a Casablanca, ruc Clémenceau, 
ne So, et domiciliés k Marrakech, dans les bureanx de la Compagnie 
Alg¢rionne, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro- 
prislaires indivis, par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom. de « La Bastille », consistant en ter- 
rain nu, située A Agadir, quartier de la Casha, au lieu dit « El- 
mesraa », 

Cette proprigié, ovcupant une superficie de 75 métres carrés, est 
limilée : au nord, par Ali ben M’Barek FElmaalti et par Herrou bent 
Frej. demeurant sur les Tieux + 4 Vest et au sud, par Hamidou, a 
Agadir . 4 Vouesl, par la zaouia de Sidi Boudjemaa Guenaou. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriélaires en vertu d'un acte sous seing privé 
en date A Casablanca du 12 [évrier 1914, aux lermes duquel Yais ben 
Isaac Draoui Elgadiri dit « Abisror », son frére Jacob, Smaya ben 
Joseph Draoui dit « Abisror », Aich ben Joseph Abisror Draoui leur- 
ont cédé ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1885 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 aott 1928, 
M. Oizan-Chapon Nmile-Louis-Francois-Joseph, colon, marié A 

dame Voisin Rosalic-Francoise, le 20 septembre 1896, 4 Lyon, sous le 
régime de la communauté des biens réduite aux acquéts = suivant 
contrat recu le 19 septembre 1896 par Me Chardiny, notaire A Lyon : 
29 M. Oizan-Chapon Marcel-Jules-Jean-Henri, colon, marié 3 dame 
Raumes Paute-Marie, le 91 mai 1907, 4 Montpellier, sous le régime 
dotal suivant contrat recu je 18 mai tgo7 par Me Mascon, notaire a 
Montpellier, demeurant tous deux A Casablanca, rue Clémencean, 
n° ho, ct domiciliés & Marrakech, dans les bureaux de Ja Compagnie 
Algérienne. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétnires indivis, par parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue », consist 
nu, siltuée 

7? 

ant en terrain 
a Agadir, A proximité du camp militaire, sur le djebel 

Agadir. A 20 métres de la route allant de Founti & la casha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7o ares, est limi- 
> au nord, par Aich hen Tsaac Oraoui, négociant, demeurant \ Mogador, el par Mohamed Nait Errais : 4 lest. par Belatd 

par David + % Vonest, par Mohamed 
hiers demoeurant A Agadir. 

Les requéranis déclarent qu’ leur connaissance j] n’exisie sur Iedit immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'lls en son! propriétaires en vertu d'un acte sous seing privé 

tée 

; au sud, 
Rougza Biguej, ces quatre der-
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en date 4 Casablanca dura févricr 1914, aux termes duquet Yais ben 
isaac Dracut Elgadiri dit a Abisror », son frére Jacob, Smaya ben 
Joseph Draoui dit « Abisror », Aich ben Joseph Abisror Draoui leur 
ont cédé ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition A la delimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir » . 

Le ffs de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1886 M. 
_ Suivantl réquisition déposée A la Conservation Ie 1°" gout Tg28, 

x9 M. Oizun-Chapon Emile-Louis-Francois-loseph, colon, marié A 
‘dame Voisin Rosalié-Francoise, le a0 septembre 18g6, A Lyon, sous le 
régime de ta communaulé des hiens réduite aux acquéls suivant 
contrat recu le 1g septembre 1896 par M° Chardiny, notaire 4 Lyon ; 
2° M. Oizan-Chapon Marcel-Jules-lean-Henri, colon, marié 4 dame 
Baumes Paule-Maric, lo #1 mai 1907, 4 Montpellier, sous Ie récime 

- dotal suivant contrat regu le 18 mai 1g07 par M¢® Mascou, notaire 2 
Montpellier, demeurant tous deux i Casablanca, ruc Clémencean, 
n° 5o, et domiciliés & Marrakech, dans les bureaux de la Conpagnie 
Algérienne, ont demandé Vimmiatriculation, en qualilé de copro- 
priétaires indivis, par parts égales, d'une propri¢ts A laquelie ils ont 
décl-ré vouloir donner le nom de « Les Forges », consistant en ter- 
rain sur lequel ont été édifiés les bAliments dn port, situde & Agadir, 
lieu dit « Bougain », pour partie dans Vemprise do la nouvelle route 
allant & Mogador. : 

Cette propriété, oscupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
au nord, par le'chemin allant A Esseida Esscrija ; a Vest, par Aslam, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la falaise de VOcéan 
Vouest, par Fakir Abdallah du Salaly, demeuratit sur les Teux. 
‘"" Les requérents déclarenl qu’A leur connaissance i] n‘existe sut 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous sting privé 
en date 4 Casablanca du 12 février tq14, aux lermes duquel Yais ben 
Isaac Draoui Elgadiri dit « Abisrer », son frére Jacob, Smaya ben 
Joseph Draoui dit « Abisror », Aich ben Joseph Abisror Draoui leur 
ont cédé ladite propriété. . 

La présente réquisiiion fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain WAgadir », 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
FAVANT. 

7 a 

Réquisition n° 1887 M. 
Suivant réquisition déposée 4 ln Conservation le iF aott i928, 
M. Oifzan-Chapon Emile-Louis-Frangois-Joseph, colon, marié aA 

dame Voisin Rosalic-Francoise, le 20 septembre 1896, 4 Lyon, sous le 
régime de la communauté des biens réduite aux acquéts suivant 
contrat recu le 19 septembre 1896 par Ve Chardiny, notaire ’ Lyon ; 
2° M. Oizan-Chapon Marce]-Jules-Jean-Henri, colon, marié 4 dame 
Baumes Paule-Marie, le 21 mai 1907. 4 Montpellier, sous Ic régime 
dotal suivant contrat. recu Je 18 mai tgo7 par Me Mascou, notaire 4 
Montpellier, demenrant tous denx \ Casablanca; rue Clémencean, 
n® fo, et domiciliés 4 Marrakech, dans les bureaux de la Compapnie 
Algévienne, ont demandé Vimmatriculation. en qualité de copro- 
priétaires indivis, par parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Fours », consistant en terrain de culture, située A Agadir. lieu dit « Akrib Ajerar ben Amchrnad », 
41 kilométre environ de Ia piste d’Agadir & Taroudant et de Foued 
Lahouar. 

Cette propriété, occunant une sunerfieir de 3 hectares, est: limi- 
tée > au nord, nar Abdaltah on Bihi et Hammad hen el Hadj Ali sa 
Vest, par Fakir Bihi Nait Tohia : an sud. par Said Bihi : A lowest, “par Mohamed Ait Ahmed on Bihi, demeurant tous sur les Jieux. 

Les requérants déctarent qu‘h leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immenble ancune charee ni aucun droit réel actuel ou éventauct 
et qu'ils en sont propriélaires on verte dun acte sous seing privé 
en date \ Casablanca dus février Fgt4. aux termes duquel Yais ben 
Isiac Draoui Eleadiri dit. « Abisror », son frére Tacob, Smaya hen 
Joseph Draoni dit « Abisror », Aich ben Joseph Abisror Draouj leur 
“ont cédé ladite propriété. 

La présente réauisition fait onnositian A la délimit 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le #f™ dé Conservateur do le propriété jonciére & Marrakech, 
AVAND 

1? 

ation de lim. 
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Réquisition n° 1888-M. 
Suivant réquisition déposée & la Conscrvation le rr aout 1928, 

Mohamed ben Abderrahmane el Abdi cl tdhaleat ez Zeyani, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 dame Milouda bent Si Ali ed Demmnati, aux Zemmour, demeurant A Salé, quartier Saniat Meanino, et domicilié 4 Marrakech, chez Lacen ben Hadj, Mohamed, derb Sebat Tourijeb, n° 80, a demandé Virmuatriculation, en qualité de proprié- laire, Wune proprich’ A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ehul en Nouinate », consistant en terrain de culture compre- nant cing, cilernes et un four a chaux, située tribu des Abda, frac- lion des Idhalea, dawar des Oulad Zeyane, lieu dil « Sidi Ahmed el Hamri », & 40 kilométres environ a lest de Safi, 
Cetia. propridté, ceeupant une superficie de > ha. 5o a., est limi- Ido: au nord, par Es Seddiq ben el Arbi ; 4 Hest, par Si Abderrah- mane hen Ahmed ct par les héritiers de Lahssen cl Bellaj ; au, sud, par Si Abderrahmane ben Ahmed susnommeé ; & Vouest, par les heritiers A'Ali ben Qaddour, représentés par Mebarck ben Ali ben Qaddour, . 
Tous tes riverains demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il 

immeuble aucune charge ni aucun droit 
et qu'il existe dans la propricté ane enclave constituce par le mara- bout de Sidi Ahmed el Amri. et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du to safar 1341 (2 octobre 1922), homo- logué, aux termes duquel Mohammed ben Si Mohammed ben Dah- hane cl Themeri el Mohammedi et consorts Jui dnt vendu tadite propriété. ‘ 

n’existe sir ledit 
réel actuel ou éventuel 

Le jf°"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

* 

Réquisition n° 1889 M. 
Suivant réguisition déposée & la Conservation te 

M. Lisson Paul, né Ie 4 mars 1879, 
eclibataire, demeurant A Casablanca, 
Marrakech, Médina, chez M. Mulet 
matriculation, 

4 aont 1928, 
i Rognes ( Botiches-du-Rhone), 

62, rue Sidi Fatah, domicilié 4 
» A Vhétel Glacier, a demandé lim- 

en qualilé de proprittaire, d'une propriété & laquelle il a déctaré vquloir donner Te nom de « Raoudat », consistant en terrain ma, située dans Ja hanticue WAgadir, lien dil « Raoudat el Abbas », A fa zaouia do Sidi Abou el Knadel. ‘ 
Celle propriété, occupant ane superficie de tao ares, est limitée - au nord, par Ahmed Abella > A Vest, par un fossé public ; au sud, par Mohamed ben Si Ahmed ben Sidi Mohamed on Brahim ; & l’ouest, par les Ait Hamimou A'Rab, demeurant tous sur les liewx. 
Le requérant déelare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel el qu il en est propristaire en vertu d’un écrit en langue arabe, non dalé ni signé, auy ternies duquel Mohamed ben Si Ahmed ben Si Mohamed ou Brahim tui a vendu ladite propriété. , La présente réquisition fait opposition & Ia délimitation de Vim- meuble domanial dit « Terrain Agadir ». 

Le ff de Conservaieur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 1890 M. 
Suivant réqnisition déposée 4 Ia Conservation Te 4 aodt 1998, M. Lisson Paul, né Ie 4 mars 1859, & Rognes (Bouches-du-Rhéne), clibataire. demeurant A Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié & Marrakech, Médina, chez M. Mullet, aA Vhotel Glacier, a demandé lim. matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelie il a déclaré youloir donner Je nom de « Amsrnad », consistant en terrain inenlte, située dans ta hanlicue dAgadir, lieu dit « Amsrand hou el Herdgane », 

Cette propridté, occupant une superficie de > hectares, est limi- milée : an nord, par les Ait Abid ; 4 Vest, par Larbi ben Laheane ; ausud, par Lahcéne Bouihi Heudi + * Vouest, par les Ait Abid, susnommeés, 
Tous Jes riverains demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i} n’existe sur ledit immeuble ancune charge pi aucun droit réel act éventuel tuel ou 

el qu'il en est pronristaire en vertu dun acte d'adoul en date du
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G joumada T1330 (23 avril 1912), homologué, aux termes duquel 

Mouchy ben Haddan Koafou el David ben Youda Abitbol lui ont 

vendu Jadite proprict, oo . 

La présente réquisition fait opposition & Ia délimitation de lim- 

meuble demaniol dit « Terrain d’Agadir ». 
Le #f°™ de Conservaleur dz la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1891 M. 
Suivint réquisilion déposée & ta Conservatio: 'e 4 aot 1928, 

M. Lisson’ Paul, né le 4 mars 1879, 4 Rognes (Bouches-du-Rhéne), 

cclibataire, demeurant 4 Casablanca, 6a, rue Sidi Fatah, domicilié 4 

Marrakech, Médina, chez M. Mulet, 4 Phétel Glacier, a demandé )’im- 

matriculation, en qualité de proprittaire, d’une propriété i laquelle 

31 a déclaré vouloir donner Je nom de « Amsrnad Boulhargane », 

consistant en terrain inculte, située dans la banlieve d’Agadir 4 Ams- 

rnad, lieu dit « Boulharganc ». . _. 

Cette propriété, ovcupant une superficie de 24 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued El Houar ; A l’est, par Mohamed ben Abdai- 

lah Boukarréne ; au sud, par Bouthi ben Messaoud et M’Barek M’Said 

ben Said +4 Vouest, par Assahane. 

Tous ies riverains demeurant sur les lieux. 

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

immeuhle aucune charge ni auewm droit réel actuel ou éventuel 

aulre gue des droits d'eau sur le grand canal aménant l'eau de 

Youed Souss, el qu’il en est proprittaire en vertu d’un acte en date 
du ar rebia T 1339 (17 février 1914}, homologué, aux termes duquel 
Fatma ‘sent Ali, Rekia bent Ali et Aicha bent Ali lui ont vendu ladite 
propriété. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1892 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 aodt 1928, 

M. Lisson Paul, né le 4 mars 1879, ) Rognes (Bouches-du-Rhéne), 
‘célibataire, demeurant 4 Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié 4 

Marrakech, Médina, chez M. Mulet, 4 1’hétel Glacier, a demandé l’im- 

matriculalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali ou Hommanet », con- 
sistant en terrain de culture, située dans la banlieue d’Agadir A la 

zaouia de Tarrast, lieu dit « Timmist ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Hammou ou Ali ; A Vest, par Ahmed ben Ali ou 
Hammou Tirsti ; au sud, par Hamou Nait Mohamed ; A l’ouest, par 

Aicha ct Fatima bent Mohamed. 
Tous les susnoOmmés demeurant sur Jes Tiewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble evucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau sur le grand canal amenant l’eau de 

Voued Souss, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 3 joumada T 1332 (80 mars 1g14), aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed lui a vendu ladite propriété, , 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff?" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 1893 M. 
; Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1928, 
M. Lisson Paul, né le 4 mars 1879, 4 Rognes (Bouches-du-Rhéne), 
ctlibataire, demeurant A Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié 4 
Marrakech, Médina, chez M. Mulet, A I’hdtel Glacier, a demandé I‘im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tgui Izourtne », consistant 
en terrain de culture complanté de douze figuiers, située dans la 
banlieue d’Agadir, & la zaouia Tarrast, lieu dit « Tgui Tzouréne ». 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bella hen Dehemi ; A lest, par Hadj Ahmed ou 
Houari ; au sud, par Mohamed ben Mohamed ou Brahim ; 4 Youest, 
‘par Bella ben Dehemi susnommé. 

