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PARTIE OFFICIELLE 

DECRET DU 25 NOVEMBRE 1927 
portant création d’une légion de gencarmerie au Maroc.. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FPRANGAISE, 

Sur Je rapport du président du Conseil, minislre des 
finances, du ministre des affaires étrangéres el du ministre 

de la guerre ; 
Vu Ja Joi du 13 mars, 1875 relative & la constitution des 

cadres et effectifs de Varmée, ct en particulier Particle 32 de 
ladite loi ; 

Vu le décret du 20 mai'1go3 portant réglement sur J’or-. | 
ganisation et le service de la gendarmerie ; 

Vu Je décret du 3 février-1914, sur Je service intérieur 
de la gendarmerie ; 

Vu la décision du gouvernement du Py rolectorat du Ma- 
roc de prendre & sa charge, & daler du 1™ janvier 1928, les 
dépenses d’entretien de Ja gendarmerie du Maroc, 

  

DECRETE 

Artic Lu PREMIBR. — Le délachement de la force publi- 
que du Maroc est transformé en une légion de gendarmerie. 

.du Maroe ayant son siége & Rabat 

Arr, 9, — La légion de gendarmerie du Maroc assure, 
vutre son service dans Jes régions pacifiées, le service pré- 
votal des terriloires miliiaires et des troupes d’opérations. 

Anr. 3. — Va légion de gendarmeric du Maroc est divi-- 

ste en deux compagnies ; : 
La i compagnie, & Rabat, comprend les seclions de 

eendarmerie de Rabat, Casablanca et Marrakech. 
' La 2° compagnie, 4 Fés, comprend les sections de gen- 

darmerie de Fés, Meknés et Oujda. 

Ane. 4. — L’effectif de la légion comprend : ; 
x colonel ou lieulenant-colonel, comimandant la lé-~ 

gion ; 

2 chefs d’escadron, commandants de compagnie ; 
» capitaines, commandants de section ; 

4 liealenonts ou- sous-Leutenants, commandants de 

section 
1 capitaine-trésorier ; 
348 evadés et gendarmes, dont 60 auxiliaires indi- 

genes, oo 
Any. 5.-— Le Commissaire résident général de la Répu- 

blique francaise au. Maroc prononce la création et la sup- 
pression des postes provisoires. En cas d’urgence, il peut 
modifier Vemplacement ct lellectif des brigades et postes 
tines, a charge d’en rendre compte au ministre de la guerre.. 

Amr, 6. — Dans la zone francaise, les officiers, les gra- 

dés at geudarmes francais chels de poste sont officiers de 
police judiciaire auxiliaires des procureurs commissaires 
du Gouvernement prés les Lribunaux de premiere instance. 

Les commandants de brigade ou gendarmes frangais 
cheis de poste peuvent remplir les fonctions du ministére 
public prés Jes tribunaux de paix en l’absence momentanée* 
des titulaires. 

es gendarmes francais ont qualilé pour procéder aux 
acles de nolification et d’exéention prévus par Je dahir de 
procédure civile.
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Awr. 7. — Le président du Conseil, ministre des finan- 
ces, le ministre des affaires étrangéres et Je ministre de ta 
guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exé- 
cution du présent décret qui aura effet A compter du 1% jan- 
vier 1928 et sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. , 

- Fait a Paris, le 25 novembre 1927. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République, 

Le président du Conseil, 
ministre deg finances, — . 
Raymonp POINCARE. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistipe BRIAND. 

Le ministre de la guerre, ‘ 

Paut PAINLEVE. 

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1927 (26 joumada Ii 1346) 
concernant la légion de gendarmerie de la zone 

francaise de VEmpire chérifien. 
ee ee 

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

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

‘et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

‘Anticny PREMIER. —— La légion de gendarmerie du Ma- 

roc, créée par le décret du x5 novembre ty27, reléve : 

* Du Commissaire résident général, en ce qui concerne la 

police acdministralive et lassiette des brigades dans les con- 

ditions déterininées par l’article 5 dudit décret ; 
Du procureur général prés la cour d’appel, en ce con- 

cerne la police judiciaire frangaise ; 

Du général commandant les troupes d’occupation, qui 

a cette Iégion sous ses ordres. 
Ant. ». — La gendarmerie. sauf dans le cas de fla- 

grant délit of elle intervicht spontanément, se conforme 

‘aux directives qui hii sont données par les aulorités de con- 

ile en ce qui concerne les infractions relevant des juri- 

‘dictions makhizen. 
En ce qui concerne les infractions qui sont de la com- 

pétence des tribunaux francais, la gendarmer:c transmet les 

procés-verbaux aux parquels intéressés et avise sans délai, 

par un rapport succinct, les autorités de contrdéle des faits 

délictueux de nature & troubler ’ordre public. Ces autorités 

oni la faculté de lui demander une copie des piéces de la 

procédure dans les cas of la nature de linfraction néces- 

site celte communication intégrale. ; 

Ant. 3. — Les relations de la gendarmerie avec les 

autorités de controle sont celles qui sont définies par le 

décret du 20 mai 1903, en ce qui concerne les préfets et 

sous-prélets. 

Ant. 4. — Les questions de casernement rentrent dans 

‘Yas attributions du secrétaire général du Protectorat. 
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“Arr. 4, — En cas d’urgence, la gendarmerie obtem-. 
pére immédiatement aux réquisitions qui lui sont adres- 
sées par la voie télégraphique ou téléphonique. Toutefois, 
ces réquisitions doivent étre confirmées par écrit dans le 
plus bref délai. . 

Ant, 6. — Lorsque les autorités de contréle sont sai. . 
sies par un officier ou par un chef de brigade on de poste 
d’une demande tendant 4 obtenir un renfort de mokhaznis 
et qu'il ne leur parait pas possible de satistaire & cette re- 
quéte, elles doivent confirmer leur refus par écrit. 

Ant. 7. — Dans la zone francaise, les officiers, les 

gradés, les gendarmes francais chefs de poste sont officiers 
de police judiciaire auxiliaires des procureurs, commissaires 
du Gouvernement prés les tribunaux de premiére instance. 

Les commandants de brigade ou gendarmes francais 
chefs de poste peuvent remplir les fonctions du ministdre 
public prés les tribunaux de paix en ]’absence momentanée 
des titulaires. 

Les gendarmes francais ont qualité pour procéder aux 
actes de notification et d’exécution prévus par le dahir sur 
la procédure civile. 

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1346, 
(21 décembre 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvéer 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1927 (21 joumada II 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifi- 
cations apportées au réglement d’aménagement de la 
‘ville de Settat. 

  

LOLANGE A DIED SEUL |! 
‘Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voiric, modilié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1344), 10 novem- 
bre rgt7 (95 moharrem 1336). 23 octobre 1920 (ro safar 
1339) el & oclobre 1924 (8 rebia [ 1343) ; 

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

Vu le dahir du ag mars 1997 (25 ramadan 1345) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique Jes plan et réglement 
d’aménagement de la ville de Settat ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 26 aodt 1927 au 
26 septembre 1927 aux services municipaux de Settat, 

A DECIDE CR QUI SUIT - 

ARTICLE pREMTER. — Sout approuvées et déclardes d’uti- 

lité publique les modifications apportées au réglement d’a-
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ménagement de la ville de Settat, telles qu ‘elles: résultent du’ 
réglement annexé au | présent dahir.. 

Awr, 9. 

chargées de Pexécution du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 24 joumada I-1346. 
(16 décembre 1927). 

“Vu pour pr omulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 

Le, Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

                                              

> janvier 1928. 

  

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1927 (22 joumada II 1346) 
. autorisant ’échange de sept parcelles de terrain sises 
dans les Beni Sadden et appartenant 4 Si Mohamed ben 
Ahmed ‘el Ouazzani et si Abdesseler: ben Ahmed el 
Ouazzani, contre dix parcelles domaniales constituant 
le bled Moulay Ahmed Souiri (Beni Sadden). 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éle. er 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE — Est autorisé 
rains dits : 

« EV] Menjour T », 3 ha.,; 94 a., 69 ca. ; 
_« El Menjour IJ », 6 ha., 85 a., 76 ca. ; 

_ « Hamri el Ouzarir », 9 ha., °9 a., 67 ca. ; 
« El Kaddous », 1 ha., 14 a., 32 ca. ; 

« Bled Cherif n; 2 ha., 43 a., a8 ca. 

« Ignenamen I », 25 ha‘, 36.a., 73 ea. ; 
« Tenenamen If », 13 ha., 64 a., 51 ca., 

appartenant 4 Si Mohamed ben Ahmed el Ouazzani, Si 

Abdesselem ben Atimed el Ouazzani, contre la propriété 
domaniile dite « Moulay Ahmed “Souiri », composse de 

_ to parcelles ci-aprés énumérées : . 

PREMIER. Véchange des ter- 

N° fon F. R. — Feddan Dehar el ifamra, 3 ha., 50a. ; 
N° fo3 F. R. -- Feddan Briba Serira, 2 ha. 25a. ; 

N° fog F. RK. — Feddan Briba Nebira, A ha., 50a. 5 
N° 40d F. R. — Feddan Tilirin, * ba. ; 

N° fog F’. R. — Feddan Hamou ou Lhassen, o ha. hy a. 

5o ca. 5 

N° Aro F. R. — Bled Bou Arais, 19 ha. + 

N° Arr F. R. -— Feddan Tebouda, o ha. 18 a. 35 ca. : 

N° 564 FE. t — Tarbalou Tamelalt, 4 ha., 75 a. : 

Ne 567 FL R. -- Bled EL Biour, 2 ha. So a, ; 

Ne 678 F. tT — Meciiin Habbou on Lhassen, o ha., 

88 a., 50 ca. 

_ Ant. 2. — Une soulte de vingt mile cent quinze francs. 

soixante-douze centimes (20.015 fr. 7° . représentant, & rai- 

son de goo francs Vhertare, la valerr de la différence de 

superficie entre Jes terrains échangés, sera payée par 1Etat 

4A Si Mohamed ben Ahmed el Quazzani et Si Abdesselem 

ben Aimed el Ouazzani. 

Aw. 
deux rille 

au prix global de 
(9.395 fr.), les 

3. -— Seront é¢ ralement payés 

trois cent vingel-cing francs   

17 Oliviers et 25 figuiers, se trouvant sur les terrains remis 
en échange par 8i Mohamed ben Ahmed el Quazzani et Si 
Abdesselem ben Ahmed el Ouazzani. 

La somme totale 4 paver par !’Etat sera de vingt-deux 
mille quatre cent quarante francs, soixante- douze centimes 
(22.440 fr. 72). 

Art, 4. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, qui abroge le dahir du 15 octobre 1997 (18 tebia I 
1346) par Jequel l’échange immobilier ci-dessus prévu avait 
été déja autorisé. 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1346, 
(17 décembre 927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

'T. STEEG. 

  

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1927 (22 joumada II 1346) 
réglementant les perceptions notariales pour les 

copies de piéces et expéditions d’actes. 

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 Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE. CE QUI SUIT ; 

Awriche premten. — Pour toutes copies de piéces et 

pour les expéditions d’actes, les notaires percevront, pour 

ge couvetir de Jeur frais, une redeyance de deux francs 
cinquante eentimes “ fr. 50) par réle de copie ou d’expé- 
dition (deux pages de 25 Jienes de 15 sylabes chacune) 
ot dun frane vingt-cing centimes (1 fr, a) par demi-réle, 
(1 pa&e de 25 lignes de 15 syllabes chacune), 

Cette redevance, qui n’a pas le caractére de taxe nota- 
riale, ne donnera lieu & aucun versement. 

hes copics de piéces et expéditions seront assujetties 
au Hmbre de dimension au méme titre que les grosses. 

Ces dispositions produiront effet & dater du 1° jan- 
Vier 1998. 

Aw, 2. — Tl n’est rien modifié en ce qui conccrne les 
taxes noluriales pergues par les secrétaires-greffiers. 

Anr, 3. — L’article 55 du dabir du 18 janvier 1922 
(1g joumada I 1340) est abrogé en ce qui concerne les no-- 
taires, pour sa référence & l’arlicle 18 du méme dahir. 

Fait & Rabat, fe 22 journada I 1346, 
(47 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 janvier 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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‘DAHIR DU 23 DECEMBRE 1927 (28 joumada II 1346) 
autorisant la vente de gré 4 gré de l’immeuble 

domanial dénommé « Kasba Gueddara ». 

  

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 & M. Larti- 

‘gue Louis de la parcelle dite « Kasha Gueddara », sise A 
Tanout (banlieue de Meknés), moyennant le prix global de 

quatre mille francés (4.000 fr.), payable en une seule fois le 
. jour de la passation de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1346, 
(23 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1928 (17 rejeb 1346) 
‘portant relévement du droit de consommation sur le 

sucre pur ou contenu dans certains produits sucrés. 

  

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

Que |’on sache par les présenles — puisse Dieu en lever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du dahir 
du 4 décembre 1924 (7 joumada | 1343), portant relévement 
du droit de consommation sur le sucre pur ou contenu dans 
certains produits sucrés, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le droit de consommation sur les 
« gucres est fixé & quatre-vingt-cing francs (85 fr.) par cent 
« kilos nets. » 

Art. 3, — L’article 2 du dahir précité du 4 décembre 
1924 (7 joumada I 1343) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Pour les produits renfermant du sucre, 
« la taxe de consommation est percue comme il est dit ci- 
« dessous : 

, « 1° Sirops, bonbons et fruits confits au sucre : quatre- 
_«vingt-cing francs par cent kilos, sur leur poids net effec- 
«¢ tif; 

« 2° Biscuits, sucres et confitures : quarante-deux francs 

-« cinquante centimes par cent kilos sur leur poids net 
-« effectif. 

- « Marmelade de fruits : vingt-cinq francs par cent 
« kilos sur leur poids net effectif ; 

« 3° Lait concentré additionné de sucre - 
«@) A 5o % et au-dessus : quarante-cing francs par cent 

kilos sur leur poids net effectif ; ~ 
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« 6) A moins de 50 % : vingt-cing francs par cent kilos 
« sur leur poids net effectif ; 

« 4° Liqueurs et autres produits sucrés : quatre-vingt- 
« cing franes par cent kilos sur le poids net des sucres. 
« (expr'mé en saccharose) qu'ils renferment ; 

« La proportion de sucre contenue dans les produits des 
« troisiéme et quatrigme catégories ci-dessus est déterminée 

« par le laboratoire officiel dont Fexpertise est sans apnel. 

~Antr. 3. — L’article 2 du dahir du 25 aodt 1919 
(27 kaada 1337) portant création d‘unc:taxe intérieure de 
eG ngsommation. sur tes principales denrées coloniales et leurs 
suceédanés, modifié par le dahir du 9 mai 1925 (15 chaos! , 
1 343). est modifié ainsi qu'il suit : 

« &*° Chocolats : quatre-vingts frances les cent kilos nets. 
« Chocolats au lait contenant au plus 10 Y% de cacao et 

« 25 7, de sucre : vingt-huit francs 75 centimes les cent 

« kilos nets ». ; 

Art, 4. — Le présent dahir produira effet & compter 
du rr janvier 1928. . 

‘Fait ad Rabat, le 17 rejeb 1346, 
(10 janvier 1928). 

Vu peur promulgation et mise @ exécution ; 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. . 

hl ete 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1927 (6 rejeb 1346) 
approuvant le contrat d’affermage de la régie des che- 

mins de fer 4 voie de 0760 et portant modifications 
aux dahirs des 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) et - 
6 mai 1927 (4 kaada 1345), 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
clen fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremmeR. — Est approuvé le contrat relatif & 
Vaffermage de la régie des chemins de fer & voie de o m. 6a, 
passé le 21 décembre 1927 entre M. Delpit, directeur géné 
ral des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 
chérifien, d'une part, et M. Ardoin Paul, directeur de l’ex- 
ploifation de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
agissant au nom de cette société en vertu d’une délibéra- 
fion du conseil d’administration de la compagnie, en date du 
26 oclobre 1927, d’autre part. 

ArT. 2, -— Les dispositions de Particle 4 du dahir: du 
18 décembre 1920 (6 rebia I 1339) sur la régie A voie de. 
om. 60 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« La composition du conseil de réseau, prévue & Var- 
« ticle 4, reste la méme ; toutefois le chef du service du 

t



‘TO 
ao, 

* « contrdle des chemins de fer A la direction générale des 
« travaux publics est remplacé par le délégué du conscil de 
« réseau et du comité technique visé a l'article 6 bis ». 

Anr, 3. ~— Les dispositions de article 5 du dahir du 
18 décembre 1920 (6 rebia If 1339) précité sont abrogécs et 
remplacé es par fes dispositions suivaites ; _ * 

« Article 3, — Le conscil de réseau délibére sur toutes 
les questions importantes concernant Ic réseau a voie de 

« om. 60, dont il est saisi par le Gouvernement chérifien. 

a 
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« Sont notamment de sa compétence les questions ci- 
“« aprés 

« Modification de le constitution du réseau ; 
« Suspens’on partich: e ou Lotale de Vexploilation d'une 

« ligne ; 
« Programme des Lravaux complémentaires ef daccqui- 

« sition de matérie] roulant ; 

« Mesures relatives & la police, 3 la sireté et A Vusace 
du chemin de fer ; , 

« Les larifs généraux ; 
« Les statuts, régles de travail et de rémunération, ins- 

« titution de prévoyance du personnel ; 
« Approbation des comptes de Wavaux neufs, du comp- 

« te spécial, des comptes d’exploitalion et d’approvisionne. 
« ment prévus par le contrat d/alfermage, aprés examen par 
« une commission de vérification composée de deux dlé- 
« gués du directeur général des finances cl de deux délégtcds 
« du directeur général des travaux publics, » 

a 

Arv. 4. — Les articles'6, 7, 8, 9, 10, rr et 12, du dah:- 

du 18 décembre 1920 (6 rebia TY 1339) sont abrogés. 

Arr. i — Les dispositions des. articles 6 ct 6 bis du 
dahir du 6 mai 1927 (4 kaada 1345) sont abrogées et rempla- 
cées par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — Un comité technique permanent formed 

« par - 

« Le directeur général des travaux pub! ics, préside nt 

« Le délégué du conseil de réseau prévu A Varticle 6 bis 

ci-dessous 5 
« Le directeur général des finances. 

est commis pour la discussion cl Vapprobation provisoire 

des mesures proposécs par le directeur de Vexploitation. 
« Le directeur de P exp! ‘oilation peut assister aux séances 

« du comité sur convocation spéciale. 

« Les décisions prises par le comité tec hnicue sont ex¢- 

« culoires provisoirement jusqu’a leur approbation: par Je 

« conseil de réseau. » 

«Article 6 bis. — West imstitué un délégué du couseil 

« de yéseau et du comité technique, nominé par le Commis- 

‘« saire résident général, 

« Ce délégué veille & lexéculion des décisions du ¢on- 

« seil de réseau et du comité technique et des instructions 

« du Gouvernement. , 

« Ila le pouvoir dinspecter la comptabilité de la rég'e 

« soit directement, soit par des experts délégués par |ui 

« cet clfet et qui pourront se faire représenter tous livres ct 

t 
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« documents nécessas res & 1 accomplisscment de leur miis- 

te sion. 

« I vise notamment les engagements de dépenses supé- 

« rleurs & 150.000 franes (marchés, contrats, aulorisations 

« de Aénenses en régie, etc...). |   
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« Un état mensuel des résultals de l’exploitation, de la 
« siluation budgétaire et de la trésorerie lui sera soumis. 

Il peut étre chargé, conjointement avec le directeur: 
« ¢f ses services, par Je conseil-de réseau ou le comité tech- 

« nique de toute étude d’ordre technique, commercia] ou. 
« financier, notamment en ce qui concerne les modifica - 

« tions de larifs. » 

Fait &@ Rabat, le 6 rejeb 1346, 

(30 décembre 1927)., 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ;- 

Rabat, le 34 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. » 

Ee         
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 4927 
(6 rejeb 1346) 

portant organisation pour les chemins de fer a voie de 
0"60 d’un service temporaire de construction. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vule dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia Il 1330) sur la 

régie des chemins de fer & voie de 0 m. 60 ; , 
Vu la convention relative 4 l’exploitation des chemins 

dle fer militaires du Maroc, passéc le 26 décembre 1922 entre 
le directeur général des travaux publics, agissant pour le 

comple du Gouvernement chérifien, et Je ministre de la 
suerre agissant pour le compte du Gouvernement francais ; 

Vu le contral reatif 2 1 affermage de la régie & voie de 

fo passé Je 21 décembre 1927 entre M. Delpit, direc- 
leur général des travaux publics, agissant pour le compte: 

duo Gouvernement chérifien, cl MW. Ardoin, directeur de 

Vexploitalion de la Compagnie des chemins de fer du Ma- 
agissant an om de cette Compagnie ; 

Vu le procés-verbal de la séance du consecil de réseau, en 

dale du 7 décembre 1927, par lequel il est constaté qu'il de- 
vient indispensable de créer un service exécutant le budget 
soit de Ja Guerre, soil’ du Protectorat en ce qui concerne da 

construction des lignes & voie de o m. 60; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu-- 
blics, 

om, 

rac, 

ARBETE 

corhpter du i” jan- - 
voie de om, 6o, un ser- 

ARTICLE PREMIER. — TL] est eréé, A 

vier 1928, pour Ies chemins de fer & 
vice femporaire de la construction, 

ART. a. — Un officier du génie, au moing du grade de | 
chef de bataillon, nomimeé par décision résidentielle, aprés. 
accord entre Jes services de la Guerre et du Protectorat, est 

placé & la téte de ce service. 
Sa solide est payéc au titre du budget de la Guerre con- 

formément & l'article 6 de la convention du 20 décembre 
1929 ef il regoit sur Ies fonds de travaux une indemnité 
fixée par décision du directeur général des travauy publics 
aptés avis du directeur général des finances. 

Arr. 3. Le chef du service dé Ja construction est 
chargé de toutes les opérations techniques et financiéres ren- 
‘traut daus les altributions d'un ingénieur en chef des tra- 

vaux publics.
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_ Art. 4. — Le personnel du service de la construction 
‘comprend : 

r° En principe les ingénieurs et les agents de la cir- 
conser'plion des travaux publics dans laquelle les travaux 
sont A exéeuter, sans quaucune rémunération spéciale leur 
soit allouée de ce chef ; 

2° Des agents détachés de la régie des chemins de fer 
a vole de o m. 60 conservant leurs droits & Vavancement et 

-aux avantages de la régie, Les traitements et indemnités de 

loute sorte de ces agents étant: payés sur les fonds de tra- 
‘vaUux ; . 

3° Du personnel militaire ‘auquel on pourra allouer des 
indemnités spéciales payées sur les fonds de travaux, ces 
indemnités seront fixées par le directeur général des travaux 
publics aprés avis du directeur général des finances. 

Ant. 5. — L’organisation intérieure du service fera 
Vobjet d’arrétés du directeur général des travaux publics. 

