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. DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1928 (20 rebia I 1347) 
déterminant le nouveau régime monétaire marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs du 1 juin igeo (4 chaoual 1338) sur la 
réforme mouétaire dans |’Empire chérifien, et du om juin 
1g28 (6 moharrem 1347) maintenant provisoirement le 
cours foreé des billets de la Banque d'Ktat du Maroc - 

BULLETIN OFFICIEL 

    

1928. 
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N° 833 du g octobre 
  

Vu la convention passée le 3 septembre 1928 enti le 
ministre des finances de la République francaise et la Ban- 
que d'Etat du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE parmmern. — Les dahirs susvisés des 21 juin 
1920 (4 chaoual 1338) et 25 juin 1928 (6 moharrem 1347) 
Clablissant le cours foreé et fixant l'équivalent métallique 
du frane marocain, sont abrogés. , 

Anr, 2. — Le franc, unité monétaire marocaine, est 
constitué par le méme poids d’or que le franc frangais, 
c'est-d-dire 65 mgr. 5 d'or au titre de neuf cents millidmes 
de fin, 

Arr, 3. — La Banque d’Etat du Maroc est enue d’assu- 
rer att porleur et & vue la convertibilité en or de ses billets. . 
Elle assurera cette convertibilité par un échange constant. 
contre de l’or a raison de &5 mgr. 5 d’or au titre de neuf. 
cents milliémes de fin, par france, dans des conditions fixées 
par les conventions ci-annexées. 

Anr. 4. — IL sera fabriqué des monnaies d'argent 
dune valeur nominale de ro et de 20 francs au titre de six 
rent quatre-vingts milligmes (680) ayant les caractériati- - 
ques suivantes : 

Piéces de to franes poids, 10 grammes 
28 millimétres. tre, 

Piéces de 20 frances : poids, 20 grammes diama- 
35 millimatres. Lre, 

La tolérance sera de 5 milliames sur le poids et autant 
sur le titre. : 

Pour les paiements énire particuliers, les’ monnaies 
d'argent ne seront acceptées obligatoirement que jusqu’a. 
concurrence d'un montant de eho francs. . 

Art. 5. — Est approuvée la convention annexée au: 
présent dahir, passée entre la Banque d’Etat du Maroc et le 
directeur général des finances du Gouvernement chérifien. 

Fait & Rabat, le 20 rebia J 1347, . 
(5 septembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise A exécutien : 

Rabat, le 6 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiegué & la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

* 
who: 

CONVENTION 
du 3 septembre 1928 entre le Gouvernement chérifien et la 

Banque d’Etat du Maroc. 

M. Etienne Branly, directeur général des finances du 
Gouvernement chérifien, agissant tant-au nom de S. M. le 
Sultan du Maroc, que comme représentant le Protectorat 
francais au Maroc, par délégation de M. Théodore Steeg, _ 
conimmissaire résident cénéral, , 

d’une part, 

: diame—
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N° 833 du g octobre 1g25. : 
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Et la- Banque d'Etat du Maroc, société anonyme au 
capilal de 30.800.000 francs, dont le siége social est 4 Tan- 
wer, représentée par M. Georges Desoubry, son directeur 
général, spécialement autorisé & cet effet par délibération 
du conseil d‘administration, en date du 3 septembre 1928, 

d‘autre part, 

Vu le projet de dahir délterminant le nouveau régime 
monétaire de.la zone francaise de l’Empire chérilien, des- 
ting a remplacer le régime établi par les dahirs des at juin 
1920 et 2h juin 1998 ; 

‘Vu le projet de convention de compte courant préparé 
entre la Banque d’Etat du Maroc et le Trésor frangais, afin 
de remplacer la convention du 29 décembre 1924 et son 

juin TH27 . . 

L’un et | ‘autre projets étant annexés a 

vention ; . 

Ont arreté et convent ce qui suit : 

a la présente con- 

. 

> Awricue premier, — A partir de la signature de la 

convention de compte courant avec le Trésor Irangais et 

de la promulgation du dahir sur le nouveau régime moné- 

taire, la Banque d’Etat du Maroc versera au Gouvernement 

chérifien, par, mensualités, 1 Rabat, et jusqu’au 31 décem- 

“bre 1946, une redevance dite ordinaire, calculée comme il 

sera dit ci-aprés sur le montant de ses billets francs en cir- 

‘culation. 

Ant. 2. — Ce montant sera élabli au dernier samedi 

de chaque mois. On l’obtiendra en déduisant de la totalité 

des ‘billets en émission les billets cn caisse dans les siéges 

de la Banque. au. Maroc ou en cours de route entre. 

les dits‘sigges et les billets & annuler. On prendra ensuite 

les deux tiers de la différence ainsi obtenue et on en retran- 

chera:le montant des avances que la Banque aura consen- 

lies gratuitement A |’Etat chérifien, aux caisses de crédit 

agricole mutuel ou i d'autres institutions ou administra- 

tions dans un intérét public. La redevance ordinaire sera 

ccalculée sur la différence finale. 

Arr. 3. — Elle sera basée sur le iaux officiel moyen 

prorata temporis de -la Banque d’Etat pour 1’escompte 
a deux signatures depuis le samedi 

‘80 juin. 1928. Elle sera due au lieu et place de celie qui 
aurait été liquidée en vertu de la convention du 1o novem- 
bre 1924, depuis et y compris le samedi 30 juin 1928. Elle. 
se divisera en deux parties : la redevance de base et la rede- 
vance additionnelle. 

Ant. 4.-— J. — Le tari! de Ja redevance de base sera : 

-@’un huitiéme du taux moyen de l’escompie par an lorsque 
ce dernier taux ne dépassera pas 5 % ; d’un septidme du 
dit. taux lorsqtt’ il sera supérieur & 5 % sans excéder 6 % 
d'un sixiéme forsquil s’élévera_au-dessus de 6 %. 

Le résuliat obtenu en appliquant ce tarif sera divisé 
par douze pour obtenir le chiffre correspondant au mois 
en, cours, ‘Cette redevance mensuelle ne pourra ¢tre infé- 
rieure & soixante-deut mille cing cents francs. 

iI, — La redevance additionnelle ne sera pas ‘due 
quand le taux moyen de l’escompte sera inférieur 4 4 %. 

Quand Je taux sera de 4 % ou plus, mais inférieur a 

§ °%, son tarif sera de 5/8 % lan pour une cireulation ézale 
ou inférieure & 250 millions de franes et 7/8 % Van pour 
‘une. circulation supérieure 4 250 millions de francs,   

2607 - 

  

Quand le taux sera de 5 % ou plus, mais inférieur ae 

6%, le tarif sera de 7/8 % @t de 1 1/8 % Van pour les 
mémes paliers de circulation. 

Quand le taux sera de 6 % ou plus, mais inférieur &* 
7° fos le tarif sera de 1 1/8 9% et de 1 3/8 % Van pour les 
mémes paliers de circulation. ° 

Quand le taux sera de 7 
%, le larif sera de 1 3/8 %, et de 1 5/8 % l’an pour les 

memes patiers de circulation. 
Quand le taux sera égal ou supérieur a 8. %, le tarif 

sera de i 5/8 % eb de 17/8 % Van pour les mémes paliers 
de circulation. \ 

La redevance additionnelie sera abondée de 1/8 % pour 
la partie de la circulation taxable dépassant deux cent cim- 
quante millions de francs. 

Le résultat obtenu en appliquant ce. tarif sera divisé 

    

% ou plus, mais inférieur a | 

  

par douze pour obtenir le chiffre correspondant au. “mois / 
en cours. 

Le paiement de la redevance de base et de la redevance 
additionnelle aura lieu le mercredi suivant Je dernier 

samedi du mois. 

Aer, 5, -— Le dahir visé au début de la présente con- 
vention comportant I’émission d’une ‘monnaie division- 
naire d’argent 4 pouvoir libératoire limité,. la redevance 
ordinaire sera réduite en raison de la circulation de cette, 

monnaie et en tenant compte d’une ‘certaine franchise. La 
franchise sera égale au dixiéme de la circulation. en: francs . - 
de la Banque sans pouvoir étre inférieure 4-75 millions de 
francs. Cette proportion de la franchise pourra étre révisée 
au bout de six ans de maniére & 
partie thésaurisée de ]’émission. 

Le montant en circulation de la monnaie d’argent 
visée -ci-dessus sera obtenu en. retranchant du_ total - de 
l’émission de cette monnaie les quantités recensées A-la 
Banque et dans les caisses publiques. 

La redevance sera diminuée d’i ue quantité propor- 
tionnelle au rapport entre l’excédent, a’il y en a, de la cir- 
eulation de la monnaie d’argent visée ci-dessus. sur-la fran- 

chise et la somme de la circulation des billets et de -celle 

de cette monnaie. ‘ 

Le calcul de cette réduction sera opéré ménswellement. 

Ant. 6. — Aussi longtemps que la convention de. 
compte courant avec le Trésor frangais et le dahir visés au 
début de la présente demeureront en vigueur, la Banque 
@Etat du Maroc sera autorisée & constituer en placements 
en monnaies-or l’encaisse de garantie prévue par son acte 
de concession et ses statuts, A concurrence de la différence 

entre le tiers de sa circulation de billets et le netivitme qui 
doit stre obligatoirement en or, et elle versera au Gouver- 

nement chérifien, & Rabat, ume redevance spéciale men- 
suelle calculée comme il sera dit ci-aprés. 

Ant. 7. — Cette redevance spéciale sera due prorate. 
-temporis 4 partir du jour de la mise en vigueur de la con- 
vention de compte courant aveu le Trésor francais. 

Elle sera calculée, sous réserve de la date de.son appli- 
cation, aux mémes époques que la redevance ordinaire. 

Elle sera égale pour chaque mois aux deux douziémes 
pour cent des deux neuviémes de la circulation des billets 
francs de Ja Banque. ' 

ne plus tenir compte de ja,
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- Ant, 8. — A partir de la mise en vigueur du dahir 
visé au début de la présente, la Banque d’Etat du Maroc 
sera tenue de rembourseér ses billets de banque libellés en 

_ francs, . qui lui seront déposés & cet effet & ses caisses de 

: Tanger ou de Rabat, en lingots d’or livrables 4 Paris 4 
raison de 65 mgr. 5 d’or & neuf dixiémes de fin pour un 

-°~ franc. Elle aura la faculté de n’effectuer ce remboursement 

que par lots de 215.000 francs de billets de banque. 

Ant. 9. — La Banque d’Etat du Maroc acceptera la 
", -monnaie divisionnaire d'argent & ses différents guichets 
-,, 88s Opposer au Trésor shérifien ni aux parties versantes, 
" gile Gouvernement le lui-demande, la limitation de sa 

_ valeur libératoire ; la monnaie ainsi recue sera prise en 
"charge, dans un compte. du Trésor chérifien et considérée 
comme’un dépét matériel de celui-ci, pour la conservation 

. duquel la Banque prélévera-au Trésor un droit de garde de 
mille francs par an. Lorsque la Banque ne disposera pas 
de l’espace nécessaire pour loger la monnaie divisionnaire 

d’argent chez le siége aux guichets duquel elle I’aura recue, 
elle la dirigera suivant les instructions du directeur général 

, des finances vers un autre de ses siéges, en débitant le Tré- € 
sor chérifien des frais réels de transport et d’assurance. 

Ant. 1o. — L’encaisse actuelle d’argent de la Banque 
: d’Etat sera rachetée par le Gouvernement chérifien au prix 
auquel elle’ aura élé réévaluée et a la date de la mise en 
yigueur de la convention avec le Trésor francais. 

“ArT. 11. —— La Banque s‘engage 4 ne pas dénoncer la 
convention de compte courant avec le Trésor frangais sans 

-8’étre mise d’accord avec le Gouvernement chérifien. En 
eas de dénonciation de cette convention par le Gouverne- 
_Mment francais, elle ne signera de nouvelle convention 
_ qu’aprés avoir pris l’avis du Gouvernement chérifien. 

‘Le :Gouvernement chérifien 's’engage A user de son 
influence auprés du Gouvernement francais pour qu’il ne 
fasse pas usage de son droit de dénonciation et & ne pas 
réclamer 4 la Banque de nouveaux avantages particuliers 4 
-occasion. dy renouvellement éventuel de la convention. 

. Au cas oi la convention serait dénoncée, le Gouverne- 
ment chérifien se concerterait avec la Banque sur les me- 
sures a. prendre pour éviter, autant que possible, l’appari- 

"tion d’un change entre les billets en francs de la Banque - 
d’Etat du Maroc et ceux de la Banque de France. 

Arr. 12. — Le Gouvernement maintiendra en vigueur 
les” dispositions propres 4 réprimer la falsification ou la 

‘contrefagon des billets de banque et l'introduction ou 
‘I ‘émission. frauduleuse sur-le territoire marocain des billets 
falsifiés ou contrefaits, ainsi que les atteintes portées au 

privilege de la Banque par l’émission de billets au porteur 
et A yue. « 

‘Ant. 13. 

chérifien et la Banque sur |’interprétation ou |’exécution 
des clauses de la présente convention sera soumis 3 un arbi- 
trage. 

Chacune des deux parties désignera un arbitre ; un 
troisiéme arbitre sera désigné d’un commun accord par 
les deux premiers. A défaut d’accord, la désignation du 
tiers arbitre sera demandée au ministére des affaires étran- 
geres. : 

La décision pourra étre rendue par un seul arbitre si 
les deux parties se sont mises d’ accord pour sa désignation. 
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Ant. 14. — La présente convention remplace | celle du. 
10 novembre 1924. 

La Banque continuera au Gouvernement, jusqu’au . 
$1 décembre 1946, une avance en compte courant sans 
intérét de quinze millions de francs. . 

Fait @ Rabat, en deux exemplaires, le 3 septembre 1998. 

Signé : BRANLY. 

DESOURRY. 
* 
eo 

CONVENTION 
du 3 septembre 1928 entre le Trésor frangais et la Banque 

d’Etat du Maroc. 

_ Entre : 
M. Raymond Poincaré, président du Conseil, ministre a 

des finances, 

  

£ 

d’une part, 
Et la Banque d’Elat du Maroc, société anonyme au 

capital de 30.800.000 francs, dont Je sitge social est A Tan- — 
ger, représentée par M. André Atthalin, vice-président, ” 
autorisé par délibération du consei] d’ ‘administration, en. 
date du 3 septembre 1928, : 

d’autre part, ve 
Ml a été convenu ce qui suit : , or 

ARTICLE PREMIER. — Le, compte ouvert par le caissier. : 
payeur central du Trésor a la Banque d’Etat du Maroc sous .. 
le nom de « Compte d’opérations » sera débité-dé tous les. 
recouvrements et crédité de tous les paiements effectués au 
Maroc par la Banque | pour le compte du Trésor. ™ 

Le sode débiteur n’en sera exigible qu’au Maroc, le 
solde créditeur qu’a Paris. 

Ant. 2. — La Banque continuera 4 porter au « Compte “ 
d’opérations » les disponibilités qu’elle pourra se constituer | 
pour son propre compte, hors de la zone francaise du Maroc 
et de celle de Tanger, par des remises venant de ces: deux-. 
zones, exception faite des sommes destinées A la. constitu-.- 
lion de son encaisse, soit par l’acquisition de lingots ou de: 
monnaies d’or, soit par des placements & court terme-en. - 
monnaie-or. 

    

Ant. 3, — Le Trésor percevra sur la partie du solde 
débiteur dépassant une somme de 60 millions de franes, - 
des intéréts dont le taux sera fixé de la fason suivante - 

' Sur la tranche de 60 4 65 millions de francs: ; 4, 
Sur la tranche de 65 4 70 millions de francs: + "4 ;- 
Sur la tranche de 70 & 80 millions de francs : 2,05 %3 
Sur la tranche de 80 4100 millions de francs : mm. %; 
Sur la tranche de roo 4150 millions de francs: 3 %; 

Au-dessus de 150 millions, le taux d’escompte de la 
Banque de France. : 

Lorsqu’apparaitra un solde débiteur, il restera en 
dépdét au Trésor ; le taux d’intérét alloué 4 la Banque sera 
le taux d’escompte de la Banque de France. 

Anr. 4. — La Banque d’Etat du Maroc aura la faculté _ 
de prendre des mandats postaux sur France aux guichets 
de l’Office chérifien des P. T. T. dans les conditions ow ces 
mandats sont émis, conformément aux réglements de 
I’ Office.
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Art. 5. — Un commissaire du Gouvernement francais, 
- nommé par le ministre des finances, aprés entente avec le 

conseil d’administration de la Banque d’Eiat exercera sur 
V’application de la présente convention un contréle perma- 

_ hent-qui se prolongera pendant une période de six mois 4 
dater de la cléture du dernier exercice contractuel. 

Nl aura le droit de prendre connaissance de la gestion 
de la Banque ; il contrdlera notamment ses disponibilités 
en France et a I’étranger ; mais il ne pourra s’immiscer 
dans la gestion des affaires. 

_. Ses rapports seront communiqués au conseil d’admi- 
“nistration de la Banque et au censeur francais. 

Son traitement et les indemnités accessoires qui pour- 
raient lui étre attribuées seront remboursées au Trésor 
frangais par la Banque d’Etat du Maroc. 

_ Ant. 6. — Pour l’exécution de la présente convention, 
la Banque d’Etat fait élection de domicile 4 Paris. 

Ant, 7. — La présente convention qui se substitue & 
celle du 2g décembre 1924 et & V'avenant du a7 juin 1927, 

_ <prend effet dés la date de sa signature et sera valable pen- 
. dant une période de six années, jusqu’au 31 décembre 

— *1934. 

“Elle sera continuée & partir de cette date par tacite 
~rééonduction et pour des périodes d’égale durée, sauf 
‘dénonciation par l’une des deux parties avec préavis d’un 
am 

a Fait 4 Paris, en deux exemplaires, le 3 septembre 1928. 

a Signé : POINCARE. . 

a | "  ATTHALIN. | 

  

-DAHIR DU 47 SEPTEMBRE 4928 (2 rebia I 1347) 
”"'. autorisant la vente a M. Lartiguée Louis, de l'immeuble 

‘domanial dénommé « Parcelle Gaid Allal ben Messaoud » 
"(région dé Melmés). 

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

"e 

oe ~~ Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
~ et en fortifier la teneur ! 
-- ‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

me A DECWwE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Lar- 
tigue Louis, de la parcelle dite « Caid Allal ben Messaoud », 
sise 4 Tanout (banlieue de Meknds), moyennant le prix de 
‘quatre. mille frarics (4.000 fr.), payable en une seule fois, 
le jour de la passation de l’acte de vente. 

+ Ann. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
- dahir. 

. Fait & Rabat, le 2 rebia I 1347, 
(17 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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quatre cents francs (16.400 

  
  

     
DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1928 (2 rebia II 1847) _ 

autorisant la vente 4 M. Grellier, colon 4 Meknés, de la par- 
celle domaniale dite « Bougendir 2 ». 

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. —. Est, autorisée la vente de grea 
gré, 4 M. Grellier Eugéne, colon 4 Meknés, de la parcelle  - 
domaniale dite « Bougendir 2 », sise A Meknés, d’une super- 
ficie de 51 ha. 50 a., moyennant la somme de seize mille. . 

o fr.). Cette somme est payable ~ 
4 la caisse du percepteur 8 Meknés, le jour de la passation 
de l’acte de vente. oo . 

Ant. 2..— L’acte de vente devra se référer au présent . dahir. . , 
Fait 4 Rabat, le 2-rebia II 1347, 

(17 septembre 1998). =~ 

Vu pour promulgation et mise  exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

2 " = - . ) 

  

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1928 (9 rebia 1347) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et raégle- 

ment d’aménagement de la ville nouvelle d’Quezzan. 
  

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 le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1335) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 28 février 1916 (14 rebia Il 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 
1336), 2 octobre 1924 (8 rebia I 1343) et 1° mars 1927. 
(26 chaabane 1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux d’OQuez- 
zan du 10 juillet au 10 aodit 1998 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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agement mete 
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A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement de la 
ville nouvelle d’OQuezzan, annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la vilie d’Ouez- 
zan sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1347, 
(24 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1928 (9 rebia II 1347) 
fixant les marques extérieures d’identité des navires et por- 

tant modifications au code de commerce maritime et au 
réglement sur la péche maritime (annexes I et WI au 
dahir du 34 mars,1919/28 joumada II 1337). 

  

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

Que 1’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. -—~ L’article 29 du code de commerce 
maritime (annexe I au dahir du 31 mars 1919 (28 joumaca 

II 1337), est abrogé. 

Arr. 2, ~~ L’article 47 du code de commerce maritime 
précité est modifié comme suit : 

« Article 47. — Tout navire armé en vue d’une expé- 
«. dition maritime doit porter, 4 la poup:, en lettres de 
« couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d’at- 
« tache. , 

« Ces lettres doivent avoir au moinsom. de hauteur 
« sur om. o2 de largeur de trait sur les navires ayant une 
« jauge brute inférieure & 2.000 tonneaux, et au moins 
« Om. 12 de hauteur et o m. o3 de largeur de tra.é sur les 
« navires ayant une jauge brute égale ou supérieure A. 
« 2,000 tonneaux. 

« En outre, tout navire de commerce et de plaisance 
« d’une jauge brute égale ou supérieure A 25 tonneaux 
« doit porter son nom 4 l’avant des deux bords, en lettres 
« répondant aux conditions stipulées au paragraphe précé- 
« dent. » 

Le signalement extérieur des navires de péche conti- 
nuera, toutefois, & étre régi par les prescriptions des arti- 
cles 3, 4 et 5 du dahir du 25 mars 1992 (25 rejeb 1340) 
portant réglement sur l’exercice de la péche en flotte. 

Arr. 3, — Le premier alinéa de l’article 64 du code de 
- commerce maritime précité est modifié comme suit : 

« Article 64. — Sera puni d’une amende de 25 2 1.000   « francs tout propriétaire, capitaine ou patron qui ne se 

« conformera pas aux prescriptions de l’article 47 ci- 
« dessus relatives aux marques extérieures d’identité des 
« navires, ou qui © ira effacé, altéré, couvert ou masqué 
« lesdites marques. » 

a 
A 

Art. 4. — L’article 25 du réglement sur la péche mari- 
time (annexe III au dahir du 31 mars 1919/28 joumada II 
1337), est modifié comme suit : 

« Article 25. — Les bitiments de péche immatriculés 
« dans la zone francaise de Notre Empire sont soumis aux 
« régles édictées par le code de commerce maritime, no- 
« tamment en ce qui concerne le jaugeage et la tenue des 
« papiers de bord. » 

Fait & Rabat, le 9 rebia H 1347, 

(24 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 5 octobre 1928. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU i SEPTEMBRE 1928 
(46 rebia I 4347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange par ia 
municipalité de Casablanca, de deux parcelles faisant 
partie de son domaine privé contre une parcelle appar- 
tenant 4 M. Martinet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janviér 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II - 
1345); 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (1° chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (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 
1925 (20 rebia I 1344);' 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 16 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange par la municipalité de Casablanca, de 
deux parcelles faisant partie de son domaine privé contre 
une parcelle appartenant & M. Martinet.
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Les deux parcelles municipales, sises dans le secteur 
de la Nouvelle-Médina, ont.une superficie totale de deux 
mille deux cent vingt-quatre métres carrés (2.224 mq.) et 
sont limitées par un trait rose sur le plan annexé au présent 

- arrété. 

La parcelle appartenant 4 M. Martinet, sise dans le 
méme secteur, a une superficie de deux mille deux cent 

_ Mingt-quatre métres carrés (2.224 mq.) et est indiquée sur 
le plan annexé au présent arrété par une teinte rouge. 

’ Arr. 2. — Cet échange sera réalisé sans soulte ni 

indemnité. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la 
ville de Casablanca es. chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait &@ Rabat, le 16 rebia I 1347, 
(14° septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1928 
(17 rebia I 1347) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 céder gratuite- 

‘ment au domaine privé de l'Etat une parcelle de terrain 

de son domaine privé, pour la construction d'une école 

professionnelle indigéne: 

LEGRAND VIZIR, 3 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 
1924. (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Il 
1345); 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (1° chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1349) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia' I 1344); 

: Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 16 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

annite : 

ARTICLE PRemmER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée 4 céder gratuitement au domaine privé de 
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l’Etat une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé sise dans le secteur de la Nouvelle-Médina, en vue 
de la construction d’une école professionnelle indigéne. 

Cette parcelle, teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arrété, a une superficie de deux mille deux cent 
vingt-quatre métres carrés (2.224 mq.). 

Anr. 2. — Le chef des services municipaux de la 
ville de Casablanca est chargé de 1’exécution du présent 
arrété. 4 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1347, 

(2 septembre 1928). 

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

Rabat, le 5 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsamw BLANC, 

et 
| a rr ee wSrverereiantrerrece) 

ARRETE VIZIRIEL. DU 15 SEPTEMBRE 1928 
(30 rebia I 1347) 

portant reconnaissance de routes et chemins de 1a région 
d’Oujda, ainsi que de jeurs dépendances. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'article premier du dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 

mada I 1332) relatif aux alignements,' plans d’aménage- 
ment et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie, 
modifié et complété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaa-° 
bane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 oc- 
tobre 1920 (10 safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343);. 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRRTH : 
1 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnus comme faisant 
partie du domaine public, avec les largeurs d’emprise cor-, 
respondantes, les routes et chemins ainsi: que leurs dépen- 
dances désignés aux tableaux ci-aprés, 

ArT. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les villes 
et agglomérations intéressées et inséré au Bulletin officiel 
du Protectorat. 

Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics . 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1347, 
(45 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawm BLANC.
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TABLEAU ANNEXE N° I (Emprises normales) 

  
  

  
  

      

  

LARGEUR 
de l’emprise de chaque cdté 

Numéro DESIGNATION LIMITE DES SECTIONS de V'axe OBSERVATIONS 
,de la route DE LA ROUTE 

cété droit cété gauche 

1 
' 

A. — Routes. 

"48 a | Embreuchement de Saidia a| ao 
la: mer. Du P. M. o+000 au P. M. 10 10 no 

- o+178,50. : Prigine au P. M. 148 de 7 
la route n° 18 oo 

t Du P. M. o+198,50 au P. M 
0+ 233,20. 6 7 50 

Du P. M. 0+4233,20 au P. M : 
0+396,50. ‘ 6 5 20 

Du P. M. 0+ 896, 5o au P. M. 
0 +827,50 40 40 

Du P. M. 0+829,60 au P. M. . 
o+85a,50. 40 23 Fin de la route. 

‘| De Berkane a la frontitre ‘ ope 
A espagnole. Du P. M. o+000 au P. M.) [os 

‘ 20+ 623,03. 410 40 : Origine au P. M. 484354 de Te 
la route n° 403. . bo: 

Terminus axe-‘du. pent. inter-:}         
B. — Chemins de colonisation. 

Chemin de colonisation de 
Berkane & l’embouchure de la 
Moulouya. Du P. M. o+000 au P. M. 

22+ 100. 40 10 Origine. au P. M. 14053. de. la: . 
Toute n° 402. 

» 

te de la Maulouya. . 

Chemin. de colonisation -de 
Berkane & Ain Zebda. Du P. M.: o+000 au P. M. 

o+165. 5 ' 5 Origine au P. M. ot ra8 de Ia: “ 
. route n° or. os 

Du P. M. 041765 au P. M. 
1797-4085. 410 10 Terminus au P. M, 13+275 du 

chemin de colonisation de |. 
Berkane & Vembouchure de; 

- la Moulouya. 

' Chemin de colonisation de a r 
Martimprey A Ain Zebda. Du P. M. o+000 au P. M. 

25 + goo. 40 40 Origine au P. M. 20+7$0 de la |. 
, , ' route n° for. 

Terminus au P, M. 144680. du ; 
chemin de cofonisation de 
Berkane 4 Vembouchure de 
la Moulouya. 

Chemin decolonisation . 
M'Ain Regda & Sidi Moussa. |Du P. M. o+000 au P. M. Tt 

6+ 140. 10 10 Origine au P. M. 94350 da Ja 
“| route n° dor. 

Terminus au P. M. 104940 du | 
chemin’ de colonisation .de 
Martimprey & Ain Zebda.             

national sur la Voulouya. |. - 

Terminus prés de V'embouchu- oto 
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. TABLEAU ANNEXE N° 2 (Emprises supplémentaires) | 
oo. : . . . 
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4+740, cété gauche. 

| 

Du P. M. 154167 au P. M. 
154267, cdété droit. 

Du P. M. 20+863 au P. M. 
at+o74, codté gauche. 

P. M. 314623,50, cété gauche. 

Du P, M. 37+322,50 au P. M. 
37+ 382,50 cété gauche. 

bu P. M. 49+833 au P. M. 
49+ 933, cdté gauche. 

Du P. M. 54+292,50 au P. M. 
54+422,50, cOté gauche, 

P. M. 544975, cOté gauche. 

Du P. M. 57+612,25 au P. M. 
57+680,25, cété gauche.   .|Emprise pour abri cantonnier. 

Ersprise pour abri cantonnier, 
Carré de 20 miétres de cété, 
en bordure de la route. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Carré de 100 métres de cdté, 
en bordure de la route. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Polygone irrégulier, en bor- 
dure de la route, te! qu'il 
est défini au plan au 1/2000¢ 
ci-annexé, 

Emprise pour abri cantonnier. 
Polygone irrégulier, en bor- 
dure de la route, tel qu'il 
est défini au plan au 1/1o00° 
ci-annexé. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Rectangle de 60 métres de 
longueur, en bordure de la 
route, et de 4o métres de 
largeur. 

Carré de 100 métres de cété, 
en bordure de la route. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Polygone irrégulier, en: bor- 
dure de la route, tel aul 
est défini au plan au 1/1000° 
ci-annexé. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Polygone irrégulier, tel qu’il 
est défini au plan au 1/1o00® 
ci-annexé. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Polygone irréyulier, en bor-   dure de ta route. tel qu'il 
est défini au plan au 1/1000"!   ci-annexé. | 

| Numéro DESIGNATION _ DEFINITION SERV de 1a route DE LA ROUTE LIMITE DES SECTIONS de l’emprise et de ses limites OB RVATIONS 

D'Oujda & Taza. Du P. M. 734475 au P. M. i 16 ; 734525, cOts droit. Emprise pour abri cantonnier. 4 
Rectangle de 50 métres de 
longueur, on bordure do ia 
route, ef de 30 méatres de 
largeur, L’emprise. normale de la route | - 6 a até fixée par Varrété vii. | 

‘ riel du 28 avril 1917, modifié 
par les arrétés els des 
16 janvier rg2a, 6 ‘¢évrier 
1926 et rz octobre 1927. 

Du P. M. g1+475 au P. M. .. 
gi+525, cété droit. id. 

Du P. M. 98+825 au P. M. 
4 98+875, cété droit. Emprise pour abri cantonnier. 4 

. Carré de 50 métres de cété, a. en bordure de la route. 
: Du_P. M. 138+100 au P. M| _ . 

1334200, cété droit. Emprise pour abri cantonnier. 
Carré de 100 métres de cOté, 

. en bordure de la route. 
Du P. M. 1464900 au P. M. 

147-+000, cété droit. Emprise pour abri cantonnier, 
Carré de roo métres de cété, 
en bordure de la route. 

“48 D’Oujda a Saidia. Du P.M. 44720 au P. M. 

L’emprise normale de Ia route 
a 6té fixée par L’arrété vizi- 
Tiel du 28 avril 1919. 
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iga 

49 

401 

402 

403   

* 

Embranchement de Saidia d 
la mer. 

D’Oujda a Rerguent. . 

De Berkane 4 Martimprey. 

De Berkane a Saidia. 

D'Gujda A Berkane, par Ta- 
foralt.   

Du PL M. 04033.50 au PL M. 
o+og8.70, cété gauche. 

Du P.M. 
11400, 

114700 au 
cété droit. , 

Pu P.M. 

ho +480, 
fo+430 au M. 

cété droit. 

Du P.M. Ti+ato at 
4s1+3r10, cété gauche. 

Dn P.M. 964425 au 
96+ 526, cété droit. 

Du PL. M. 94+393,25 au P. M. 
o+ 435. cote gauche. 

Du P.M. 44836 
5+ 036, cdté droit. 

P.M. ay 

Du P. M. 10+ 980,50 au P. M. 
11+076,50, coté gauche. 

Du VP. M. 154700 au PL M. 
19 +800, cété gauche. 

Emprise pour pépibiére. Po- 
lygone irrégulier, en bordure 
de ja route, tel qu'il est dé- 
fini aun plan) au 1/foo® ci- 
annexe. 

Eimprise pour abri cantonnier. 
Carré de roo métres de cété, . 
en bordure de la route. L’emprise normale de la route 

a été fixée par Varrété vizi- 
riel du 28 avril 1917. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Rectangle de So métres de . 
longueur, en hordure ae la , 
route, ect de 30 métres de 
largeur.   

Emprise pour abri cantonniert. ' 
Carré de roo matres de cété,| 
en hordure de la route, aul 
lieu dit « Oued Auziane yl 

| 
Emprise pour abri cantonnier.! 

Carré de 100 métres de cété,| 
en bordure de la route, au 
Hieu dit. « Ain Triane ». 

| 
Emprise pour abri cantonnier. 

Triangle de 62 m. 24 de cété, 
en bordure de la route, et de! 
32 m. 80 de hauteur’ par, 
rapport A ce cdté, le pied de 
celle hautcur étant situé au 
droit du P. M. 94419,:8. 

| 

L’emprise normale de la route 
a été fixée par Varrété vizi- 
Tiel du 28 avril rg17. 

. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Rectangle de ao0 miétres de: 
longueur, ew hordure Je la 
route, et de 50 métres de : 
largeur. 

a été fixée par Varrété vizi- 
riel du 28 avril 1917. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Trapéze de g6 métres de pe- 
tite base, en bordure de Ia 
route, de toa m. 7 de 
grande base et de 46 m. 50 
de hauteur ; la limite située 
au droit du P. M. 11 +0796,50 
dlant normalement 4 J’axe 
de ta route. 

Emprise pour abri cantonnier.*   
Dua PLM. 27 + 307,5 Su au P, u| 

27 +493, Bo. vate droit.   a 

i‘Emprise pour abri cantonnier. 

Carré de sou métres de cité, 
ev bordure de fa route. L’emprise normale de 1a route 

a été fixée par l’arrété vizi- 
riel du 28 avril 1917.   Rectangle de 66 miétres de 

lonyuenr, en bordure de a! 
route, et de oh miatres de! 
larzeur. \ 

  

L’emprise normale de la route bs 
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0 | p*Oujda a Berkan rt Tafo- 
a ralt faite). or Du P.M. 414+661,90 an P. 

41 4+735.50, cdté droit. 

Du P.M. 434715 au.-P. 
434975.   

| 

‘Du P.M. 534 414,50 au P. 
| 53+4334,60, cOté gauche. 

\ 
i 

‘Du P.M. 57+858,go au P. 
57+ 983,40, cdlé droit.. 

403 De Berkane & 
' espagnols. 

la frontiére, 

20+556,77, cole droit.       
ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1928 

(30 rebia I 1347) 

aéclarant d’utilité publique la création d’un périmétre de 

colonisation 4 El Ouata (région de F'és), et frappant d’ex- 

propriation ies parcelles nécessaires 4 cette création. 

  

LE GRAND VIZITR, 

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

propriation pour cause d’utilité publique, modifié par ies 

dahirs des 3 mai igrg (2 chaahane 1337) 15 octobre 1919 

(1g moharrem 1338) et 19 janvier 1929 (18 joumada | 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1339) sur la 

procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; ¥ 

Vu le rapport du directeur général de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation, tendant A l'exvécution 

des travaux de colonisation 4 entreprendre pour Ja création   

Du P. M. 204481,77 au P. M. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Quadrilatére, en bordure de 

_la route, tel qu‘il est défini 
: au plan au 1/S00° ci-annexé. 

M. 
Emprise pour abri canlonnier. 

. Deux rectangles de chaque 
colé de la route, ayant cha- ‘ ° 
cun 60 métres de longueur, 
en bordure de ta route, et ' 
zo métres de largeur. 

M. 
[Emprise pour abri cantonnier. 

Trapéze de 6o m. 10 de petite 
base, au droit du P. M. 
534214,60. de 106 m. 55 de 
grande base, au droit du 
P. M. 538+ 334,60, ct de 120 
métres de hauteur, ta limite 
de ce trapaze, en bordure de 
la route, étant perpendicu- 
laire aux deux bases. 

M. . 
Emprise pour abri cantonnier. 

Polygone irrégulier, en bor- 
dure de Ja route, tel quil 7 8 
esl défini an plan aut /jooe® 
ci-annexé. 

Emprise pour abri cantonnier. 
Quadrilatére en bordure de 
la route, tel qu’il est défini 
au plan au 1/tooo™  ci-an- 

_hexé.       
dun périmétre de colonisation dit « El Quata », dans le 

cercle de Sefrou ; , 

Vu VPenquéte de commodo et incommodo ouverte du 
rau 18 juin 1998 au siége du bureau du cercle de Sefrou ; 

x 
Considérant Vutilit® qui s’attache a cette création ; 

Vu Turgence, 

ARRETE : 

ArticLe premier. — Est déclarée d’utilité publique la 

création dun jp. rimétre de colonisation, dit « El Ouata » 

sur le terriloive dea tril des Ait Youssi (cercle de Sefrou, 

territoire de ¥os-uord, région de Fes). 

Les propriétés comprises dans ce périmétre, figurées 

au plan annexé au présent arrété et sur ]’état parcellaire 

ci-aprés, portant désignation de leur superficie et du nom 

de leurs propriétaires présumés, seront acquises conformé- 

ment aux dispositions du dahir susvisé du 31 aodt 1914 

{9 chaoual 1332) sur expropriation.
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au plan NOMS DES PROPRIETA'RES PRESUMES LIMITES SUPERFICIE |. 

° . . H A Gl of 

- 4 Youssef? ould Sei ou Yousucf . .........000e seseeeeee] Nord, la séguia ; est, le talus ; sud, la séguia ; ouest, \ 
le mur. 0 53 608 

2 ‘Si Mohamed el Bourekkadi ............ sesecrecseceeees| Nord, la séguia. ; est, le talus ; sud, la eéguia ; ouest, i 
. parcelle n° 1. 0 65 

3 Mohamed ou el Hoursir ould el Maj uid ..........6. ..| Nord, parcelle n° 2 ; est, le talus ; sud, la eéguia ; 
ouest, la séguia. 0 28 

4 Moulay Safd ou Lahbiy ............... cece ences ....{ Nord, parcelle n° 2 ; est, le talus ; sud, l’oued Louata ; 
“ ouest, parcelle n® 3. i 34 

5 Akka ou Ali ould el Honssaln ..............0ceecceces Nord, le talus ; est, le talus ; sud, parcelles n®*1 et a0 ; ’ 
ouest, la séguia, 0 7 2 

6 Ali bou Ghats ..... 0. ccc ccc cececsceceecenserecuatans Nord, le talus et un olivier ; est, le talus, la séguia ; : 
sud, parcelle n° 5 ; ouest, le mur. 0 49 68 

7 Ali ou Haddow 2... 2.0... .000. cece eee cuneenaes «..-| Nord, le talus ; est, la séguia ; sud, parcelle n‘ 6 ; 
ouest, le mur. . 0 46 40 

8 Lahcen ou Mohamed ........ vee e eee eeereneeserencens Nord, le waius ; est, le talus ; sud, parcelle n° 7 ; ouest, . 
, 13 mur. 0 64 00 

9 Mohammed ou aAila .......-. See veto eee n een rensens Nord, le talus ; est, le talus ; sud, parcelle n° 10 ; 
ouest, le talus. 0 51 20 

40 Sidi Ahmed bun Abdaliah ........-ccccceseeseeenes «++| Nord, parcalle n° g ; est, le talus ; sud, parcelle n° 11 ; 
. ouest, le talus. . 0 84 00 

4d Ali bou Chaib ........ eee c tect ett eee e ewe nettaeenens Nord, la séguia ; est, le sentier ; sud, parcelle n° 15 ; 
ouest, parcelle n° 6. 4 412 007 

12 Mohamed ou Alla ........-...sseccceeereeee sreeceeess| Nord, le talus ; est, le sentier ; sud, parcelle n° 12. * 
a . . ouest, le talus. 0 29 44 

43 Si Lahcen ou: Mohemed ...............0. 0c cc cece ence Nord, le talus ; est, le sentier ; sud, parcelle n° 12 ; 
ouest, le talus. . 0 41 04 

44 Ali ou Haddou .......... 0s cee c ence eee ecenes eaceeens Nord, le ravin ; est, le sentier ; sud, parcelle n° 13 ; . 
. ouest, le talus. : 0 T.76 

45 Si Ahmed bel Larbi ...........0.. 0.200. c eeu ce eeeees Nord, parcelle n° 11 ; est, le sentier ; sud, parcelle . 
n°’ 17> ; ouest, le talus. 4 32 80 

16 Si Ahmed bel Larbi ................0cc cc cccesaceveces Nord, parcelle n° 17 ; est, le sentier ; sud, l’oued Je- . ! 
did ; ouest, le talus. 0 68 8OF 

47 Mohammed ou Hammmsu ..... 0... cece eee eee ene es Nord, parcelle n° 15 ; est, le sentier ; sud, parcelle , 

n° 16 ; ouest, le talus. 0.34 42 

18 Mohammed ou -ben Hamuni ..............-.2:cceeaeee Nord, parcelle n° 1g ; est, le talus ; sud, l’oued Jedid 3 - 

ouest, parcelles n°* 16 et 17 ; le sentier. $ 78 72 
19 Si Mohamed Serrini ovld Mohamed ou Ali ............ Nord, parcelle n° 20 ; est, le talus ; sud, parcelle n° 18: 

ouest, le sentier. 2 415 36 

20 Said ou Ali et El Hboub............:0 2 cece eee ee eens Nord, l’oued El Kedim et parcelle n° 5 ; est, parcelle 
. n° 1 ; sud, l’oued Jedid ; ouest, parcelle m° ar. 0 89 60 

24 Cheikh Mohamed ............ eee ea eceeecens vo ceeaeens Nord, parcelle n° 20 ; est, ’oued Jedid ; sud, le talus ; 
ouest, l’oued El Kedim. 4°37 . 60 

22 Mohamed ou Haddou .............. ccc cece ee teen eee Nord, parcelles 24 b. et 23 ; est, l’oued Jedid ; sud, le 
. talus ; ouest, l’oued El Kedim. . 0 82 88 

23 El Madani bel Haj Mohamed et Ali bou Chaib ........ Nord, parcelle 24 b. ; est, parcelle n° a1 ; sud, oued Je- 
did ; ouest, parcelle n° aa. 0 44 52 

24 Lahcen ou er Radi .....ccc ces c cece cn acacceeee seeee--| Nord, oued El Kedim ; est, parcelle n° 22 ; sud, oued 
El Quata ; ouest, oued E] Kedim. 1 $43 60 

24 big | El Madani bel Haj Mohamed et Ali bou Chaib ........ Nord, oued El Kedim ;est, parcelle n° a1 ; sud, par- 
. celle n° 23 ; ouest, parcelle n® 22. 0 18 234 

25 Mohamed ou Ali... cc cece cece eee eee eee eeteeee Nord, ancien oued et parcelle n® 26 ; est, parcelles 
. n°’ 33 et 27 ; sud, parcelle n° 19 ; ouest, parcelles 

. n° ra, 13 et 14. 1 31 20 

26 Lahcen ou Ali... 2... c ccc eee c ec eee ee eee ee nen eees Nord, ancien oued ; est, parcelle n° 35 ; sud, parcelles 
n’® 33 et 25 ; ouest, ancien oued. 3 50 72 

QT Aqga OU AoOMar 1.2... cece cece ee ee eee eee eee eeeee Nord, parcelle n° 33 ; est, parcelle n° 33 ; sud, par- 
celles n°* 28 et 19 ; ouest, parcelle n° a5. i 20 48 

28 Said ou Ali oo... sce cece cece eee cen enc en ee ees Nord, parcelles n%* 27, 33 et 29 ; est, oued El Ouata ; 
sud, oued El Ouata ; ouest, parcelles n° 30, 31, 32 
et 1g. 222 R 

29 Ali ou Haddou .......... cc cece cece eect eee ees rensaeee Nord, parcelle n° 33 ; est, parceile n° 28 ; sud, par- 
celle n° 28 ; ouest, parcelie n°? 28. ‘0 (94 08 

30 Ali ou Haddou .....-..... ccc cece cen eee sete eee stetnees Nord, parcelle n° 28 ; est, oued El Ouata ; sud, parcelle 
. n° 3a ; ouest, parcelle n® dz. 0 07 00  
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‘Raméro . ‘ . ae T 
1 du-pian NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES LIMITES *“ SUPBRFICIE 

: , HOA. OG." 

4 3: Aqqa ou Aomar ......... ve eneee saeeee ceccvevcceeceeee? Nord, parcelle n° 28 ; est, parcelle n° 30 ; sud, Par- : 
: . celle n° 32 ; ; Ouest, ‘parcelle n° 3a. 0 26 56 

| 32 Allal ben Abdallah ..2........ ccc sees ccc nee ee eenanes Nord, parcelle n® 28 ; est, parcelles n°™ 31 et 30 ; 3 sud, 
1 a oued El Ouata ; ; ouest, parcelle n° 18. 4 85 60 

oT 33 Haddou ou Ali .......c ec eee e ee eees sececececescceseeet Nord, parcelles n™ 26 et 35 ; est, parcelle n° 39 ; sud,| — ope 
Dy . oued El Quata ; ouest, _parcelles n® 98, 29, 27, et a5.| 44 43 00 

a 88 Ali ou Haddou .... 2... cc ccc ce eee ene ee cee enen ~+++eee| Nord,. parcelle n° 33 ; est, parcelle n° 33 ; sud, par-| _ 
q . , celle n° 33 ; ouest, parcelle n°. 33, 0 07 OO}. 

| 35 Cheikh Mohamed ben Youcef ........-.-.ecceeeeeeens Nord, ancien oued ; est, parcelles n°* 36, 373 sud, par- oo Te 
' _ celles n°* 39, 33 ; “ouest, parcelle n° a6. 5 47 20-4. 

36 " Mohamed ou Alla .........2.cceeeseeeeceeeeeee aeeeee .| Nord, ancien oued ; est, parcelle n® 56 ; sud, parcelles ae 
n° 37, 44, 49, BS; ‘ouest, parcelle n° 35. \ 3.31 68 

37 Mohamed ou ben Hammi ..........- pane eecesececeeee Nord, parcelle n° 36 ; est, parcelles n™ 44, 43 ; sud, : 
parcelles n° {o, 38, 3g ; Ouest, parcelle n° 35, , 4 34 20 

38 Aqya ou Ali oo... eee c eee e eee ee se eeeeenee seteeeees Nord, parcelle n° 37 ; est, pancelle n° 4o ; sud, oued El 
Ouata ; ouest, ‘parcelle n° 39. "4 12 OOF 

39 Mohamed el Bourekkadi .........sceccececeseessecseest Nord, parcelles n™ 35, 37 ; ost, pareelle n° 38 3 sud] - “ok 
oued El Ouata ; ; ouest, parcelle n° 33. . 0 79 541: 

40 Mohamed el Bourekkadi, Moulay Abderrahman, Lhacen oor 
. ould Ali ou Haddou ......... teeecccseessceseceeees? Nord, parcelle n° 37 ; est,+parcelles n° 43, a ssud,p ee 

; oued E] Ouata ; ouest, parcelle n° 38. 1°68 00 
4h Taleb el Madani :.......... 2. ccc cece eee ee eee ences ...| Nord, parcelle n° 43 ; est, parcelles n° 43, 42 ;sud,| fe 

‘ . oued El Ouata ; ouest, parcelle n° 4o. - 0. 64 '00°:f-. 

q. 2 Si-Larbi ben Ahmed ..... beeen sen eeeeeees see eeeeacs ,--|- Nord, parcelle n° 43 ; esl, parcelle n° 43 ; sud, oued oe 
\ . . El Onata : ouest, parcelle n° 4. 0 24 64: 

43 Sidi Mohamed Fetal ......... eae eee a eee nee ceees ++e+} Nord. parcelles n°* 44, 48 ; est, parcelles n° 48, 45, 46, : ~ 
. 47 ; sud, oued El Ouata ; ouest, parcelles n° 41,)) | |. | ° 

fo, 39. 4 68 00 

44 - Cheikh Mohamed hen Youcef ...........-eeeeeerecee Nord, parcelle n° 36 ; ; est, parcelles, n fg, 48 5; sud,|. ‘ood, 
. parcelle n° 43 ; ouest, parcelle n° 39. ' 4 22-40] 

2 45 Alial ben Abdallah .......... 0. ccc eee een ence ences Nord, parcelle n° 48 ; est, parcelle n° 5o ; sud, par- ae 
celle n° 46 ; ouest, parcelle n° 43. 0 28 80. 