Demeurant tous sur les lieux, 

| tée : 

  

Le requérant déclare quid sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

autre que des droits d’eau A délerminer sur le grand canal amenant 
Veau de Voued Souss, cl qu'il en est proprittaire en veri d’um acte 
@adoul en date du 1° joumada T 1380 (38 avril tgta), homologué, 
aux termes duquel Houmad ben Hammou lui a vendu ladite pro- 
pri¢le, , 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja delimitation de Vim- 
meuble domanial ditta Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur «i. l: propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1894 M. 
Suivant réquisition dépostée A la Conservation le 4 aoft 1928, 

M. Lisson Paul, né Ie 4 mars 1879, 4 Rognes (Bouches-du-Rhéne), 
célibataire, demeurant 4 Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié 4 

Marrakech, Médina, chez M. Mulet, 4 l’hétel Glacier, a demandé )’im- 

matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Khelib Ouzana », consistant 
en terrain de culture, située dans la banlieue d’Agadir, A la zaouia 
de Tarrast, lieu dit « Khelib Ouzana ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 36 a., est timi- 
té : au nord, par les héritiers de Mohamed ou Mellouk ; 4 Vest, par 
Ait ou Houari : au sud, par Ait Lahcéne ; i Vouest, par Ait Ahmed 
ou M’Hamed. . 

Tous les susnommés demcurant sur tes liewx. 
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 sur le grand canal amenant I’eau de 
VYoued Souss, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 1 joumada 1330 (18 avril tgt2), homologué, aux termes 
duquel Hommad hen Hammou Tirsti Ini a vendu Jadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff-™ de Conservateur ds la propriété foncitre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1895 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 N 4 aoht 1928, 

M. Lisson Paul, né Ie 4 mars 1859. 4 Rognes (Bouches-du-Rhdne), 
cibataire, demeurant A Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié 4 
Marrakech, Médina, chez M. Mulet, 3 Uhdtel Glacier, a demandé V’im- 
Matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Nad Hammane » 
consistant en terrain de culture avec puits, située d 
d’Agadir, A la zaouia Tarrast, lien dit « Djenane Nad Hammane ». 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 a. ‘ho ca., est limi- 
au nord, par les héritiers de Mohammed Hammou - a Vest par M’Hamed Hamimon : au sud, par Fekir Mohamed Hamimou, 

demeurant tous sur les liewy ; 4 Vouest, par la séguia publique dite 
« grande séguia ». 

ans la banlieue 

; Le requérant déclare qn°A sa connaissance j] n‘oxiste sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit Teel actuel on éventuel 
autre que des droits d’eau & déterminer sur Ja arande séguia ame- nant l'eau de Voued Souss, et qu’il eu est propr‘staire en vertu d’un acte d’adoul en date du 6 joumada 1 1330 (23 avril 1912), homologué, - aux termes duquel Moulay Ahmed hen Abdallah lai a vendu ladite 
propriété.. 

La présente réquisition fait, opposition A Ia délimitation de V’inn- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffe™ de Conservcteur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1895 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le f 

M. Lisson Paul, né Je § t anwthae 
; ¢ mars 1879, 4 Rognes (Rouches-du-Rhéne). 

célibataire, demeurant 4 Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié A Marrakech, Médina, chez M. Mulet, 4 Vhdatel Glacier, a demandé Vim. matriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « El Anka », consistant en terrain de culture, située dans la hanliene d’A dir, 3 
Tarrasl, lien dit « El Anka », Rar, A Ta zaouta de
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Cette propriélé, occupant une superficie de 3o ares, est iimitée ; 
au nord, par Sid M'Hamed Haminou ; a lest, par Djetali N’Abbés ; 
au sud el & Louvst, par Mohamed bon Almed. 

‘Tous les susnomimdés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare quid sa connaissance it n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eay & délerminer sur le grand canal amenant 
Teau de l’oued Souss, ct qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte 
d@adoul en date du 1° joumada I 133c (18 avril 1912), homologué, aux 
termes duquel Moulay Ahmed ben Abdallah tui a vendu ladite pro- 
risté, 

, La présente réquisition fait opposition A la délimitation de }‘im- 
-menble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le yfe™ de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1897 M. 
’ Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 4 aodt 1938, 

M. Lisson Paul, né le 4 mars 1879, A. Rognes (Bouches-du-Rhone), 
célibataire, demeurant & Crsablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié a 
Marrakech, Médina, chez M. Mulct, 4 l’hétel Glacier, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
fl a déclaré vouloir donner le nem de « Amda Lagzrih », consistant 
en terrain de culture, située dans la banlieue d'Agadir, & ta zaoula de 
Tarrast, lieu dit « Akhlidj ». 
"Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 81 a. 50 ca., 
est limitée : au nord, par Ali ou Amed ; a l’est, par les Ait Azcukad ; 
au sud, par Said Natit Ahmed, demeurant tous sur les lieux ; & l’ouest, 

par Voued Sous. ; ; 
- 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 A déterminer sur le grand canal amenant 
Yeau-de l’oued Souss, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 15 rebia If 1380 (8 avril rgza), homologué, aux 
termes duquel Moulay Ahmed hen Abdallah lui a vendu ladite pro- 
ricté, : 

, La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de }’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneizre & Marrakech, 
. FAVAND. 

‘Réquisition n° 1898 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1928, 

M. Lisson Pant, né le 4 mars 1879, 4) Rognes (Bouches-du-Rhéne), 
célibataire, demeurant A Casablanca, 62, rue Sidi Fatah, domicilié & 
Marrakech, Médina, chez M. Mulet, A U’bétel Glacier, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ninkhet Irgui », consistant 
en terrain de culture, située dans la banlieue d’Agadir, a la zaouta 
de Tarrast, lieu dit « Oulidjat Tiristi ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de + hectare. est limi- 
: au nord, par les hériiers de Mohammed ou Hammou ; a Dest, 

par les héritiers de Ait Hammou ; an sud, par Hadj Mohammed 
ben cl Massi ; 4 Mouest, par Ben Hadj Brahim, demeurant tous sur 
les lieux, A la zaouta de Tarrast. 

Le requérant déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d'eau A déterminer sur le grand canal amenant 
eau de I’nued Souss ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 2e rebia Wi 1380 (17 avril rgra), homologué, aux 
lermes dugzel Moulay Ahmed hen Abdallah lui a vendu ladite pro- 
priété, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

‘Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1899 M. 
Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 5 aodt 1928, 

M. Nessim ben Isaac Lévy, marié A dame Reina dele Vanti, & Safi, 
le 26 décembre 1998, selon Ja lot miosaique, demeurant ct domicilié 
i Safi, rue Benito, n® 92, a demandé j’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Terrain du Had Har-   
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rara », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nessim 
ben Isaac Lévy », consistant cn terrain avec constructions A usage de 
magiasins, située tribu des Abda, fraction Behatrana, lieu dit « Souk 
el Had et Harrara », 4 18 kilométres au nord-est de Safi. 

Cette propricté, occupant unc superficie de a.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le souk El Wad (domaine public); A l’est 
et au sud, par les héritiers de Tahar hen Abouche, demeurant sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par le caid Zechouni, demeurant sur Jes Hews. 

Le requérani 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 du 
a3 joumada TT 1346 (18 décembre 1927), homologué, aux termes 
duque]: Chloumou hen isaac Meyeren Ini a vendu ladite: propriété 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre a Marrakech, 
FAVAND, — 

Réquisition n° 1900 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 aodt 1928, 

Ali ben Laroussi ben el Hadj Brahim Lehamani, marié selon la loi 
musulmane % dame Mouled bent Djillali, ef 1380, au douar Oulad 
Aliane (Rehamna), agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ; 1° Safia bent el Ghazi, veuve de Mansour ben Laroussi, décédé en 
rgia; 2° Boudali ben Mansour ben Laroussi, né en 1497, ad méme 
douar, célibataire ; 3° Aquida bent el Maati, veuve de Larbi ben 
Laroussi, décédé en 1924 ; 4° Brahim ben Larbi ben Laroussi, né 
en igar au méme douar, enfant mineur sous Ja tutelle de Ali ben 
Laroussi susnommé ; 5° Amina bent ‘Brahim, veuve de Laroussi ben 
el Hadj Brahim, tous demeurant et domiciliés tribu des Rehamna, 
fraction Chiadma, douar des Oulad Aliane, a demandé l'immatricu- 
lation, en' qualité de copropriétaire sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommée « Djenan Feracun », d laquelle il a déclaré 
vouloir donner te nom de « Feddan Sidi Said », consistant en terrain 
de culture, située tribu des Rehamna, fraction Chiadma, douar-Oulad 
Aliane, & 800 métres 4 l’ouest dudit douar, sur la route allant de 
Ouled Bab Aissa au souk Sebt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Djiliali ; & Vest, par Si Ahmed ben 
Omar ; au sud et & Vouest, par El Mahjoub-ben Chetioui. 

Tous les riverains demeurant au douar des Oulad Aliane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli, 
résulle d'un acte d’adoul en date du 1° safar 1349 
homologué, dans la succession de Laroussi ben Hadj 
était lui-méme propriétaire en vertu d’un 
joumada I 13a: (24 aodt 1903), homologué, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrak 
FAVAND. , 

ainsi qu’il 
(81 juillet 1928) 
Brahim, qui en 

istimrar en date de fin 

ech, : 

Réquisition n° 1901 M. - Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 aodt 1928, M. Cerino Jean, Italien, marié 4 dame- Elvira Farella, en Igir, a Tunis, sous le régime légal italien, demeurant ct domicilié A El Kelaa des Sraghna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de piopriétrire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « El Oulja Cerino », consistant en terrain de culture en partie com- planté de figuiers. située tribu des Sraghna, fraction Oulad Trioua, douar Moulay Rahal, 4 10 kilométres au sud d’El Kelaa des Seraghna et 4 Soo métres environ du marabout de Moulay Rahal. 
Cette propriété, occupant une Superficie de 8 hectares, est limi- tée : au nord. par Omar ben Ali ; & l’est, par Mohamed ben Rahal et les Oulad Moulay Tahar ; au sud, par Omar ben Ali susnommeé ; 4 Pouest, par Ahmed ben Omar. 
Tous les riverains demeuran 

Rahal. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit tmmeuble 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 4 chaoual 1345 (7 avrit 1997), homologué, aux termes duquel Si Mohamed ben Rahal Rahali lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAYVAND. 

t sur les lieux, au douar Moulay
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Vi. — GONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2153 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 aoul 1928, 

Driss ben Embarek el Guerrouani, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant et domicilié au douar des Ait Ichou 

Lahsew, tribu des Guerrouane du nord, Meknés-banlicue, agissant 

tant en son nom personnel qu'au nom de : 1° Assou ben Embarek, 

Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurani au douar sus- 

visé ; 2° Khechane ben Embarek, Marocain, célibataire, demeurant 
au douar -‘gusvisé ; 3° El Hassane ben Embarek, Marocain, céliba- 

taire, demeurant. au.douar susvisé, a demande l|'immatriculation, 

en qualité"de copropriétaires indivis sans indicalion de parts, d'une 
propriélé dénommée « Douiat », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Douiat », consistant en terrain de labours, 

située au contréle civil de Meknés-banliecue, tribu des Guerrouane 

du nord, douar des Ait ichou.Lahcdne, sur la route de Meknés A 

Rabat, 4 14 km. de Meknés. ‘ . 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, groupe 

trois parcelles formant corps et est limitée ; 
Premiére pareelle : au sud el A Vouest, les AiL ben Ali Ait 

Ichou Lahséne, représentés par Ali ou Embarck, demeurant au dit 
licu ; A Vest, par les hériliers de Ouahmed Ail Ouallal, représentés 
par Mouloud ben Ahmed Ait Ouallal, demeurant au douar des Ait 

ou Allal, contréle civil de Meknés-baulieue ; au nord, par Djillali 

ben Mohammed, demeurant sur les lieux ; 

Deuzidme parcelle : au nord, par Ait ben Ali, susnoinmé ; 4 

Vest et au sud, par Mimoun ou Zenbou, demeurant. sur les lieux ; 

a Vouest, par Djillali ben Mohamnged. demeurant sur les lieux ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Afitou ben Alla, cheikh du 

douar des Ait Ichou, susvisé ; A ’est, par Si Mohammed ben Benna- 

ceur, demeurant sur les lieux ; au sud, par Djillali ben Mohammed, 
susnommé ; & l’ouest, par Hammou ben Bennaceur, demeurant sur 

les lieux. ‘ : 
Les trois requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 

sut ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’istim- 
rar el Melk en date du 13 rebia I 1846 (10 septembre 1927). 

Le ffos de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. 7, 

: POLI. 