Les raégles & adopter pour ]’engagement, la liquidation et 

TVordonnancement des dépenses supportées par le budget du 

. Protectorat sont celles fixées par le dahir du g juin 1917 per- 

tant réglement sur la comptabilité publique du Gouverne- 
ment chérifien. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1346, 
(30 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

DAHIR DU 5 JANVIER 1928 (12 rejeb 1346) 
'  modifiant les traitements des directeurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
- (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes -—— puisse Dieu en élev er 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344) et du 

3 septembre 1927 (6 rebia I 1346), relatifs aux traitements 

des directeurs généraux et directeurs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le traitement de base des directeurs 

«de 3° et de 2° classe est porté respectivement & 47.000 et 

50.000 francs, & compter du 1* aotit 1926. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1346, 
(5 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   
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DAHIR DU 5 JANVIER 1928 (i2 rejeb 1346) 
modifiant les traitements et indemnités des magistrats 

des juridictions frangaises. 

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

Qiie Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
“et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Te dahir du 24 aveil 1926 (11 chaoual 1344) fixant’ 
les traitements ou indemnités des magistrats des juridic- 
tions francaises, modifié par le dahir du 10 septembre 1927 
(13 rebia I 1 346), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les 
indemnités accessoires des magistrats des juridictions fran- 
gises, autres que le premier président de la cour d’appel de 
Rabat et le procureur général prés ladite cour, tels qu’ils 
ont été fixés par les dahirs susvisés des 24 avril 1926 
(11 chaoual 1344) et 10 septembre 1927 (13 rebia I 1346), 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Cour dappel 

1°" ECHELON 2* ECIIELON 

Président de chambre ...... 39.000 fr. 
Avocat général ............. 35.000 36.000 fr. — 
Conseillers .......-.. 0000 eee _ 33.000 34.000 
Substitut général ........... 33.000 . 34.000 

Tribunaux de premiére instance 

Président et procureur de -* 
i classe .....-.. eee eee 38.000 fr, 

Président et procureur de 
a® classe ..... 6. eee eee 32.000 33.000 

Vice-président de 1 classe ... 32.000 33.000 
Vice-président de -2° classe ... 25.000 »26.000 
Juge d’instruction de 1” classe. 28.000 29.000 
Juge et substitut de 1° classe. 24.000 25.000 
Juge d’instruction de 2° classe. 22.000 23.000 
Juges et substitut de 2° classe. 19.000 20.000 
Juges suppléants .........+... 16,000 17.000 

Tribunaux de paix 

Juges de paix de 1” classe.. ( 27-000 Ir, (aprés 4 ans) 
(24.000 . 

Juges de paix de 2° classe .....-......-... 22.000 fr, 
Juges de paix de 3° classe ........ ec eee 20.000 
Suppléants rétribués (2° échelon) ........ 15.000 
Suppléants rétribués (7 échelon)......... 14.000 

Art. 2. —— Le supplément de traitement prévu par I’ar- 
ticle 3 in fine du dahir du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344), 

en faveur des magistrats chargés du contentieux de l’imma- 
triculation: est supprimé et remplacé par une indemnité 
de 3.500 francs par an pour les magistrats des tribunaux de 
1 classe, ct de 2.500 franes par an pour les magistrats des 
tribunaux de 2° classe et les juges suppléants de premitre 
instance. 

Ant. 3. — Le taux de Vindemnilé de rapport prévue 
par Varticle 4 du dahir du 24 avril 1926 (11 chaowal 1344) 

est fixé ; 1° & 3.000 francs par an pour les magistrats de la 
cour d'appel, les magistrals titulaires des tribunaux ‘de
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™ classe (A l'exception des juges d’instruction), les prési- 

dents et procureurs de 2° classe ; 2° & 2.000 francs par an 
pour les mayistrats titulaires des tribunaux de 2° classe (@ 
l’exceplion des présidents, procurcurs el. juges d instruction) 
et les juges suppléants des tribunaux de 1° instance. 

Art. 4. — Les émoluments nouveaux (traitements et 

indemnités) auront effet 4 compter du r™ aofit 1926. 
L’attribution des nouveaux traitements est exclusive 

de Ja majoration provisoire de 12 %. 
Anr. 5. — A compter du 1 janvier rg28, lindemnité 

de rapport du président de Chambre & la cour d'appel sera 
fixée & 4.000 francs. 

Fait &@ Rabat, le 12 rejeb 1346, 
: (5 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvicr 1928, 

Le Commissaire Résident C 

STEEG. 

Général, 

' DAHIR DU 7 JANVIER 1928 (14 rejeb 1346) 

autorisant le directeur général. des finances 4 avaliser 

15 millions de billets 4-l’ordre de la Banque d’Etat 

du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUJ, ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

et en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ra avril r927 (g chaoual i345) approu- 

vant la concession d’un chemin de fer & voice de o m.. 60 

d'Oujda & Bou Arfa et déclarant d'utilité publique les tra- 

vaux 4 entreprendre ; 
Vu le dahir du 25 juin 1997 (20 hija 1343) approuvant 

la substitution d’une voie de 1 m. 05 A la voie de o m. 60 

prévue pour la ligne d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 19 juillet-1927 (G6 moharrem 15346) ap- 

prouvant ln substitulion de la Compagnie des chemins de 

fer du Maroc oriental & la Société des mines de Bou Arfa 

pour la concession du chemin de fer de Feés 4 Oujda; 

Vu Ja demande formulée & la date du 22 décembre ry27. 

par la Compagnie des chemins de fer du Maroc orienta! 

Gonsidérant qu’il importe de créer au profit « de cette 

compagnie des ressources immédiales, 

A DECIDE CE: QUI SUIT 

ARTicLp parmmen. — Le directeur général des finanves 

est autorisé A avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 

des billets & trois mois, 4 l’ordre de la Banque d’Etat clu 

Maroc, souscrits par la. Compagnie des chemins de fer du 

Maroc oriental, pour un total-de quinze millions de francs 

(fr. : 1h.000.000) payab‘es 4 Paris. 

Ces billets porteront intérét au taux d’escompte de la 

Banque de France, maioré d'une commiss‘on maximum de 

aff % sur le montant nominal des effets. 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

N° 794 du 10 japvier 1928. 

Vint. 2. — Le directeur général des finances pourra: 
donner l’aval du Gouvernement pour les billets dont it 
s avit lors de leur renouvellement, 

Fait a Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(7 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général,. 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1928 (14 rejeb 1346) 
-exonérant du droit de douane certains appareils 
agricoles importés en zone francaise du Maroc. 

LOUANGE A DIED SECL i 

‘Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

(Jue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 
el en fortifier la teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AntICLe PREMIER, — Seront exonérés du droit de doua- 
ne & l'‘importation en zone francaise du Maroc (10 4% aux 
frontiéres de mer, 5 i a la frontiére algéro- marocaine) les 

apparcils énumérés ci-aprés 
Gharrues ct défonceuses de tous modéles, extirpaleurs, 

planteurs de pommes de terre ct autres tubercules ou plan- 
tes, arracheurs de pommes de terre, bettcraves, etc..., fa- 

neuses, fournisseurs ou élévatcurs de pailles, engreneurs au- 

tomatiqucs, apparci!s 4 ensiler en meules, machines & traire 
les vaches, pompes & purin, machines 4 greffer les arbres 
ct fa vigne, mach'hes a-extraire le micl des rayons, couveu- 

ses artificielles autres qu'électriques, machines 4. sécher les 
fruits, écrémeuses, barattes, malaxeurs industriels & beur- 

re. semoirs A gvains, herses, rouleaux, houes, butoirs, sca- 

rificaleurs et cullivaleurs de tous modé'es, hache-paille, 

hache-herbe, coupe-foin, coupe-racine, apparcils & hacher 
le mats en vert, faucheuses, rateaux, presses 4 paille et & 

fourrage, moissonneuses, batleuses, larares, égrenoirs, égre- 

neuses & cotou, concasseurs et aplatisseurs de grains, pul- 
vérisaleurs et appareils & soufrer, pulvériseurs, chariols 
épandeurs de fuinier, distributeurs d’engrais, lrieurs mé- 

caniques, malaxeurs, brise-tourteaux, appareils de direc- 
tion pour lieuses el faucheuses, releveurs d’épis (lieuses), 

roues porteuses articulées ct avant-trains pour faucheuses et 
moissonneuses, silos 4 fourrage, appareils & enrober ou & 
poudrer tes semences, pompes pour Virrigation cl mou- 
lins k vent les actionnant, moio-pompes, tonneaux d'arro- 
sage, norias, machines élévatoires pour Virrigation ou )’ali- 
mentation en cau des exploitations agricoles, tracleurs agri- 
coles. 

Aar. 2. — Les 5 appareils mentionnés & larticle pre- 
mier continueront & élre soumis, & lentrée par les ports de 
Ja zone francaise, & la taxe spéciale de 2,50 % ad valorem» 

prévue a article 66 de l’acte général de la conférence d’Al- 
vésiras. Cette taxe doit étre également appliquéc aux ap- 
pareils importés par la frontiére algéro-marocaine et desti- 
nés au Maroc occidental. 

  

a



N° #94 du 10 janvier 1928, 

Ant, 3. — Les appareils désignés & la liste ci- -dessus, et 
susceptibles de recevoir une destination autre qu’agricole, 
ne pourront bénéficier de l’exonération que sous réserve de 
Vaccomplissement des formalités prévues dans la note pa- 
rue au Bulletin officiel n° 344 du 26 mai 191g, page 517. 

Awr, 4..— Le dahir du 3 janvier 1918 (24 rebia I 1336) 
est abrogé. 

Le présent dahir produira effet A partir du 15 janvier 
1928. 

Fail a Rabat, le 14 rejeb 1346, 

, (7 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. . 

ers annem seer jsntmmemm namar-suteasamm : ae 

DAHIR DU.7 JANVIER 1928 (14 rejeb 1346) 
instituant une agence judiciaire du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

.el en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé au Maroc mn agent judi- 
ciaive chargé, sous l’autorité du directeur général des fi- 
nances : . 

1° De suivre le recouvrenient des débets et créances 
liquidés par les services du Protectorat ; 

2° De défendre aux instances (lirigées contre le Trésor 
chérifien. 

Arr. 2, — L’'apurement des débets et des créances dont 
agent judiciaire a pris charge est poursuivi nonobstant 
toute opposition au moyen d’un état de liquidation dressé 
par le service intéressé et rendu exécutoire par le directeur 
général des finances. Le reconvrement est eflectué par les 
percepteurs du Protectorat, 4 la requéte de l’agent judiciaire, 
dans les conditions fixées par le dahir du 22 novembre 1924 
(24 rebia [1 1343) pour le recouvrement des créances d’Etat. 

Ant. 3. — Aucune remise totale ou partielle de débet 
ne pourra étre accordée & titre yracieux que par un arrélé 

viziriel publié au Buletin officiel du Protectorat, sur rap- 
port du directeur général des finances et sur l’avis du se- 
crétaire général du Protectorat. 

Art, 4. — La commission des comptes du Protectorat- h. 
est chargée de vérifier chaque année les écritures et opéra- 
“tions de l’agent judiciaire du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1346, 

(7 janvier 1928). 

Vi-pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 janvier 19928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 9 JANVIER 1928 
portant organisation de agence judiciaire 

du Protectorat. 

LE COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

  

Viele dalir du 7 janvier 1g28 114 rejeb 1346) instituant 
mne agence judiciaire du Protectorat, 

ARBETE 

\nrtene premier. — Il est tenu dang chaque direction 
véntrale ou direction autonome des états nominatifs spé- 
ciaux ot: sont immédiatement mentionnés, lors de leur 

notification 4 Vagence judiciaire, les créances constalées et 
les débets liquidés au profit du budget chérifien. Ces états 
sonl clus, arrétés, lotalisés et signés le 31, décembre de cha- 
que année par les directeurs généraux et directeurs autono- 
mes compeétents, 

Anr. 2. — Une copie des états certifiés & l'article précé- 
dent est adressée & Vagence judiciaire dans le premier mois 

de chaque année. Dans le cas ot aucune créance n'a été 
conslalée ni liquidée dans le courant de l'année précédente, 
il est dressé um élat négatif, 

Ant, 3. — Indépendamment de cet état annuel, les di- 
recleurs pénéraux et directeurs autonomes doivent notifier . 

& Vagence judiciaire, dans le délai de quinze jours et avec 
les titre. 4 ’appui, les débets hquidés sous le timbre de leur 
direehon aulonome ou parvenus 4 leur connaissance A la 
charge des comptables, des cntrepreneurs, fournisseurs, 
soumiissionnaires el autres personnes. 

Ano. 4. — Les créances du Trésor chérifien dont 1’ agent 
judiciaire prend charge sont consignées dans des documents 
nominatils individuels, dils états de section, dont le direc- 
teur ¢énéra] des finances arr¢ete la nomenclature de maniére 
8 correspondre aux divers documents spécifiés. & l’article. 
premier. 

Dex états particuliers correspondent aux créances dont 
la connuissance est parvenue A lagent judiciaire par suite 
de découvertes, révélalions, condamnations, recherches, 
versements volontaires et en général par tout autre moyen 
que ccus prévus a Varticle premier. 

Les états de seclion constatant la situation au 17 jan- 
vier eb an 89 décembre des créances du Trésor, avec la dis- 
tinelion du capital, des intéeréls et des frais. 

Anr. 5, — Les frais de poursuites et de justice faits par 
Vagent judiciaire et recouvrables sur les redevables sont im- 
putés au compte de trésorerie « Frais de poursuites pour Ie 
recouvrement des créances de 1’Etat », ouvert dans les éci’- 
tures du Trésor. . 

\av. 6. — La conunission des comptes du Protectorat 
vérific exactitude des étals de section clos et arrétés annuel- 
lement au point de.vue de laccroissement des créances : 

En ce qui concerne les capitaux, par le rapprochement 
desdits élats-et des documents spécifiés aux articles premier 
et 2; . 

En ce qui concerne Jes frais, par examen de l'état 
eenéral des frais exposés pendant l'année, établi par Vagent | 
judiciaire : 

En ce gui concerne les intérets, par V examen des liqui- 
dations d’intéréls et les arrcts, !ugements, décisions conten-
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ticuses et autres piéces d’ot résultent Ic taux et le point de 
départ desdits intéréts ainsi que le temps pendant lequel ils 
ont couru, 

Art, 7. — La commission vérifie ]’exactit ude des mé. 
mes états au point de vue de la diminution des créances, au 
moyen des piéces suivantes : 

Versements par les redevables : déclarations de verse- 

ments des comptables ; , : 
Décharge totale ou partielle : arréts, jugements ou dé- 

cisions diverses comportant juridiquement la réduction des 
droits de 1’Etat, radiations pour ordre en cas de double em- 
ploi, dahirs ou arrétés viziriels homologuant des transac- 
tions, décisions du directeur général des finances autorisant 
Je transfert aux caducités des portions de créances qui se- 
raient slipulécs devoir ¢étre recouvrées sur les redevables, au 
cas ot: ils reviendraient & meilleure fortune, bulletins indi- 
quant les numéros d’inscription au sommier des reprises in- 
définies des créances déclarées caduques ; 

Remises A titres gracieux ; arrétés viziriels publiés. aul 
Bulletin offictel du Protectorat accordant la remise sur le 
rapport du directeur général des finances et avis du secré- 
taire général du Protectorat.. 

Anr, 8. — Les recouvrements sur les créances prises en 
charge par l’agent judiciaire du Trésor ct non comprises 
dans Vactif de Vadministration figurenl aux produits divers 
du budget sous la dénomination collective de « Recouvre- 
ments poursuivis par l’agent judiciaire du Protectorat ». 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 283 DECEMBRE 1927 
(28 joumada II 1346) 

autorisant Dacquisition par le domaine privé de l’Etat 
de deux parcelles du domaine municipal de la ville 
de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 31 du dahir du g juin rgs7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1g2r (1g rebia Il 1340) ; 

¥u la nécessité pour l’Etat d’acquérir les parcelles 
n° 3r et 32 du quartier des villas de la ville nouvelle de 
Sefrou destinées 4 l’édification de logements pour les offi- 

’ ciers du bureau du cercle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat des parcelles n* 31 et 33 du do- 
maine municipal de Sefrou, moyennant le prix de trois 
mille cent quarante francs (3.140 [r.). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de P exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 28 joumada U 1346, 
(23 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

_Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

autorisant Pacquisition par le domaine privé de lEtat 
d’un immeuble sis 4 El Aioun, appartenant 4 M. Boué 
Mathou. 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 22 du dahir dug juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de. 
Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1g21- (1g rebia I 1340) ; 

Vu la nécessité pour l’Etal d‘acquérir nour les besoins 
de |’Office des postes, des télégraphes et des UWleéphones, un 
immeuble sis & El Afoun, appartenant & M. Boud Mathou, 
demeurant 13, rue Malbec, & Bordeaux, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par le- 
domaine privé de l’Etat de l’immeuble sis & El Aioun, 

d’une superficie de 360 métres carrés, limité : 
Au nord, lot réservé @ la fulure poste ; 

A Vest, immeuble Cohen Maklouf ; 
Au sud, rue du Maréchal-Lyautey ; 
Al Vouest, immeuble Cohen Maklouf, 

appartenant 4 M. Boué Mathou, demeurant 13, rue Malbec, 
4 Bordeaux, moyennant le prix de treize mille francs 
(13.000 fr.). 

ART. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéculion du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada iI 1846) 

portant extension de application de Vimpét des patentes. 
dans la région civile d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du g octobre 1920 
(25 moharrem 1339) portant tablissement de l’impét des 
patentes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’impot des patentes est étendu a— 
tout le territoire des Hauts-Plateaux 4 partir du 17 janvier 
1928. ; 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1846} 

modifiant Varrété viziriel du 13 mai 1927 (11 kaada 
1345) instituant au profit de la Caisse de bienfaisance 
de la communauté israélite de Casablanca certaines 
taxes israélites. “ 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
organisation des comités de communauté israélites et, spé- 
cialement, les articles 4 et 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1927 (11 kaada 1345) 
instituant au profit de la Caisse de bienfaisance de la com- 
munauté israélite de Casablanca certaines taxes israélites ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du 

directeur général des finances, 

ABRRETE : 

AwTicLe premiprR. — La taxe par kilo de viande cachir 

-abattue par les rabbins autorisés par le président de la com- 

munauté israélite de Casablanca est raménée de x fr. 25 & 

1 franc. 
Ant. 2. — Le pacha de la ville de Casablanca est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 5 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ne 

. ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada IT 1346) 

-modifiant Parrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 

1343) portant ouverture d’un concours pour Yemploi 

de rédacteur du personnel administratif des services 

publics chérifiens modifié et complété par Varrété 

viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1844), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) u 9 

ausvisé, organisant un concours de rédacteurs du personnel, 

arbministratil ; 

Va Varrelé viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344) 

fixant, A compter du 1 janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments des personnels administratifs chérifiens : 

Considérant que les 4° et 5° classes du grade de rvédac- 

teur n'existent plus depuis la mise en vigueur de Varrété 

viziriel du 12 avril 1926 (97 ramadan 1344) et que larticle 
‘or de Varrété viziriel du 13 mars 1925 (t* chaabane 1343) 

wet devenn caduc depuis cette date : . 

En vue cependant d’éviter toute ambiguité,   

ARRETE : 

ARTICLE UxIQUE, — L’article 21 de l’arrété viziriel du 
73 mars 1925 (17 chaabane 1343) est et demeure abrogé. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1297. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) . 

portant modification aux dispositions de Varticle 10 de 
Parrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
déja modifié par Varticle 2 de Varrété viziriel du 
16 juillet 1927 (16 moharrem 1346), qui fixe les con- 
ditions dans lesquelles peuvent étre utilisées pour les 
besoins du service les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, soit 

_ avec la participation de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 5 février 1927 (29 chaabane 
_1345) et 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) ci-dessus visés ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article ro de )arrété viziriel du 

4 tévrier 1927 (2 chaabane 1345) déja modifié par Varticle 
» de Varrélé viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) 
est abrogé cl remplacé comme suit : 

«« Article 10, — Les indemnités kilométriques visées 
« aux articles 5 el 8 (1) ci-dessus sont déterminées chaque 
« semestre par un arrété viziriel pris sur la proposition du 
« secrétaire cénéral du Protectorat et Vavis du directeur 
« général des finances. I] est établi & cet égard une distinc- 
« tion entre les deux zones suivantes : 

« i zone. — Les parcours accomplis par les agents 

« dans leur résidence propre ou dans un rayon de 25 kilo- 
-« métres autour de cette résidence pour les localités de Caga- 

« blanca, Fédhala, Mazagan, Rabat, Kénitra, Oujda ; 

2° zone. — Tous les autres parcours. » 

Anr. 2..— Le présent arrété aura effet & compter du 
i™ juillet 1927. . 

‘Fait ¢ Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
_concernant les immeubles domaniaux dénommeés « Ifri », 

situés dans la région de Mogador (fraction des Oulad 

Alissa). 
  

‘LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de |’Etat, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du dahir du 3 janvier 

1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la déli- 

mitalion du domaine de l’Etat, modifié et complété par Je 

dahir du 14 mars 1923 (25 rejeh 1341), 

Requiert la délimitation des immeubles domaniaux 

dénommés « Ifri », situés dans la région de Mogador (frac- 

tion des Oulad Aissa), au lieu dit « Iiri », & 3 km. & l’ouest 

de la zaonia Ben Hamida, et entre les points kilométriques 

63 et 647,200 de Mogador, sur la route n° 11 de Mogador 4 

Mazagan. 
Ces immeubles comprennent 45 parcelles distinctes, 

d’une superficie totale de 258 hectares, 16 ares, qui sont 

délimitées comme suit : 

Parcelle n° 871, 16 ha., 79 a 

“Au nord, Mahjoub ben Abdallah et Abdallah ben 

Allal ; 
A Vest, unc piste, au dela, M’Barek ben Ahmed, les 

Ait M’Hamed ; 

Au sud, cheikh Aissa ben Mohamed, les Ait M’Hamed ; 

A Vouest, Oulad ben Irro. 

Parcelle n° 475, 1/2 appartenant a l’Etat, 5 ha., 

Au nord, les Ait M’Hamed, Tahar ben M’Barek ; 

"A Vest, héritiers AVial ben Mohamed ; 

Au sud, Allal ben Allal ; 

A Vouest, Abdelkader ben 

Mohamed. 

‘Pareelle n° 473, 6 ha., 12 a. : 

Au nord, Abdelkader ben Aissa des Ait M’Hamed : 

A Vest, la piste, au dela, héritiers Haj Abdelkader ben 

Aissa ; 

Au sud, cimetiére de Sidi Ali ben Abderrahman et Ait 

Embarek ben Abdallah ; — 

A Vouest, Hamou Kaddour, 

 kader. 

Groupe des parcelles n°* 44 6- 866, 39 ha., 74 a. 

Au nord, TWaimda ben Afssa ; - 

A Vest, la piste, au dela, parcelle n° 447 et Si Kaddour 

ben Salah ; 

Au sud, Allal bou Houmad ; 

A Vouest, Etat chérifien (djebel Hadid). 

Parcelle n° 474, 1 ha. 43 a. : 

Au nord, Oulad Allal ; 

A Vest, Abdelkader ben Aissa ; 

Au sud, Abdelkader ben Aissa ; 

A Touest, Ait M*Hamed et Oulad Allal. 

Aeals 

Aissa, cheikh Aissa ben 

des Ait Allal ben Abdel- 

Groupe des parcelles n° 76, &70, 169, 470, 472, Ani, 

Ab7, 456, AD8, Ado, go", ABS, gta, 876. 494, hho, Abo, 

ADS, + (parcelle nord de Ja route), 878, ‘88>, R81, 875, 8997, 

AnD, hhh, 448, A47. 4b, 137 ha., gg a. 