46 Sidi el Madani ben Mohamed ..........-.... ee eeeeees Nord, parcelle n° 45 ; est, parcelle n° 5o ; sud, parcelle mo, 
. , n° 47 ; ouest, parcelle n° 43. , 0 16 

47 Sidi Abdallah ben Ali ben Taieb .............0seeeeees Nord, parcelle n° 46 ; est, parcelle n° 50 ; sud, oued 
El Ouata ; ouest, parcelle n° 43. 0 10 56: 

48 Mohamed el Bourekkadi -........-- cc ceeeeweveevecsecs Nord, parcelle n° 49 ; est, parcelle n° 4g ; sud, par- os 
' . celles n°* 5o, 45 ; ouest, parcelles n°* 43, 44. JA 42 827 

49 Si Haddou ben Youcef ....... ave eeenseneees se eeeeeeees Nord, parcelle n° 55 ; est, parcelle n° 54°; sud, parle 
‘ : celle n° 48 ; ouest, parcelle n°. 48. .: 

“50 Mohamed. ben. Haddow ............0scceees eeeeeeeeees Nord, parcelle n° 48 ; es}, parcelles n% 51,° Bay 53; 
; sud, ouef El Ouata ; guest, parcelles n°*-45, 46, 47. 

54 Larbi ben Mokaddem ...........ececeeeseeeeeeseeeees Nord, parcelle n° 52 ; est, oued Sebou ; sud, oued Ell. 
Ouata ; ouest, parcelle n° 50. / 

52 Mohamed ben Haddou dee eee nena cece nee eseeee eens Nord, parcelle n°.53 ; est, oued Sebou ; sud, pancelle|’ - 
n® 51°; ouest, parcelle n° 5o. oS 

53 Mohamed ben Abdallah ...........cccceenseeaceneucan Nord, _parcelle n° 54 ¢ est, oued Setiou - sud, parcelle 
ne ba: ; ouest, parcelle n° 50. oO 35 84 

. 34 Aqqa ou Lakboub .................... vee eee e eee eee Nord, parcelle n° 57 ; est, oued Sebou ; sud, parceite 
1 n° 53 ; ouest, parcelles n° 4g. 55. 1 28 00 

a Mohamed ou Haddou ............. ccc sce c eens eee econ Nord, parcelle n° 56 ; est, parcelle n° 54 ; sud, par-} " ; 
e celle n° 4g ; ouest, parcelles n° 4g, 36. 0 89 eOL 

4 56 Aqga OU AOMar ....... cece eee e eens aseeceseeeceeeues Nord, ancien .oued ; est, parcelle n° 57 ; sud, parcelles ; 
. * n°s 54, 55 ; ouest, parcelle n° 36. £ 66 40 

of Si Youcef ov Ali... .. 0. cece cee cee nee eee enn eens Nord, ancien oued ; est, oued Sebou ; sud, parcelle 
a n° 54 ; ouest, parcelle n° 56. 4 92: 

58 Habous de la mosquée d’Ait Ali Youssef .............. Nord, Mraniines, parcelle n° 7a ; est, oued Sebou ; : 
sud, ancien oued ; ouest, parcelle n° 72. Oo 38 40T: 

. bd Mohamed ou Ali, Héritiers de Hammou ou Akka, Said 
ou Lahboub, Hammou cu Aomar, Lahcen bea Youcef.| Nord, parcelle’ n° 72 5 est, séguia et parcelle n’ 72 3} 2 |. BS. 

sud, ancien oued ; ouest, séguia et parcelle n° 72. 13 82. 88.p°:         
& 
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' ART. 
ticle 9 du dahir précité du 31: aodt 1934 (y chaoual 1359) ; quoi ily resteront seuls chargés envers ces derniers des 
sur l’expropriation, les propri¢taires présumeés des terrains 

Hanan Itah, Lahcen ou el Radi, Ali ou Taleb 

  

i 

Cheikh bou Grin, Benaissa ou Mimoun, Lahoussine ou: 
Harazem; Mustapha ben Mimoun, Lahcen ou Akka, | 
Said Hahari, Mohamed ou Ali of: Lahcen. Mohamed ou: 
Benaissa, Messaoud ben Lahoussine, Akka ou Ali, Has-; 
sane ben Lahbib, Lahoussine ou Habou, Haddou ou) 
el Haj, Lahcen ou bou Ali, Lahcen ou Mohamed, Moha. : 
med ou Ali, Mohamed ben Hassou, Haddou ou Ali, 
Lahboub ben Yaya, Bou Ali ou Kerrou, Lahcen Agra, | 
Bou Ali Aqra, Feddil Agra, Mohamed Agra, Driss ou’ 
‘ben Naceur, Mimoun ou ben Naceur, Mohamed el Gue- 
rovuani, Benaissa ou Lahoussine, Abderrahman ou 
Lahoussine. Ali hen Lahoussine, Hammou ben 
Lahoussine, Ali ou Sheimi, Lahcen ou Hammou, Driss 
ben Lhaissaoui,, Hammou ben Lhaissaoui, Mouloud 
ben Mohamed ou Hammou, Mimoun ben Naceur, Said 
ben Hammou, Lahoussine ou Aomar, Hammou ou 

‘:-Lahcen, Mohamed ou Lahcen, Haddou ou Lahcen, 
Mohamed ben Tsrrouchene, Lahcen ould Haddou ben 

CAT cece cece cerca ence cee eee 

Cheikh Mohamed hen Taieb, Hammo ou Abdeladi, Driss 
ben Khalek, Mohamed ben Messaoud, Catd Lahcen ben 
Mohamed, Lahcen ou Ali, Benaissa ou Lahcen, Moha- 
med ott Benaissa 

Lahoussine du Aqqa, Hammon ou Said 

Ali ou Lahcen, Mohamed ben Alla 

Lahcen ou Ali, Mohamed ben Sehimi 

Said ou Akka, Lahcen ou Akka 

Mohamed ben Ali, Hammou ou Said, Said ou Haddou, 
Hammou ou Tahar, Said ou Akka. Haddou Fetai .... 

Mimoun ben Mokaddem 

Mohamed ben Haj Mohamed 

Pacha Haj Mohamed ben Allal Lamouri, Caid Lahcen ben 
Haddou Said, Sidi M’'Hamed el Ouazzani beu Chenata, 
Mraniines ee eee ee ee tee eee eee 

Mohamed ben Taleb, Ali hen Taleb 

Pacha Haj Mohamed ben Allal Lamouri, Caid Lahcen 
‘ben Haddou Said, Sidi M’Hamed el Ouazzani bou 
Chenafa, Mraniines 

Habous | 

ao Conformeément aax dispositions de Var- 

désignés auxdits états parcellaires devront, dans le délai 
x 

d’un mois & compter de Ja publication du présent arrété 
au Bulletin officiel, faire connaitre les fermiers, locataires 

  
1 

    
See 

me
 

t
e
e
n
 
am
 
e
e
 
e
e
 

Nord, parcelles n° 61 et 7a; est, séguia Bou Abhou. : ie 
sud, chaabet Slalah et sentier de Bab Tajmout 3} 
ouest, piste’d’Azaba aux Ait Khalifa. 

Nord, borne n° 2 4 borne n° ro ; est, parcelle ne wh 
sud, parcelle n° 60 ; ouest, borne n° 1a borne n® a. 

Nord, parcelle n° 7a ; est, oued El Ouata ; sud, “par-| 
celle n° 63 ; ; Ouest, parcelle n° 73, 

Nord, parcelles n°* 72, 62 ; est, oued El Guata ; sud, ps 
_ parcelle n° 72 ; quest, parcelle n° 72. 

Nord, parcelle n° 72 ; est, oued El Quata ; sud, par- 
celle n° 62 ; cuest, parcelle n° 62. ’ 

‘Nord, oued El Ouata ; est, chaabet Tifrit Yatto Abbou ; 
sud, chaahbet Tifrit Yatto Abbou ; ; ouest, parcelles 
mes 66, 67. 

Nord, parcelle n° 70 : est, parcelle n° 65 : sud. parcelle 
n° 67 ; ouest, parcelie n° 70: : 

Nord, parcelle n° 66 ; est, parcelle n° 65 ; sud, chaabet 
Tifcit Yatto Abbou ; "quest, chaahet Tifrit Yatto 
Abbou. 

Nord, parcelle n° Go ; est, parcelle n° 7o ; sud, par-' 
celle n° 69 ; ouest. parcelle n° 71. : 

  
Nord, parcelle n° 68 ; est, parcelle n° 70 ; sud, borne 

n° 30 4 borne n° 3y ; ouest, parcelle n° 73. 

i 
i 

Nord, chaabet Slalah et séguia Bou Abbou : 3 est, séguia. : 
Bou Abbou ; sud, oued El Quata, parcelle ne 66 et 
eanneet Tifrit Yatto Abbou ; ouest, parcelles: n° fig, 

Nord, parcelle nv 68°; est, parcelle n® 69 ; sud, borne, 
n°? ag 4 borne n° 38 ; ouest, borne n° 38 a borne. 
n° 4 j i i 

i 
i 

t 

Nord. borne n’ 10 & borne n° 18, oued Sebou ; est, 
ancien oued, parcelle n° 59 ; ancien oued, oued EI. 
Onata, parcelles nes 64, 62, 63, oued El Ovata ; 
sud, oued El Ouata ; ouest, séguia Bou Abbou, par- 
celles n°* 6o et 61. 

indemmités que ceux-ci pourraient réclamer. 
Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 

le méme ‘délai, faute de quot ils seront déchus de leurs 
droits. 

ob 
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Qu 

Nord, parcelle n* 60 ; est, parcelle ne 68 ; sud, par- 
cele n° 68 ; ouest, piste d’Azaba aux Ait Khalifat. {0 

_ el détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 
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sART. 3. Sont applicables, vu Vurgence, les disposi- 
Aioins exceptionnelles prévues par article 24 du dahir du 
81 aot x914'(9 chaoual 1332), modifié par ie dahir du 
8 novembre ‘1914 (1g hija 1333). 

- Fait & Rabat, le 30 rebia I 1347, 
(45 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
. Vu pour promulgation et mise & exécution : 
ee _ Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

a a Oi ea 

.. : ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1998 
Soe ss (8 rebia I 4347), 

_’ portant annulation ‘de Vattribution 4 M. Rives Frangois, 
maa aM ‘lot n° 227 bis du lotissement urbain de Taza.. 

        

    
    

  

     

  

-* LE GRAND VIZIR, . 
_ Vu_le.dahir du 1° décembre 1919 (7 rebia I 1338) 

utorisant la: vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain de Ja ville de Taza, suivant’ les dispositions du 
eahier des charges annexé audit dahir ; 

voc Wu-le -procés-verbal en date du 30 juin 1927 portant 
~~ attribution A M. Rives Francois du lot n° 227 bis, moyen- 
nant le prix de 680 francs ; 
“Wu la lettre, en date du 4 aout 1928, par laquelle 
_-M. Rives Francois renonce A son lot ; 

' Sur la propositiun dn directeur général des finances, 

my ARTICLE PREMIFR. — L’attribution, 4 M. Rives Fran- 
. “gois, da lot n° 227 bis du lotissement urbain de Taza, est 
- amnulée, : 

+ ART. 2. — Le prix de vente de ce lot sera remboursé 2 
:Jattributaire dans les conditions prévues & l’article 24 du 

ahier des charges. oS 

Fait & Rabat, le 3 rebia LI 1347,' 
(18 septembre 1928): 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 
- Yu pour promulgation et’ mise & exécution - 

, Rabat, le 28 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION - 
:_, Concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 
7 », dela tribu des Oulad Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

  

"LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Sheita, Rarbia et Oulad ben Iffou, ‘en conformité 
. des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février i994 ‘(1a rejeb 1342) portant réglement spécial pour ta délimita- 

. Sgagane. 

-Taleb ; ‘ 
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tion des terres collectives, requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Sheita n, ¢ Bled: 
Rarbia » et « Bled Oulad hen Iffou », consistant en terres: 
de culture et de parcours, et éventuellement de leur. eau 
Wirrigation, situés sur le territoire de la tribu des Oulad’ 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

Limites 

I. « Bled Oulad Sbeita », appartenant aux Oulad Sbeita, 
7-000 hectares environ, situé 70 kilométres environ au sud-. . 
ouest de Mazagan et 4 1 kilométre au sud-ouest de Si Moulay . 

Nord et nord-est, « Bled: Djemaa Oulad Zina » de B, 38. 
(Adir Qualidia) & B. 4 (Qulad Zina), ensuite éléments droits 
aboutissant 4 piste des Oulad Si bou Nouar a Si Mohamed 
ben Brahim ; cette piste jusqu’au kerkour nord-est. 

a 
Riverains : Oulad Zina, Renadra, Oulad Bouaziz, Oulad 

Est, éléments droits du kerkour nord-est 4 lazib du 
cheikh Abbés ben Messaoud. ee 

Riverains : Oulad Amor ; Sh : 
Sud-est, éléments droits de l’azib. précité au kerkour. . 

« Dar Abdel Kamel » par : « Dar Si Larbi ben Ranem », 
douar Beni Meskine, kerkour Jenan Madani el Naciri, jar-. 
dins de la zaouia Oulad Nowacer, douar. Khoualda, ..«. Dar 

pee 

Caid Abbés » et « Dar Abdel Kamel ». 
Riverains : melk OQulad Sbeita ; » coe oO 
Sud, éléments droits du kerkour « Dar Abdel Kamel.» ~ 

au kerkour sud-ouest. ; 
Riverains : melk Oulad Sbeita ; - 
Ouest, éléments droits du kerkour sud-ouest au point; 

connn dénommé « Zrif », ; : -. 
Riverains : « Bled Rarbia », « Bled Oulad ben Iffou nt 
Nord-ouest, de « Zrif » & B. 38 (Adir Oualidia » : limite 

commune avec le collectif « Adir Oualidia » délimité admi- 
nistrativement. oS 

Enclaves : 
Habous : « Sidi Dahar » ef « M’Zarat »: 
Domaniales : parcelle 50 hectares située entre les pro- 

priétés Grau et Frédéricq ; parcelles n°. 843, 828, 829, 830, 
831, 832, Shr, 845, 846, 848, 84g, 852, 853,855, 858 ; 
parcelle de fo hectares entourant les n° 83d, 852, 855. ét 
858 5 SS 

\ Melk : azib dit « Ferme Lescaul », azib de M. Miguel>~: 

ft : . 

I. « Bled Rarbia », appartenant aux Rarbia, E.guu hee- 
tares environ, limitrophe au sud-onest du précédent. 

Nord, « Bled Oulad ben Iffou », propriété Grau ; 
Nord-est, éléments droits de « Propriété Grau » au, 

douar M’Sabat. 
Riverains 

ben Rahal ; 

Sud. éléments droits du douar M’Sabat au kerkour 
situé A 1.000 métres environ sud-ouest de koudiat Bel 
Khouk par cote t2q, azib Rarbia, signal cote 109, Bou Hen- 
nik et Si Abderrahman el Rorib. . 

Riverains : douar M’Sabah 
melk Ben Iffou ; 

Ouest, bled Oulad ben_ Iffou. 
Enclaves : 

Habous : marabouts Sidi 
Boudouma et Sidi Rebia ; 

Domaniales 
Rouiha. 

: « Bled Oulad Sheita ». marabout Si Ahmed 

, melk caid Ben Hamida,. 

Abderrahman el Rorib, Sidi 

: petit jardin vendu a Si Moulay Ahmed
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Ill. « Bled Oulad ben Iffou », appartenant aux Oulad 

ben. Iffou, 5.ooo hectares environ, limitrophe au sud-est du 

précédent. 
Est, éléments droits de « Zrif » & « Si Abderrahman 

bel Rorib ». 
Riverains : « ted Oulad Sbeita », « Bled Rarbia »; 

Sud-cst, éléments droits de « Si Abderrahman bel Rorib 

a kerkour Sidi Gombard. 
Ri.crains : melk Oulad ben Iffou ; 

"Ouest, éléments droits de kerkour Sidi Comba d 4 

« Hiout ben Begrat ». 
Riverains : collectif « Oulad Rair Temra » (Abda) et 

collectif « N’Chirat des Oulad Zid » (Abda); 

_ “Nord-ouest, éléments droits de « Hiout ben Begrat » 
a« Zrif ». 

Riverains : collectif « Oulad Amira-» (Abda) et collectif 
délimité « Adir Oualidia ». 

Enclaves : 
Habous : marabout « Sidi Rebia » et Sidi Dendoun »; 

Domaniales : parcelles n™ 842 et goo. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés 4 la présente réquisition. 

‘ 

* A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune autre enclave privée que celles énumérées 

“a la présente réquisition, ni aucun droit d’usage ou autre 
également. établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of intev- 
-viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commencercnt le 

18 décembre 1928, & g heures, a la borne 4 du « Bled Oulad 
Zina », 600 métres nord-est de « Bir el Youdi », et se con- 

tinueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, Ie 24 aout 1928. 

Pour le directeur des affaires indigénes, 

RACT-BRANCAZ. 

= 
a & 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1928 | 

(4 rebia Hi 1347) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud). ‘ 

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

' réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes en 
date du 24 aoft 1928, tendant 4 fixer au 18 décembre 1928 
les opérations de délimitation des immeubles -collectifs dé- 
nommeés : « Bled Oulad Sbeita », « Bled Rarbia » et « Bled 

_ Ouldd ben Iffou », et éventuellement de leur eau d’irriga- 

tion, situés sur le territoire de la tribu des Ouiad Amer 
Rarbia (Doukkala-sud), 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIfR. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommys : « Bled Ouiad Sbeita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Oulad ben Iffou » et, éventuelle- 
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NX 833: du 9 cot a8. 

ment, de leur eau d’irrigation, sitinés sur le lerritoire de 

  

‘y 

la tribu des Oulad Amor Rarbia (Doukkala-sud);+ contér- . 

mément aux dispositions du dahir du 18 “février rgah.- 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- _ 
ront le 18 décembre 1928, 4 9 heures, 4 ia borne 4 du: 
« Bled Oulad Zina », 600 ‘métres nord-est de « Bir ek | 

Youdi », et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu.” 

Fait & Rabat, le 4 rebia. Il 1347, epee 
(49 septembre 1928). 

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

Rabat, le 28 septembre 1998; 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

'  Unean BLANC, - 

. . . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 419 SEPTEMBRE 1928 

“(4 rebia IT 1347) , 
déclarant d’utilité publique la création d'un camp a’instruc- , 

tion 4 Mechra ben Abbou. . 

LE GRAND vIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur. Yr eX~ 
propriation pour cause d’utilité publique et V’occupation., . 

‘| temporaire, modifié et complété par les dahirs des 3 mai - 
1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 919 (19 moharrem 7 
1336) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif : 
aux attributions du général commandant supérieur du | 
génie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur’ : 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un camp d’instruction pour la troupe & Mechra - 
ben Abbou. 

Art. 2. — Pendant le délai de deux ans 2 compter de 
la promulgation du présent arrété, aucune construction ne 
pourra étre élevée, aucune plantation ou amélioration ne™ 
pourra étre effectuée dans la zone limitée par un liséré- 
jaune sur Je plan au 1/20.000° annexé au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia IT 1347, 
(19 septembre 1928). 

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

Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

i boy!
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‘ARRETE ViZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
me  #, + © + (7 rebia If 4347) 

: -pbitant“approbation de modifications apportées aux statuts 
be Be la°Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

ee. 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 13 mars 1920 (21 joumada II 1338) 

- sur. la Caisse de préts immobiliers, modifié par les dahirs 

-des 14 mai 1920 (24 chaabane 1338) et 21 mai rgat (13 ra- 
mada 1339) et, notamment, son article 2 ; 

_.., Vu le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343) por- 
-. tant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
» taire par l’intermédiaire de la ‘Caisse de préts immobiliers, 

+ modifié: par le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 
'1334); 

- Vu Ie dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
~ portant. organisation du crédit agricole 4 moyen terme par 
' Wintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers ; 

=. -Vu le dahir du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) 
~, portant institution du crédit hdtelier par l'intermédiaire 

-, dela Caisse de préts immobiliers, modifié par le dahir du 
10 Juin.1928 (ar hija 1346); 

  

Vu le dahir du 2 mai 1928 (12 kaada 1346) -détermi- 
‘nant les conditions d’attribution des préts 4 long terme aux 
mutilés ef anciens combattants ; oo 

“7. Mu Je dahir du 4 juillet 1928 (5 moharrem 1347) 
. concernant les habitations salubres et a.bon marché ; 
o>” -Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 
_, 4338), 18 novembre 1924 (20 rebia II 1343), 13 février 1926 
» (a9 rejeb 1344), 14 janvier 1927 (80 joumada II 1345) et 

' 4 féyrier 1928 (4 chaabane 1346) portant approbation des 
_  Btatuts de la Caisse de préts immobiliers, 

Wuyi ma, : p : 

~.o.4. ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, telles qu’elles 
’ résultent du texte annexé a l’original du présent arrété, les 
modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc par l’assemblée générale extraordi- 

. Mmaire de cette société, le 17 aot 1998. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia | H 1347, 
(22 septembre 1928). 

MOHAMMED, EL MOKRI. 
~°. Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Speers: ¢ Rabat, le 29 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 
- Tp atte wt wet . 

  

* | ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
* oe (7 rebia IF 1347) 
_~ déclarant' d’utilité publique les travaux de captage des eaux 

. du Fouarat a Rabat, et pronongant l'urgence. 

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les. dahirs des 3 mai 1919 (3 chaabane 1334;, 
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15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340); : . 

Vu le dahir du 8 novembre 19th (x9 b**a 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de captage des eaux de l’oued Fouarat, en vue 
de l’adduction d'eau potable pour la ville de Rabat. * 

Art. 2. — La zone de servitude prévue par Varticle 4 
du dahir du 31 aodt r9t4 (9 chaoual 1332) susvisé, est — 
figurée par une teinte rose sur l’extrait de carte au | 
1/100.000° annexé au présent arrété, et limitée par deux 
lignes paralléles tirées & 200 métres de part et d’autre de 
Vaxe du tracé projeté. 

Art. 3, — La durée de la servitude est fixée & 2 ans. 
Ant. 4. — L’urgence est prononcée. . 
Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics’: 

est chargé de l’exécution du, présent arrété, 
Fait & Rabat, le 7 rebia II 1347, 

(22 septembre 1928). 

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

Rabat, le 28 septembre 1928. . 
Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

7 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
(7 rebia II 1347) Ce 

portant déclassement d’une portion du domaine public a la 
route n° 14, de Salé 4 Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, : 
Vr le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 133a), 

modifié et complété par le dahir du 8 novembre 191g 
(14 safar 1338) sur le domaine public et, notamment, l’ar- 
ticle 5.; ST ae 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I~: 
r340) portant reconnaissance de diverses routes, et, no- 
tamment, d’une emprise supplémentaire de 80 métres de 
largeur entre les P. K. 105+ 100 et 105+236 de la route 
n° r4 de Salé & Meknés, pour l’emplacement de la maison 
cantonniére de Souabeur et de ses dépendances ; , 

Vu le plan au 1/1.000°, en date du 10 janvier 1928, | 
dressé par le service des travaux publics ; 

Considérant que ladite emprise supplémentaire ne 
présente plus d’utilité publique et qu’elle peut étre dé- 
classée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMiER..— La parcelle du domaine public - située en bordure de la route n° 14 de Salé a Meknés, 
entre les P. K. 105+100 et 1054236, sur laquelle est 
édifiée la maison cantonniére de Souabeur, et formant em- 

x
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+ prise supplémentaire de la route, est déclassée et remise 

au domaine privé de |’Etat pour étre rétrocédée au pro- 

_ priétaire riverain. 

mal séoramodo. d'une | durée. de huit jours, du 
; Bt: juillet 1928 ; 

. - 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 
_, 8 joumada I 1340); 

Ladite parcelle, d’une surface de 136 x 80, soit 10.880 

miitres carrés, est figurée par une teinte rose sur Je plan au 

1/1.000° annexé au présent arrété. 
Anr. 2. — L’acquéreur devra démolir la partie de la 

maison cantonniére faisant saillie sur Je domaine public, 

de maniére 4 mettre sa propriété 4 |’alignement qui, lui 

sera indiqué par le service des travaux publics, soit 4 

-15 métres de l’axe de la route. 

_ Ant. 3, — Le directeur général des travaux publics et 

‘le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

Ce. qui ‘le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

‘Fait a Rabat, le 7 rebia IT 1347, 

_ (22 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
(7 rebia If 4347) 

7 : sinram a @'utilité publique l'acquisition, par voie d’expro- 
_priation, d'un terrain dénommeé « Bled Oued Djemia », 

compris dans le lotissement de colonisation de loued . 

‘Leben (cercle du Haut- Ouerra). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3: aodit .1914-(9 chaoual 1332) sur I’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1334), 

7 janvier 1922 

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
OR Ja procédure d’ urgence ; 

~Considérant Vintérét que présente lacquisition ‘du 
~ terrain’ dénommé « Bled Qued Djemaa », sis sur le terri- 

toire des Oulad Alliane et des Oulad Amrane, et compris 
: dans le. lotissement de colonisation de l’oued Leben (cercle 

me ne du Haut- Ouerra) ; 

‘Vu le procés-verbal de Venquéte. de commodo et in- 
23 juillet au 

Sur la proposition du directeur général des finances ; 
_ Vu Purgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition du terrain dénommé « Bled Oued Dje- 
.maa », sis sur le territoire des tribus Oulad Alliane et Oulad 
Amrane, et compris dans le lotissement de colonisation 
de Voued Leben (cercle du Haul-Ouerra). 

Arr. 9. — Ce terrain, d'une superficie totale de 18> 
“hectares 10 a. environ, figuré par un liséré rouge sur le 
“plan annexé au présent arrété, est frappé d’expropriation 
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  “et sera acquis par |’Ftat, conformément aux dispositions 

  

   
    

du dahir susvisé du 31 aodt. carl Gb: ‘chaousl 
l’expropriation. . 

Tl se compose de deux parcelles,” présunie ip part 
aux propriétaires ci-aprés :: ” é 

.Parcelle 1, \ Sidi M’Hamed ben Mekki el Ouazzani ; 

Parcelle 2, aux héritiers Moulay Lhassen el Alaoui. .. — 
Art. 3. — Conformément aux dispositions de Var- we 

ticle 9 du dahir precité du 31 aoit Zork (1h chaoual : 11382), + 

    

   
    

     

arrété au Bulletin officiel, faire ‘comnnattre les, fermiers, 1 

taires et détenteurs de droits réels sur leur immeuble, f 

indemnités que ceux-ci pourraient. réclamer, 
Tous ‘autres intéressés devront se faire connattre 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de: leurs 
droits. 

Art. 4. — Sont applicables, vol’ urgence, ‘Tes: 
tions exceptionnelles prévues par Varticle 26 du dahir.du ~~ 
dz aott 1914 (14 chaoual 1332), modifié et complété par le 
dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332). 

Fait & Rabat, le 7 rebia’ Nt 1307, \ re 
(22 septembre 1928). 2" os; 

MOHAMMED EL MOKRE. | 
‘Vu pour promulgation et mise.& exécution. 

f _. Rabat; le 28 septembre 92 

~ Le Ministre plénipotentiaire, oe : 
Délégué a la: Résidence Générale, 

URBAIN. BLANC. © 

        

     

  

     

      

     

  

   

  

ARRSTE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 
(9 rebia II 1347) ‘ 

modifiant, en ce qui concerne les sirops ou Hiquetir de 
sis, V'arrété viziriel du 9 mars 1928. (16 ramadan’ 4346 
portant réglementation de la fabrication ei du comm rc 
des liqueurs et ‘sirops. . 

  

LE GRAND VIZIR, of) 

Vu le dahir du 14 octobre 19:4 (23 kaada 1332): sui 
répression des fraudes dans la vente des marchandises:’ 
des falsifications des denrées. alimentaires et. des. p its 
agricoles et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel dii 2 janvier 1915 (15 safar 1333)” 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent ~ 
étre. présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté 
de la vente dans le commerce des marchandises, modifié’: 
par larrété viziriel du 3 mars 1928 (9 ramadan 1346); 

Vu larrété viziriel du 6 février 1916 (1° rebia I 1334) 

  

| portant, réglementation des substances antiseptiques; des 
matiéres colorantes et des essences artificielles dans les den- 
rées alimentaires et les boissons ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1928 (16 ramadan 316: 
portant réglementation de la fabrication et du ‘commerce. 
des liqueurs et sirops ; arr ae 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- | 
ture, du commerce et de la colonisation,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 

des articles 2, 3 et 4 de l'arrété viziriel susvisé du 9 mars 

1928 (16 ramadan 1346), il est interdit de déienir ou de 

transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de 

vendre, d’importer ou d’exporter, sous une dénomination 

_ contenant le mot « cassis » avec ou sans qualificatif, ou 

.sous une dénomination dérivée du mot « cassis », tout sirop 

- OW: liqueur ne répondant pas aux prescriptions de l’ar- 

- ticlesa-du dahir susvisé.du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) 

- et. aux, définitions données par l’arrété viziriel précité du 

=. mars: 1g28 (16 ramadan 1346), en ce qui concerne spé- 

cialement les liqueurs ou sirops de cassis. 

  

   
    

   
   

  

       

  

   

   

‘Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
| au. présent arrété, notamment celles des articles 3 et 4 de 
7 arrété viziriel susvisé du 9 mars 1928 (16 ramadan 1346) 

qui | utorisaient la fabrication et la vente des sirops et 
: de ‘cassis « colorés » ou « de fantaisie ». 

“Ann. 3.— Le présent arrété entrera en vigueur six 
: mois: apres sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia I 1347, 

(24 septembre 1928). 

: MOHAMMED. EL MOKRI. 
“Viue-pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpatn BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 
(9 rebia II 1347) 

.. Glassant les ateliers d'usinage et de lavage des laines parmi 

" les établissen ‘ents insalubres; incommodes ou dangereux. 

es oe LE GRAND VIZIR, 
Vu le. dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, complété par le dahir du 13 mars 1923 
(a4 rejeb 1341) et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 
, portant classement des établissements insalubres, incom- 

~ modes ‘ou dangereux, modifié vu complété par les arrétés 
__ viziriels des 1° octobre 1918 (24 hija 1336), 24 février 1923 

3. {7-rejeh 1341), 18 septembre 1925 (29 safar 1344), 26 février 
“1926 (13 chaabane 1344), 7 avril 1926 (23 ramadan 1344), 

-. 98-avril 1926 (z0 chaoual 1344), 29 décembre 1926 (23 jou- 
“ mnada II 1345), 23 avril 1927 (20 chaoual 1345) et 17 juin 
"1928 (aa hija 1346); 

Sur Jé rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, © 

      

ARRETE : 

ARTICLE unrIgue. — Les ateliers d’usinage et de lavage 
des laines sont ajoutés 4 fa liste des établissements insa-   

lubres, incommodes ou dangereux de deuxiéme classe, énu- 
mérés a Varlicle 2 de Verrété viziriel du 25 aoft 1914 
(3 chaoual 1332) susvisé. . 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1347, 
(24 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatica et mise & exécution : 

Rabal, ie 28 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

? 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 

‘(9 rebia I 1347) , 
autorisant la vente 4 la Société des docks-silos. coopératifs 

de Casablanca, d’une parcelle de terrain appartenant ala | 
municipalité de Casablanca. 

—_—— 

LE GRAND VIZM, 

; Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (x6. joumada u- 
1345); , 

Vu le dahir du 1° juin. 1922 (1° chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ‘ille de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine. municipal, complété par le dahir du 25 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de 
Casablanca, en sa séance du 21 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Casablanca. 
est autorisée 4 vendre & la Société des docks-silos coopé- - 
ratifs de Casablanca, une parcelle de terrain d’une conte-. 
nance de 18.c00 métres carrés environ. 

Cette parcelle est désignée sur le plan du secteur indus- 
triel des Roches-Noires sous les n° 17 et 18, et figurée par- 
une teinte rose sur ie plan anuexé ou présent arrété. 

Ant. 2. — Cette vente s’effectuera au prix de 8 fr. 5o 
le métre cazré, qui sera payé au moment de la passation de 
Pacte, d’aprés I’évaluation définitive de la superficie du 
terrain. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la 
ville de Casablanca est chargé de |’exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1347, 
(24 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1928, 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 
(9 rebia II 1347) 

autorisant l'acquisition pour le compte du domaine privé 
de l’Etat, d’une parcelle de terrain appartenant 4 la muni- 
cipalité de Sefrou. 

—_—_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, modifié par les 
dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) et 17 avril 
1926 (4 chaabane 1334); 

Considérant qu’il y a intérét pour l’Etat 4 acquérir, 
‘en vue de l’installation d’vn bureau de postes 4 la ville 
ndéuvelle de Sefrou, une parcelle de terre de 1.371 métres 

. carrés, appartenant 4 la municipalité de Sefrou ; 
- s , ‘Sur la proposition du directeur général des finances, 

7 ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée |’acquisition pour le 

compte du domaine privé de ]’Etat, d’une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de mille trois cent soixante et onze 
métres carrés (1.371 mq.), sise 4 la ville nouvelle de Sefrou 

et appartenant 4 la municipalité de cette ville, moyennant - 
le prix de deux mille sept. cent quarante-deux francs 
{2.742 fr.), correspondant au prix de 2 francs le métre 
carré. 

° Fait @ Rabat, le 9 rebia LH 1347, 

(24 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ia Résidence Générale, 

’ Unsain BLANC. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 
(9 rebia II 1347) 

portant incorporation au domaine public d'une piste de des- 
serte du lotissement de colonisation d’Ain Lorma (région 
de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 ‘7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, l’arti 
cle 1°, patagraphe i ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le 25 juillet 1928 par le 
service des travaux fp tblics, sur lequel est reportée |’em- 

_ prise d’un chemin de desserte du lot n° 1 du lotissement 
d’Ain Lorma et dont l’incorporation au domaine public 
est demandée par le général commandant la région de 
Meknés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est incor 

blic de Etat, comme chemin de 
largeur d’emprise de quinze métres, la partie de la piste 
comprise entre la route n° 14 de Rabat A Meknés (P. K, 
116,920) et le P. K. 1,700 (lot n° 1 du lotissement d’Ain 

porée au domaine pu- 
colonisation, avec une 
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Lorma), et figurée en rose sur le plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrété. - yo 

ART. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans. . 
les bureaux de l’annexe des Beni M’Tir, & El Hajeb, «t de- 
la conservation de la propriété fonciére, 4 Meknés 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1347, 

(24 septembre 1928). . 

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

Rabat, le 4 octobre 1928... 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. r 

. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1928 

. (13 rebia II 1347) re 
portant déclassement de deux parcelles da. domaine public. 

maritime 4 Mogader et classant lesdites parcelles au do-. . 
maine public municipal de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) -sur- 
le domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre 
1919 (14 safar 1338); , So 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, l’article 8 ; 

Vu le plan au 1/500° sur lequel sont figurées par une 
teinte rose deux parcelles sises A Mogador, et formant: dé: 
laissés du domaine public maritime ; > 

Considérant que les parcelles susvisées sont sans. utilité - 
pour les besoins publics et peuvent, en conséquence, .étre: 
déclassées et affectées au domaine municipal de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ‘et l’avis conforme du secrétaire général du Pro- 
tectorat, : - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les deux parcelles de terrain 
indiquées par une teinte rose sur le plan annexé au présent.. 
arrété, sises 4 Mogador, d'une contenance respective de 
5.035 métres carrés et 5.851 métres carrés, cessent de faire 
partie du domaine public de l’Etat et sont incorporées au. 
domaine public municipal de la ville de Mogador. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef des services municipaux de la ville de Mogador 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia H 1347, 

(28 septembre 1928). 

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

Rabat, le 5 octobre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1928 
a (12 rebia If 1347) 

- .déclarant d’utilité publique la création d'un champ de ma- 
- noeuvres pour la garnison de Meknés. 

a Lote 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et .Poccupa- 
*. tion ‘temporaire, modifié et complété par les dahirs des 

}mai' 191g (2 chaabane 1337) 15 octobre 1919 (19 mohar- 
<7 rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada 1340), notam- 

“Ment Varticle 3; . 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

‘aux attributions du général commandant supérieur du 
~génie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 

_ aire’; | . : 

Considérant l’utilité que présente pour Ja défense de - 
LEnipire chérifien, Vinstallation-et l’instruction des trou- 

“pes. francaises.; ‘ 
* °-Surela proposition du général commandant supérieur 
‘du?génie, 

    
   

      

  

: ARRETE : 

i ARTICLE pREMrER. — Est déclarée d'utilité publique la 
réation ‘d’un champ de manceuvres pour la garnison de 

nes. 
Ant. 2. — Pendant le délai de deux ans & compter de 

2 lajpromulgation du présent arrété, aucune construction ne 
“ pourra’ étre édifiée, aucune plantation ou amélioration ne 
pourra étre effectuée dans la zone délimitée par un liséré 

- rose-au plun au r/5.000° annexé au présent arrété. . 
me . Fait & Rabat, le 12 rebia II 1347, 

(28 septiembre 1928). 

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

-- Rabat, le 5 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘  Délégué & la Résidence Générale, 

oo Unsain BLANC. 

    

   

  

   
   

  

   

    

    

      

~ ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 41928 
Poe . (44 rebia IT '4347) 
‘autorisant et déclarant d’utilité publique Macquisition par 

_ la municipalité de Fes de soixante-seize lots domaniaux 
- » du secteur des Villas d’Ain Khémis. 

—_—— 

_ LE GRAND VIZIR, 
2." Vu le dahir du-8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
-. Porganisation municipale, modifié et complété par les 
- dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23. hija 1342) et-22 décembre 1926 (16 joumada II 

“IBAR); ut : 
“Vu le dahir du rg octobre rgo1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par, le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344): 
_ Vu Parrété viziriel du 3x décembre 1g21 (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 
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Vu je dahir du 16 juillet rg28 (28 mohartem 1347) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés de soixante- 
seize lots Gu secteur des Villas d’Ain Khémis ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale frangaise -- 
de Fés, dans sa séance du 5 juin 1928 ; « 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Annhts : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité., 
publique lacquisition par ia municipalité de Fés des lots“, 
domaniaux n° 130 4 148, 1a X et thg a 196, indiqués sur 
le plan annexé au présent arrété et sis dans le secteur des. 
Villas d’Ain Khémis, dont la vente a été autorisée par le 
dahir susvisé du x6 juillet 1928 (28 moharrem 1347), ay . 
prix uniforme de cing francs (5 fr.) Je matre carré.- 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de Ja ‘ville... 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. oe 

   Fait & Rabat, le 14 rebia IL-1347;'..° 
(29 septembre 1928). 92. 

MOHAMMED EL MOKRI. ce 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 
Rabat, le 5 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. .. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1998 
(46 rebia II 14347) Lo 

modifiant certains tarifs des droits de porte sur les produits — 
importés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avrif 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, modifié et complété par les dahirs 
des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aodt 1923 (29 hija - 
1341), 20 février 1924 (24 joumada II 1342), 28 juin 1924 
(24 kaada 1342) et 28 mai-rgo6 (15 kaada 1344); 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1927 (4 kaada 1345). 
relatif aux droits de porte sur les produits importés; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Les paragraphes 6° et 7° des tarifs 
spéciaux prévus par l'article premier de larrété viziriel 
susvisé du 6 mai 1927 (4 kaada 1345), sont modifiés ainsi 
qu'il suit : : 

C. — Tarifs spéciauz. 

« 6° Vins, cidres, biéres : 

« a) Vins mousseux, vins en bouteilles et vins titrant 
« plus de quatorze degrés : trente centimes le litre ou la 
« bouteille ; ? 

« b) Vins titrant quatorze degrés et au-dessous : dix 
« centimes le litre ; 

« c) Biéres et cidres : cinq centimes le litre ou la bou-   « teille,



* 
a
 

A
g
 

t 
* 

, tout établissement scolaire ; 

2626 _ 

« 7° Eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits a Veau-de- 
« vie, vermouths, vins de liqueur et d’imitation, mistelles 

« et autres liquides alcvoliques non dénommés : soixante- 
« dix francs par hectolitre d’alcool pur. » 

Fait & Rabat, le 16 rebia IT 1347, 
(4 octobre 1928). 

MOHAMMED EY. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1928 
(16 rebia II 1347) 

relatif 4 l’attribution de bourses’ aux: enfants de fonction- 

naires, colons ou personnes résidant: dans des régions 
éloignées de tout établissement scolaire. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Considérant la nécessité de régler l’attribution des 
bourses d’internat et demi-internat dans les établissements 

-- d’enseignement primaire, aux enfants des fonctionnaires, 
colons ou personnes résidant dans des régions éloignées de 

, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
des directeurs généraux des travaux publics, de l’agricul- 

. ture, du commerce et de la colonisation, de l’instruction 
publique, du directeur de 1’Office des pustes, des télégra- 
phes et des téléphones, du directeur de la santé et de Vhy- 
giéne publiques ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des bourses totales ou partielles 
d’internat, peuvent étre accordées, dans les établissements 
primaires pourvus d’un internat, aux enfants des person- 
nes résidant dans des localités loignées de tout établisse- 
ment scolaire. 

Au cas oil ces personnes viennent A habiter “ne Joca- 
lité pourvue d’un établissement public d’enseignement, 
le bénéfice des bourses alloudes 4 leurs enfiats est sus- -pendu. 

Arr. 2. — Ces bourses sont accordées, en ce qui con- 
cerne les enfants de fonctionnaires, par le chef du service dont relévent ces derniers : en ce qui concerne les enfants des colons, par le directeur général de l'agriculture. du commerce et de la colonisation : en ce qui concerne les enfants de personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni colons, par le directeur général de instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

; Le montant en est imputé, dans Ja limite des crédits inscrits a cet effet, sur le budget de Ja direction générale, direction ou service dont le chef a qualité pour en décider Vattribution. 
Les bourses ne peuvent étre accordées 

d’une commission chargée d'examiner | 
titres des candidats. 

qu’aprés avis 
a situation et les 
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Arr. 3. — Les candidats doivent étre igés d’au moins 
8 ans. 

: 
Anr. 4. — La commission visée 4 l’article 2 se réunit 

chaque année 4 Rabat, dans Ja premiére quinzaine de juin. 
Elle est composée : d’un délégué du directeur général 

de lVinstruction publique, président ; d’un délégué du 
directeur général des finances ; d’un délégué du chef du 
service du personnel du secrétariat général du Protectorat ; 
d'un délégué du chef du service administratif intéressé, 
quand il 's’agit de candidats, enfants de fonctionnaires ; 

d’un délégué du directeur général de l’agriculture, quand 
il s’agit de candidats, enfants de colons ; d'un délégué du 
chef du service du commerce et de l'industrie, quand il 
s’agit de candidats dont les parents ne sont ni fonction- 
naires ni colons ; du délégué du chef du service de l’ensei- 
gnement primaire ; de deux directeurs ou directrices d’éco- 
les primaires; désignés par le directeur général de l’ins- 
truction publique. 

A titre transitoire et pour l'année scolaire 1928-1929, 
la commission se réunira & une date qui sera fixée par ie 
directeur général de linstruction publique. 

Anr. 5. — La commission statue sur le vu du dossier 
de chaque candidat. 

Ge dossier doit comprendre : 
1° Une demande de bourse (sur papier timbré 4 2 fr.) 

écrite et signée par le pére de famille et indiquant le degré 
d’instruction de Venfant ; 

2° Un état (imprimé fourni sur demande, par le direc- 
teur général de l’insltruction publique) contenant tous ren- 
seignements relatifs 4 la situation de famille : 

3° L’acte de naissance du candidat.. 
. L’état est signé du postulant et certifié exact par une 

autorité qualifiée. N indique, en outre, si des bourses ont 
déja été accordées antérieurement aux fréres ou scours du 
candidat. 

Ant. 6. — Les demandes de bourses doivent étre adres- 
sées avant le 1° juin de chaque année au directeur général _ 
de l’instruction publique, par V’intermédiaire et avec avis : 
du directeur général, directeur ou chef de service qualifié - 
(d’aprés l’art. 2) pour accorder la bourse. a 

Art. 7. — L’octroi d’une des bourses créées par le’: 
présent arrété, n’entraine aucune retenue sur les indem- _ 
nités accordées xux fonctionnaires pour charges de famille; 
mais il est tenu compte de ces indemnités dans la fixation — 
du montant de la bourse. 

Arr. 8. — Une décision du directeur général de l’ins- 
truction publique, déterminera ultérieurement la compo- 
sition du trousseau et les diverses obl igations imposées aux familles des éléves-boursiers. 

Arr. g. — L’arrété viziriel du 2 
mada T 1340) relatif & l’attribution de bourses d’internat et demi-internat dans les établissements d’enseilgnement primaire, aux enfants de certains agents du service des eaux et foréts, est abrogé. 

I janvier 1922 (22 jou- 

Fait & Rabat, le 16 rebia IT 1347, 
(1° octobre 1928). 

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

Rabat, le 5 octobre 1998, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, . 

Unsain BLANC.
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’ REQUISITION DE DELIMITATION 

‘concernant ’immeuble domanial dit « Casbah de Settat et 

dépendances », situe a Settat (Chaouia-sud). 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, p. i., 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de lEtat chérifien, en conformité des dispositions de 1’ar 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dabir du 14 mars 1923 (25 rejen 

1341), e 
. Requiert la délimitation de l'immeuble domanial dit 

« Casbah de Settat et dépendances i, situé A Settat (Chaouia- 
sud). 

Cet immeuble, d'une contenance approximative de 
treize mille sept cent dix m: tres carrés, est composé d’une 
parceile de terrain cléturce par un mur d’enceinte et cou- 
verte de «liverses batisses appartenant & |’Etat chérifien. 

fl est limité ainsi qu’il suit : 
Au nord, par les immeubles de Ould Si Mohamed, 

Zakkani ould Khedara, Ahmed ben Chleh, Mokadem Si el 
Boukhari, Ben Jilali, Kébira Zraouia, Maalem Salah ben 
Jilali et la rue du Hammam Si Relini : 

A lest, par les immeubles de Si el Boukkari, Ben Ji- 
jali, la route de Casablanca, les Habous et le domaine 
public (emprise de la route de Casablanca A Marrakech); 

Au sud, les immeubles de Ben Dahan, Vergne, Yous- 
sef ben Chaloum, Moulay Driaia, un terrain nu, Braham 
Abitbol,, Maalem Ahmed Benai, Jacob Benattar, Amran 

. ben Oyahon, Braham ben David, Oyahon, Youssef ben 
Hamou, David Attias, Echaoui Azzina et l’école israélite ; 

A Vouest, par un chemin de ronde appartenant au 
domaine public et, ‘plus loin, une séguia. 

Les opérations commencerort le 30 novembre 1928. & 
g heures, 8 l’angle nord-ouest, et se poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

AMEUR. 

x 
hoe 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1928 
(21 rebia II 1347) . 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Casbah de Settat et dépendances », Sis 4 Settat (Chaouia- 
sud). is 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu la requéte en date du 28 septembre 1928 présentée 
par'le chef du service des domaines, tendant A fixer au 
30 novembre 1928, a g heures, les opérations de délimita- 
tion de l’immeuble makhzen dit « Casbah de Settat et dé- 
pendances » (Chaouia-sud), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
de V'immeuble domanial dit.« Casbah de Settat et dépen-   

. 

dances », conformément aux dispositions du dahir susvise 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

ART. 2. Les opérations de délimitation commence- 
ront le 30 novembre 1928, 4 g heures, 4 ]’angle nord-ouest 
de l'immeuble. 

  

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1347, 
4 (6 octobre 1928). 

MOHAMMZD EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 0 

Rabat, le 8 octobre 1998. yj. 
Le Ministre plénipotentiaire, _ ae 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. : 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
PROVISOIREMENT. LES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise dé 1’Empire clié- 
rifien du journal « Die Rote Front ». 

  

‘ 
Nous, général de division Pétin, commandant provi-, . 

soirement les troupes du Maroc, 

Vu lordre du 2 aott 1914 relatif A état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du | 

2 aolt 1914 ; 
Vu l'ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de - 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2496 D.A.I./3 du 26 septembre 1928 du 

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; ‘ 

Considérant que le journal intitulé Die Rote Front, 

4 

* 

publié e1. langue allemande & Berlin, ‘est de nature & nuire © 
a Vordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

s, 

{ ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, [exposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal Die Rote Front sont interdits dans la zone francaise 
de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants serout poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914 relatif & état. 
de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. ; 

Rabat, le 1° octobre 1928. 

> PETIN. 

ER 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation sur la passerelle de l’oued Guigou. 
  