Réquisition n° 2154 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aotit 1928, 
Si Mohamed ben Moliamed ben Djetloun, demeurant et domic-lié 4 

Fés, Médina, derb Abdelkrim, n° 28, agissant en qualité de manda- 

taire de : 1° Moulay el Hassan ben cl Mehdi, célibataire, khalifat du 

Sultan 4 Tétouan, y demeurant ; 2° Sidi Mohamed ben el Mehdi, 
célibataire, demeurant & Tétovan ; 3° Moulay Abmed dit Moulay 

Ismaél ben el Mehdi, célibataire, demeurant & 'Tétouan ; 4° Lalla Ché- 

rifa bent Sultan Moulay e! Hassan, veuve de Moulay el Mehdi, demeu- 
rant 4 Fés, palais du Sultan’ ; 5° Lalla Zobeida bent Moulay el Mehdi, 

célibataire, demeurant avec sa mére Lalla Chérifa susnommée ; 

6° Lalla Aicha bent Moulay el Mehdi, célibataire, demeurant & 
Tétouan ; 7° Lalla Amina bent Moulay el Mehdi, célibataire, demeu- 
rant & Tétouan ; 8° Lalla Sadia bent Moulay el Mehdi, célibataire, 

demeurant 4 Télouan ; 9° Lalla Hania bent Moulay Ismaél, mariée 
selon fa loi musulmane, demeurant chez son époux, A Fés, rue Oued 

Souaffine, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, sans indication de parts, d’une propriété dénommée 
« El Yamania », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 1.0m de 
« El Yamania », consistant en terrain de culture, située au bureau 

des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, 

sur l’oued Mahrés, lieu dit « Moulay Ismaéi », 4 8 kilométres environ 

de Dar Debibah et & céié de la propriété dite « Lyamania », réqui- 
sition 294 K. 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Moulay Idriss ben Mohamed Sultan, 
derneurant A Fés, Njedid, et par les chorfas Lyamanin, représentés 
par Si Mohamed Lyamani, demeurant a Fés, quartier Rahahet Zebib, 
ne? 7 5 A Vest, par Voued Mahrés : au sud, par VEtat chérifien 
(domaine privé); A louest, par la piste dénommée « Trik Mouzar ». 
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N° 827 du a8 aodt 1928. 

Le 1equéranl déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl copropriétaires pour l'avoir recueilli. dans la suc- 
cession de Lalla Zobeida, veuve de Moulay Ismaél ben Moulay Moha- 
med, laquelle Lavait regu en partage des biens dépendant de la 
succession de son ¢poux, par acte d‘adoul en date du ao kaada 1320 
(8 février 1903), homologué. ‘ 

Le fos de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

. Réquisition n° 2155 K, 
Suivant réquisition déposcée 4 la Conservation le 13 aodt 1928, . 

Si Mohamed ben Mohamed ben Djelloun, demeurant et domicilié a 
Fes, Médina, derb Abdelkrim, n° 28, agissant en qualité de manda- 
taire de : 1° Moulny el Hassan ben el Mehdi, célibataire, khalifat du 

Sullan 4 Tétouan, y demeurant ; 2° Sidi Mohamed ben el Mehdi, 
célibataire, demecurant & Télouan ; 3° Moulay Ahmed dit Moulay 

Ismaél ben el Mchdi, célibataire, denncurant 4 Tétouan ; 4° Lalla Ché- 

rita bent Sullan Moulay el Hassan, veuve de Moulay el Mehdi, demeu- . 
ranl A Fes, palais du Sultan ; 5° Lalla Zobeida bent Mculay el Mehdi, 
célibaltaire, demeuranl avec sa mére Lalla Chérifa susnommée ; 

Aicha bent Moulay el Mehdi, cclibataire, demeurant A 

Tétouan ; 7° Lalla Amina hent Moulay el Mehdi, célibataire, demeu- 

rant & Tétouan ; 8° Lalla Sadia bent Moulay el Mehdi, célibataire, 

demeurant 4 Tétouan ; 9° Lalla Hania bent Moulay Ismaél, mariée 
selon Ja loi musulmane, demeurant chez son époux, 4 Fés, rue Oued 

Souaffine, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
tuire indivis, sans indication de parts, d'une propriété d laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghabat de Moulay Ismaél », 
consistant en terrain complanté d’oliviers, ‘située au bureau des 
affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des Lenita, 4 4 kilométres 
environ de Sidi Mohamed el Bernoussi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la piste allant de Fés (Bab Guissa) au douar - 
Merdha ; A Vest, par Si Fatmi ben Saida, demeurant A Fes, quartier 
Sagha, cl par Si Larbi el Harrichi, demeurant 4 Fés, quartier Guer- 
nis; au.sud, par Si Larbi el Harrichi susnommé ; 4 Vouest, par la | 
piste susvisée. ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Moulay el Mehdi ben Moulay Ismaél 4 qui il avait été 
altribué aprés partage des biens de. la sucression de Moulay Ismaél, 
suivant acte d’adoul cn date du 20 kaada 1320 (18 février 1903). , 

Le for de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés p.t., 

POLI. 

Réquisition n° 2156 K. . 
Suivant réquisition déposée & ia Conservation le 14 aowt rgat, 

M. Lavendomme Louis, Francais, célibataire, demeurant et domicilié 
4 Meknés, ruc Dar Beida, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d'une propriété A laquelle il 1 déclaré vouloir donner 
le nom de « La Oulja IV », consistant en terrain de cuiture, située 
bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du 
sud, 4 300 métres environ au sud de la porte de Meknés dite « Bab 
Kebich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Said ej Jebouri, demeurant A Meknés, 
quartier des Djaabre ; a lest, par la piste allant de Bab Battions 
4 Bab Kebich ; au sud, par Sidi Mohamed el Hachemi, représentant 
les héritiers Si Kerroum, demevrant quartier de Sidi Amar el Hacini, 
a Meknés ; A T’ouest, par fdriss Mamrouch, demeurant A Meknés, 
rue Rouamzine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de PEtat chérifien (domaine 
privé) pour sfreté du paiement du prix d’achat du sol de ladite 
propriété 4 raison de 150 francs I’hectare, Jo prix devant étre caleulé 
sur la contenance révélée par le plan foncier, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 16 ramadan 1346 (g mats 1928), aux termes duquel El Hadj Mohamed ben et Thami el Roukhari et El Kebira bent el Hadj ej Jilmni ben Embarek



        

Ne 8a7 du 28 aoit 1928. 

  

el Ablafi el Mbirki lui ont vendu le droit de jouissance de ladite 
propriété, dont le sol lui o dté cédé par PEtat chérifien (domaine 
privé), ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 15 hija 

1346 (4 juin 1928), homologué. 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
, POLL 

Réquisition n° 2157 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 aodt 1928, 

M. Lavendemme Louis, Francais, célibataire, demeurant et domicilié 

4 Meknés, rue Dar Beida, a demandé !’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘Te nom de « La Oulja V », consistant en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerfouane du 
sud, 4 800 métres environ au sud de la porte de Meknés dite « Bab 

~ Kbich ». . 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limi- 

tée au nord ct & l'est, par Moulay Ali el Imrani, demeurant 4 

Meknés, derb Lalla Aicha Adouia ; au sud, par El Hadj: Abdelkrim 
ej Jelbowri, demeurant quartier des Jbabra, 4 Meknés ; & Vouest, par 
le caid Ahmed ben Said, demeurant 4 Meknés, quartier des Fbabra. 

. ‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothtque au profit de !'Elat chérifien (domaine privé) 

“pour sireté du paiement du prix d'achat du sol de ladite propri¢té 
a raison de 150 francs I’hectare, le prix de vente devant étre calculé 
sur-la contenance révélée par Ie plan foncier, et-qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous scings privés en date du 16 ramadan 

' 1846 (g mars 1928), aux termes duquel” El Hadj Mohamed hen et 
.Thami el Boukhari et El Kebira bent el Hadj ej Jilani ben Embarek 
el Ahlafi el Mbirki lui ont vendu le droit de jouissance de lndite 
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propriélé, dont le sol lui a été cédé par VEtat chérifien (domaine 
privé), ainsi que le constale un acte d’adoul en date du 15 hija 
1346 (4 juin 1928), homologue. ‘ 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknds p.i., 
POLI. 

_ Réquisition n° 2158 K,. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 aodt 1928, 

M. Teboul Abraham-Alexandre, de nationalité francaise, marié A dame 
Lévy Rachel, le 8 juin 1g1o, 4 Marnia (Oran), sans contrat, demeu- 
rant & Casablanca, rue de l’Industrie, n° 26, domicilié chez M® Buttin, 
avocal 4 Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d’une propriété dénommeée « Cinéma Régent », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je rom de «. Ciné-Régent », consistant 
en construction 4 usage de cinéma, stluée & Fes, ville nouvelle, place 
Moinier ef rues du Capilaine-Rourdonneau et Bugeaud: : 

Celie propriété, occupant une superficie de 85a metres carrés, 
est limitée : au nord, par. M. Nilkadis, demeurant a Fas, place Moi- 
nier ; 4 Vest, par la rue du Capitaine-Bourdonneau + au sud, par la 
rue Bugeaud et la place Moinier ; 4 Vouest, par M. Laraki Si Abdel- 
kader, demeurant sur les liewx, lot n° 08. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’une acquisition qu’il a 
faite avec M. Bensamoun, de !a ville de Fes, suivant acte de vente 
en date du 8 safar 1347 (26 juillet.1g28); 2° de la cession A lui faite 
par M. Bensamoun, de sa part, suivant acte recn par M* Merceron, 

: notaire 4 Casablanca, le 10 aotit 1928. 

Le ff" de Conservateur. de la propriété foneidre & Meknas p. i, 
POLI. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

. Résuisition n° 1175 R/9. 
Propriété dite : « Aicha », sise 4 Rabal, secteur Leriche. 
-Requérants : 1° Bensaude Raphaél ; 2° Bensaude Aicha, épouse 

Cohen Joseph ; 3° El Malch Saada, épouse Bénalar Jacob, tous demeu- 
rant 4 Rabat, 216, ruc des Consuls. 

| @ Le bornage a eu liew le 17 juin 1927. 
‘ Le Conservuteur de la prupriété fonciére & Rabat, 

GOULILEHALMAUDb. 

. Réquisition n° 2515 R. 
Propriété dite : « Matmourat Chaoui », sise controle civil des 

Zaér, tribu des Qulad Khalifa, douar Bzatz, & 1.500 matres A lest 
du kilométre 64 de la route de Rabat & Camp-Marchand. 

Requérants : El Haouari ben Almed Zaari et quatre autres copro- 
priétaires dénommés a Uextrait de réquisition paru au Bulletin offi- 
ciel du 2 mars 1928, n° 695. 

Le bornage a eu lieu le 20 aot 1994. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat. 

GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 2534 R, 
Propriété dite : « El Haud », sise contréle civil de Camp-Mar- 

chand, iribu des Oulad Khalifa, fraction des Dioucha. 

(rs) Nota. — Le dernier délal pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
friculalion est de deux mois A pariir du jour de la présente 

! 

  
    

Requéranis : 1° El Hadj Lahbib ben Lahbib Deichi ; 2° Benachir 
ben Bouazza, demeurant douar des Dioucha, tribu des Oulad Kha- 
lifa, contrdéle civil des Zaér, et domiciliés chez Si Ahmed liouline, & 
Rabat, +>, rue des Consuls. 

Le hornage a eu lieu 12 aodt 1927. : 
Le Conservaleur de ta propriété fencidre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2640 R., 
Propriété dite : « Sidi Ahmed Djellouli », sise controle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Bzaiz, au kilométre 647,800 
de la route de Rabat 4 Camp-Marchand. 

Requérant : Bouamer ben Abdallah, demeurant au douar Sidi 
bou Amor, tribu des Reni Abid. , 

. Le bornage a éu lieu le 1" soft 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Ratat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 3449 R. . 
Propricté dite : « Rondia », sise controle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, au kilométre 66 de Ia route de Rabat au Tadla. 
Requérant : Mohammed ben Abdesselam er Rondi, & Rahat, rue 

Moreno. 
Le hornage a eu lieu le 13 aofit 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de Ja Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mehakma da 
i. .
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Réquisition n° 4163 R. 
Propriété dite : « Domaine de l'Orangeraie », sise contréle civil 

de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, au kilométre 4 de la route n° aa 
de Rabat au Tadla. 

Requérunt : M. Teuly Marc, demeurant & Rabat, 51, avenue du 
Chellak. 

Le bornage a cu licu le 5 décembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHATMAUD. 

- 11. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 10255 CG. 
Propriété dite : « Schemitti ou Requibat », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Oulad Sidi Ali. 

Requérant : Ali ben Abdelkader ould Lahlou el] M’Djoubi Ezze- 
nati, agissant en son. nom personnel et au nom de ses trois autres 

, : ‘indivisaires énumérés a:l'extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 26 avril 1927, demeurant au douar Oulad Sidi Ali, tribu 
@es Zenata, et domiciliés chez M° Busquet, avocat 4 Casablanca. 

‘Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat lear février 1928, n° 800. 
Le Conservateur de la propriété fonciére : Casablanca p. i., 

CUSY. 
‘ 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8087 C. 
Propriété dite : « Bled Karma II », sise contréle civil de Chaouia- 

- nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), frac- 
tion Oulad Taleb, dovar Oulad Attia. 

Requérant : Mokadem Larbi ben Abdelouahad el Attouani, demeu- 
rant et domicilié sur Jes lieux. 

, Le bornage a eu lieu le 6 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabianea p, i., 

CUSY. 

  

Réquisition n° 8811 C. 
Propriété dite : « Feddan Lahouachema », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar des Oulad 
ben Amor, prés du marabout de Sidi Bouziane, 4 hauteur du kilo- 
mitre 17 de la route de Mazagan. 

Requérant : Mahfoud ben Bouchatb ben Amrin, demeurant et 
domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu Hien le a juin 1927. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca P. i, 

cusy. 

Réquisition n° 9248 6, 
. Propriété dite : « Bou Hanech », sise contrdle civil de Chaouia- 

_ nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), frac- 
tion des Oulad Zidane, douar Oulad Sefd. 

Requérant : Salah ben Mohamed ben M'’Fedel, demeurant sur 
les liewx, et domicilié chez M° Magne-Rouchaud, avocat A Casablanca, 
64, rue de 1’Horloge. 