Au nord, Tahar ben Mokhtar, Ait hen Mohamed, Tahar 

den Ahmed, Ait MHamed ben Embarek ; 

| Mazagan ; 

  

A- lest, Woumane Kaddour Oulad Allal, Mohamed ben 

Tahar, Hamou Kaddour, Ait el Yamani, Ait. Baazi ; 

Au sud, domaine public, route n° tr de Mogador a 

' A Vouest, khalifa Si Hamida, Said ben Hanzaz, Si Kad- 
dour ben Salah, la piste, au dela, parcelles 866 et 846, la 
piste, au dela, Hamida ben Aissa, la piste, au deli, Oulad 
ben Jilali, la piste, au dela, Hamou Kaddour, Ait ben 
Yamani, Allal ben Hamida,- héritiers Haj Abdelkader ben 

Aissa, 

Groupe des parcelles n°* (53/2 (parcelle sud de la 
route), 451, 1t ha., 46 a. 

Au nord, domaine public (route n° 
Mazagan) ; 

A Vest, Ait Baazi, Allal ben Hamane, Hachemi Sebai ; 

Au sud, Etat chérifien ; 

4 Vouest, Oulad ben Mohamed, Khalifa Si Hamadi. 

Parcelle n° 461, 3 ha., 54 a. 

° Au nord, Ait el Yamani : ; 

4 Vest, héritiers Oulad Abid et Oulad Abhés 3 

Au sud, domaine ‘public (route n° 11) ; 

AP ouest, héritiers Mohamed bel Haj el Yamani ; 
2° Au nord, domaine public (route n® 11).; 

A Vest, héritiers Oulad Abid et Oulad Abhés : 
Au sud, El Yazid el Yamani ; 
A Vouest, héritiers Mohamed bel Haj el Yamani. 

Parcelle n° 460, 1 ha., 4a. : 

Au nord, Oulad.Bachir ; 
A Vest, Oulad Said ben Belaid ; 

Au sud, Amar bel Haj Bachir ; 
A Vouest, Ait el Yamani. 

Parcelle n° 462, 4 ha., 3h a. i 

Au nord, Mohamed ben Sellam ; 
A lest, Oulad Mohamed Belaid ; 
Au sud, Oulad Said ben Belaid ; 
A Vonest, Miloud ben Hamou, Abdelkader ben Aissa,. 

Si Thami ben Mohamed, Oulad Said ben Belaid. 

Groupe des parcelles n°" 463 et 468, 12 ha., 
Au nord, Aissa ben Aor : , 
A Vest, héritiers de Khadija bent Daoui, Embarek hen 

Dalzi, EF] Bachir ben Miloud : 

Au sud, Thami ould Sellam, Regragui ould Sellam, E! 
Bachir ben Miloud ; 

A Vouesf, El Bac thir, El Haj Abdallah el Kebir el Abid, 
Hassan hen Kerroum, El Bachir ben Haj. 

11 de Mogador a 

6a. t 

Groupe des parcelles n° 464-465, 13 ha., 30 a. : 
Au nord, Ait Mohamed bel Houssein, El Bachir el Haj 

Abdallah ; - 
A Vest, Qulad Bouchta, Ahmed ben Allal, Hissan’ ben 

Kerroun, Oulad Said Mohamed ben Belaid ; 
Au sud, Oulad Said Mohamed hen Belaid ; 

A Vouest, Abdelkader Belaid, Att Mohamed hel Hous- 
sein. - 

Parcelle n° 859, §& ha., 23 a. : 
Au nord, Ait AHal ben Mohamed, Si AMlal ben el Kou- 

| rati : 

A Vest, héritiers de $i Mekki ben el Hamida | 

Au sud, la piste et bled E] Anatra ; 

A Vouest, héritiers de Allal ben Mohamed.
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Groupe des parcelles n°" 466 et 465, 3 ha., 61 a. : 
Au nord, Said bel Houssein ; 

A Vest, zaouia El Koratia, la piste, au deld, El Bachir, 
Abdallah el Kébir ; 

‘lu sud, El Metahat ; 
A Vouest, héritiers du khalifat Bel Kacem, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le plan 
annexé & la présente récquisition. 

A la ‘connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur les immeubles susvisés qu'un droit de propriété 
reconnu aux héritiers de Hamou ben Mohamed, en ce qui 
concerne |’autre moitié dela vigne dite « Metreg el Menjah 
n° 475 Re 

Ces immeubles ne sont grevés d’aucun droit d’usage 
ni de servitudes légalement établis. 

Les opérations de délimitation commenceront le A avril 

1928, & neuf heures du matin, 4 la borne n° 1, sise a l’an- 
gle sud-ouest de la parcelle 453/1, au point kilométrique 
63,400 de Mogador, sur la’ route n° 11 de Mogador 4 Maza- 
gan, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 1° décembre 1928. 
FAVEREAU. 

= 
* 

ARSETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

ordonnant la délimitation des immeubles makhzen 
dénommés « Ifri », situés dans la région de Mogador 
(fraction des Oulad Aissa). 

  

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

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r341) ; 

Vu la requéte en date du 1” décembre 1927 présentée 
par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
4 avril 1928 les opérations de délimitation des immeubles 
makhzen dénommeés « [fri », situés dans la région de Mo- 
gador ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé it la délimitation 
des immeubles domaniaux dénommeés « Ifri », situgs dans 

la région de Mogador, 

« iri», & 3 km. & l’ouest de la zaouta Ben Hamida, entre 
les points kilométriques 63 et 67,200 de Mogador, sur la 
route n° 11 de Mogador 4 Mazagan, en conformité des dis- 
positions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r341). 

Art, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 4 avril 1928, & neuf heures du matin, 4 la borne 
n° x sise A l’angle sud-ouest de la parcelle 453/1, au point 
kilométrique 63,400 de Mogador, sur la route n° 11 de 
Mogador A Mazagan, et se continucront les jours suivants 
ail y a lieu. 

Fait & Rabat, le 29 joumada HU 1346, 
(24 décembre 1927). 

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

Rabat, le 4 janvier 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

fraction des Oulad Aissa, au lieu dil. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant des massifs boisés du cercle de Marr akech-. 

banlieue (région de Marrakech). 

LUNSPECTELR GENERAL DES EALX ET FORETS, 

DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Oticier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de ]’Etat, 
modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
u34r) 5 

Vu Varreté viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur Vadministration du domaine de TEtat ; 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle 
de Marrakech-banlieue, situés sur le territoire des tribus 

Kerala et Ourika. a 
Les droits d' usage qu’y exercent les indigénes riverains 

sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au’ bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 17 mars 1928. 

- Rabat, le 40 décembre 1927. 
| BOUDY. 

os 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 DECEMBRE 1927 | 
(6 rejeb 1846) 

relatif 4 la délimitation 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 
réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejéb 1341) ; 

Vu la réquisition de linspecteur général des eaux et 
foréts, directeur. des eaux et foréts du Maroc, en date du 

ro décembre 1927, tendant 4 la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Marrakech-banlieve (région de Marra- 
kech), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ I] sera procédé 4 la délimitation 
des massifs boisés du cercle de Marrakech-hanlieue (région 
de Marrakech), situés sur le territoire des tribus « Rerala » 

et « Ourika ». 

Anr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 1 mars 1928. 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1346, 

‘31 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1928 
(10 rejeb 1346) 

abrogeant et remplagant l’arrété viziriel du 18 décem- 

bre 1926 relatif aux heures supplémentaires effectuées 

par le personnel des administrations centrales du 
Protectorat, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrélé viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada IL 

1345) relatif aux heures supplémentaires eflectuées par le 

personnel des administrations centrales du Protectorat ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une rétribution accessoire, 4 titre 

de rémunération de travaux supplémentaires, peut étre 

accordée aux ‘agents titulaires ou auxiliaires composant le 

personnel des administrations centrales du Protectorat dans. 

les conditions fixées par Jes arlicles suivants. 

Ant. 2, -— A titre exceplionnel, iJ peut étre alloué aux 

chefs et sous-chefs de bureau (ou aux agents en tenant I’em- 

-ploi) & qui un travail supplémentaire permanent est 

constamment demandé & raison de leurs tonclions, des tn- 

demnités forfaitaires annuclles comprises crtre 1.200, et 

3.600 franes pour Jes chefs de bureau, entre 1.900 el 2. 

francs pour les sous-chels de bureau. 

Un arrété du directeur général ou directeur autonome. 

  

approuvé par le secrdlaire général du Profectorel, apres. 

visa du directeur vénéral des finanees, délerminera, en 

méme temps que les bénéficiaires, Je lauy de cos indem- 

nités, 

échu. ; 

Elles sont exclusives de toute autre iémunération pour 

travaux supplémentaires. 

Arr, 3. — De. gralificalions’ pensent atre accordées en. 

fin année aux agents litulaires ct ausiliaires autres que 

les chefs el sous-chefs de bureau (ou agents an tenant lem- 

plei) ayant accomp i cn heures supplémentaires des tra- 

vaux qui, & raison de leur nature spéciale ou de leur extréme 

urgence devaient tre effectués en dehors des vacations 

réglementaires. 

Les gratificalions sont accordées par arreté du directeur 

général ou directeur autonome, approuvé par le secrétaire 

général du Protectorat, dans Ja limite des erédits ouverts. 

au budget & cet effet. 

Anr. 4. — Le présent arrété qui abroge Larrété viziriel 

du 18 décembre 1926 (12 joumada | 1 1345) aura effet & 

«ompter du 1? janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1346, 

(3 janvier 128). 

MOHAMMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STESG 
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Ces indemnités sont payables par lvimestre ct a terme 

  

N° 994 du 10 janvier rgz8. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 
; (12 rejeb 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les nouveaux 
‘traitements des personnels administratifs chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1926 (27 rainadan 1344) 
fixant, A compter du 1™ janvier 1g25, les nouveaux traite- , 

ments des personnels administratifs du secrétariat wénérel 
ca Protectorat, de la direction générale des finances (hud- 

wet, domaines, douanes, enregistrement, impdls, percep- 

tions), des directions générales des travaux publics ct de: 

Vagricullure, des directions des affaires chérifiennes, de la 

santé et de Uhygiéne publiques, et du service lopographi- 
que ; ; 

Vu. Varrété viziricl du 16 avril tg26 (4 chaoual 1344) 

portant statut du personnel de 1Office du’ Protectorat a 
Paris ; . : ; 

Vu Varrété viziriel du ig avril 1926 (6 chaoual 1344) 

fixanl, & compter du 1" janvier 1925, les nouveaux: traite- 

ments du personnel administratif de Ja direction vénérale 
de Vinstruclion publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements-de divers personnels administra- 
tifs chérifiens, 

ARRETE 

AmricLe paémien, — Les échelles de lraitements de 

base des personnels administratils ci-dessus visés sonl modi- 

fiés conformément aux dispositions ci-aprés 

Sous-directeurs 

  

; \  Afh.ioon (aprés 3 ans 
Te classe vee ee ee ee \ (ay : ) 

/ 41.000 

a CLASS Lee ce eee tee ene 38.500 

3° classe ....... eee eee e eee eeeeeteaes 36.000 

Chefs de bureau 

Hors classe wc... cee eee eee eee eas 36.000 fr. 

P™classe wi... dee eee re 34.000 

we? CLASSE Loe ees eee eee - $2,000 

3 classe ccc ce eee tees 36.000 

Sous-chefs de bureau. 

Hors classe .. 0.02 e cece eee eee eee 30.000 fr. 

DP’ ClaSSe cee eee eee ee ee ee 28/000 

o? clas 26.000 

Bt ClASS@ plo ccc te eee eee 24 Ooo 

Rédacteurs principaur et rédacteurs 

Principaux de 1 classe .....--..- wees 22.000 fr, 

Principaux de 2° classe .-..... 60. e ees 20.000 
Principaux de 3° classe .......-.-- . 18.000 

Pe classe coc e cece ee ee eee eens 16.000 - 

a? ClAgse@ vee Scent eens 14.000 

3? ClASSE Loe eee eee 12.000 

SlagQiaiveS oo cee eee ees 10,000.



N° 794 du ro janvier 1g%8. 
  

Commis princtpauz et commis 

19.600 fr. , Principaux hors classe .....-......005 

Principaux de 1° classe ........, ceeeae 14.600 
Pritucipaux de 2° classe .............405 13.600 

Principaux de 3° classe ....-...... 12.200 
(TM classe 2. ce enna 10.800 

2° CINSSO Le ccc eee ee . 9.400 
B° CLASSE Le eee . 8.000 

Stagiaires 20... eee cee eee eee . 7-300 

Dames dactylographes 

TV’ classe oo... ec ce eee ces : 13.500 

9° CLASSE - ee ce eee ete ane 12.400 

3° classe ......... veer w een eeee baeee 11,400 

A® classe ......... Leber e anne eens Seas 10.400 

D° classe ..... w bau veseee sean eaae g.400 

6° classe ..... . heeeeeee cee keaeeees 8.400 

7° classe ...... eee eee beeen eees saws 7.300 

Art. 2. — Les nouveaux traitements seront attribués A 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 
L’attribution de ces traitements est exclusive de la 

Majoration provisoire de 12 %, prévue par l’arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia Il 1345) ; elle ne sera pas 
considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire 

conservera dans sa classe l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Anr, 3. — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 2, les traitements fixés pour les commis principaux ct 
commis par l’arrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 
1344) demeureront en vigueur (vy compris la majoration de 
12 %) Jusqu’aA ce que les conditions du reclassement des dils 
agents dans la hiérarchie nouvelle aient été déterminées. 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultanl 

de l’application du présent arrété auront leur effet & partir 
du 17 aofit 1926. 

Ant. 5. — Le secrétaire général du Protectorat, les 
directeurs généraux et les chefs de services compétents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1346, 

(5 janvier 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Sr 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 
(12 rejeb 1346) 

modifiant les traitements du personnel technique 
de Vinspection du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziriel du 2g janvier 1927 (25 rejeb 1340) 
portant organisalion du personnel technique de Vinspee- 

-tion du travail, . 

BULLETIN OFFICIEL | 

  

ARRETE : 

ARTICLE prepinn, — Les traitements de base fixés pour 
ios Ispecteurs du travail par article 3 de \’arrété ‘vizi- 
rer susvisé dn ag janvier 1927 (25 reteb 1345), sont modi- 
ics ainsi qu’il suit : a 

flurs classe (9°. échelon)..........00.. 26.000 Ir, 
Hars classe (i" échelon) ........... . 14.000 

chasse... ee... Cheeta eens 22,000 
of classe...... Dnt eee eee . 20.008) 

BS’ ClASBEL ce ene eee 18.000 

AY CMaS8@. ee eee eee .- 16.000 

OW CMAS8@ Le ee eens 14.000    

Yuen. a. — Les nouveau (raitements scront altribués A 

chaque fonclionnaire suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12 2, présvue par Varrité viziriel du 
3 novembre 1926 (26 rebia IP 1445). Elle ne sera pas consi- 
‘dérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire con- 

servera dans sa classe Pancienneté qu'il y a acquise. 

Arr. 3. — Les améliorations de Lraitements résultant 
de V’application du présent arrété auront leur effet & comp- . 
ter de la date de recrutement des agents en fonctions. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1346, 
(D janvier 1928). - 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 

(12 rejeb 1346) 
fixant, 4 compter du 1°” aot 1926, les nouveaux trai- 

tements du personnel enseignant de la direction 
générale de instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquiteés. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1 janvier 17935, les nouveaux traite- 
ments du personnel de la direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités ; . 

Vu Varréeté visiriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 
1346)" modifiant les traitements de certaines catégories de 
personnel relevant de la direction générale de instruction 
publique, 

ARRETE 

ARTICLE PREMtER. — Les traitements et les classes que 
‘comportent Jes emplois des divers ordres denseignement 
sont fixés conformément au tablean ci-aprés ;



      

SO BULLETIN: OFFICIEL N° 794 du to janvier 1928. 

° PREMIERE PART TE, — CADRES PERMANENTS 

            

D&sienation DES CATEGORIES | Stagiaires | 5° oe 4e 3e Re {re H.C, | HC, 

  

  

TAGLEAU 4 (Troitements de base) 

bnseignenient superieur 

    

    

  

  

        

Professeurs (litulaires 2.1.2... 0 ence eee eee eee Lene eae | 124,000 | 38.000 | %2 000 | 46.000 

Professeurs chargés de COUTS ......-- 0. cece eee ee eee ees 22 000 ! } 30 CON |} 32-000 | 34.000 

TABLEAU 2 (Traitements de base' 

Klublissements Wenseiguement scconddire de garcous et de jeunes filles 

Proviseurs, directeurs, directrices et professcurs agrégés...... 20.000 22.400 24.800 27.200 | 20-Gon | 32.000 | 

JOMSEUTS BMTETES oe ene 20.000 2? 400 | 24.800 | 27.200 | 20,600 | 32.000 | 

Troviseurs, divecleurs el directrices non agrégés (1) .......- | . 

Censeurs licenciés ou certifiés, professeurs titulaires non agré: | 
g6s, professeurs chargés de COULS 1.6... . 6 cece e eee e eee e eee 14.000 | 16.400 | 18.800 | 24.200 | 28.600 | 26.000 

Professeurs chargés de cours de colléges Vicencits ou cerlisiés.. 14000! 16.000} 18.G00 | 26.000 | 22.000 | 24.000 

FEconomes licenciés sbtaeens et ete ‘ 14.000 ) 16.400 18.800 | 24.200 | 23.600 26.000 

Surveillants généraux ct surveillantes générales licenciés ou . . 
certifiés (1 ordre) oo. eee eeeeaee eee e eee rete eee l te-ao0 | 16. crin | 8-000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 

Professeurs de dessin, degré supérieur (1 ordre) ............ 14.000) 16.000 18 000. 20.000 | 22-000 | 24 QaD 

Professeurs de dessin, degré dlémentaire (2° ordre) ........-- ~ | 9.000) 10 Bua | 12 200 | 13.800 | 15.400) 417.000 
Economes ron licenciés (cadre local) «6... e ees ptt 14.000 )-16.000 18.000 | 20.000 | 22 U0 | 24,000 
Surveillants généraux cl surveilanies générales non Jiesn-: : . 

CHAS cc eee eee eee teens Va ee ' / 10.a00 12. (WW) 14.000 16.000 |. tg 0n0 20000 

Professeurs chargés de cours d’arabe (cadre local) ............ 14.000 | 15.800 7.600} 49. 100 | 21.200 | 23-000 

SOUS-ECONOIN GS Looe ete eee eee 10.000 414 600° 43.200) 14.800} 16.400 | 48.000. 

Commis d’économal (¢ ordre) ...- 6-6. .ereree erences tee , 9-090) 10 GOO. 12 200 | 18.808 | 15, 400 | 17.000 
Professeurs adjoints ...-..0- sce eee ee esses ene 12.000 | 14.000 5 16.000) 18.000 | 20 Q00 | 22,000 
Répétiteurs ef répélit-ices chargés de classe ............0-6-- 10.006 | LL.u00 4 13 200 | 14.800 | 16.4007 L8 000 
Répélitours ef répélileices surveiNmis 2.2.00. - 0. eee ee 9 O00} to.G0U) f2 2007 18.800] 15 400 17.000 

Maitres et professeurs de gymmnastique, mailtresse de chant 
(degré supérieur) ........ cent n eee tbe e eee e eee es 9.000 | LO.600 | te.200 1 43.800 | [3.400 ' 17.000 

Maitres et professeurs de gymnastique, mattresses de chant | 
(degré Glémentaire) . 2.6... cee eee eee .e O.000 7 10.200 FEE. 1007 42.600 7 folsde 16.000 

: . it     
TABLEAU 3 (Trailement; de base: 

Hhablissenienis Peneignenerd fechnuigue (Ecole industriete ef comimerctile de Cusablanca) 

000 | 16.400 18.800 21,200 7 23-600 © 26.000 | 

  

        

Directeur ...... vee eet n ete v cent eeeteeeeeen ees bbe ene eee HA 

Economes licenciés . 0.02.00 scp ce cece ene cece et enter nent es | P14 000 | 16. iu0 | 18. 800°, 21,200 2300 | 26.000 | 
Economes ron licenciés leeeeeueevess leben eee eee tebe teeaee | 14.000 | 16.000 18 G00) 20.000 22 GOK ut gage! 

Surveillants généraux pourvus de professoral ou ayaul une: | , | | “iy | 
LICANCE Lt ee eee Lee eee eae | 14.000 | J6. id IS 890) PE .2HG 23.600) 26000 | 

Surveillants géuéraus non pourvus de profsssoral on hon | | | 

Licemciés eee nett teeter es (12.000 E00) 16.000 1 18.000 5 20.000 | 22,000 
Professeurs chargés de cours, professeurs lechniques .........- “44 000) 16.100 | 18.800 | 21,200 1 23 G00 | 26 CN) 

Professeurs techniques adjoints .........0....6.0 000: oe a! 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18 yO | 20.000 » 22.000 | 
Professeurs adjoints «0... 0.6... eee Pe eee ees a | 12.000 | 14-000) 16.000 ; 18.000 | 20 000 | 220100 | 
Répétiteurs chargés de classe cetera ee ee | ' 10.000 | L).at | 13.200 | 14.800 16.160 1 18.000 j 

Répéliteurs surveillantS . 0... 0. cece eee eee haw | b 9.000 7 10.600 5 12.200 | 43.800 | 15.400 | 17.000 | 

Gontremattres .. 1... ee eee | 10-000 | 11.600 | 13.200 144.800 1 16.400) 18 E00 | 
Maitres de Lravaux manucls (catégorie A) ow... . eee eee ee | gta 9,000 | 10.200 11.400 12.600 | 1.800 | 15.000 | ; . 