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

Vu le dabir du t1 décembre 1922 sur la conservation 
de la vuie publique, la police de Ia circulation et dw rou- 
lage et, notamment, l'article 4 ; 

”



Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, l'article 16, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation demeure interdite 
jusqu’A nouvel ordre : 

‘ a) Aux véhicules de toute nature pesant en charge plus 
de mille cing cents kilos ; 

: b) Aux tracteurs, camions, camionnettes automobiles 
* @f aux, cars automobiles destinés aux transports en com- 

- tadin, sur la passerelle de l’oued Guigou, située au lieu 

"dit « Ait Khebach », au P. K. 61 Je la piste automobile 
" « Sefrou-Boulemane ». 

“Ant. 2. — Une pancarte placée & chaque extrémité de 
la, passerelle indiquera cette interdiction. 

- Rabat, le 26 septembre 1928. 

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

PICARD. 

   

A A a RP PT 

° ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
a DES TRAVAUX PUBLICS 
oe portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau (augmeniation de débit) dans l’cued Mou- 
' 4 lowya, au profit de M. Krauss. 

ue   

   LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘ Officier de Ja 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 
je dahir du 1° aodt 1925 ; 

* Vu le dahir du 1* aodt 7925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du s° aott 1925 relatif & l'applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du 16 février 1928 autorisant M. Krauss, 

propriétaire & Berkane, & puiser dans ]’oued Moulouya un 
débit de 7 1. 5 par seconde, pour lirrigation de sa propriété 
dite « Domaine Georgez », sise a 1 kilomatre en amont de 
Vembouchure de la Moulouya ; 

Vu la demande Ju permissionnaire du 29 aodt 1928, 
& leffet d’étre autorisé & puiser un débit de 15 litres- 
seconde, soit une augmentation de 71. 5 par seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte publique est ouverte 
- dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le 

projet de prise d’eau d’un débit de 15 litres par seconde 
dans l’oued Moulouya, au profit de M. Krauss, agriculteur 

-& Berkane. 
A cet effet, le dossier est déposé du 18 octobre au 18 no- 

vembre 1928 dans les bureaux du conirdle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 
Art. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de 1’ 

rété viziriel du 1 aodt 1925, sera comnposée de : 
Un représentant de i’autorité 
Un représentant de la dire 

publics ; 
Un représentant de la direction uénérale de 1 

ture, du commerce et de la ealorisation : 

ar. 

de contréle, président : 
ction générale des travaux 

agricul. 
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Un représentant du ser'vice des domaines ;* 
Un géométre J» service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. me 
Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabati, le 3 octobre 1928. 

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

PICARD. 

% 
a x & 

EXTRAIT a 
du projet d’autorisation de prise d’eau (augmentation de:: 

débit), dans l’oued Moulouya, au profit de M. Krauss. ' : i 

i 

ARTICLE PREMIER. — Soni abrogés et remplacés par les ~ 
suivants, les articles 1, 3 et 7 de l'arrété du directeur 
général des travaux publics du 16 février 1928, autorisant 
M. Krauss & puiser dans |’oued Moulouya un débit de 71. 5 

| par seconde. 

« Article premier. — M. Krauss Auguste, propriétaire, | 
demeurant A Berkane, est autorisé : : 

« 1° & prélever dans les eaux de l’oued Moulouya, sur 
« la rive droite, A 1 kilométre de son embouchure, un débit- 
« moyen de 15 litres par seconde destiné a Virrigation de" 
« terrains lué appartenant sis dans le contrdte civil des 
« Beni Snassen, sur la rive droite de la Moulouya ; 

« 2° A occuper temporairement une parcelle du do- | « maine public de to métres de longueur sur 7 métres de 
« largeur sur la berge et le franc-bord du_ fleuve, rive 
« droite, » , 

« Article 3. — Pour effectuer ce pompage, le permis- « sionnaire est autorisé A établir des install 
« tant un débit supérieur A celui Sixé par |’ article premier * 
« Ci-dessus. 

, 
« Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- .- dant le jour, du lever au coucher du soleil. Le débit.. « pompé ne pourra étre supérieur & deux iois le débit = « moyen autorisé, et le bief de refoulement ne devra pas- « admettre V’écoulement d'un débit supérieur A cette « limite, soit trente litres par seconde. 
« Le projet des ouvrages régulateurs 

« dévacuation des eaux prélevées en sus du débit maxi- « Mum ci-deseus, devra étre soumis A V'approbation de « Vingénieur de arrondissement d’Oujda. 
« Le permissionnaire ne pourra mettre la station de « pompage en service quaprés approbation de ces ou- « Vrages, » 

. 

et des ouvrages 

« Article 7. — La présente autorisation donnera lieu « au paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse « de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une « redevance annuelle de mille deux cents franes (1.200 fr.). « Cette somme, exigible A partir du 1™ janvier 1933, sera « versée entre les mains de Vagent-comptable de la caisse « de Vhydraulique agricole et de la colonisation, et paya- « ble dans la premiére quinzaine de janvier de chaque « annee, on» 
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DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
, DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution 4 Casablanca de la société coopé- 

rative dénommée « Docks-silos coopératifs du sud du 

Maroc ». 
  

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

Vu le dahir du g mai 1925 (23 ramadan 1341) sur 

le crédit agricole mutuel ; 

Va Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) 

pris en exécution de l’article 27 du dahir du g mai 1923 

(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé & la direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation, pour autorisa- 

tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923 

(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel, et sous 

le nom de Société des docks-silos coopératifs du sud du 
Maroc, une société coopérative agricole qui a pour objet : 
Vemmagasinement, la consignation et la vente des récoltes 
de ses membres ; 

Vu l’avis du directeur général des finances, 

anRfte : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la 

société coopérative agricole dénummée « Docks-silos coo- 
pératifs du sud du Maroc », dont le siége social est & Uasa- 
blanca. , 

Rabat, le 25 sepéembre 1928. 

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

BOUDY. 

  

  

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

publique 4 Missour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES DU 
MAROG, p. i., 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Missour (région de Taza). 

Ant. 2. —- Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 

-OFFICIEL 
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du réseau général de I’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain. . 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 1° octobre 1928. 

Rabat, le 10 octobre 1928. 

ROBLOT. 

AE A a a NE 

| ORDONNANCE 
DU PREMIER PRESIOENT DE LA u 2m D' APPEL 

relative 4 l’audience foraine de Souk el arba du Rarb. 

  

  

2629 

  
Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat ~ 

chevalier de la Légion d’honneur, 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ‘sont conférés 
par le dernier alinéa de |’article 18 du dahir d’organisation. 
judiciaire du +2 aot 1913 (9 ramadan 1331); 

Vu notre ordonnance en date du 15 juin 1926 ordon- 
nant la tenue d’une audience foraine A Souk el Arba du 
Rarb, le deuxitme mercredi de chaque mois ; 

Sur l’avis conforme du procureur général, 

ORDONNONS : ars 

T’audience foraine de Souk el Arba du Rarb sera tenue 
dorénavant le deuxiéme jeudi de chaque mois ; 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigueur 
4 partir du jeudi 11 octobre prochain. 

Fait en notre cabinet, au palais de justice, & Rabat, 
lan‘ mil neuf cent vingt-huit et le vingt-quatre septembre. 

' CORDIER. 

res 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par dahir en date du 24 septembre 1928, M. DELAUNAY 
Camille-Alphonse, chef de bureau de 1™ classe A la conser-. 
vation de la propriété fonciére 4 Casablanca, ayant satisfait 
4 !’examen professionnel du a1 mai 1928 pour l’accession 
au grade de conscrvateur adjoint de la propriété fonciére, 
est nommé conservateur adjoint de 3° classe & la dite con- 
servation, & compter du 1° septembre 1928. 

* 
k & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 28 septembre 1728, M. HURE 

ef 

Maxime-Albert, éléve sorti premier de la section de VAfri- 
que du Nord de l’Ecole coloniale, et désigné par le directeur 
de cette école, est recruté comme contréleur civil stagiaire 
au Maroc, a dater de la veille du jour de son embarque- 
ment. 
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 1° octobre 1928, sont pro- 

mus : 

(a compter du 1™ aodi 1928) 

Chef de bureau hors classe 

M. MOREAU, chef de bureau de 1” classe. 

(@ compter du 1° septembre 1928) 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

4 

M. LANCRE, sous-chef de bureau de 3° classe ; 

    

Rédacteur principal de 1° classe . 

''M. de TREMAUDAN, rédacteur principal de 2° classe. 

(a compter du 1 octobre 1928) 
Sous-chef de bureau de 1” classe 

“M. PONSOT, sous-chef de bureau de 2° classe. 

* 
* . 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
_ propriété fonciére, en date du 17 octobre 1928, est acceptée, 

". .. pour compter du 1° octobre 1928, la démission de son 
emploi offerte par M™ MILLAND Marcelle-Marie, dactylo- 

-- graphe de 1” classe du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

    

* 
* * 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, en date du 1™ octobre 1928, est acceplée, 
pour compter du 17 octobre 1928, la démission de son 
emploi offerte par M. AOMAR ben HOUCINE, secrétaire- 
interpréte de 5° classe. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DinecTIon GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipeles 

PATENTES 

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de ja ville de Meknés, pour l’année 1928, cst mis en 
recouvrement & la date du 15 octobre 1928. 

Rabat, le 1° octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

Dmection GENERALE DES FINANCES 1 ALE 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Meknés 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la-taxe 
d’habitation de la ville de Meknés, pour l’année 1928, est >. 
mis en recouvrement 4 la date du 15 octobre 1928. a 

Rabat, le 1° octobre .1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ...: 

  

ao 
A
 at

 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances — 

  

  

    

annuelles. 

3 2 
sé TITULAIRE CARTE 
zs ao 

2402 Sépuicre Marrakech-nord (0) .. . 

2408 ‘id. O. Tensift (£) ~ 

2910 |Cie Royale Asturiense des Mines Boujad (QO) 

2914 Bidet Oulmés (0) - 
2912 id. id. : 

2544 Higueras Marrakech-sud 0) * 

2549 id. Marrakech-nord ( 

2772 Pastor Mazagan 

2773 id. id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS _ 
  

    

    

    
a 2 . 

y & rITULAIRE CARTE 
232 . 

(Expiration des 3 ans de validité) 

2013 De Mecquenem Marrakech-sud (0) ‘ 
2489 Baille Fes (0) 

(Expiration des 5 ans de validité) 

2162 Goldschmit Demnat (£) 

2163 id. Demnat (0) 

2164 id. Demnat (&) 

2165 id. Demnat (0) 

2171 Rome Mogador 

(Expiration des 8 ans de validité) 

1369 {Société anonyme des Mines Tamlelt (E) 
de Bou Arfa 

1370 id. id. 
1374 Haim Toledano Marrakech-sud (E et Q)}   
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TESTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PEYDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1998. = — s ' . _ ’ . sot Ltdy cot 

OS pare . . CARTE oo . Repé doo oe 
“fhe d'institution MTUL AIRE au 1/290.090 Designation du point Pivot du centre du earré = 

| -16 sept. 1928 Corcos Abraham, 31, rue 
Corcos, Marrakech-Meilah. Marrakech-sud (£) Centre du marabout de §! . 

oO Moubarek, des.Ait Zifa. t.400™ §. rte 
id, | Compagnie Minitre du M’Zai- ; —_ 

pen " jta, g7, rue Saint-Lazare, Paris. Debdou (0) Marabout S! Mimoun. 1.000" N. ie! 
id. id. id. id. _ |2.000" N. et 3.800" 0.1 Ik. | 

i id. Debdou (0) Angle sud-est de la gare de a 
\ Mahirija. . .|1.300" S. ef 6.goo™ BE.) TH & 

Société Financibre Franco- . P 
Marocaine, 3, place sace- oof 

Lorraine, Annonay. Taza (0) Centre du signal géodésique : wor 
1990 du Dj. Tazeka. Centre au signal. Ht 

. Dauge Henri, 56, rue de Di- . . 

jon, Rabat. id. Angle nord-ouest du poste foe . 
vig de B' Oujjane. '  [8.a00" §. eb Goo™-E. | I. 

' Compagnie Miniére de 1’Afri- od. 
qe du, Rord, 53, rue de la} - ‘a Angle sud-ouest 4 . i , 

ie is. . sud-ouest du poste de . 
7 Bou Slama. : 60" N. et xs.roo™ EL] IF 

Société Financiére Franco- 
Marocaine, 3, place- Alsace- 
Lorraine, Annonay. id. Signal géodésique 1990 dul: .- Y 

. Dj. Tazeka. 4.ooo™ E. W . 

Compagnie Minitre de 1’Afri- : 

° Misti Paris. 53, rue do Ia id Angle sud-ouest d te d pe ie, iS. . u e . o 

Bou Slama. oe _|t.060" N. et 2.go0™ 0. nN. 

Compagnie Méiallurgique et 
.|Miniére Kranco-Marecaine, 53, 

rue de la Chaussée-d’Antin, Taza (0) Anpl ba te de $! 
Paris. gle est du poste de - 

Abdah b. Ameur. P 2.800% §. at 1007 0.) Il 

3359 id. Société Financlére Feutsco- 
7 Marocaine, 2, place sace- 

Lorraine, Annonay. id. Sommet tour du blockhaus 
be, de Toumzit. 3.500" S. et 2.300" O.! fT 

“3360 id. Compagnie Métallurgique et 
Minitre Franco-Marocaine, 51, 
rue de la Chaussée-d’Antin, ia Centre d éservoir 
Paris. . mtre d'un réservoir en ci- 

* ment armé situé prés de l’an- 
‘\gle nord-ouest du poste de B'| - 

Pe Oujjane. 2.600" S. et 2.000" E.| 1 
. 3362. id. Albaret Maurice, & Taza. id. a Angle est du poste militaire o™ S. et 0 

vp . e Bou Guerba. 3.0d07 S, et 2.000% O.) 17 

"| 9363 id. Floury Antoyne-Claude, rue ia Diemta des Oul 
Guebbas, Fés. : . jemia des ulad Hamou 
. \ (centre). 1.4807 §. et 1.3507 E.! yy 

3364 id, id. id. id. 2.500 N. et 1.3508 B.| yy 
3365 id, Fayolle Pierre, ingénicur, t, ‘a 

rue de Marseille, Gasablanca. id. Angle sud-est de la maison 
os forestitre de la daya Chiker. [600™ N. et 1.4007 E.| [y 

“8366 id. id. id. Poste militaire de ja station 
de Touahar (angle nord-est). |2.000™ S. et 3.0007 O.| [I 

3367 id, id. id. Angle nord-est du poste mi- : 
litaire de la station de Towahar.|2.coo™ S. et 2.0007 E.| Il 

_ [3368 id. id. id. id. 2.000" S. et G.coo™ E.| il 
“| 3369 id. Albaret. Maurice, & Taza. id. Angle nord-ouest de la mos- Boo § iI 
fre, quée Demna. a8. : 
3372 id. id. id. Angle nord du poste mili- 

' taire de Bou Guerba. 2.0008 N. ef a.coo™ O.) IT. 
‘3874 id. id. id. Angle sud-ouest du poste mi- ; litaire de Bou Slama. 2.c00™ N. i 
3376 id. Compagnie Miniire du M'Zai- 

ta, 97. rue Saint-Lazare, Paris. Debdou (QO) Angle sud-est du marabout 
S' Yacoub. 2.000" N. et 4.coo™ E.|   

5
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LISTE DiS PRRAIS DE RECHERCHES OB MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1928 (uit) re 

  

  

  

  

        

      

        

“ge Carte au sei oe ni Repérage BE dnote on TITULAIRE < pee Désignation du point pivot ducentre du carré 

3377 | 16 sept. 1928 | Compagnie Miniére du M'Zai- ‘ : , * int-Lazare, Paris. Debdou (O Angle sud-est du marabout) | = a "a: 97, Fue Saint-Lazare, Por mu ©) | gi Yacoub, : 6.c00" N. et 3.400" B.) 
| 3378 id. Société anonyme, (Ougrée ; : 
: Marihaye, ugréc-lez-Liége,|  - Lat sas ve pl: Belgique. a Pt. taza, (B) Centre du marabout Sidil fe fs ok Moussa el Haj. 3e0™ S. et 7.500" E./ NW 
' 3379 id. id. id. Angle eud-est du marabout be EE: _ , , S' Moussa ben Ahmar appelé me So le 7 Sidi Ahmed ben Ahrnar. 1.800" S. et 7.400" EB.) “1 

my 3880 id. id. id. id. ~ 880" N. et 7.950% E. |. 
“4 3381 id. Compagnie Royale Asturien- 

, : Mines, 42, avenue Ga- . 
} Tel Pais fa, ay Taourirt (Q) Centre du poste S! Marouf. |2.000" S. et 2.coo™ O.| I] 
| 3382 id. id. ‘Debdou (0 | Angle sud-ouest du poste de 

id , ©) Rhorgia. , Centre au repére. Il 

"| 3383 id. id. Taza (E) Centre du marabout Abdal- fl ° lah Ziz dans le ksar de Tahl-| .. ft 
bessint. 2.500" N. et 3.000" E.| af ff 

3384 id. id. id. Axe de Ja porte d’entrée du , | = marabout S! Rachdi de la dje-|._... - 
mfa Azhar. T.o00™ QO. Wp: 

3399 id. Picard Charles, Ba, rue du 0. Tensift () Centre a hout du D oF 
Huy, Litge (Belgique). . Tens nfre du.marabout du D. io uy, Mego (Belgiqu | Djilali b. Bekri. r.4oo" §. et 800" E.| i f° 

| 3400 ‘id. id. . id. id. 2.600" N. Wop. 
J id. Société Cicile du Dj. Chiker, ; 

5, rue de Bab el Hadid, Fés. Taza (0) Sommet du djebel Chiker : _ - 
cote 1778. Centre au repdre. Th. 

. 

7 . 
, . t . 

> . 
ee eee ee aye enn neers 

LISTE 
des véhicules automobiles inimatriculés pendarit le troi- 

|. siame trimestre 4928, classés par centres d’immatricula- 
~~ tion eb Wak marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

' Voitures de tourisme 

Amilcar, 3 ; Ballot, x ; Buick, 6 ; Chandler, 1 ; Che- 
-nard et Walker, 12 ; Chevrolet, 26 ; Chrysler, 7 ; Citroén, 
48 ; Delage, 3 ; Fiat, 13; Ford, 5 ; Lorraine-Dietrich, 1 ; 
Mors, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Overland-Whippet, 2 ; Peugeot, 
1; Renault; 5: ; Réo-Volverine, 1 ; Salmson, 2 ; Willys- 

. Knight-Overland, 2. — Total : 187. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 5 ; Chevrolet, 15 ; Citroén, 6 ; Cottin-Desgout- 
tes, 1 ; Graham-Brothers, a ; Overland, 1 ; Saurer, 4 ; 
Stewart, 6 ; Unic, 1. Total : 4r. 

Motocyclettes 

A.J.8., 2; Aiglon, 2 ; Ariel, 3;3B.S.A., 3; Favor, 1; 
F.N., 5 ; Le Grimpeur, 1 ; Magnat-Debon, 1 ; Monet-Goyon   Morgan, : 

    

5, ; Moto-Rhony’x, 1 ; Peugeot, 5 ; Radior, 2 ; Raleigh, 2.5 
Ravat, 1 ; San-Sou-Pap, 1 ; Saroléa, 1 ; Terrot, 1; Tho- - 
mann, 1 ; Triumph, 2. — Total : 4o. : 

? 

Risumé 

Marques frangaises. — Voitures, 123 ; camions, 13 5 
motocyclettes, 25. . 

Marques américaines. — Voitures, 81 ; camions, 28.. 
Marques italiennes. — Voitures, 13. , 
Marques helges. — Motocyclettes, 7. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 8. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Alba, 1; Amilcar, r2 ; Ariés, 1 ; Berliet, 3 ; Buggati, 
4 ; Buick, 12 ; Chandler, 1 ; Chenard et Walker, & ; Che- 
vrolet, 25 ; Chrysler, 3 ; Citro&n, 74 ; de Dion-Bouton, 1 ; 
Delage, 6 ; Erskine-Six, 2 ; Fiat, 48; Ford, 6 ; Graham- 
Paige, 1 ; Lorraine-Dietrich, 1 ; Marmon, 1 ; Minerva, x ; 

; Oldsmobile, 4 : Overland-Whippet, 11 ; Over- 
land-Whillys-Knight, .6 ; Panhard et Levassor, 5 ; Peugect, 
16 ; Renault, 62 ; Réo, 4 ; Rochet-Schneider, 1 ; Salmon, 
4 ; Vélie, 1. — Total : 396. 

. 

      

  



  

oh 
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Be 

_Camions, cars, autobus 

a . Berliet, "33 “Chevrolet, A& ; Citroén, 14 ; Dewald, 1 ; 

*?“Donnet- Zedel, 1 ; Fiat, 8 ; Ford, ‘he Laffly, 4 ; ‘Overland, 13 

_ Panhard et Levassor; 6; - Peerless, A; Renault, 11 ; Réo, 3; 
. Roghet,Schneider, 2; . Saurer, 26 ; Unic, 5. — Total, 171. 

Motocyclettes 

o " Kiglon, 1; A.5.8., 6 ; Alcyon, 2 ; Ariel, 2 

Favor, 4 ; EN. - TA; ‘Gillet, 3; 

Grimpeur; i Harlette- Gréco, I 
Monet-Goyon,. 7; Motobécane, 3 ; Moto-Rhony’x, 1 ; Nor- 

, 13 Peugeot, 9 ; Saroléa, 2 ; Soyer, I; San, ? I. ae 
it; 35 Thomann (ean), 1; Triumph; 1. — Total : 

>; BS.A., 2; 

Gnér-e et Rhone, 6; Le 

; Helyett, 2 ; Matchless, I;    

     

        

RESUME 

" Marques francaises. — Voitures, 196 ; camious, 103 ; 
motdeycles, 43. 

Boy. ’ Marques américaines. —- Voitures, 77 ; camions, 56 ; 
‘motocycles, 3 

ree . Marques ‘italiennes. — Voitures, 52 ; camions, 8. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; ; motocycles, .rg. 
Marques anglaises. — Camions, 4 ; motocycles, rz. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

_ Berliet, 1; Chenard et Walker, 2; Chevrolet, 
Chrysler, 3; Citroén, § ; Fiat, 5; Ford (A), 2; Oldsmo- 

- bile, 1. ; Peugeot, 3; Renault, 6; Rochet- Schneider, I; 
Salmon, 1 — - Total : 34. 

  

6 ; 

* Camions, cars, autobus 

- Berliet, 73; Chevrolet, 23 ; Citro&n, 7 ; Ford (A), 1; 
Minerva-Motors, 2 ; Peugeot, 1 Renault, x ; Rochet-Schnei- 
der, 7 Total : ‘hg. 

Motocyclettes 

Gnéme et Rhdne, 1. — Total : 2 

Resumé. 

-Terrot, 1; 

“ Marques francaises, —— Voitures, 16; ; camions, 23 ; 
motocyoletes 2. 

' #Marques américaines. — Voitures, 13; camions, 24. 
Marques italiennes. — Voitures, 5 . 
Marques belges. — Camions, 2. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1; Buick, 1 ; Citroén, 7; Chevrolet, 5 ; 
Chrysler, 1 ; Fiat, 8 ; Minerva, 2 ; Oldsmobile, 1 ; Peu- 
geot, 1; Renault, 21 ; Salmson, i ; Willys - Knight, 1. 
_— Total : 50 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 16 ; Brasier, x ; Citroén, 4; Chevrolet, 5 ; 
Delahaye, 2 ; Fiat, 1; Ford, 1: ; Minerva, 2 ; Panhard et 
Levassor, 2 : Renault, 8; Rochet- Schneider, 2; Saurer, 5. 
— Total : ig. 

nault, 2 ; Rochet- Schneider, Lj Saurer, . 

  
| Poyal-Moto, 1. — Total : 8. 

a 
  

Motocycleites 
. 

Armor, 2; Aiglon, 2; Fabrique nouvelle d’armes 
d’Herstall, 2 ; Griffon, « ; Labor, 2 ; Monet-Goyon, 5 ; Peu- 
geot, 2 ; Saroléa, 1 ; Terrot, 1. — Total: 18 

RESUME 
3 

Marques frangaises. — Voitures, 3x ; camions, fo; 
motocyclettes, 15. 

Marques américaines. — Voitures, 9 ; camions, 6. 
Marques italiennes. — Voitures, 8 ; camion, 1. 
Marques helges. — Voiturés, 2 ; camions, 2 ; motocy- 

clettes, 3. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 8; Chenard et Walker, 1; Chevrolet, 27 ; 
Chrysler, 5 ; Citrogn, 17 ; Fiat, 2 ; Ford, 3 ; Nash, 1; Olds- 
mobile, 1 ; Peugeot, 1; Renault, a3; Talbot, 1— 
Total : go. 

Camions; cars, auiobus 

Berliet, 3; Chevrolet, 24 ; Citroén, 6 ; Cottin-Des- 
gouttes, 1 ; Fiat, 1 ; Graham-Brothers, 1 ; Liberty, ; Re- 

. Steward, I. 
— Total : 46. ° 

Motocyclettes 

Automoto, 1 ; Excelsior, 3 ; F.N., 3; Monet-Goyon, 4 3. 
Sum, 1 ; Terrot, 1. — Total : 13: 

RESUME 

Marques francaises. 
motocyclettes, 6. 

Marques américaines. —- Voitures, 45 ; camions, 27. 
Marques italiennes. — Voitures, 2 ; camion, i. 
Marques belges, — Motocyclettes, 3. 
Marques anglaises. — Moiocyclettes, 4.’ 
Marques suisses. — Camions, 5. 

— Voitures, 43 ; camions, 13; 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Buick, 
vrolet, 10 ; Chrysler, 1 ; 

2; Chenard et Walker, 3; Che- ~ 
Citroén, 23 ; Fiat, 6 ; Ford, 1 ; 

Hotchkiss, 1 ; Mathis, 2 ; Minerva, 1 ; Overland, 4 ; Pac- 
kard, 2 ; Peugeot, 3 ; Pontiac, 1 ; Renault, 11 ; Salmson, 1. 
— Total : 73. , 

Camions, cars, autobus 

Auto-Traction, 1 ; Berliet, 7; Chevrolet, 8 ; Citrogn, 
; Cottin- Desgouttes, 1 ; Delage, 2 ; Ford, 1 : Minerva, L3 

Peugeot, 1 ; Renault, 1 ; Rochet-Schneider, 1 ; Saurer, 3; 
Somva, 1 ; Stewdart, 3 . Unic, 6. — Total : 38. 

Motocycleties 

F.N ; Gnéme et Rhone, 3 ; Kervran, x ; Peugeot, x ;
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Resume 

Marques francaises. — Voitures, 45; camions, 21 ; 

motocyclettes, 5. 
Marques américaines. —- Voitures, 21 ; camions, 12 ; 

motocyclette, 1. 

Marques italiennes. — Voitures, 6. 
Marques belges. —- Voiture, x ; camions, 2 ; motocy- 

clettes, 2. 

Marques suisses. — Camions, 3. ° 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

- Ansal », 2; Berliet, 1 ; Chenard et Walker, 2; Ci- 
' tro&n, 16 ; de Dion-Bouton, 1 ; Delage, 2 ; Derby, 1 ; Fiat, 

A a 0 SS 0 eT SPU Gy 

  

PROPRIETE FONCIERE 

{ 

EXTRAITS DE 

1. —.GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 5483 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aodt 1928, 

Bouazza ben Bouazza, marié sélon ta loi musulmane 4 dame Hilima 
“bent Bouazza, vers 1912, aux douar et fraction des Hedahda, tribu 

des Oulad Khalifa, contréte civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « El Kraibsat », a laquelle il a déciaré vouloir donner le 
nom de « El Kraibsat », consistant en terrain de parcours, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Qulad Khalifa, douar et fraction 
des Bouvazzaouine, 4 3 km. 500 environ au sud-ouest du marabout 
de Si el Bahilil. / 

Cette propriété,’ occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 lest, par Cheikh el Bahloul ; au sud, par Boua- 

‘ieur ben Laabid ; 4 l’ouest, par Ben Tahar el Bouazzaoui, 
Tous demeurant sur les liewx. : 

‘Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
26 kaada 1346 (16 mai 1g27), homologuée, tui en attribuant la pro- 
priété. 

Le Conscrvateur de la propriété forncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5484 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aodt 1928, 

Bouazza ben Bouazza, marié selon la loi musulmane & dame Hlima 
‘bent Bouazza, vers 1gta, aux douar et fraction des Hedahda, tribu 
des Gulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Ain el Harraria », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain el Harraria », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zagr, tribu des Oulad Khalifa, douar et fraction 
des Bouazzaouine, & 3 kilometres environ & l’ouest de Sidi Kadi Haja. 

(1) Nota, —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l‘immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a tna Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés da 
la région. 

  

5 ; Ford, 1 ; Peugeot, 20 ; Renault, 7 ; Zébre, L— 

Total : 59. . 

Camions, cars, autobus ae 

Berliet, 8 ; Chevrolet, 6 ; Saurer, 3. — Total : 17. 

Motocyclettes 

Automoto, 3; Christophe, 1; Dilecta, 1 ; Monet- | 
Goyon, 4 ; Rovin, 1 ; Terrot, 1 ; Thomann, 1. -— Total: 12. 

      

  

  

RESUME a 

Marques frangaises. — Yoitures, 50 ; camions, IL} 
motocyclettes, 12. . . . we 

Marques américaines. — Voiture, 1 ; camions, 6. 

Marques italiennes: — Voitures, 7. 

Marques anglaises. —- Voiture, 1.    

  

REQUISITIONS ° 
1 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Tinie: 
tée : au nord, par M’Hammed Doukmi; A I’est, par El Mustapha - 
ben Azouz ; au‘sud, par Caid Abdellah ben M’Hammed ; 4 ‘Youest, 

  

par Bouameur ben el Abid. 
Tous demeurant sur les lieux. . Coen 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit - .- 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ ~~ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du.” : 
1° safar 1347 (20 juillet 1928), homologuée, lui en attribuant la pro. 
priété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5485 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24° aod 

M. Beynet Marius-Marcellin, marié A dame Odiard Emilie, le 23 avril, 
1918, & Tunis (Tunisie), sans contrat, demeurant a Rabat, boulevard 
El Alou, rue Tahtia, a demandé l'immatriculation, en qualité de. 
propriétaire, d’une- propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner ‘le ~~ 
nom de « Les Mimosas », consistant en terrain de labours et de pa- 
cage, située contréle civil des Zaér, au 27° kilométre de la route de . Rabat & Camp-Marchand, 4 proximité du village d’Ain el Aouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de > ares, est limilée -: au nord et 4 l'ouest, par M. Baruk, minolier, demeurant 4 Rabat ; a Pest, par M. Beneteau, forgeron, et Abdallah ben Mohamed, épicier, - ces derniers demeurant 4 Ain el Aouda, et la route de Rabat & Camp- Marchand ; au sud, par un chemin, et, au dela, par la maison can- tonniére (domaine public). : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 28 rebia I 1342 (8 novembre 1923), homologué, aux termes duquel il a acquis la totalité de ladite propriété de Barek ben Azouz Msari . 

B1ga8 

Khri. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Des convacations personnelles sont, en 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demands adresste 4 la Conservation Foncitre, dtre Prévenue, par convocation 
; , 1 rscnnalle, du jour fixé pour le bornage. me nelle 

  
  
  

  
  

outre, adressées aux rive-



_ . Taeufant au douar Oulad Ameur ; A Vest, par 

~ priété & laquelle il a déclaré vouloir donn 

_ immeuble aucune charge ni 

. Stablissant ses droits de propriéte, 

‘piste et, au dela, par Abdallah ben Tuhar, 

N° 833 du 9 octobre 1928. 
= == oon. ——— 

Réquisition n° 5486 R. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation Ie a4 aodt 1928, 

1 Larbi ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane a dame 
M’Barka bent Madani, vers 1908 ; 2° Mohamed ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane A dame Rahha bent Bouziane, vers grr, 
tous deyx demeurant et domiciliés aux douar et fraction Oulad 
Ogba, tribu des Arab, contrdle civil de Rabat-banlieue, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis par moitié, 
@une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Dehar le Kaidar », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Rabat, tribu des Arab, fraction des Oulad Ogba, 4 15 kilo- 

.. Inttres de Rabat et A 1 km. joo environ au sud de ladite route. 
Cette propriété, occupant une su 

de deux parcelles, est limitée : . 
Premiére parcelle. — Au nord, par Allal ben Mohammed, de- 

Brahim Fandjiro, 
; au sud, par Hadj 
A V'ouest, par une 

demeurant au douar 

perficie de 7 hectares, composée 

demeurant 4 Rabat, rue Doura’ et les requéranis 
ben Hamou, demeurant au douar Oulad Ogba : 

Ogba. 
 Deaziéme parcelle. — Au nord, par Brahim Fandjero susnommé et les requérants ; & Vest, par Bouchaib ben Mansour, demeurant 

au douar Ogba et Allal ben Lahsen, demeurant au douar Oulad 
Ameur; au sud, par Kaddour ben Ahmed, demeurant au d 
Ogba:; A Vouest, Par une piste et, au deli, par Hadj Mekki el Oufir, demeurant 4 Rabat, rue Qaa 

Les requérants déclarent qu 
ledit immeuble aucune charge 

ouar 

‘A leur connaissance il n’existe sur 
ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 8 safar 1336 (12 mars 1903}, homologué, aux termes duquel ils ont acquis de Hadj ben Yahia e 

ladite propriété. 
. ‘ Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5487 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 aott 1928, Baiz ben Hamou, marié s 

Kaddour, vers rgro, au douar Oulad Said, fraction des Houmer, tribu dee Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
er le nom de « Kaada Hamri », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Houmer, sur l’oued Zebida, 4 2 kilométres environ au sud de Camp-Marchand, A proxi- mité de Sidi Mohamed el Ayachi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- posée de deux parcelles, limitées - 
Premiére parcelle, « Hamri ». — Au nord, par Bou Tahar ; 4 l’est et au sud, par Hadj Moh 

par Hamou ben Bou Tahar, 
Deuzidme parcelie, « Kaada ». — 

foudi ; A Vest et & Vouest, p 
par Sidi Abdellah ben Allal, 

Yous demeurant ‘sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa conn 

azza ben Bou 
amed el Hiyaoui ; 4 l’ouest, 

Au nord, par Ahmed ben Mi- 
ar Mohamed ben Bou Tahra ; au sud, 

aissance il n’existe sur ledit 
aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

en vertu de deux moulkias en dale au ai 1928) el a1 hija 1346 (1 juin 1928), Lomologuées, 

et qu'il en est propriétaire 
1 hija 1346 (ar m 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5488 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 25 aodt 1928, Baiz ben Hamou, marié selon la loj musulmane A dame Afclia bent Kaddour, vers 1910, au douar Oulad Said, fraction des Houmer, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil: des Zaér, y demeurant, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kaada Houid », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Houmer, au lien dit « Karmal el Mers », & 2 kilométres environ au sud de Camp Mar- chand. 
Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est com- posée de deux parcelles, limitées : 

t consorts la totalité de_ 

elon Ia loi musulmane 4 dame Aicha bent . 
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Premiére parcelle, « Houid ». — Au nord, par Yahia ben 

Bouazza : 4 lest, par Hameou ben Djilali ; au sud, par Hemida ben 
Hassan ; 4 l'ouest, par Hamou ben Bou Tahar. 

Deuziéme parcelle, « Kaada ». — Au nord, par Abdeslam ben 
el Hiyani ; 4 l'est, par Ali ben Tablia et Ben Lakbir ben Chelihia ; au’ 
sud, par Bouazza ben Arabi et Hamar ben Djilali ; 4 l'ouest, par le 
requérant. 

Tous demeurant sur les lieux, au dovar Oulad Daid. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date des: 
7 hija 1346 (27 mai 1928), homologuées, établissant ses droits de propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rubal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5489 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 acdt 1928, 

Abdesselam ben Sid el Hadj Bousselham ben el Maati el Bouhziti, 
marié selon la loi musylmane 4 dame Sfia bent Bousselham, en 1927, 
demeurant et domicilié au douar El Bouhzitate, tribu des Beni Malek, 
fraction des Oulad Acem, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de coproprittaire indivis de, savoir : 1° Aicha bent Moham- 
med ben Bridane, veuve de Sid el Hadj Bousselham, décédé en 1924 ; 2° Sbihia bent Mansour, veuve de Si el Hadj Bousselham précité ; 
3° Kacem ben Sid el Hadj Bousselham, célibataire mineur 3 4° 
Mohamed ben Si el Hadj Bousselham, céli bataire mineur ; 5° El Fel- laquia bent Si el Hadj Bousselham, célibataire mincure 3 6° Rahnia 
bent Si el Had} Bousselham, .célibataire mineure ; 7° Tahera bent Sid el Hadj Bousselham, célibataire mineure ; 8° Mekka ben Sid el Hadj Bousselham, marié selon ia loi musulmane A dame Bousselham ould Jillali, vers 1921 ; g° Bousselham ben el Hadi Bousselham, marié selon la ioi musulmane 4 dame Mariéme bent el Aissa, vers 1918, tous demeurant et domiciliés au douar El Boulzitate, fraction Oulad Acem, tribu des Beni Malek, contr6le civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans des proportions diverses, d'une propriété & laquelle il a déclaré . vouloir donner le nom de « Sbihia », consistant en terrain de cul- ture, située contréle civil de Souk ef Arba du Gharb, tribu de. Beni 
Malek, fraction des Ouled Acem, douar Bouhzitate, & 5oo métres environ au sud-est de la source dite « Ain el Baida », et A 500 métres au nord-ouest du marabout de Sidi M’Barek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
posée de vingt-sept parceites, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Driss ben Zazia ; a lest, par M. Badin, demeurant 4 Souk el Arba du Gharb ; El Ouezzani ber’ Mohammed, Bouazza ben Chenoufi et El Hachemi ben Bou- quefa ; au sud, par Cheikh Lahcen el Hadj Larbi ; 4 l’ouest, par Ab- 
desselam ben Laroussi. 

Deuxiéme parcelie. — Au nord, par Jillali ben Liamani Abdal- Jah ben el Hadj Abdelqader ; Cheikh Aissa ben Mohammed Rahma ben Hammou ; a lest, par Mohammed ould Si Abdesselam, Mohar- med ben Larbi, Kamel ben Tahar et Allal ould el Hadj Ali ; au sud, par Sidi Abdesselam ben Sidi Allal ; & Vouest, par Mohammed ben Larbi,. 
Troisiéme purcelie. — Au nord, par El Khemmadi ben Moham- med, Abdesselam ben Zeroual ; 4 Vest, par El Ouezzani ben Moham- 

med ; au sud, par Mchammed ben Cheikh Mohammed ; a I’ouest, par Abdesselam ben Zeroual. 
Quatriéme farcelle. — Au nord, par Sidi Abdesselam ben Larbi Ailal: 4 Vest, par M. Jamet, demeurant 4 Souk el Arba du Gkarb + au sud, par Si Allal ben el Mammoun : & Vouest, par Jillali ben el Hadj et Jillali ben Mohammed. 
Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Si Thami ben Berounich 5 4 Vest, par M. lamet, susnommé ; uu sud et 4 l'ouest, par un ravin el, au deli, par Si Kacem ben Belfqih. 

- Siziéme parcelle — Au nord, par Si Ahmed ben ef Khettab et Si Abdelali ; 4 lest, par Cheik Lahcen ; au sud et a l’ouest, par Jil- lali ould Mohammed. 
Septiéme parcelle. ~ Au nord, par Si Mohamed ben Abdesselam; 4 Test, au sud et A Vouest, py £i Mohammed ben Abdesselam, par Cheikh Lahcen précilé, 
Huitiéme parcetle. — Au nord, 

de Sidi M’Barek : a Vest, par Si 
au sud, par Mohammed ben Touh 
précité, 

70 hectares, est com- 

par le cimetigre du marabout 
Allal ben el Mammoune, précité ; 
ami ; 4 l’ouest, par Cheikh Lahcen
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i $ Hammada ; 4 Neuvidme pareelle. — Au nord, par Kacem ben ; 

Vest, par le cimetigre susmentionné ; au sud, par Mohammed ben 

Larbi ; 4 l’ouest, par Cheikh Lahcen 

ixi i ; & Vest, par Dizidme parcelle. — Au nord, par Cheikh Lahcen ; 3 

Mohammed hen Abdennebi ; au sud et 4 l’ouest, par Cheikh Lahcen. 

Onziéme parcelle. — Au nord, par El Ayachi ben Messaoud ; 

a Vest, par Kamel ben Tahar ; au sud, par Cheikh Aissa ; & louest, 

par Hammou ben Malek. 
Douziéme parcelle. — Au nord, a Vest, au sud et & louest, par 

El Khemadi ben Mohammed Driss ben Zazia et Kamel ben Tahar. 
Treizigme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben el Hadj; 

a Vest, par Driss ben Zazia ; au sud, par le méme et les Habous de 
la mosquée du douar Bouhzitat ; A Vouest, par Allal ben el Mam- 
moure. 

Quatorziéme parcelle. — Au nord et & l’ouest, par Abdesselam 
ben Zeroual ; & Vest, par Jes Habous de la mosquée précitée au sud, 
par la route de Souk el Arba du Gharb, et, au deli, par Kaddour 
ben el Ayadi. ; ; 

Quinziéme parcelle. — Au nord, par Driss ben Zazia ; 4 l’est, 
par Cheikh Aissa ben Mohamed ; au sud, par Mohammed ben el 

Hadj et Ahmed ben Si Malek ; 4 Vouest, par Si Bouchaib el Douk- 
kali. 

Seizigme parcelle. — Au nord, par Ahmed ould Si Malek ; a | 
Vest, par Cheikh Lahcen ; au sud, par Bouchaib el Doukkali; a 

Vouest, par Sidi Abdesselam ben Sidi Allal. ; 
Diz-septiéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben el Hachemi; 

4 Vest, par Abdellali ben Allal ; au sud et a l’ouest, par Abdesselam 

. ben Zeroual. ; 
Diz-huitiéme parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben el Khetab; 

4 Vest, par un ravin et, au dela, par Mohammed ben Zine ; au sud, 

par Si Abdelafi ; 4 l’ouest, par Abdesselam ben Zeroual. 
Diz-neuviéme parcelle. — Au nord, par Si el Hachemi Shai; a 

Vest, par Mansour ben el Hadj Mohammed ; au sud, par Jillali ben 
Mohammed ; & l’ouest, par Si el Hachemi Sbai. 

Vingtiime parcelle, — Au nord, par Si Allal ben el Mamoun ; 
4 l’est, par M. Jamet, précité ; au sud, par Si Thami ben Berouain ; A 
Vouest, par Si Allal ben el Mamoun. 

Vingt et uniéme parcelle. — Au nord et A l’ouest, par Abdallah 
ben el Hosni ; 4 l’est, par Cheikh Aissa ; au sud, par Cheikh Lahcen. 

Vingt-deuziéme parcelle. — Au nord, par El Khemali ben 
Mobammed ; & lest, par Cheikh Lahcen ; au sud et A l’ouest, par 
El Khemali ben Mohammed, précité. 

‘  Vingi-troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdesselam ben Ze- 
roual ; & Jest et au sud, par El Hadj Mohammed ben el Hadj Taibi : 
& Pouest, par Abdallah ben Hachemi. 

Vingt-quatriéme parcelle. — Au nord et A l’ouest, par Cheikh 
Aissa, précité ; 4 l’est, par Cheikh Lalcen ; au sud, par Jillali ben el 
Hadj Mohammed. 

Vingt-cinquiéme parcelle. — Au nord, A l’est, au sud et A l’ouest, 
par Abdelali ben Allal, Cheikh Lahcen, Cheikh Aissa et Mohammed 
ben Meriem. 

Vingt-sizitme parcelle. — Au nord et 2 louest, par Cheikh 
Lahcen et Mohammed ben Larbi ; & Vest, par Mohammed ould 38i 
Abdesselam ; au sud, par Abdelali précité, 

Vingt-septiéme parcelle. -- Au nord, par Abdelali ; & lest et au 
sud, par Abdesselam ben Sid Allal; 4 Vouest, par Cheikh Lahcen, 
précité. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A ga 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 dressée par 
les adoul le 6 moharrem 1337 (a5 juin 1928), homologuée, établissant 
leurs droiis sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5490 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 27 aodt 1928, M. Barea Dominique, marié A dame Rios Rerthe, le a7 mars 1996, a Rabat, sans contrat, y demeurant, et domicilié a Rabat, rue Louis- Chénier, immeuble Pénadés, a demandé Vimmiatriculation, en qua- lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 10 du lotis- sement Oulad Souissi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « gean-Paul », consistant en terrain a batir, située 4 Rabat avenue de Fas, ,   

Cette propriété, occupant une superficie de 5g3_métres carrés, 
est limitée tu nord, par Abdesselem Ouzara, domicilié & Rabat ; 
a Vest, par les vendeurs ; au sud, par la rue n° 5; 4 Vouest, par 
Ben Salah, domicilié 4 Rabat. ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 9 février 1928, aux termes duquel : 1° Sidi Abderraman 
ould Moulay Brahim ; 2° Si Thami Nima ; 3° Hadj Mostefa Mareil 
lui ont vendu ladite -propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5494 FR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 aoft 1g28, _ 

M. David Tolédano, marié selon la loi*hébraique A dame Bensimon, — 

en 1923, 4 Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Grenoble, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- ‘ 
priété dénommée « Maison Bel Ayachi », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Rachel », consistant en maison d’ha- 
bitation 4 un étage, située A Rabat, rue de Grenoble. o 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, est 
limilée : au nord et & Vest, par Abdelkader ben Ayachi, demeurant 
4 Rabat, rue Souika ; au sud, par Abraham Sassou, demeurant A 
Rabat, Mellah ; 4 Vouest, par la rue de Grenoble. : 

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 esl proprictaire en vertu d’un ‘acie d’adoul en date du 
24 moharrem 1346 (a4 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Sidi Abdelqader ben Ayachi hui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 5492 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 aoit 1928, 

1° M. Chabrol René-André, célibataire ; 2° Mme Bignon Marie-Thé- 
rése, 6pouse divorcée de Laporte Marcel, suivant jugement du tri-. 
bunal de premiére instance de la Réole, en date du 28 juillet rg27, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’une propriété dénommée « Halte Fleurie », & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Halie Fleurie », consistant 
en terrain de cullure et constructions, située contréle civil de Rabai~ 
banlieue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi, n° 72. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ha. 74 a., est limi- 
tée : au nord, par I’Etat chérifien (domaine forestier) et M. Buguet, 
demeurant & Rabat, rue El Gza ; i Vest, par M. Buguet, susnommé ; 
au sud, par un chemin et, au deli, 
Marie-Louise », titre 734,R.; & l'ouest, par un chemin, au dela, par 
le amp de courses et la propriété dite « Bellevue VI », fitre 
290 : 

‘ 
Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropri¢taires en vertu d’un acte sous seings privés en date du 16 juin 1998, aux termes duquel M. Teboul leur a vendu 
ladity propricté. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5493 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 aodit ry38, El Hoceine ben el Hachemi, marié selon Ja loi Musulmane 4 dame 

Bakhta bent Ali, vers 1916, demeurant et domicilié aux douar et fraction des Ait Hamou Seghir, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, @une propriété A laquelle il 
Haoud », consistant en terrain de cultu 
Zaér, tril des Oulad Khalifa, 
Seghir, 4 2 kilométres environ 

Cette propriété, occeup 

re, située contrdle civil des 
douar et fraction des Ait Hamou 

au nord de Camp-Marchand. 
ant une superficie de > hectares, composée de deux parcelles, est limitée - ‘ , P Premiétre parcelle. — Au nord, par H amou ben Bou Mehdi ; 

Mohammed ben Abbou, 
El Maati ben Benaissa ; 

; 4 Vouest, par M. Joan- 

4 Vest, par Quied Khanoussa, au dela, par Outed Hammani ben Abbas, représentés par 
au sud, par Ben el Moktar ben el Moradi 
nard, demeurant A Camp-Marchand. 

par la propriété dite « Clos- — 

a déclaré vouloir donner le nom de « El
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Deuzxiéme parcelle. — Au nore et au sud, par Hamou ben Bou 
Mehdi; susnommé; & lest, par Ouled Khanoussa et, au dela, par 
Mohammed ben Abbou, susnommé; a louest, par M. Joannard, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date des 
des 1° moharrem 1346 (1** juillet 1927) et 23 ramadan 1346 (15 mars 
1928), homologuées, établissant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 5494 R. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 aodt 1928, 

El Hoceine ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Bakhta bent Ali, vers 1916, demeurant et domicilié aux douar et 
fraction des Ait Hamou Seghir, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil 
des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d@’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ramlia », consistant en terrain de parcours, située contrdle civil 

‘des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar et fraction des Ait Hamou, 

_ Seghir, 4 2 kilométres au nord-ouest “e Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, composée 
de trois parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle, dite « Ramlia ». — Au nord et au sud, par 
Hamou ben Bou Mehdi ; A'l’est, par El Kebir ben Snima ; & l’ouest, 
par les héritiers de Bouazza ben el Kebir, représentés par Lahsen ben 
Bouazza. 