Le hornage a ew lieu le ro février 1928. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 

cusyY. 

_ Réquisition n° 9587 6. 
« Haoud Gouerso », sise contréle civil de Chacuia- 

diouna, fraction des Oulad Mejatia, douar des Oulad 

Propriété dite : 
nord, tribu de M4 
Taleb. 

Requérant : Ahmed hen el Hadj Ahmed dit « Gouerso.», demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, 39, rue Tiour. 

Le bornagé a eu lieu Ie 30 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 \ssablanca p. i, 

cuss. 
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Réquisition n° 9587 C. 
Propriété dite : « El Haoud Dial Gouerso », sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Mejatia, 
douar des Oulad Taleb. 

Requérant : Ahmed ben el Had? Ahmed dit « Gouerso », demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, 39, rue Tiour. 

Le bornage a eu lieu le 1° odt 1927. 
Le Conservaicur de la propriété fonciére a Casablanca p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 10351 C. 
Propriété dite : « Paradis », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Zouaghat, au kilométre 3 sur la route 
de Fédhala A Médiouna. 

Requérante : Ia succession Paradis ‘Francis, représentée par 
M. Causse, secrétaire-greffier au bureau des faillites au tribunal de - 
Casablanca. 

Le hornage a-eu lieu le a6 juillet 1ga8, 
fe Conservateur de lo propriété fonciére & Casablanca P. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 10615 ©, 
Propriété dite : « Ennessnisset Sidi Larbi IE », sise contréle civil 

.de Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, & proximité de l’Aviation. 

Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Djem4a Chleuh, impasse El Medra, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca p. i., 

Réquisition n° 10752 C. 
Propriété dite : « Villa Elise », sise 4 Casablanca, rue du. Colonel- 

Targe. . : 
Requérant : M. Philibert Marius-Gabriel, demeurant et dornicilié 

4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble Mefire. 

Le *+.s1ge a eu lieu le 22 mai 1938. 
‘« Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i., 

cusy. 

                           
ee 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 6034 CD, | 
_ Propriété dite : « Belhafrat », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Gie tsa 3 3 kilométres au 
sud de la gare Henina. 

Requérants ; 3° Rekya bent Mohamed ben el Had}, veuve d’Amor 
ben Bouchaib, décédé vers 1925, demeurant au douar Cherkaoua, frac- 
tion Aouanat, tribu des Guedana, agissant en son nom et au nom 
des dix autres coindivisaires dénommés A l’extrait rectificatif publié 

ce jour. 
Le bornage a eu lieu le rg décembre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 5 mai 1995, n° 654. 
Le Conservaieur de la propriété foneiare 4 Casadlanca, 

CUusY. 

Réquisition n° 6195 CD. 
Propriété dite : « Seheh Cikouk », sise contréle civil dea Douk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Herakta. 
Requéranite : la collectivité des Harakta, représentée par Moulay 

Abdallah ben Sidi el Hadj Abdel Ouafi, demeurant 4 Zaouiet Saissi, 
tribu des Oulad Bouaziz. 

Le Lornage a eu lieu le 1° octobre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le rg mai 1925, n° 656. 
Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. cus
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 9905 CD. 
‘Propriété dile + « Bled Tirs, parcelle IV », sise contrdle civil de 

Chaowia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Owlad Hadjaj, 

~ douar Qulad Abbou. 
a Requérants : Ali ben Mohamed ben Ahmed el Mekki ben Moha- 

- med ben Ahmed, demeurant et domiciliés au douar Oulad Abbou, 

fraction des Qulad Hadjaj, trilu des Oulad Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1927. 

ee Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

  

       

  

pnt. Réquisition n° 9908 CD. 
-. .) Propridté dite : « Bled -Tirs, parcelle VII », sise controle civil de 

_ / sGhaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Owad Hadjaj, douar 

* “Qulad Abbou. 
“Raquérants : Ali ben Mohamed ben Ahmed et Mekki ben Moha- 

-med ben Ahmed, demeurant ct domiciliés an dquar Oulad Abbou, 

fraction des Oulad Hadjaj. tribu des Oulad Harriz. 
Le bornage a eu lieu ie 16 décembre 1927. 
oo ‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Cosablanca, 

: CUSY. 

Réquisition n° 10229 CD. 
’ > Propriété dite : « Elmraoud II », sise contréle civil de Chaouia- 

~, centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, entre Dar Caid 
:. .Lahssen et Sidi Dahi. 

‘ ‘Requérants : MM. Keynaud Fernand, demeurant et domicilié & 
- Casablanca, ag;-boulevard Circulaire, et Muzet Félix-Francois, demeu- 

rant ‘et domicilié A Casablanca, gare d’Ain Mazi. 
’ ‘Le bornage a eu lieu le a1 février 1928. , 

7 Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
' oe cusy. 

Réquisition n° 10991 CD. 
Propriété dite : « Chavrefeuille », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

tier, avenue du Général-Moinier. 
Requérant : M. Bueno Jules, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Lunéville, 29. 
s Le bornage a eu lieu le 18 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 11538 CD. 
: « Pardo », sise 4 Casablanca, quartier Gautier, 

          

Propriété dite 
rue Malberbe. 

Requérant : M. Pardo Nicolas, demeurant 4 Casablanca, 43, rue 

du Pelvoux, ct domicilié chez M. Falet, 4 Casablanca, 55, avenue de la 
- Marine. . 
‘Le bornage a cu lieu le 16 mai 1928. 

oo _ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
Toe, . . - ok CcUSY. 

  

‘ Réquisition n° 11557 CD. 
Propriétés dites : 1° « Mimosa I »; 2° «. Mimosa II », sises a 

‘Casablanca, quartier Lusilania, boulevard du Général-Gouraud. 
Requérants : 1° M™: Baujon Marie, veuve de M. Kurzenne Emile, 

pour « Mimosa I »; 2° M. Maré Yves-Pierre pour « Mimosa JT », tous 

deux demeurant A Casablanca, Usine des chanx et ciments des Roches- 

Noires. 
Le bornage a eu lien le 14 mai 1928. 

. Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
. CusY. 

IV. — CONSERVATION D’OUJUDA. 

Réquisition n° 1785 0. 
Propriété dite : « Félix I », sise A Berkane, rues d’Alger, de 

Chanzy et boulevard de la Moutouya. 
Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant et domicilié 

4 Oujda, Dar el Baraka, cours Maurice-Varnier. 
Le bornage a eu lieu Je a1 mai 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL | 
  

  

2353 
* 

Réquisition n° 1786 0. 
Propriété dite : « Bachir Ayada », sise 4 Berkane, & l’angle du 

boulevard extérieur nord el de la rue de Tlemcen. : 
Requérant : Mohamed ben el Bachir Ayada, demeurant et domi- 

cilié 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi, derb Ben Merzouk. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

. Réquisition n° 1800 0. . 
Propriété dile : « Immeuble Joseph-Antoinette », sise 4 Berkane, 

a Vangle des rues du Capitaine-Grasset et d’Oran. 
Requérant ; M. Pecouil Joseph-Clément, demeurant et domicilié 

a Berkane, rue du Capitaine-Grasset. : 
Le bornage a eu Heu le 24 mai 1928. ; 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

4 

; Réquisition n° 1803 0. 
Propriété dite ; « Lajoinie », sise A Berkane, 4 Pangie des rues ~ 

de Paris, Yusuf et de Tlemcen. ‘ 

Regquérant : M, Lajoinie Antoine, demeurant et domicilié A=Ber- 
kane, rue de Paris. ‘ ‘ so 

Le hornage a eu licu le 22 mai 1928. , 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 
  

VI. — GONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 843 K. 
Propriété dite : « Viallon II », sise contréle civil de Meknias- 

banlieue, village de Boufkrane, lot marafcher n° r. 
Requérant : M. Viallon Aimé-Adelin, colon, demeurant et dom 

cilié au domaine de Béthany, prés de Boufkrane. 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1928. : 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. t., 

POLI. 

oo Réquisition n° 855 K. 
; Propriété dite : « La Cisse », sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieve, village de Boufkrane, lot maraicher n° 3. 
Requérant : M. Tremblin Hubert-Gaston, colon, demeurarit et: 

domicilié 4 Boufkrane. 
, Le bornage a eu lieu le 15, février 5928. : 
Le jfo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. t, 

POLL * 

Réquisition n° 906 K. - 
Propriété dite : « El M’Kseb », sise bureau des affaires indigénes 

d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazern, au 
sud d’Agourai, prés lain Touirkel, lieu dit « Dar bou Sedra ». , 

Requérant : Ali ben Mohammed keu Hamou ou Mimroun,' culti- 
vateur, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes aE] 
Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 4 Bab l’Aime ; 

Bou Idda. 
imeur, prés de l’oued 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1928, 
Le ffo de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés p. ‘i., 

POLI 

; ; Réquisition n° 907 K. 
Propriété dite : « Tissikinit », sise bureau. des affaires indigdnes 

Fe nalee: tribu des Guerrouane du sud, fraction des ATt ‘Lacen Ait akhehoun, 4 + kilométres environ d’Agoural, pre Sidi Mohamed Chérif. Gouraty Pris du marabout de Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane, cultivateur, demeurant 
et domicilié bureau des affaires indigénes d’El Haj G ire eb, tribu d ~ 
Trouane du snd, 4 Voued Bou Idder, , ° one. 

’ le bornage a eu Tien le 26 mars 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la pronriété fonciére 4 Meknés p.i, 

POLI.
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Réquisition n° 947 K. 
Propriété dite : « Lavocat », sise contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerrouane du nord, lieu dit « Timahina », 
d’Ain Lorma, 4 Dar Oum Soltane, 

Requérants : MM. Lavocat Emile-Louis, colon 
Auguste, colon, tous deux demeurant et domiciliés 
tane par Meknés-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le ag mai 1928. 
Le ff de Conservatcur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 967 K. 
4 
eo 

Propriété dite : « Sérié I », sise 
du quarticr des Mutilés, rue Galliéni 

Requérmit : M. Sérié Raoul-Pierre, colon, demeurant et domi- cilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 1 Eglise. 
Le. bornage a eu dieu le 17 janvier 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p.i., 

‘ POLI. 

Réquisition n° 1102 K. 
__ Propriété dite : « Hemmil Bourzid », sise contréle civil de Meknas- banlicue, tribu des Cuerrouane du nord, 

Lahsen, douar des Ait Ibrahim, 
14 kilométres environ de Meknés. 

: 1° El Hassan ben Idriss 
teur ; 9° Bouazza ben Driss ou Ali el Guer 
Naceur ben Driss ou Ali Guerrouani, 
domiciliés 'contréle civil de Meknés 

Requérants 

nord, fraction des Ait Ichou ou Lahsen. 
Le bornage’a eu lieu le 2 avril 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés p. t., 

     
POLI. 
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sur la piste 
4 & kilometres environ de Meknas. 

; Lavocat René- 
4 Dar Oum Sol- 

4 Meknés, ville nouvelle, lot 379 

fraction des Ait Ichou et 
prés du m-trabout de Sidi el Aidi, & 

ou Ali Guerouani, cultiva- 
rouani, cultivateur ; 3° Ben 

cultivateurs, tous demeurant et 
-banlieue, tribu des Guerrouane du   

  

N° 827 du 28 aout 1928.. 

Réquisition n° 1221 K, 6° ; 
Propriété dite : « Adolphine IV », sise bureau des affaires indi- génes (EI Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, route de Meknés } Agourai, i 4 kilométres de Meknés. 
Requérant : Mo France Victor-André, viticulteur, demeurant et domicilié 4 Tanout par Meknis-banlieue. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p.t, 

POLI. 

Réquisition n° 1269 K. : 
Propriété dite : 

Requérant 

« Fraigui », sise A Meknés 
urbain, prés la porte Bab el Kari, : . 

: M.-Saramito Sébastien, colon, demeurant et domi- 

, Médina, périmétre-. 

cilié & Meknés, prés de la porte Bab el Kari. 
Le bornage a cu liew le 17 mai rga8. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p:-i', 

POLI. Sy 

Réquisition n° 1519K, © 
« Bled Bassou I », sise contréle Civil: de Meknés- .. 

Propriété dite : 

t 

  

banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, licu dit « Ain Hadja ou Do 
Rabat, & 14 kilometres de Meknés, ; : 

Basson ben Bennacer el Guerrouani, cultivateur, 
Requérant : 

uiet », sur Ia route de Meknés & 

demeurant et domicilié contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Ichou ou. Lhassen, douwar. deg 
Ait Rahou. 

Le bornag? a eu lieu le 19 avril 1928. 
* 

POLI... 

Le ff" de Conservateursde ‘la propriété foneiére & Meknis p. ie : 

  

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décli 

Etude de’ M° Boursier, 
notaire & Casablanca. 

  

Constitu!.on de société anonyme 

SOCIETE DES AGAVES 
D’AGADIR 

I 
A un acte de déclaration de 

souscription et de versement 
regu par M® Mauchamp, subs- 
tituant Mc Boursier, notaire 7 
Casablanca, le 21 juillet 1928, 
se trouve annexé l’un des ori- 
ginaux d@’un acte sous seings 
privés, en date & Casablanca du 
20 juillet 1928, aux termes du- 
quel: 

M. Louis Le Barbier, indus- 
t.iel, demeurant A Paris, 54, 
rue Saint-Lazare, a établi sous 
la dénomination de- « Société 
d’études des Agaves d’Agadir » 
(domaine de Tagragra), pour 
une durée de 99 années A partir 
de sa_ constitution définitive, 
une société anonyme dont le 
siége est 4 Mogador, 82, rue 
Louis-Gentil, 

Cette société a pour objet : 

D’acquérir le domaine de Ta- 
gragra, sis & environ 16 kilo-   

  

ANNONCES 

    

  

  

‘ mitres d'Agadir, d’une super- 
ficie de 1.500 hectares, pouvant 
étre portée & 3.000 environ : 

De se livrer sur ce domaine 
aux études pratiques ayant 
pour but l'introduction, la sé- 
lection, lacclimatation au Ma- 
roc. de la meilleure  variété 
d’Agaves - Sisals, c’est-h-dire de 
rechercher celle pouvant donner 
Tes meilleurs rendements en 
fibre et en alcool, et se com- 
portant le mieux sous le climat 
du Maroc : 

De créer des cultures supplé- 
tives susceptibles de donner des 
tendements industriels, et com- 
posées d’arbres et de plantes 
déja acclimatés dans le pays, 
tels que : oliviers. amandiers, 
mandariniers, citronniers, fi- 
guiers, cactus épineux. ricin, 
atc., etc.; 

D’exploiter industriellement 
les cultures industrielles ainsi 
créées, et aussi les richesses 
naturelles qui existent sur le 
domaine, telles que le bois de 
tizra ; 
Eventuellement, V’achat, l’ex- 

ploitation, Ja location et In vente 
de tous autres domaines au Ma- 
roc ; 

Et généralement toutes opé-   

rations agricoles, industrielles, 
commerciales, mobilidres et im- 
mobiliéres se rattachant directe- - 
ment ou indirectement a lobjet 
ci-dessus. 