(1) Traitements de la catégorie & laquelle ils appartiennent com ie professeurs.
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y t : ! | 
NABIGNATION DES CATEGORIES Stagiaires | 5e 48 | Be 2e dre H.C. | H.C, 

TABLEAU 4 (Traitements de base) 

a) Personnel de lenseignement primuire supérieur (garcons et filles) 

Directeurs eb directrices ........ccccccceecceecucecsueeeeyaes 14.000! 46.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 
Professeurs 00-2... eee ee etn eee ee "14.000 | 46.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 

Professeurs adjoints. 0)... 0c c eee eeeee eee nee L220 14 000 | 16.080 | 18.000 | 20,000 | 22.000 

Instituteuss et inslilutrices adjoints délégués .............. 8.500, 9 000 | 10.200 | i1-4uu | 12.600 | 13.800 | 15.000 | 

b. Personnel de Venseigne ment primaire 

Inspecteurs de l’enseignement primaire, inspecteurs de l|'en- | 
seignement professionnel indigéne et du dessin, inspecteurs , 
de Venseignement professionnel indigéne ................ is .000 | 20,400 ) 22 sda] 25.200 | 27.600 | 30,000 

Direcieurs et directrices d’école d’application ................ 127.0000] 14.000 | 16 000 | 18.000 | 20.000 | 22,000 

Instituteurs et institutrices primaires ............ec eee ree 8.500 | 9.000] 10.200 | 14.400 | 12.600 | 13.800 | 15.000 

Maitres et maitresses de travaux manuels (catégorie B)........ 8.500 | 98 OOO} 10.000 | 11.0u0) 12.000 | 13 000 | 14.000 

TABLISAU 5 (‘Tratlements globaux) 

(a Personnel indigéne de Venseignement secondaire 

Moudervts de collége musulman ......--.. 6.20000 e cece tees | 12.000 | 12.750 | 13.500 | 15.300 | 47.100 | 18.900 | 20.700 | 22.500 | 

b Personnel indigéne de fenseignement primaire 

Instituteurs indigémes (ancien cadre) ......-..0-. 20sec eee eee 12 7a0 | 13.500 | 15.300 | 17.100 | 18.900 | 20.700 22.500 

Instituteurs indigenes (nouveau cadre) ........... eee AOU | 11.500 1 13.000 | 14.500 | 16,000 | 17.500 | 19.000 

Inslituleurs adjoint et maitres adjoinis indigenes ............ 10.200 | tO.800 ) 44.600 | 12.400 1 43.200 | 14.000 | 14.800 

Monileurgs indigenes (0.0... . eee eee es 60) Hs00 | 7.800 | 8800 | 9.800 40,800 | 11,800 

2" PARTIE. — CADRES EXCEPTIONNELS MAINTENUS JUSQU’A EXTINCTION (Trailements de base) 

Professeurs agrégés issus du cadre de la Seine et de la Seine- Bop | | 
OL-OISe eect e een een eas 28.00 28.400 | 30.800 | 33.200 | 35.600 | 38.000 | 40.000 

Instituteurs et instilutrices du cadre des lycées et colléges .. 12.000 14.000 | 16.000 } 18.000 ; 20.000 | 22.000 

Sous-inspecteurs de l’enseignement primaire ......-.--...... 12.000) | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 
. . [ - ne - ora ws - ae 

Directeurs et directrices déchargés de classe .........---.... "12. 44.000 | 16.000 |. 18.000 | 20.000 | 22.000 ' 
Directeurs d’écoles professionnelles non instituteurs ......... | 1u Wd 141.600 | 13.200 | L4.su0) 16.400 | 18.000 

Ant, 2. — Les nouveaux traitements seront attribués 

it chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 
L’attribution de ces traitements est exclusive de la 

majoration provisoire de 12 %. Elle se sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire conser- 

véra dans sa classe l’ancienneté qu'il y a acquise. 
Ant, 3. — A titre exceptionnel et transitoire, les mai- 

tres et maitresses de travaux manuels (catégorie B) de 1’en- 
seignement primaire recrutées avant le 19 avril 1926 rece- 
vront les nouveaux traitements prévus pour les instituteurs 

-et institutrices primaires des classes correspondantes. 

Anr, 4. — L’indemnité annuelle d’agrégation est 

fixée A 6.000 francs, 
Les traitements prévus ci-dessus pour les proviseurs, 

‘divecteurs, directrices, censeurs et professeurs agrégés des 
établissements d’enseignement secondaire comprennent 
ladite indemnité. 

Anr. 5. — Lindemnité de direction des établisse- 

cments d’enseignement secondaire et primaire supérieur,   

européen ct indigéne, et d’enseignement technique est fixée 
comme suit : 

Premiére catégorie:: 

Praviseurs et directrices de lycées, directeurs de col- 
Jeges musulmans, directeur de l’Ecole industrielle et com- 
merciale de Casablanca : 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 francs 

par an. ° 

Deuziéme catégorie : ' 

Directcurs et directrices de collages, de cours secon- 
daires, d’écoles primaires supérieures : 2.000, 3.000, 4.000, 

o.oo francs par an. 
les indemnités ci-dessus entrant en compte pour la 

retraite, bénéficient de la majoralion de 50 %: 
Leur attribution sera faite par un arrété du directeur 

wénéral de l’instruction publique, contresigné par le direc- 
teur yénéral des finances et le secrétaire général du Pro- 
tectorat.
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Anv. 6. — Les censeurs et surveillants généraux ou 
agents en tenant l’emploi recoivent une indemnité de ‘fonc- 
tions de 1.000 francs par an. 

ART. 7. — Les indemnités d’admissibilité a Vagréga- | 
tion et ide doctorat sont fixées comme suit : 

Indemnité d’admissibilité : 

: 1.000 francs ; 

500 francs. 

Deux acimissibilités 

Une admissibilité 

Indemnité de doctorat (doctorat d’Etat és lettres ou 

és sciences) : 2.000 francs. 

Anr, 8. — Les inspecteurs primaires pourvus du pro- 
fessorat des écoles normales primaires supérieures recoi- 
vent une indemnité de 5o0o francs. 

Art. 9. — Les instituteurs et institutrices titulaires 
chargés de la direction d’une école recoivent A ce titre un 
supplément de traitement de : 

hoo francs si l’école comprend 2 classes ; 

800 frances si ]’école comprend 3 ou 4. classes ; 

1.400 francs si l’école comprend 5 & g classes ; 
2.000 francs si I’école comprend au moins 10 classes. 

“Art, to, — Dans Jes écoles qui comprennent un cours 
complémentaire, les maitres et mattresses chargés de ce 
cours, ainsi que les directeurs et directrices, recoivent un. 

supplément de 800 francs. . 

Ce supplément est porté a : 

1.100 francs aprés 3 ans 

1.400 francs aprés 6 ans 

1.700 francs aprés 10 ans 

2,000 francs aprés 15 ans 
f’exercice dans les cours complémentaires, les écoles d’ap- 
plication ou les écoles primaires supérieures. 

Le directeur déchargé de classe dont |’école posséde 
un cours complémentaire, doit enseigner audit cours une 

_des matitres essentielles du programme comportant au 
minimum 4 heures hebdomadaires d’enseignement. I] ne 
peut cumuler l’indemnité de direction et l’indemnité de 
cours complémentaire que jusqu’A concurrence de 2.800 
francs. 

ART. 11, — Les instituteurs et institutrices adjoints 

délégués dans les écoles primaires supérieures recoivent 
un | supplément de traitement de 2.000 francs. 

Arr, 12. — Les suppléments de traitement prévus aux 
articles g, 10 ct rr comportent la majoration de 5o 7%. 

Art. 13. — Les nouveaux émoluments (traitements et 

indemnités) auront leur effet & partir du 1” 

Fait &@ Rabat, le 12 rejeb 1346, 

(5 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 7 janvier 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

aott 1926. 
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N° 794 du ro janvier 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1328 
(12 rejeb 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aoadt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel administratif de la direction de. 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR,. 
Vu Varrété viziriel du 10 septembre 1927 (13 rebia 1 

1346) modifiant )’organisation du personnel administratif 
de l'Office des postes et les traitements de ce personnel, 

ANRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -—- Les échelles de traitements prévues 
a larrété viziriel du 10 septembre 1927 (13 rebia I 1346) sus- . 
visé sont modifiées ainsi qu’il suit : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous-directeurs 

( 44.000 (aprés 3 ans), 
I? ClaSS@ wea eee eee eee ; 

.41,000 

a classe .. ee. cc eee eee eee eee 38.500 

B® ClASSG we ee eet eee tae 36.000 

Chefs de bureau 

Hors classe ......- cece cence ev caueees 36.000 fr. 
1? CASS La ee eee eee ee eee 34.000 

2° CIASSE . ieee cee te eee eens 32.000 

B® CLASS Loe eee ee eee 30.000 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe 24.2.2 02 cee eee ee ea wees 30.000 fr. 

TT CLASSG Lie ee eee eee ene 25.000 

9° CLASSE Loe cee ee ee en eee aee 26.000 . 

3° ClASS@ coe eee eee eee eee eta aus 24.000 

Rédacteurs principaux 

TT ClaS8@ vo ccc ee ee eee ees 22.000 fr. 

2° GlASSE .. kee ee eee ene 20.000 

BP Classe Locke ee eee 18.000 

Rédacteurs 

VW CLASSE cece te eee 16.000 fr,, 

a° CIASSE Je ete ee eee eee ee eee i4.000 | 

3" classe oo. ccc ee eee ee eee eel 12.000 

B. — SERVICES ADMINISIRATIFS EXTERIEURS 

Inspecteurs principaun 

(OT CLASBG cece eee eee eee eens 30.000 fr, 

af ClasS@ sce cece eet cect eee neeers 28.000 

3° classe Loic ee eee eee 26.000 

Inspecteurs 

TV ClaSS@ cia eee eee eee eens 2h.ooo fr. 

9° CLASSE occ ee ee teeta 22.000 

B® classe oe. cee eee ce ee nee 20.000 

A® CLASSE eens . 18.000 

Rédacteurs principauz 

TT’ CIASSG Lice ee ee eee 22.000 fr. 

2° CLASSE Lee e eee eee eee eet ewe 20,000 

3° classe 18.000
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Agents principaux de surveillance des services 
de distribution et de transport des dépéches 

1 classe 
2° classe 

15.500 

14.300 

re 

eee eee ee 

fr.   
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Rédacteurs BY classe oo eee eee eee eeas 13.100 

I classe 2... esc eee e eee cence seeeeas 16.000 fr. A® Classe. - eee eee eee ee rene eee T1.goo 
2° ClASSe 2 eel cee eee ee ete ete eeees 14,000 DY MASSE eee eect eee eee ees 10.700 
B® CLASSE Le ee ee eee tees 12.000 SC 9.500 

A® classe... cece eee e tere ener 11.000 FT Classe occ eee eee eect eee eee 8.500 
Commis principaux @’ordre et de comptabilité Nl est maintenu deux classes exceptionnelles d’inspec- 
U? ClaSS@ Lek cee eee eee eens 15.600 fr, | leur principal, comportant des traitements de base de 
2° classe .... eee ee ee eee eens 14.600 32.000 et 34.000 francs. 

BP ClASSC ae eee eee ee eee eee 13.600 Aux traitements de base fixés ci- dessus s’ajoute, pour 
4 ClaSSe ook eee tae eee eens 12,200 les agents citovens francais, une majoration égale & 50 % du 

Commis d’ordre et de comptabilité traitement. . 

r? classe voce ee eee cece ce caeenaeee’ 10.800 fr. Arr, 2. — Aucune indemnité ou avantage accessoire 
2° ClASSE occ ccc cece ccc even ecucccouns 9-400 de quelque nature que ce soit ne peut étre attribué au per- 

3° classe woe. cece cece ecescaeveeenns 8.000 sonnel administratif de 1’Office des postes que dans les li- 
Dames employées des services administratifs mites et conditions fixées par un arrété viziriel contresigné 

. par le directeur général des finances. 
nO ee 14.000 fr. Art. 3. — L’attribution des nouveaux traitements est 

mY CLABBE veeeeevesereceeesereeecnans 13.000 exclusive de la majoration provisoire de 12 % prévue par 
a oe 12.000 V’arrété viziriel du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345) ; elle 

A C1a88G eee eee eee eee ee ees T1000 ne sera pas considérée comme un avancement, et l’ancien- 
I ee TO.000 neté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement 
6° classe 2. 6c ee eee eee eee 9.100 comptera du jour de leur derniére promotion. 

Tr Cla wees eee ee eer er eer ec terres 8.200 Arr. 4. — Les nouveaux traitements seront attribués 
SP classe os ee eeere eee ee eens ee enees 7-300 conformément au tableau de correspondance annexé au pré- 

Dames sténo-dactylographes sent arrété. 

T™ ClASSE vee eee eee eee eee eens 13,500 fr. Toutefois, lorsque deux classes devront se trouver réu- 
a CASS vee eee eee eee eee eee eee 12.400 nies en une seule de la nouvelle échelle de traitements, il 
B® Classe oe eee eee ee eee eee eee 11.400 sera procédé, en vue des avancements ultérieurs, &. des 
AP Classe vee e eee eee ee eee 10.400 échelonnements d’ancienneté sauvegardant lancienneté 
B® Classe wes cece ee eect eee eee eeeeee 9.400 relative des intéressés. 
6° classe ....... bee eee eee 8.400 Ce reclassement sera déterminé par un arrété du direc- 

oO) | 7-300 teur de 1’Office, en conformité des régles édictées par l’ad- 
Dames dactylographes ministration francaise des postes, des télégraphes et des té- 

GT ClASBE Lee ee eee tt ee eee eee 13.500 fr. | 1éphones. 
2° classe ....... Lanne eee cere e eee 12.600 Anv, 5. — Les améliorations de traitement résultant de 
B° classe Loc cece eee eee vee ee eens 11.700 l’application du présent arrété auront leur effet & partir du 
AP ClaSSl oe cee ee cece eee eee ee 10.800 1* aott 1926. 
Se Classe oo cece cece eee eee eee g.goo Fait a Rabat, le 12 rejeb 1346, 

G° Classe ok eect eee eee ence g.000 (5 janvier 1928). 
7 red EA 8.100 MOHAMMED EL MOKRI. 
B° classe wee eee teens 7,300 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 7 janvier 1928. 

* Le Commissatre Résident Général 
T. STEEG. 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
  

iy 

-Sous-chef de bureau 

  

  

  

f I   

Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
nouveaux traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans l’en-téte du présent tableau. 
= : 

36.000 /33.000}30.000]27 .600)25.300) 21,000 | 23.000 | 22,000 | 20.000 

| 

t. — ADMINISTRATION CENTRALE 

| Sous:directeur .. 2... .-0cccccccseeesueeceneeeeseteeetbensaeneenees 44 ,000/38. 500/36 000 
1 Chef de bureau oo... ccc cece eee eee eee eee nese enna eee eee teeees 36 000/34 ,000/32.000 30.000 | , 

beeen eee eee etter e eens 30.000 28.000 | 26.000 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE (Suite) 

- Les chiftres portés en regard de chaque calégorie indiquent les 
nouveaux trailements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans l’en-léte du présent tableau. 

~— | . bo . 
18.000 13. 800/12..600 14.400)10,200, 9.000 8.000 

! | 
| Sous-chef de bureau ....0...-+02 50% Cave vena ueeee eee eeeteeeeneeee 24.000 | 

Rédacteur principal 2.0.0.0 0... cece eee eee eee ean eneee 22.000) 20.000, 18.000 | 

Rédacteur ....-. 20. ce eeeee cette tects e need eee eeeeneneeceees nee | 16.000\14.000, 12.000 42 000 

Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 

nouveaux traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 
CATEGORIES rent dans l’en-téte du présent tableau. 

23,000 24.500) 20000 18.600]17.300] 46.000 | 15 000 | 13.7 13.700 | 13.000 | 

| | 
II. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

| Inspecteur principal ........ 6... ccc cece eee erent nee ees 34000/82 , 000/30 .000/28 .000/26.000 

Inspecteur . 0.0. e cece eee eet e eet e nena e eens 24.000 22 000 

Rédacteyr principal .... 0.0... e eect eee ene e ener erst ets 22.000 20. 000 

Les, chiffres portés en regard de chaque catégorie ‘indiquent les 
nouveaux trailements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans Ven- téte du _présent | tableau. . 

42,500 149.000 11 300/11.300 41106] 14.000 | 40 500 | 10.200 

Inspecteur ........000eee seen eens Neb cee cece eee een tet tee teeene eee 20.000 18.000 
Rédacteur principal ....... beet eee t eget leben eee 18.000 

Rédacteur .. 0.0... ccc ce cece ae eee eee eee eet eee 16.000 
; oo, an 

Commis principal d’ordre et de comptabilité ....-.---......eeee eee 45.600 14.600 43.600 

Commis d’ordre et de comptabilité ...,....0.....-. 0c eee ee eee eee 

Dame cmployée des services administratifg .............-6..00. eee 14.000) 14.000 

Agent principal de surveillance des services de distribution et de 
transport des dépéches .......... 2.0 ce eee eee etree eee eee 15-500 14.300 43.400 

: | 

Les chiffres pertés en regard de chaque catégorie indiquent les 
nouveanx traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES vent dans Ven- téte du 1 présent tableau. , 

40.400 | 9.500 500 | 9. “9.400 | 9.300 0 9, 9.000 son | 8. 600 8,500 8.000 | 

REdackeur oe eee e cece cece eee te eee eeereesceeeneeeeeeneer eens 14.000 142.000 ! 11,000 
Commis principal d’ordre et de comptabilité ........--..-.-....... 12.200: 

| Commis d’ordre et de comptabilité ............. 00.00 c eee eee eens ; 10.800 

| Dame employée des services administratifs ...........--.. -.2..5-, 13,000 12.000 11.000 

Agent principal de surveillance des services de distribution et de 
transport des dépAches 0... 0.0 c cece cece eee ene neeaee 41.900 10.700 

, | Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
; nouveaux iraitements correspondant aux anciens échelons qui flgu- 

CATEGORIES rent dans l’en-téte du présent tableau. . 

7.900 | 7.800 7.000 | 7.200 7.000 | 6.600 | 6.500 | 6.000 

Commis d’ordre et de comptabilité .............0- 000 c ee eee eee . 9.400 8.000 

Dame employée des services administratifs ..................0.002. 10.000 9.100 8,200 7.300 

Agent principal de surveillance des services de distribution et de , 

transport des dépéches .............ccceecceeeeeeneeeteueettes 9.500 | 8,500  
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 
(12 rejeb 1346) 

modifiant les traitements du personnel @exécution 

.de Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1g26 (3 chaoual 

1344) et 28 juillet 1927 (28 moharrem 1346) fixant les nou- 

yeaux traitements du personnel d’exécution de I’ Office, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements prévues 

a l'article premier de l’arrété viziriel du 28 juillet 1927 (28 

moharrem 1346) susvisé, sont modifiées & nouveau confor- 

mémeni aux dispositions du tableau A annexé au présent 

mr rlls, ; 

Ant. 2. -— Les améliorations de traitement résultant de- 

Vapplication du présent arrété viziriel auront leur effet a 

partir du 1* aott 1926. 
Art 3. — L’atlribution des nouveaux traitements est 

exclusive de la majoralion provisoire de 12 % sur le traile- 

ment prévue A larticle 3 de Varrété viziriel du 98 juillet 

1927 (28 moharrem 1346). Elle ne sera pas considérée com- 

me un avancement el l'ancienneté des fonctionnaires et 

agents dans leur nouvelle classe continuera & compter du 

jour de leur derniégre promotion. 

Arr. 4. — Les nouveau traitements seront attrtbués 

conformément, aux correspondances indiquées au tableau 

B annexé au présent arrété. 
Toutefois, en vue de maintenir la situation relative des 

intéressés, lorsque des agents de méme gradc, mais de clas- 

ses différentes, auront été groupés dans une méme classe de   la nouvelle échelle des traitements, ou bien lorsque les ! 

OFFICIEL. 8D 

agents d'une méme classe seront répartis dans deux classes 

différentes, il sera procédé & des échclonnements d’ancien- 
nelé qui seront déterminés par arrété du directeur de ]’OF- 
fice suivant les régles appliquées dans l’administration mé- 
tropulitaine, ct en ce qui concerne les receveurs, selon les 
dispositions de la circulaire 1° 16 du 42 mai 1996 du secré- 
laire vénéral du Protectorat. 

Awr. 5, — En régle générale, les agents en possession 
d'un emploi de grade ou d’avancement au 31 juillet 1926 
recevront Véchelon nouveau qui correspond, 4 leur éche- 
lon ancien, toutefois, si Véchelon nouveau ne correspond 

pas 4 Véchelon ancien‘ou sil sagil de régulariser des situa- 
tions dagents ayant obtenu un emploi de grade ou d’avan- | 
cement postéricurement au 31 juillet 1926, il sera procédé & 
un reclissement destiné 4 muaintenir la relativité des situa-’ 
lions antériewres. Co reclassement sera déterminé par un 
arrété du directeur de Office en conformité des régles édic- 
tées par Vadministration francaise des P.T.T. 

Anr. 6. — Par dérogation aux dispositions qui précé- 
dent, Jes receveurs ct assimilés continueront a percevoir les 
traitements fixés par larrété viziriel du 28 juillet 1927 (28 
moharrem 1346), jusqu'A ce que les conditions du reclasse- 
ment desdits agents dans la hiérarchie nouvelle aient élé 
détcrminées. 

Fail a Rabat, le 12 rejeb 1346, 

‘5 janvier 1928). — 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

e Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

TABLEAU A 
  

  
  

  

      
  

        

PASIGNATION DES CLASSES 

5 CATEGORIES . Ss / i 3 

fre | ou ne) Ae \! ur Te ge ge 10¢ 
| 

lugénicur ordinaire .... 66... e eee eee eee teen ees en 30 OU) 27, 20025000) 22,5001 20000 18, C00, 

Sous-ingenieur oo. ce eee eee etter tes 24 00022 000.20,000/ 18.000 16.000) 14 0) 12 wo 

TReceveur de 1? classe et assimilé ©... 000-02 cece eee eens 28 000 2b 000 24 GUO 

Receveur de a® classe et assimilé ...-.-- 6c eee reer ee eee renee 26 00024. Wz O00 . 

Receveur de 3° classe et assimilé ........... 00.0 f eee eee 24.000 22 11K) 20.000 18.000 i 

Contréleur principal ...... 000.002 cece eet een teens 23,000.22 OO 20 00148 .000 | 

Comtroleur coc ccc nee e eee teen eae e ener tts 22. 00K) 220, OOO TS 000/46. 000) 1%. G00! | 

Agent mécanicien principal ....-.-.-.-- eerste eee e eee e eee 22.000 20) OOOH 600]16 000}/414.0001: 

Receveur de 4° classe et assimilé .......6-- 000 e eben eee eet 22,000) 200018 GOOH16 C00 14,000! 3 

Tkeceveur de 5° classe ck assimilé .....-----+- 0 eee e eee eee 17.000) 10 00K, 15.000 £4.0001413. 000 0 : - 

Receveur de 6° Classe... 00s cere ete ete een nnes 15.000) 14.000, 13 000 12.000 1.000 10. OUU: 0,000 4. 

Commis principal et commis (1) ...eeeeeee ese e etter eres 16.000) 15 000514, 200/43. 400/12 .600 L1.900' 11.200 40.500] 9.800  |9.000 (2) 

Agent mécanicion ...-..-.. eee e gener reer eee e eee ents 46 ,000/15 WU 1 4.200143, 400/42. 600) 11.200 LE.000 

Surveillante principale ...... vee eepeeettees bee ceteaeeraees 16. 000/1° 008) 14000 13.000 12.000) 

Surveillante oo... cece cee eee eee ere etna ets 15.0001 11M) 13.000) 12. 000)4 1.000) 

Dame employée ...-.... 6. eee eee Vee ete teens eee ene 140001 00 12.000}44.000;40.000 9,100 8.200] 7.300 

Dame daclylographe . 0.0... cece e eer e eee tee eee ene ees 13.500)12 GO0.11 700/40, 800] 9.900, 1.000 8.100} 7.300) 

Conducteur principal de travaux ....-+-eseeeer essen eee Denes 47. 0004450012500 ‘ : ; 

Conducteur de travaux ..... 6... cece eee eee neces ene nenenrees 16.000]15 501) 15.000) 14, 500]14.0K) 13.500 43,000]12.500|42.000  
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TABLEAU A _ (Suiie) 

      
        

  

  

  

    
(1) A partir de la 4° classe, les commis prennent le titre de 
(2) Les commis slagiaires (surnuméraires) débutent 4 8.500. 
(3) Stage. 
(4) Une indemnité de responsabilité de 2 francs par jour est 

lation de fonds (payement des mandats, recouvrements, etc.) ou a la 
(5) Avec classe personnelle 4 11.500 (dans la limite du vingti 

alfectés A certains services exigeant des connaissances particuliéres 

B. 