Deuziéme parcelle, dite « El Aouinat el Beida ». -—— Au nord, 
par Hamou ben Bouazza et Bouchaib ben Bouazza ; A l’est, par Ham- 
mani ben el Hoceine ; au sud et a l’ouest, par El Bahbloul ben el 
Hoceine. . 

Troisiéme parcelle, dite « Hofrat Bouziane ». — Au nord, par | 
Mohamed ben Assou; 4 lest, par El Bachir ould el Kebir et Boua- 
meur ould Brika ; au sud, par Ould Omar ben Hamou ; A I’cuest, 
par Bouazza ben Taibi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou! en date du 
r safar 1346 (31 juillet 1927), homologué, aux termes duquel Laya- 
chi ben Hosine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« L’Avenir If », réquisition n° 2127 CR, dont l'extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 24 juillet 1919, n° 342, et un extrait rectificatif 
le 6 septembre 1924, n° 463. 

' -, Suivant nouvelle réquisition rectificative du 29 novembre 1926, 
Vimmatriculation de la propriété dite « L'Avenir II », réquisition 
n° 3ra7 GR, située au conirdle civil de Rabat-banlieue, fraction des 
Adjilat, prés de l’ancienne piste de Casablanca A Rabat, est désor. 
mais poursuivie au nom de Jean-Baptiste Renault, requérant primi- 
tif, A la suite de l’abandon fait par M. Laithiez, deuxiéme requérant, 
de ses droits sur ladite propriété, suivant lettre du 3 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rubat, 
GUILHAUMAUD. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Zeroual », réquisition n° 3494 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 1° mars 1927, 
n° 749. 

Suivant réquisition rectificative du a1 avril 1928, précisée par 
procés-verbal de comparution du 27 septembre suivant, la propridté 
dite « Zeroual », réquisition n° 3494 R., située contrdle civil de Souk 
el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, donar Oulad Assem, est 
scindée cn deux parties, Vimmatriculation étant poursuivie : 

1° Sous la dénomination de « Zeroual » pour les premiére et 
deuxiéme parcelles visées par la réquisition primitive et au nom de 
M. de Senailhac Charles-Marie, entreposeur du monopoie des tabacs 
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& Kénitra, marié 4 dame de Toulouse Lautrec, le 8 septembre rg21, 
4 Saint-Sauveur (Tarn), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, demeurant 4 Kénitra, en qualité de propriétaire ; 

2° Sous la dénomination de « Bled Kacem Bousselham », pour la 
troisieme parcelle visée par la réquisition primitive, au nom de 
M. de Senailhac susnominé et de Sellam ben Riahi el Asmi et Kacem 
ben Larbi el Asmi, requérants primitifs, en qualité de copropriétaires 
indivis 4 concurrence d'un quart pour ces derniers el de trois quarts 
pour M. de Senaithac, en vertu d’un acte sous seings privés en date 
A Rabat du a7 février 1928, aux termes duquel Sellam ben el Riahi 
el Asmi et Kacem ben Larbi el Asmi ont vendu a M. de Senailhac 
la totalité des premiére et deuxiéme parcelles et les trois quarts 
indivis de la troisisme parcelle de ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 
« Yasmina », réquisition n° 5208 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 24 juillet 1928, 
n° 822. - 

Suivant réquisition rectificative du a1 juillet 1928, l’iramatricu- 
lation de la propriété dite « Yasmina », réquisition n° 5208 R., située 
4 Rabat, 4 l’angle de l’avenue Foch ei de l’avenue de Bruxelles, est 
étendue 4 une parcelle contigué limitée : au nord, par l’avenue de 
Bruxelles ; 4 l’est, par le lot n® 8 du terrain loti, par M. Bigare, 
demeurant & Rabat, avenue de Témara ; au sud, par les lots n™ 9g 
et 7 du méme lotissement ; 4 Vouest, par le lot n° 4 du méme Iotis- 
sement. 

Le requérant déclare qu’il n’existe sur ladite parcelle aucun 
droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seings privés en date & Rabat du 14 juillet 1928, aux 
termes duquel M. Bigare lui a vendu ladite parcelle. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Le Pontet I », réquisition n° 5256 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 34 juillet 1928, 
n° $23. 

Suivant réquisition rectificative du 30 juillet 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Le Pontet HI », réquisition n° 5256 R., 
située contrdle civi! de Salé, tribu des Ameur, fraction des Ayaida, 
est élendue A deux parcelles contigués, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, d’une contenance de 3 hectares environ, — 
Au nord, A l’est, au sud et A Vouest, par la propriété, 

Deuxiéme parcelle, d’une contenance de 2 ha. 50 a. environ. 
— Au nord, par l’Océan ; a Vest, par Tahar ben Abdelkader, sur les 
lieux ; au sud, par Mohamed ben Lahcéne Doukkali, 
A l’ouest, par la propriété. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ces 
parcelles aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du ro juillet 
1928 et d'un acte d'adoutl, homolegué, en date du 4 moharrem 1349 
(23 juin 1998), aux termes desquels : Mohamed Moussa, Jillali ben 
Abdaltah ef Ahmed ben Allal et consorts lui ont vendu lesdites par- 
celles. 

sur les Heux ; 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

  1” GONSERVATION DE CASABLANGA., 

  

Réquisition n° 12567 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1o septembre 1928, la société « Le Maroc Immobilier », société anonyme marocaine au capital de 1.150.000 francs, dont le sitge social est a Casablanca, 173, houlevard d'Anfa, et domiciliée chez Me Goulven, avocat, 61, rue Prom, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Ain Diab Plage », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Diab Plage A », consistant en terrain A bitir, située contréte civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diah ». 
Cette propristé, occupant une superficie de 4.983 métres carrés est limitée : au nord, par une route ; a l'est, par la route de Avia.
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i in Diab ; au sud, par la route allant 4 la carriére Schneider ; 

YPoweet ber la propriété dite « Bled Yazi Braunschwig 8 », titre 

437 C.,’appartenant A la société requérante. ou reait 

La requérante déclare qu’é sa connaissance i) n'existe sur ledi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings prives 

du ro mai 1rgat, aux termes duquel M. Croze Henri lui en a fait 

apport, lequel en était lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis de 

Sophi ben el Hadj el Cadi Bidaoui et consorts, suivant acte sous 

i ivés du 7 juin 1930. 

merge Ps Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, '  BODVIER. 

Réquisition n° 12568 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro septembre 1928, 

M. Etienne Antoine, marié 4 dame Chastel Marthe, le 18 avril 1922, 

& Paris (XVII), sous le régime de la s¢paration de biens, suivant 

contrat passé par-devant M° Caufmant, notaire a Provins (Seine-et- 
Marne), le g avril 1922, demcurant et domicilié 4 Casablanca, botte 
postale 629, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Hameri », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hameri Etienne », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Ziaida, fraction des Ghelimine, douar Fédalette, & 600 

métres du kilométre 35 de la route 106 de Casablanca & Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Je chemin allant de la route de Casablanca 4 Bou- 
Ihaut au douar des Fédalelte ; 4 I'est et au sud, par Driss ben el 

Mokhtar el Ghelimi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Lalla Rima Ghlimi, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’ur acte de partage par adoul 
du 15 chaabane 1337 (16 mai rgrg) et d’un acte sous seings privés 
du 15 mars 1913, aux termes duquel M. Busset lui a vendu ses droits 
indivis. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12569 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le to septembre 1928, 

M. Etienne Antoine, marié 4 dame Chastel Marthe, le 18 avril 1922, 
4 Paris (XVII*), sous le régime de la séparation de biens, suivant 

contrat passé par-devant M°® Caufinant, notaire & Provins (Seine-ct- 
Marne), le g avril 1922, demeurant et domicilié & Casablanca, boite 
postale 629, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Daia », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Daia Etienne », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Soulhaut, 
tribu des Ziaida, fraction des Ghelimine, douar -Fédalette, & 600 
métres du kilométre 35 de la route 106 de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie dé a hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par Driss ben Mokhtar ; & lest et au sud, 
par les Oulad el Hadj Mohamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage par adoul 
du 15 chaabane 1337 (16 mai 1919) et d'un acte sous seings privés 
du 15 mars 1973, aux termes duquel M. Busset lui a vendu ses droits 
indivis. . 

Le Conservaleur de la propriélé foncidre & Casablenca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12570 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 

M. Etienne Antoine, marié & dame Chastel Marthe, le 18 avril r9aa, 
4 Paris (XVIe), sous fe régime de la séparation de biens, suivant 
contrak passé par-devant M° Caufmant, notaire A Provins (Seine-. t- 
Marne), le 9 avril 1922, demeurant et domicilié A Casablanca, 
postale 6ag, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
@une propriété dénommée « Mekzaz n, A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Makzaz Etienne », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Uhaouta-nord, annexe de Boulhaut, 

toseplembre 1928, 

boite 
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_chaib el Hechtouki el Amri el Messaoudi, 

  

N° 833 du g octobre 1928. 
  

tribu des Ziaida, fraction des Ghelimine, douar Fédalette, & 600 
métres du kilométre 35 de la route 106 de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, parle chemin allant de la piste de Sidi Barka aux Féda- 
lelte ; & l’est, par un ravin et, au dela, M. Maisonasse Paul, demeu- 
rant au seuk Djemda des Fédalette ; au sud, par Dris ben Mokhtar, 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par un ravin et, au dela, Driss ben Mokhtar 
susnommeé, . 

Le requérant'déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
du 15 chaabane 1337 (16 mai 1919) et d’un acte sous seings privés 
du 15 mars 1913, aux Lermes duquel M. Busset lui a vendu ses droits . 
indivis. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12574 C. - : 
-Suivant réquisition déposée’ A-la Conservation Je x11 septembre . 

1928, Fatma bent el Hadj Moussa el Médiounia, célibataire, demeurant 
el domiciliée 4 Casablanca, derb Si Souffi, ruelle n° 2, Maison n° 16, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- ° 
priété dénommeée « Hebel Oueld él Adam », & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Fatma », consistant en terrain de 
culture, située coniréle civil de Chaouia-nord, ‘tribu des Oulad 
Ziane, fraction Batioua, dar Cheikh el Missaoui, 4 200 métres environ 
du lieu dit « Dar Abdeslam ben Abbou ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Bouazza et Mohamed ben el Hadj Moussa, le pre- 
mier 4 Casablanca, derb Si Souffi, ruelle n° 2, maison 16, et le. 
deuxiéme douar Mekiliba, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de 
Médiouna ; 4 l'est, par les héritiers d’E] Hadj Ahmed ben el Hadj 
Abdallah, représentés par Fl Hadj Mohamed ben el Hadj Hamed, 
demeurant douar Nekiliba précité ; au sud, par El Arbi ben Cheikh el 
Missaoui, sur les Hieux ; a l'ouest, par Mohamed ben e! Hadj Mah- 
foud, douar Mekiliba précité, ‘ 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia de fin safar 1327 (a2 mars 1go9). 

- 
Le Conservateur de la propriété foncidre Casablanca,: 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 12572 Cc. . Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1a septembre 1928, 1° Larbi ben Yahia Salmi el Messaoudi, marié selon la loi musulmane, vers 1891, 4 Hadaouia bent el Maathi ben Bouchaib, agissant en son nom’ personnel et comme copropriétaire. indivis de : 2° Mohamed ben Yahia Salmi el Messaoudi, marié selon la loi musul- mane, vers 1887, 4 Aicha bent Thami ; 3° Mohamed ben Bouchatb el Hechtouki el Ouri’ el Messaoudi, marié selon la Ioi imusulmane, vers 1903, 4 Aicha bent el Hadj Bouchaib > 4° El Maathi ben Bou- 
marié selon la loi musul- mane, vers 1884, 4 Zohra bent. Bouchaib, tous demeurant et domici- lids au douar Oulad Messaoud, fraction Soualem, tribu des Qulad Ziane,.a demandé V'immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir don- ner le nom de « Dar el Abrouk », consistant en terrain de culture située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction poualem, douar Oulad Messaoud, a 2 kilomatres 3 l’ouest de Vain El jemel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- tée > au nord, par Ja route d’Azemmour A Casablanca, et, au del& Kacem ben Brahim ; a Vest, par Abdetkader ben Dris el Bouazza ben Abdelkader : au sud, par la route de Remilat el Hadjadj a Deghigha a au del Abeelkader ben Dris, susnommé ; 4 Vouest, par la route de alloua a Sidi ben Naim, et, au yt i 
Tate rete dela, Mohamed ben Bouchatb, _ 
Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance jl immeuble aucune charge ni aucun droit rée] et qu ils en sont propriétaires en 

mada T 1346 (4 décembre 1929), 
Voquadem . 

n’existe sur ledit 
i actuel ou éventuel vertu d’un acte d’adoul du 14 jou- ; aux terme duquel M Ali leur a vendu ladite propricté. ™ ohamed ben Le Conservateur de la propriété foneiére & Casa blanca, 
BOUVIER.



‘.." Comptoir Lorrain, 
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' Réquisition n° 12573 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1a septembre 

1928, M. Baude Marcel-Aimné, marié sans contrat & dame Mathieu 
Alexandrine, le 14 févricr 1920, 4 Oran, demeurant et domicilié a 
Casablanca, 99, boulevard de Lorraine, a demandé Vinmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Ghezouani M. 38 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Baude I », consistant en terrain & batir, située & Casablanca, rue 

' Lamoriciére. 
’ Cette propriété, occupant une superficie de 356 mitres carrés, 

est. limitée.: au nord, par MM. Avellan et Leblanc, 62, avenue du 
" © Général-d’Amade 3 l’est, par la rue Lamoriciére ; au sud, par le 

2, avenue du Général-Drude ; 4 l’ouest, par le 
‘Comptoir Lorrain, susnommé, et M™ Sanchez, 5, route de Mazagan. 

Be «Tous & Casablanca. 
> Le: requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeéuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

> et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
_. septembre “1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain, MM. 

- ‘Braunschwig, Nahon .et Nathan ‘lui ont vendu ladite propriété. 
“., ° Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

Bo Réquisition n° 12574 C. 
oy" Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le. 13 septembre 
4928, le nadir -des Habous de Casablanca, domicilié a Casablanca, a 

‘ 

_ ‘demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Zaouia de Sidi ben Sliman », & laquelle il 
a, déclaré vouloir donner le nom dé « Bled Sidi ben Sliman », con- 
sistant.en terrain de. culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

. annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 
“+ Beni: Meksel. ’ . 

*~ ‘Cette propriété, occupant une ‘superficie de gt5 hectares, compre- 
“nant trois parcelles, est limitée, savoir : 
‘La premiére parcelle. — Au nord, par le domaine privé ; A l’est, 
‘par le domaine forestier, représenté par l’inspecteur des eaux et 
foréts, & Casablanca, 225, rue du Capitaine-Hervé : Salah ould el 
Harcha, tribu Beni Oura ; par la propriété dite « Bouchoutouina III », 
titre yoio O., appartenant.4 M. Waschmutts, 4 Marrakech, moulin 
du Haouz ; par Driss ben Said Meksati, tribu Beni Oura, et par la 
propriété dite « Ferme des Roches », réquisition 4990 C., dont l’im- 

_» matriculation a été demaniée par M. Caranchini Giacomo, & Casa- 
’ planca, rue Bouskoura ; au*sud, par le domaine privé, le cheikh Larbi 

ben Abdelkader, tribu Moualine el Ghaba ; Ahmed ben Driss Ter- 
faoui, tribu Moualine el Ghaba, et la collectivité des Biods, tribu 
Moualine’ él Outa ; 4 l’ouest, par la propriété dite « La Plissionnitre », 
titre 6585 C., appartenant A 14 Compagnie des Chargeurs Marocains. 
-Teprésentée par M. Garenne Louis, chez M® Bonan, 4 Casablanca, rue 
Nationale. —~ 

“> La deuziéme parcelle. —— Au-nord, 4 lest et au sud, par les eaux 
et foréts précitées ; 4 l’ouest, par ]’oued Mehasser. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par M. Fisson Morel, sur les 
‘Hieux ; & l’est, par l’ain Nana et Voued Mehasser 3 au sud, par les eaux 
et foréts précitées ; 4 l’ouest, par la daya de Bou Knadel ct I'dncienne 
route de Rabat. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit perpétuel de jouissance au profit des Oulad ben 

. Slimane, et que les Habous en sont propriétaires en verlu d'un dahir 
du 22 rebia TW 1a3a (11 mars 1817). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12575 C. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 septembre 

1938, 1° M. Héritier Pierre, marié sans contrat (régime légal italien) 
4 dame Ressent Benedetta, le 26 mai 1925, 4 Lyon ; 2° ladite dame 

_Ressent Benedetta, demeurant et domiciliés tous deux A Casablanca, 
5, tue d’Amsterdam, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Ghezouani M. 38 », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Pierre », consistant en terrain a bAtir, 
située & Casablanca, Mers Sultan, rue de Reims. 

Cetre propriété, occupant une superficie de 320 matres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Reims ; 4 Iest, par M. Horgues 
Léon, 4 Casablanca, 5, rue d’Amstlerdam ; au sud, par M. Soffer 

‘dame Piot Valérie-Madeleine 

  

Messim, & Casablanca, 1, rue du Marché-aux-Grains ; & l’ouest, par 
M. Le Guluche, 4 Casablanca, rue des Alpes. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du 25 aoQt 1927, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Khider », réquisition n° 2820 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 30 mars 1920, n° 388. " 

Suivant réquisition rectificative.du ag aodt 1928, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Villa Khider », sise & Casablanca, quartier 
Mers Sultan, lotissement Ettedgui, est désormais poursuivie sous la 
nouvelle dénomination de « La Chimére » au nom de M. Chaignaud 
Paul, marié 4 dame Cousin Marguerite-Louise, le 1g Janvier 1927, A 
Casablanca, sous le régime de la communauté légale, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Marne, n° 5, pour Vavoir 
acquise suivant acte notarié en date du 23 aodt 1928, dont une 
expédition ,a été déposée & la Conservation, de M. Joseph Daviel: de 
la Néziére; lui-méme acquéreur de M. Khider, requérant primitif, 
suivant acte sous seings privés du 1g mai 1920, également déposé a: 
la Conservation. 

Le présente propriété est grevée d’une hypothéque avec, réserve 
d’action résolutoire au profit de M. de la Nézi3re susnommé, pour 
garantie du paiement du prix de ladite propriété, soit 35.500 francs, 
lequel devra étre effectué dés la remise du duplicata du titre foncier 
a Vacquéreur, ainsi que le tout résulte de lacte du 23 avdt 1928 sus- 

visé. , 
Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite : 
« Fondouk River Store », réquisition n° 6403 C:, dont l’ex- 
irait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 
tin officiel » du 22 avril 1924, n° 600, a été suivi d’un pre- 
mier extrait rectificatif publié au '« Bulletin officiel » du 
24 mai 1927, n° 764. 

Suivant réquisition rectificative du 8 septembre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Fondouk River Store ‘», réquisition 
n° 6408 C., sise A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 79, est 
désormais poursuivie au nom de : 1° M. Cuquel Alexandre, marié 4 

-Marie-Andrée, le 5 novembre 1916, a - Montlieu (Charente-Inférieure), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le r novembre 31916 ‘par M. Nouhet, notaire 4 Saint-Savin (Gironde); a° M. Delaye Jean, marié 
& dame Cloé Rossi Marie, le 24 mars 7928, A Casablanca, sans contrat, 
demeurant tous deux a Casablanca, 83, rue Sour Djedid, coproprié- taires indivis par parts égales, pour l’avoir acquise de la Comparnie immobili¢re du Moghreb, précédente requérante, srivant acte sous seings privés en dale & Casablanci du 8 seplembre 1928, 

La présente propriété est grevée d’une hypothéque au profit de la Compagnie immobiliére du Moghreb susnominée, pour sireté du paiement du solde du prix, soit Go.000 francs, qui doit étre effectué, savoir : 30.000 francs le 8 septembre 1929 ; 30.000 francs le 8 septem- bre 1930, avec intéréts A & % Van, ainsi qu'il résulte de Vacte du & septembre 1998 susvisé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Bled Zouala », réquisition n° 88418 C., dont l'extrait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi. ciel » du 18 mai 1926, n° 708. , 
Suivant réquisition rectificati ve du 25 septembre 1+ a8, 19 o triculation de la propriété dite « Bled Zouala n, réquisition 8818 C. sise contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de M .. édiouna, fraction Ha. fara, douar Oulad ben Amor, & proximité du marabout do Sidi Bouziane, est poursuivie désormais tant au nom de Mahfoud ben
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Bouchaib ben Amrin, requérant pri aitif, qu'au nom de : 1° Ahmed 
ben Aissa, marié vers 1915 4 Mahjouba bent Ahmed ; 2° Fathmi ben 
Aissa, marié vers 1918 4 Aicha bent Bouchaib, demeurant tous deux 

au douar El Fathmi, fraction Oulad ben Amor, tribu de Médiouna, 
en qualité de copropriélaires indivis dans la proportion de moitié 
pour le premier et d’un quart pour chacun des deux autres, en suite 
Je la vente de la moitié de la propriété en cause, consentie a ces 

Gerniers par Mahioud ben Bouchaib précité, suivant acte sous seings 
privés en dale & Casablanca du 1° septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
_ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« La Construction civile », réquisition n° 96410 C., dont 

l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 24 décembre 1926, 1.° 739. 

Suivant réquisition rectificative du 1g juillet 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « La Construction civile », réquisition 
n° o610 C., sise 4 Casablanca, quartier de la Gironde, rue de Bordeaux, 
est poursuivie au nom de M. Grand Pierre; marié 4 dame Aline 
Lambert, & Saint-Martin-de-Boscheville (Seine-Inférieure), le 6 avril 
1915, sous le régime de la communauté d’acquéts suivant contrat 
regu par M® Ozanne, notaire 4 Rouen, le 3 avril 1915, demeurant 

et domicilié & Casablanca, rue d’Anjou, pour l’avoir acquise de la 
société « La Construction civile », suivant acte notarié en date a 

’ Casablanca du 1o juillet 1928, dont une expédition a été déposée & la 
Conservation. : 

La présente propriété est grevée d’une hypothéque au profit de 
la ‘Construction civile, venderesse, pour sdreté du paiement du solde 

du prix, soit 200.000 francs, payables Je 10 janvier 1929, avec intéréts 
47 % Van. : 

L’action résolutoire est réservée au profit de la venderesse 4 
défaut de paiement 4 son échéance du prix de vente en principal, 
intéréts, frais et accessoires. 

L. Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard Elbir », réquisition n° 10405 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Builetin offi- 
eiel » du 24 mai 1927, n° 764. 

Suivant réquisition rectificative du 24 septembre 1928, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Ard Elbir », réquisition n° 10405 C., 
sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Oulad Messaoud, douar El Maarif, & 200 métres au sud du terrain 
d’atterrissage des lignes Laiécoére, est :poursuivie désormais, par suite 
du décés survenu en 1928 de Abderrahman ben Mohamed el Maaroufi 
el Médiouni, requérant primitif, au nom de ses hériliers désignés 
ci-aprés, ses veuves : 1° Fatma bent Khachchane ; 2° Fatma bent el 
Fekkak ; ses six enfants : 3° Fatma, mariée A Abdallah ben Moha- 
med, vers 1924 ; 4° Mohammed ; 5° Bouazza ; 6° El Hocine ; 97° Ha- 
lima ; 8° Fatima, ces cing derniers célibataires mineurs, sous la 
tutelle de leur mére susvisée, Fatma bent el Fakkak, tous demeurant 
sur les lieux, dar Si Abderrahmane ben Mohamed el Manroufi, au 
5° kilométre de Ja route allant aux carriéres Schneider, en qualité 
de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, en vertu 
d’un acte de filiation en date du 2 rebia TI 1347 (17 septembre 1928) 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coricernant la propriété dite : 
‘« Maison Francisco », réquisition 12472 C., dont l'extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 7 aott 1928, n° $24. 

Suivant réquisition rectificative du 
triculation de la propriété dite « Maison Francisco », sise & Casa- blanca, 135, avenue Mers Sultan, est désormais poursuivie sous (a nouvelle dénomination de « linmeuble Taieb », au nom de M. Taieb Joseph, sujet tunisien, marié A dame Bonan Renée, more judatco, & Tunis, le ro octobre 1gto, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Bugeaud, villa Renée, pour lavoir acquise de M. Atalaya Francisco- 

14 septembre 1928, l’imma- 
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Arcos,: requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date & 
Casablanca du 14 septembre 1928, déposé 4 la Conservation. 

La présente propriété est grevée d’une hypothéque au profit de 
M. Alalaya susnommé, pour garantie du paiement du solde du prix, 
soit soixante mille francs (60.000 fr.), remboursable fin décembre 
1928, sans intéréts, suivant acte sous seings privés du 14 septembre 
1928 susvisé, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

1ll,.— 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 417 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aodt 1928, 

Mohamed hen Lebsir el Goufi el Maachhouri el Aari, marié selon 
Ta loi musulmane 4 Aicha bent el Maati, vers 1908, demeurant et 
domicilié au douar Lemchahra, fraction Legfaf, tribu des. Oulad 
Bhar Kebar, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Harcha », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
d’Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kebar, fraction Legfaf, douar 
Lemchahra, 4 hauteur du kilométre 12 de la route d’Oued Zem A. 
Casablanca, 4 2 kilométres du marabout Sid Larbi. 

Celie propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par la route de Bir A Beni Ikhlef, et, au dela, 
Mohamed ben Djilali el Machhouri et El Maati.ould Lekhel ; au sud, 
par Mohamed ould Zahra bent el Hassan ; & l’ouest, par Mohamed 
ould Alya et Lemfadel ould Alya. 

Tous sur les lieux. _ po, . 
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 6 safar 13497 
(a5 juillet 1928). . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 148 D. 
; Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aodt 1928, 

Mohamed ben Lebsir el Goufi el Maachhouri el Aari, marié selon- 
la loi musulmane & Aicha bent el Maati, vers 1908, demeurant et 
domicilié au douar Lemchahra, fraction Legfaf, tribu des Oulad 
Bhar Kebar, a demandé l’immatriculation® en qualité de propriétaire, 
d'une propri‘té 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mers el Uuali », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil d’Oued Zem, tribu des Oulad Bhar ‘Kebar, fraction Lezfaf, douar 
Lemchahra, 4 15 kilométres au nord-ouest d’Oued Zem, : 

Cette proprisié, occupant une superficie de 50 hectares, est limi-. - 
lée : au nord, par M. Beti ; & Vest, par ta piste de Bir Mezian 4 Oued 
Zem, et, au delé, Larbi Nasri; au sud, par Larbi ben Nacer et Maati_ 
ben Miloudi ; A Mouest, par la piste de Bir Mezian au lieu dit « Gha- 
chana », et, au dela, Mohamed Reghig et Ben Daovd ben Szrkowh. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 25 hija 
1327 (7 janvier 1910) et 26 chaoual 1330 (8 octobre 1912), aux termes 
desquels El Hadj ben el Maati ben Salah et Larbi ben Mohamed ben el Mekki el Berhemi lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 149 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ‘24 aodt 7928, 

Mohamed ben Tahar Chiadmi, marié selon Ja loi musuimane, vers 1903, 4 M’Barka bent Ahmed et, vers 1918, 4 Fathma bent M’Hamed, demeurant au douar Rouahla, fraction Oulad Douib, tribu des Oulad Bouaziz, et domicilié 4 Mazagan, quartier Sfa, a demandé l'immatri- culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar el Moqadem », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé « Dar el Moqadem 2 », consistant en terrain & batir, siluée & Maza- 
gan, quartier Sfa 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.390 métres carrés, 
comprenant deux parrelles, est limitée :
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Premiére parcelle. — Au nord, par Djilali el Fardji, Teprésenté 

par El Bachir el Fassi et M. Spinney ; a ]’est, au sud et & l’ouest, par 
des rues non dénommées. . , 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ben Khadir Salmi ; A l'est, 
par Ould e} Fassi ; au sud et A l’ouest, par une rue non dénommése. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'une moulkia du 15 joumada I 
1397 (4 juin rgro). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 120 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aofit 1928, 

Haim ben Abrahar. Rouimy, marié selon la loi mosaique 4 Messaouda 
Znati, vers 1918, demeurant et domicilié 4 Mazagan, Mellah, ruelle 
n° 34, maison n° 30, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saida », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil] de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 
fraction Brouza, douar Lemouka, 4 500 métres au sud de Bir el 
Koueis. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Larbi ben Mohamed ; a l’est, par le chemin de 
Bir Khoris A Bir Ouled Lahssen, et, au delé, Mokaddem Mohamed ; 
au sud, par Mokaddem Mohamed, susnommé ; A l’ouest, par Fatma 
bent Ali ben el Habti et Taibi ben Mohamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu'il en ost propriétaire en vertu d’une moulkia du 6 hija 1345 
(7 juin 1927). 

Le Conszervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 121 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aott 1928, 

1° Lhassen ben el Hadj Tahar el Mendili, marié selon la loi musul- 
mane, en «4878, 4 Fathma bent Mohamed, demeurant douar Hanatta, 
fraction Dellim ; 2° M. Giboudot Marcel, marié A dame Courgeon 
Thérése-Marie, le 15 novembre 1g20, & Beaufort (Jura), sous le régime 
de Ia séparation de biens suivant contrat recu par M. Pernot, notaire 
a Beaufort, le 11 novembre tg20, demeurant A Mazagan, 11, avenue 
de Marrakech ; 3° Driss ben Bouchaib Rehali, marié selon la loi 
musulmane, en igaz, a Zineb bent Ahmed ben Mekki, demeurant & 
Mazagan, derb Ennag Réha, n° 1, et tous domicilics chez M. Giboudot 
Marcel, susnommé, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis 4 raison de 3/6 pour le premier, 2/6 pour le 
deuxiéme et 1/6 pour le troisime, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hard Louni », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, & Sidi ben 
Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Menadla, douar Hadj 
Brahim, 4 800 métres 4 l’ouest de Dar ben Driouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de rr hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal ben Ahmed hen Ali et Abdelkader ben Ahmed 
ben Ali ; a l'est, par Khalifa ben Embarek ben Driouich et Ali ould 
Thami el Meskouf ; au sud, par la route du Tlet et, au dela, Ahmed 
ould el Hadj Ali ; A l’ouest, par Kabbour ould Ali ben Mekki. 

Tous sur les lieux, 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : le premier pour avoir re- eneilli sa part. dans la succession de El Hadj Tahar, lequel l’avait lui- méme acquis de El Arbi ben Mohamed, suivant acte d’adouil du 15 chaoual 31250 (14 février 1835, et les deux derniers pour avoir recueiili la leur du premier requérent, suivant acte sous seings privés du 20 juillet 1923, 

Le Conservateur de lu propriété fenciére a Casablanca, 
CUSY. 

’ Réquisition n° 122 p. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 aodt 1928, 1° Lhassen ben el Hadj Tahar e: Mendili, marié selon la loi musul. mane, en 1898, A Fathma bent Mohamed, demeurant douar Hanatta, fraction Dellim ; 9° M, Giboudet Marcel, marié A dame Courgeon 
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Thérése-Marie, le 15 novembre 1920, & Beaufort (Jura), sous Je régime 
de la séparation de biens suivant contrat recu par M. Pernot, notaire 
4 Beaufort, le 1r novembre rgao, demeurant A Mazagan, 31, avenue 
Ge Marrakech ; 3° Driss ben Bouchaib Rehali, marié selon la loi 
musulmane, en rga1, 4 Zineb bent Ahmed ben Mekki, demeurant A 
Mazagan, derb Ennag Réha, n° 1, et tous domiciliés chez M. Giboudot 
Marcel, susnoiamé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis 4 raison de 3/6 pour le premier, 2/6 pour lo 
deuxiéme et 1/6 pour le troisiéme, d’une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hard Dahra », coasistant en 
lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, A Sidi ben 
Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Menadla, douar Hadj 
Brahim, & 800 métres A l’ouest de Dar ben Driouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route du Tlet ; A I’est et A Touest, par Lemsodel 
ben Zebouta et Ahmed ould Ali bel Maati ; au sud, par Bouchaib ben 
el Asseri et Abdelkader. ould Zeroual. 

Tous sur les liewx. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires, savoir : le premier pour avoir re- | 
cueilli sa part dans la succession de El Hadj Tahar, lequel l’avait lui- 
méme acquis de El Arbi ben Mohamed, suivant acte d’adoul du 
15 chaoual ra50 (14 février 1835, et les deux derniers pour avoir 
recueilli la leur du premier requérant, suivant acte sous seings privés 
du ao juillet 1998, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 
CUSY. . 

Réquisition n° 123 D: 
Suivant réquisition dépusée & la Conservation le a4 aodt 1928, 

t® Lhassen ben el Hadj Tahar el Mendili, marié selon la loi musul- 
mane, en 1898, 4 Fathma bent Mohamed, demeurant douar Hanatta, 
fraction Dellim ; 2° M. Giboudot Marcel, marié A dame Courgeon 
Thérése-Marie, le 15 novembre 1920, 4 Beaufort (Jura), sous le régime 
de la séparation de biens suivant coritrat regu par M. Pernot, notaire 
a Beaufort, le 11 novembre 1920, demeurant 4 Mazagan, 11, avenue 
de Marrakech ; 3° Driss ben Bouchaib Rehali, marié selon la loi 
musulmane, en rgat, A Zineb bent Ahmed ben Mekki, demeurant a Mazagan, derb Ennag Réha, n° 1, et tous demiciliés chez M. Giboudot 
Marcel, susnommé, ont demandé Vimmnairiculation, en qualité de copropriétaires indivis A raison de 3/6 pour le premier, 2/6 pour le deuxiéme et 7/6 pour le troisiéme, d’une propriété A laquelle ils 
ont déclaré voulwir donner le nom de « Hard Remel », consistant en, terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, 4 Sidi ben 
Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Menadla, douar Hadj Brahim, 4 800 métres A l’ouest de Dar ben Driouch., 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- | tée : au nord, par Je route du Tiet ; & Vest, par Allal et Abdelkader ben Ali ei Bouchaib ben Hadj Mohamed ben. Ali, sur les tieux 3; au 
Lahassen, Mohamed et El Hadj 

sud, par ce dernier ; 4 Vouest, par t Mhamed ben el Habib ben Hadria, douar EI Attatra, fraction Beni Mdassen, tribu Oulad Amor. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires, savoir : le premier pour avoir re- cueilli sa part dans la succession de El Hadj Tahar, lequel I'avait lui- méme acquis de El Arbi ben Moham ed, suivant acte d’adoul du 15 chaoual 1250 (14 février 1835, et les deux derniers pour avoir recueilli la leur du premier requérant, suivant acte sous seings privés du ao juillet 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 124 D. Suivant réquisition d posée A la Conservation le 24 aodt 1998, Mohamed ben Azouz ben Amor Essemali Tchaich, marié selon la loi musulmane A Yamna Smaalia, vers 1902, demeurant et domicilié au douar Tchaich, fraction Sialgha, tribu Smaala, a demandé Vimmatri- . culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ha- réche », a laquelle il a déclaré \ouloir do: mner le nom de « Harech Len Azouz », consistant en terrain de culture, située controle civil d’Qued Zem, tribu des Ouled Bhar Kebar, frac   tion Sialgha, douar Tchaich, a 15 kilomatres au nerd d’Oued Zem, sur ia route d'Oued Zem & Moulay Bouazza.
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Celte propriété, eccupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A Vouest, par le requérant ; A Vest, par 

Bouaza ben Thami et Mohamed ben Salah, sur les lieux. . 
Le requérant déciare 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 du 16 joumada 
¥11346 (11 décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
cuUSY. 

Requisition n° 125 D. — 
. + Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 aodt 1928, 
Lekbira bent Mohamed ben Ghanem, mariée selon la loi musulmane, 
en 3go8, “&-El Hachemi ben Ahmed Djehli Lemzouri, demeurant et 
domiciliée au douar Remchana, fraction Mzoura, tribu des Oulad 
Arif, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété..& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ma- 
jouta », ‘consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion des Mzoura, douar Ahl Zrigha, 4 2 kilométres 4 J’ouest de la 

propriété objet de la réquisition 9685 C. ae 
Cetie propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de la zaouia de Sidi Rahal au douar Oulad 
Ali, et, au dela, Mohamed Bouknadel ; 4 l’est, par Ghanem ben Moha- 
med et consorts ; au sud, par la requérante ei le cheikh Mohamed 
ben Bousselham ; & l’ouest, par le cheikh Mohamed ben el Hadj et 
Abdelkader ben Mbarek. 

Tous sur les lieux. 
La requérante déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’elie en est propriétaire en vertu d'un acte de partage du 
1 chaabane 1332 (a5 juin rgr4). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY. 

. Réquisition n° 126 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aoit 1928, 

Caid ben e] Abbés ben Ali el Aissaoui, marié selon Ia loi musulmane 
a Zahra bent Bouazza, vers 1g02, et A Fatna bent el Mekki, en r1go9, 
demeurant et domicilié A ia gare de Ras el Ain, fraction Oulad Aissa, 
tribu des Menia, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Sder Dar Rhabi Bhirat Baba el Ha- 
chemi et Biad ben-Daoud », A laqucile il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Caid ben Abbés I », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni 
Brahim, fraction Kouarcha, douar des Guedana, 4 proximité de la 
gare de Ras el Ain. . 

Cette propr4té, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

_ Prémiére parcelle. — Au nord, par la piste de Ras el Ain au lieu 
dit « Jaaran », et, au deli, Ahmed ben Ben Abderahman el Gue- 
dani ; 4 l’est, par Zohra bent Hadj Abdelkader el Bouzidia ; au sud, 
par la piste de Ras'el Ain au souk El Khemis, et, au dela, Abdeslam 
ben Hadj Abdelkader et Ahmed ben Abderrahman el Guedani ; a 
l'ouest, par i -issen el Hamddaoui et Charqui ben Maati Legdani. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, 
le requérant et Mohamed ben el Has 
med ben el Hassan Legdani, 

“Ras el Ain. 
Tous sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre acies d’adoul des 
28 hija 1345. (ag juillet 1927), 6 ramadan 1346 (97 février 1928) et 4 joumada IT 1346 (29 novembre 1927), aux termes desquels Bendaoud » ben Mhamed et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

san Legdani ; au sud, par Moha- 
susnommé ; A l’ouest, par la gare de 

Réquisition n° 127 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 aont 1928, Caid ben el Abbés ben Ali el Aissaoui, marié selon la ]i iusulmane 

a Zahra bent Bouazza, vers Tgoa, et ad Fatna bent cl Mekki, en tan, demeurant et domicilié a Ja gare de Ras el Ain, fraction Oulad Aissa tribu des Menia, a demandé Vimiatriculation, en qualité de proprié- faire, d’une propriété dénomiaée « Ain Saklissoukh », A laquelle il a 
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déclaré vouloir donner le nom de « Caid ben Abbés II », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des. Beni Brahim, fraction Kouarcha, douar des 
Guedana, a’ proximité de la gare de Ras cl Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par le requérant ; & l’est, par 
Mohamed hen el Hassan el Guedani ; au sud, par la piste de la gare 
de Ras el Ain 4 Souk el Khemis, et, au dela, El Hadj Abdeslam ben 
Hadj Abdelkader el Bouzidi ; A I’ouest, par Zahra bent el Hadj Abdel- 
kader el Bouzidi. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ja piste de Ras el Ain au liew 
dit « Jaaran », et, au dela, Larbi ben el Hadj Mohamed et consorts ; 
4 lest, par Mohamed ben el Hassan el Guedani, susnommé ; au sud, 
par le requérant’; & l’ouest, par Mohamed Ouldali ould Safia. 

Tous sur les liewx. - 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des .28 hija 
1345 (ag juin 1927) et ro safar 1346 (g aodt 1937), aux termes desquels 
Eljilani ben Mhamed ben Abderrahmane et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 128 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 aofit 1928, 

1° Mohamed ben el Maati el Bouazizi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1923, 4 Kenata bent Salah, demeurant au douar Henaoua, agis- 
sant lant en son nom que pour le compte de : 2° El Hadj Allel el 
Hassini, né vers 1868, célibataire, demeurant au douar El Hassinat, 
et tous domiciliés en leurs douars précités, fraction Oulad Ahmed, 
tribu Oulad Bouzerara, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaire sans proportions déterminées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouioir donner le nom de «El Bat », consistant 
en terrain de culture, située coniréle civil des Doukkala-sud, 4 Sidi 
Bennour, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Oulad Ahmed, douvar 
El Azazba, & 200 métres A l’est de Sidi Riovini. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est limi- ~ 
tée : au nord, par Mohamed el Ouk et consorts, sur les lieux ; & 
Vest, par El] Mostefa ben M’Hamed et consorts, douar El Amarna, 
fraction précitée ; au sud, par le Makhzen, représenté par le contré- 
leur des domaines A Mazagan ; A l’ouest, par ce dernier et Hamou 
ben el Kimer, douar El Hanamer, fraction précitée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
el qu’ils en sont propriétaires, savoir : le premier, pour l’avoir acquis 
de M’Barka bent Ahmida et Aicha bent el Hadj Kaddour, suivant 
acte d’adoul du 7 moharrem 1346 (7 juillet 1927), et le second pour 
Vavoir recueilli dans la succession de Hamida ben Mohamed Zerabi, 
lequel la détenait suivant moulkia de fin hija 1345 (30 juin 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 129 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 aot 1928, 

M. Lauga Joseph-Léon, marié sans contrat & dame Paturaux Louise- 
Virginie, le ag juin rgt4, a Rabat, demeurant et domicilié 4 Casa- 
bianca, Maarif, 29, rue du Canigou, a demandé V'immatriculation,; 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Terrain Si Mohamed ben Abdeslam ‘ben Souda », & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lauga Joseph, villa Renée », consistant en ter- 
rain 4 batir, située a Casablanca, Marif, place du Cantal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 216 mq. 5o, est limi- ige : au nord, par la place du Cantal 7a lest, par Mohamed ben Abdeslam ben Souda, représenté par Bouchaib Doukkali, a Rabat ; au sud, par M. Madonia Joseph, a Casablanca, Maarif, rue du Mont- Ampignani ; aA Vouest, par In rue du Mont-Ampignani. 
Le requérant déelare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acle sous seings privés durg mai rga& aux termes Cuquel Mohamed ben Abdeslam ben Souda Ini a vendu Jadite propriété, qu'il avait lui-méame acquise de MM. Murdoch, Butler et Cle, suivant acte sous seings privés du ao septembre rgan, 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 130 D. Premiére parcelle. — Au nord, par Abderrahmane ben Mohamed 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag aodit 1928, 

1° Mohamed ben Ali ben Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, marié 
selon la loi musulmane, vers rg11, 4 Fatma bent Bouazza, agissant 
tant en son nom que pour le compte de ; 2° Abdelkrim ben Ali ben 

. Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, né vers 1898, célibataire, tous deux 
demeurant A Settat, quartier Dar Saboun, g2, ruc de Paris, et domi- 
ciliés a Casablanca, chez M. Gaston, 3, rue Jean-Bouin, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaire, savoir : Mohamed 
pour le sol et les 2/3 du droit de zina et Abdelkrim pour le 1/3 
restant de la zina, d’une propriété & laquelle il a déclaré _ vouloir 

"donner le nom de « Par hen Ali », consistant en terrain biti, située 
A Settat, quartier Dar Saboun, g2, rue de Paris. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par la rue de Paris ; 4 l’est, par Abderraymane 
ben Mohamed ben Amor, sur les lieux ; au sud, par la route de Ben 
Ahmed A Settat ; A l’ouest, par Moktar ben Rahf, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de zina sur le 1/3 des constructions au profit de 
Abdelkrim ben Ali, second corequérant, et qu’ils en sont proprié- 
taires en vertu d’un acte d’adoul du ro moharrem 1345 (a1 juillet 
1926). 

° Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 131 D. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 2g aodt 1938, 

Mohamed ben Ali ben Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1911, 4 Fatma bent Bouazza, demeurant A 
Settat, quartier Dar Saboun, ga, rue de Paris, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M® Gaston Georges, 3, rue Jean-Bouin, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété dénom- 
mée « Hamriat et Eddahan », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « El Aloua I », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad 

Arous, douar Mesnaoua, 4 hauteur du kilométre 3 de la route de 
Settat & Ben Ahmed, 4 150 mé&tres A droite. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, compre- 
rint deux parcellés, est limitée - 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Moktar 
ben Rahal ; 4 l’est, par ce dernier et Mohamed ben Laafer ; au sud, 
par Alalia bent ef Hadj Mohamed ben Amor ; & l’ouest, par Amor 
ben el Hadj bel Abbas. . 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par le cheikh Abderrahmane ben 
Mohamed ben Amor ; 4 l’est, par El’ Alaai ben Kerroum ; au sud, par 
le requérant et son frére Abdelkrim ; & l’ouest, par Mohamed ben 
Moktar ben Rahal. ‘ : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du g rejeb 
1345 (14 janvier 1927), aux termes duquel Mohamed ben Kerroum lui 
a vendu ladite prdpriété. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Reéquisition n° 132 D. 
Sicvanl réquisilion déposée A la Conservation le ag aotit 1928, 

1° Mohamed ben Ali ben Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, marié 
selon la loi musulmane, vers igtr, 4 Fatma bent Bouazza, agissant 
tant en son nom que pour ie compte de ; 2° Abdelkrim ben Ali ben 
Mchamed el Aroussi el Mesnaoui, né vers 1898, célibataire, tous deux 
demeurant 4 Settat, quartier Dar Saboun, ga, rue de Paris, et domi- 
ciliés A Casablanca, chez M. Gaston, 3, rue Jean-Bouin, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, dans la proportion 
de 2/3 pour le premier et 1/3 pour le deuxiéme, d'une propriété 
dénommée « Eddahar Etgalaa et Mers Abderahmane », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Aloua If », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des 

- Mzamza, fraction Oulad Arous, tribu Qulad Mesnaoua, A hauteur 
du kilormétre 3 de la route de Settat A Ben Ahmed et a 250 métres 
4. droite. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant quatre parcelles, est limitée :   

ben Amor, sur les lieux ; 4 lest, par le sentier de Nezagh a Bir 
Baouch, et, au dela, le requérant ; au sud, par Mohamed Laafer, sur 
les Hieux ; & Voues!, par Abderrahmane ben Mohamed susnommé et 
les requérants. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Abderrahmane ben. Moha- 
med, susnommeé ; 4 l’est et au sud, par les requérants et les héritiers 
Laafer, représentés par Mohamed Laafer, sur les lieux ; 4 Vouest, 
par Mohamed ben Abdelhadi, douar Skouryenne. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par E} Maati ben Djilali ben 
Amor, douar Skourgéne, précité ; A Vest, au sud et A Vouest, par 
Abderrahmane ben Mohamed, susnommé. , 

Quatriéme parcelle. —- Au nord, par Salah ben Lefquih, dou 
Hafaia ; & l’est, par Larbi ben Amor, douar Skeuri ; au sud, par 
Elghazi ben Adjadj, douar Skouri, précité ; A l’ouest, par un sentier 
et, au dela, les requérants, : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes déadoul des 
6 chaabane 1345 (9 février 1927) et 8 chaabane 1346 (3x janvier 1928), 
et le premier ayant acquis en outre la part de son frére Maati par 
actes d’adoul des 6 chaabane 1345 (9 février 1927) et 8 chadbane 1346 
(31 janvier 1928). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 
« Villa Marie Maarif », réquisition n° 4962 CD, dont l’ex-. 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 16 mai 1922, n° 499. 

Suivant réquisition rectificative du 21 aott 7928, la procédure 
d’immatriculation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, quar- 
tier du Maarif, rue du Morvan, est désormais poursuivje au nom de : 
1° M. Alessandra Bartolo, sujet italien, célibataire 3; 2° M. Alessandra 
Antonino, sujet italien, marié 4 dame Arangio Marie, le 27 avril 1920, 
4 Rabat, sans contrat, tous deux demeurant a Casablanca, rue de 
PEstérel, pour avoir acquis ladite propriété de M™= Anzaldi Salvatrice 
et M. Mandolia Gaétano, requérants primitifs, par acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du a juillet y928, déposé & la Conserva- 
tion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabiancea, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Bled El Ghelimien I, If, HI, IV, V, VI », réquisition 
n° 7777 CD, dont l’extrait de réquisition d’immatriculation. 
a paru au « Bulletin officiel » du 16 juin 1925, n° 660, 
suivi d’un extrait rectificatit inséré au « Bulletin officiel »: 
n° 728, du 5 octobre 1926. . 