Apports, — M, le général Cal- 
mel, général de division, grand 
officier de la Légion d‘honneur, 
demeurant 4 Paris, rue Saint- 
Lazare, n° 54, apporte 4 Ja so- ° 
ciété : 

Le bénéfice des études prépa- 
ratoires faites par lui sur place, 
notamment pour le choix d’un 
domaine répondant & la réalisa- 
tion de Vobjet ci-dessus ; 

Le hénéfice des négociations 
qu'il a engagées, soit pour ob- 
tenir des bulbilles, soit pour 
s’assurer le concours du person- 
nel dirigeant et technique, soit 
pour assurer A Ja société le ma- 
tériel nécessaire aux meileures 
conditions. 

En représentation de ces ap- 
ports, il est attribué & M. le 
général Calmel : 

tT Une somme de 50.000, 
francs qui lui sera payée en 
espices dés que la sociSté sera 
définitivement constituée : 

2° 438 parts de fondateur 4 
prélever sur les 9.fc9 parts 
créées,   

  

ne toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

D’autre part M. Evesque Gus- 
tave, propriétaire, demeurant A 
Mogador, apporte A la société’: 

. 1° 3,900: hectares de terrain 
d’un seul tenant & distraire 
du domaine de Tagragra ‘de- 
plus grande -ontenance, ‘dont - 
M. Evesque affirme étre seul, 
propriétaire : , 

Ce domaine de Tagragra est 
situé A 16 kilométres d’Agadir, 
au nord de la route de Tarou- 
dant ; : oO 

2° Le bénéfice de toutes les 
lraclations que M. Evesque -a 
engagées en vue de l’achat--de 
diverses parcelles de terrain 
d’une contenance totale de foo 
% G00 hectares environ, joignant 
le domaine de Tagrapra A la- 
route de Taroudant et 4 Voued 
Sous. . : 

En représentation de ces ap. 
Ports, il est attribué AM. Eves- 
que : 

«) Une somme de 35.000 
francs qui lui sera payée en es- 
péces dés que la société: sera 
Mise effectivement en possession. 
des 1.500 hectares apportés ; 

b) 336 actions de 500 francs 
chacuna entidrement libérées de 
la présente société,
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Le capital social est fixé 4 la 

somme de 825.000 francs divisé 
en 1.650 actions de 5oo francs 
cliacune, dont 1.314 ' souscrites 
en numéraire constituant un 
capital .espéces de 657.000 francs, 
et 336 entidrement libérées, ‘ at- 
tribuées 4 M. Evesque en rému- 
nération de ses apports en na- 
ture. 

" _Jlest.créé 2.500 parts de fon- 
_ dateur,. portant les n° 1 A 2500, 

-" sans:valeur. nominale et ayant 

* 

’ droit-chacune A,1/3.500° dans la 
part des .bénéfices. ’ 

* “La société est administrée par 
“un. conseil. composé de trois a 

‘sept membres pris parmi les 
actionnaires, el nommeés et ré- 
yocables par l’assembliée géné- 
rale des actionnaires. 

“Les “adiministrateurs doivent, 
pendant la durée de leur, ges- 
tion, étre propriétaires de 20 ac- 

_-tions qui. sont affectées 4 1a 
garantie. de leur gestion, dans 
Jes: conditions fixées par la loi. 

_*.™ "Les administrateurs ont le 
droit :de- se faire représenter & 

.. chaque séance par l’un de leurs 
-colligues, désigné -par lettre ou 

. télégramme,..mais un adminis- 

trateur ne peut . représenter 
. womme mandataire que l’un, de 
- ges -collégues. . 

La présence effective du tiers, 

‘at. la représentation tant en per- 

_sonne qué par mandataire de la 
moitié au moins des membres 
du conseil sont nécessaires pour 
la validité des délibéra tions. 

Les -délibérations sont prises 
4 la majorité des voix des mem- 
bres présents. L’adminis‘rateur 
qui représente l’un de ses col- 
gues a.deux voix. En cas de 
partage, la voix du président de 

.la séance est prépondérante. 

Les extraits ou copies 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs cont 
signés par le président ou par 
un administrateur.. 

- ‘Le .conseil d’administration 
-est investi des pouvoirs les plus 
-étendus, .sans, limitation ni ré- 
serve, pour agir au ‘nom de la 
société, faive et autoriser toutes 
-les opérations relatives A son 
" objet. 

Tl peut d&éguer tout ou par- 
‘tie de ses pouvoirs A un comité 
de direction composé de trois 
membres pris dans son sein ou 

~ & un’ administrateur-délégué et 
& um directeur. Ce dernier peut 
“ire prissen dehors des mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion. Ce dernier peut aussi don- 
ner’ i un tiers, méme pris en 
dehors de son sein, des pouvoirs 
déterminés soit pour l’exécution 
des décisions prisvs par le con- 
sell, soit pour telle affaire déter- 
minée. Lo 

Les extraits ou copies des as- 
semblées générales 4 fournir cn 
‘justice ou ailieurs sont signés 
du président du consefl d’admi- 
nistration on d'un administra- 
tenr, ou en cas de. liquidation 
par Ye diquidateur. 

  

  

L'exercice social commence le 
i” janvier et finit le 31 deé- 
cembre de chaque année, Par 
exceplion, le premier exercice 
durera du jour de la constitu- 
tion de la société au 31 décem- 
bre 1928. 

Les produits nets de l’exer- 
cice, déduction faite des char- 
ves dle toute nature, constituent 
les hénéfices. : 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé : . 

5 % pour la réserve légale ; 
Somme suffisante pour verser 

aux actions un intérét de 6 % 
sur les sommes dont ellés sont 
libérées et non amorties. 

Sur le surplus, il est prélevé : 
Toutes sommes pouvant étre 

affectées, sur la proposition du 
conseil d’administration, & une 
réserve extraordinaire, 4 la cons- 
litution d’un fonds de pré- 
yoyance, d’amortissement du 
capital eb 10 % au conseil d’ad- 
ministration. 

~ 

L- surplus est réparti de Ja 
facon suivante : 

jo % aux actions a titre d 

second dividende ; : 
25 O% aux parts de fondateur ; 

5 °% au personnel de Ja so- 
ciété, sans que ce pourcentage 
constitue un droit quelconque 
en sa faveur. 

Les contestations entre action- 
naires devront étre soumises 
aux jugements des trihunaux 
du siége social. 

TI est formé une société civile 
des vorteurs de parts ou de 
fractions de parts hénéficiaires 
de la Société d’études des Aga- 
ves d’Agadir. 

Cette société comprend tous 
Jes porteurs actuels et futurs 
des parts hénéficiaires. 

il 
Aux termes de l’acle de dé- 

claraLion de souscription et de 
versument sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : : 

1 Que je capital en numé- 
raire de la société fondée par 
lui s’élevant A 657.000 francs, 
représenté par 1.314 actions de 

~ Soo francs chacune, qui était a 
émettre contre espéces, a. été 
entiérement souscrit par divers; 

2° Et qu’tl a été versé par 
chague souscripteur wne som- 
me @gale au 1/4 du montant 
des actions par Tui souscrites, 
soit au total 164.250 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé Vétat 
prescrit par la Joi. 

itl 
A uu acle de dépét recu par 

Me Mauchamp, substituant ledit 
M> Boursier, le 7 aodt 1928, se 
lrouvent annexées les copies 
certifies conformes de deux 
délibérations des assemblées gé- 
nétalcs constitutives de la So- 
ciste d'études des Agaves d’A- 
gadir. 

Te la premiére de ces déli- 
hérations, en date du 25 juillet 
rg28, il appert :   

1 Que l’assemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscriptiun et de versement 
sus-énoncée ; 

2° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment & la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
taits & la société, ainsi que les 
ayanlages particuliers résultant 
des statuts, et de faire 4 ce 
sujel un rapport qui serait sou- 
mis 4 une assemblée ultérieure. 

De Ja deuxiéme de ces délibé- 
rations en date du 3 aodt 1928, 
il appert : 

1 Qne Vassemblée générale, 
adoptant les conchisions du rap- 
port du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits 4 la so-- 
ciété par MM. le général Calmel | 
at Evesque et les avantages par- 
ficuliers stipulés aux statuts ; 

2° Et que les articles 2, 4 et 
g ont été ainsi modifiés ; 

« Article 2 (nouveau). — La 
sociélé prend la dénomination 
de « Société des Agaves d’Aga- 
dir. » 

« Article 4 (nouveau). — Le 
siége social de la société est fixé 
a Casablanca, 10, rue de 1'In- 
dustrie. Il pourra étre transféré 
dans tout autre endroit au Ma- 
roc, sur simple décision du con- 
seil d'administration. » 

A Varticle 9, il est ajouté le 
paragraphe suivant : 

« Par exception 4 ce qu'il 
vient d’étre dit, le conseil d’ad- 
ministration est d’ores et déja 
autorisé 4 procéder, sans convo- 
cation préalable d’assemblee gé- 
nérate Vy autorisant, A une 
augmentation du capital de la 
société, Celni-ci pouvant étre 
porté jusqu’A onze cent mille 
francs, en une ou plusieurs fois, 
par tranches dont l’importance 
et le montant sont laissés 4 la 
décision du conseil d’adminis- 
tration. : . 

« Cette augmentation de capi- 
tal se fera par i’émission au pair 
d’actions souscrites en numé- 
raire. Ces actions seront de tous 
points assimilées comme droit, 
charges, avantages, aux actions 
doiigine. Les souscripteurs et 
les collecteurs du capital ainsi 
réunis hénéficieront des mémes 
avantages que ceux réservés aux 
suuscripleurs et collecteurs du 
capital initial, notamment par 
Yes articles 19, titre TV. et 35, 
titre VIII, des statuts : 

Oue Tes statuts de ladite s0- 
ciété ct les modifications ci-des- 
sus ont été approuvés ; 
Oelle a nommé comme pre- 

miers administrateurs pour tne 
durée de six ans : 

1 M. le généra! Calmel. grand 
officier de la Légion d*honneur, 
demeurant 4 Toulouse, 51, ave- 
nue Honoré-Serres, avec indica- 
tion qu'il devra étre président 
dn conseil d’administration ; 

2° M. Henri de Saint-Cha- 
mant. propriétaire et adminis-   
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trateur de banque, demeurant a 
Paris, 22, place de la Madeleine ; 

3° M. Camille de Colbert, ad- 
ministrateur de banque, demeu- 
rant 4 Paris, 22, place de la 
Madeleine ; 

4° M. le commandant Georges 
Toussaint, officier de la Légion 
d‘honneur, secrétaire général de 
la Compagnie Générale du Ma- 
roc, demeurant 4 Rabat, 2, rue 
de lOureq ; 

5° M. Raphaél Pastor, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
1o, Tue du Port ; ” . 

6° M. Gustave Evesque, prési- 
dent de la chambre de com: 
merce de Mogador, demeurant 
en ladite ville, 82, rue Louis+ 
Gentil ;_ . : 

7° M. Louis LesBarbier, vice- 
président de Ia Société des Cul- 
tures industrielles du Maroc, 
demeurant. A- Paris, 54, rue . 
Saint-Lazare, Be 

Lesquels ont. accepté Jesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataire ; . hook 

Que J’assemblée a nommé 
comme commissaires aux comip- 
tes : M. Albert Blaise, directeur 
de banque, demeurant A Casa- 
blanca, 422, boulevard de Lor- 
raine, et M. Jean de Laborde,. 
demeurant 4 Casablanca, avenue 
du Pare, 15. ~ oe 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personneliement ;\ 

Enfin qu’elle a approuvé Jes 
statuts et a déclaré la’ Société 
des Agaves d’Agadir définitiv 
ment constituée. , 

IV - 

Le 16 aodt 1928, ont été di 
posées 4 chacun dey greffes des 
tribunaux d'instance et do naix 
nord de Casablanca, expéai- 
tions : . 

1° Des statuts de la socifté ;. 
2° De lacte de déclaration de 

souscription et de versement et 
de Vélat y annexé ; . 

3° Des deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait. 

"J. Maucnanr, 
substituant M° Boursier, 

notaire, 
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Etude de M* Boursier, notaire 
a Casablanca. 

Augmentation de capital 
de la société anonyme 

LE MERINOS MAROCAIN 

IT 

Aux termes d’un acte regu par 
Me Boursier, notaire 4& Casa- 
blanca, le 11 juillet 1928, le 
mandataire authen! ‘que du con- 
sell d’administration de la s0- 
ciété « Le Mérinos Marocain », 
société anonyme dont le siége 
est A Casablanca, 204, boulevard. . 
de la Gare, a déclaré - , 

Que, dans sa séance du 2 mai 
rgo8. I'assemblée générale ex- 

 



% 
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traordinaire de ladite socitté a 
décidé d’augmenter le capital 
social de 100.000 francs et de le 
porter de 1.500.000 francs 4 
1.600.000 francs par la création 
de 400 actions de 250 francs cha- 
cune 4 libérer du 1/4 lors de la 
souscription, lesquelles seraient 
nominatives et auraient un droit 
dans les assemblées générales 
seulement, 4 l’exclusion des as- 
semblées générales extraordi- 
naires, 4 20 voix par action ; 

’ Que cette augmentation de 
capital avait été réalisée de ja 
facon sus-indiquée. 