    

DESIGNATION DES CLASSES 
CATEGORIES’ ; 

are | ae. gr fF ge | Be} ge | Te |e ge 10° 

Chef d’équipe et chef monteur ..........0-... 05... c cece eee 13,500/43.000 12.500/42 000/44 500) 14.000 10.600} 10.200 

Facteur-chel 00.0... ccc cece cece eerie teen e nye e ne ees 10.500/10.000' 9.600] 9.100] 8.600) 8.000) 
Facteur-Teceveur ... 60s ses ete e serene eee t eee ee eee ee ee eee ees 11.000]10.500 10.000) 9.500) 9.000) 8.500) 8.000 
Facteur (4)... 0 ccc cece cence cece eeeteeeeene eee enatnneenes 9,600] 9.200; 8.800} 8.400} 8.100] 7.800} 7.500) 7.200) 6.900 
Monteur et soudeur ....... 2... ccc cece eee eee e ee ceeueeeeeuees 13 000/12 500, 12.000)44 500/44 :000)10.500]10.000] 9.500) 9.000 
Agent des lignes (5)... 0... ccvececsecceeceseeeeeeeeeeteeeess 41.000] 10.500!40.400] 9.700} 9 300] 9.000} 8.700] 8.400] 8.400 (3) 

commis principaux. 

allouée aux facleurs participant 4 des opérations entrainant manipu- 
distribution des chargements. 

ieéme de V’effectif total de la catégorie) pour les agents des lignes 
et notés au choix. 

1 

— TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
  

  

  

  

        
  

  

  

        

* Les chitfres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 

nouveaur traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans l’en-téte du présent tableau. : 

117.000 16.000/15 .000 14.000' 13.700 13.500 | 

— | 
Sons-ingenieue oo 0... cs eee cece ees eeee es eeve eee veestenteeranee| 24 GUO 24.000)22.000 22.000) 20.000 | 
Contréleur principal 0.6.0... eee ee eee eee eee eeeee 23 000/22 .000]20 000 | 

ContrOleur ... 00 cence teen e tera eee tenga ener beneeee, 22.000 20.000! | 

Agent mécanicien principal ......... 060. cee eee eee eee 22.000 20.000) | 

Commis principal et comMiIs ©... 0. ieee eee eet ees 16 000) 

Ageml mécanicien 0.0... eee eee enna 16.000 

Surveillante principale ..........e 0c ceee cence cence eee tenes 16.000} | 

Les chilfres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 

nouveaux traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans len-téle du présent tableau. , 

13000112500 12.000] 11.700)44.G00] 41.300 | 11.200 | 44.000 
1 . 

I— 
| Sous-ingénicur ooo... cece cece cet eee peewee cede sees nese stab eeenens lis.000! 

Conlréleur principal «0.0... 6.0 c eee ccc te teeters 18.000 

Controle ec ccc eee ee eee eeee eee tenet ener etetetenanees 18.004) 16.000 
Agent mécanicien principal ............00.00 cece cece ee eee e enn eees 13.000; 16.000 , 414.000 
Commis principal Ob COMMIS Wootten eens 16.000 "Lo .000) 44.200 

Agemt Mm@canicien 2.0... cece cee centre ees 146.000 115° 000: | 14.200 

Surveillante principale ..... 0... c cece cece e ee eee eee ener es veees 16.000 : 5.000, 14,000 

Surveillante ............00000- accede nett etn e eens n eevee tenenens 15.000 15 3. 000 | 44.000 

Dame employ6e ... eves e cece cece cece ere e nec e tes tte y eee eeereeees 1 000 . 14.000 
Conducteur de travaux ....-... Penne tence eet eae tune eenne 15,000,415 .500 5 000 | 414.500 

Chef d’équipe et chef monteur ......--.. cc ccs eee eee etre seas : | 13,500     
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B. — TABLEAU DE CORRESPONDANCE (Suwile) 

    

  

    
    

  
  

  

  

                  
  
  

  

      
  

  

                
  

  
  

          

_ Les chiffres ‘portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
nouveaux traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES reut dans l’en-téte du présent tableau. 

10,800 | 10.600 | 10.500 | 10.400 | 10.200 | 10.400 | 10.000 |. 9,800 

f 42 000- 

Sous-ingénieur .......6 62.020 becca b ede lees beeen beeteeees ! 44.000 

16.000 

Controle nee ener eee ees 44.000 

Commis principal et commmis ........ 0.00: e rere eee renee eee 13.400 

Agent mécanicien 1.0... .... 0c eee eee tenet e neta 13.400 
. 4 12,000 

Surveillantle principale 2.2.6... cece ee tee eee eee eee , 43,000 

Surveillante lene neeevees eveeeeee apetueccueteeaeyeuneus eee a ene 13.000 

Dame employée 1.2.0... . cece eee eee ce tee eee eee bbe e eae n eens 13.600 

Conducteur dé travaux .... 0.602 eee cece eee cence eee n eens 44.000 13.000 13.000 

Chef d'équipe et chef monteur ......... ccc cece eee e een e eee tees 13.500 13.000 12.500 

Monteur et SOUG@CUT 0.0... cece cette tee eee ene ne neeeneeaee 13.000 12.500 

Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
nouveaux (raitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans l’en-léte du présent tableau. 

9.700 | 9.600} 9.400] 9.300] 9.200! 9.000] 8.900 

Commis principa) el commis ......-......0000c eee eee c eee eee eens 12.600 44.900 

Agent mécanicien ..........0: 2.000 eee nee e eee tee ee tenes 12.000 14.900 

' ‘ant ' 14.000 
urveilante 66... cee eee ee bee deta eet t enn ges 12.000 

Dame cimployée ...... 6... cece e eee nent ee eeee 12.000 

Conduclewur d@ travaux ..... 0. ccc cece eect eet enter eee ee eee 12.500 12.000 

Chef d’équipe el chef monmleur 00... 0... 0c cece eee ee eee eee 42 000 14.500 . 

Facleur-chet .. 0.0.0.0. ce een e nee be eet eeeeeees 10.500 

Montour el soudeur ..-....000 000 lec eee eset eee t cece eee eeneees 42.000 41.500 
Avenl des lignes .......0000 cece cece cent ete e eee n eens Seve ee eeees 44.000 | 40.500 | 

\ ! , 

, ‘ Les chilfres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
nouveaux traitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES rent dans l'en-téle du présent tableau, 

&.700 8.600 | 8,500 8.300 | 8.200 | 8.4100 | 8.000 7.900 

Commis principal el commis .... 0.62. c eee eet eee eee tees | yy.200 

Agent mécanicien ...... ceeded teen cent een venta nee teetereees 14,000 

Tame employee oo... 0c te ee teen enna eens ees 41.000 410.000 

Chef d'équipe et chef monteur ........ 0.0 c cece eee eee eee eens 14.000 10.600 40.200 

Facteur-chefl .. 0.00000 0.0 Ci ccc ce eee eee tba e eee e epee eet eteeaes 10,500 10,000 , 

‘Factenr-receveur eee nee ee ebb ten ea ete cede ee tebe nen eee teen eta 11.000- 40.500 

Monteur ct sOUdCUL ...... 66 eee e eee center ete ee eees 41,000 10.500 

Agent des lignes ..... re center eter eee e eens anes 10.100 9.700 9,300          



  

  

      

  

  
  

  

  

  

        
  
  

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 ° 
(12 rejeb 1346) 

accordant une indemmnité spéciale au directeur 
de Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

, LE GRAND VIZIR, 

vu le décret du io ottobte 1925, accordant dans la mé- 
tropole des allocations & certains ingénieurs en chef des 
postes ct des télégraphes chargés de travaux spéciaux on 

importants >; | 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et. l’avis du directeur général, des finances, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Pendant l’exécution du program. 

me d’équipement Gectrique du Proteclorat, le directeur de 

V’Olfice des postes, des (élégraphes el des téléphones rece- 

vra, tant qu’il assurera les fonctions d’ingénieur en chef, 

une indemnité spéciale de 8.000 francs ‘par an, payable men- 

suellement. 
Anr. 2, — Le présent arrété produira effet & compter du 

a* janvier 1927. 
, Fait & Rabat, le 12 rejeb 1346, 

(5 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

TJ. STEEG. 

\   
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B. — TABLEAU DE CORRES SPONDANCE (Sucle) 

== a 

: Les chilfres portés en regard de chaque catégorie indiquent Jes 
nouveany Urailements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES ‘rent dans Ven-téte du présent tableau. 

| 7.800 7.700 7.400 | 7.300 , 7.200 7.100 7.000 
ot 1 | . 

| 
| Commis principal et commis ........ 0 cee eee eee tee eee, 10,500 | ~ 9.800 : 

Dame employée ........ Leek bebe ee te tee eet eee e etree enn nega £ 9400 

Facteur-chef ... 1.12 ee ee cette teens 9.600 | 9.100 | / : 

Facheur-receveur occ cect center tn eet tts 10,000-) 9500. - . 

Facteur... eee eter rt nbn eee e es | 9.600 | - 9.200 Jo 3. x00 | 
, : . | . 
Monteur et soudeur .. 0... cece ete eee tenet! PLOY | 9 500) ; | 9.000 
Agent des Vignes 0.00... teeter n eens 9.000 8 100 8.400 | ! 

Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les 
. ‘nouvein (raitements correspondant aux anciens échelons qui figu- 

CATEGORIES - ‘jrent dans Ven-téte dn présent tableau. 

EM 6.800 | 6.00 | 500 |: 6.200 | 6.000 2 6800 | 5.600 

‘Commis principal el commis ..........-. 5005. e eee eee bees | | 9.000 

Darmne employée cee eee heen eee beeen eee beet betes Lae , 8,200 wit) | 

Factour-chef io... ccc ccc cee ete ee eee teen nee n ee tnt tee SeELD | 8.000") | “ 

Facleur-receveur 2.6... eee tee te ete eet e enn tne eet O08 - | §.500 ) 8.00U | . 

Teo Co a 8.400 - | 8.400 1 7.800 200 | 7 7.200 | 6.900 

Agont des lignes 2.0.0... ccc cece eee eee eee eee nee eaten 8.100 \ 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 . 
(42 rejeb 1346) 

allouant une. » indemnité de responsabilité aux facteurs. 
des postes et.des télégraphes participant 4.des opéra- 
tions entrainant manipulation de fonds ou 4 la distri- 
bution des chargements. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 8 juillet tg20 (21 chaoual 1338), 

moifié par Jes arrétés viziricls des 12 mars rgzL (1™ rejcb: 
1339, 24 avril tg25 (og ramadan £343) et 16 avril 1926 
(3 chavim: 1344) portant organisation du personnel d’exé- 

cution de | Oftice des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes 5 

Vu Varreté viziriel du 28 juillet 1927 (28 moharrem 
1346) modifiant les traiternents du personnel dexécution de 
VPOffice ; 

r Aprés avis du’directeur ¢énéral des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnilé de responsabilité 

de deux frances par jour est allouée aux facteurs titnlaires 
francais participant & des opérations entrainant manipula- 
tion de fonds (paiement des mandals, recouvrements, etc.) 
ou 4 la distribution des chargements.
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Celte rétribution est réduite de moitié pour les fac- 
{eurs indigénes titulaires. . 

Arr, 2. — Le présent arreté produira ses effets 4 comp- 
der du 1 mai 1926. 

Fait 4 Rabat, le 12 rejeb 1346, 
"(5 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vi u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résidcent Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 
(12 rejeb 1346) 

accordant une indemnité compensatrice 4 certiines 
catégories de personnel. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le télégramme n° 486, en date du 19 décembre 192%, 

par lequel M. Je ministre des affaires étrangéres autorise 
Vouverture d’un crédit supplémentaire de 67.980 francs. 
‘desting & maintenir, pendant l'année 1927, les émoluments 
‘de certains fonctionnaires marocains au niveau de ceux 
quils percevaient avant la réforme des traitements dite du 
« triplement » ; , 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier, -—— Une indemnité compensatrice est 
accordée, & compter du 1® janvier 1927, aux fonctionnaires 
-de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, du service des perceptions, de la tréso- 

_ rerie générale et du service topographique dont les émolu- 
Iments ont été réduits 4 Ja suite de la réforme du triple- 
ment. Le montant de lJadite indemnité est égal & la diffé- 
rence entre Iles émoluments percus avant le 1° aotit 1926 
par ces fonctionnaires et leurs émoluments actuels. 

k 

Art. 2, — Cette indemnité sera supprimée aux agents. 
en cause A partir du jour ot, soit du fait d’une promotion, 
soit par suite de application de la péréquation des traite- 
ments, leurs émoluments altcindront de nouveau 

quils percevaient avant le 17 aout 1926. 
ceux 

Ant. 3. — Le montant des sommes percues au titre de 
Vindemnité compensatrice accordée par le présent arrété 
sera imputé éventuellement sur les rappels de traitement 
gui seront alloués 4 la suite de la péréquation des traite- 
ments. 

Art. 4. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 12 rejeb 1346, 
(5 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MORKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T, STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 JANVIER 1928- 
portant ouverture de crédits provisoires 

sir Pexercice 1928. 

LE COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL DE LA. 
REPUBLIOUK FRANCAISE At! MAROC, . 

Vu Varticle 3 du dahir du 9 juin 1917 portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de I’Empire chérifien 
qui dispose « qu’en cas de retard dans Vapprobation du 
budget cn cours et fusqu’a notification de cette approba- 
tion, le Comumissaire résident général est autorisé & ouvrir 
des erédits provisoires dans la limite des erédits ouverts au 
précédent budget » ; 

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer 
interruption le paiement régulier des cdépenses, 
des crédils provisoires pour Vexercice 1928 ; 

Sur la proposition du directeur général des: finances, 

sans 

douvrir 

ARRBRTE : 

Article uNigur, — Des erédits provisoires s'élevanl a 
fr. : cent soixante-dix-huit millions huit cent quarante- 

deux mille quatre cent vingt-qualre francs (178.842.4294 fr.) 

sont onverts sur le budget de l'exercice 1928, conformé- 
-ment an tableau annexé an présent arrété. 

Rabat, le 3 janvier 1928. 

T. STEEG. 

* 
ok 

TABLEAU ANNEXE 
a Varrété portant ouverture doe crédits provisoires au 

total de francs : 178.842.424 sur le budget 
de Vexercice 1928, 

  

CUAPLERES Francs 

1. Dette publique ................0.. . 29.043 .210 
2. Liste civile 0... ee eee ees 2.048.000 

3. Garde noire de &. M. le Sultan ...... 1.158.650 
4. Résidence générale .........-...005 . 545.930 

o. Cabinel diplomatique Leen ee eens 358.000 
6. Cabinet civil .. 0... ce cee ee eee 360.700 

7. Cabinct militaire ............. beens 128,890 
S. Délégué & la Résidence générale, secré- 

tariat général du Proteclorat et ser- 

vices vattachés 2.2.2.0... .0..008, 822.110 
g. Frais de passage des fonetionnaires du 

Protectorat, des missions et des rapa- 
tri€S Coe eee eee eee 1.740.000 

io. Service des contrdéles civils .......... . 9.053 000 
ri. Service du contrdle des municipalités. 1,616,745 
12. Service des automobiles ......... see 2, 983.300 
m3. Offices du Protectorat ........... tae 195.840 

T4. Fonds de péenétration, fonds spéciaux, 
subventions & des ceuvres diverses, 

MISSIONS 66. eee ee eee eee 1.004.000 
1. Justice francaise 6.0.0... .- eee eee 3.715.800 
16. Direction des affaires chérifiennes .... 1.043.300 
17. Makhzen central ct justice chérifienne. _ 880.368 
T&, Khalifa du Sultan et mahakmas ...... 846.400



                  

   

météorologique .....--.eer errr eee   
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1g. Tanger... ese eee e eee eee eee eee bau 361.040 | 65. Service de la santé et de l’hygitne pu- 
20. Haut cnseignement musulman ...... 46.016 bliques ...... 0.022. c aces cece eee 408. 000- 
ar. Juridictions rabbiniques ............ 162.760 | 66. Pharmacie centrale .............. _ I..701 .000 
22. Administration générale ren 677.570 | 67. Formations sanitaires indigenes ...... 4.000.000: 
23, Gendarmerie eae rrr 2.498.920 68. Formations sanitaires européennes et 

ah. Sécurité générale ....--.......000. " 5, 730.500 musulmanes ..... 0.0.0. c eee ceca 1.876.000: 
25. Identification judiciaire ste en eee . 336.000 | Gg. Campagnes prophylactiques een, 217.000 
26. Service pénitentiaire .........,-..5, 2.560.225 | -o, Santé maritime oo...) .. ccc cece eee 243.000 

27. Direction des affaires indigénes....... 273.900 | 71. Dépenses imprévues ..........2.00. 350 .000- -. 
28, Bureaux des aftaires indigénes ...... 6.693.500 Tora, des crédits provisoires . 

a 7 . Te : . . TAL, (68 C 11S Provisol —_— 
29. Ecole des éléves-officiers marocains de, de la 1 p: iM ~ , 6.196.434 

. aos 2 la 1 partie........ 176.1796. 4 
Mckues .... 2... ee ee eee ee es 308 . 300 aor parne T70.190.4 

3o. Troupes aunxiliaires indigénes ........ IAG 00 Budgels annexes 
3r. Direction générale des finances ...... gh. tae Bude ; 

‘ ’ . 267 . 32. Budgel et complabilité .............. a67 Ano Bade annexe xed Vac onaye 1M ports du sud. 1.875.000: 

9 wa 5 age judeet annexe des atelicrs d’Ain Bor] 74.000: 33. Contrdle des engagements de dépenses. 76.280 tellers in| Ja 774-000" 
34. Gontrdle du crédit ............20 008 1.g05 - a _.. rn 
35 Pereéption , on Fo Toran des crédits provisoires. 178.849. 4a4 

D, iy 00 C0) 0 2,094, doe 
36. Impéts directs ........ beeen eee $. 148.000 
37. Enregistrement et timbre ............ Y.071,000 Sa a ete: 
38. Domaines ....... : See eevaeee rete 1.133.600 

39. Douanes eb régies 2... eee e ees ‘8756000 
ho. Trésoreric. générale 790.950 ARRETE RESIDENTIEL DU 9 JANVIER 1928 . Trésoreric générale ...-....+ +60: aes go. gc - ‘ 

Ax. Direction générale des travaux publics. 1 770.000 instituant, wise sortaines dépenees ee PEt el ordonnateur 
42. Ponts ct chaussées .........2.00 00005 23.03 6.000 . 

AS. Mines 2.0... 6c cece eee eee eee vs hj0.000 
44. Chemins de fer et transports ........ 7,000,000 LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA: 

5 rohitectur ‘ : tea 1 . AS. Architecture ...+.seeeerereeeeeeeeee r2T.000 | REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 
46. Service topographique .............. 3,265,300 

47. Direction générale de Vagriculture, du Vu Varticle 26 du dahir du 9 juin 1907 portant régle- 

commerce et de la colonisation 3.365.000 | ment sur la comptabilité publique de I’ Empire chéritien, 
AS. Agriculture et améliorations agricoles. 4.110,000 | modifié par le dahir du 16 novembre 1926 ; 
fg. Commerce, industrie, laboratoire offi- Sur la proposition du directeur wénéral des finances, 

ciel de chimie et répression des frau. - 

des .- tees eee ee eee bene e eee 2.630.000 ARRATE 
5o. Eaux el loréts ...... Ln nae ee ee eens 8,312,000 . . 

51. Conservation de la propriété fonciére. 1.816.000 ARTICLE PremjeR. — Le chef du service du personnel 
52. Office des posics, des télégraphes et des est institue, 4 compter du r janvier 1928, ordonnateur des 

téléphones .... 6. eee eee eee eee 17.882.000 | dépenses de VElat dans les limiles budgétaires fixées par le 
“sont arraté - 

53. Direction eénérale de instruction pu- présent arrété : | 

blique, des beaux-arts et des anti- — -Premiére partie + 
Quités 2c cee eee 1.176.160 wot, _. _, 
ae ts “ Chapilre 4. —- Résidence générale. 

5A. Section historique .............0-05- 00.400 Chapitre 3 Cabinet diplomat 

55. Enseignement supéricur 7 Lnstitul des Chaby re . — Cabinet weil aque, 

haules éludes marocaines ......-- 23g. 200 Chee 2 apne vr ilitai 

56. Enseignement secondaire et primaire ehapire 7. — Cabinet min aire. 

: supérieur 2.418.000 Chapitre & — Délégué a ta Résidence générale, secré- 

57. Enseignement technique : Bcole in- tariat fone du Protectorat et ser 

dustrielle et commerciale dé Casa- oo _YEeES TAMACNE ; ; 
blanca Ahx 700 Chapitre g. — Frais de passage des fonctionnaires du 

a Ai .70 ! Se oe oo 

58. Enscignement primaire et professionnel pegeectoral des missions, des rapa 
5 . rie 

francais el isvaélite .......2-..55- 4.157.000 Chapi 3 Offic In Protectorat. 
5g. Enseignement secondaire musulman. . 613.900 hapitre i ice du Protectora tond 

Go. Enseignement primaire et professionnel Chapilre 14. — Fonds de penélration, fonds spéciaux, 
musulman . : 1.794.000 subventions & des ceuvres diverses, 

SU. bese e tect eee ere ee eens 79406 . -esione. 

. 61. Service des arts indigénes ......-..- 264.200 Chapitre 15 Justine fray a 

62. Service des beaux-arts et des monu- cthapitre 15. — Justice francaise. 

- ments hisloriques .......00eee eres oF Deusxidme partie : 

‘63. Service des antiquités .....+..--+05: 106,600 oe . _ 

64. Institut scientifique chérifien et office Chapitre o. — Batiments administratifs, 
“wo . 262.400 Chapitre 5. — Justice.



NY 7g4 dat to janvier 1g28. BULLETIN OFFICIEL A! 
  

Troisiéme partie : 

Chapitre 3. — Justice francaise. 

Ane. 2, — Les ordonnateurs des dépenses afférentes & 
Vexercice 1927 demeureront chargés d’ordonnancer celles 
de la période complémentaire du dit exercice, 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

T. STEEG. 

NOTE RESIDENTIELLE 
modifiant le raglement relatif aux opérations de 

~commerce provisoirement autorisées par le port d’Agadir. 

  

Sont modifiées comme suit les dispositions des articles 
2 et 4 de la note résidentielle du 5 aoft 1927, portant régle- . 
ment des opérations de commerce provisoirement autori- 
sées par le port d’ Agadir. , 

« Article 2. — Les opérations autorisées concernent 
« exclusivement les denrées ci-aprés : 

« Blés, orges, mais, riz en grains, semoules et farines ; 

« Sucres et thés ; 
« Pommes de terre ; 

« Huiles comestibles ; 
« Bougies ; 
« Savons ; 

« Tissus et cotonnades pour Jes indigénes ; 
« Pétroles, essences et huiles de graissage. » 

.  « Article 4. — Aucun européen ne: peut ni expédier 
« pour son propre compte ,ni s installer sur le territoire 
« pour y exercer un commerce quelconque sur Jes denrées 
« qu'il est autorisé & y expédier, A moins qu‘il ne soit 
« représentant d’une maison de commerce établie & Moga- 
« dor et assujettie & la patente depuis plus d’une année. 