Suivant réquisition rectificative du a2 aott 1928, l’immatricula- tion de la propriété dite « Bled El Ghelimien T, 1, WI, IV, V, VI», 
réquisition n° 7777 CD, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Oulad ben Mohamed, douar Ghelimine, est désormais poursuivie, sans proportions déter- minées, tant au nom des requérants primitifs, qu'au nom -des héri- liers de Abida bent Ghelimien, savoir : 1° Rabika bent Si Hadj Mekki, veuve de Larbi ben el Ghenimi, décédé vers 1906 ; 2° Fatma bent Larbi ben el Ghenimi, mariée selon la Ici -nusulmane, vers tgto, & Larbi ben el Hadj Ali ; 3° Ghenimiya bent Larbi ben el Hadj Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Bouchaib ben Abdel- kader ; 4° Bouazza ben Ettaibi, veuf de El Abda bent el Ghenimi, décédée vers 1922, remarié A dame Zobra bent Khallouq, vers 1924 ; 5° Driss ben Bouazza ben Ettaibi, marié selon la loi musulmane, vers 1926, 4 Malika bent Abdelmalek ; 6° Fatma bent Bouazza ben Ettaibi, mariée selon Ia loi musulmane 4 Azouz ben Hamou, vers 1918 ; 7° Aguida bent Taibi, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1923, 4 Tahar bent Khallouq ; 8° Mohamed ben Taibi, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 

, 
Joi i 4 Khedidja bent Ali 3 9° Mekki ben Taibi, célibataire ; 10° Lahssen ben Taibi, célibataire. . Tous demeurant et domiciliés A la zaovuia Ghelimine, tribu des. Hedami, en vertu de deux actes de filiation des 17 kaada 1342 et 22 safar 1347, déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUsY.
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Réquisition n° 2403 0. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 septembre 

1928, Sayeh ould Boudjemaa, cultivateur, marié selon la loi cora- 

nique & dame Fatima bent Abdesselam, vers 1903, demeurant et 

domicilié au douar Tizire Nestah, fraction des Beni Amier, tribu des 

Beni Ourimache et Beni Attig du sud, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dar Yassine », consistant en terrain de 

culture, située coniréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 

miche du sud, fraction des Beni Amier, douar Tizine Nestah, sur la 

piste de Tibarranine & Tamazert, 4 4 kilométres environ au nord- 

ouest de Sidi Bouhouria. . 

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

tée : au nord, par la piste de Tibarranine 4 Tamazert, et, au dela, 

Amar ould Ahmidane Reslani et Mohamed ben Tahar el Amiri; a 

Vest, par Abdelkader ben Lahcen el Khennoussi, Mohamed ben 
Tahar susnommé ; Kaddour el Hafi et Sayeh ben Boucheta ; au sud, 
par Hadj Mobamed ou Farés el Amiri, Abdesselem Seddik, Mokhtar 
ben Mohamed el Amiri, Lakhdar ould Aini, Mohamed ould Larbi 
Yassini, Alinedja el Boukrissi ; 4 l’ouest, par un terrain makhzen, 
Ali ben Mellouk el Kislani, Ahmed ben Ali, Abdelkader ould el Hadj 

Mohamed ben M’Hamedi, Ali Bouchenaif et Amar ould Salah, de- 
meurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes en date des 7 safar 
1340 (29 septembre 1922), n° 505, et 25 safar 1342 (7 octobre 1923), 
n° 5, homologués, aux termes desquels Mohamed ben Si Ahmed ben 
Farés el] Amiri et consorts lui ont vendu cette propriété. 

Le fj°™ de Conservateur de la propriéié Jonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2404 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 12 septembre 

1928, Sayeh ould Boudjemaa, cullivateur, marié selon la loi cora- 
nique & dame Fatima bent Abdesselam, vers 1go3, demeurant et 
domicilié au douar Tizine Nestah, fraction des Beni Amier, tribu des 
Beni Quriméche et Beni Attig du sud, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Rezaien Dar el Hamra », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du sud, fraction des Rislane, déuar 
Oulad Abbou, 4 5 kilométres environ au sud-ouest de Sidi Bouhouria, 
sur la piste de Taforalt A El Aioun. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdesselam ould el Hadj Embarek Reslani 
et El Mokhtar el Oukili ; 4 lest, par la piste de Taforalt & El Afoun, 
et, au ‘del’, par Abdelkader ould Mohamed Oumouméne Reslani et 
Abdelkader ould Mohamed ben Abmed Reslani ; au sud, par Ali 
ould Yachou Reslani ; 4 louest, par Mohamed ould Amar Nougaoui, 
Mokhtar ould Mohamed el Oukili Nougaoui. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vartu de deux actes d'adoul en date 
des 15 hija 1345 (16 juin 1927), n° 398, et 17 safar 1345 (297 aodt 
1926), n° 213, homologués aux termes desquels Ahmed ben el Hadj 
Bouchta et consorts, El Hebib ben Boumeditne ben el Hadj Bou- 
cheta el Ouremchi et consorts lui ont vendu ladite propricté, 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2405 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 septembre 

1928, Taieb ould Ali Tenati, cultivateur, marié selon la loi coranique 
& dame Fatma bent Mohamed el Bachir, vers 1906, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed ould 
Ali Tenati, célibataire, tous deux demeurant et °° ymiciliés au douar 
Oulad Abderrahmane, fraction des Oulad Seghir, tribu des Triffa, 
controle civil des Beni Snassen, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis A concurrence de 5/6, le surplus soit 
1/6 revenant A son frére Mohamed, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Azib el Yakout », consistant en 
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Triffa, fraction des Oulad Seghir, douar Oulad Abderrahmane, a 
g kilométres environ au nord-est de Berkane, en bordure de la piste 
allant de Hassi Smia 4 Moulay Ahmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° M. Jonville Albert, A Berkane ; 2° la propriété 
dite « Dhibyet el Mostefa », réquisition 1462 O., dont Il’immatricula- 
tion a été requise par Mustapha ben Abdel Dijebbar et consorts ; 4 
Vest, par : 1° M. Besson Adolphe, 4 Berkane ; 2° la propriété dite 
« Domaine du Café-Maure VITI », titre 1223 O., appartenant 4 M. Vau- 
therot- Gaston, 4 Berkane ; au sud, par Mohamed ben Tahar; a 
Vouest, par : 1° la piste de Hassi Smia 4 Mouley Ahmed, et, au dela, 
M. Lauque Emile, 4 Berkane ; 2° la propriété dite « Ziada », réqui- 
sition 1566 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Fabre 
Victor, 4 Berkane. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 26 rebia I 1347 (11 septembre 1928), n° 295, homologuée, 
établissant leurs droits sur ladite propriété. : 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2406 O. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, le 14 septembre 

1g28, Abdelkader ould Amar Bouazza, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Fatma bent Si Mohamed Mokhtar, vers 1913, de- 
meurant au douar Rislane, fraction des Oulad Abbou, tribu des Beni | 
Ouriméche et Beni Attig du sud, contréle civil des Beni Snassen,, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb el 

’ Halfa », consistant en terre de culture complantée d’arbres fruitiers 
et constructions, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du sud, fraction des Oulad Abbou, douar 
Rislane, 4 11 kilométres environ au nord-ouest de Sidi Bouhouria, 
de part et d’autre de la piste de Carbaa el Kadimaa Tadjmout, lieu 
dit « Kislane ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Fekir Slimane Kharkhache ; 4 lest, par 
Hadj Mohamed ben Said ; au sud, par Mohamed ben Mokhtar ; 4 
l’ouest, par l’oued Haddady et, au dela, Mohamed ben Dris. - 

Tous les susnommés uemeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur iedit 

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 
17 kaada 1339 (a3 juillet 1921), n°,1g2, homologué, aux termes duquel 
El Fekir Ali ben el Hadj Ahmed ben Abdellah el Islani lui a vendu 
ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2407 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre 

1928, r° Abdelkader ould Amar hen Bouazza, cultivateur, marié 
selon la loi coranique 4 dame Fatma bent Mohamed Mokhtar, vers 
tg13 ; 2° Mohamed ould Amar ben Bouazza, marié selon la loi cora- 
nique & dame Maghnia bent Mostefa Berdil, vers 1915, agissant en 
leur nom personnel et comme copropriétaires indivis de : a) Rabah 
ould Amar ben Bouazza, marié selon la Ici coranique 4 dame Rahma 
bent Mohamed Ali el Oukili, vers 1921 ; b) M’Hamed ould Amar ben 
Bouazza, marié selon Ja loi coranique 4 dame Maghnia bent Belaid, 
vers 1923, demeurant et domiciliés au douar Rislane, . fraction des 
Oulad Abbou, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du sud, con- trdle civil des Beni Snassen, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lilé de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir dconner le nom de « Gaadet el Halfa », consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Alttig et Beni Ouriméche du sud, frac- tion des Oulad Abbou, douar Rislane, A tr kilométres environ au nord- ouest de Sidi Bouhouria, liey dit « Resaine », 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- tée ; au nord, par Mohamed Mokhtar ; a Vest, par El Hadj Mohamed ben Said ; au sud, par Mohamed ould Abdelkader ; & l’ouest par la biste ac Ansan el Kadima & Tajmout, et, au dela, Mohamed ould el Hadj, Abdelkader auld M'Ha i j 
hami Bourse Hamed, Ali ould el Hadj Ahmed et Tou- 

Tous les susnommés demeurant sur les levy.
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 3 moharrem 1327 (25 janvier rgog), homologuée, établissant 
leurs droits sur ladite propriété. ; . . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
- SALEL. 

Requisition n° 2408 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 17 septembre 

1928,.1° El Mokaddem Abderrahmane ould Mohamed ben Aissa, 
-marié selon la loi coranique & dames Talia bent Mohamed ben 
Douma, vers 1902, ef Dhaouia bent Lahnech, vers Tg10 ; 2° Ahmed 

ould Mohamed ben Aijssa, marié selon la loi coranique & dame Zohra 
' bent el Bachir, vers 1g12, demeurant et domiciliés au douar Oulad 
‘Saida, tribu des Mezaouir, contréle civil d’Oujda, ont deimandé l’im- 
‘matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par égales parts, 
d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Kerkour el Miaad », consistant en terre de culture, située contréle 
civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, douar Oulad Saida, A 11 kilométres 
environ au nord d’Oujda, sur la piste de Sidi Boudjeméa A Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1r hectares, est com- 
- posée de deux parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle. — Au nord, d l’est, au sud et & Vouest, par 
la propriété dite « Domaine du Moulin », titre 325 O., appartenant 
a-la Société civile immobiligre du domaine des Angad, dont le sidge 
social est 4 Oujda. , 

' Deuxidme parcelle. — Au nord, au sud ct A l’ouest, par la sus- 
dite propriété ; 4 l’est, par la piste de Sidi Boudjenane A Oujda, et, 
au deli, Ei Mokaddem Sayeh ould el Hadef, demeurant sur les 
lieux, douar El Guiattine. 

‘. Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 19 chaabane 1345 (22 février 1927), n° 103, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété. 

‘ Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 
co SALEL. 

‘ . Réquisition n° 2409 ©. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 septembre 

1928, M. Gomez André, jardinier, de nationalité espaguole, marié, 
sans contrat, 4 dame Eusebia Gomez, le 4 octobre 1895, A Totana, 
province de Murcie (Espagne), demeurant 4 Oujda, chemin de Sidi 
Moffa, et domicilié chez M: Simon, Hippolyte, hdtelier, a Oujda, a 
a demandé V’immatriculation, en qualité de propriét 
priété & laquelle il a déclaré \ouloir donner le nom de « Bon 
Espoir I », consistant en jardin et constructions, située contréle 
civil d’Oujda, tribu des Oudjada, A a km. 500 au sud d’Oujda, sur le 
chemin de Sidi Maffa, lieu dit « Makssam ». 

Cet*a yropriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée ; ia nod, par FE) Habib ben Della, demeurant 
Ah] Cujda ; ° l'est, par la piste de Sidi Matta et, a 
demeu-ant fur les Hieux ; au sud, par 
rue de I'Inspecteur-Prophéte, et Hadj 
Dekki, 4 Oujda,:quartier Oulad Avssa ; 4 Vouest, par El Hadj Moha- med ould el Hadj Taieb Dekki, susnommé. 

Le requérant @éclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d ‘adoul des 25 safar et 25 rebia I 1349 (13 aont et ro septembre 1928), n° 4o4 et 457, homologués, aux termes desquels Amina bent el Hadj Tayeb ben Degui et Mohamed dit Seghier, Mostefa et Ahmed, enfants de Hadj ben Slimane, lui ont vendu tadite propriété. , 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncisre @ Oujda, 

SALEL. 

aire, d’une pro- 

A Oujda, quartier 
u deli, M. Trouve, 

M. Pérez Francois, 4 Oujda, 
Mohamed ould el Hadj Taieb 

Réquisition n° 2440 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 1928, M. Martinez Miguel, agriculteur, de nationalité espagnole, marié A dame Ursule Jeanne, le ag aoft 1917, a Oujda, sous le régime de Sa commumauté Iégale, demeurant & Oujda, rue Faidherbe, n° 19, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- priété 4 jaquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Jeanne », consistant en terre de culture avec constructions y édifiées, située 
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contréle civil d’Oujda, fraction des Oulad Amra, tribu des Oulad Ali, 
hen Talha, 4 9 kilométres environ au sud d’Oujda, sur Vancienne 
piste d’Oujda 4 Berguent, A 500 métres environ au sud d’Ain Serrak. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares environ, 
est limitée : au nord et au sud, par le Makhzen ; a l’est, par 1’an- 
cienne piste d’Oujda 4 Berguent, et, au dela, Abderrahmane ould 
Seghir, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Kaddour ould Oum Richa, sur 
les lieux. : 

  

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dalé du 3 rebia II 1345 | 
{rr oclobre 1926), n° 400, homologué, aux termes duquel. Abderrah-  — 
mane ould Seghir et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére ‘a Oujda, 
é SALEL. 

1 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ezzeroukia If », réquisition n° 2340 O., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 14 aofit 1928, n° 895. : 

Suivant réquisition rectificative du 25 septembre 1928, l’imma- 
triculation de la propriété susvisée sise contrdéle civil d’Oujda,--tribu 
des Oulad Ali ben Talha, fraction des Oulad Azzouz, douar : Oulad 
Rezzim, 4 12 kilométres environ au sud-est d’Oujda et 4 400. metres 
environ A l'ouest de Ia piste allant d’Oujda & Sidi Aissa, est ‘pour 
suivie au nom de M. Jankovic Antoine, naturalisé frangais par décret 
du 19 mai 1924, sergent au 3° régiment étranger, marié sans contrat 
4 dame Gomez Conception, le 18 janvier 1925, 4 Oujda,; y demeurant, 
en vertu d’un acte recu par M® Gavini, notaire 4 Oujda, le 19 sep- 
tembre 1998, aux termes duquel M. Brie Joseph, requérant primitif, 
lui a vendu ladite propriété, oO : , 

Le jf" de Conservateur de Ia. propriété foneiére & Oujda, 
, SALEL. oo 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1962 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 aonk 1998, 

M"* Marsat Amélie, née a Limoges (Haute-Vienne), le 3 mai 1883, 
célibataire, demeurant A Rabat, avenue de Marrakech (Grand-Agde- 
dal), et domiciliée 4 Marrakech, chez M" Doyen, avenue de Ja Mehalla, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairé, d’une “proe prité & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « La Bien. 
faisante », consistant en terrain avec villa et dépendances, située & Marrakech, Guéliz, Idt n° 266, avenue des Oulad Delim. - 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.640 méatres carrés, est limitée : au nord, par l’avenue des Oulad Delim ; a l'est, par la rue des Doukkala ; au sud, par Si Abdessclam Kabbaj, demeurant & | 
4 Vouest, par la propriété dite « Villa Mahjouha », titre foncier n° 108, appartenant 4 M. Gaussem, demeurant 4 Marrakech, Bab Doukkala. 7 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 proprictaire an vertu d'un acte d’adoul en date du mr salar 1347 (18 juillet 1928), homologué, aux termes duquel Si Hadj Thami el Glaoui lui a fait don de ladite propriété, 

Le f°" de Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1963 M. ‘ 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 septembre 1928, Amara ben Dah Temri, marié selon la loi coranique, vers 1895, © 4 dame Fatma bent Si Said, au douar Tenebka, fraction Temra, tribu des Abda, y demeurant et domicilié, a demandé V'immiatricula- tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété ) laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hofra Il », consistant en terrain de culture, située douar Oulad Yerrou, fraction Terra, tribu des Abda, a 300 metres environ de la propriété faisant Vobjet de la réquisition 1739 M. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, est limitée : au nord, par Ahmed Kharbach 

’ 
» demeurant au douar Tenabka, fraction Temra ;4 Test, par Tahar ould el Alia, demcurant au douar Oulad Yerron - | di ; au sud, par Abdelkader ben Mohamed Saissi, demeurant sur les lieux ; a louest, par FE] Hadj M’Barek ould Ahmed Doukkali, demeurant au douar Oulad Yorron,
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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 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d adoul en date du 

15 kaada 1315 (7 avril 1896), aux termes duquel Maati ben Cheikh 

M’Barek lui a vendu ladite propriété. ; ; 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1834 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 septembre 

1ga8, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 

loi coranique, vers 1913, 4 dame Safia bent Chafi, au douar Oulad 

Si Boualent, Oulad Si Aissa, tribu Idalaa, circonscription des Abda- 

Ahmar, y ‘démeurant et faisant élection de domicile chez M. Zeroual, 

a Souk Djem4a Sahim, prés de Safi, a demandé Vimmatricnation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner. le nom de « Azib Moulay Hassan », consistant en 

terrain de;culture, située douar El Bidane, fraction Sahim, tribu des 

‘Abda, a 45 kilométres 4 l’est de Safi. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est Hmitée : au nord, par la piste publique allant de Marrakech 4 

Souk Djemfa ; Si Abderrahman ben Ghanem, demeurant au douar 

Abdallah, fraction Sahim ; Ghoudjedami, connu sous le nom de 
Kerkoubi, demeurant au douar Krabla, fraction Sahim, rt par Abdel- 
krim Choucri, demeurant au douar Amirat, fraction Sahim ; & l’est, 
par Abdelkrim Choucri, susnommeé ; Si Abderrahman ben Ghanem, 

également susnommé ; Mohamed ben Heddi Marrakchi, demeurant 
au douar Querabla, fraction Sahim, et Mohamed ben Djilali Douk- 
kali, demeurant au douar Oulad ben Messaoud, fraction Sahim ; au 
sud, par Rahal ben Faiza, demeurant au douar Amirat : Mohamed 
hen Heddi Marrakchi, susnommé ; le douar Amirat, représenté par 
son cheikh Si Kerroum ben Hachemi ; un cimetiére appartenant aux 
Habous, représentés par leur nadir, 4 Safi; Abdelkrim Choucri, 
précité ; Hassan ben Mamoun, demeurant au douar Amirat ; Si Ali 
ben Seghir el Ghiati, demeurant au douar Hdjaoudja ; Aissa ben 
Seghir Ghiati, demeurant audit douar ; la piste publique du Khemis 
Zima, et Si Abderrahmane ben Ghanem, précité; 4 l’ouest, par 
Abdeikrim Choucri, précité ; Hamou Doukkali Kerkoubi, demeurant 
au douar Krabla, fraction Sahim ; Si Abderrahman ben Ghanem, 
précité ;.Si Ghezouani Tadlaoui Mesbahi, demeurant au douar Mes- 
sabih, fraction Sahim ; Mohamed ben Brik, demeurant au douar 
Amirat ; Si Abderrahman Tadlaoui, demeurant audit douar, et Abbés 
ben Kacem, demeurant au douar Ayayta, fraction Sahim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est -propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés 
en date du 13 octobre 1927, aux termes duquel M™ Maire lui a vendu 
ladite propriété. 

‘ Le ffm de Conservcteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

’ FAVAND. 

Réquisition n° 1965 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan -ben Moulay Ahmed el Afssaoui, marié selon la 
loi coranique, vers 1913, & dame Safia bent Chafi, au douar Oulad 
Si Boualem, Oulad Si Aissa, tribu Idalaa, circonscription des Abda- 
Ahmar, y demeurant et faisant élection de domicile chez M. Zeroual, 
& Souk Djemda Sahim, prés de Saf, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Aoudja », consistant en terrain de cul- 
ture, située douar E] Bidane, fraction Sahim, tribu des Abda, a 
45 kilométres A l'est: de Safi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Abdelkrim Choucri, demeurant au douar 
Amirat, fraction Sahim ; A l’est, par Si Abdelkrim Choucri, précité, 
et par Rahal ben Faiza, demeurant audit douar ; au sud, par Keb- 
bour et Mekki Oulad Mahjoub, demeurant méme douar, et par le 
requérant ; 4 l’ouest, par Si Tahar ben M’Barek, demeurant au douar 
Oulad Abdallah, fraction Sahim, et par une mosquée en ruines, 
appartenant aux Habous, représentés par leur nadir a Safi. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 13 octobre rga7, aux termes duquel M™ Maire Ini a vendu 
ladite propriété. 

Le ff"™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND.   

  

Requisition n° 1966 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 
loi musulmane A dame Safia bent Chafi, vers 1913, au douar Oulad 
Si Boualem Oulad Sidi Aissa, Lribu Idalaa, contréle civil des Abda- 
Abmar, y demeurant et domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 

Djemaa Shim, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Blad Kebbour ben Harti », & Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Fougra », con- 

sistant en terrain de culture, située tribu des Abda, douar El Bidane 

Shim, a 45 kilométres 4 l’est de Safi, au delé de Djemaa Sahim. 
Cette propriété, occupant. une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par. Mohamed ben Heddi 
Marrakechi, demeurant au douar Krabla (Abda); au sud, par El Maati 
el Maachi, demeurant au douar Benouba (Abda); 4 Touest, par 

Kebour et Mekki Oulad Si Mekki el Bidani, demeurant au douar 
Amirat (Abda). . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous -seings privés en 
date du 25 octobre 1927, aux termes duquel M™* Vergé, épouse Maire, . 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1967 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon -la 

loi musulmane a dame Safia bent Chaff, vers 1913, au douar. Oulad 

Si Boualem Oulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contrdle civil des Abda- 
Ahmar, y demeurant et domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 
Djemaa Shim, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir- donner le nom 
de « Blad Thami », consistant en terrain de culture, située au douar 

El Bidane, fraction Shim, tribu des Abda, 4 45 kilométres A l’est de 
Safi, au dela de Djemaa Sahim. : 

Cette propriété, occupant une superficie de : hectare, est limi- 
tée : au nord, par la piste publique du-Souk Djemaa ;-& Vest, par 
Si Djillali ben M’barek, demeurant au douar El Bidane (Ahmar); au, 
sud, par la piste publique des Qulad Abdeslem Belhici ; a l’ouest, 
par Cherqui ben Mohamed el Hamri el Bidani, demeurant au douar 
Ahmed ben Ghanem. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 25 octobre 1927, aux termes duquel M™* Vergé, épouse Maire; 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1968 Mi. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Aimed el Aissaoui, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Safia bent Chafi, vers 1913, au douar Oulad 
Si Boualem Oulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contréle civil des Abda- 
Ahmar, y demeurant et domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 
Djemaa Shim, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouldir donner ie nom 
de « Feddan Kraker », consistant en terrain de culture, située au 
douar El Bidane, fraction Shini, tribu des Abda, A 45 kilométres & 
Vest de Safi, au dela de Djemaa Shim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limni- 
tée : au nord, par Si Abdeikrim Choucri, demeurant au douar Amirat 
(Abd@a): A Vest, par Kebbour ben Abid, demeurant au douar Oulad 
Abdallah (Abda); au sud, par le requérant : Kebbour ben Abid, sus- 
nommé ; la piste publique du Had Msabih et par Si Tahar ben M’Ba- 
rek, demeurant au douar Abdallah susvisé ; 4 Vouest, par-Hamou 
Doukkali, demeurant au douar Khrarza (Abda). 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du a5 octobre 1924, aux termes duquel M™ Vergé, épouse Maire lui a vendu ladite propriété, 

, Le ff" de Conservateur de la propricté fencidre & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1969 M.— - 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Safia bent Chafi, vers 1913, au douar Oulad 

Si Boualem Oulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contrdle civil des Abda- 

Ahmar, y demeurant et domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 

Djemaa Shim, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

faire, d’une propriété ) laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom 

de « Harch ben Bouchaib », consistant en terrain de culture, située 
au douar El Bidane, fraction’ Shim, tribu Abda, A 45 kilométres 4 
Vest de Safi, au dela de Djemaa Shim. ; oo 

- Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
"stée + aw nord, par la piste du souk Djemaa ; 4 I’est, par Abdelkrim 

Choucri, demeurant au douar Amirat (Abda), et par le requérant ; 
au sud, par Abdelkrim Choucri, susnommé ; A Vouest, par Si Abder- 
rahman ben Ghanem, demeurant au douar Oulad Abdallah (Abda). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fi n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

' . date du 25 octobre 1927, aux termes duquel M™* Vergé, épouse Maire, 
lui a vendu ladite propriété. ; ; 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1970 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 
loi musulmane A dame Safia bent Chafi, vers 1913, au douar Oulad 

Si Boualem Oulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contréle civil des Abda- 
Ahmar, y demeurant et domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 
Djemaa Shim, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taize, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Outia I », consistant en terrain de culture, située au douar El 
Bidane, fraction Shim, tribu des Abda, 4 45 kilométres de Safi, au 

dela de Djemaa Shim. 
Cetie propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au’ nord, par Si Mohamed ben Abdesselem Boussouni, demeu- 

rant au douar Hermagnia (Abda); & Vest, par Kebbour ben Abid, 
demeurant au douar Oulad Abdallah (Abda), et Si Tahar ben M’Ba- 
rek, demeurant au méme douar ; au sud, par Si Abdelkrim Choucri, 

demeurant au douar Amirat (Abda); 4 Vouest, par Si Mohamed ben 
Abdesselem Boussouni, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 35 octobre 1927, aux termes duquel M™ Vergé, épouse Maire, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
' FAVAND. 

. Reéquisition n° 1974 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 
lot musulmane 4 dame Safia bent Chafi, vars 1913, au douar Oulad 
Si Boualem Oulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contréle civil des Abda- 
Ahmar, y demeurant el domicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 
Djemaa Shim, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété § laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nam 
de « Harch Kemmara », consistant en terrain de culture, située au 
douar E! Bidane, fraction Shim, tribu des Abda, & 45 kilomatres 3 
l’est de Safi, au delé de Djemaa Shim. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
iée : au nord, par la piste de Marrakech & Souk Djemaa ; A l’est 
et au sud, par Abdelkrim Choucri, demeurant au douar Amirat 
(Abda); a l’ouest, par Hamou Doukkali, demeurant au douar Krakba 
(Abda). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe, sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 25 octobre 1927, aux termes duquel M™ Vergé, épouse Maire, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le jfom* de Conservateur de la propriété fonciare a Mar-.aéch, 
FAVAND.   

— eee 

Réquisition n° 1972 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, Moulay Hassan ben Moulay Ahmed el Aissaoui, marié selon la 
loi musulmanc 4 dame Safia bent Chafi, vers 1918, au douar Oulad 
Si Boualem Qulad Sidi Aissa, tribu Idalaa, contrdle civil des Abda- 
Ahmar, y demeurant et domiicilié, chez Mohamed Zeroual, Souk 
Djemaa Shim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
aire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Outia II », consistant en terrain de culture, située au douar El 

Bidane, fraction Shim, tribu des Abda, 4 45 kilométres & l’est de 
Safi, au del de Djemaa Shim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Tahar ben Seghir Chehlaoui Bouanani, demeu- 
rant an douar Cheikh Hamadi ben Abbou (Abda); & l’est, par Si 
Ahmed ben Ghanem, demeurant au clouar Bidane (Abda); au sud, 
par la piste de Marrakech 4 Souk Djemaa ; 4 Vouest, par Si Tahar 
ben Seghir susnommé.- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 25 octobre 1927, aux-termes duquel M™ Vergé, épouse Maire, 
lui a vendu ladite propriété. : 

Le {jo de Conservateur dz la propriété foncitre a ‘Marrakech, 
a FAVAND. 

Réquisition n° 1973 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, M™° Cabanés Marie-Gabrielle-Emilie, née le 17 avril 1866, A 
Brassac (Tarn), célibataire, demeurant & Casablanca, rue Méline, et 
domiciliée & Marrakech, chez M. Joseph Israél, rue Trick el Kou- 
toubia, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chabat ou Naim », consistant en terrain d: eniture, située bureau 
des renseignements d’Agadir, A 3 kilométres environ au sud de cette 
ville, lieu dit « Ghabat ou Naim », 

Cette propri¢té, occupant » .. superficie de 6o hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chabat Gu Naim (domaine public); 4 l’est, par 
les héritiers Ali ou Bella, représentés par Larbi ben Ali ou Bella, 
demeurai1.i A Bensergao, bureau des renseignements d’Agadir ; aw 
sud, par les séquestres de guerre, représentés par le gérant séquestre 
des biens austro-allemands & Marrakech ; 4 l’ouest, par la propriété 
dite « Jules-Allaux I », réquisition 1956 M., appartenant 4 M™ yveuve 
Allaux et 4 ses enfants, tous demeurant chez M. Coliac, contréleur 
civil, 4 Ben Ahmed, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une déclaration écrite de 
M. Allaux, en date du ag juin 1g20, attestant que cette propriété a été 
acquise par lui pour le compte du docteur Cabanés, dont Ja requé- 
rante est la seule héritidre, ainsi qu'il résulte d’un acte recu au con- sulat de France 4 Tanger, le 4 février 1ga1. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
V'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. ' 

Réquisition n° 1974 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre 

1928, M™* Jenningros Berthe-Marie-Marguerite, venve de M. Aliaux 
Ties. Arthur-Simplice, décédé & Rabat, le 28 janvier 1925, avec lequel 
elle r’est mariée, sans contrat, le 11 mars 1894, 4 Mascara, demeurant 
4 Ben Ahmed, chez M. Colliac, contréleur civil, el domiciliée 4 Marra- 
kech, Guéliz, chez M. Chavanne, agissant en son nom personnel et. 
comme copropriétaire de : 1° Allaux Emilie-Marie-Eloise, mariée A M. Pillet, contréleur civil, le a juin 1917, 4 Mogador, sans contrat, 
demeurant 4 Kénitra ; 2° Allaux Jeanne-Marie-Antoinette, mariée M. Colliac Armand, contréleur civil, le 2 juin 1ga0, A Rabat, sans contrat, demeurant 4 Ben Ahmed : 3° Allaux René-Charles.Joseph, étudiant, né le 9 janvier tgr2, 4 Mo, idor, célibataire mineur; sous la tutelle légale de M™* veuve Allaux-Janningros susnominée, sa mére, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivise, dans la proportion de la moitié pour M™° Janningros et de V’autre moitié pour les autres copropriétaires par parts égales entre eux, d'une propriété dénommeée « Aghroud », & laquelle elle a déclaré vou- loir donner le nom de « Jules-Alaux Il », consistant en terrain de



~ 
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culture, située bureau des renseignements d’Agadir, 4 10 kilométres 

environ au sud de cette ville, lien dit « Aghroud ». 

Cette propriété, occupant une superficie de. g hectares, est com- 

*" posé deux parcelles, limitées : . 

Pose premiere parcelle, — Au nord, par Ahmed Achtoug ; a l’est, 

par Said ou Ali ou Brahim ; 4u sud, par Abdallah ou Mohamed 

Thihi ; &*]’ouest, par les dunes (eaux et foréts). . 

La deuxiéme parcelle. — Au nord, par Ei Hosseine ou Sidi Moha- 

med Agouram ; 2 J’est, par Fl Mahjoub bel Haj Salem ; au sud, par 

Ahmed Achtoug, susnommeé ; A V’ouest, par les dunes. . 

a Tous ies riverains susnommés dermmeurant 4 Bensergao pres 

“d'Agadir. . ; oo ; 

\ La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
’{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“gutre ‘que Vusufruit grevant 4 son profit le quart de la moitié indi- 

. vise appartenant A ses enfants, les trois autres corequérants, ot qu’ils 
- en sont, copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de 
-M. Allaux Jules-Arthur, leur époux et pére, qui en était lui-méme 

  — 

        

   

  

33380 (janvier 1912) et du 8 rebia 1 1330 (a6 février 1912), aux termes 
‘duquel cetie propriété a été achetée par divers indigénes qui auraient 
‘agi pour le- comple dudit M. Allaux, suivant déclarations de la requé- 
rante." oo 

ck La présente réquisition fait opposition & la délimilation de l’im- 
. Mneuble forestier dit « Dunes d'‘Agadir ». 

° Le ff°™* de Conservateur d2 la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

    

Mo, Réguisition n° 1975 M. 
“" .Suivant réquisition déposée & la Conservalion le tr septembre 

+ 1g28, Si Hassen ben Ali el Marrakchi dit « Ould Taleb », marié selon 
“Jaloi: musulmane,& Marrakech, en tg11, & dame Tamo bent el Hadj 
-. Mohammed Torkmani, agissant en son nom et au nom de son frére, 

-... Sid: Mohamed ben Ali el Marrakchi dit « Ould Taleb », marié selon 
“Ta loi musulmane & Marrakech, en 1913, 4 dame Brita bent el Fequih 
“Si ‘Said Tjimi, demecurant et domicili¢ 4 Marrakech, quartier Sidi 

; ben Sliman et Djazouli, derb Kaa Akhliz, n® 28, a demandé l'imma- 
triculation, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, 

~ d’une propriété A laquelle il a déclaré: vouloir donner le nom de 
* " «@ Bled. Et Toumia », consistant en terrain de culture, située dans la 

’ banlicue de Marrakech, 4 6 kilomatres environ au nord-nord-est du 
- souk El Khemis, sur la route dite « Trik er Reba », allant & Voued 
Tensift, prés du douar Seraghna. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
poste de denx parcelles, limitées ; 

~ La premiére parcelle. — Au nord, par Moulay cl Hassan Sersar, 
demeurant A Marrakech, Hart-es Soure ; a lest, par Si el Housscin 
et Melaq, demeurant 4 Marrakech, Arsat 'Tihiri ; au sud, par lo séguia 
publique dite « El Az Zouzia », et, au dela, les Kéritiers du cheikh 
Abdelaziz ‘Teuba, demeurant A Marrakech, quartier Si Abdelaziz 
Teuba, derb Zaoiia ; 4 Vouest, par Si cl Houssein el Melak, sus- 

~ noming, ; 
La deuziéme parceile, — Aw nord, par les héritiers El Lebbab, 

“représentés par Quiar et Hmimid, demeurant & Marrakech, quartier 
Ozbest, derb El Ferane ; 4 Vest, par Djenane Moulay et Hassan Sersar, 
susnominé ; au sud, par Si ef Loussein el Melaq, susnomimeé; & 
Vouest, par la piste publique dite « ‘Triq Sidi M'Barek ». 

_Le requérant déclare qu’h sa connaissance it n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou dventuel 
autre que des droits d’eau consistant en 3/4 de ferdiat sur 42 fer- 
diats 4 prélever tous les onze jours sur la source dite « Ain Oued 
Issil », et qu’il en est propristaire en vertu d'un acte d‘adoul en date 
du 28 kaada 1334 (a6 septembre 1916), aux termes duquel Mohamed 

* ben Mohamed hen Azouz Tebai leur a vendu ladite propriété, 
Le jf°™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Marrakech, 

: FAVAND. 

  

    

    

  

; Réquisition n° 4976 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tres 

1928, M. Leroy-Liberge Raymond-MareeLE 
Collignon Genevidve, le 13 févrior 1913, \ Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Du- four, notaire & Paris, le 13 février tot3, demetirant 4 Rabat, 9, avenue Dar él Makhzen, ct domicilié a Marrakech, chez M. Costre, rue Harsa el Haouti, n° 198, a demandté Vimnmatriculation, en qualité de pro- prigtaire, d'une prepriété dénommeée « Remel Sidi Daoud », a la. 

eptembre 
dounrd-Hervé, marié A dame 
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‘propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date de moharrem ” 
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N° 833 du g octobre+1928. 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Sidi 
Daoud », consistant en terrain de culture, située cercle de Marrakech- 

banlicue, bureau des renseignernents d’Ait Ourir, tribu des Mesfioua, 
& 200 métres au sud du marabout de Sidi Daoud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech ;:la 
sociélé « Les Olivettes Marocaines », représentée par M. Gilles, de- 
meurant au K’Sar, 4 Marrakech, ‘et par le cheikh Badi Irzaden, de- 
meurant sur les Heux ; 4 lest, par le cheikh Mohamed el Lezieu, 
demeurant sur les liewx ; au sud, par le cheikh Badi Irzaden, sus- 

nommeé ; 4 l’ouest, par les Ait Ou Afker, représentés par le cheikh 
Badi Irzaden, susnommé. | . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
mais que dans la propriété se trouvent comprises 12 enclaves appar-. © 
tenant respectivement & Haniati ou Bora Irzaden, Hamida hen Zi-": . 
dane, Si Allal ben Hamou, Cheikh Rahal ben Hamou, Lahoussine: | ’- 
ben Mohammed Irzaden, Si Larbi ben Mohamed, Si Hamadi des “Ait < - 
ben Adda, Cheikh Badi Irzaden, Abdesselam ben Reiss, Haoussa hen oS 
Mohamed Irzaden, Si Mohamed ben Hamadi, Lahoussine ben Djilali; . 
tous demeurant sur les lieux, et qu’il en est propriétaire en vertu de 

. 36 actes d’adoul en dale respectivement des 2 chaabane 1345 (5 février. 
1927), 5 chabane 1345 (8 février 1927), 15 chaabane 1345 (78 février 
1929), 22 chaabane 1345 (a5 février 1927), 23 chaabane 1345 (26 février 
1927), 23 chaahane 1345 (26 février 1g97), 1°" ramadan 1345 (5 mars 
5927), T° ramadan 1345 (5 mars 1g27), 8 ramadan 1345 (12 mars 
1g27) (3 actes), 11 ramadan 1345 (15 mars 1997), 25 ramadan 1345 
(29 mars 1927 (2 actes), 29 ramadan 1345 (2 avril 1929), fin ramadan 
1345 (3 avril 1957) (3 actes), 1° chaoual 1345 (4 avril rgaq) (4 actes); 
a chaoual 1345 (5 avril 1927), 9 chaoual 1345 (12 avril 1927), .fin 
chaonal 1346 (20 avril 1998), 1°* kaada 1346 (21 avril 1928), fin chaoual. 
1345 (2 mai 1927), 15 kaada 1345 (17 mai 1927), 1° rdmadan 1346 — 
(aa février 1928) (2 actes), 27 ramadan 1346 (1g mars 7928), 28 rama- 
dan 1346 (20 mars 1928), 1° kaada 1346 (21 avril 1928), 20 kaada. :: 
1346 (10 mai 1928) (2 actes), tous homologués, aux termes desquels 
divers indigenes lui ont vendu différentes parcelles constituant la. 
dile propriété, - 

Le ffm de Conservateur de la propriélé fonetére & Marrakech, -" 
FAVAND - , 

Réquisition n° 1977 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le tz septembre ~ 

1928, M. Bessiére Joseph, marié 4 dame Chaboud Thérése-Joséphine, — 
le 23 septembre i911, A Mondovi (Constantine), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié i El Kelaa, lot n° a, a demandé Vim matriculation, - 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot de colo- 
nisation Eb Kelaa Wo», a laquelle if a déclaré vouloir. donner le 
nom de « Monplaisir |», consistant en terrain de culture et olivaie, - ~ 
située & El Kelaa, trib des Srarna. 

Celle propriété, occupant une superiicie de 86 ha. a4 ay 
peste de deux parcelles, limilées ; 

La premiére parcelle, — Au nord, par le domaine privé de 1’Ftat: 
chérifien et fa route d’El Kelaa & Dar ould Zidouh ; A lest, par M. Cat- 
larel, cofon, let n® 3, sur Jes lieux ; au sud, par le domaine public 
de VEtat chérifien ; 4 Uouest, par Si Hadj Driss ben Mokhtar el 
Ouaraazi, cadi d’El Kelaa, sur les lieux. 

Ea deuziéme pareelle. — Au nord et A Vest, par les terrains col- 
lectifs des Zenada ; au sud, par un chemin rural et, au dell, par 
M. Lambert, colon, demeurant sur tes lieux, ct les terrains collectifs 
des Zenada susnonimeds ; a Touest, par les terrains collectifs des 

ennds | 
. 

esi com: . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissatice il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre que : 1° les obligations et conditions prévues ai cahier des charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir A la:veate du lolis- senient de colonisatien dont dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du_a2 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- diction Walitner 
i 

ic . de louer ou d‘hypothéquer sans Vautorisation de VEtat. Te lout sous peine de déchéance prononcée par ladministra- Hon dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 5 2° Fhypothaque au profit de (Etat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prin de vente : 3° les droits d'eau visés audit cahier des charges, ct quiil en est prepriétaire en vertu d'un prochs-verhal en date du 39 octobre 1996 portant attribution & son profit du lot de colonisation dénommeé « EL Kelaa UW». 
Le (f° de Conservateur ac tn propriété jonciére & Marrakech EF. 7 

: .
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- * ..  Réquisition n° 1978 M. 
. _ * Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 septembre 

"1928, El. Ghali ben Allal el Barbouchi el Hassini, né, vers 7888, au 
douar Oulad Hassin, tribu des Rehamna, marié selon la loi musul- 
mane & dame Fatma bent Abid, en 1908, audit douar, et y demeu- 
rant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
‘« Fadan Sedra », consistant en terrain de culture, située tribu des 
Rehamna, fraction Oulad Boubeker, douar El! Ferarha, A 2 kilométres 

environ au sud du marabout M’Hemediine, lieu dit « Tantana ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 

osée' de deux parcelles, limitées : . . 
“La. premiére pareelle. — Au nord, par El Mahdi ben Madani, 

demeurant au douar El Halalat (Rehamna); A l'est, par El Mekki ben 
Charkaoui, demeurant au douar El Ferarha; au sud, par l’oued 

~. " Remel ; & l’ouest, par Salah Ezakrani, demeurant au douar Oulad 
: “Zekri. 

~~. ** Eq deusiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Dahan ben 
’., .Allal, demeurant ‘au douar El Ferrha ; 4 Vest, par El Mahdi ben 
i Madani, demeurant au douar Lehlalat ; au sud, par l’oued Remel ; 

&-l’ouest, par Abdelkader ben Sliman Faraji, demeurant au douar El 

      

- _Ferarha, : 
.| Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

”* itnmeuble ‘ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-: et.qu’il’ en-est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
* ‘date du ‘20 aoat 1925, aux termes duquel El Mahdi ben el Madani er 

“ Rahmani lui a vendu ladite propriété. 
. ' ° Le ffe"8 de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

BAVAND. - 

Réquisition n° 1979 M. 
Suivant réquisition dépisée A la Conservation Je 13 septembre 

1928, M. Willemse Léopold-Ernest, marié 4 dame Reynier Marie-Léo- 
nie, le 4 septembre 1913, A Embrun (Hautes-Alpes), sans contrat, 
demeurant et domicilié & Marrakech, Guéliz, café de VAtlas, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Paul-Roger », 
consistant en terrain A bAtir, située 4 Marrakecb, Guéliz, A l’angle de 
Vavenue du Guéliz et de l’avenue de Casablanca, faisant partie du 
lot n° 87 du lotissement domanial, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 a. 68 ca., est Jini- 
téa.:,au- nord, par la rue du Camp-Sénégalais 
priété dite « Added », titre 749 M. 
demeurant 4 Marrakech, ruc du Camp-Sdnégalais, et par les heéri- 
tiers de Berrada el Fassi, représentés par Hadj Abdesselem ben Abdel- 
aziz Berrada, demeurant i. Marrakech, Kaat ben Nard ; > au sud, par 
Vavenue du Guéliz ; a l'ouest, par I'avenue de Casablanca. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 26 décembre 1927, aux termes duquel M. Amelot Albert tui 
a vendu ladite propriété. 

Le 7f°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

; 4 Vest, par la pro- 
, ‘ppartenant & Added Messaoud, 

Réquisition n° 1980 M. 
‘Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 13 septembre 1998, M. Gérard Georges-Jean-Edmond-Denis, marié 4 dame Laurent Jeanne-Mathilde, le 95 septembre 1913, 4 Nancy (Meurthe-et-Maselle), sans contrat, demeurant A Casablanca, rue d’Arcachon, et domicilié & Marrakech, avenue du Guéliz, & la S.A.MLA., a demandé limma- triculation, en qualité de proprigtaire, d'une propriété dénomméc « Lot de colonisation Aghouatim Vingt » , & laquelle il a déclaré vou- ’ Joir donner le nom de « Bled Iblis », consistant en terrain sur lequel sont édifiées des constructions et des plantations d’amandiers, située 4 16 kilométres au sud de Marrakech, sur le chemin de colonisation aboutissant & la reute d’Asni, 
Cette propriété, occupant une superficie de 217 hectares, est limi- téo : au nord, par M. de Jaret ite, colon, demeurant A Marrakech, Médina ; 4 I'est, par M. Le Boterf, colon, demeurant sur les lieux : au sud, par M. Renauld, colon, demeurant & Marrakech, Médinoa ; i Fouest, par un chemin public. 
Le requérant déclare qu 

immeuble aucune charge 
autre que : 

charges ordit 

‘A sa connaissance I] nexiste sur ledit ni aucun droit réel actuel ou éventucl 1 ks obligations et conditions prévues au cahter des wires et hydrauliques pour parvenir A la vente du lotis:   
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sement de colonisation dont dépend la propriété et & Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de 
l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai rga2 ; 2° Whypothéque 
au profit de l'Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du 
prix de vente ; 3° Jes droits d’eau visés audit cahier des charges, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un ‘procés-verbal en date du 
25 octobre 1924 portant attribution a son profit du lot de colonisation 
dénommé « Aghoualim Vingt ». 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1984 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 séptembre 

1928, M. Bourderionnet Gustave-Honoré,. colon, marié & dame Jour- 
dain Madeleine, le 18 aodt 1923, 4 Rabat, sous le régime deé“la com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu Ie méme jour 
par M® Couderc, notaire A Rabat, demeurant et domicilié A Tamlalet 
(lot n® 8), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Tamlalet, lot n° 8 », & laquelle ila - 
déclaré vouloir donner Je nom de « La Jugniére », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Tamlalet, entre la route de El Kelaa et de. 
Sidi Rahal. ‘ “a . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 769 ha. 25 a., est limi-.,, 
tée : au nord, par M. Dugat, colon 
colon, lot n° g ; au sud 

par la route de Sidi Rah 
et la route d'El Kelaa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des: 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et & Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, nétamment valorisation de la propriété, inter- 
Wiction d’aliéner, de louver ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
V'Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par )’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai 1932 ; 3° Vhypothéque 
au profit de 1Etal chérifien, vendeur, pour shreté du paiement du 
prix de vente ; 3° les droits d’eau visés audit cahier des charges, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’wa procés-verbal en date du 
go décembre 1926 portant attribution & son profit du lot de colonisa- 
lion dénommé « Tamialet 8 ». . 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Bensoussan HI », réquisition n° 4389 M., dont 
Vextrait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bul. 
letin officiel » du 26 juillet 1927, n° 770, 

Suivant réquisition rectificative du 20 
Rensoussan, demeurant A Marrakech, Riad Zitoun, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Immeuble Bensoussan HI », 
réquisition n° 1389 M., sise & Mogador, rue de Ia Médina, n° 30, soit désormais poursuivie au nom de Mohamimed ben Ahmed Lissari, Marocain, né vers +880 4 Ida Idissar (Haha), marié selon la loi cora- nique A Fatima bent Mohamed, en 1g20, 4 Mogador, demeurant & Mogador, rue Ben Brahim, n° 9, en suite de la vente de la totalité de cette propriété A Jui consentie suivant acte sous seings privés en date 4 Mogador du 27 juillet 1928, déposé 4 lappui de la demande, Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite °: « Ghaba », réquisition n° 1929 M., dont l’extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
48 septembre 1928, 

Suivant réquisition rectificative 

, par M. Dumaz, colon, Jot n° 7; 4 Vouest, 
al, puis par MM. Allouche, Latron, de Rivoyre 

septembre rg28, M. Simon 

; , du ir septembre 1928, imma. triculation de la propriété susvisée, sise tribu des Mesfioua, fraction des Ait Selem, région Ait Abd Neim, est désormais poursuivie aw nom de : 1° Moulay Abdesselerm ben Moulay Hamadi ben Moulay All ben Zidane ; 2° Khadidja Abhou, veuve de Hammadi ben Ali, tous deux carequérants primitifs, et de 3° Moulay Hajoub ben Moulay 

, lot n° ro ; 4 Vest, par M. Daste, — 

!
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i lay Ali ben Zidane, marié selon la loi musulmane, 

, Fame an ‘Guan Bou Rkaka 4 dame Fatma bent Hamadi 3 4° Mou- 

Jay ef Hacen ben Moulay Hamadi ben Moulay Ali ben Zidane, marié 

selon -ta loi musulmane, vers 1339, au douar Bou Rkaka, ame 

Nejma Ali ; 5° Aicha bent Moulay Hamadi ben Moulay Ali ben Zi- 

dane, née au douar Bou Rkaka, vers 1305, célibataire, demeurant tous 

au douar Bou Rkaka, fraction Ait Selem, tribu des Mesfioua, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, en 

vertu des actes de partage el de filiation visés dans l’extrait de rea 

sition primitive, 4 l'exclusion de Hadj Thami ben Mohamed el Me- 

zouari el -Glaoui, pacha de Marrakech, indiqué par erreur comme 

mt A ladite réquisition. 

corer de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

. oo FAVAND. 
a te em 

CONSERVATION DE MEKNES.   VE. 