Ir 

Le 24 juillet 1928, une assem- 
blée générale: extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration notariée ci-dessus, dé- 
claré définitive 1’augmentation 
de capital qui en faisait l’objet 
et décidé de modifier ainsi qu'il 
suit les articles 6, 7, 14, 17, 53 
et 65 des statuts. 

« Article 6 (nouveau). — Ré- 
munéralion des apporis. — En 
rémuneération des apports ci- 
dessus, il est attrihué 4 la So- 
ciété Faure fréres et A la Société 
Faure fréres et Sabeau, appor- 
teuses, 4 charge par elles de 
s’entendre directement dans les 
termes de leur convention par. 
ticuliére : 

« Quatre mille actions origi- 
ndifersent de Soo francs et ac- 
tuellement réduites 4 250 francs 
chacune, entiérement libérées, 
de la catégorie B. » 

« Article 7, — Le capital so- 
cia] est fixé a Ia somme de 
1.600.900 francs et divisé en 
6.4 actions de a50 franes cha- 
cui. dont 4oo actions dites ac- 
tions A et 6.000 actions B ». 

« Article 14 (dernier parayra- 
phe). — Les dispositions qui 
précédent seront applicables aux 
actions A, mais avec cette res- 
triction que les administrateurs 
auront le droit absolu de faire 
acquérir les actions de cette ca- 
tégorie par telle personne qu'il 
leur conviendra de désigner. » 

« Article 17, — Complétement 
supprimé et remplacé par le 
texte suivant : 

« Les actions de la catégorie A 
auront un droit de vote leur 
donnant vingt voix par action 
dans les assemblées cénérales 
ordinaires, les actions B ayant 
seulement un droit de vote de 
une voix par action dans ces 
mémes assemblées. Sauf cette 
différence, les droits des deux 
catégories d’actions sont identi- 
quement les mémes tant’ au 
point de vue de la répartition 
des bénéfices, de la propriété 
Gu fonds social que du droit de 

_ vote dans les assemblées géné- 
rales extraordinaires, » 

“4 «@ Article 53. — Les assemblées 
‘générales annuelles ordinaires se 
composent de tous les proprié- 
taires d’actions.   
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« A ces assemblées, chaque 
aclionnaire a autant de fois 
vingt voix qu'il posséde ou re- 
présente d’actions de la caté- 
gorie A cl autant de voix qu'il 
posstde ou représente d’actions 
de la catégorie B sans limita- 
tion. » . 

« Article 65 (paragraphe 2). — 
Une somme  suffisante pour 
payer aux actionnaires des deux 
catégories, sans distinction en- 
tre les actions, un premier divi- 
dende, jusqu’A concurrence 
d’une somme de 4o francs, sans 
-que toutefois ces actionnaires 
soient fondés, si les bénéfices 
d'une année ne permettaient 
pas cette distribution totale ou 
partielle. 4 réclamer la_ diffé- 
rence sur les bénéfices des an- 
nées suivantes. » (Le reste sans 
changement.) 

TH 

Le ts aodt 1928, ont été dépo- 
stes i chacun des preffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, copies de 
chacune des délihérations pré- 
citées des 2 mai ct 24 juillet 
1928; ainsi que de Vacte notarié 
du tr juillet 1928 et des pidces 
y annexées. 

Pour extrait. . 

M. Boursier, notaire. 
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Erratum au B. O. 825 du 14 
aoht 1928, page 2218, 4° co- 
lonne. . 

Convocation 

SOCIETE DES LIEGES 
__. DE LA MAMORA 

Société anonyme marocaine at 
capital de ; 2.225.000 francs. 
Siége social : Kénitra (Ma- 
TOC). 

  

  

Premiére insertion 

Au liew de: 
6° Modification de l'article 56. 
wi re: 
6° Modification de l'article 36. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Er EXEGUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le lundi rg no- 
vembre 1928 & 9g heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- 
mohbiliéres, an palais de justice 
de Casablanca, 4 la vente aux 
enchéres publiques des  im- 
Meubles ci-apras désignés : 

x° Un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca, sous le nom de la pro- 
priété dite « Sipa », titre fon- 
cier n° 1827 C., situé A Casa- 
blanca, quartier de Ja Foncidre, 
entre les rues Amiral-Courbet,   

Lapérouse, n° 64 el Dupleix, 
comprenant le terrain d'une 
contenance de trenle ares vingt- 
deux centiares avec une cons- 
truction 4 usage d‘imprimeric 
el appenti puits couvert. Cel- 
te construction couvrani 3oo 
métres carrés environ, est édi- 
fiée en magonnerie cl briques 
de ciment aggloméré, avec Loi- 
ture en fibro-ciment, montée 
sur charpente métallique. 

Ledit immeuble borné pai 
cing bornes est limité : au nord, 
de B. 1 4 2, par ja rue de | 'Ami- 
ral-Courhet ; 

A l'est, de B. 2 & 3, par le 
pan coupé entre la rue de 
PAmiral-Courbet et ta rue La- 
pérouse ; 

Au sud-est, de B. 3 a 4, par 
la rue Lapérouse ; 

Au sud, de B. 4 & 5, par un 
rond point ; 

A Vouest, de B. 5 4 1, par la 
rue Dupleix. 

2° Un immeuble immatricu- 
6 au bureau de ta Conservalicn 
de la propriété foncitre de Ca- 
sablanca, sous le nom de Ja 
propriété dite «Terrain et por- 
cherie <u Palmier », titre fon- 
cier n° a190 C., situé A Casa- 
blanca, avenue du Général- 
d’Amade prolongée,  compre- 
nant le terrain d’une contenan- 
ce de quatre hectares cinquante 
trois ares cinquante centiares, 
avec carriére de pierres, maison 
Whabitation, porcherie, cour et 
puits. 

La maison @habitation a un 
étage avec balcon, édifiée en 
Maconnerie couverte et terrasse. 
comprenant une piéce au rez- 
de-chaussée, et trois au pre- 
mier étage. La porcherie ins- 
tallée dans un enclos entouré de 
murs, comprenant de grandes 
loges A porc, avec parterre et 
séparations cimentées. convertes 
en téles ondulées, cour of puils. 

Ledit immeuble borné par 
quatorze bornes est limité : 

A Vouest, de B. 1 A 2 et 3. 
par l’oued Bouskoura, (domai- 
public) ; 

Au nord, de B. 3 4 4. 5, et 6.. 
par les héritiers d’Ahmed ben 
Larbi ;° 

A Vest, de B. 6 8 4, par lave- 
mre du Général-d’Amade pro- 
longée ; 

‘Au cua, de B. 7&8. par Isaac 
6t Moise Lévy, de B. 8 A 9, 10, 
11, 12 et 13, par les héritiers de 
Tabi Ghallef, de B. 13 4 14 et 
1, par la propriété dite « Jac- 
ma VIII », réquisition 2097 C., 
(ies bornes 14 et 1, respective- 
ment communes avec les hor- 
nes 2 et 1, de cette propristé. 

Ces immeubles sont vendus 
& la requéte.du Crédit Foncier 
d’Aluérie ef de Tuniste. socist¢ 
anonyme ayant son siége social 
& Alger, 8 boulevard de la Ré- 
publique, poursnites ct dili- 
gences du président du conseil 
d’adrninistration et du diree- 
teur de sa succursale 4 Cogn. 
blanca, ayant domicile éIu en   
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son hdtei dite_ville ; 4 l’encon- ° 
tre de M. Zevaco, secrétaire- 
greffier au bureau des. faillites 
de Casablanca, pris en sa. qua- 
lité de syndic de la faillite du 
sieur Guyot Paul. 

Ne pourront prendre part i 
l‘adjudication que les person- 
nes solvables ou fournissani 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau des noti- 
Qeations et exécutions judiciai- 
res de Casablanca ,détenteur du 
cahier des charges; du _procés- 
verbal de saisie et des titres. 

Le seerttaire-greffier en chef, p.i., 

Bouvacner. : 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE CASABLANCA ‘ 
  

D'un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal & la date 
du 25 avril 1928, entre : 

La .dame- Maria - Madeleine 
Jofie, épouse Brustier, domici- 
lige de droit avec ce dernier 
mais résidant de fait séparément 
a Casablanca, 

Et le sicur Justin - Gaston 
Brustier, demeurant A Casa- 
blanca, . : 

Tl appert que le divorce a été’ 
prononcé d’entre les époux 
Brustier, 4 leurs torts et priefs 
réciproques. 

Casablanca, le g aodt 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Ausréz. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le a4 juillet 
1928, par M° Merceron, notaire, 
M. Paul Salor, commergant & 
Casablanca, a vendu & M. et M™ 
Henri Dauvergne, demeurant A 
Saint-Charles, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé exploité & 
Casablanca, 46, boulevard : Cir- 
culaire. sous le nom de « Lyon 
Hotel ». , 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard de: 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grefjter en chef p.i.. 

AuUBREE, 
3903 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte recu le 26 juillet 
1928 par’ Me Merceron, notaire, 
il appert que M. Jean Ottavi, 
commercant A Kourigha, a 
vendu 4 M. Antoine Gianoli,



    

N° 897 du 28 aodt 1928. 

également commercant,. demeu- 
rant au méme'lieu, un'fonds. de 
commerce d’épicerie, exploité & 
Kourigha-sous:le nom de:« Epi- 
cerie Moderne ».: 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 
. Ausrée, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu en l'étude 
de. M® Boursier, notaire, le 
2 aodt 1928, M* Héléne Médina, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
d’Anfa, a vendu & M. Piatti Et- 
tore, artiste, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d’hétel meublé sis & Casablan- 
ca, rue d’Anfa, n° 6, et dé- 
nommé «Hotel Family ». é 

Les. oppositions seront recues 
‘au. secrétariat-greffe du tribu- 

nal. de premiétre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 
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TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1763 
du 13 aotit r928 

Par acte sous signatures pri- 
veos en date a Fés du dix-huit 
juillet’ wil neuf cent vingt- 

“huit, déposé chez Me Henrion, 
notaire 4 Rabat, le sept aot de 
a méme année, suivant acte du 

’ méme jour, M. Amar Rida, né- 
gociant 4 Fes, s’est zeconnu 
débiteur envers MM, Niddam Ja- 

‘cob et .Assouline Jacob, aussi 
négociants au méme lieu, d’une 
certaine somme, & la garantie 

, du -‘remboursement de laquelle 
le premier a affecté au profit 
des deux autres 4 titre de gage 
et de nantissement le fonds de 

‘commerce dit « Zanzi Bar », 
exploité 4 Fés, avenue du Géné- 
ral-Poeymiran et rue de la Mar- 
tiniére, 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
. CHARVET. 

3980 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INATANOR 
pe RABAT 

Par acte sous signatures pri- 
vées en date 4 Fes du vinet 
juillet mit neuf cent vingt-huil, 

ry 
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déposé chez Me Henrion, nolaire 
a Rabat, suivant acle du quatre 
aol de la méme année, dont 
une expedition a été Lransmise 
amit, grelfo, M. Charbit, com- 
mergunk & Fes, ville nouvelle, 
a vendu 4 M. David Meyer ct & 
M. Nessim Meyer, commercants 
a Tlemcen, le fonds de com- 
merce de nouveaulés exploité 4 
Meknés, avenue de la Républi- 
que, -i Venseigne « Au Petit 
Paris ». 

Les opposilions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

UMARVET. 
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TAWUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rabat 
  

Inscription n° 1760 
du 8 aott 1928 

Suivant acte regu par M‘ 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
26 juillet et 1 aodt 1928, dont 
une expédition a été déposée 
audit greffe, M. Gaston: Ail- 
laud, fabricant de limonade a 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, a vendu 4 M. Lucien Ail- 
laud, aussi fabricant de limo- 
nade, au méme lieu, tous les 
droits indjvis lui revenant dans 
le fonds de commerce de fa- 

- brication de limonade et de li- 
yraison de vins exploilé a-Ra- 
bat, rue du  Capitaine-Patit- 
jean, & l’enseigne « Etablisse- 
ments La Marocaine. ». 

Les oppositions seront re- 
gues, su greffé-du tribunal de 
premiére instance de Rabat. 
dans les quinze jours, de ta 
deuxiéme insertion du présent 
extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en ene) pt, 

CHARVET. 

/ 3885 2 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RapaT 

Inscription 1759 
du 6 aodt 1928 
  

Suivant acte recu par M‘ 
Henrion, notaire & Rabat; Je 
26 juillet 1928, dont -une.expé- 
dition a été déposée audit gref- 
fe, M. Pierre Barthélemy Aio- 
les, industriel & Rabat, a. ven- 
du 4 M. Edouard. Durand, :pro- 
‘priétaire A AYn el Aouda, le 
fonds de commerce de méca- 
nique générale et construction, 
réparation et entretien d’aéro- 
moteur, exploité A Rabat, rue 
du Capitaine Petitjean.   

Les oppositions seront re- 
gues au grefic du tribunal de 
premiére instance de labat, 
dans les quinze jours, de la 
deuxiéme insertion Ju présent 
extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cuanver. 
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Bureac nes novi FICATIONS 
EL EXEGUTIONS JUDICIAIRES 

p'Ouspa 

Vente par licitation 

. I sera procédé le jeudi vingt- 
sept septembre 1928, 4 g heu- 
Tes, 4 la requéte de M. Ruff Ro- 
ger, commis-greffier principal 
au tribunal de premitre ins- 
tance, agissant comme syndic 
de la faillite Alloza, 

En vertu d’un jugement sen- 
du par ledit tribunal en dete 
du 30 mars 1928, 4 Padjudica- 
tion de : 

Une maison . 
sise & Oujda, boulevard de Ja 
Gare au Camp, 4 simple rez-de- 
chaussée, couverte en terrasse 
partie en tuiles, ‘composée de 
quatre logements et dépen- 
dances, avec le terrain sur le- 
quel elle. est édifiée d’une con- 
mance de 5 ares 44 centiares, 
limitée dang son ensemble pat 
MM. Levy et Tolédano, Félij et 
le boulevard dela Gare au 
Camp. 