« Pourront, en outre, s’installer les représentants des 

« compagnies de navigation desservant réguligrement le 
« port, » 

Rien n'est modifié aux dispositions des autres articles 
du dit réglement. ° 

Rabat, le 6 janvier 1928. . 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

LA A 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant, pour lannée 1928, le chiffre total des emplois 

réservés de commis 4 mettre au concours commun, le 

chiffre particulier 4 chaque service, le programme et 
les conditions du concours. 

      

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

Vu le dahir du 30 novembre 1921, réservant dans des 

conditions spéciales des emplois aux officiers oa hommes 

de froupe des armécs de terre et de mer pensionnés en 
vertu de la loi francaise du 31 mars rgtg, ou A leur défaut, 

1 

  

& certains anciens combattants, et aux veuves de guerre 
non remariées et aux orphelines de guerre ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1926 prolongeant jusqu’au 
14 juillet rg28 Ja durée (application du dahir du 30 no- 
vemnbre rgor, susvisé ; 

Vu Varrelé viziriel du 24 janvier Tq portant régle- 

ment pour Vapplication du dahir du 30:-novembre 1921, 
Susvisé ; . 

Vir les élats de prévision Aablis par les administrations 
inléressées, 

ABRETE : 

AuricLe premirr. — Le chiffre total des emplois réser- 
vés de communis i mettre au concours commun pour Vannée 
1g28 et le chiffre particulier des dits emplois réservés dans 
chaque service, sont arrélés comme i] est indiqué au tableau 
ci-aprés ¢ 

  

  

      

Boa 3 Ess 
a 3 ym Hy od cs 

SERVICES weee | Set= | Bes 
ses= | Sete | =83.7 

de lu Résidence pénérale =282 SES5 =2eee 
de la Justice francaise BSee Saus agers 

el du Gouvernement chériflea 8. as z= sEox 
2 3 5? BEE 
4" = =F 

I, — RESIDENGE GENERALK 

Seerélurtal generat 

du Protectoreat 

Ie Personnel du service des Gon- 2 
tréles civils....00.0.. 0 0c ee eae 15 1/3 5 

2° Personnel adininistratif du Se- 
créturiat ganéral du Protectorat. 3 1/3 1 

Il.— JUSTICE FRANCAISE 6 1/3 2 

‘WL GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Direction générale de Vagricutture, 
du commerce et de la colunisa- 
tion ; : 

Service de Vagriculture et des 
amélioralions agricules..... 1 3/4 1 

Service du commerce et de 
Pindustrie............600. 1 3/4 f 

Conservation fonciére ....... 5 1/3 2 

aux et foréts,.......0.0-.-. 2 1/3 1 

Direetion générale des travaux pu- 
Dies. Leelee eee tee nee 1 1/3 4 

DireecHiou venérale de Vinstructiog 
publique, des beaux-arts et des , 

antiquites. oc... cee eee 2 12 4 
Trésorerie vénérale......0.00.0..6 9 1/2 3 

Cd 

TOTAL .. 18     
Chiffre total-des emplois de commis & mettre au con- 

cours commun en 1928 : 18, 

Ant. 9, — TH ost pourvu & ces emplois au moyen d’un 
concours Commun qui s’Ouvrira le mercredi 4 avril 1928, & 
huit heures du matin : 

A Fes : aux services municipaux, pour les candidats 
des régions d’Oujda, Fés ct Meknés ; 

A Rabat : & l'Institut des hautes études marocaines 
pour les candidats des régions du Barb et de Rabat ;
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A Casablanea : aux services municipaux, pour les can- 
didats du reste de la zone francaise. 

Art. 3. — Le programme du concours comprend les 
matiéres spéciales suivantes » 

1° Nolions élémentaires d’arithmétique (sysléme mé- 
trique, régle de trois) ; 

2° Notions élémentaires de géographie physique, poli- 
lique et économique de la France et de l'Afrique du Nord. 

Arr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement 

écrites, sont au vombre de quatre 

1° Dictée faite sur papier non réglé 
2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaires ; 
3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 
4° Composition de géographie. 
Deux séances sont consacrées aux compositions 
17° Premiére séance : premiére épreuve’ (t heure) ; 

deuxiéme éprenve (2 heures) ; 

2° Deuxiéme séance : troisitme épreuve (2 heures) ; 
quatriéme épreuve (1 heure). 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotécs de o a 20. Les coef- 

ficients sont : 
FEpreuve n° 1: 3. 
Epreuve n°? 2: 3. 

Epreuve n° 3: 2. 
Eprenve n° 4: 4. 

Aucun candidat ne peut étre admis s'il n’a obtenu un 
mninimum de go points, . 

Ant. 6. — Tl est institué, dans chacun des centres de 

Fés et de Casablanea, une commission de surveillance com- 

posée du chef des services municipaux, président, et de 
deux fonctionnaires de la municipalilé désignés par tui et 
agréés par le seerétaire général du Protectorat. 

\ Rahat, la commission de surveillance comprendra 

le chef du service du personnel, président, ct deux fonction- 

naires désignés par le secrélaire général du Protectorat. 

Les sujets de composition. sont adressés & l’avance, sous 

pli cacheté, au président de chaque commission de surveil- 

lance. , 

Au commencement de chague séance, le 

ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidals 

et fait connaitre Jes sujets de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou avee 

Vextérieur est formellement interdite ; toute fraude entraine 

Vexelusion du candidat qui, l'a commis>. 

A la eloture de chaque séance, les candidats remettent 

-Jeurs composilions aux membres présents de la commission 

de surveillance. 
Chaque copic doit porter deux devises qui sont repro- 

duiles, avec Vindicalion du nom, des prénoms el de Ja rési- 

dence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier 

remet, cachetée, au président de la commission, en méme 

temps que sa composition, Le candidat conserve les mémes 

devises pour les quatre épreuves. 

Les opérations de chaque commission font Vobjet d’un 

procés-verbal auquel sont annexées les compositions et les 

enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé sous 

pli cacheté au secrétaire général] du Proteclorat. 

Arr. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 

gnés par le secrétaire général du Protectorat procéde, & Ra- 

bat, & la correction des épreuves. 

président 

  

Les listes de classement sont ¢tablies dans les condi- 
tions des arlicles 4 et 5 de l’arrété viziriel du 24 janvier 
1922 (25 joumada 1 1340). 

Arce, 8. — Les demandes d inscription des candidats 
doivent avoir été regues au secrétariat général du Protec- 
torat (service du personnel), le mercredi 29 février 1928 an 
plus tard. me 

Elles seront accompagnées des piéccs suivantes 
. 1° Une expédilion, cn duc forme, de l’acte de nais- 
gance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six. 
mois de dale ; 

3° Un certifical de bonnes vie et muvurs avant moins 

di siv mois de date ; - ; 

4° Un certifieal médical, daiment légalisé, attestant 

que le candidat est apte & servir au Maroc ; 
5° Un état signalétique el des services militaires ; 
6° Une ampliation diment certifiée conforme du titre 

de pension ; 
4° Te cas échéant, les certificats de vie des enfants légi- 

times ou reconnus, qui sont cffectivement A la charge du 
candidat. 

. Rabat, le 5 janvier 1928. 

moo, Urnparn BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGU® A LA RESIDENCE GENERALE 

portant fixation, pour Vannée 1928, du nombre des 
emplois (autres que ceux de commis) préevus aux 
annexes 2 et 3 du dahir du 30 novembre 1921 4 
réserver aux prnsionnés de guerre ou, 4 défaut, a 
certains anciens combattants ef aux veuves et orphe- 
lines de guerre. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur. 

Vu te dahir du 3o novembre to2t, réservant dans cles 
comlitions spéciales des emplois aux olficiers ou hommes 
de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu 
de la loi franeaise du 31 mars tgrg, ou, A défaut, & certains 

anciens combattants ¢ taux veuves de guerre non remariées: 
ct any orphelines de guerre ; 

Vu le dahir du 2g décombre 1926 prolongeant jusqu’au 
14 ivillet rg°8 la durée d’application du dahir du 30 no- 
vembre 1921 susvisé 5 

Nu Varreté viziriel du 24 janvier 1922 portant rég'e- 
ment pour application du dahir du 30 novembre 192) sus- 
visé + 

Vir les élats de prévision établis par les administrations 
intéressées, 

ARRETE : 

ARticLE Unique, — Le nombre d’emplois autres que 
ceux de commis 4 réserver cn 1928 est fixé comme il est im- 

diqué au tableau ci-aprés :
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CATEGURIE D EMPLOIS RESERVES 

  

TI. — Riistpencr GENERALE. 

Secrélariat général du Protectorat. 

Direction générale de Uagriculture, du commerce 

et de la colonisation. 

1° Personnel administratif 

Service de l’agriculture et des améliorations agri- 
coles : 

Service de l'élevage ......+....200008 Lone baa 

Service du commerce, de la propriété industrielle 
et des poids et mesures 

Laboratoire officiel ..........00 sees ceca te 5° 

6° Direction des eaux et foréts 

Direction générale de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités. 

Direction de VOffice des postes, des télégraphes 

' et des téléphones. 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques. 

Service topographique.   

  1° Personne] administratif ............-..e eee eee Rédacteur ... 0... cece cece tee teen e eens 

2° Service des contr6les civils ...........-..000 00s _ Adjoint des affaires indigenes ................4.., 

, Surveillant commis-greffier : 

. . . 19 1988 eee eee eee 
3° Service pénitentiaire .......... 00. ccc eee eee eee . : 

a° Reliquat de 1927 ...cccceeec cece ee eee ear areas 

Surveillant slagiaire 1.0.0.0... ces ee eee e neces 

, | Commiissaire de police .. 0.0.0... cece eee eee 

4° Service de la sécurité générale ........... ‘....+9 Secrélaire et inspecteur de police ........-.....0. 

, | Agent de la sdreté et gardien de la paix.......... 
II. — GOUVERNEMENT CHERIFIEN. oO 

Direction générale des finances. 

1° Personnel administratif ..................6065 - Rédacteur .. 0.0... cee een ees 

a» Service des perceptions ........... Le. A Percepleur suppléant ...............c0eceeeeeeane 

( Collecteur oo... 6. ccc eee eee ee cette neni 

. ; oo, 4 Gontréleur .... 00. e eee nee cence eens 

a Service des impéts et contributions ...--...-:. { Collecteur des droits de marché ............0-+005 

; CGonirdéleur adjoint beep eee ettee tees seteneneneeees 

Gommis diplémé : 

4° Service des douanes et régies ............... : DI gas ieee eee cent teen eee 

a® Reliquat dé 1927 ...--...cssccecseeeeeeeeees 
Préposé-chef ..... 0.0. e cece eect eeceeneeeees 

o° Service des domaines .....-......+ leeeeeeees ve] Commis surveillant .......csecceeseccecceeceeuees 

, Re 
. . Conducleur ......0.. 0.000 cece neste ncaeeeeeens 

Direction générale des travaux publics. / Secrétaire-comptable ........- 0... cece eee ever eae 

Sous-avent et dessinateur 

Gardien de phare (indigéne) ............000 eee eee 

Rédacteur o0 000... e este nes veeveeseneens 

Inspecteur et inspecteur adjoint de Vagriculture.. 

Chef de pratique agricole 

_ Inspecteur et inspecteur adjoint de I’élevage ...... 

  
Dame employée 

t Facteur 

Infirmier et infirmiére ewropéens 

lave topographe 

  

      

Se “om 3° 

Ba8E | ke &| 22.8 
“8e8 O25 gaan 

meaeas | Saok | ReGen 

Bese | Reka BEEES 

Ageks | fo 3§ | SESS “HEE gE) | Seis 
a4 3B aga id Bao 

Saat | 22 3] $e * 

12 4,3 4 

5 1/3 2 

3 1,3 1 

1 

6 1/3 ® 

1 1/3 1 

8 1/3 3 

60" 4/3 20 

2 Lio 1 

3 1/3 9 

7 41/3 ‘ 

M1 41/3 4 

40 1/3 13 

‘4 1/3 4 

A 1/3 “4 

1 
24 1/3 8 

1 41/3, j 

2 1/3 1 

0 1/3 2° 

9 1/3 |. 8 
1 1,3 4 

5 41/3 2 

$ 1/3 3 
3 4/3 4 

2 1/3 4 

i 1/3 1 

4 1/3 4 

24 4/3 8 

410 4/3 3 

106 1/3 36 
380° 4/3 1U 

6 2/3 4 

20 1p3 7   
Rabat, le 7 janvier 1928. 

Unpam BLANC.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction du journal « Der Rote Helfer ». 

  

Nous général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes.du Maroc ; 

Vu l’ordre en date du 2 aott rgi4, relatif 4 .1’état de 

sidge 5 

Vu Vordre en date du-7 
du 2 aodt 1914 ; 

_ Vu Vordre du 5 juillet 1924, ‘relatit alLx - pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 3234 D. A. 1/3, en date du 23 décembre 

. 1927, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Der Role 
Helfer cst de nature & nuire A l’ordre public et a la sécurité 
du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L' introduction, l’exposition dans les lieux publics, I'a!. 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal Der Rote Helfer sont interdits dans la zone tran- 
caise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 el 4 de l’ordre du 2 aodt 191A, relatil a l'état de 

si¢ge, modilié par ceux des 7 février 1920 et 5 juillet 1924, 

’ Rabat, le 24 décembre 1927. 

VIDALON. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des memores des djemaas de fraction de la 

circonscription de contréle civil de Oued Zem. 

Par arrété du controle civil, chef de la tare roe les 

autonome de Oued Zem, en date du 21 décembre 1927 , Tes 

pouvoirs des membres de djemaa de fraction de la circons. 

criptian autonome de Oued-Zein, actuellement en fonctions, 

sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1™ jan- 

‘vier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des dispositions 

ci-dessous : 
Sont nommeés membres de djemaa de fraction les nota- 

bles dont les noms suivent : 

Tribu des Beni Smir 

Fraction des Beni Smir ; Abdelaziz ben Nbiga, en rem- 

placement du cheikh Salah ben Larbi, décédé. 

Tribu des Oulad Bahr Serar 

Fraction des Oulad Abdoun : Mohammed hen Maati, 

en remplacement de Jillali ben Abbés, décédé. 

Tribu des Moualin Dendoun 

Fraction des Qulad Boughadi : Kaddour ould ben Amer, 

en remplacement de Si Mohammed ben Haj Ammed, dé 

cédé. 
Fraction des Oulad Ftata : El Haj ben Salah, en rempla- 7 

‘cement de El Kebir ben Haj,. décédé. 

Tribu des Oulad Aissa 

Fraction des Oulad Fennanne : Cheikh M’Hammed ben 

Bouazza, en remplacement de Kaddour ould Mohammed ben 

  

de Khadach ben Mohamed, 

février 1920, modifiant l’ordre - 

  

Aouiya, décédeé ; Khadach ben Mouloudi, en remplacement 

décédé. 

Fraction des Oulad Hammadi ; El Hafiane ben Larbi, 
en remplacement de El Kebir ben Mohamed, décédé. 

Fraction des Oulad Dick : cheikh Hajjaj ben Maati, en 
remplacement du cheikh Abdelkader ben Maati ; Abdelka- 
der ben Maati, cn remplacement de Kaddour ben Lhassen, 
décédé ; Hammou Salah ben Mohammed en remplacement 
de Ahmed ben el Khadir, décédé. 

- Fraction des Sialra : cheikh Rezouani bel Maati, en 

remplacement du: cheikh Mohammed ben el Hassane ; Ko-. 
rich ben Bouazza, en remplacement de El Korchi ben Ham- 
madi, décédé ; Mohammed ben el Hassane. 

Fraction des Haouazem : cheikh Kaddour ben oun Ha- 
| ni, en remplacement de Serbout hen Ahmed ; Serbout ben 
Ahmed, 

décédé. 
en remplacement de El Maati ben Mohammed, 

Tribu des Maadna 

Fraction des Achachga : 
ment de Bouchaib ben Salah. 

_ Fraction des Braksa : Mohammed ben Razouani, en rem- 
placement de Hammou ben Hammou, décédé. 

Aziz ben Rahal, en remplace- 

RENOUVELLEMENT 
des membres de djemdaa de fraction de la circonscription 

de Chaouia-nord. 

Par arrété du contréJeur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en dale du 31 décembre 1927, les pouvoirs des 
membres de djemda de fraction de la circonscription de 
contréle civil de Chaouia-nord (tribus des Médiouna, Oulad 
Ziane et Lenata) sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du. 1% janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve 
des dispositions ci-dessous: 

Sont nommés membres de djemaa de fraction Jes nota-. 
bles dont les noms suivent ; 

Tribu des Oulad Ziane 

Fraction des Es Soualem et Tirs: E] Hachemi ben Lya- 
mani, en remplacement de Haj Moussa bel Ayachi. . 

Fraction des Oulacd Moussa ben Brahim : Brahim hen — 
Ahmed, cn remplacement de Miloudi ben Diyane ; Haj 
Moussa bel Avachi, en remplacement de Mokkadem el HWa- 

chemi, 
Fraction des Ed Draria : Si Aissa ben Bouchaib, en rem. 

placement de Abbou ould Hamida ben Driss. 
_ Fraction des Es Soualem cl Abbad : Mokkadem Mon- 

lay el [laj el Alaoui, en remplacement de Moulay Moham- 
med ben Zaidane, 

Tribu..des Zenata 

Fraction dés Oulad Maaza : Moussa ben Mohammed, 
en remplacement de Si Mohamed ben Mohamed dit « Le- 
kreb ». 

Fraction des Bradaa : Kaddour ben Larbi, en remplace- 
ment de Ahmed hen el Haj c) Hachoudi. 

Fraction des Beni Mejhith : Ali ben Mohamed, en rem. 
placement de Mohammed ben Lahssen dit « Ould Bedda », 

Fraction des Oulad Sidi Ali : Bouchatb ben Bahloul, en 
remplacement de Moussa ben Ali.
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de la circonscription de Chaouia-sud. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 

‘(Chaoula, en date du 31 décembre 1927, les pouvoirs des 

membres de djemaa de fraction de la circonscription de 

Chaouia-sud sont renouvelés pour une période de trois ans, 

du x® janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous téserve des 
dispositions ci-dessous : . 

Sont nommés membres de djemaa de fraction les nota- 

bles dont les noms suivent : 

Tribu des Mzamza 

Fraction Moualin él Oued : Salah ben Kacem ben Khar- 

1a, en remplacement de Kacem ben Haj Ahmed ; Si Moha- 

med ben Haj Amor, en remplacement de Si Mohamed el 

Hamra. 

Fraction des Oulad. Renam : El Fquih Si Zine, en rem- 

‘placement de El Haj ben Khlifa. 

Fraction El Araér : Larbi ben Haj Lahcen, en rempla- 

‘cement de Bouchaib ben Lahcen ; Ahmed ould Mohamed 

‘ben Mansour, en remplacement de Maati ould Ressoulia ; 

Laroui ben M’Hamed ben Larbi, en remplacement de Bou- 

‘chaib el Renani. 

Fraction Oulad Arrows (Si Abderrahman) : Mohamed 

ben Bouchaib ould Bacha, en remplacement de El Bejaj ben 

Khanati. 

Fraction Oulad Arrous (Mohamed ben Serir) : Mokhtar 

ben Chinouna, en remplacement de Abdallah ben M’Ha- 

med : Si Mohamed ben Jilali Bagdadi, en remplacement de 

Amor ben Bouchatb. 

Fraction de Baours : El Bouhali ben Jilali, en rempla- 

cement de Lahsen ben Ali ould Zehaf. 

Tribu des Oulad Fares 

Fraction des Toualet : Mohamed ben Amor Ayadi, en 

emplacement de Maati ben Kebir ben Azzouz ; Tahar ben 

‘Zanouni, en remplacement de Ahmed ben Zanouni. 

Fraction des Oulad Addou : Mohamed ben Bsir, en 

remplacement de Mohamed ben Bsir ben Abdallah. 

Fraction des Qulad Tanane : Lhacen ben Layachi, en 

remplacement de El Mekki ben Larbi : Mohamed ben Smail, 

en remplacement de Smail ben Smail. : 

Tribu des Beni Brahim 

Fraction des Beni Ydou + St -Ifachmi ben Korchi, en 

remplaccment de Abdesselam ben Mohamed. 

“Fraction des Behalla : Tahar ben Mohamed hen Tahar 

“Fedali, en remplacement de Si Mhamed ben Abbou. 

Tribu-des Menia 

Fraction des Oulad Si Aissa : Bouazza ben Azzouz, en 

-remplacement de Azzouz ben Larbi ; Daoud ben Bouchaib, 

“en remplacement de Jilali ben Jilali.   
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Tribu des Oulad M’Hammed 

Fraction.des OuJad Attou : Ziadi ben Tahar, en rem- 

placement de Mohamed! ben Tahar. 

Tribu des Maarif 

Fraction des Oulad Chaib et Khlott : Khadir ben Larbi, 
en remplacement de. Belgacem ben. Larbi. 

Fraction des Maarif : Mohamed ben Labchi, en rem- 

placement de Mohamed ben Tahar ; Mohamed. ben Larbi, en 

remplacement de Jilali ben Larbi. 
Fraction des Maarif : Abdallah ben Fekkak, en rem- 

placement de El Larbi ben el Maati. 
Fraction des Oulad ben Arif ; El Haj Mohamed ben Sli- 

man, en remplacement de El Kebir ben Kacem ; Mohamed © 

ben Mohamed, en remplacement de El Haj Abbou ben 
Maati. 

Fraction des Khezazra : Mohamedben Abderrahman, 
en remplacement de Bel Abbés ben Haj Larbi ; Khadir ben 
Mohamed, en remplacement de Mokadem Mohamed ben 
Larbi ; Mohamed ben Jilali, en remplacement de Bouchaib 

ben Jilali on Daho. 
Fraction des Oulad : Mohamed ben Aomar, en rempla- 

cement de Amor ben Keroun. 

Tribu des Beni Meskine 

Fraction des Oulad Freha : Jilali ben Youssef ben Maa- 
ti el Youssefi, en remplacement de Youssef ben Maati. 

Fraction des Beni Khloug : Larbi ben Miloudi ben Larbi 
el Attaoui, en remplacement de Miloudi‘ben Larbi. 

Fraction des Oulad Bou Ali : Ahmed. ben Mohamed ben 
Kaddour cl Aji, en remplacement de Mohamed ben Kad- 
dour ; Ahmed ben Chalai Dahmani, en remplacement de 
Mohammed ben Mohamed Limouri. ; 

Fraction des Krakra : Ahmed ben Larbi ben Abbés el _ 

Abderralimani, en remplacement de Larbi ben Abbés. 

_ RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction de la 

région des Ziaida (annexe de Boulhaut). 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 31 décembre 1927, les pouvoirs des 
membres de djemaéa de fraction de la région des Ziaida, 
actuellement en fonction, sont renouvelés pour une période 

de trois ans, du 1 janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous 
Téserve des dispositions ci-dessous ; 

Sont nommés membres de djeméa de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Moualin el Outa 

Fraction des Oulad Taleb : Abbou ben Mohammed, en 
remplacement de Houman ben el Haj Larbi, décédé. 