  

oo Réquisition n° 2175 K. 

~o Suivant réquisition deposée a la Conservation le 15 septembre 

“z928, M. Sicard Alphorise-Michel, Francais, marié a dame Manuel 

Marie, le 16 décembre 1899, & Berrouaghia (Alger), sans contrat, 

demeurant et domicilié sur le lot n° 6 des Zouagha par Fes, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d une pro- 

priété dénommeée « Lot n° 6 des Zouagha », 4 laquelle il a déclaré 

-youloir donner le nom de « Sicard », consistant en batiments 

@ habitation et terrain en jardin, située bureau des affaires indi- 

‘gones de Fés-banlieue, tribu des Oulad el Hadj de 1’Oued, lot n° 6 

des Zouagha, sur la route de Fes & Djenan ben Naceur et a + Kilo- 

- 7 mitres de Fés,.& 500 métres de Dar Debibagh. 

:. ‘Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée': au nord, par M. Lafargue, demeurant sur les lieux ; a i est, 

par M. Dion, demeurant sur les lieux ; au sud, par MM. Benoist et 

Rosella, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest; par la route de Fes 

“& Djenan ben Naceur. , ; . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues par le cahier 
des charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et & 
V’article 3 du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisa- 
tion de la propriété. interdiction d’aliéner, de louver ou d’hypothé- 

» quer gans ¢ autorisation de l'Etat, le tout sous peine d’annulation 
ou de décl éance prononcée par l’administration dans les conditions 
du dahir du 23° mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de I’Etat 
chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la 
somme de onze mille cent trenle francs (11.130 fr.), montant du 
prix de vente de Iadite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un- procts-verbal d’attribution et d'une cession par 1’Ftat 
chérifien (domaine privé), en date du 4 décembre 1926. 

Le fe™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés p. i., 
‘ ‘ POLL 

Requisition n° 2176 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 15 septembre 

7928, M. Pagnon Emile, Francais, marié 4 dame Daguet Antoinette- 
Benoite, le 5 octobre 1917, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant acte ‘regu par M* Argoux, 
notaire & Miribel, le 4 octobre rp12, demcurant et domicilié a 
Meknés, ville nouvelle, avenue de la République, a dermandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Bled ei Guezzara », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Guezzara », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil de Meknés-banlicue, tribu des Mejjat, 4 hauteur 
du kilométre 4, au sud-ouest de la route de Meknds A El Hadj 
Qaddour, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Rodolphe Michel, colon, demeurant route 
a’El Hadj Qaddour (km. 5), prés Meknés ; a l'est, par la route d 
Meknés & E1 Hadj Qaddour ; au sud, par le tequérant ; 4 l'ouest, 
par, la piste de Talaa el Guezzara, et, au deli, Sid Abdelmajid ez 
Zemouri, directeur de l'Ecole franco-arabe, & Mcknés. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 
autre qu'une hypothdque au profit de I’Etat chérifien (domaine 
privé), pour sireté du prix de la vente du sol, lequel prix sera 
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déterminé sur la base de 150 francs Vhectare par la contenance 
réyélée par le plan foncier, ledit prix payable aprés immiatriculation 
esl évalué d’ores et déja & six cents: francs (dahir du 21 septembre 
Tg27), et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 6 avril 1928, wux termes duquel Jes hériliers de 
Sid Benaissa ben Sid el Maati lui ont vendu le droit de jouissance 
de ladite propriété dont le sol lui a été cédé par VEtat chérifien 
(domaine privé), ainsi que le constate un acte d’adoul. en date du 

1g safar 1345 (6 aodt 1g78). . 
Le jfo™ de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 2177 K. CO 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 septembre 

1928, M. Albaret René-Auguste, Francais, célibataire, demeurant et 
domicilié & Fes, Ljedid, rue Boulekhsissat, a demandé l’immatricu-: - 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété . dénommée 
« Roua de Zebbala », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom. 
‘de « Roua de Zebala », consistant en terrain nu, située & Fés,-- 
quartier de Fés-Djedid, zeqaq Zebbala, n° 30. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 189 métres carrés; 
est limitée : au nord, par la rue de Zebbala ; 4 lest, par le caid 
Soussi et Bachir Naima, demeurant sur les lieux; au sud, par 
V'immeuble « Caves-Entrepéts Albaret », réquisition n° 2168 K.; 
& l’ouest, par la rue de Zebbala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en es{ propriétaire en vertu d’un acte de vente du 4 sep- 
tembre 1928, aux termes duquel l'Etat chéfifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le {f° de Conservateur de la propriété fonciére & Mekns p- i - 

Réquisition n° 2178 K. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembh 

1928, le nadir des Habous de Taza, agissant au nom des Habous de — 
la Grande Mosquée et de la mosquée des Andalous, dévolutaires déii - 
nitifs 4 titre indivis et 4 parts égales, et au nom des bénéficiaires 
intermédiaires : 1° Tahar ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi 
et Tazi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et 
comicilié A Taza, quartier Djarnaa ei Malous, derb El Mechovar, 
n° 17; 2° Abdallah ben Mohamed el Guerlichi et Tazi, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° EL 
Hassan ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi et Tazi, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, Ie3 sus- 
nonumés bénéficiaires intermédiaires dans des proportions indé- 
terminées, a demandé l'immatriculation, en lesdites qualités, d’une 
propriété dénonimée « Bled el Berdai, Bled el Kefane, Atn Nessa et 
Bled Dhar Anemli », & Inquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Habous Ouled ben Hamou », consistant en terrain de culture, 
située 4 Taza, banliene, entre Taza-Haut et Taza-Bas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hha. fo a., est 
limitée : au nord, par les Habous, représentés par leur nadir; a 
lest, par les Habous susvisés, par Si Mohamed Touzani, demeurant 
4 la zaouia de Beni Touzine 4 Taza, et par Si Homade ben Tehami 
Touachi, demeurant au lieu dit « Choka des Beni Oudjane », com- - 
mandement du cadi M'Hamed el Oudjani, Taza, banlieue } au sud, 
par Abdelkader ben Mokadem Touache, demeurant A Rous er Rehi 
dans les Beni Oudjane susvisé, par le caid M’Hamed Touzani des 
Beni Oudjane susvisés, et par M’Hamed ould Bouazza ben Dadés, 
demeurant au lieu dit « Choka » susvisé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre que celui défini précédemment, et que : 1° les Habous de la 
Grande Mosquée et ceux de la mosquée des Andalous sont copro- 
priétaires, dans les proportions indiqnées ci-dessus, de ladite pro- 
priété, en qualité de dévolutaires définitifs > 3° Tahar ben Mohamed, 
Abdellah ben Mohamed et El Hessan ben Vohamed sont bénéfl- 
cisires intermédinires, dans les proportions indiquées ci-dessus, en 
vertu de titres déposés A Vappui de la réquisition n° 950 K. : 
moulkia du 30 chaahane 1304 (23 mat 1887) et acte de constitution 
habous du 18 chaoual ra13. 

Le fp" oe Conservateur de la propriété fonciére a Meknas p. i., 
POLI.
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| Réquisition n° 2479 EK. Réquisition n° 2484 K. 
Suivant réquisiticn déposée 4 la Conservation le 18 septembre 

rgu8, le nadir des Habous de Taza, agissant au nom des Habous de 

in Grande Mosquée et de la mosquée des Andalous, dévolutaires: déni- 
nitifs 4 tilre indivis et & parts égales, et au nom des bénéficiaires 
intermédiaires : 1° Tahar ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi 
et Tazi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié A Taza, quartier Cjamaa el Malous, derb El Mechouar, 
‘n°'37; 2° Abdallah ben Mohamed el Guerlichi et Tazi, Marocain, 

marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° El 

Hassan. ben Motiamed ben Hamou el Guerlichi et Tazi, Marocain, 
'. marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, les: sus- 

nommés bénéficiaires intermédiaires dans des proportions indé- 
terminées, a demandé l’immatriculation, en lesdites qualités, d’une 

" propriété dénommée « Bled el Djiarine », A laquelle il a déclaré vou- 
. oir donner Je nom de « Bled el Djiarine Hahous ben Hamou », 

.. consistant en terrain de culture, située 4 Taza, banlieue, entre Taza- 

.Faut et Taza-Bas. . 
' Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 35 a., est limi- 

tée : au nord, A Vest et a louest, par les Habous, représentés par leur 
nadir ; au, sud, par les Habous susvisés et par Moulay Abdellah el 
Ghessassi, demeurant i Taza, rue i] Kettanine. ; 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 
‘autre que celui défini précédemment, ‘et que : 1° les Habous de la 

. Grande Mosquée et ceux de la mosquée des Andalous sont copro- 
- prictaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, de ladite pro- 
priété, en qualité de dévolutaires définitifs ; 2° Tahar ben Mohamed, 
Abdellah ben Mohamed et El Hassan ben Mohamed sont bénéfi- 
ciaires intermédiaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, en 
-vertu de titres déposés A l’appui de la réquisition n° g5o K. 
moulkia “du 30 chaabaae 1304 (23 mai 188) et acte de constitution 
habous du 18 chaoual 1273. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
, POLT. 

Réquisition n° 2180 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 

1g28, le nadir des Habous de Taza, agissant au nom des Habous de 
’ ‘Ja Grande Mosquée et de la mosquée des Andalous, dévolutaires défi 

nitifs & titre indivis et A parts égales, et au nom des hénéficiaires 
intermédiaires : 1° Tahar ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi 

_ et Tazi, Marocain, marié selon ‘a loi musulmane, demeurant et 
domicilié 4 Taza, quartier Djamaa el Malous, derb El Mechouar, 
n° 17; 2° Abdallah ben Mohamed el Guerlichi et Tazi, Marocain, 
tmarié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° El 
Hassan ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi et Tazi, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, ies sus- 
nommés hénéficiaires intermédiaires dans des proportions indé- 
terminées, a demandé l’immatriculation, en lesdites qualités, d’une 
‘propriété dénommée « Maison des Oulad ben. Hamou », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Maison Habous des Oulad ben 
Hamou I », consistant en maison, située 4 Taza-Haut, quartier des 
Andalous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Mohamed Chiboub, demeurant A Taza- 
Haut, rue Hadj Mimoun ; A Vest, par E] Hadj Mahdjoub el Guezzar, 
demeurant sur ies lieux, et par les hériliers de Hadj Abdeslam el 
Mahdjoubi, représentés par Si Larbi ben Abdeslan: el Mahdjoubi, de- 
meurant 4 Taza-Haut, rue Djamiaa Mimoun ; au sud, par Hadj Mah- 
djoub el Guezzar, susnommeé ; A Vouest, par Mohamed Bouhedjar, 
demeurant rue des Andalous, 4 Taza-Haut, et par les héritiers de 
Lahcen Boussefiha, représentés par Abdeslam Boussefiha, demeurant 
&-Ras el Messid, Taza-Haut. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que celui défini précédemment, et que : 1° le Habous de la 
Grande Mosquée et ceux de la mosquée des Andalous sont copro- 
priétaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, de ladite pro- 
priété, en qualité de dévolutaires définitifs ; 2° Tahar ben Mohamed, 
Abdellah ben Mohamed et £1] Hassan ben Mohamed sont bénéfi- 
ciaires intermédiaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, en 
vertu de titres déposés & V'appui de la réquisition n° gio K. 
moulkia du 30 chaabane 1304 (23 mai 1887) et acte de constitution 
habous du 18 chaoual 1213. , 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére 8 Meknés p.t, 
‘ POLL   

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 saptemb 
1928, le nadir des Habous de Taza, agissant au nom des Habous de 
la Grande Mosquée et de ta mosquée des Andalous, dévolutaires défi- 
nitifs 4 lilre indivis et A parts égales, et au nom des bénéficiaires 

intermédiaires : 1° Tahar ben Mohamed ben Hamou el Guertichi 

et Tazi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et 

domicilié & Taza, quartier Djamaa el Malous, derb El Mechouar, 
n° r7; 9° Abdallah ben Mohamed el Guerlichi et Tazi, \‘arocain, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° El 

Hassan ben Mohamed ben Hamou. el Guerlichi et Tazi, Marocain, . - 
marié selon Ia loi musulmane, demeurant au méme Heu, les sus- 
nommés bénéficiaires intermédiaires dans des proportions indé- 
terminées, a demandé l’immatriculation, en lesdites qualités, d’une 
propriété dénomimée « Maison Oulad ben Hamou », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Habous des Oulad ben 
Hamou IT », consistant en maison d’habitation, située 4 Taza-Haut, 
rue des Andalous. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres:currés, est 
Hmitée : au nord, par El Hadj el Mahdjouh el Guezzar, demeurant 
rue Hadj Mimoun, 4 Taza-haut ; 4 l’est, par Ja rue Djamad Mimoun ; 
au sud, par les héritiers de Tehami Renani, représentés par Ben Allal 
Bennani, demeurant 4 Et Kelaa, Taza-Haut ; A Pouest, par la rue Dje- 
maa el Andalous. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que celui défini précédemment, et que : 1° le Habous de Ja 
Grande Mosquée et ceux de la mosquée des Andalous sont copro- 
priétaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, de ladite pro- 
priété, en qualité de dévolutaires définitifs ; 2° Tahar ben Mohamed, 
Abdellah ben Mohamed et El Hassan ben Mohamed sont bénéé-- 
ciaires intermédiaires, dans les proportions indiquées ci-dessus, en 
vertu de titres déposés A l’appui de la réquisition n° gio K. : 
moulkia du 36 chaabane 1304 (a3 mai 1887) et acte de constitution 
habous du 18 chaoual 1213. . 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i, 
POLI. : 

Requisition n° 2482 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, le nadir des Habous de Taza, agissant au norm : 1° des Habous 
de la Grande Mosquée de Taza, propriétaires exclusifs du quart de 
Vimmeuble ; 2° des Habous de la Grande Mosquée et de la mosquée 
des Andalous de Taza, dévolutaires définitifs des trois quarts restants, 
dans des proportions indéterminées ; 3° des bénéficiaires intermé- 
diaires de ces trois quarts, savoir : a) Tahar ben Mohamed ben Hamou 
el Guerlichi et Tazi, Marocain, marié selon la loi niusulmane, demeu- 
rant et domicilié 4 Taza-Haut, quartier Djaraaa el Malous, derb Ei 
Mechouar, n° 17; b) Abdellah ben Mohamed el Guerlichi et Tazi, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu 3 
c} El Hassan ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi, Marocain, marié 
seton la loi musulmane, demeurant au méme lieu, les susnommeés 
hénéficiaires intermédiaires des trois quarts de ladite propriété dans 
des proportions indélerminées, a demandé 1’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une- propriété dénoimmée « Boutique Habous . 
Oulad ben Hamou », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boutique Habous Oulad ben Hamou I », consistant en boutique, 
située 4 Taza-Haut, rue Koubat es Souq. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 matres carrés, est 
limilée : au nord et a l’est, par les Habous, représentés par leur . 
nadir ; au sud, par Moulay Abdellah Soussi, demeurant sur les lieux ; 
a l’ouest, rue Koubat es Souq. ‘ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que ceux définis précédemment, et jué : 1° les Habous de la 
Grande Mosquée el de Ia Mosquée des Andalous sont copropriétaires 
exclusifs, dans des proportions indéterminées, du quart de ladite 
propriété ; 2° les Habous susvisés sont dévolutaires définitifs des trois 
quarts restants, dans des proportions indéterminées ; 3° Tahar ben - 
Mohamed, Abdeslam ben Mohamed et El Hassan ben Mohamed’ sus- 
nommés sont bénéficiaires intermédiaires, dans des Proportions indé- 
lerminées, des trois quarts restants ci-dessus mentionnés, en vertu 
des titres déposés & l’appui de la réquisition n° g5o K. + moulkia du 
30 chaabane 1304 (a3 mai 1887) et acte de constitution habous du 
18 chaoual rar3. . ‘ te 

Le ffP™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i; 
POLI.
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Réquisition n° 2183 K. ' 

Suivant réquisition déposée A ta Conservation te 18 septembre 

1928, le nadir des Habous de Taza, agissant au nom : 1° des Habous 

do la Grande Mosquée et de la mosquée des Andalous, dévolutaires 

définitifs do la moitié indivise de l'immeuble, dans des proportions 

indéterminées ; 2° des bénéficiaires intermédiaires de cette mime 

moitié, savoir : a) Tahar ben Mohamed ben Hamou el Guerlichi- et 

Tazi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 

& Taza-Haut, quartier Djama el Malous, derb Fl Mechouar, ne 173 

b) Abdallah ben Mohamed el Guerlichi et ‘T: ° Marocain, marié selon 

la foi musulmane, demeurant au méme lieu ; ¢) El Hassan hen Moha- 

med ben Hamou el Guerlichi et Tazi, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant au méme lieu, les susnommeés bénéficiaires 

intermédiaires de la moitié de ladite propriété, dans des proportions 

indélerminées ; 3° des héritiers de Azouz Benani, désignés ci-dessus 

comme copropriétaires exclusifs, dans des proportions indélerminées, 

de V’autre moitié indivise de ladite propriété : a) Abdelghani ben 

Azouz Benani, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant a 

Taza-Haut, rue des Andalous ; b) Abderrahmane ben Azouz Benani, 

Marocain, marié selon Ja loi musulmane, demeurant a Fes, rue Qal- 

qeliyne, a demandé l’immatriculation, en lesdites qualités, d’une pro- 

priété dénommée « Boutique Ben Hamou », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Boutique Habous Oulad hen Hamou II », 

consistant en boutique, située & Taza-Haul, rue des Attarine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 métres carrés, ost 

limitée : au nord et 4 Vest, par les Habous, représentés par leur cadir, 
an sud, par la rue des Attarines ; 4 UVouest, par Larbi I'clourka, de- 
meurant A Taza-Haut, impasse Moulay Abdeslan 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun croit réct vctuel ou éventuel, 
autre que ceux définis précédemment, ct que : 1° les Habous de la 
Grande Mosquée et de la mosquée des Andalous sont dévolutaires 

' définitifs de la moitié indivise de ladite propriété, dans des propor- 
tons indéterminées ; 2° Tahar ben Mohamed, Abdeslam ben Moha- 
med et El Hassan ben Mohamed, susnommés, sont bénéficiaires inter- 
médinires de la moitié ci-dessus mentionnée, dans des proportions 
indéiermindes ; 3° les héritiers de Azouz Benani, susnommeés, sont 

copropriétaires exclusifs de l'autre moilié indivise de ladite propriété, 
dans des proporlions indélerminées, en vertu des titres déposés a 
Vappui de la réquisition 950 K. : moulkia du 30 chaahane 1304 
(23 mai 1887) et acte de constitution habous du 18 chaoual 1913. 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2184 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 1928, 

le nadir des Habous de Taza, agissant &s qualité au nom des Hahous 
de la GrandeeMosquée de Taza, domicilié en ses bureaux, & Taza-Haut, 
‘rue de la Grande-Mosquée, a demandé Vimmairiculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Maison de la Grande- 
Mosquée », 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
de la Grande-Mosquée », consistant én maison en ruines, située & Taza- 
Haut, rue de la Grande-Mosquée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o métres carrés, ost 
limitée : au nord, par le rue de la Grande-Mosquée ; a lest, par Sidi 
Ahmed Lamrani, demeurant cuartier de la Grande-Mosquée, a Taza- 
Haut ; au sud, par Sidi Abdeslam Boukelal, dereurant impasse Mou- 
lay Abdeslam, 4 Taza-Haut ; 4 l’ouest, par les Habous, représentés par 
leur nadir. © 

: 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 mention de la haouala. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciere & Meknés p. i, 
POLI. 

Réyuisition n° 2185 K. 
Suivant réquisition dé:osée 4 la Conservation le a0 septembre 

1928, M. Drouet Victor-Athana.z, Francais, marié A dame Maria del 
Carmen Lloret-Llorca, le 6 septembre 1924, 4 Meknas, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Meknés, Boucle du Tanger-Fés, rue de Taza, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 3 de I'flot n° 4 », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Carmen », consistant en terrain 
A batir, située 4 Meknas, ville nouvelle, rue Antoine-Mas et rue d'Oujda. 

eee 

  
  

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Mas, demeurant & Casablanca, avenue 

de la Marine ; & Vest, par le méme ; au sud, par la rue d’Oujda ; 
4 Vouest. par M. Nieto, demeurant sur les lieux. ° 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les charges éventuelles relatives eux constructions A édifier, 
et qu'il en est nropriétaire en vertu : 1° d'un acte de vente en date 
4 Meknés du 9g octobre 1927, aux termes duquel M. Mas, agissant en 
qualité d’administrateur de la Société Immobili¢re Lyonnaise Maro- 
caine, lui a vendu ladite propriété en copropriété avec M. Nieto ; 
2° d’un acte de partage en date A Meknés du 25 aofit 1928, aux termes 
duquel M. Nieto et Ini-méme se sont partagé ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés p. i., 
POLI. 

Requisition n° 2186 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 septembre 

1928, M. Nieto Eugéne, nationalité epagnole, marié 4 dame Nolveita 
Mouna, le 20 septembre 1905, 4 Madrid, sans contrat (régime légal 
espagnol), demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue d’Al- 
ger, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Lot n° 3 de Vilot n° 4 », a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Vilia Antoine », consistant en terrain 
a balir, située & Mek ids, ville nouvelle, rue Antoine-Mas et rue 
d’Oujaa, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 miétres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Mas, demeurant A Casablanca, avenue 
de la Marine ; 4 lest, par M. Drouet, demeurant & Meknis, chefferie 
du génie ; au sud, par la rue d’Oujda ; 4 Pouest, par la rue Antoine- 
Mas. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les charges éventuelles relatives aux constructions A édifier, 
et qu'il en est propriélaire en vertu : 1° d’un acte de vente en date & 
Meknés du g octobre rga7, aux termes duquel M. Mas, agissant en 
qualité d’administrateur de la Societé tminobilitre Lyonnaise Maro- 
caine, lui a vendu ladite propriélé en copropriéié avec M. Drouet 
Victor ; 2° d’un acte de partage en date A Meknés du 25 aodt 1928, : 
aux termes duquel M. Drouet et lui-méme se sont partagé ladite 
propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncizre & eknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2187 K. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 septembre 

1928, M™° Gomez Amiélie-Rafaéla, nationalité francaise, divorcée de 
M. Busse Henri-Charles-Albert, le 11 mars 1925, suivant jugement 
du tribunal de premiére instance d’Ovjda transcrit le 27 mai 1ga6, 
demeurant et domiciliée 4 Taza, ville nouvelle, boulangerie Busse, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 13 bis », & laquetie elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Gomez-Amélie », consistant en bAatiment d’hs- 
bitation, située A Taza ville nouvelle, lot n° 13 bis, rue de 1'Aviateur- 
Faye et rue de l’Alhambra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 870 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de 1’Aviateur-Faye ; A lest, par une 
rue non dénommeés ; au sud, par une place non dénommée ; a 
louest, par la rue de l’Alhambra. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du rg juillet 1928, aux termes duquel la municipalité de Taza 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff?" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 2488 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 septembre 

1928, M™e Gutvillers Eléonore-Anna, de nationalité francaise, veuve 
non remariée de M. Cassou Auguste-Adolphe-Jean-Marie, décédé A 
Meknés, le 27 juin 1921, demeurant et domicilié a Meknés, ville nou- 
velle, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaim, d'une 
propriété dénommeée « Lot 380 », a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Cassou », consistant en terrain A batiz, située A 
Meknés, ville nouvelle, avenue Mézergue et rue de la Marne.



N° 833 du g octobre 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 573 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un pan coupé entre la rue de la Marne et 
Vavenue Mézergue ; 4 l’est, par M. Andréoletti, demeurant 4 Meknés, 
ville nouvelle, et par M. David, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle ; 
au sud, par une rue non dénommée ; A l'ouest, par la rue de la 
Marne. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’achal en daie du 
ig juin 1928, aux termes duquel M. Maratuech lui a vendu ladite 
propriété, ce dernier en était Ilui-méme propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 5 juillet 1920 (18 chaowal 1338), homoiugué, 
aux termes duquel la ville de Meknés la lui a venue. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fenciére & Meknés p. i., 
POLT. 

Réquisition n° 2189 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 septembre 

1928, M. David Félix, Francais, marié A dame Ponsot Mathilde-Rosalie, 
aux Abdéellys, commune ‘de Pont-de-I'Isser (Oran), le 27 mai rg22, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Lot 330 de Meknés V. N. », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « David », ccusistant en terrain et villa, 
située & Meknés, ville nvuvelle, rue non dénommée allant de le rue 
de la Marne au beulevard de la Subdivision. 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 méatres carrés, 
est lim. 2 : au nord, par M. Andréoletti, demeurant 3 Meknés, ville 
nouvelle ; & l’est, par M™* Mouraille, demeurant ‘X Meknés, chez 
M. Barban, architecte ; au sud, par une rue non dénommeée; A l’ouest, 
par M™ Cassou, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’achat en date du 
t septembre 1928, aux icrrnes duquel M™ Cassou lui a vendu ladite 
propriété. Celle-ci |’avait acquise de M. Maratuech, qui en était lui. 
méme propriétaire en vertu d'un acte d’adoul par lequel !a ville de 
Meknés lui a vendu Jadite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiare 4 Meknés pt, 
POLL. — 

Réquisition n° 2190 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 septernbre 

1928, Ahmed ben Abdeslam Essaidi, Marorain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant & Meknés, Médina, Diemda Zitowna, n° ar, 
et domicilié 4 Meknés, chez Me Souzan, avocat, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Tou. - zani », 4 laguelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Touzani », consistant en terrain de culture complanté de ro oliviers, située contrdle civil de Meknés-banticue, tribu des Guerouané du nord, fraction El Kholt, casba Hardane, 4 5 kilométres environ ‘de Meknés, 

Cette propriété, occupant une superficie de +5 hectares 
est limitée : au nord, par M. Matech, 
Vest, par les héritiers de Hadj Mokhtar ben el Bacha, représentés par FE) Alami el Araichi, demeurant 2 Sidi Abdellah el Guezzar, n° 12, 3 Mekn4s, Médina ; au sud, par les domaines ; 4 }’ouest, par les do- maines et par M. Eugéne Grelet, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du 6 rebia IT 1347 ‘22 se c ebi: plembre 1928), aux termes duquel El Alami el Arichi, agissant en sen nom ef au nom de ses pupilles héri- tiers de Ei Hadj Mokhiar tui a vendu t adite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 

POLI. 

environ, 
demeurant sur les lieux ; 4 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

i. — GONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition nm’ 2427 CR. 
Propriété dite : « L’Avenir Il », sise au contrdle civil de Rabat- 

banlieve, fraction des Adjilal, prés de Vancienne piste de Casablanca 
a Rabat. 

Requérant : M. Renault Jean-Baptiste, demeurant 2 Clamecy 
(Niavre) et faisant élection de Ae : chez M® Bruno, avccat A 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre Tg2t, 
Le présent avis anuule celui publié au Rulletin officiel du Pro- 

tectoral le g mars 1926, n° G98. 
Le Conservateur de la propriété fonciére Frabai, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS BE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2645 R. 
Propriété dite : « Haoud ¢l Mraoula », sise controle civil des 

Zaér, tribu des Qulad Khalifa, douar Bzaiz, 1 1 kilométre A lest du 
kilométre 63 de la route n° 29 de Rabat-Tadla, 

Requérants : 1° i Hadj ben Mohamed ; 2° Abdelkader ben Voha- 
med ; 3° Abbou ben Abbou hen Aissa, Jans les proportions de moitié 
& ce deraier et de moilié aux deux autres, demeurant sur les Jieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 aott 1927. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Raba'. 
GUILHAUMAUD. 

(1) Nova. — Le dernier délni por» former des demandes d'inscription ou des oppositions aux ites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois & pertir du jour de la présente 

    de la Justice de Paly. 
Cad 

Réquisition n° 2647 R. Propriél! dite :« Haoud ef Braoula », scindée en deux propriétés sos les denominations > « Haoud el Braoula { » et « Haoud al Braoula to», sise contrsle civil des Zit, tribu des QOulad Khalifa douar Bzaiz, 41 kilometre A Test du kilometre 63 de la route n® a3 de fabat-Tadla. 
Requérant : Ammar ben Abbou, demeurant sur les lieux. Le bornage aen Heu le 18 aontt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Radal, 
GUILHAUMAUD. 

1 . Réquisition n° 2739 R. Propriété dite :« Dehicha n. sise coutrdle civil Ce. Laé Oulact Aziz, lieu dit « Dehicha ». 
Requérant : Cheikh Ahmed 

lieux, 

Fr, tribu dea 

hen Dahou, demeurant suc les 

Le bornage a en lieu Je 3a septembre gas. 
Le Conservateur de la prepriété fonciére a Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2027 R. Propricté dite - « Fondouk Djedid », sise A Rab Smara. 

Requ¢rant 
rant 4 Rahat, 

Le bornage 

at, rue Souk 

: Zine el Abidine hen Bennaceur G 
rite Sekkaia bel Mekki, n® 13. 
acu Heu le 14 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILBAUMAUD. 

hennam, demeu- 

au Secrétariat 
Mshakma da 

  

publication. Elles sont rerues & la Conservation, 
au bureau du Cald, a la
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Réquisition n° 3115 R. _ ; 

Propriété dite : « Kalaa Meuigui », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, & proximité de Bir Meknés. ; 

_ Requérants ; 1° Bel Hadj bel Arbi ; 2° El Hadj dit « Chérif ben 

Larbi »; 3° Abdallah bel Arbi, demeurant tous trois au douar des 

Quilad el Hadj, tribu des Qulad Khalifa, contréle civil des Zaér, et 

4° Hamou ben Boumehdi, demeurant au douar Ait Hamou Seghir, 

tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaur. 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 3116 R. 
Propriété gite : « Ader », sise & Kénitra, lotissement Biton. 

‘+ Requérant .: M. Moulin Frangois-Rigobert, demeurant & Si Allal 

Tazi, contréle civil de Souk el Arba du Gharb. 

- Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 3193 R. . 
Propriété dite : « Moussa », sise controle civil des Zaér, tribu des 

Qulad Khalifa, & proximité du marabout de Merhnifate. 

Requérant : Bouchaib ben Abderrahmane Doukkali, demeurant a 

Rabat, rue Sidi Fatah. 
Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3206 R. .. 

Propriété dite : « Mers Ahmed ould Thamou », sise coatréle civil 

des Zaér, tribu des Qulad Mimoun, fraction des Oulad Aziz, 4 3 kilo- 

métres environ au nord de Si Abdalilah. 
Requérant : Ahmed ben Aissa ben Rahal, demeurant sur tes 

lieux. 
Le bornage a eu lieu le a1 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3293 R. 
/ Propriété dite : « Majoulet », sise A Kénitra, angle de la route de 

Fes et de l’avenue du Maréchal-Joffre. 
Requérant : M. Majoulet Sylvain-Philippe-Auguste, colon, de- 

meurant & Kénitra, route de Fas. 
Le bornage a cu lieu le 8 novembre 192%. 

Le Gonservafeur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition. n° 3376 R. 
Propriété dile : « Amrara », sise 4 Rabat, Mellah, impasse Ma- 

zouti, n° 4. 
Requérant : M. Benzaquen Abraham, demeurant & Rabat, rue 

des Consuls. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

4 

Requisition n° 3472 R. 
Propriété dite ; « Pierre-Got II », sise 4 Kénitra, prés de l’avenue 

de la Gare. : 
Requérant : M. Domerc Louis-Eustache, industriel, demeurant 4 

Casablanca, rue de Venise. 
Le bornage a eu lieu le ro novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3483 R.. 
Propriété dite : « Kallouch », sise & Rabat, rue El Bir, n° 6. 
Requérants : :° Aicha bent Sid el Hosseine Sebai ; 2° Habiba 

bent Mostapha Bouguida ; 3° El Hadj Jilali ben Benaissa Hajji, de- 
meurant Lous trois A Rabat, derb Rouguida, n° a, 

Le bornage a eu Heu le 14 novembre rgas 
Le Conservateur de la propristé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 3499 R. . 
Propriété dite : « Anna », sise A Rabat, Mellah, impasse Hazan- 

David, n° 18. . / . 

Requérant : M. Benzaquen Simon, demeurant 4 Rabat, impasse 

Hazan-David, n° 18. 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3667 R. 
Propriété dite 

du Gharb, tribu des Beni Malek, douvar Bedour. . : 
Requérant : M. Sornas Alexandre-Florent, demeurant a la ferme ; 

de Sahira par Petitjean. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 3674 R. , ~ ; 
Propriété dite : « El Mers Ghar Diba », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghait. 

Requérant : Mustapha ben Assou, demcurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le a7 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
'GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3807 R. 
Propriété dite 

tribu des Oulad Mimoun, douar Oulad Brahim. : 

N° 833 du g octobre 1928. | 

: « Ain Beida », sise contréle civil de Souk el Atba .~ 

“¢ 

: « Mouth el Had », sise contréle civil des Zaér. 

Requérant : Ben Chérif ben M’Hammed et Abdelhadi ben M’Ham- . 
med, demeurant sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu Je 29 septembre 1ga7. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3825 R. | 
Propriété din : « Ida », sise & Rabat, avenue de Témara. © 
Requérant : M. Georges Joseph, demeurant 4 Rabat, rue de 

Tours, villa Edmonde. , 
Le bornages a eu lieu le 3 octobre 1927. 

Le Conservatevr de Ia propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3843 FR. Lo. 
Propriété dile : « Chellabi TH», sise A KEémissel, lot domanial 
V7. 

BRequérant : M. Chetlabi Houssine, demeuront & Kkémisset. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1928. 
Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

n° 

Réquisition n° 3887 R. 
Propriété dite : « Villa Magro », sise & Rabat, Aguedal, rue de 

Normandie et rue Saint-Jean. 
Requérant : M. Magro Salvator, demeuraut & Casablanca, rue 

Vymi, villa Mascaro, et domicilié chez M. Castainug, architecte, ave- , 

nue far el Makbzen, A Rahat. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUiILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3904 R. 
Propriété dite :« El Manar », sise a Salé, quartier Sania Maanino, 

impasse Sania Maanino. 
Requeérant > Driss hen Abdelkader Cheddadi. demeurant & Said, 

rue Sania Maanino. 
Le bornage a eu lien le 14 novembre rgay. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.



  

| N° 833 du 9g octobre 1928. 

o Réquisition n° 3948 R. 
Propriété dite : « El Bechbacha », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Ouribel, fraction ‘des Ait Guennoun, A 8 kilo- 
métres,4 l’ouest de Khémisset et & 100 métres au sud de la route 
de Salé & Meknés. . 

Requérants : 1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Med- 
- kouri } 2° Driss ben el Hadj Mohamed el Medkouri, tous deux demeu- 
rant 4 Rabat, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreurs de 
Montane ben Djilali, demeurant sur les lieux. 

-.. Le bornage a eu lieu le 20 février 1928. 
— Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

ae. , -Réquisition nv 3991 R. 
Propriété dite : « Ferme Suisse », sise contréle civil de Rabat- 

_panliewe, tribu des Haouzia, lotissement Moulay Abdelaziz, route 
n° 2a de Rabat 4 Tadla, au kilométre 6,600. 

‘Requérant : M. Lehman Charles-Edouard, demeurant sur les 
: eux. 

Le bornage a eu Heu le 6 décembre 1927. 
Ee Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

wt Réquisition n° 3992 R. ‘ 
’ Propriété dite : « Lahréche TTI », sise & Salé, quartier Sania Maa- 
nino, rue Mecid Tyal. 

“ Requérant : Ahmed el Herch, demeurant A Salé, quartier Bab 
Hessain. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 193+. 
- Le Conservateur de la propriété foncitre @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 41413 R. 
Propriété dite : « Vogelbach », sise coniréle civil des Zemmour, 

‘tribu,des Kootbiine, fraction des Ait Bouziane, 4 Khémisset, prés de 
Vain El Khemis. 

Requérant : M. Vogelbach Edouard, demeurant a Khémisset, 
‘agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations 
en.pays de coutume berbére, comme acquéreur de El Hosseine ben 
Bouchaib, ‘mokhazeni au contréle civil de Khémisset. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1928. . 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

a 

. Réquisition n° 4170 R. 
Propriété dite : « Villa Fiorino », sise 4 Rabat, quartier ‘Leriche, 

-« Tue d’Oran. 
Requérant 

Marie-Feuillet. 
Le bornage. a eu lieu le 6 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriéié foneiére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

: M. Stancato Giovani, demeurant a Kabat, avenue 

Réquisition n° 4478 R. 
Propriété dite : « Pierrette IY », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, & Ves! de la route de Rabat 4 Camp- Marchand, 
& yoo métres au sud-est’ de Ja ferme Perron. 

Requérant : M. Ferron Albert-fhierry-Louis-Pierre-Marie, demeu- 
rant 4 Dehira, tribu des Qulad Khalifa, au kilométre 78 de la route 
de Rabat 4 Marchand. 

Le bornage a eu Neu le 21 navenibre 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foneiére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4403 R. 
Propriété dite : « L.U.C.1.A. », sise contréle civil de Kénitra, & 

Sidi Yahia du Gharb, sur la route. n° 3 de Kénitra & Pas. 
~  ‘Retpuérante : Union Courmerciale tndechinoiss et Africaine, 
sociéié anonyme, dont le sidge social eat A Paris, rue Tronchet, n& 8. 

Le bornage a eu lieu le rr avril rg98. 
Le Conservaleur de la’ prapristé jonciére ¢ Rabat 

GUILE AG MAUD, 
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i.     CONSERVATION DE CASABLANGA. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 8818 C. 
Propriété dite : « Bled Zouala », sise contrdle civil de Chaouia- - 

nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, douar Oulad ben Amor, & 

proximité du marabout de Sidi Bouziare. 
Requérants : 1° Mahfoud ben Bouchaib bou Amrin, demeurant 

au douar Oulad ben Amor, tribu de Médiouna ; 2° Ahmed ben Aissa ; 
3° Fathmi ben Aissa, demeurant tous deux au douar El Fathmi, 
tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1929. . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- — 

tectorat le 14 aodt’ 1928, n° 85. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ° 
BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8332 C. 
Proprigté dite : « Blad Tirés », sise contrale civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad' diane, fraction des Oulad Ayad, lieu dit 
« Hiot Chienh ». . 

Requérant : Ahmed ben Bouchaib ben cl Hadj Lahsen, demeu- 
rant et domicilié tribu de: Oulad Ziane, fraction des Chleuh, douar El 
Ouchachema, agissant tant en son nom que pour le compte de ses 
neuf autres indivisaires énumérés 4 j’extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du 26 janvier 1926, n° 6g2. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet rga5. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8929 C. 
Propriété dite : « El] Kherouaa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douar Oulad ben 
Amor. 

Requérant : Faradji ben Allal el Bouainri el Médiouni, demeu- 

rant et domicilié au dovar Oulad ben Amur précité. 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier rg28. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8930 C. 
Propriété dite : « Bled Smain », sise contréle civil de Chauia: : 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douar Oulad ben ° 
Amor. ‘ 

Requérant ; Faradji ben Allal el Bouamri cl Médiouni, demeu- 
rant et domicili¢ au douar Oulad ben Amor précité. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1928. mo 
Le Conservateur de la propriééé fonciére & Casabianca, . 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 9082 C. 
Propriété dite : « El Oudja He», sisc contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seha », sur Vancienne piste 
de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant ; M. Gravier Marcellin, demeurant et domicilié a Casa- 
‘bianca,’ 99, boulevard Moulay-Youssef. 

Le bornage a eu lieu Je 24 mars 198. 

Le Gonservateur de ic propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9392 C.. 
Propriété dite : « Nardornne Sauveur », sise contrdle civil: de 

Chaouia-nord, tribu de Médionna, a Ain Seba- -Plage._ 
Requérant : M. Nardonne Sauveur, demeurant & Ain Ssba et 

domicilié chez M. Ealet, 55. avenue de Ja Marine, & Casablanca. 
Le bornage a eu. lieu le ir juin 128. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca,
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équisition n° 9889 C. 
Propriété dite : « Req El Melih », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 

tion des Oulad Boudjemda, douar des Oulad Bourouiss. 

Requéranis : 1° &) Melth ben Bouazza ; 7° El Kebir ben Bouazza, 

tous Geux demeurant et doiniciliés douar Telabaa, fraction précitée. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 40603 C. 
Propriété dite : « Monopole II fer », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, boulevard Bonaparte el rue de la Marne. 

Requérante : la Société internationale de Régie cointéressée des 

ftabacs au Maroc, représentée par M. Giviy Alphonse, entreposeur de 

ladite société, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue des Oulad 

- Ziane. 
Le bornage a eu lieu le 26 mars 1938.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BODVIER. 

Reéquisition n° 11608 C, . 
Propriété dite : « Romans Ii », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Roveron Eugéne-Henri, demeurant A I’hépital de 
Meknés et domicilié chez M. Balazard, parc de l’Etoile, 4 Ain Seba. 

Le bornage a cu lieu le 20 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriéfé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ti @ CONSERVATION DE CASABLANCA,   

  

REOUVERTURE PES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifig par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 8245 GD. 
Propriété dite : « Tale Eslougui », sise contréle civil d’OQued Zem, 

tribu des Ourdigha, douar Oulad Brahim. 
Requérants : Salah ben Mohammed ben Pjilani ben Moumen el 

Barhmi el Messoudi el Kennouci, demeurant douar des Hrakta, tribu 
des Beni Brahim, fraction Beni Mli (Mzab), et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard du 2°-Tirailleurs, 1° 39, chez Ahmed ben Embarek Bas- 
chko, el les trente-neuf autres indivisaires dénommés dans l’avis de 
cidture de bornage publié au Bulletin officiel n° q7go, du 13 décembre 
1927. , 

° ‘Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
“de deux mois & compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. Je procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance & Casablanca, en date du 30 aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncigre & Casablanca, 

, CUSY. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORMAGE 
  

  

Réquisition n° 7777 CD. 
Propriété dite : « Bled e! Ghelimien I, 1, HI, IV, V, vI », sise 

controle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Hedami, fraction des Gulad ben Mohsmed, douar Ghelimine. 

Requérant : El Bachir be: el Ghelimin, demeurant 4 la zaouia 
de Sidi Abdelkaleq, fraction des Oulad ben Mohamed, tribu des 
Hedami, domicilié chez M° Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, 
4 Casablanca, agissant en son nom et en celui de ses douze autres 
coindivisaires dénommés tant A l’extrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel n° 660, du 16 juin 1995, qu’k celui publié au 
Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a eu lieu Ics 16 novembre 1925 et 2% avril 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulleti: Wficiel du Pro- 

fectorat le 11 octobre 1927, 7° 981. 
Le Conservateur de la propriété joncidre a “Casablanca, 

cUsY. , 
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AVIS DE CLOTURES DE GORNAGES 

Réquisition n° 8683 CD. . 
Propriété dite : « Villa Vilorio », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées. 
Requérant : M. Somima Andréa, demeurant A Casablanca, 95, 

place du Jardin-Public, et domicilié chez M. Wolff, 4 Casablanca, 
135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1927. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Cesablenca, 

CcUSY. , 

Réquisition n° 9847 CD. 
Propriété dite : « Bled bel Gharbia », sise contréle civil ‘des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction . . 

Beni, Ikhlef Menadla, douar Fadj Mohammed. 
Requérant : Bouchaib ben el Had} 

cilié au douar précité. 
Le bornage a eu lieu le 27 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneciére &.Casablanca, 

Abdallah, demeurant et domi- 

a 

Réquisition n° 9848 CD. 
Propriété dite : « Fedane Traiat », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-aud, tribu des Oulad Amor, fraction Me- 
nadla, douar Traiat. 

Requérants : Bouchaib ben el Hadj Abdallah et M’Hamined hen 
el Hadj Abdallah, tous deux demeurant au douar Hadj Mohammed, 
fraction Beni Ikhlef Menadla, tribu des Oulad Amor. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1928. , 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9861 CD. 
Propriélé dite : 

centre, annexe des Oulad Said, fraction des Oulad Attou, douar Oulad 
Ali, tribu des Moualine el Hofra. ; 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Tahar es Saidi el Atioui, 
demeurant et domicilié au douar des Oulad Youssef, fraction des 
Qulad Attou, tribu des Moualine el Hofza 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 197° 

Le Conrervateur de la opt °. junciére & Casablanca, 
"JUSY. 

Réquisition n° 10038 CD. - 
Propriété dite : « Ard Toufri », sise contréle civil, de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction et 
douar Oulad Srlan. ! 

Requerculs : Mohamed ben el Fathemi dit « Ealaassouli » et... 
Zahra bent el Psinemi, tous deux demeurant et domiciliés sur les 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1929. 
Le Conservateur de tc propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

’ 

Réquisition n° 10348 CD. 
Propriété dite : « El Bahira », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction El Atamna, 
douar El Harath. 

Requérant : Bouchaib ben el Hadj Abdallah ben Ali, demeurant 
et domicilié douar Hadj Mohamed, fraction Menadla, tribu des 
Oulad Amor. 

Le bornage 2 eu lieu le 27 février i928. 
Le Conservateur de la prepriété foncidre & Casablanca, 

cUSY. 

_.,... Réquisition n° 14444’ CD. 
Propriété dite : « Essania », sise contrdle civil de Cnaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, dovar Brouza, fraction des 
Chedadya. | 

Requérant : Benaiad ben C 
demeurant et domicilié 
douar Brouza, 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

aid Si Lahsen ben Hadmi Lebrouzi, 
lribu des Hedami, fraction des Chadadna, 

N° 833 du 9g octobre 1928. 
TAA ONT, ST 

« Bled el Kuudia », sise contréle civil de Chaouia-.



Ne 
    

833 du g octobre 1928. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
  

‘Banque 

‘Société - anonyme au capital 
‘actuel de 105 millions de 
francs. 

  

Sidge social 4 Paris, . 
5o, rue d’Anjou 

1. — Aux termes d’une déli- 
bération en date du 4 juin 1928, 
dont une copie du. procés-verbal 
est demeurée annexée & T’acte 
de déclaration de souscription et 
de versement ci-aprés énoncé, 
l’Assamblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la 
COMPAGNIE ALGERIENNE a 
adopté. les rézolutions suivan- 
tes : 

Premiére résolution 

L’Assemblée générale décide 
que le capital de la COMPA- 
GNIE ALGERIENNE sera porté 
de roo millions de francs & 105 
millions de frances, par la créa- 
tion. de 10.000 actions a vote 
plural au capital nominal de 
Soo francs chacune. 

Ces 10.000 actions seront dé- 
signées sous le nom a@'actions 

~ «PP», 
_' Elles porteront les. numéros 

P ra P 70.000. Leur jouissance 
courra du 1° juillet 1928. 

Das leur création, ces actions 
seront soumises & toutes les 
disnositions des statuts tels 
quils existeront aprés leur mo- 
dification par la 4° résolution. 

Tous pouvoirs sont donnés 
au Conseil d’Administration 
pour fixer le taux auquel ces 
10.000 actions seront émises.’ 
pour recueillir les souscriptions 
de toutes personnes qu’il juge- 
ra bon d’agréer, et, eénérale- 
ment pour effectuer I’émission 
dans les conditions et sous les 
moedalités qui lui parattront Jes 
nlus favorables sux intéréts de 
la COMPAGNIE. 
Tree meee eee tte twee eee 

Deugiéme résolution 

L’Assemblée générale décide 
qu'il sera réparfi, net d’impot,   
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ANNONCES 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires, 

  

entre les  propriétaires des 
200,000 actions O, une somme 
de 5 millions de francs, préle- 
vée sur la réserve provenant 
des primes d’'émission. 