Elle est immatriculée sous te 
nom de « Maison Alloza » titre 
foncier n* 316. 

Mise & prix : 50.000 francs, 
frais en sus. avec faculté de ré. 
duction au cas de non enchére. 

Les enchéres seront Teques 
dés 4 présent ef jusqu’au 2-7 
septembre 1928, Ag heures, da. 
te de Vadjudication définitive. 

Le secrétaire-greffler en chef, 

Pryne. * 

3989 
  

Etablissernents insalubres, 
incommodes on dangereuz 

de 1™ classe 

ENQURTE 
de commodo et incommaeda 

AVIS 

Le public cst informé que 
ber arréaté du directeur général 
des travaux publies, en date du 
an aotil 1928, une enquéte de 
commedo el ineommado d'une 
durce d'un. mois. 4 compter du 
iF septembre 1928, est ouverte 
dans le territoire de la ville de 
Casablanca, sur une demande 
nrésentée par M. A.-M. Sibony, 
domicilié A Casablanca, 119, 
aventie du Général-Drude, 4 
I’effet d’@tre autorisé a ins-   

2357 Sr eens 

taller et exploiter une boyau- 
derie & Casablanca, rue du Mé- 
decin-Major-Ayrand (en face des 
abattoirs). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca, of il peut 
éire consullé, ‘ 

3933 
LTRs 

Diuinrrariox DU DOMAINE PUBLIC 

ENQUETE 
de commodo et incommodoa 
(Art. tr de Varrété viziriet 

dui goat 1925.) 

AVIS 

Le public est informé que, par arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 16 aout 1928, une enquéte d’une 
durée @un mois, 2 compter du ™ septembre rg28, est ouverte 
dans le territoire du contrdéle 
civil de Salé, sur Ie projet de 
délimitation du domaine pu> 
blic & Voued Fouarat (tribu des 
Ameur, Salé), . 

Le dossier de cette enquéte 
est déposé dans les bureaux du 
controle civil de Salé, 4 Salé, of 
il peut étre consulté. 

Les observation; auxquelles le 
projet pourra Jonner lieq “se- 
Tont consignées sur le registre 
ouvert & cet effet. 
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AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE de commodo et incommoda 

Le public est informé qu'une Buquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée d'un mois, est ouverte pour Vexpro- DPriation pour cause d'‘utilité publique d'une - parcelle de 17 ha. 50, envinon sise au lieu dit « Oned Jouima ». 

L’enquéte commencera lo a2 aot 1998 et finira le a9 septem- 
bre 1928. . 

Le dossier ‘comprtenant: le 
Plan du périmétre 2 exproprier 
et les noms des propriétaires . 
présumés est déposé dans les 
buveaux du contréle civil de 
Pelitjean ott les intéressés sont 
invités A fermuler Jeurs obser- 
valions dans les délais indiqués 
ci-dessus, . 
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SEN NSE DES COLLECTIVITés 
INDIGENES 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le practs-verbal 
de délimitation de Vimmeuble . -: 
collectif dénommé « Bour el « 
Baier », appartenant aux 
Heouara, Beni Quarain et Ou- 
lad Raho, dont. la délimitation 
a &é effectuée le rr avril 1998 

 



          

2308 

a été déposé le 13 juin 1ga8 au 

bureau des affaires indigénes 

de Guercif et le 16 juillet 192d 
a la conservation foncitre de 
Meknés, ot les intéressés pcu- 

vent en prendre connaissance. 

Le délai pour fonmer opposi- 

tion 4 la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 28 aowil 
1928 date de l’insertion de 1a- 
vis de dépdt au Bulletin ofji- 
ciel n° 897. 

Les oppositions seront recues 
au bureau ‘dé affaires in:ligtnes 
‘de Guercif. . 

Rabat, le 28 juilet 1928. 

3g22 Lh 

A 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

i est porté A la connaissance 
‘du public que je procés-verbal 
de délimitation de Limmeuhle 
domanial dénommé « Bled 
M'Taia », dont le hornage a été 
effectué le 4 juin rga8, a été 
‘déposé le i juillet 1928, au 
bureau des affaires indigenes de 
Rafsai et le 13 juillet tga8 4 Ta 
Conservation de la propriété 
fonciére de Meknés, ott les inté- 

_ Tessés peuvent en prendre con- 
naissance. , 

Le délai pour former opposi- 
tun & dadile délimitation est 
de trois mois & partir du 28 aott 
1928, date de l'inserlion de 
Vavis de dépdt au Bulletin offi- 

ciel. : . 
Les oppositions: seront recues 

au bureau des affaires indigénes 
de Rafsat (cercle du Moyen- 
Ouerra). 

Rabat, le 16 aot 1928. 

Le chef du service des 
domaines p. i, 

AMEUR. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AYIS D'ADJUDICATION 
  

-Le 20 septembre 1928, & 15 
heures, dans les bureaux de 
lVingénieur de l’arrondissement 
d’Oujda, 4 Oujda, il sera pro- 
eédé & Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction d’une citerne de 
zoo m3 aux environs du djebel 
Harraza (région d'Oujda). 

Cautionnement provisoire ; 
1.000 (mille francs) : 

Cautionnement = définitif 
2.000 (deux mille francs). 

Pour les conditions de V’adju- 
dication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
A Vingénieur, chef de Varron- 
dissement d’Onjda, 4 Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats Gevront @tre soumises   

BULLETIN OFFICIEL 

aa visa de Vingénieur sus-dési- 
got, & Oujda, avant le oo 
seplombre rgad. 

Le délai de réceplion des sou- 
nussions expire le ao seplembre 
1928, 4 1a) heures. 

Rabat, te vo vont 1gad. 

: 3932 

ses au visa de l'ingéuieur sus- , 
désigné & Casablanca avanl le 
15 septembre 1928. 

Le délai de réceaplion de: 
soumissions expire le 24 sep- 
tembre 1928 &¥ f heures. 

Rabat, le 22 aodt 1928. 
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DIRECTION GENELALE 
DES. THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADUUDIGATION 
  

Le 22 seplembre rg28 a 10 
heures dans les bureaux de ! in- 
génieur des ponts et chauss¢es, 
chef de Jarrdndissement de 
Rabai, 4 Rabat (ancieune Rési- 
dence) il sera procédé a L’adju- 
dication sur ofires de prix des 
travaux chapres désignes 

wonsitiichiop d'une maison 
de garde ies enux 4 Mechra el 
Aeliane, 

Cautionnement — provisoire 
a.500 fr. (deux mille cing cenls 
francs). 
Cautionnement = définitil 

5.000 fr, (cing milic francs). 
Pour les conditions de lad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser 4 Vingénieur de larrondis- 
sement de Rabat, & Rabal (an- 
cienne Résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront @tre soutni- 
ses au visa de lVingénieur sus- 
désigné & Rabat, avant Ic 
1a septembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 21 sep 
tembre 1928 4 18 heures. 

Rabat, le 20 aod 1928. - 
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DUAECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) DADJUDICATION 
  

Le 22 septembre 1928 A i5 
heures dans les bureaux de l’in- 

‘,génieur des ponts el chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro-- 
cédé & l’adjudication au rabais, 
sur soumissions cachelées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de matériaux 
d’empierrement pour 1’entre- 
tien des routes secondaires nu- 
méros 103, 109 et 114 (Chaouta- 
centre). 

Dépenses A l'’entreprise : 
106.470 francs. 
Cautionnement _ provisoire 

néant. . 
Cautionnement  définitif 

6.000 fr, (six mille franes). 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation 
du cabier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur du 2° arron- 
dissement du sud A Casablanca. 

N. B. — Les 2Sférences des 
cardidats d-.cont étre soumi-   

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

DADUUDICATION 
  

AVIS 

Le 24 septiembre rga8 a 16 
heures dans les bureaux de 1’in- 
génieur des ponlts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé A Vadjudication au rabais, 
sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de a.400 miétres 
cubes de matériaux d’empier- 
rement pour l’entretien de la 
route n° 13 (Chaouia-centre). 

Dépenses A JVentreprise - 
60.000 francs. —— 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement  définitif 

4.ooo fr. (quatre mille francs). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 Vingénieur du 2° arron- 
dissement du sud 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Casablanca avant le 
15 septembre 1928, 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 24 sep- 
tembre 31928 4 ra heures. 

Rabat, le 29 aodt 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le a6 septembre 1928 & 15 
heures dans les bureaux de |‘in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de 
Rabat, & Rabat (ancienne Rési- 
dence) il sera procédé a Vadju- 
dication sur .offres de prix des 
travaux ci-aprés ‘désignés : 

Construction de la route 
n° 22 de Rabat au Tadla entre 
les p. k. 101,600 ef 141.935 (11° 
Tot). 

Cautionnement provisoire 
3.500 fr. (trois mille cing cents 
francs). 
Cautionnement — définitif 

4.000 fr. (sept mille francs). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et Ia consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & Vingénieur de Varrondis- 
sement de Rahal. A Rabat (an- 
cienne Résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi-   

N° 827. du 28 aodt 1928. 

ees au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Rabat, avant le 
16 septembre 1928. 

Le délai de réception des 
coumissions expire le 26 sep- 
tembre 1928 A 12 heures. 

Rabat, le 23 aoft 1928. 
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AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 25 octobre 1928, 4 15 heu- 
ves, dans Jes hurcaux du secré- 
lariat général du Protectorat, & 
‘Rabat, il sera procédé & 1’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Magonnerie, ciment armé et 
plilrerie pour lexyécution de la 
2° tranche du palais de justice 
de Rabat. . Doe 

Cautionnement provisoire 
cent mille frances (100.000 fr.) ; 

Cantionnement —définitif 
deux cent mille francs (200.000 . | 
fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
ludication et la consultation du, 
cahier des charges, s‘adresser 
a M. Laforgue,  architecte, 
20, avenue du Chellah, A Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. Laforgue, 4 
Rabat, avant le 15 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 25 octobre - 
1928, \ ra hetires. 

Rabat, le aa aofit 1938. 
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Direction générale 
de instruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 
  

Groupe scolaire de ta Gare 
& Casablanca 

AVIS D’ADJUDISATION 
  

  

Le 1& septembre 1928, A 
15 h. 30, i} sera procédé dans 
les bureaux de Ja direction gé- , 
nérale de J'instruction publi- 
que, des heaux-arts et des anti- 
quités. A Rabat, A Vadjudica- 
tion, sur offres de prix et sur 
soumissions cachctées, des tra- 

“vaux ci-aprés désignés : 
Construction d’une premiére 

tranche (internat) au croupe 
scolaire de Ja Gare 4 Casablanca. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 30.000 frances. 

Montant du cantionnement 
définitif : 60.000 francs. 

Ces cautionnements  seiont 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1919. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financitres 4 M. Ie 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et 
Aes antiquités 4 Rabat, le 3 sep- 
tembre, au plus tard.
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Le dossier peut étre consulté 
\ la direction générale de l'ins- 
truction- publique, & Rabat et 
dans les bureaux de M. Grel, 
architecte D. P. L. G., rue d’Al- 
ger, 4 Casablanca, aux heures 
d’ouverlure des bureaux, sauf 
les dimanches et jours férids. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 

. bordereau des prix ct un détail 
~ estimatif A-remplir et A joindre 

A leur soumission, sur Ja de- 
mande qu’ils en feront, par. 

. . lettre recommandée 4 M. Grel, 
--architecte 4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté el recom- 
mandé A l'adresse de M. le di- 

- recteur général de Vinslruction 
_ publique, & Rabat, le 18 sep- 

bre au plus tard & midi. 
Fait 4 Casablanca, 

le 18 aoht 1928, 

GRe.. 

* dga4 

  

AVIS’ DABJUDIGATION 

Il sera procédé le 2: septem- 
bre 1928 & 10 heures, dans les 
bureaux -de la garde chérifienne 

“4 VPadjudication pour les four- 
nitures ci-aprés 
“3° Pain pour la période du 
x octobre 1928 au 31 murs 

1929 3 
2° Viande fraiche pour la 

période du 1° octobre rg28 au 
37 mars 7929 } 

3° Epicerie pour le quatri¢me 
trimestre 1928 ; 

4° Pommes de terre pour le 
quatritme trimestre 1928 ; 

§° Légumes frais pour le 
quatriéme trimesire 1928. 

Iéadjudication s’il y a lieu 
Je'28 septembre sans autre avis. 

Consulter le cahier des char- 
ges au bureau du_ régisseur- 
comptable. 

3935 
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Direction 7%~érale 
de Vinstruction publique, 

» des- beauz arts et des antiquités 
  

Ecole d'indigénes 
& Azemmour 

AVIS DADIUOIGA Tio 

Le 14 septembre 1928, 4 
15 h. 30, il sera procédé dans 
les hureaux de la direction gé- 
nérale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, 
a Rabat, A Vadjudicetion sur 
offres d@ prix et sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci- 
apres désignés : 

Construction de quatre clas- 
ses, deux vestiatres, d'une gale: 
tie, d'un groupe de w. c., a 
iécole indigéne d’Azemmour. 
Montant du cautionnement 

provisoire ; 10.000 francs : 
Montant du. cautionnemen: 

définitif : 20.000 francs. 

  
| 

Ces cautionnements = scront 
coustitués dans les conditions 
fixées par le dahir di ao jan- 
vier 1917. 