Fraction indépendante des Fedhalat : Ben Ahmed ben 
Boubeker, en remplacement de Sliman ben Tahar, décédé,
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de fraction de la 
_ tribu des Oulad Harriz (circonscription de contréle 

civil de Chaouia-centre). 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia,, en date du 31 décembre 1927, les pouvoirs des 

membres de djemaa de fraction de la tribu des Oulad Har- 
riz, actuellement en fonction, sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1* janvier 1928 au 31 décembre 
1930, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaa de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Fraction des Fokra Oulad- Allal : M’Hamed ben Haj 
M’Hamed, en remplacement de Bouchatb ben Khadir. 

Fraction des M’Barkine oulad Ali-Oulad Kacém : Fek- 
kak ben Jillali, en remplacement de Abdesslem ben Fek- 
kak, décédé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de annexe de contréle civil des Oulad Said. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouya, en date du 31 décembre 1927, les pouvoirs des 
membres de djemaa de fraction de l’annexe de contrdle des 
Oulad Said, actuellement en fonction, sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1 janvier 1928 au 31 décem- 
bre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous :_ 

Sont nommés membres de djemaa de fraction Jes nota- 
bles dont Jes noms suivent : 

Tribu des Oulad Abbou 

Fraction des Oulad Sidi Rahal ; Bouchaib ben Habada, 
en remplacemeént de Larbi bel Haj cl Bouanani, décédé. 

Tribu des Oulad Arif 

Fraction des Oulad Salem ; Thami ben -Bouchaib, en 
~ remplacement de Mohamed ben Mohamed el Himeur, 
décédé. 

Tribu des Gdana 

. Fraction des Oulad Abbou : Mohamed ben Ali Zegrari, 
en remplacement de Jilali ben Yahia Zegyari. 

Tribu des Moualin el Hoffra 

.,. Fraction des Oulad Allal : Bouchatb el Abd, 

placement de El Kebir ben So}tana, décédé. 
Fraction des Oulad Kacem : Bouchath ben Amor, en 

remplacement de Mohamed ben Bouchaib, décédé. 
Fraction des Haouaza ; Larbi bel Boukhari, en rempla- 

cement de Ahmed he] Haj, déoedé. 
Fraction des Oulad Attou : Mohamed ben Mohamed 

ben Tahar, en remplacement de Mohamed ben Tahar, 

décédé. 
Fraction des Oulad Yaiche : Abdelkader bel Mati, en 

remplacement de Haj Mohamed ben Ali, décédé. 

en rem- 
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‘ment de Mohamed ben Mohamed cl Hakoumi, 
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Tribu des Hedami 

Fraction des Brouza : Larbi bel Hafiane, en remplace- 
décédé ; 

Larbi ben Johara, en remplacement de Ali ben Hassen el 
Hakoumi, décédé ; Abdelkader bel Haj Ahmed, en rempla- 

cement de Amar ben Abdelkader Tria‘. 
Fraction des Alaliches : Bouchaib ben Said, en rem- 

placement de Ben Ali ben Omar, décédé. 
Fraction des Oulad Samed : Ali ben Menni, en rempla- 

cement de Mohamed ben Ahmed bel Khribchia, décédé. 
Fraction des Maachate : Mohamed ben Taleb, en rem- 

placement de Said ben Kaddour el Brahimi. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemda de fraction 

de l’annexe de contréle civil de Boucheroa 
ae 

  

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de la 
Ghaouja, en date du 31 décembre 1927, les pouvoirs des . 

membres de djemaa de fraction de l’annexe de contrdéle 
civil de Boucheron, actuellement en fonction, sont renou- 
velés pour une période ‘de trois ans, du 1™ janvier 1928 au 
31 décembre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemfa de fraction les no- 
tables dont les noms suivent : . 

Tribu des Ahlaf et Mellila 

Fraction des Qulad Jaich : Hajej ben Mohamed ben 
Hamou, en remplacement de Lhacen ben Tarbi, décédé. 

Tribu des Oulad Cebbah et Oulad Ali 

Fraction des Merilli et Jouabeur : Abdeslemn ben 

Bouazza, en remmplacement de Si Tatbi ben Mohammed, 

décédé : Mohammed ben Rouazza, en remplacement de 
Ahmed ben Ahmed, décédé. 

Fraction des Oulad Sdi Almed-Dersa-Maiziine +: Si 
Abdelkader ben Haj Bouchatb, en remplacement de Boube- 

ker ben Jilali, décédé. 
Fraction des Oulad Mellek : Mohammed ben VMoumen’ 

ben el Allem, en remplacement de El Maati ben Haj el 
Maati, décédé, 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 
  

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 janvicr 1928, l’association dite « Union des dames 
israélites », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

a ® 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 janvier 1928, l’association dite « Ligue des chefs de 
famille du Maroc », dont Je siége est & Rabat, a été anto- 
risée. o 2
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CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 31 décembre 1927, il est créé, 4 compter du 31 décembre 
1927, & la direction générale des finances (contréle du cré- 
dit), un emploi de rédacteur et un emploi de commis. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrétés du premier président de Ja cour d’appel de 
Rabat, en date du 21 décembre 1927, MM. DURAND Char- 

_ les, principal clerc de notaire, capacitaire en droit, domi- 
cilié & Duras (Lot-et-Garonne) et NARBONNE Noél, clerc 

‘d’huissier & Marseille, ancien commis-greffier, sont nom- 
més commis-greffiers stagiaires, 4 compter de la veille du . 
jour de leur embarquement pour le Maroc. 

* 
* ¢ 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date des 13 et 
24 décembre 1927 : 

M. BOYAUX Jacques, professeur délégué au collége de 
Beaune (Céte-d’Or), est nommé professeur chargé de cours 

(6° classe) au lycée Gouraud, & Rabat, & compter du 1* no- 

-vembre 1927 ; 

Mve SIBIEUDE Fernande, pourvue de la licence és 
lettres, est nommée professeur chargée de cours (6° classe) 
au lycée de jeunes filles de Casablanca, & compter du 6.dé- 
cembre 1927. 

* 
* 2 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 23 décembre 1927, M. DU- 
PLAA Célestin, commis de 2° classe, ayant satisfait 4 )’exa- 

.meén professionnel du 2g novembre 1927, est nommeé secré- 
taire de conservation de 4° classe, 4 compter du 1° décem- 
bre 1927. 

, * 
* 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 

en date du 18 octobre 1927, M. GASQUET Camille, topo- 
graphe de 3° classe, est promu.a la 2° classe de son grade, a 
compter du 1° décembre 1927. 

‘ee 

uo BONIFICATION 
-accordée, en application du dahir du 27 décembre 

1924 sur les rappels de services militaires. 

  

M. FRAILONG Jean, nommé percepteur suppléant de 

3° classe, A compter du 1* janvier 1928, est reclassé, 4 cette 

date, en qualité de percepteur suppléant de 1” classe, avec 

un reliquat d’ancienneté de 13 mois et 16 jours. — 
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PARTIE NON OFFIGIELLE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Servive des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Doukkala-sud 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes du contréle civil de Doukkala-sud (Mazagan), pour I’an- 
née +g27, esl mis cn recouvrement & la date du 23 janvier 
¥g28, 

Rabat, le 3 janvier 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Dimnecrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
les du conltedle civil de Petitjean, pour année 1927, est mis 
en recouvrement A la date du 23 janvier 1928. 

Rabat, le 3 janvier 1928: 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

    —_ ; |       

EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
fourni par les directions générales, directions et servi~ 

ces au sujet des emplois réservés attribués aux pen- 
sionnés de guerre et anciens combattants pendant 
année 1927 (application des dispositions des articles 
8 et 9 de Varrété viziriel du 24 janvier 1922). 

Au cours de l'année 1927, les différentes administra- 
tions figurant au tableau annexé au dahir du, 30 novembre 
1921 ont réservé aux bénéficiaires des dispositions de ce 
texte un certain nombre d'emplois prévus aux décisions du 
‘secrétaire général du Protectoral, en date des 16 et 25 fé- 
vrier 1926 ou devenus vacants postérieurement_ a cette déci- 
sion. 

Le tableau ci-dessous donne le chiffre total des emplois 
ainsi réservés :
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DESIGNATION DES EMPLOIS 

Nombre de places attri- 
buées aux pensionnés 
de guerre, 4 certains 
anciens combattants 
et & des veuves de 
guerre, 

  

I. — Réswence GénERALE. 

Secrélariat général du Protectorat. 

Contrdles civils 

Contréle des municipalités 

DESIGNATION DES SERVICES + 

\ 
{ 

Administration pénitentiaire 

Sécurité générale 

I. -—— Justice. 

mie 
A. — Direction générale des finances, 

— GOUVERNEMENT CHERIFIEN. 

Service du budget 

Douanes et régies 

Perceptions 

Enregistrement 

Impéts et contributions 

Inspection et comptabilité 

Domaines 

B. — Direelion générale des travaux publics. 

C. — Direction générale de lagricullure, du commerce 

et de la colonisation. 

D. — Direction générale de Vinstruction publique, des beauz-arts 

et des antiquités. 

FE. — Trésorerie générale. 

F. — Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

G. — Service topographique. , : | 

H. — Service de ia conservation de la propriété fonciére. 

Adjoimt des 

Conminis (5. GC. CG.) 

Commis (D. des A. I.) 

Sous-brigadier (transformé en emplois de vé- 

rificatevrs) 

Surveillant commis-greffier 

Surveillant stagiaire 

Secrétaire ou inspecteur de police 

Commis 

Commis .. 

affaires indigéncs — 

Grardien d@ paix ccc. c cece eee eee eee eee 

Gommis .. ccc eee ete ene 

Conmmis-greffier ..........5 pbb ebb ee eaae 

Néant, 

Contrdleur adjoint . 0.6.60. cect e eee ees 

- Commis bachelier. ..........000ce cee eee 

PrépOsé 0.0.0 ceca cet tent eee 

Percepteur suppléant ete ete t eet ee eens 

COMMIS oo. 6 cee eee tte 

Collecteur oo c eee ete eee ett 

Néant. 

ContrOleur oo. eee eee eee 

COMMIS Loc cee eee eee eee ee tte 

Collecteur ... 0... cece cece eee tee tenes 

COMMIS .. 00. eee bee tee 

Comms surveillant 2.00.00... 0. cee cee eee eee 

Conmducleur vice e eee tcc eee ee eee eee 

Secrétaire comptable ........0-.0.. 0c e eee eee 

Sous-agenl, dessinateur ...............02.05- 

COMMIS Lo. cet ree teas 

‘Veérificateur stagiaire 2.6... cece eee 

Vérificateur des poids et mesurcs ..........   
oa
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(1) En outre il a été attribué 3: emplois d’agent de police indigéne 4 des blessés de guerre ou 4 des anciens militaires ayant 
pris part aux opérations du front francais ou des théatres d’opérations extérieurs. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

% -- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 4467 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 décembre 

1927. M. Croze Henri-Albert, marié 4 dame Barnouin Marcelle, le 

rt juillet’ 1915, & Casablanca. sans comltral, demeurant en ladite ville, 

boulevard d’Anfa, n® 173, el faisant élection de domicile chez M. Da- 

vid ben Abbou, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Crozitre IT », con- 

sistant on terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Beni Abid, sur la route de Témara 4 Sidi Beltache et 4 800 métres 

environ au sed-ouest du marabout de Sidi Serrak. 

Cette propriété, occupant une superficic de 25 hectares, est com- 

posée do deux parcelles limitées, savoir : 

17? et 2° parcelles : au nord, A l’est, au sud et A louest, par 

‘)Etat chériflen (domaine forestier). , , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el. qu’il en est propriétairc en vertu de deux acles dadoul en dates 

des 18 moharrein 1346 (18 juillet 1927) et 22 rebia II 1346 (1g octobre 

1927), aux termes desquels Ben Amara ben Rahou ct  consorts 

(1** acte) et Tehanti ben’ Abhou et consorts (a® acte) lui onl vendu 

ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4468 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 11 ‘décembre 

1927, M. Morzenti Jean, enlrepreneur de travaux publics, marié 4 
dame Giordanino Olympe, le 28 seplembre 1922, A Casablanca, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, jardin Doukalia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robert Jane », consis- 
lant en terrain a batir, située ville de Rabat, quartier de Kébihat, 

jardin Doukalia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 497 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par une route de 12 métres ; A Vest, par 
M. Dheédin, sergent aux susbsistances militaires, 2 Rabat, Kébibat ; 
au sud, par Polezzi, demeurant 4 Rabat, Kébibat ; A Vouest, par une 

route aboutissant 4 l’avenue Foch. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en esl propriclaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date dure décembre 1927, aux termes duquel M- Prunicr lui a vendu 
ladite propriété, ce dernier en était Ini-méme  proprittaire pour 
Vavoir acquise de M. Julien Bétin, suivant acte sous seings privés en 

dale du 3 juillet rg20. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4469 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 138 décembre 

1925, 1° M. Degeorges Pierre-Paul, colonel. marié A dame Beauiquis 

Berthe, le g septembre 1899, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu le a septembre 1899, pat 
Me Grivas, notaire A Annecy, demeurant A Tunis, villa « Tanit Mont- 

fleury », agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
‘indivis de 2° Mme Penet Marie-Louise-Annette-Madeleine. née Gri- 
-veau, veuve de M. Penet Louis-Paul-Léon, mort pour la France en 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
-gur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ya région. 

  

1914, avec lequel elle était mari¢e Je 14 [évrier igoo, & Pithiviers, sous 
le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le 13 février 1goo, par Mé Barue, nolaire au dit lieu ; 3° M. Pe- 
net Jultes-Marie-Jean ; 4° Mile Penct Maric-Madeleine, tous deux 
célibataires, el faisant Gleclion de domicile chez M.'Castaing, & Ra- 

bat. avenue Dar el Makhzen, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lilé de copropriétaire indivis 4 concurrence de moitié pour lui-méme, 

26 g} pour Mme Penet et 11/96 pour chacun des héritiers Penet, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dq 
« Degeorges-Penet », consistant em bdtiments et terrain, située a 
Rabat, rue du Capitaine-Pctitjean. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5.726 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue du Capitaine-Petitjean ; 4 l’est et a 
Vouest, par une rue projetée ; au sud, par la rue Jane-Dieulafov. 

Le requérant déclare -qu‘A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le quarl en usuiruil grevant Ja part des enfants Penet 
(article 765 du cdde civil) el quils en sont copropriétaires en vertu 
d’un acte d’adoul en dale de mi-moharrem 1330 (5 janvier 191), 
homologué, aux lermes duquel Hadj Abid el Ali ben Ss Barek lui a 
vendu ladite propriété en copropriété avec M. Louis Penet, sus- 
nommieé, ‘ 

Le Conservateur de -la propriété .foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4470 R. 

Suisant réquisition déposée i la Conservation le 13 décembre 
igz7, 1° Larbi bel Mekki, marié selon la loi musulmane A dames 
Falina bent Lhaimeur, vers igio ; Zahra bent Si Qasem ben Haddou 
el Ebbari. vers 1g25, et Mansoura bent Si Mohammed ben el Kheyat, 

en 1926, agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de 2° son frére Bouselham bel Mekki, marié selon 1a loi mu- 
sulmane 4 dame Tamou bent Ahsein, vers tg07, tous deux demeu- 
rant au douar Hajajma, tribu des Sefiane, bureau des renseignements 
d’Had Kourt, et faisant élection de domicile chez M. Montagne. 
(hoite postale n° 728, a4 ‘Rabat!, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 
proprigté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bna el 
Mekkr ». consistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
guements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, A Vouest de Had 
kourt et & proximité du douar Hajajma. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées savoir: . 

Premiére jiarcelle, dite « Gira » : au nord, par Bouselhan en 
Said ; A Vest et au sud, par Ali ben Amor bel Hadi - 4 ! ouest par 
les requcérants 5 70 

Deusiéme parcelle, dile « Dohs » + au. nord, par Rahna bent 
Hadj Qasem ; 4 Vest, par Voued Tin . au sud, par les requérants ‘; 

at Vouest, par Abdelqader ben Bouselham bel Hadj ; 
Troisiéme parcelle, dite « Chrija » : au nord, par Ali ben Moha- 

med ben Chergt ; a Vest, par Ahmed Laouwla ; au sud,- par Moham- 

med ben M’Tlamed ben Abdelquder ; 4 Vouest, par les requérants, 
tous demeurant sur les lieuy. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
duro chaoual 1322 (18 décembre 1904), homologué, aux termes du- 
quel Ali ben Jilani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 4471 R. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 13 décembre 

1927, Larbi bel Mckki, marié selon la loi musulmane 4 dames Fatma 
bent Lhaimeur, vers rg1ro ; Zahra bent Si Qasem ben Haddou el 
Abbari, vers 1925, et Mansoura bent Si Mohamed ben c) Kheyat, en 
1926, demeurant au douar Hajajma, tribu des Sefiane, bureau des 
renseignements d'Had Kourt, a demandé !immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de .« Larbi bel Mekki », consistant en terrain de 
culture, située bureau des renseignements de Had Kourt, tribhu Beni 
Malek, douar Hajajma, a l’ouest de Had Kourt ct A 2 km. environ a 
Vouest du marabout de Sidi Ahmed Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de -4 

posée de deux parcelles, limitées savoir : 
'Premiére percelle, dite « Hajret Moka » 

Teyeb ben Mohammed ben Cherqui ; au sud, 

Vouest, par Mohamed ben Ahmed ben Thami ; 
Deuziéme parcelle, dite « Oulja » 

be] Hadi ; 4 Vest. par le requérant ; au sud, par Thami ben Moha- 
med: bel Hadj, tous demeurant sur les liewx ; A l’ouest, par les Ha- 
hous de la mosquée des Hajajma. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe stir ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éveniuel 
ét qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 safar 1313 (8 aotit 1895), 
Jilani et son frévre E’ Arbi lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

hectares, est corn- 

> au nord ei & Vest, par 
pac Voued Tin ; a 

Requisition n° 4472 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 décembre 
1927, les Habous. Kobra de Rabat, représentés par leur nadir, Si 
M’Hamed Mouline, demeuranl A Rabat, rue Bab Chellah, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaires, d’une pro- 
priété A laquelle tls ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Fatouma », consistant en terrain de culture. silude contréle civil 

de Rahat-hanlieue, tribu des Haouzia, ouldja de Rabat. 
Cetta propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord el A l’est, par 5i Tebaa el Atrassi ; au sud, par Homaue 
ben e} Hadj, tous deux demeurant sur Jes liewx. et Jes hériliers d’El 
Hadj Mohamed el Qabbadj. représentés par 3i Muslapba Afqir, de- 
meurant 4 Rabat, rue Zaouia Naciria, n° 4 ; 4 Voucest, par Djilali ben 
Azouz, demeurant sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’une moulkia en date du 

35 safar 1346 (14 aott 1997), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciétre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4473 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 14 décembre 
1927, les Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir, Si 

M’Hamed Mouline, demcurant A Rabat, rue Bab Chellah, onl de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires. d'une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Fatouma II », consistant en lerrain de culture, située contrdle civil 
de Rabat-banlieue, trib des Haouzia, ouldja de Rahat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2» hectares, est limi- 
iée : au nord, par Hadj Bennacer Chlaoui, demeurant 4 Rabat, jm- 
passe Djamaa Qoria, n° 6. quartier Soutka,“n? 6 ; 4 Vest. par la pro- 
priété dite « Tagherguint Habous », titre 347 cr., appartenant aux 

_ Trequérants .; au sud, par la propriété dite « Temassine Habous », 
titre 342 cr., appartenant également aux Habous Kobra ; A louest, 
par Jes Hahous Sid el Yabouri, représentés par les requérants et 
par Homane ben cl Hadj, demcurant sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 

jedit jmmeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propristaires en vertu d'une moulkia en date du 
x5 safar 1346 (14 aotit 1997), homologuée- 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
, ROLLAND. 
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: au nord, par Ali ben Amor 

homologué, aux termes duquel Ali ben. 

  

N° 794 du 10 janvier 1928. 

Réquisition n° 4474 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1927. les Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir, Si 
M’Hamed Mouline, demcurant & Rabat, ruc Bab Chellah, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaires, d’une pro- 
priété i laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Fatouma TIT », consistant en terrain de culture, siluée contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, ouldja de Rabat. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Si Mohamed el Gherbi, représéentés 
par Moulay Ahmed Rifai, demeurant & Rabat, rue Zenquet Souissi, 
n° 4; 4 Vest, au sud et & louest, par Si Ahmed ould el Hadj Ali, 
demeurant 4 Rabat, rue Zenquet ol Isfi, n° 6, 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1346, (14 aoft 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4475 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 décembre 

ty27, les Hahous Kobra de Rahat, représentés par leur nadir, Si 
M'Hamed Mouline, demeurant A Rabat. cue Bab Chellah, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, d’une pro- 
prifté i laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de -: 
« Tamesna V1», consistant en terrain de culture, situéa contréle 
civil de Rabat-bantieue, tribu des Haouzia, ouldja do Rabat. * 

Cetle propriété, occupant une super licie de 2 hectares, est limi- 
_ Wee sau nord, par V’oued Bou Regreg ; A lest, par Hadj Ismail, ~de- 
meurant sur les licux ; au sud, par Abderrahman Rargach, denieu- 
rant a Rahal, derb Moulay Ahdellah ; 4 Vouest, par M. Bernaudat, 
demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah. 

Tes requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quils cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
1) safar 1346 (14 aott 1927), homologuée. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4476 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

‘t9°7, les Mabous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir, Si 
M'Hamed Mouline, demeurant A Rabal, rue Bab Chellah, ont de- 
mandé l’immatriculalion, en’ qualité de propriétaires, d’ime pro- 
priété A laquelle jls ont déclaré youloir donner le nom de : 
« El Kénitra », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Rahat- banlicue, tribu des Haouzia, ouldja de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 47 hectares, est limi- 
tée :.att nord, par le Rou Regreg, cl au dela, les Habous Sid el 
Yahouri, représentés par les requérants ; A l’est, par 1 Etat chérifien 
(domaine public), et au dela, Homane ben el Hadj, demeurant sur | 
les eux ; Fl Hadj ben Aissa Laalou, $i Mohamed ben el Hadj Tahar 
Laalou. tous deux demeurant A Salé. le premier derb Amana, le 
deuxitme quartier Ras Chedjra et Si Abderrahman Bargach, demeu- 
rant 4 Rabat, .derb Moulay Abdallah ; au sud, par Hadj Bennaceur 
ech Chelooui, demeurant A Rabat, derh Djama Qoria, quartier 
Soutka, n° 6 : Sid Teba el Atrassi, demeurant sur les lieux ; les 
héritiers de Si Mohammed el Gharbi. représentés par Moulay Ahlod 
Rifai, demeuranl A Rabat, rue Souissi, n° 4 ; El Hadj Matt, demeu- 
rant 1 Fl Quldja, caidat ‘de Hamou cl Quladi ; les héritiers d’Ou- 
zohra, représentés pat Si Muslapha Ouzahra, demeurant quartier 
Sidi \bdelqader ben Ahmed, n° 6 ; Hadj Abdeloushed el Gharbi, 
demeurant A Hammam el Alou, n° 4, l’Etat chérifien (domaine pu- 
blic). Hadj Ali bon Assila, représenté par 8i Mohammed ben Assila, 
demeuran! 4 Rabat, rue Feran Abou, n® 8 et El Maadadi, demeu- 
rant sur les lieux ; & l’ouest, par les héritters d’Ouzohra, susnorm- 
més. Abdelmalek cl Maadadi, demeurant-sur les Heux, et Ja pro- 
pridté dite « Hait el Hofra Guendouz Hab Selkelb », titre 1677 R., 
appartenant aux Habous Kobra de Rabat. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
13 chaonal 7345 (16 avril- 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
ROLLAND.