Chaque action O  recevra, 
ainsi, la somme nette de 25 fr. 
payable aux caisses de la COM- 
PAGNIE, & PARIS, 50, rue 
a’Anjou, & partir du 15 juin 

' 1928, aux actions nominatives 
sur présentation des titres, aux 
actions au porteur contre re- 
mise du coupon N° roa. 

Toutefois, cette distribution 
est subordonnée 4 la condition 
que VAssemblée décide l’aug- 
mentation de capital de 5 mil- 
lions qui fait l’objet de la 1° 
résolution. 

Tout souscripteur d’une ou 
plusieurs actions P, agréé par 
le Conseil c'Administration, 
devra, jusqu’& due concurrence, 
affecter obligatoirement le 
montant des sommes pouvant 
Ini revenir dans la répartition 
susvisée A la libération de la 
ou des actions P a fui altri- 
buées, 

Ouatriéme résolution 

L’Assemblée générale appor- 
te les modifications suivantes 
aux articles 3, 5. 6, 8, 9, 11, 
ao, 21, 29, 28, 34, 4o, 43, 45, 
5o et 51 des statuts ; ces modi- 
fications ne deviendront défini- 
tives cu’A partir de la réalisa- 
tion de Vaugmentation de ca- 
Pital de 5 millions autorisée 
par la y résolution. 

Article 3 —-Le 1° alinéa de 
cet article est modifié et rem- 
placé par les dispositions sui- 
vantes : ‘ 

« Le Siége Social est 4 Paris. 
Tl pourra étre transféré 4} AL- 
GER. par simple décision du 
Conseil d’Administration. » 

Article 5, 
de cet article est modifié et 
remplacé par le texte suivant : 

« Le capital social pst fixé & 
toh millions de francs. 

« Tl se divise en 210.000 ac- 
tions de Soo francs chacune, 
dont 200.000 actions ordinaires. 

-— Le texte actuel .   

dites actions O eb 10.000 ac- 
tions & vote plural, diles actions 
P 

« Le Conseil d’Administration 
est autorisé, dés & présent, a 
porter le capital. social, en une 
ou plusieurs fdis et lorsqu'il le 
jugera utile, & la somme de 
250 millions de francs en ac- 
tions QO ; il pourra procéder si- 
multanément & la création 
d’actions P jouissant des mé- 
mes droits que les actions de 
méme nature préexistantes, 
jusqu’é concurrence d’un mon- 
taut nominal suffisant pour 
maintenir la. proportion qui 
existera entre les deux catégo- 
Ties d’actions, au moment de 
Vaugmentation de capital. UT 
fixera les épnques, les taux, 
conditions et modalités de cha- 
‘ue émission de l'une -et de 
Vautre calégories d’actions. 

« Le Conseil d’Administration 
est autorisé, en outre, A pro- 
réder, le cas échéani, a des 
augmentations da capital par 
Vémission aux ¢poques, condi- 
lions, taux et modalités qu’il 
déterminera, de nouvelles* ac- 
tions P jouissant des mémes 
Croits que les actions de méme 
nature préexistantes. jusqu’A 
concurrence du montant no- 
minal nécessaire pour mainte- 
nir ou rétablir dans toute la 
mesure compatible avec les lois 
en vigueur, la proportion des 
«oix entre les actions O et les 
actions P résultant des présents - 
status. 

« Le Conseil d’Administration 
aura la faculté de procéder, & 
toute époque qu'il jugera op- 
Portune, aA l'extinction des 
actions P par voie de rachat 
obligatoire pour le titulaire de 
ces actions, au moyen de prélé- 
vements sur les hénéfices ou 
sur les réserves, L’extinction 
pourra avoir lieu en totalité 
‘ou partiellement ; dans ce der- 
nier cas. les actions 4 éteindre 
seront désienfées par voie de 
firage au_sort effectué par le 
Conseil d’Administration. Le 
prix a payer sera le prix tel 
anil résulte de Vapplication 
des dispositions de Vart. g ci 
apras, »   
  

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Article 6. — Le texte actuel 
de cet article est modifié at 
Templacé par le texte suivant ; 
-« Les titres d’actions O sont 
nominatifs ou au porteur, au 
choix de l’actionnaire. ‘Le Con- 
seil d’Administration peut au- 
toriser le dépét et la conserva: 
tion des titres au porteur dans 
la caisse sociale ; i! ‘détermine, 
dans ce cas, les conditions et 
frais de dépéts. Se 

« Les titres d’actions P sont 
obligatoirement nominatifs et 
ne peuvent jamais revétir aucu-. 
ne autre forme. » ‘ 

Article 8. — Le texte actuel 
de cet article est modifié: et 
remplacé par le texte suivant : 

« Tous les titres d’actions 
sont extraits de registres & 
souche, revétus d’un numéro 
dordre, du timbre de la COM: 
PAGNIE et de la signature de 
deux Administrateurs, ou d’un 
Administrateur et d'un Délé. 
gué spécial du Conseil d'Admi- 
nistration : Vune des signati- 
res peut étre soit imprimée, 
soit apposée au moyen d’une 
eriffe. » - ‘ 

Article 9. — Le texte actuel 
de cet article est modifié ef 
remplacé par le texte suivant : 

« La transmission des titres 
nominatifs (sous réserve des 
stipulations ci-aprés relatives 
aux actions P)  s’opére par 
transfert rédigé en double orj- 
ginal dont Tun est cigné par 
le cédant et Vautre par le ces- 
sionnaire. : 

«La COMPAGNIE peut exiger 
que la signature et ja capacité 
des parties soient certifies par * 
‘un Agent de Change et, dans 
ce cas, elle n’est pas responsac 
ble de ls validité du transfert. 
La COMPAGNIE ne reconnatt 
pas d'autres transferts que 
ceux faits au siége social’ et 
inscrits sur des registres, , 

« Les actions O au porteur se 
irsnsmettent par sirnple tradf- 
tion. 

« Toute cesslén ou mutation 
actions P A Litre gratuit ou & 
titre ondreux. entre vifs ou par 
décts, méme trite cu profit
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d'actionnaires, doit, peur deve- 
mir définitive, étre agréée par 
le Conseil d’Administration qui, 
en aucun cas, n'a a faire con- 

nailre Ics motifs de son agré- 

ment ou de son refus. 
« La cession ou la mutation 

de toute action P doit étre no- 

tifiée au Président du Conseil 

d'Adminisiration, par une let- 
tre recommandée adressée au 

sige social. Sil y a plusieurs 
cédants ou pénéficiaires de ta 
cession ou mutation, Ja lettre 
doit obligatoirement  désigner 
Yun d’eux pour représenter 
tous les intéressés. 

« La notification, pour étre 
walable, doit contenir élection 
de domicile, indication des 
nom, prénoms, qualité, natio- 
nalité d'origine, nationalité an 
jour de la notification, domicile 
du futur titulaire ainsi que 
du prix, sil y a lieu, et doit 
étre acompagnée du certificat 
inscription de la ou deg ac- 
tions 4 transmettre ainsi que. 
stl ~ a lieu, de toutes pieces 
ustificatives de la cession ou de 

Ja mutation. 
« Si le hénéficiaire de la ces- 

sion ou de Ja mutation n’est 
pas agréé, le Conseil d’Adminis- 
Lration aura Je droit, dans le 
délai de deux mois & compter 
du jour de la réception de la 
Jettre recommandée contenant 
Ja notification, de procurer um 
acquéreur qui exercera un droit 
de préemption en pavani le 
prix indiqué dans la notifica- 
tion. Toutefcis, si ce prix est 
supérieur 4 la somme qui, 
comparée au prix d’émission 
des actions P sera dans le mé- 

_me rapport que le prix des 
actions O, 4 ceite époque, com- 
paré au prix des mémes actions 
lors de l’émission des actions 
P, le prix de préemption sera 
fixé A ladite somme sans pou- 
voir Ghre intérieur.au pair. Le 
prix des actions s’entend de 1s 
moyenne des premiers cours du 
marché officiel au comptant de 
Ya Bourse de PARIS, dans les 
aiixante bourses qui ont pré- 
cédé respectivemeni. l’ouverture 
de Pémission et la daie de la 
notification. 

« Au cas ot d’autres actions 
P viendraient A étre émises, la 
somme fpouvant constituer le 
prix de la cession & Vacquéreur 
désigné par le Conseil sera cal- 

-culée, pour les actions de cha- 
que émission, suivant les bases 
fixées & Valinéa précédent. 

« Les prix et cours servant 
de base au calcul s’entendent 
nets de droit au dividende et & 
toute oo répartition exception- 
nelle, ainsi que de tout droit 
de souscription. 

x L’acquéreur exercant te 
airait de préemption paiera, en 
sus du priv ci-dessus. les frais 
de transfert. 

« Fawte per le Conseil A’avoir 

désigné un acquéreur dans le 
délai de deux mois % compter 
du jour de In réception de la   

lettre recommandée contenant 
la notification, le bénéficiaire 
de ja cession ou de la mutation 
sera définitivement propriétai- 
re des actions dont il pourra 
requérir te transfert & son 
nom, sous les justifications de 
droit et d’usage. 

« La cession au nom d’un 
acquéreur procuré par le Con- 
sei] sera régularisée office 
par un Délégué du Conseil, 
sous sa signature el celle de 
l'acquéreur et sans qu'il soit 
besoin de la signature du_ cé- 
dant. 

« Dans les huit jours de cette 
réalisation, avis en sera donnée 
a l'auteur de la notification. par 
une lettre recommandée adres- 
sce au domicile élu dans la no- 
Uification. 

« L’auteur de Ja notification 
devra se présenter au siége «de 
la société pour recevoir ie priv. 
sans intéréts. 

« Dans le cas oft le Conseil 
@ Administration nouserait: pas 
du droit qui tui est conféré de 
faire acheter les actions cédécs 
ou. transmises, et ot: il serait 
établi, par la suite. quvil a été 
trompé par des  agissements 
frauduleux, par exemple, au 
moyen de préte-noms, <de per- 
sonnes interposées, par des dé- 
clarations d'état civil ou d‘an- 
tres renseignements tmexacts 
contenus dans la déclaration, il 
pourra faire annuler judiciaire- 
ment la cession on Ja mutation 
et faire acquérir aux conditions 
fixées ci-dessus, les actions P 
qui auroni fait Vobjet de cette 
cession ou mutation. Dans ce 
cas, le prix do la cession sera 
attribué 4 qui de droit. » 

Article 11. — L’alinéa pre- 
mier de cet article est modifié 
et remplacé par les disposi- 
tions snivantes : 

« Les actions de chaque ca- 
lérorie jouissent évzalentent en- 
tre elles Ges droits qui leur 
sont respectivement —attritueés 
par Jes présents statuts. » 

Article 20. — L’avant-dernicr 
alinéa de cet article est modifié 
el remplacé par les dispositions 
suivantes ; 

« Les assignations relatives au 
mandat cenféré ainsi ne peu- 
vent tre données qu’au siége 
social ef sont attributives de 
juridiction au profit des tribu- 
naunx dans le ressort desquels se 
trouve le siége social. » 

Arlicle 21. — Lialinéa pre- 
mier de cet article est modifié 
et remplacé par les dispositions 
suivantes 

« Gbaque Administrateur 
doit, dans le mois de sa nuimi- 
nation, dépover Gans a caisse 
de la COMPAGNIE 5o actions O 
qui pourront étre remplacées, 
en tout ou en partie. par des 
acticns P, sur la base de 5 ac- 
tions P par uction O. Ces 
actions resient —imaliénables 
pendant la durée des fonctions 
de VAdministrateur c+ sont   

— 

affectées A la garantie collective 
de la gestion, » 

Article 27. —— Le texte actuel 
Ce cet article est modifié et 
renipiaceé par Je texte suivant 

« L'Assemblée générale régu- 
litrement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 

« L’Assemblée générale ordi- 

naire (annuelle ou convoquéa 
extraordinairement) se compo- 
se des aclionnaires propriétai- 
res d’au moins to actions O, 
libérées des versements exigi- 
bles, ou d’an moins 2 actions 
P. Touiefois, les porteurs de 
moins de 10 aclions O ou @une 
action P petvent se réunir 
pour ‘ormer ces nombres ect se 
faire représenter par lun deux 
ou par un mentbre de l'Assem- 
biée, sous réserve de ce qui sera 
dig a Varticle 28 au sujet de la 
représentation des propriflaires 
WVactions P. 

« L’Assemblée générale cx- 
traordinaire se compose de tous 
les proprictaires d’au moins 
une action ©, libérée des ‘ferse- 
ments exigibles. ou d’au_ moins 
une action P. 

« Les actionnaires propriétai- 
res ‘le titres nominatifs depuis 
19 jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale, ont Je 
droit d’assister & cette Assem- 
blée ou de s‘y faire représenter. 

«a La propriété s’établit, pour 
Vaction nominative, par Ja date 
fe Vinserintion sur les registres 

de la société. 
« Les propriflaires d’actions 

au vorteur doivent pour avoir, 
le droit = d’assister 4 VAssem- 
hiée cénérale. dépnser leurs ti- 
tres to jours au moins avant la 
réunion au site serial ov 
dans Jes caisses désienées par 
le Conseil d’Adrninistration. 

«we Conseil d’Administration 
aera la faculié, nour toutes as- 
semblées d'accenter les dénAts 
te titens of nouyoirs. en debars 
as Aas af condilians ei-des. 
sus prévus. » 

Fe 28, — Les dispositions 
suivantes sont ajoutées a cet 
article 

« Les propriétaires (aecticus 
P ne peuvent étre représentés 
que par un mandataire proprié- 
laire lui-méme d’actions P. » 

trlicle 34, — Le texte actuel 
de cet article est modifié et 
remplacé par le texte suivant 

« Les déihérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des 
membres presents. 
«Chaque membre de VAssem- 

hlée générale ordinaire ef extra- 
ordinaire a autant de voix. sans 
limilalien, qu'il posstde Gu re- 
présente actions O. lihérées 
des versements exiginles ct cing 
fois acatant de soix, sans limita- 
Hion, qu'il posstde et repré- 
sente Mactions P. 

« Pars les Assemblées géne- 
rales of, par suite de disyosi- 
tions Meridiatives anmlicables 4 
la présente socifté. devraient 
étre admis tous les actionnai-   
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res sans distinction, les pro- 
prictaires d'aclions O dispose- 
ront de plein droit d’autant de 
voix qu‘ils posséderont et repré- 
senteront d’actions de cette ca- 
tégorie el les propriélaires d’ac- 
tions P disposeront, de plein 
droit, sans limitation, d’un 
nombre de voix suffisant pour 
maintenir la proportion établie 
par les présenis statuls, au 
point de vue du droit de vote, 
entre les deux catégories d’ac- 
lions ct, si cetle proportion ne 
peut étre maintenue, du plus 
grand nombre de voix admis 
par la législation. 

« D'autre part, dans les cas 
ow des dispositions législatives, 
sans imposer lVadmission de 
tous les aclionnaires aux Assem- 
blées générales ou A certaines 
d‘entre elles, ne permettraicnt 
plus le plein exercice, dans les 
conditions délerminées — ci-des- 
sus, du droit de vote apparte- 
nant respectivement a chaque 
catégorie d'actions, les condi- 
tions d’aceds des propristeires 
p’actions O a ces  assemblées 
s'appliqueront de -plein § droil 
aux propriétaires d'actions P, 
lesquels slisposeroni, sans limi- 
tation. du plus grand nombre 
de voix permis par la législa- 
tion. » ' 

Article 40. — Le texte de cet 
article est modifié et remplacé 
par le texte suivant: - 

« La justification 4 faire, vis- 

a-vis des tiers, des délibérations 
de l'Assemblée résuite des co- 
pies ou extraits certifiés confor- 
mes par fe Président du Con- 
seil d’Administration ou, 4 son 
défaut, par oun Administra- 
teur. » 

Artiele 43. — Le texte actucl 
de cel article est modifié et 
remplacé par le texte suivant - 

« Chague année, les produits 
nets, déduction faile des che 
ves mentionnuées a Varticle ci- 
dessus et des amortissements 
juges nécessaires p r le Conseil 
@’Adniinistration, constituent 
es hénéfices desquels tl est dé 
duit 4°95 pour le fonds de t- 
serve. 

«a Tl est ensuite atiribué aus 
actions une samme (¢gale a 
5% 

« 1 du capital social lihérs 
ef non amorti ; 

« 2° de la réserve provenant 
des primes @’émission. 

« Le solde, aprés les préléve- 
ments que VAssemblée géné- 
rale, sur la proposition du Con- 
sei] d’ Administration, juge ntila 
aVaffecter 1 toute provision on 
réserve, est véparti came suit: 

« 20 O% A la Caisse de Pré- 
voyance et de retraite du Per- 
eonnel : 

« to % sux Administrateurs 5 
« co % aux actions, 
« La répartition de Vensemble 

des sommes revenant aux ac- 
tions ast offectuée de teile ma- 
nitre que la part revenart aA 
chaque aclion P soit égale au
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1/4 de la part revenant a cha- 
que aclion O. » 

Article 45. — Le dernier ali- 
néa de cet article est: abrogé. 

Article 50. — J.es dispositions 
guivantes sont ajoulées a cel 
article . 

« Le fonds social net est ré- 
parti de telle maniére que la 
part revenant & chaque achon 
P soit égale au cinqmeéme ce la 

- part. revenant A chaque action 
oO.» 

- Article 51. — Le premier ali- 
néa de cet article est modifié 
et remplacé par le texte sui- 
vant ; 

« Toules Ses coulestations qui 
peuvent s clever entre les asso- 
viés, sur lexécution des pré- 
sents. staluts, sont soumises i 
Ja juridiction des tribunaux 
dans le yessort desquels se 
trouve le siége social. » 

Ii, — Aux termes d'une déli- 
bération cir date du 5 juin 1928, 
dont un extrait du procés-ver- 
bal est demeuré annexé A la mi- 
nyle d’un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
recu yar M° DUFOUR, Notaire 
3 PARIS, le to aott 1928, Ie | 
Conseil d’Administration de 
Ja COMPAGNIE ALGERIENNE, 
usant de lautorisation qui lui 

“a été donnée par 1l'Assemblée 
générale extraordinaire -du 
4 juin 1928, a décidé de porter 
le capital social 4 cent cing mil- 
lions de francs, par I’émission 
au pair de dix mille actions P 
d’un montant nominal de 5oo 
francs chacune. 

L'éinission aura lieu duo 15 
juin au 7 juillet 1928 inclusive- 
ment. 

Ces actions seront offertes A 
tous les ° actionnaires, sans 
qu’aucune relation puisse étre 
établie entre le némbre de ti- 
tres anciens possédés par un 
actionnaire et Je nombre de 
nouvelles actions P qui pourra 
imi dtre attribué sur sa de- 
mande. 

HI. — Snivant acte recu par 
Me DUFOUR, Notaire & PARTS, 
le 10 aont 1928, il a été déclaré 
ave les is.coo actions nouvelles 
de Soo franes chacune. dont 
Vémission avait été dévidée par 
Te Conseil = d’Administration 
dans st séance du 5 juin i928. 
avaient été souscrites en Iotalié 
at entidremeni lihérées au mo- 
ment de In souscription. 

Audit acte a été annexé un 
fat contenant les noms. pré- 
noms, professions, domiciles et 
le mowtant des versements de 
chacan tes souscripleurs. 

TV. — Arx terines d'une dé- 
Vibération on date du > septem- 
bre 1928, dont une copie du 
uracés-verbal a été dénosée aux 
minutes de Me Pi'FOUR, No- 

taire 4 PARIS. par acte dau 
14 septembre 1928, Assemblée 
fénérale de tous les actionnai- 
Tes anciens ct nouveaux de Ia   
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COMPAGNIE ALGERIENNE a 
reconnu la sincérilé de la dé- 
claralion de souscription et de 
versement concernant les 10.000 
actions nouvelles, faite par acte 
devant M® DUFOUR, Notaire a 
PARIS, le 10 aont gad. 

Par suite, le capital social est 

définitivement porté a 105 mil- 
lions de francs et les modifica- 
lions apportées par l’Asse-nplée 
générale extraordinaire, du 4 
juin 1938, aux articles 3, 5, 6, 
8 9. rt, 20, 21, 27, 28, 34, 4o, 
43, 45, 30 et 51 des statuts de- 
Wiennent définitives 

Expéditions op copies, tart 
des délihérations prises par les 
Assemblées générales extracrdi- 
naires ces 4 juin 1928 et > sep- 
lembre rg28 et par le Conseil 
@VAdministration du 5 juin 

que de I’acte notarié du 
1a aotit 1928 et de la liste y 
annexée, ont ¢lé déposées le 
vr oclobre 1928 au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le a octobre 
rg28 aux greffes des tribunaux 
de premiére instance de Rabat 
et de Marrakech, et le 3 octohre 
1928 au greffe du tribunal de 
premiére instance d'Oujda. 

Pour extrait ct mention : 

LE PRESIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET RXECUTIONS JUDICIAIIUES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ul sosera provédé, le mardi 
18 décembre 1928, 4 9 heures, 
em la salle ordinaire des ventes 
immobilitres, au palais de jus- 
tice de Casablanca, 4 la vente 
aux enchéres publiques d’un 
immeuble en cours d’immatri- 
culation au bureau ‘ce la Con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la. propriété dite « Ho- 
feet el Agragra », réq. n° 7414 
G..  silué contrdéle civil de 
Chaouia-sud, tribu des M’Zam- 
za, fraction des Oulad Arrous, 
douar Cheikh Mohamed el Se- 
ehir, consistant en um terrain 
de cullure. d'une contenance 
de vingt-deux hectares. soixan- 
te-rinq ares environ, compor- 
tant A Vouest un petit clos 
complanté fs figuiers et deux 
noualas. 

Ledit immeuble limité : 

Ad cord-est, par la piste d’El 
Kouassa : an sud-est et au sud, 
par les Oulad Fatma et Cheikh 
Si Mohamed Seghir ; 4 Vouest 
et au sud-ouest, par Si Moha- 
med ben Abdallah ould Salah, 
les Oulad Si Aomar. Ahmed 
ben Djilali et la piste allant de 
la route de Settat Guisser 4 la 
zaouta Si cl Hadj Larhi. 

Cet immevble est vendu 4 
Vencontre de Mustapha heu   

Ese 

Djilali, conymercgant, demeurant 
a Seltlat, & la requéte de la 
Société « Le Maroc Agricole et 
Commercial », dont le sidge 
est A Lyon, 8, rue Sala, pour- 
suiles et diligences de M. Mo- 
rin, son directeur, dite ville, 
ayant domicile Glu en Je cabt- 
net de Me Cruel, avocat 4 Ca- 
sablanca. 

Ce en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
en date du a novembre 1927, 
enregistré. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau — susdit. 
détenteur du procés-verhal de 
saisie, du cahicr des charges et 
des piéces. 

Le secrétnire-qreffier en chef, 
3. Prerrr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONR 
ET RNEGUTIONS JUDICIATRES- 

DE CASABLANCA - 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

il sera procédé, le mercredi 
1g décembre 1928, &4 neuf heu- 

‘res, en la salle ordinaire des 
ventes immobiliéres, au palais 
de justice de Casablanca, pour 
parvenir a la vente aux en- 
cheres publiques, sur la mise 
& prix de 15.coo francs, d'un 
immeubie situé 4 Casablanca, 
quartier du Maarif, rue des 
Alpes, n° jo, comprenant : 

1°. Le terrain, d’une conte- 
nance de 300 métres carrés 
environ, cléturé par un mur 
en pierres saéches avec, sur 
partie, balustrade en bois, ou- 
tre les constructions y édifiées 
et leurs dépendances, savoir 

a) Une maison d’habitation 
édifiée en maconnerie, avec toi- 
ttre en tuiles, couvrant 80 mé- 
tres carrés environ, compre- 
nant trois piéces et deux cui- 
simes 3 

b) Une piéce inachevée ; 
c) Un cabanon en bois et ca- 

binets d’aisance ; 
qd) Um jardin planté§ d’ar- 

hres, séparé en deux parties 
par une palissade en hois ; 

e) Cour, avec puits muni 
dune pompe. 

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par M. Rahasco 
Av sud-est, par la rue des 

Alpes : 
A Touest, par M. Vincent 
Au nord, par M. Para. 
Cet immeuble, qui dépend de 

la communauté de biens ayant 

existé entre les époux  Rivas- 
Gayetano Andrés de la Santis- 
sima Trinitad del Castillo, ast 
vendu em vertu @’un jugement 
rendu par Je tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 9 juin 1996, enregistré, 4 ia 
requéte de ta dame Linarés 
Anna, venve Rivas Antonio, 
denicnrant village Mellis-Gam- 
hetta. A Ovan. ayant domicile 
lu en te cabinet de Me Rol-   
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land, avocat -} Casablanca, a 
Yencontre de Gayetano-Andrés 
de la Santissima Trinitad del 
Castillo, précédemment domi- 
cilié 4 Casablanca, rue des 
Alpes, au Maarif, actueHement 
sans domicile ni résidence 
connus, ayant comme curateur 
M. Villaret, commis-greffier au 
bureau des notificaiions et 
exécutions judiciaires prés les 
tribumaux de Casablanca, 

Pour tous renseignements, 
s‘ucresser au dit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les piéces. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
: J. Peres. 
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BLREAU DES VAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS, 

JUDIGIAIRES DE GASABLANGA, : 
  

Faillite Meyer Kadduche 

  

Par jugemenry du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en ‘date du 2 octobre 1928, 
Ic sieur Meyer Kadouche, négo- 
ciant A Ber Rechid, a été déclaré 
en ¢tat de faillite. 

Ta date de cessation des paie- 
ments a été fixée -provisoire- 
ment au ro juillet 1928. , 

Le méme jugement nomme : 
M. Desamericq. juge-commis- 

saire. : 
M. d’Andre, syilic  provi- 

soire, 
’ Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
RT EXEGUTIONS JUDICIAIRFS 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, te mercredi 
1g décembre 1928, A 10 heures, 
en la salle ordinaire des ventes 
immobiliéres, au palais de jus- 

“tice de Casublaaca, A la vente 
aux enchéres publiques d’un 
immeuble consistant en wne 
parcelle de terrain, située an 
douar Beni Mekress, prés Man- 
souriah (Fédhala), d’une super- 
ficie d’environ six hectares, dé- 
nomméc « Dahar el Hassam », 
font tine partie complantée en 
figuiers. 

Limité : au nord el au sud, 
par M. Van Eyll ; 

A Vest, par les Oulad Ma- 
moun, Hadjej et Mohamed el 
Youssef < 

A Vouest, par Si Bouchatb et 
Mahami. 

Cet immeuble est vendu en 
vertu d’un jugement du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablance, en date du s0 mat 
‘go7. enregistré. A Vencontre 
de Abdelkader ben Amara el 
Guedeni Ezzenati, demeurant 
au douar Beni Mekress, prés 
Mansouriah. contrdle civil de 
Chaouia-nord, A la requéte de -
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x° Polizzi Jean, derneurant & 
Casablanca >; 

2° Mme Branca Rosa, demeu- 

rant aussi & Casablanca,’ 
ayant tous deux domicile élu 

en le cabinet de M° Gaston, avo- 

cat 4 Casablanca. : 

Pour tous .renseignements, 
é’adresser au dit bureau, dépo- 
gitaira du procés-verbal de sai- 

sie, du cahier des charges et 

des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
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‘BUREAU, DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS {ET ADMINISTRATIONS 
. JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 

  

Succession vacante 
Marco Grigorian 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
3 octobre 1928, la succession de 
M. Marco Grigorian, en son vi- 
vant demeurant a Casablanca, 

a été déclarée présumée  va- 

~ cante. ; . 
“Cette ordonnance désigne 

M. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
jiidiciaires, au palais de justice, 
i Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont. invi- 
tés & produire leurs titres de 
créances avec toutes pices & 

‘appui. 
Passé le délai de deux mois 4 

dater de ta présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 

. sion entre tous les ayants droit 
. ConnUS. 

. Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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TAIGUNAL DE PREMIFRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, & la date 
‘du 7 mars 1928, entre - 
_La dame Madejeine-Marie 

Blanchet, épouse Mehenni, do- 
tmaiciliée de droit avec ce der- 
nier mais résidant de fait a 
Nérac (Lot-et-Garonne) ; 

. Gt Je sieur Mohamed-Benali 
Mehbanni, adjudant au 61° régi- 
ment de tirailleurs A Casablan- 
wa; 

Ni appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Mehenni, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, 28 septembre 1928. 
Le secrétairc-greffier <n chef, 

Netcr.. 
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. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
BE CASABLANCA 

D'un acte recu le 18 septem- 
bre 1928, par M*® Boursier, no- 
taire, il appert, 1° que Mme 
Claire Renouf, épouse Lebeau, 
demeurant 4 Casablanca, rue du 
Docleur-Mauchamps, a cédé & 
Mile Carmen Pamiés, coutu- 
riére, demeurant rue d’Epinal, 
la moitié indivise d’un fonds 
de commerce de haute couture, 
exploité a Casablanca, rue. du 
Docteur-Mauchamps, n° 1. 

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. 

2° Que par l’effet des conven- 
tions qui préctdent, Je fonds 
de commerce étant devenu ta 
propriété indivise de Mme Le- 
hean et de Mile Pamiés,- ces 
derniéres ont formé entre elles 
une société en nom collectif 
ayant pour objet 1l’exploitation 
du dit fonds de commerce, avec 
siége social A Casablanca, rue 
du Docteur-Mauchamps, n° 1. 

La durée de la société est fixée 
4 deux années renouvelables par. 
tacite reconduction. La raison 
et la signature sociales sont 
« Lebeau et Pamits ». La so- 
ciété sera gérée et administrée 
par les deux associés, ensemblé 
ou séparément. En conséquen- 
ce, chacune d’elles aura la si- 
nature sociale, A charge de 
n’en faire usage que pour les 
hesoins de la société. Le capital 
social est fixé 4 30.000 francs, 
apportés par parts égales. En 
cas de décts, la présente société 
‘sera dissoute de plein droit ; 
et autres clauses insérées audit 
acte. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef 
Nxicen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASARLANGA 

Suivant acte requ le 22 sep- 
t abre 1928, par M® Merceron, 

taire, il appert que M. Jo- 
seph Coste, cor:mercant A Ain 
Seba, a vendu A M. Pierre 
Dehaudt, commercant A Mek- 
nés, un fonds de commerce de 
caté-restaurant et chambres 
mueublées, exploité A Ain Seba, 
sous le nom de « Café de la 
Plage », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Neier: 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

-JUDIGIAIRES DE CASABLANCA. 
‘   

Faillite Manuel Vergara 

Report de la date de cessation 
de. paiements 
  

Par Jugement en date du 
4 octobre 1928, le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, statuant en matiére com- 
merciale, a reporté au 3 juillet 
rg26 la date de ja cessation des 
paiements du sieur Manuel Ver- 
gara, industriel 4 Fédhala et 
Casablanca, primitivement fixée 
au 27 février 1927. 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
4 septembre 1928, dont expé- 

* dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
d’entre M. Eliaou Dahan, com- 
mercant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 35, avenue du Général- 
d’Amade, et Mile Lucienne Lé- 
vy, sans profession, demeurant 
a Mercier-Lacombe, prés Oran, 
ik appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de-la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-grejfier ex chef p.i., 
Auprée. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ps CASABLANCA 

Suivant acte regu les 18 et 20 
seplembre 1928, par M® Merce- 

_ ron, notaire, Mme Marie Rozé, 
épouse Burias, demeurant A 
Ain Bordjia, a vendu A M. Hen- 
vi Debrinay, commergant, de- 
meurant A Casablanca, rue 
Poincaré, un fonds de commer- 
ce de papeterie, meubles el ur- 
ticles de bureau, exploilé 4 Ca- 
sablanca, place Guynemer, n° s 
eg avenue du_ Général-Dride, 
n° 94 et 96, connu suus le 
nom de « Papeterie. Rozé ». 

Les oppositions seroni recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Naaru. 

4158 R   

N° 833 du 9 octobre 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

D’un acte regu le 12 septem- 
bre 1928, par M°-Merceron, .no- 
taire, dont expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du | 
tribuual de’ premiare instance; 
il ap-pert que M. et M™° Jean Ail- 
laud, commercants, demeurant 
a Fédhala, se sont reconnus 
dibiteurs envers M. Farous 
Harsenty, commercant,..demeu- - 
rant & Casablanca, d’ime cer-. 
taine somme que ce %-dernier 
‘eur a prétée, et en garantie du — 
temboursement de laquelle en... 
principal, intéréts : ; 
M. et Mme Aillaud ont -affecté 
en gage, A titre de. nantisse- 
ment, un fonds de commerce de. « 
café et débit..de boissons, ex- °° 
ploité 4 Fédhala, rue de ‘la -: 
Marne,, sous la dénomination | 
de « Café-Brasserie du Com- 
merce », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant clauses et conditions insé- 
rées A l’acte. ae 
Le secrétaire-greffier en,chef p.i., 

. AusRéE, --. 

Arbo. 

  

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE CASABLANCA .. 

Assistance judiciaire . 
du 3o janvier 1926 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, a Ja 
date du 28 décembre 1929, en- 

e: . 
La dameé  Alice-Emilienne- 

Rose Torquet, épouse Thiburs, 
domiciliée de droit avec ce der- , 
nier mais résidant de fait. au 
Havre ; . . . 

Et le sieur Julien-Marius Thi- | — 
burs, pécheur, demeurant A Ca- 
sablanca ; ‘ . , : 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Thi- | 

. burs, aux torts et griefs du 
ari. , m .- 

Casablanca, 24 septembre 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 

‘ Ausrke. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire. 
du 30 avril 1927 

D'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, a ta 
date du 18 avril 1998, entre : 

La dame Louise-Emilie Lavoe- 
cat, épouse Duphil, domiciliée 
de droit avec ce dernier, mais 
résidant de fait 4 Casablanca ; 

Et le sieur Pierre Duphil, em: 
plové de commerce, demeurant 
ci-devant A Casablanca, actuel- 

  

et..-frais, =.



N? 833. du 9. octobi® 1928. 
      

  

  

" lement sans,:domicile ni rési- 
dence: connus ;, 

Il-appert' que le divorce a été 
prononcé'd'entre les: époux Du- 
phil, ;aux torts et griefs du 
mark - oe 

Pour. extrait publié confor- 
mément a l’article 426 du dahir 

de procédure civile, 
Casablanca, 24 septembre 1928, 
Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 

. AuBREE. 
4566 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE: CASABLANCA 

D’un. .acte recu le 3 septem- 
bre 1928, en. l'étude: da Me 
Boursier,..notaire A Casablanca, 
dont expédition a été. déposée 

‘« Mal-despremiare.instance pour 

  

son inscription au registre iu 
-commerts, il appert que les 

~/associés de ta.'société. en com- 
“> amandite. simple « T. Haihart 
-: fet S. Azzaro », dont le siége 
"est & Casablanca, rue Jes Oulad 

’. ‘Harriz, 

% 

z, ont’: convenu d’aug- 
menter le. capital social de 
ing. cent. cinquante mille 

‘francs et: de Je portey ainsi, Je 
quatre, ‘cént. cinquante mille a 
un million de francs. 

Le secrétaire-greffler en chef p.i.. 

Ausnée. 
4146 

THIBUHAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ DE CASABLANCA 

Suivant acte reru en l'étude 
de M® Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 15 septembre 1928, 
Mme Marie-Rose Servenit:- de- 
meurant avenue Pasteur, a 
vendu A M. Saint-Ange Saba- 
tier, demeurant A Rabat, rue de 
Bretagne, un fonds de com- 
Merce de café, débit de bois- 
sons, dénommé « Café des 

? 

immeuble Veyre, boulevard 
Circulaire, avec tous Tes élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, .dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétatre-greffier en chef, 

Nance. 

faidy R 

  

TRIBUNAL DA PREMIERE INsTANCR 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 13 sep- 
lembre 1928, par M* Merceron, 
notaire, M. Joseph Solle, com- 
mercant, demeurant A Casa- 
blenca, a vendu & M. Raphatl 
Zaconi, également commercant, 
demevrant méme ville, un 
fonds de commerce de café at 

  

. 

, >. au. secrétariat-greffe du tribu- 

’ Amis », exploité & Casablanca, . 
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chambres meublées, exploité & 
Casablanca, 14, rue Ledru-Rol- 
lin, sous le nom de « Café Dau- 
phinois », avec tous. les élé- 
ments corporels et incorporels. 
, Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde’insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, p.i., 

Aupnée. 

friar R 

TS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire, le ro septembre 
1928, M. Léon Kiliniantz, com- 
mercant, demeurant A Casa- 
blanca, a vendu 4 M. Pierre Her- 
niot, également commergant, 
demeurant méme ville, un 
fonds.de commerce d’alimen- 
tation exploité & Casablanca, 
avenue Saint-Aulaire, sous le 
nom de « Epicerie Francaise », 

Les oppositions ceront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de Ja 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-grefjier en chef p.i., 

Ausrée. 

4ra4 BR 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE’ 
bE CASABLAROA 

Suivant acte regu le a7 aoit 
1928 pax M® Merceron, notaire, 
il appert que M. Henri Elias, 
commercant, demeurant & Ca- 
sablanca, a vendu a M. Francois 
Léweck, demeurant méme 
villé, un fonds de commerce 
de café expioité A Casoblanca, 

  

’ ax, rue du Capitaine-Ihler, sous 
le nom de « Café de Franca », 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels. 
Les oppositions coront recues 

au secrétariat-greffe du tribunal 
dé premitre instence, dans les 
quinze jours au pius tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
1~ secréiaire-greffier en chef p.i., 

Avsriz. 
41z7 R 

  

TRIBUNAL DE PREMERE INSTANCE 
pez CASABLANCA 

D’un acte recu le 3: aodt 
rga8 par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que 
M. Rollin Léon, négosiant, de- 
meurant A Fédhala, a vendu & 

- Bacou Jules, peintre, de- 
meurant & Maison-Carrés (Algé- 
rie}, un fonde de commerce do 
café-hitel-restaurant exploité 4   

Fédhala sous le nom de « Hétel 
de Bourgogne ». 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Vour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Avsrée. 

4118 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M® Mer- 
cern, notaire, le 4 septembre 

1928, 
commercgant, demeurant 4 Ca- 
sablanca, a vendu & M. Yves 
Bussiéres, commercant, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de café-<débit de hois- 
sons exploité A Casablanca, rue 
du Capitaine - Hervé, sous le 
nom de « Bar International ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 

@ jours au plus tard de 
la seconde insertion du pré- 
sent. - 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, Di. 
AUBREE. 

4ro6 R- 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE. CASABLANGA 

Suivant. acte recu le 12 se 
tembre 19238 en l'étude de 
Me Boursier, notaire & Casablan- 
ca, M@ Antoinette Hermens, 
débitante, dameurant & Casa- 
blanca, a vendu & M@* Célima 
Lavigna, veuve Dumas, Hmona- 
ditre, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de café 
dinommé « Brasserie Cardi- 
nale » et exploité A Casablanca, 
avenue du Général - Moinier, 
avec tous les éléments corporels 
et_incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance, dang les 
quinze jours au plus tard de 
Ya seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i.. 

Ausrée. 

4107 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Rarar 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premifare instance 
de Rabat, le rz aoft 1928, il 
résulte que M. Hugo Ange- 
Gaspard-Victor. commercant 4 
Rabat, et Mme Hugo, née Bar. 
toli Erminia - Caterina, son 
épouse, ont adopté une enfant 

  

M. Félix Torregrossa, 

mineure & laquelle ils ont 
donné les nom et prénoms de 
Hugo Marie-Louise-Camille. 

Pour extrait °: 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

. A. Kuan. 

“P &rba 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCES 
p’Ouspa > 

Avis de liquidation judiciaire 

  

Par .jugement en. date du - 
27 septembre 1928, le tribunal 
de premiére.. instance d’Oujda 
a adinis au bénéfice’ de la li- 
quidstion judiciaire MM. Vibert 
Louis, entrepreneur de ita- 
vaux publics; demeuraut & 
Fés, et Renaud Marcél, entre- 
preneur dé travaux’ publics, 
demeurant & Ovjda. ; 

La: date’ de cessation ~dés' 
Paiements a été fixée’ provisoi- 
Tement au 15 septembre: 1928. 

M. Lapouyade a été nommé. 
. juge-commissaire, et M. Ruff; 

liquidateur Provisoire. 

Oujda, le 28 septembre 1928. 
La seerétaire-greffier en chef, 

. Payne. 

4145 

  

_ TRIBUNAL DE PAIX DE Fits 

Par ordonnance de. M. le 
juge de paix de Fés, en date 

' du aa septembre 1928, la suc- ; 
: cession de M. Célestin-Louis: 

Roulet, cantinier & Pouiet, en 
eon vivane domicilié 4 Fes, y 
décédé, le a: septembre 1928; 
a été déclarée présumée va- 
cante, 

En conséquence, le curateur 
' invite les héritiers, ayants droit 

et créanciers de Ia succession a. 
se faire connattre et A lui 
adresser les pices. justificatives 
de leurs qualités ou de leurs 
créances. 

| Le seerétaire-greffier en chef, 
curateur 

aur successions vacantes, 

Daunip. 

4150 

    Etabdlissemenis insalubres, 
incommodes ou dangerevx 

de i classe 

ENQUETE 
de commodo ct inevmmo-jn 

AVIS 

  

  

Le, public est informd que 
par arrété. du directeur péné 
tal des travaux publics, en 
date) du a9 septembre 7928, 
une enquéte de commodo ef 
incommodo d'une durée d’un 
mois, & compter du 8 octobre 
toa8, est cuverte dans le terri. 
toire de la ville de Mazagan.



2H62 
a 

e 

sur une demande _présentée 
par M. Roben A. Elbilia, négo- 
ciant & Mazagan, a l’effet d’étre 
autorisé A installer et exploiter 
un dépdét de chiffons 4 Maza- 
gan, rue de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan, ot il peut 
atre consulté, 

. 4thg 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités 

AVIS: D'ADJUDIGATION 

. Le a6 octobre 1928, & 15 h. do, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale de l'instruction 
publique,:A Rabat, il sera pro- 
cédé & Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d’un logement 
et une classe a l’école francaise 
de M’Jat. 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs (trois mille francs). 
Cautionnement définitif 

6.cc0 francs (six mille francs). 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication et la consultation du 
_cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat : 4 la direction géné- 
rale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 

: chez M. Goupil, 
architecte, D.P.L.G., boulevard 
du Commandant-Mézergues (vil- 
Je nouvelle). / 

: Les références des candidats 
devront é@tre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 
avant le 18 octobre 1928. 
“Le délai de réception des sou- 

missions expire le 26 octobre 
_ 1928, & 15 heures. 

Rabat, le 1 octobre 1928. 
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Direction générale 
' de Vinstruction publigne 
des beaus-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 26 octobre 1928, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de fa di- 
rection générale de l'instruction 
publique, & Rabat, il sera pro- 
cédé A Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désienés : 

Construction d’un logement 
et une classe A l’école francaise 
d’Ain Lorma. 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs (trois mille francs). 
Cautionnement = définitif 

6.c00 francs (six mille francs). 
Pour les conditions de l'adju- 

dication et Ia consultation du 
cahier des charges, s’adresser :   

BULLETIN OFFICIEL 
  

A Rabat : a la direction géné- 
rale de instruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 
tés 5 

A Meknés : chez M. Goupil, 
architecte, D.P.L.G., boulevard 
du Commandant-Mézergues (vil- 
le nouvelle). 

Les références des candidats 
devront @tre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 
avant le 18 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 26 octobre 
1928, 4 15 heures. 

Rabat, le 1° octobre 1928. 

4x64 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le 2 novembre 1938, 4 15 
heures, dans les bureaux de 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
des travaux hydrauliques 4 Ra- 
bat (ancienne résidence), il 
sera procédé & J’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction du chemin de 
desserte du lotissement du 
PR’Dom, sur une longueur de 
2.970 métres. 
Cautionnement provisoire 

5.000 fr. (cinq mille francs). 
Cautionnement définitif 3 

tc ooo fr. (dix mille francs). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur, chef de 1’arrondis- 
‘sement des travaux hydrauli- 
ques 4 Rabat, ou A Vingénieur 
principal des travaux publics, 4 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ené, A Rahat, avant le 24 octo- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le » novembre 
1928, A 7a heures. 

Rabat, Ie 1° octobre 1928. 
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DIRTCTION GENERATE 
DES TRAVYAUX PYRLICS 

aviS DADIUDIGATION 

Le 2 novembre 1928 A 15 
beures, dans Jes bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées. chef de Varrondissement 
de Fes, & Fés, il sera procédé A 
Vadjudication -au rabe!,, sur 
soumisstons cachetées, des tra- 
vaux ci-apras désignds 

Route de Sefrou & Annoceur, 
P. K. 16 A a0... 

Fourniture.. de . 
diempierrement. , 

  

amatériaux   

Dépenses & 
76.c00 francs. 
Cautionnement provisoire 

2.000 fr. (deux mille francs). 
Cautionnement définitif .: 

4.000 fr. (quatre mille - francs), 
Pour les conditions de ]’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l’ingénieur des ponts et chaus- 

séas de Varrondissement de Fés, 
S. 

N. B. -—- Les références des 

l'entreprise : 

- candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ené, d Fes, avant le 24 octo- 
bre 1928. 

‘Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 novembre 
tg28, A xa. heures. 

Rabat, le.a2 octobre 1928. 
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Appel d’offres du 2 octobre 1928 

Le 16 octobre 1928, 4 16 heu- 
res, il sera procédé dans les 
bureaux du contrdéle civil des 
Abda Ahmar, 4 Safi, 4 l’adjudi- 
cation sur offres de prix par 
soumissions cachetées, des four- 
nitures ci-aprés désignées, a la 
société indigéne de prévoyance 
des Abda-Ahmar, soixante-quin- 
ze mille francs (75.000) de bilé 
tendre et cent vingt-cing mille 
francs (125.000/ de blé dur, trié, 
livrables erm sacs, duo i* au 
5 novembre 1928, au poste de 
contréle civil de Chemaia et en 
ville de Safi, tous frais compris. 
Chaque suvumissionnaire devra 
préciser le nombre de quintavx 
qu'il peut fournir pour tle 
montant du crédit alloué. _ 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous ctifi- 
cats utiles, seront dépostes en 
méme temps que les soumis- 
sions, sous pli séparé. 

Le cahier des charges peut 
étre consulté : 

1° Au siége du contréle civil 
des Abda-Ahmar & Safi ; 

2° A‘l’Office économique de 
Casablanca : : 

3° A VOffice économique de 
Rabat ; 

4° Aux services municipaux 
de Safi ; 

5° Au bureau du poste de 
Chemaia ; 

6° Au bureau économique de 
Marrakech ; 

7° A la chambre mixte d’agri- 
culture, du commerce et de 
Vindustrie de Safi. 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste. sons pli re- 
commmandé, le 15 octobre 1928, 
4M. le contraleur civil, chef de 
la circonscription de contréle 
civil des Abda-Ahmar, A Safi, 
au plus tard & +6 heures. et 
porter en titre de l’enveloppe la 
mention : 

« Fourniture de semences 
pour la §. T.-P. », 

Fait & Safi, le a octobre 1928. 

Arq   

N° 833 ‘du. 9 octobre 1928. 
  

ARRETE 
du caid de la tribu des Cheraga 

-déterminant les états parcel- 
laires des terrains compris 
dans le périmétre de coloni- 
sation de Karia ba Mohamed. 

  

Le Caid de la tribu des Che- 
raga, 

Vu le dahir du 3x aodt 1914 
sur l’expropriation pour cause — 
d’utilité publique et, notam- 
ment, le titre deuxiéme, arti- 
‘cle 8 ; , nas 

Vu Varrété viziriel du 24: dé. — 
cembre 1929, inséré dans le 
numéro 795 du Bulletin  offi- 
ciel du-17 janvier 1928, décla- - 
rant d’utilité publique la créa- 
tion d’un lotissement de colo- 
nisation sur le territoire de la’ 
fraction des Beni Snows (terri- 
toire de Feés-nord, région de 
Fes) ; 

Vu Venquéte de commodo et 
incommodo, commencée le 
‘11 aofit 1928 et terminge le — 
1g aot 1928 ; 

Vu le procés-verbal étabii a . 
Vissue de Venquéte précitée 
par le chef ' de J’annexe des 
Cheraga A Karia ba’ Mohamed, | 
lieu du dépét du dossier d’ex- - 
propriation ; - 

Vu le plan parcellaire an- 
nexé au dossier d’enquéte, 

Arrate : 

Article premier. — Les ter- - 
rains & exproprier pour la 
création du périmétre susindi-” 
qué sont désignéds aux ‘états 
parcellaires ci-annexés, établis 
en arabe et en frangais, états 
gui ont été cotés et paraphés 
par nous. 