Les candidals devront faire 
parvenir leurs références lech- 
niques et financiéres a M. le 
directeur général de Vinsiruc- 
tion publique, A Rabat) Ie 
$o aodt wa plus tard. 

. Le dossier peul étre consulté 
‘la direction eénéraie de Uins- 
truction publique, A Rabat et 
dans les bureaux de MM. Grel, 
architecte 0. P.L. G., rue d°Al- 
wer, 4 Casablanca, aux heures 
Wouverlire des bureruy  sauf 
tes dimanches ef jours férits, 

Les entrerreneurs — désirant 
soumissicnner — recevront oun 
bordcreau des prix et un délail 
estimatif a renio'ir et & joindre 
h leur soumission, «ur da de- 
wende quis en ferent, par 
lettre recommiandéo i M. Grel, 
architecte 4 Casablanca. 

Les soumissions devrant par- 
venir sous pli cacheté et recom. 
mandé 4 Varlresse de M. le di- 
vectcur général de Vinstriuction 
vablique. i Rabat. Je 14 septem- 
hre au plus tard & midi. 

Ceasublanea, te 16 aotil ras. 

Sy29 
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Farris quiéiniries 

Vizirat des Habous 

VW sera procéJé le mereredi 3 
wrebia TT 1345 (1g septembre 
1928), 4 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
dz Mouwlay Tdriss A Zerhoun & 
fa cession aux enchéres par voice 
déchange de emplacement 
Wun liraze, sis au quartier 
Tadjza & Zerhoun, str la a..se 
d prix de 5.coo francs. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser: au nadir — 
3 Zerhoun, au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des al- 
faires chérifienses (coutrale des 
Hahbous) 4 Rabat. : 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

I] sera procédé le mescredi 3 
rebia Il 1347 (1g  seplembre 
1928), 4X to heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
de Moulay Idriss 4 Zerhoun it 
la cession aux enchtres par voie 
d‘échange de 
d'une petite douiria sise & Tari 
El] Hofra A Zerhoun sur la mi- 
se A prix tc 1.400 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
sce > au nadir des Habous 
& Zerhoun, au vizirat des Ha- 
bows ef A la direction des af- 
‘aires chérifiennes (contrdle des 
Habous) 4 Rabat, 

3g:9g R 

des’ Habous’ 

Vemplacement.   

EMPIRE COLERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

ll sera procédé je mercredi 3 
rebya WE 1347) (1g septembre 
1928), & 10 heures, dans ies 
bureaux du nadir des Habous 
hobra. de Meknits, & la ces- 
sion aux enchéies par voie 
d'échange, d'un terrain A batir 
@une surface de 1532 métres 
_carrés, situé boulevard du Zerh- 
houn el contigu au service 
dagriculture, Mcknés (ville nou- 
velle), sur la mise A prix de 
19.916 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Habous 
Kobra 4 = Meknés, an. vizi- 
rat ‘des Habous ct a la direction 
des affaires chérifiennes fcon- 
tréle des Hahous) A Rahat. 

3854 i en geet oe 
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Expire Chien 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 3 
rebia Tl 1347 (1g seplembre 
1928), 4-10 heures, dans les 
bureaux du narlir des Hahous 
des Soghra de Meknés, a la ces- 
sion aux enchéres par voice 
d‘échange d’un jerdin § d'une 
surface de 560 mMres carrés en- 
viron et d’une  parcelle d'une 
surface de 868 métres  carrés 
environ situés prés de Pab ben 
el Ghazi & Meknés sur la mise 
A prix de 2.975 francs pour Ie 
Jardin ct ..125 pour la psrcelle. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au ‘nadir des FEshous 
des Soghra, 4 Meknés, au vizi- 

‘rat dag Habous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
iréle des Habous) i Rahat. 

3gan R 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté A la connaissan- 
ce du public que le procée-ver- 
hal de délisnitation de 2 imimen- 
bles domaniaux et d’un groupe 
@immeubles domaniaux situés 
sur le ferritoire de la tribu des 
Ksima-Mesguina (territoire d’A- 
gadir. région de Marrakech), 
dont te hornage a été effectud le 
a7 mii 1998 a été déposé le 27 
juin 1928 au bureau des affai. 
res indigénes d’Agadir ville et 
banliene et le 3 juillet 1998 A Ia 
conservation de la propriété 
fonciére de Marrakech, ot) tes 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A Iadite délimitation est   

de trois mois 4 partir du 31 
juillet 1928, date de Vinsertion 
de l'avis de dépdt au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga- 
nes d’Agadir ville et ban. 
lieve. 

Rabat. le in jirillet 1928. 
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Arrété viziriel 
thy 20 avril 1928 (2g chaoual 

1346) reportant la date des 
opérations de  délimitation 
d’imineubles collectifs | situés 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Hassen (Souk 2] Ar- 
ba du Rarb). ‘ 

  

Le Grand Vi ir, 

Vu Varrété viziriel du 31 aott 
1927 (3 rebia I 1346) fixant au 
6 décembre 1927 la délimitation 

  

des immeubles collectifs dé- 
nommés ; « Bled Gueddadra » 
(2 prrcelles), « Bled Souassiy- 
ne » (2 parcelles), « Bled Tou- 
piba » (2 parcelles), « Bled 
Brrara » (2 parcelles), « Bled 
Khamalcha », « Bled Raida » 
(2 parcelles), « Bled Trrari » 
(3 parcelles). « Bled Gratt » (2 
parcelles), « Bled Fa’hi » (3 
parcelles), « Bled Maharig » (Gi) 
parcelles), .« Bled Stadna » 
(4 parcelles); « Bled Jemaa 
Btatsa », « Bled Oulad Am- 
van », « Bled Beni Ouarzzuen », 
« Biel des N’Sar », « Bled Assal- 
ja » (3 narcelles), « Bled Braz » 
(2 pareelles), « Bled Aoua- 
metur 
Chhani », « Ble1 Hamidiyn ». 
« Bled Chaib‘yn », « Bled S’Ha- 
biyn », « Bled Oulad Said »,. 
« Bled Choub », situés sur le 
territoire de la tribu des Keni 

  

» (a narcelles), « Bled | 

Hassen (Sonk el Arba du Rarb), - 
Attendu que les opgrations de 

déclimitation ont di étre inter- 
rompues ; : 

Sur ja proposition au direc. 
teur des affaires indigénes, 

Arréte : 

Articlé unique. — Les opéra- 
lions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
«Bled Gueddadra » (2 parcel- 
tes). « Bled Souassiyne » (2 par- 
cellys), « Bled Toubiba », (a par-. 
calles), « Bled Brrara » fa par- 
celles), « Bled Khamalcha », 
« Bled Raida » (2 parcelles), 
« Bled Trrari » (3 parcelles), 
« Bled) Gratt » (9 parcelles), 
« Bled Fa’bt » @_ parceiies), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » 74 parcelles), 
« Bled Jemaa Btatsa », « Bled 
Oulad -Amran », « Bled Beni 
Ourrzguen ». « Bled des N’Sar », 
« Bled Assalja » (3 parcelles), 
« Bred Braz » (2 parcelles), 
« Bled Aouameur » (2 parcelles), 
« Bled Chbani », « Bled Hami- 
divn », « Bled. Chatbiyn », « Bled 
S’Habiyn >. « Bled Onlad 
Sal?» « Bled Chouh », situés 

s
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sur le territoire de la tribu des 
Beni Hassen (Souk cl Arba du 
Rarb) seron{ reprises le 25 sep- 
tembre 1928, 2 g heures, d la 
borne 1. F. 4 de la imerja des 
Beni Hassen, 4 langle nord- 
ouest du « Bled Guedadra I », 
et se pousuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
Je ag chaoual 1346. 

(a0 avril 1938). 

MosamMep gL Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exéculion : 

Rabat, le x°° mai 1928. 

Le Commissaire Résident 
Géné-al, 

T. Sree. 

3918 R 
. . 

Réqnisition de délimitation 

concernant les immeubles col- 
lectifs « Bled Oulad Jaidi », 
«R’Mel des Fekarna» ct «Bled 
‘Ain Sebaa », situdés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefiane 
(Souk el Arba du Rarb). 

Te directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissani au nom et pour le 
compte des collectivités Qulad 
Jaidi, Fekarna et Kreiz, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1934 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des teres collectives, 
requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Taidi », « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa ». consistant en terres 
de culture et de parcours, situés 
sut le territoire de la tribu des 
Sefiane (Souk el Arba du Rarb). 

1° « Bled Qulad Jatdi », ap- 
partenant aux Oulad Jeii, oo, | 
hectares environ, situé 4 10 ki- ’ 
lométres environ A Vouesi de 

- Laila Renno. 
Limites ; 

Nord et nord-est, piste des 
Guenafda 4 Sidi Mohamed bei 
Ahsine jusqu’A sa rencontre 
avec la piste des Delalha 4 Ain 
Sekhoum, puis cette piste pen- 
dant environ 1.300 métres. be 

Riverains : « Bled Djemfa des 
Oulad Ogueil », « Bled Djemfa 
des Anabsa »: 

Est, éléments droits du ker- 
kour nord de « Radir Noun » 
au seheb dit « Dabar el Kebir » 
par « Radir Noun », puis le   
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seheb précité passant A environ 
200 metres ouesl de «a Dahar 
el Kebir ». 

Riverains : « Bled Djemda », 
« Rmel des Fekarna »; 

Sud, pisle de Souk et Tnine 
& Souk el Arba par les Fekarna. 

Riverains : EL Hoceine ben 
Zaibil, Abbou ben Kacem ou 
Mohamed "ben Hassini, douar 
des Oulad Jaidi, Allal ben Moha- 
med cl Maati ben el Aouafi ou 
Ronalma ; 

Ouest, élément droit partant 
du puits situé angle sud-ouest 
de Vimmeuble sur la piste pré- 
citée, et aboutissant angle nord- 
ouest de l'immeuble § Vinter- 
section des pisles des Guenafsa 
a Si Mohamed hen Alsen et 
des Oulad Jaidi vers Caid bou 
Guern, 

Kiverain 
Roualma ». 

2° R’Vel des Fekarna », ap- 
partenant aux Fekarna, io 
hectares environ, situé & ro ki- 
lométres cnviron 4 Vouest de 
Lalla Renno. : 

Limites : 
Nord-est, éléments droits de 

« Dahar Meris el Kabti » a4 
piste de Souk et Tnine 4 Souk 
el Arba par Jes Fekarna, 

Riverains : Djemaa des Anab. 
sa, caid Bousselham ben Ali, 
réquisition 1383 R.: 

Sud-ouest, piste de Souk et 
Tnine A Souk el Arba par Jes 
Fekarna. 

Riverains : « Bled Djemda des 
Halalba, MM. Escalais et Daren, 
douar des Fekarna, cheikh Rou 
M’Hidi et Oulad Nadem, El Hos- 
sein ben Zaibel ; 

Ouest, Gléments druiis de 
piste ci-dessus A « Dahar Méris 
cl Kahti ». 

Riverains : « Bied Djemda des 
Oulad Jaidi ». 

3° « Bled Ain Sebaa », anpar- 
tenant aux Kreiz, 400 hectares 
environ, situé A 2 kilométres 
environ au nord-ouest de Lalla 
Mimonuna. 

Limites - 
Nord-est, 4éments- droits de 

« Menaiha » au seheb jusqu’a 
son intersection avec les pistes 
d’Arbaoua et des Beni Amar 3 
Lalla Mimouna. 

Riverains « Blea Djemda 
des Oulad Chétonane », ou caid 
Abdesselem Khazali et coasorts: 

Sud-est. limite commune 
avec le « Bled Nechra de Talla 
Mimouna T » délinité adminis- 
trativement - 

Sud-ouest, « Ferme de Maa- 
Tif » (réq. 125, R.): 

> « Bled Djenwia des 

  

we 

Nord - ouest, élément droit 
partant de la piste de Larache 

- 4 hauteur du seheb Beu Bera- 
der pour aboutir 4 « Menaiba ». 

Riverains : cheikh Ben Aissa 
bel Lasri et Compagnie cheéri- 
fienne de colonisation. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexes 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc. 
leur des affasres indigénes, iJ 
n’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre Iégolement élabli. 

Les opérations de d4limita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18 sep- 
tembre 1928, A .g heures, 
a Vangle nord-est' de .Vim- 
Meuble « Bled Ain Sehaa ». au 
point d’interseclion des pistes 
de Lalla Mimouna A Arbaona 
et aux Bent Amar, et se pour- 
suivront les jours suivants s'i! 
y a lieu. 

Rabat, le 13 juin 1g28, 

Bénazer. 

Arrété viziriel 

du 3 juillet 1928 (45 moharrem 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk 
el Arba @u Rarb). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tetion des terres collectives ;   

‘Se: 

N° 827 du 28 aout 1928." 
| 

  

Vu la requele du directeur 
des affaires indigines, en date 
du 13 juin 1948, tendaat a fixer 
au 18 septembre 1998 les opé- 
ralions de délimitation des im- 
taeubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 

es Fekarna » el « Bled Ain 
Sebaa », situés sur Ie territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk el 
Arba du Rarb), 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — J] sera 

procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », situés sur le territuire 
de la tribe des Sefiane (Souk 
el Arba du Rarb), conformé- 
‘went aux dispositions du dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 
1349) susvisé, 

Aut. 1, — Les opérations de 
détimitation commenceront le 
18 seplembre 1998, 4 g heures, 
‘ Tangle nord-cst de Vimmeu- 
hie» Ted Ain Sebaa », aU point @intersection des pistes 
de Lalla Mimouna 4 Arbaoua et 
aux Beni Amar, et se poursui- 
vront lez jours suivants s’il y 
w Hear. 

Fait 4 Rahat, 
le 15 moharrem 1347, 

(3 Juillet 1998). 
Momasmrp ex Moxat. 

pour promulgation et 
exécution : 

Rabat, le g juillet 1928, 
Le Commissaire 

résident: aénéral, 
T. Srers. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 827 en date du 28 aott 1928, 
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Eimprimeur, 
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