Art. a. — Conformément aux 
dispositions de Larticle g du 
dahir du 3x aot 1914, les pro- 
priétaires intéressés sont avisés 
qu'ils sont tenus, dans le délai 
‘d’un mois, a dater de. l’inser- 
tion du présent arrété et de 
ses élats y annexés, au Bulle- 
tin officiel du Protectorat, de 
faire connaitre, au‘ ‘sitge du 
bureau de Karia ba Mohamed 
les fermfers, les locataires- ou 
les détenteurs de droits réels 
sur leurs immeubles, faufe de 
quoi ils resteront seuls chargés 
envers ces derniers des indem-_ 
nités que ceux-ci pourraient — 
réclamer. 

Tous autres intéressés sont 
également tanus de se faire 
connattre, au méme Tien et 
dans le méme délai, faute de- 
quoi ils seront déchus de tous 
erotts. 

Karia ha Mohamed, le 20 aott 
1928. 

Signature et sceau du cadi. 

Siené : Ey, Hassan wen: Monawep 
Crercul.
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* Kaddour ben Radi, Larbi ben Bouchta, Driss ben Cheikh Mohammed, Abdesslam ben 
reo Setrnre bert Allal, Si Moha- med ben Si Kacem, Mohammed ben Mekki, Omar ben Mekki, Kacem ben Mekki, Fatma bent Mekki, Said ben Mohammed, Ahmed ben Mohammed, Bouchta ben Mohammed, Fatma bent Mohammed, Rahma bent Mohammed, Aicha bent Moham- med, Mohammed ben Icef, Kaddour ben Abdesslam ben Mekki, Thamo bent Addess- lam, Si Mohamed ben Si Ahmed ben: Hamane, Fatma bent Si Ahmed, Hamida ben Maalem Thami, Fatma bent Maalem Thami, Zara bent Maalem Thami, Tamou hent Maalem Thami, Si Abdesslam ben Haman, Si Mohammed ben Haman, Fatma bent Allal, Haman ben Mohammed, Haoumada ben Mohammed, Hasna bent Mohammad. 

Mohammed ben Youssef el Mahmoudi, Pacha Si Abdelkrim ould Ba Mohammed Cher- gui, Caid Lahoussine ould Ba Mohammed Chergui. 
ikl Houssine ben Ahmed el Bernoussi, Lac&ne ben Ahmed el Bernoussi, Zahra bent ’ Ahmed el Bernoussi, Mohammed ben Lacéne, Si Mohammed ben Feddoul, Allal ben Jilali, Abdeslam ben Jilali, Si Mohammed ben Kramar, Hasna bent Kramar, Fatma bent Mohamed, Mohammed ben Allal, Halima ben! Mohammed, Zohra bent . Mohamo:zd, Halima bent Larbi ben Homane, Kramar ben Abdelkader, Bouchta ben Lahoussine, M’Hamed ben Jilali, Abdelkader ben Jilali, Fatoum bent Jilali, Zahra bent Si Mohamed , Fatma bent Bouchta, Si Mohammed ben el Hachemiy, Sadia bent el Hachemi, Zahra bent Si Ahmed, Driss ben Allal, M’Hamed ben Allal, Rekia bent Allal. 

Haj Hachemi ben Haj Mohammed Aissaoui el Ambri ; Caid Haj Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha bent Haj Mohammed, Si Jilali ben Si Haj Mohammed, Moham- med ben Haj Mohammed, Abdailah ben Haj Mohammed, Driss ben Naj Moham- med, Hadhoum bent Cheikh Jilali ed Debiche, Bouchta ben Haj Mohammed, Bou. bekeur ben Haj Mohammed, Omar ben -Haj Mohammed, Abdesslam ben Haj Moham- med, Halima hen el Haj Mohammed, Mohammed ben Jilali, Khadija bent Si Mfé- del ; Bouchta ben Bouchta, Ahmed ben Bouchta, Fatma bent Bouchta, Hadhoum bent Larbi, Abdallah ben Bouchta, Hadda bent Bouchta, Aicha bent Si Ahmed, Kramar ben Bouchta, Driss ben Bouchta, Mohamed ben Cheikh Ahmed DelLiche, Abdesslam hen Cheikh Ahmed, Larbi ben Cheikh Ahmed, Jilali ben Cheikh Ahmed, Khenza bent Cheikh Ahmed, Amina bent Cheikh Ahmed, Fatoum bent Cheikh Ahmed, Kacem ben Cheikh Ahmed, Fatma bent Cheikh Ahmed, Abdelkrim hen Cheikh Ahmed, Aicha bent Cheikh Ahmed, Sfia bent Cheikh Ahmed, Zahra bent Cheikh Ahmed, Rahma bent Cheikh Ahmed, Drissia bent Cheikh Ahmed, Amina bent Larbi, El Batoul bent Sidi Abdelkader, Aicha bent Si Ahmed. 
Sidi Mohammed ben Moulay Hassine Lamouri. . 
Haj Hachemi ben Haj Mohammed, Caid Haj Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha bent Haj Mohammed, Jilali ben Haj Mohammed, Mohammed ben Haj Mohammed, Abdallah ben Haj Mohammed, Driss. ben Haj Mohammed, Bouchta ben Haj Moham- med, Boubekeur ben Haj Mohammed, Omar ben Haj Mohammed, Abdessiam bea Haj Mohammed, Halima bent Haj Mohammed, Hadhoum bent Cheikh Jilali, Mobammed ben Cheikh Jilali, Khadija bent Si Mfadel, Bouchta ben Bouchta, Abdallah ben Bouchta, Driss ben Bouchta, Ahmed ben Bouchta, Kramar hen Bouchta, Fatma hent Bouchia, Hadda bent Bouchta, Hadhoum bent Larbi, Aicha. bent Si Ahmed, Mohammed ben Cheikh Ahmed, Abdesslam ben Cheikh Ahmed, Larbi ben Cheikh Ahmed, Jilali ben Cheikh Ahmed, Kbenza bent Cheikh Ahmed, Amina bent Cheikh Ahmed, Fatoum bent Cheikh Ahmed, Katem ben Cheikh Ahmed, Fatma bent Cheikh Ahmed, Abdelkrim ben Cheikh Ahmed, Aicha bent *  Gheikh Ahmed, Sfia bent Cheikh Ahmed, Zahra bent Cheikh Ahmed, Rahma bent Cheikh Ahmed, Drissia bent Cheikh Ahmed, Amina bent Larbi, Batoul bent Sidi Abdelkader, Aicha bent Si Ahmed. 
Cheikh Ahmed ben Kacerm, Si Mohsined.ben Kramar, Kramar ben Mohammed, Bouchta ben Mohammed, Si Mohammed ben Labida, Aicha bent Kacem. 
Sidi Abdesslam ben Labib Doukkari Alaoui, Sidi Larbi ben Sadok, Moulay Ahmed ben Mohammed, Sidi Lacéne ben Mohammed. : 
Sidi Mohammed ben Moulay Hossine Lamoumi. 
Hij Hachemi ben Haj Mohammed, Ha} Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha bent Haj Mohammed, Jilali ben Haj Mohammed, Mohammed ben Haj Mohammed, Abdallah ben Haj Mohammed, Driss ben Haj Mohammed, Bouchta ben Haj Mcham- med, Boubeker ben Haj Mohammed, Umar ben Haj Mohammed, Abdesslam ben Haj Mohammed, Halima bent Haj Mohamined, Hadhoum bent Cieikh Hilali, Mohammed ben Cheikh Jilali, Khadija bent Si M’Fadel, Amina bent Larbi, Batoul bent Sidi Abdelkader, Aicha bent Si Ahmed, Bouchta ben Bouchtz, Abdallah ben * Bouchta, Driss ben Bouchta, Ahmed ben Bouchta, Kramar ben Bouchta, Fatma bent Bouchta, Hadda hent Bouchta, Hadhoum bent Larki, Atcha bent Si Ahmed, Mohamed ben Cheikh Ahmed, Abdesslam ben Cheikh Ahmed, Larbi ben Cheikh Ahmed, Jilali ben Cheikh Ahmed, Khenza bent Cheikh Ahmed, Amira bent Cheikh Ahmed, Fatoum bent Cheikh Ahmed, Kacem.ben Cheikh Ahmed, Fatina bent Cheikh Ahmed, Abdelkrim ben Cheikh Ahmed, Aicha bent Cheikh Ahmad, Sfia bent Cheikh Ahmed, Zahra bent Cheikh Ahmed, Rahma bent Cheikh Ahmed, Drissia bent Cheikh Ahmed.   
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Cheikh Ahmed ben Kacem, Si Mohamed ben Kramar, Kramar ben Mohammed, Bouchta 
ben Mohammed, Si Mohammed ben Labida, Aicha bent Kacem. 

Moulay Layachi ben Ahmed Beqgali, Moulay Ali ben Ahmed Beqqali, 
ben Ali, Belkacem ben Mohammed, Moulay Larbi ben Lachemi, Mo 
ben Lachemi, Sidi Abdelkader ben Ahmed, Mohammed ben Abmed, Batoul bent 
Si Mohammed, Sfis bent Ahmed, Fatma bent Si Mohammed, Khenza bent Ahmed, 
Moulbani bent Ahmed. 

Moulay Feddel 

Cheikh Ahmed ben Kacem. Si Mohammed ben -Kramar, Kramar ben Mohammed, 
Bouchta ben Mohammed, 3i Mohammed ten Labida, Aicha bent Kacem. 

Haj Hachemi ben Haj Mohamn.e4, 2aj Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha bent 
Haj Mohammed, Jilali ben Haj Mohammed, Mohammed ben Haj Mohamrned, 
Abdallah ben Haj Mohammed, Driss ben Haj ifoliammed, Bouchta ben Haj Moham- 
med, Boubeker hen Haj Mohammed, Omar ben Haj Mohamm-d, Abdesslam hen 

- Haj Mohammed, Halima bent Haj Mohammed, Hadhoum bent Cheikh Jilali, 
Mohammed ben Cheikh Jiluli, Khadija hent Si M’Fadel, Amina bent Larbi, Batoul 
bent Sidi Abdelkader, Aicha bent Si Ahmed, Bouchta ben Bouchta, Abdallah ben 
Bouchla, Driss ben Bouchta, Ahmed ben Bouchta, Kramar ben Bouchta, Fatma 
bent Bouchta, Hadda bent Bouchta, Hadhoum bent Larbi, Aicha bent Si Ahmed, 
Mohamed ben Cheikh Ahmed, Abdesslam hen Cheikh Ahmed, Larbi ben Cheikh 
Ahmed, Jilali ben Cheikh Ahmed, Khenza bent Cheikh Ahmed, Amina hent Cheikh 
Ahmed, Fatoum bent Cheikh Ahmed, Kacem ben Cheikh Ahmed, Fatma bent 
Cheikh Ahmed, Abdelkrim ben Cheikh Ahmed, Aicha bont Cheikh Ahmed, Sfia 
bent Cheikh Ahmed, Zahra bent Cheikh Ahmed, Rahma bent Cheik Ahmed, 
Drissia bent Cheikh Ahmed. 

Cheikh Ahmed ben Kacem, Si Mohammed ben Kramar, Kramar ben Mohammed, 
Bouchta ben Mohammed, Si Mohammed hen Labida, Aicha bent Kacem, 

Cheikh Ahmed ben Kacem, Si Mohamed ben Kramar, Kramar ben Mohanimed, Bouchta 
ben Mohammed, Si Mohammed ben Labida, Aicha bent Kacer. 

Haj Hachemi ben Haj Mohammed, Haj Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha bent 
- Haj Mohammed, Jijali ben Haj Mohammed, Mohammed ben Haj Mohammed, 

Abdallah ben Haj Mohammed, Driss ben Haj Mohammed, Bouchta ben Haj Moham- 
med, Boubeker ben Haj Mohammed, Omar ben Haj Mohammed, Abdesslam ben 
Haj Mohammed, Halima bent Haj Muiammed, Hadhoum bent Cheikh Jilali, 
Mohammed ben Cheikh Jilali, Khadija bent Si M'Fadel, Amina bent Larbi, Batoul 
bent Sidi Abdelkader, Aicha bent Si Ahmed, Bouchta ben Bouchta, Abdallah ben 
Bouchta, Driss_ben Bouchta, Ahmed ben Bouchta, Kramar ben Bouchta, Fatma 
hent Bouchta, Hadda bent Bouchta, Hadhoum bent Larbi, Aicha bent Si Ahmed, 
Mohamed ben Cheikh Ahmed, AhdessJam ben Cheikh Ahmed, Larbi ben Cheikh 
Abmed, Jilali ben Cheikh Ahmed, Khenza bent Cheikh Ahmed, Amina bent Cheikh 
Ahmed, Fatoum bent Cheikh Ahmed, Kacem ben Cheikh Ahmed, Fatma bent 
Cheikh Ahmed, Abdelkrim ben Cheikli Ahmed, Aicha bent Cheikh Ahmed, Sfia 
bent Cheikh Abmed, Zahra bent Cheikh Ahmed, Rahma-bent Cheikk Ahmed, 
Drissia bent Cheikh Ahmed. 

Sidi jlohammed ben Ahmed Zin Labidin, Sidi Mohammed ben Driss, Sidi Kramar ben 
riss, 

Moulay Layachi ben Ahmed, Moulay Ali ben Ahmed, Moulay Fedil ben Ali, Belkacem 
ben Mohammed, Moulay Larbi ben Lache.ui, Moulay Mohammed ben Lachami, Sidi 
Abdelkader ben Ahmed, Mohammed ben Ahmed, Batoul bent Si Mohammed, Sfia 
Rent Abmed, Fatma bent Si Mohammed, Khenza bent Ahmed, Moulbani bent 

ed. . 

Si Mohamed ben Moulay Hassan el Hamoumi. 

Si Mohamed ben Ali, Si Ahmed ben Ali, Bouchta bea Ali, Larbi ben Ali, Abderrahman 
ben Ali, Aicha bent Sellam. 

Monlay Layachi ben Ahmed Bekkali, Moulay Ali ben Ahmed Dekkeli, Moulay Fedil ben 
Ali, Belkacem ben Mohamme, Moulay Larbi ben Lachemi, Moulay Mohammed ben 
T sachemi, Sidi Abdelkader ben Ahmed, Mohammed ben Ahmed, Batoul bent Si 
Mohammed, Sfia bent Ahmed, Fatma bent Si Mohamed, Khe. bent Ahmed, Moul- 
bani bent Ahmed. 

Sidi Mchammed ben Moulay Hassine Lamoumi. 

Sidi Abdesslam ben Labib, Sidi Larbi ben Sadek . Moulay Abrmmed ben Mohammed, Sidi 
Hactne ben Mohammed. 

Sidi Abdesulam hen Labib. Sidi Larbi ben Sadek, Moulay Ahmed ben Mohammed, Sidi 
Hactne ben Mohammed. 

Sidi Moharamed ben Moulay Hassine Lamoumi. 

Sidi Mohammed ben Ahmed ben Zin Labidin, Sidi Mohammed ben Driss, Sidi Kramar 
ben Driss. 

Sidi Mohammed ben Moulay Hassine, 

ulay Mohamed . 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Vente de blens de faillite 

fi sera procédé, le vendredi 
a1 décembre 1928, & 70 heures, 
au secrétariat du {ribunel de 
paix'de Mazagan, A la vente aux 
enchéres publiques des immeu- 
bles: ci-aprés désignés : 

A la requéte de M. le syndic 
de |’unton des créanciers de la 

. faillite David Znaty, demeu- 
rant 4 Mazagan. 

En vertu d’une ordonnance 
de M. le juge commissaire de 
ladité faillite, on date du   

29 ‘Moulay Layachi ben Ahmed Bekkali, Moul 
ben Ali, Belkacern ben Muhammed, Mou 
ben Lachemi, 

_ 32° * Gaid Mohammed ben Larbi Fichtali. 

83 Caid Mohammed hen Larbi Fichtali. 
4 34 . Moulay Layachi ben Ahmed, Moula 

Si Mohammed ben Kramar Lecheb. - 

12 mars 1927, homologuée, par 
§jugement du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
en date du a2 mars 1927. 

Dérignation des immeubles 
a vendre 

Premier lol. — Un terrain A 
batir, d’une contenance de 
quatre ares, huit centiares, sis 
i Mazagan, rue du Comman- 
dant-Lachize, immatriculé sur 
les registres fonciers, sous le 
nom de «a Villa David », titre 
n° 3457 C., ayant pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 & 2. 
une ruelle ; 

~ 

j Mohammed ben Ha 
Mohammed, Bouchta Haj Mohammed ben 

aj Mohammed ben Haj Mohammed, Omar Haj Moh 
Mohammed, Abdesslam Haj Mohammed’ ben Haj Mohammed, Hal 
med ben Haj Mohammed, Hadhoum bent Cheikh Jilali, 
Khac.ja bent Si M’Fedel, ‘Bouchta ben Bouchta, Abdallah 
Bouchta, Ahmed ben Bouchta, 
bent Bouchta, Haddoum bent Larbi, Aich 
Ahmed, Abdesslam ben Cheikh Ahme 
Cheikh Abmed, Khenza bent Cheikh A 
bent Cheikh Ahmed, 
Abdelkrim ben Cheik 
Ahmed, Zahra bent 

Kramar ben Bouchta, Fatma bent 

Moulay Layachi ben Ahmed Bekkali, Moulay Ali ben Ahmed 
ben Ali, Belkacem ben Mohammed, Moulay Larbi ben Lachemi, 
ben Lachemi, Sidi Abdelkader ben Ahmed, Mohammed hen A 
Si Mohammed, Sfia bent Ahmed, Fatma bent Si Mohammed, K 
Moulbani bent Abmed. 

  

ay Ali ben Ahmed Bekkati,-Moulay Fedil 
lay Larbi ben Lachemi, 

Sidi Abdelkader ben Ahmed, Sidi Mohammed 
bent Si Mohammed, Sfia bent Ahmed, Fatm 
Ahmed, Moulbani bent Ahmed. 

30 . Et Hachemi ben Haj Mohammed, Caid Haj 
Haj Mohamed, Jilali Haj Mohammed b 

; oo. . med ben Haj Mohammed, Abdallah Ha 
- Mohammed ben Haj 

“RO Boubeker H 

Mohammed ben Haj Mohammed, Aicha ben 
en Haj Mohammed, Mohammed Haj Moham- 

j Mohammed, Driss Haj 
Haj Mohammed, 
ammed ben Haj 
ima Haj Moham- 

Mohammed hen _Jilali, 
ben Bouchia, Driss ben 

Bouchta, Hadda 
a bent Si Ahmed, Mohammed hen Cheikh 

d, Larbi ben Cheikh Ahmed, Jilali ben ik 
hmed, Amina bent Cheikh Ahmed, Fatoum # 

‘Kacem ben Cheikh Ahmed. Fatma bent Cheikh Ahmed, 
h Ahmed, Aicha bent Cheikh Ahmed, Sfia bent Cheikh 
Cheikh Ahmed, Rahma bent Cheikh Ahmed, Drissia bent 

Cheikh Ahmed, Amina bent Larhi, Batoul bent Si 
med, 

3. , Sidi Mohammed ould Moulay Hassine. 

y Ali ben Ahmed, Moulay Feddel hen Ali ,Belkacem, 
ben Mohammed, Moulay Larbi ben Lachemi, Moulay Mohammed ben Lachemi, - 
Sidi Abdelkader ber Ahmed, Mohammed ben Ahmed, Batoul bent Si Mchammeéd, 
Sfia bent Ahmed, Fatma bent Si Mohammed 
Abmed. 

Sidi Abdesslam ben Labib, Sidi Larbi ben Sadek 
Hacéne ben ‘Mohammed. 

Sidi Ahmed ben Kramar, Chama bent Kramar, Abdallah ben Si Mohammed. 

Sidi Abdesslam ben Labib, Sidi Larbi ben Sadek 
Hacéne ben Mohammed. 

f¢ Ahmed ben Kramar, Chama bent Kramar, Abdallah ben Si Mohammed. 

” Sidi Abdesslam ben Labib, Sidi Larbi ben Sadek 
Hacéne ben Mohammed. 

40 Sidi Mohammed ben Alla Hanech. 

Sidi Abdesslam ben Labib, Sidi Larbi ben Sadek 
Hacéne hen Mohammed. 

oom 

Au nord-est, de B.,2 4 3, une 
ruelle ; 

Au sud-ést, de B. 3 a 4, la 
propricté dite Dar el Khesnaji, 
les dites bornes respectivement, 
communes avec les bornes 2 et 
t de cette propriété - de B. 4 
4 5, la propriété dite « Dar 
Moumen », les dites bornes res- 
pecliverment communes avec 
les bornes 2 el 1 de cette pro- 
priété ; 

Au sud-ouest, de B. 5 a, 
un passage privé appartenant 
par moitié au failli et aux pro- 
prictaires riverains. 
Deuriéme lot. — La moitié 

Moulay Mohammed 
ben Ahmed, Batoul 

a bent Si Mohammed, Khenza bent 

Abdelkader, Aicha bent Si 

,» Khenza bent Ahmed, Moulbani’ bent 

, Moulay Ahmed ben Mahammed,, ‘Sidi, 

, Moulay Ahmed ben Mohamined, Sidi 

».Moulay Ahmed ben Mohammed, Sidi 

» Moulay Ahmed ben Mohammed, Sidi 

Bekkali, Moulay Feddel 
Moulzy Mohammed 
hmed, Batoul bent 
henza bent Ahmed, 
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indivise d’tme maison  sise a 
Mazagan, rue 19, n° 5, au mel- 
lah, limitée : 

Au nord, par Nicole Das ; 
Au sud, par la rue ; 
A Vouest, par ja rue ; 
A Vest, par les héritiers 

Wahia Amiel, l’entrepét du 
Makhzen et la rue. . 

La_ mise a prix a été fixée, 
par le jugement susvisé, 4 la. 
somme de : : 

Pour le premier lor 
mille francs (j.000 fr.). 

Pour le deuxiéme fot 
mille francs (10.000 fr.). 

: cing 

: dix
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L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges, déposé au secréta- 

riat du tribunal de paix de 

Mazagan, ot dis 4 présent, tou- 

tes offres d'enchéres peuvent 

@tre faites jusqu’a V'adjudica- 

' tion. 
Pour tous renseignements et 

pour visiler, s’adresser au dit 

secrétariat. 

Le seerétaire-greffier en chej, 

Gm. Dorrvar. 

hank - 

Direction générale 

de VAgriculture, du Commerce 

- et de la Colonisation 

“AVIS D’ADJUDICATION 
restreinte 
  

La direction générale _de 

Vagriculture met en adjudica- 

tion entre entrepreneurs préa- 

lablement agréés, les travaux de 
construction des bitimenis de 

Ja Ferme-école d'agriculture de 

- Casablanca (1°° tranche). 
7" Jot : maconneries + 
2° lot : menuiseries : 
3° lot : plomberie; 

- . 4® lot : peinture et vitrerie. 

Les entrepreneurs désireux de 
prendre part A cette adjudica- 
tion sont ‘priés  d’adresser, 

avant le 31 octobre 1928, 4 M. le 

directeur général de l’agricul- 
ture (bureau du génie rural), 
‘Jeur demande, accompagnée de 
‘toutes références utiles, sur 

- leurs capacités techniques et 
financiéres et d'un certificat 
@inscription sur Je rdle des 
patentes (année 1928). 

Cautionnements provisoires : 
r lot : 23.000 francs : 
2° lot : joo francs ; 
3° lot : S00 francs ; 
4® lot : 300 francs. 

fautionnements définitifs ; 
1 lot : 46.000 francs ; 

.2° lop : 1.400 franes ; 
3° lot : 1.000 francs ; 
4° lot : Goo francs. 
Pour tous  renssignements 

complémentaires, s’adresser & 
Ja direction générale de l’agri- 
culture (bureau du génie ru- 
ral), 4 Rabat, at A M. Bousquet, 
architeste, 26, rue de Tours, 3 
Casablanca. 

Rabat, le 2 octobre 1938. 

4156 

  

Direction générale 
de Uinstruclion publique, 

des beauz-arts ef des antiquitds 
  

Groupe scolaire de Fédhala 

AVIS DADJUDICATION 

Le 5 novembre 1998 & 
1 h. 30, i] sera procédé, dans 
Jes bureaux de la direction gé- 
nérale de V’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des anti- 
quités, & Rahat, A ladjudica- 
tion sur offres de prix et sur 

    
  

BULLETIN OFFICIEL “ 
  

4 

soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés ; 

Construction de deux classes 
avec portique, vestiaire et w.-c. 
au groupe scolaire de Fédhala. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 3.000 francs. 
Montant du cautionnement 

définitif : 6.000 francs. 
Ces cautionnements  seront 

constitués dans les conditions 
fixées par Je dahir du ao jan- 
vier 1917. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M. le 
directeur général de 1’instruc- 
tion publique. des beaux-arts 
et des antiquilés 4 Rabat, le 
a0 o¢*>bre, au plus tard. 

Le dossier peut étre consulté 
a la direction générale de l’ins- 
truction publique 4 Rabat, et 
dans les bureaux de M. Grel, 
architecte 1D.P.L.G.. rue d’AlL- 
ger, & Casablanca, aux heures 
d’ouverture des bureaux, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
bordereau des prix et un détail 
estimatif A remplir et 4 joindre 
ft leur soumission, sur la de- 

’ Mande qu’ils en feront par let- 
tre recommandée A M.-Grel, ar- 
chitecte A Casablanca. 

_ Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté ei re- 
commandé A }’adresse de M. Ie 

. directeur général de 1'instruc- 
tion publique, A Rahat, le 5 no- 
vembre rga8, 4 midi au plus 
tard. 

Casablanca, le 3 octohre 1928. 

GEL, 

higd 

  

Réquisition de délimitation 
concernant neuf  immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Masmouda et 
Ahl Roboa (territoire d'Oucr- 
zan), 

Le ‘directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Si Ali Ben Azzouz, ITebiel der 
Oulad el Rasi, Fereiou des Sou- 
gra, Rkounat, Qued Zez des 
Rnioua, Nofza, Guellida, Ouiad 
Ziane et Sbied, en conformité 
des dispositions de l'article 
3 du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant ragle- 
ment sécial pour le délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im. 
meubles collectify dénommés : 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- 
zouz », « Bled Oulad el Ras: 
« Bled Sougra », « Bld Rhow- 
nat » et « Bled Rnious », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Masmouda, « Bled Nef. 
za», « Bled Guellida », « Bled 
Ouled Zinne » et « Bled 
Shie? », situés sur le territo}- 
re de ia tribu des Aht Roboa   

—— 

(cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan)}, consistant en ter- 
res de culture et de parcours si- 
tuées au sud de la route 
d‘Ouezzan 4 Souk el Arba du 
farb, & hauteur du champ d’a- 
viation. 

Limites : 

I, « Bled Oulad Si: Ali ben 
Azzouz », appartenant aux Ou- 
lad 8i Ali ben Azzouz, 300 hec- 
tures environ : 

Nord, route de Souk el Arba 
4 Quezzan, oued Mellah, au 
dela, « collectif Remel » ; 

Est, périmatre de 
tion, seheb Koudia Brahim Sbak 
et « Bled Oulad el Rasi », 

Sud, « Bled Oulad el Rasi »,. 
« collectif Djebel Arale »; 

Ouest, seheb Haout del Haj- 
ra, au dela, « collectif Ram- 
ma», « collectif Remel » ; 

II. .« Bled Oulad el Rasi », 
appartenant aux Jebiel des Ou- 
lad el Rasi, 300 hectares envi- 
ron : 

Nord, « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », périmétre de colo- 
nisation ; 

Est, « Bled Rkounat » ; 
Sud, périmétre de colonisa- 

tion « Bled Sougra »; _ 

Ques, « collectif Djebel Ara- 
je », « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », périmétre de coloni- 
sation. 

TH. « Bled Scugra », appar- 
tenant aux Ferciou des Son- 
gra, 220 hectares environ : 

Nord, « Bled Oulad el Rasi », 
périmétre de colonisation ; 

Est, périmétre de colonisa- 
tion ; 

Sud, périmétre ce colonisa- 
tion, melk Si Abddilah, Oulad 
Khalifat ben Machemi, Fquih 
Mohamed, Si el Khelifi, [hami 
cule Bafta Guenaoui, selain 
covld hea Chierkar, Thami Zck- 
twcur,  Hamidou bel. Lachi, 
Fhawi ould Ahmed ben Knaus 
Mae) gS 

Ouest, melk ould Cheikh Ka- 
di, collectif Djebel Araje. 

IV. « Bled Rkounit », ap- 
parlenant aux Rkounal, 530 
hectares environ : 

Nord, périmétre de colonisa- 
tion. 

Est, melk Moulay Ali, « Bled 
Rnioua » ; 

Sud, pér 
tion ; 

 adttre de colonisa- 

si». 

Vv. « Bled Rniona », apparte- 
nant aux Oulad Zez des Rnious, 
16c hectares environ : 

Nord, melk Motamed Kham- 
mar ben Abdaliah, Moulay Ali ; 

Est et sud, ‘“imétre de co- 
lonisation ; 

Gues!, « Bled Rkounat », 
melk Muulay Ali. 

VI. « Bled Nefza », apparte- 
nant aux Nefza, 290 hectares 
environ : 
Forme enclave dans Ie péri- 

* mitre de colonisation. | 

colonisa- | 

Ouest, « Bled Oulad el Ra-   

N° 833 du 9 octobre 1928. 

VI, « Bled Guellida-», appar- 
tenant aux Guelllida, 160 hec-. 
tares environ.: -- - wa 

Nord, ravin aboutissant 4 la: 
route d’Ouezzan a 1’est de I’a- 
viation jusqu’d) sa__ naissance,: 
puis éléments droits. passant. 
par la tour du blockhaus pour: - 
aboutir au « Bled Ain Kseb »,.- 
au dela melk Moulay. Ahmed,’ 
Tarri Hamidou, 
Sadi, Si Mohamed ould Allal 
Si Thami ould Si Mohamed. e 
asri, Selam Choufa.;.. ~~ - 

Est, « Bled Ain Kseb » 3 ~ | 
Sud ct ouest, périmdtre™de: ~~ 

colonisation. . : 

- VIII. « Bled Oulad Ziane -»,: 
appartenant aux Oulad . Ziane,;- 
igo hectares environ: — . ”- 

Nord, melk Karmoussen-Sar: 
et « Bled Ain Kseb.» ; : 
’. Est, djebel Sidi Moussa, Ou-'- 
lad hel Kacem », « Bled Shied », 

Sud, périmétre de coloussa- 
sation ; : | 

Ouest, oued Koudia Mraf ét. 
au dela, melk Laila: Ramma,- 

  

   

-oued Handak cl. Drek, owed Ben 
Fouira et au deli, périmétre de 
colonisation. aE 

TX. « Bled Sbied. »,. apparte- 
nant aux Sbied, 293 hectares. 
environ : Ss : 

Nord, « Bled Oulad Ziane: »;: 
Oulad ben Kacem, melk Mou-" 
lay Tayeb ;. To 

Est, melk Mohamed Gheri-: 
gui, cued Koudia Mkell, au de--_ . 
1a, perimétre de colonisation ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion ; ‘ 

Si Mohamed, oo    

   

      

   

   

Ouest, périmétre de colonise- - 
tion « Bled Oulad Ziane ». 

Ces limites sont indiquées..~- 
par un liséré. rose aux croquis” 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes,: il- 
n’existe aucune enclave privée. 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi, autre’ 
que enclave melk de 3 hec-' 
tares de Moulay Taych, située: 
au sud-est du « Bled Guelli- 
da». 
‘Les opérations de délimita- 

tion. dans le cas of intervien- 
drait Varrété viziriel les or-. 
donnant, commenceront fe 23; _ 
octobre 1928, A 9 heures, A l‘an- 
ele nord-est de Vimmeuble 
« Bied Oulad Si AH ben Ar- 
zouz », sur la route de Ouez- 
zan & Souk el Arba du Rarb, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, Ie a5 avril 1925, 

Bknazer. 

ARRETS VIZIRIEL 

du 1a mai 1928 (a1 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation de 
nenf immeubles collectifs st- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Masmouda et Ah! Ro- 
boa (territoire d’Ouezzan}. 

Le Grand Virir, 

Vu le dahir du 18. février 
1934 (19 rejeb 1349) portant ré- 

 



      

N° 883 du g octobre 1928. 
— 

glement spécial pour la déli- 
miiation des terres collectives ; 

Vu ta requéte du directeur 
des affaires indigénes, en da- 
te du 25 avril 1928, tendant A 
fixée au 23 octobre 1928 les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », « Bled Oulad el Rasi », 
« Bled Sougra », « Bled Rkou- 
nat « et-« Bled. Rnioua », si- 

“ot -tués sur le territoire de Ja tri- 

  

; :, re de-la. tribu des 

  

-més.: 

bu des Masmouda, « Bled Nef- 
‘za », « Bled Guellida », « Bled 
Qulad' Ziane » et -« Bled 
Shied », -situés sur le territoi- 

Ah] Roboa 
(cercle- de Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), 

Arréte : 

" Srticle premier. — Tl sera 
procédé .4 la délimitation des 
-immeubles_collectifs dénom- 

« Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », « Bled Oulad el Ra- 

, . Si», .« Bled Sougra », « Bled 
~ 'Rkounat » et « Bled Rnioua », 

situés sur. le territoire de la 
tribu des Masmouda, « Bled 
Nefza_ », « Bled Guellida », 
« Bled Oulad Ziane » et « Bled 
Sbied », situés sur Je territoire 
de la tribu des Ahl Roboa (cer- 
cle du Loukos, _ territoire 

. d’Ouezzan), conformément aux 
_ dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeh 1342) sus- 
visé, . 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
23 octobre 1928, 4 9 heures, & 

.Vaugle nord-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- 
zouz », sur la route d’Quaz- 
zan 4 Souk el Arba du Rarb, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants 3’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ot kaada 1346, 
. : _ (12 mai 1928). 

Monasmen er. Mornt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Steec. 
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Réquisition de détimitation 
des massifs boisés du cercle de 
Marrakech - banlieve (région 
de Marrakech). 

L'inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 

.foréts du Maroc, officier de Ia 
Légion d’honneur, 

' Vu Varticle 3. du dahir du 
3 janvier 926 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
Taltation du domaine de Ftat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341);   

at
s 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rar5 sur l’administra- 
tion du domaine de 1’Etat, 

Requiert Ja délimitation des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieve situés sur le 
territoire des tribus Mesfioua, 
Glaoua, Touggana et Ftouaka. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le x novembre 1928. 

‘Rabat, le at aodt rg28. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 14 septembre 1928 (29 rebia 

I baer relatif & la délimita- 

tion des massifs boisés du 
cercle de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 

ment sur la délimitation du 

domaine de 1’Etat, modifié et 
complété ‘par ie dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date du 
ar aodt 1928 de Vinspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant 4 la délimita- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle de Marrakech-banlieue (ré- 
gion de Marrakech), 

ARRETE ; 

AnticLe premizR. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
massifs boisés.du cercle de Mar- 
rakech-banlieue (région de Mar- 
rakech), situés sur fe territoire 
des tribus ci-aprés désignées : 
Mesfioua, Glaoua, Touggana, 
Ftouaka. 

Anr. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 novembre 1928. 

Fait & Rabat, 
le ag rebia 1 1347, 

(14 septembre 1928). 

Monammen eL Mognt. 

Vu pour promulgation et 
tiise A exécution : 

Rabat, le 17 septembre 7928, 

Le ministre plénipotentiatre, 
délégne @ la Résidence gé- 
néra , 

Unsarm Branc. 

dogr R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant neuf immeubles col- 
lectifs situés sur fe territoire 
de la tribu des Bouassoussen 
(annexe de Moulay Bou Azra. 
cercla ZaYan). 

— 

Le directeur des affaires in. 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Att Ra- 
ho, Ait Chao et Ait bon Khatou, 

  
  

en conformité deg dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 £é- 
vweier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
el Kaa », « Bled Tafrant ech 
Cheikh », « Bled el Naoura », 
« Bled Tafrant ou Atrouss », 
« Bled Khermet bou Dhar », 
« Bled Mislan Srir », « Bled Mis- 
lan Kebir », « Bled bou Renne- 
jaine » et « Bled bou Frat des 
Bouhassoussen », consistant cn 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire de 
Ja tribu des Bouhassoussen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zafan). 

Limites : 

‘L. « Bled el Kaa », apparte- 
nant aux Ait Raho, 350 becta- 
res environ, situé a 9 kilométres 
environ au nord-ouest de Mou- 
lay bou Azza, sur la piste Mou- 
lay bou Azza A Tedders : 

Nord-est, piste muletitre de 
Moulay bou Azza & Tedders, au 
dela, melk Haj Allah, Bou Ali, 
Mouloud could Badaoui ; 

Est, oved “ou Knifen au de- 
1a, melk Bouazza ou Said, Ha- 
mou ou Raho, Kessou ould Ha- 
mou, Achour ould Aouari ; 

Sud, « Bled Tafrant ech 
Cheikh »,: domaine forestier ; 

Ouest, « Bled el Naoura » ; 

Nord-ouest, domaine fores- 
tier. 

Tl. « Bled* Tafrant ech 
Cheikh », appartenant aux 
Ait Raho, 150 hectares environ, 
situé A 6 kilomatres nord-ouest 
de Moulay bou Azza et A Vouest 
de l’oued Bou Knifen : 

Nord, « Bled el Kaa », domai- 
ne forestier ; 

Est, ouved Bou Knifer, au 
dela, melk Ould Omer o: As- 
sou, Kesson ould Omer, Hama- 
di ben Brahim, Be) Kebir ould 
Mohamed ; . 

Sud, domaine forestier + 
Ouest, piste de Moulay bou 

Azza A Christian, au dela, melk 
Hamow bou Hamou, Mo 
hamed ou Mouloud, Mohamed 
oud Kessou, Cald Allal ; 

Nord-ouest, « Bled el Naow- 
“Ta np. 

If. « Bled ef Naoura », ap- 
partenant aux Ait Raho, 50 
hectares environ, situé & 10 ki- 
lométres environ nord-ouest 
de Moulay bou Azza, sur la 
piste de Moulay bou Azza 4 
Christian : 

Nord, domaine forestier ; 
Est, « Bled el Kaa », « Bied 

Tafrant ech Cheikh », domai- 
ne forestier ; 

Sud, « Bied Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Ouest, melk Ou Sald ou Zaf- 
ra, pista de Moulay hou Azza a 
Christian. domaine forestier. 

IV. « Bled = Tafrant 3 ou 
Atrouss », appartenant soz 
Att Raho, roo hectares envi-   
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ron, situé 4 14 kilométres en- 
viron nord-ouest de Moulay bou 
Azza, et au sud de la piste de 
Moulay bou Azza & Christian : 

Nord, oued Tafrant ou 
Atrouss, au dela, melk Mah- 
joub ould Arafa, Lhacen ould 
Addou, Mohamed el Haj ; 

Est et sud, domaine fores- 
tier ; 

Nord-ouest, oucd Ounnour, 
au deli, melk Omar ould As- 
kri, Ben Addou ould Akki, Ah- 
med ould Aanaya. . 

Vv. « Bled Khermet bov 
Dhar », appartenant aux Ait 
Raho, 350 hectares environ, si- 
tué A environ 10 kilométres de 
Moulay bou Azza : . 

Nord et nord-est, domaine 
forestier ; 

Est, melk Si Mohamed Dri- 
si, Si Ahmed ould. Hamani ; 

Sud, oued Khermet bou Dhar, 
au dela melk Omar. ould Ha- 
mou, Addou Ali, Mohamed 
ould Zgoua, Liacen ould Ha- 
mani ; 

Nord-ouest, domaine fores- 
tier. , 

VI. « Bled Mislan Srir », 
appartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 180 hectares envi- 
ron, situé & environ 12. kilome- 
tres sud-est de Moulay bou Az- 
za, Sur Ja piste de Moulay bou 
Azza & Khénifra : 

Nord-ouest, oued Mislan Srir, 
au deli, meik Mohamed ou 
Said. Hamadi ould M*Barek, 
Ben Naceur ould Ali ; 

Eat, piste de Moulay bou Az- 
za 4 Khénifra, piste de Bou- 
khaila & Sidi Mohamed Emba- 
Tek, av dela, melk Ben Moha- 
med ould Laroussi, Layachi 
ould Safd, Reho ould Lahcen, 
M'Barek could Hamou : 

Sud, collectif « Bled Mislan 
Kebir ». 

Vit. « Bled Mislan Kebir », 
" appartenant aux Ait Chao et 

Alt Raho, 250 hectares environ, 
situé & 13 kilomatres environ 
sad-est sur fa piste de Moulay 
bou Azza 4 Mechra Achrin 
Zouj : ws 

Nord, « Bled Mislan Srir », 
Bel Lahoucine ould Ali 3 : 

Nord-est et sud-est, piste de 
Boukhalla 4 Sidi Mohamed 
Embarek, piste muletiére des 
Alt Raho & Gara bou Maiz, au 
dela, melk Moulay Tdriss, Mo- 
hamed ou Boubeker - . 

Sud-ouest, vued Mislan Ke- 
bir, av delé melk Chériff ontd 
Addou, Ould ben Yahia, Si ben 
Moulovd. 
"VIN. « Bled Bow Renuciat- . 
De», &ppartenant aux Ail hou 
Khafou, r$o hectares emiviron, 
situé & environ 8 kilomatres 
nord-ouest de Mouley bou Ax, 
za, sur Voued Bou Knifen - 

Nord, est ef sud, domaine 
forestier ; 

Ouest, oned Kebeur Sonal. 
oued Bow Knifen. au del’. melk 
Bou Ali. Haj Allah. - ,
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1X. « Bled. bou Frat des Bou- 
hassoussen », apparténant aux 
Ait bou Khaiou, 65 hectares 
eriviron, situé 4 1o kjlométres 
envircn 4 l’est de Moulay bou 
Azza, & hauteur de Ain bou 
‘Frat : 

Nord-est, limite administra- 
tive entre les Boubassoussen de 
Moulay bou Azza et les Zit- 
chouen d’Oulmes ; 

Sud, melk des- Ait Chao ; 
. Ouest, domaine de Ketty Re- 
née. 

Ces limites _ sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés & la présente réquisi- 
tion. 
_A la conmaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
‘n’existe aucune enclave = pri- 
vée nj aucun droit d’usage ou 
atitre IMégalernent établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le ro oc- 
tobre 1928, 4 9 heures, A i’an- 
gle nord-est de Vimmeuble 
a Bled el Kaa », sur Ja piste de 
Moulay bou Azza & Tedders, et 
ee poursuivront Tes jours sui- 
yants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BEnazer. 

Arrété viziriel 
du 12 mai 1928 (a1 kaada 1346), 
ordonnant la délimitation de 
neuf imimeubles collectifs si- 
tués aur le territoire da la 
tribu des Bowhassoussen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, 
cercle Zalan). 

Le Grand Viztr, 

Vu te dahir du 18 févrie 
1994 (12 rejeb 1342) portant 
régtement spécial pour ta déll- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du dirccteur 
des affaires indigtnes, en cule 
du 25 avril roa, tendant A 
fixer au 10 octobre 1998 les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled ef Kan», « Wed 
Tafrant ech Cheikh », « Bled 
el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrouss », « Bled Khermet bow 
Dhar », « Bled Mistan Serir ». 
« Bled Mislan Kebir n, « Bled 
bou Rennejaine » et « Bled bon 
Frat des Bouhnssoussen n, si- 
tués sur fe territolre de la tri- 
bu deg Bouhassoussen (annexe | 

“de Moulay bon Azza (cercle 
Zavan),   

BULLETIN OFFICIEL 

Artréte : 

Article premier. "-— Il sera 
procédé & la .télimulation des 
immeubles collectifs dénem- 
més : « Bled el Kia », « Bled 
Tafrant ech Chetkh », « Bled 
el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrous », « Bled Khermet bou 
Dhar », « Bled Mislan Serir », 
« Bled Mislan Kebir », « Bled 
bou Rennejaine » et « Bled 
bou Frat des Bouhassoussen », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Bpuhassousen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- — 
cle Zaian), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342) sus- 
visé. 

. Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
19 octobre 1928, 4 9 heures, & 
Vangle nord-est de l’immeuble 
« Bled el Kaa », sur la piste de 
Moulay hou Azza 4 Tedders et 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait. & Rabat, 
le a1 kaada 1346, 

(12 mai 1ga8). 
Mowammep EL Moxar. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution . 

Rabat, le 29 maj 1928. 

Le Commissaire résideni 
général, 
T.Steec. 

hora BR 

  

Requisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

leetif situé sur le territoire 
de la tribu) des AYt Amai 
(Oulmés), 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour te 
compte de la  collectivité des 
Zitchonen, en conformité ces 
dispositions de Varticle 3 du 

’ dahir du 18 février 1954 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour In délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled bou 
Frat des Zitchouen », consis. 
tant en terres de culture et de 
parcours, d'une superficie ap- 
Proximative de soo hectares, 
aitué sur fe territoire de ta tri. 
bi des Att Amar, & rr kito- 
métres environ & lest de MNon- 
Tav bon Azza, & haulenr de 
VAIn hou Frat fcireonseription 

| administrative d‘Oulmés, an- 
| mexé des All Sgougou). 

: Lumuiles + . 
| Word el est, oued Uuksik- 
' sou, au dela, melk ou collec- 

tuf des Ziluhuuen ; 
, Sud, limite  adiministrative 
' entre Bouhassoussen de Mou- 

lay bou Azza el Zilchouen 
| d Vulmes: ; 

Quest et nord-ouest, oued 
Zoubia, au dela, Bouhassoussen 
et propriété Combemate. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i] 
n'existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les or- 
donnant, commenceront le 16 
octobre 1928, 4 g heures, i 
Vangle sud-ouest de |’immeu- 
ble, au lieu dit « Ancien Camp 
de Bou Frat », 

Rahat, le 25 avril 1925 

Bénazer. 

Arrété vizirial 
du 16 mai 1928 (25 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation 
d'un immeuble collectif si- 
tué sur le terrifoire de la 

-tribu des Ait Amar (Oul- 
més). 

Le Grand Vizir, 
Vu ie dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1349) portant ra- 
glement spécial pour tn délimi- 
tation des terres collectives ; 

Succwrs: ¢: 

boury,   

_N° 833 ar 9 octobre 

  
Capital sutorisé : 1. 
Oupltal souscrit : L. 3.000.000 

Sage soetal: Londres 

: Lfeerpoot, Manchester. 

Fez-Meliah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saft, Tanger, Iles Canaries, Céies 
de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

weablanca, 
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Vu la requéte du directeur. 
. dés affaires indigénes, en: date 
du a5 avril’ 1928, iendant.. Ae 
fixer sau 16 ottobre 1928° les 
Dpéralions de délimitation de 
Vimmeuble | collectif dénommé 
« Bled’ bou Frat ' “des - Zit. 
chouen », situé sur fe ~ terri- 
toire de la tribu. des Aft. Amar 
(circonscription administrative 
d'Oulmas, annexe des Ait Sgou- 
gou). 

Arte : 

Article premier. 
procédé & la délitnitation’ de 
Vimmeuble collectif’ dénommé °- 
« Bled bou Frat des Zit-. 
chouen », situé sur le territoi- 
re de ia tribu' des Ait Amar os 
(circonscription administrative 
d’Oulmés), annexe des Ait Sgou- - 
gou), conformément aux. dis- 
positions du dahir du ‘18. é 
vrier r936 (72 rejeb 1342) sus- 
visé, 

Art. 2. — Leg opérations de 
délimitation commenceront ‘le ‘ 
16 octobre 1928, A neuf hetires, 
a Vangle sud-ouést de lim- 
Mmeublé, au Heu dit « Ancien 
Camp dé Bon Frat », et se potir- 
suivront les jours siiivants sil - 
y a lien. 

Fait & Rabat, ~.. 
le a5 ckanda 1366, 

(x6 mai 1928). 

Mowanmep ex Moxrt: 

  

— -Tl sera’. 

  

ai
eF
ig
. 

Vu pour promulgation ét . 
mise A exécution : “ 

Rabat, le.a9 mai 1928. 

Le Commissaire ' résident 
‘ général, 

. STEED. 

for3 RE 

LA BANQUE ANGLAISE ~ 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 1% 
4.000 000 

  

Ham- 

  

1 Immeuble Banque Anglatec — Casablanca 

: Bureauz a louer 

  

Gertifid authantique le présent exemplaire du 

Bullelin Officiel n° 832 en dale du f aetabre 19298, 

dont les pages sont numérotées de 2695 & 2608 inelus. 

Linprineur. 

\ 

Vu pour ia légaiisation de la signature 

de M. 

OMcielle, apposée ci-contre. 

Ribat, W...... 

, chef de Exploitation de rimprimerie 
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