N° 794 du 10 janvier 1928. 

Requisition n° 4477 R. 
Suivant réquisilion d¢posée & la Conservation le 

1927, les Habous Kobra de Rabat, représentés par 
14 décembre 

leur nadir, Si 
M’Hamed Mouline, demeurant & Rabat, rue Bab Chellah, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propridétaires, d'une pro- 
-priété A laquelle ils ont déclaré vouloir) donner le nom de 
i Temassine », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Rabal-banlieue, tribu des Haouzia, ouldja de Rahat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de go ares, est limitée 
au nord, par Homane ben el Hadj, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, 

par Si el Yabouri, représenlé par les requérants ; au sud, par la pro- 
priété dite « Temassine Habous », titre 342 R., appartenant aux Ha- 
bous Kobra de Rabat ; a l’ouest, par Si Tebaa Latrassi, derneurant 
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 quis en sont proprickatres en vertu d’une moulkia en date du 
ro safar 1346 (14 aod’ 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4478 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 décembre 
1925, M. Eustache Pierre, directeur de la propriété industrielle et des 
poids et mesures, marié 2 dame Auguste Julia, 4 Puteaux (Seine), 
sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant con- 
frat regu Je 24 avril rga1, par Me Pierre, notaire 4 Meudon, demeu- 
rant cl domicilié & Rahat, avenue de la Victoire, n° 26, a demandé 

Vimimatriculation. en qualité de propriétaire. dune propriété dé- 
nommée « Bouchouk », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je non 
de « La Membrotle 1», consistant en terrain de culture, située con- 
irdle civil de Salé-banlicue, -triu des Ameur, fraction des Ayaida., 
‘route de Salé A Kénilra, au kim. 7,500. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed Boukkali + 4 Vest, par Mohammed ben 

Mansour ; au sud, par le requérant ; A Vouest. par Lahssen ben 
Faddel, tous demeurant sur Jes Tieux. . / 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
g décembre 1927, aux termes desquels Bouazza ben Youssef, agissant 
pour Ie compte de Fatma bent Jilanit ct Ahmed ben el Hachemi, tui 

a Vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4479 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 
1927, la Banque Francaise du Maroc, anciennement Société Fonciére 

Marocaine, société anonyme dont le siége social est X Paris, rue de 
Courcclles, n°? 14, constiluée suivant acle sous seings privés en date 

du 4 juitlel rgii el délibération de Vassemh' te générale constitutive 
des actionnaires du 5 du méme mois, modifiés suivant déltbération 
de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 octo- 
bre 1923, déposés au rang des minutes de M* Bourdel, notaire A Pa- 
ris, ladite société représentée par M. Obert Lucien, demeurant cl 
domicilié 4 Rabal, square de la Tour-Hassan, a demandé V'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Berrouighia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el ‘Arba du Rarh, 
tribu des Mokhlar, douar des Oulad Youssef. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 42 hectares, est limi- 
tee : au nord, par la route allant de Souk el Tléta de Sidi Brahim A 
Souk el Djemaa des Aouafat ; A Vest, par la route allant de Mechra 
Messaida & Zemmouria, et au dela, la colleclivilé des Oulad Youssef 
au sud et A l’ouest, par la collectivité des Oulad Youssef. 

La société requérante déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur 
“ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 23 safar 13380 (19 février rgr2), homologué, aux termes duqucl 

Mohammed, dil « El Hyad », lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. ‘ 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 4480 @. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservalion le 16 décombre 

rout, M. Vaquier Camille-Pierre, colon, marie A dame Ricard Gene- 
vieve. Je 23 juin igo4, 4 Foncouvert (Aude), sans contrat, demeurant 
eC domicilié & Sidi Yuhia du Rarb, a demandé (immatriculation, en 

qualité de propri¢laire, d’une propriété dénominée « Quled Naim 

Frevve oo. a daquetfe il a déclaré voulvir dommer le nom de « Saint . 

Regis un? ro», consislant.en miaison dhabilalion, parc a bétail et 
lerrain de culture, situce contvéle civil de Kéeictra, tribu des Oulad 

Naim, lol n® rg du Tolissement des Qulad Naim. 
Cette propriété, occupant une saperficie de 3o: hectares, est 

limilée sau nord, par la route de Keénitra 4 Sidi Yahia ; A l’est, par 
MI. Raidard, demeurant & Sidi Yahia du Rarh ; M. Bland, géométre, 
¢emeuranl chez VM. Morras, docleur 4 Rabat, rue du Lieutenant- 

Revel : MM. Dannean ct Pouvier, demeurant 4 Sidi Yahia du Rarb, et 

la djemda El Amor, représentée par le cheikh Abdessclam ; au sud, 
par Ja djemia Lahsen de Ben Thami, représentée par le cheikh 
Abdesselam, susnonuné ; & Vonest, par les Ktablissements Menager, 

représentés par leur directeur A Kénitra, avenue de Salé. 

Le requdrant déclare qu’A sa contaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actucl cau éventuel 
autre que. 1° Jes obligations et conditions prévucs au cahier des 
charges pour parvenir A Ja vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propridté ct A Varticle 8 du dahir du 22 mai 1923, conte- 
nant nelamment valorisalion de la propriété, inlerdiction d’aliéner, 
de louer ou d‘hypothéquer sans Vautorisation de I'Etat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par-Vadministration dans les condi- 
lions du dahir du 43 mat ige9 + 2° Vhypothéque au profit de VEtat 
cherifien, pour sdreté cla paiement du solde du prix de vente, et 

quit! en est propriétaire en verlu d'un acte administratif en date 
du 5 inars 1924, aux termes duquet \Elat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriéfé fonctére ‘d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4481 R. 
Suivant réquisition déposte i la Conservation le 16 décembre 

1927, 1° Mohamed ben Driss Cheddadi, marié selon Ja loi musulmane 
b dames Rahma bent Mohamed, Aicha bent Si Harnane et Ariba bent 
Mohamed, vers igoo ; 2° Benaissa ben Fekih, marié selon ta loi mu-~' 
sulmane i dames Meriem bent Rerramou Cheddadi ; Drissia bent 
Si Kacem, vers igor ; 3° Fatma bent el Bouiti Cheddadi, célibataire ; 
4° Fatma bent Rahmoun, veuve de Taich ben Homan Cheddadi ; 
8° MHamed ben Taieb ben Homan, marié & dames Fatma bent 
Abbas el Msaadi et Arbia bent si Abdelkader ‘ben Tehoum ; 6° Re- 

queya bent Taieb, célibataire . 5° Fatma bent Taich, célibataire ; 
8° Benaissa ben Djilali, mari¢ a dame Fatima bent Lochchb et Abdal- 

20° Larbi ben Djilali: roe Rahma bent Djilali; 11° Rriss ben 
sous la tutelle de M'Haimed ben Taieb, tous quatre céliba- 

faires 7 12% Amena bent Ferech, veuve de Djilali hen Homan, tous 
tes suspommmés demeurant douar des Oulad Cheddad, contréle civil 

de Mechra bel Ksiri, a demandé Timmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d'une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner 
lc nom de ¢ Bou Rokba », consistant on terrain de culture, située 

coulrdéle civil de Mechra bel Ksiri. tribu des Moktar, fraction Oulad 
Hamid, sue la route de Begara i Ksiri, rive gauche de loued R’dom. 

Cotte propriélé, cccupant une superficie de 382 hectares, est limi- 
te : au nord, par la imerdja da Belh et du R’dom ; 4 lest, par 

M. Hauserman, colon, roule de Sidi Sliiman & Regaura ; au sud, par 
loued-Rdom, ef au deli, Ja Ajenaa des Oulad Chedad ; a Vouest, 
per la djemaa des Oulad Chedad. susnommeée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
bomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaircs + Mohamed ben Driss et Ben Aissa 
ben Djilali, en vertu de Ja moulkia visce ci-dessous, les autres coin- 
divisaires pour avoir recueilli dans la succession de Si Etaib ben 
Homan et son frére germain KE] Djilali, ainst que le constate un acte 

de notori¢té précédé d’une moulkia. en date du 20 chaahane 1338 

f(y mai roo), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

-ROLLAND. 

laout 

Dial,
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Réquisition n° 4482 R, 
Suivanl requisition déposée & la Conservation Je 16 décembre 

1937, M. Oberl Lucien, ingénieur agronome, marié i dame -Armelle- 
Kugénie-Marie Mesny, le 17 févricr sgog, ) Paris (16%), saus contrat, 
demeuranl 4 Rabat, square de la Tour-Hassan, 4» demandé |‘imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée 
« Jardin El) Kebadj », A laquelle i a déclaré youloir donner Je nom 
de « Mellik ». consislant en terrain & batir, siluée 4 Babat, avenue 
des Orangers. : 

; Celte propriété, occupant une superficie de 1.917 mélres carrés, 

est limilée : au nord, par la propricté dite « Bled El Kebbadj », Litre 
zigt R., appartenant & M’Hammed ben cl Hadj Kebbadj, demeurant 
& Rabat, quartier EL Behira ; & Vest, par Vavenie des Orangers ; au 
sud, par la rue de la Maréchale prolonyée ; A Louesl, par une ruc 

non dénommee. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance iL uvexisle sur ledit’ 

immeuble aueune charge ni aucun droi€ réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale du 13 décembre 1997, aux. termes duquel Si M’Hamimed el Keb- 

hadj lui a vendu ladite propricte. : 
Le Gonservaleur de la prour'été fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

   

Réquisition n° 4483 R. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 16 décembre 

1927, M. Bolelli Antoine, colon, marié it dame Lemuanission Julie, Je 

8 janvier 1908, 1 Sidi bel Abbas, sans conlral, demeurant 4 Peliljean, 
a demandé Viminatriculation, en qualité de propriclaire, cCune pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + a Hanna 
TV », consistant en terrain de culiure, siluée contedle civil. de Petit- 
jean, tribu des Oulad Yayia, Hew dit « Zra ». oe 

Celle propri¢lé, occupant unc superficie de aro hectares, est 

limilée 
deli, M, Obert, demeurantl A Rabat, quarlier de la Tour-Hassan 4 

Vest, par M. Obert, susuommeé, et le requérant : an gud, par la piste 
de Dar bel Hamri a Petiljean, et au dela, le caid Brahim) Zhani, 
demeurant A Sidi Slimane, el M. Dardemare, demeurant a Dar bel 
Hamei 3 A Vouest, par Meki ben Rezouk, dermeurant. an douar Ouled 
Revouk ; El Ghazi ben Amri, douar Ouled el Ghazi ; le cheikh Tatbi 
el Amrani, douar Armarna ; M, Perrelte, colon. demeurant & Petil- 

jean, -et Mohawed el El Ghazi ould Abdelkader ben Muslapha, cde- 
mMeurant an douar des Oulad Chaouia. 

© Le requérant déclare quit $a connaissance il existe sur Tedil 
imymeuble aucune charge ni aucun droik réel actuel ou ‘éventuel 

et guil cn est propriclaire en veelu-de 7 acles @adoul en date des 

a7 chaabane +845 (2 mars 1937), homologués. aux termes Vesqnels 

Ralima bent Kecem el consorls G2 acte), le tager  Dardemare 

(2° acle), Dris ben Hamimou et son frére ‘Telloul 3° acted, Mohain- 
med ben Assou ef consorls (4° acle), le tager Dardemiare 65° acte) et 

6 chabane 1345 (5 février rge7), 18 ramadan 1844 cr mars 927), 

aux termes desquels Hamada Djilali ct Hamada ben Mohamed lui 

onk vendu ladite propriété , . 

, Le Conservateur de la propriété foncitre @ Rabat, 
ROLLAND. 

    

Réguisition n° 4484 R. 
Suivant réqeaisition déposée A la Conservalion te ii déceraibre 

1927, M. Pole'la Antoine, ‘colon, marié A dame Lemanissier Julie, le 

& janvier :go8, i Sidi bel Abbés, sans contral, demeurant a Peliljern, 

a demindé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire. dune pro- 

priéié -A laquelle i! a déclaré voyloir donner te nom de: « Hamma 

¥Yo». consistant en terrain de culture, située contrale civil de Pelit- 
5 

  

jenn, (hu des Qulad Yayia, h &oo métres environ au sucd-ouest du - 

km. tz de la roule de Sidi Slimane A Mcknés. 

Cetle propriété. occupant une superficie de 13 hectares, cot linni- 

{és + au nord. par la djemaa des Qulad Nerissa Telhaceine, represen. 

tée par le fakir Smain, demevrant au doviar Ouled  Aissa, contrdle 

-civ:] de Petitjean : A Vest, au sud el & Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur leclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est proprislaire on verta de 7 actes d ‘adoul en dates des 

on chaahane 124 (2 mars 1927), .homologués, aux termes desquels 

Tahma bent kacem et consorts G® acte), le tager TDardemare 

(@? acte), Dris ben Hammon et son frére Jeloul (3° acte\, Voham- 

BULLETIN OFFICIEL 

:au nord, par ta piste de Pelitjean & Dar bel Tamri, el aw 

  

N° 794 du to janvier 1928, 

Ined hen Assou et consorts (4° ucte), le lager Dardemare (5* acte) et 

8 chaabane 1345 (45 février 1997), 18 ramadan 1345 (22 mars 1927),. 
aun termes desquels Hamada Djilali ct Hamada ben Mohamed !ui 
ont vendu_ ladite -proprigté. , 

Le Conservalear de la propriété Jonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4485 R. 
Suivant eéquisition déposée a la Conservation le 16 décembre 

Tee7, Louchha ben Lhassen, marié celon la loi musulmane A dame. 

kedhira bent Abou, vers 1897, demeurant tribu des Nejda, fraction 
des QOulad TWaoun, conlréte civil. des Zaér, a acmandé Vimrcatricula- 

lian ce qualité de propritlaire, d'une propridlé & laquelle ia 
déelaré vouloie donner le nom de « Daiel ben -Asissi », consistant em 

terrain de cullure, siluce contréle civil des Zafr, Lribuy des Nejda, au 

nerd-ost de Gamp Marchand, pres duomarabout Sidi Belkassemy, et a 
tk. au sud de la cashbah de Sidi Larbi. 

Celfe propriété, occupant une superficie de zo hectares, est linti- 

tée san need, par Ja djemaa Ait ben Aisse, fraction des Oulad Man- 

sour, Uribu des Nejda 3 4 Vest, par Abdesselom ben Kaddour, le-caid 
Moul Bled ef Ojilali ben Memez 5 au sud. par le caid Moul Bled et 
Panouw ben Ailet ; 4 Vouest, par Ben Achir bel Rahouet eb Mohamed 
hen Mohamed, lous demetueant sur les tices. 

he requérant déclare qué sa connaissance il n‘existe sur ledit 
iimenhle aucune charge mi auctia droit réel actucl ou éventuel 
clo quil en est propri¢laire cn vertu d’une moulkia en date du 
y& jouuiada IT 1346 (13 novembre 1927). homologuée. 

Le Conservalear dy la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4486 R. 
savant véquisilion déposée fi la Couservalion le 19 décembre: 

MM. Betuchimol David-Abratuaut. macié & dame Benchimel: 
ether. en rgoG, a Fes, selon la loi mosutque, ct Mrejen Joseph-Sa- 
mel qnarié 4 darne’ Lévy Famila, co rgog, 4 Meknés, selon la loi 

mosaiqie., lous deux demeurant Ao Meknés, et faisant élection de 
doniteite chez M. Maklouf Oftana, rue des Consuls, A Rabat, ont 
demaredé Liminialriculation, en qualité CVacquérears indivis — par 
parts czales, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1g 
perkind regloment des alifnations immobiliéres consenties par les 

indigones apparlenant a des trilus reconnues de coutume berbére- 
ano opevi dacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 
© Haddou Benayad eb 2? Hiannimadi ben Mohanieed, tous deux 

selon ola lot musulmane, demenrant douar des Ait 

traction des Ait Megvar, triba des ATL Jbel ed Dotm, 

copbale civil des Zemmour, Jeurs vendeurs, dune propriété A dae 

cuelle is ‘onl déclaré vauloir donner le nom de « Sefsafa TV », con- 
fishont en terrain de cullure; située contedle civil des Zemmour, 

Lribu Jbel ed Doum, fraction Ail Megzar, prés de Ja limite commune 

des conservalions de Babul el Meknés, a4 Soo mélres A louest de la 
route de Rahal & Meknés, & hauleur du km. »4, rive droite de Voued’ 

Beth. . : : , 

Celie propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée sau nord, par les héritiers du caid Aqqa el Mchdaoui, demeurant 

sur les Tieux >A Vest et au sud, par M. Froutess, colon & Ain Lorma ; 

i Vouest. par Kt Beqqal ben Hammamadi, demeurant sur les lieux. 
Les requécants déclarent qu’ leur connaissance jl n’existe sur 

ledil immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

a2". wy 

  

apie. 

PM ise, 

“anlre que le dreit résultant & leur profil de la vente qui leur a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété 
foncii\e N Rabat. le 5 décembre rge7. n° 64 du registre-minute, at 

aque Waddew Penayad ct consorts en Claicnt propriélaires ainsi ue- 

le -constile fa djemaa judictaire des \it Thel ed Doum, 
Le Conservatear de la propriélé fonciére ad Rabal, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4487 R. 
Suivant réquisiltion déposée A ta Conservation Ie 1g décembre 

T4927, WM. Tenchimol David-Abraham, marié & dame Benchimol 

Esther, en 1go6. A Fés, selon ta loi mognique, et Mrejen Joseph-Sa- 
mouel, marié A dame Lévy Jamila. en rgog, & Meknés. selon la loi 
mosaiaue, tous deux demeurant 4 Meknés, et faisant élection de 

domicile chez M. Maklouf Ohana, rue des Consuls, 4 Rabat. ont 

demandé Vimmatriculation, eu qualilé d’acquéreurs .indivis — par
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parts égales, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
‘portant céylement des aliénations immiobiliéres consenlies par les 

indigénes appartenanl a des tribus reconnues de coulume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de 
Hammou ben Abdessclain, marné selon Ja Joi musulmanc, demcu- 
rant au douar Ait Megzar, tribu des Ait Mimoun, contréle civil des 

Zemmour, leur vendeur, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner te nom de « Sefsafa V », consistant en terrain de 

cullure, siluée conlréle civil des Zemmour, tribu des Ait Mimoun. 

fraclion Ait Megaar, pros de la limite commune des conservations 
de Rabat et Mekués, rive droite de Voued Beth, 

Celle propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Me Hervé, demeurant & Meknés, ville nouvelle ; a 

Vest, par Bouazza ben Abdessclam + au snd, 
Larhbi > 4 Vouest, par Lahssan ben Aqqa, lous trois demeurant sur 
les licua. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance i] n existe sur 
leit Inmeuble avcune charge ni aucun droit véel actuel ou éventuel 
aulre que le droit resultant & leur profit dela vente qui leur a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservaleur de Ja propristé 

  

foncitre } Rabal, Je 5 décembre 1927. u® 65 du registre-minute, ‘et 
que ,Hammou hen Abdesselarn en ¢lait propriélaire ainsi que le 
constate Ja djemfa judiciaire des Ait Jbel ed Dowm. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 4488 R. 
Suivant céquisilion déposée a la Conservation le rg décembre 

David-Abraham, rmarié A dame Benchimol 

selon la lai mosaique, cl Mrejen Joseph-Sa- 

RBenchimol 

Fes, 

toz7, MM. 

Esther, en rgo6, 
muel, marié a dame Lévy Jamila. en rgog, 4 Meknés. selon la loi 
mosaique, tous deux demeurant 4 Meknés, clo faisant éleclion de 
domicile chez Vic Maklouf Qhana. rue des Consuls, 4 Rabat, ont 

dernandé  Virnmatricwation, en qualité dacquércurs  indivis par 
yaels égales, dans Jes formes prévues par le dahie duoid juin rge., 

portant reglement des aliénations immobiliéres consentics par les 
indigenes apparlenant & deg tribus reconnies de coublame berbére 

an profit, d'acquéreurs Strangers 1 ces tribus, au nom de 
Driss ben Dahed, macié selon la loi musubuace. demeurant dour 

Ait Lekhaider, tribu des Ait Sibareni. conlrate civil des Zemmour. 
leur vendeur, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner te nom de « Sefsafa Vf», consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zeunour, tribu des Ail Sibaren, fraction — Ait 
Lekhaider, prés de la Limite commune Jes consercations de ‘Rabat 
el Meknés, rive droile de Voucd Belh. 

Celte propriété, eccupant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
‘an nord, par Hadouta ben Hammadi, demcurant sur les Heux ; 

par El Reqqal ben Haddou ou Aissa, demeurant douar Aft 
par Ben Aissa ben Jeloul, demeurant. 

tée 
‘A Vest, 
Megzar ; au sud ct A Vouest, 
sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A leur profit de la vente qui leur a é&é 
consentie suivant acte recn par M. le eonservatour de Ja proprict’ 
fonciéra 4 Rabat, le 5 décembre 1927, n° 66 du registre-minute, et 
que Drisgs ben Dahed en était propriétaire ainsi que le constate la 
djemfa judiciaire des Ait The ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4489 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Io rg décembre 

1927, MM. Benchimol David-Abraham, marié 4 dame Benchimol 
Usther, en igoG. 4 Fes. selon la loi mosaique, et Mrejen Josenh-Sa- 

muel, marié 4 dame Lévy Famila, en tooa, h Meknés, selon la loi 
mosaique, lous deux demeurant A Meknés, ct faisant éleclion de 
domicile chez VM. Mahlouf Ohana, rue des Consuls, A Rabat. ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité Macquéreurs. indivis par 

parts égales. dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobilitfes consenties par les 

indigénes appartenant A des tribus reconnucs de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom= de 
Rouazza hen Errougui, marié selon la loi musulmane, demeurant 14 
douar Ait Megzar, tribn des Ait Mimoun, contréle civil des Zen- 
mour, leur vendeur. d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 

par El Qorchi ben, 
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loir donner le nom de « Sefsafa VII », consistant en lerrain de cul- 

ture, siluée contrdle civil des Zemmour, tribu -les Ait Mimoun, trac- 

licn des Ail Megvar, ,27 km. de Meknés, & Louest et a proximilé 
de la roule de Rabat 4 Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tee : au nord ct A Vest, par Jes héritiers du caid M’Hammed ould 
Aouissa, demeurant tribu des Siberen ; au sud et A l’ouest, par 
MHatmiumed ben Hemma, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droif résultant a4 leur profit de la vente qui leur a été 
cunseulie suivanl acte regu par M. le conservaleur de la propriété 
foneére it Rabat, le 5 décembre sy27, n° 65> du registre-minute, et 
que Pouazza ben Errougui en ¢tail propriélaire ainsi que Je constate 
la djentia judiciaire dos ATL Tbel cd Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND 

Réquisiiion n° 4490 R. 
Hon deporte A da Conservation le rg décembre 

marié selon la loi musulmane 
a dame Aguida bent Moussa, vers tgoo, demeurant & Meknés, rue 
Sidi Moussa, n° 2, et faisant élection de domicile chez Mohammed 
Cherqaoui, derneurant 4 Rabat. rue Boukroun, a demandé Virmma- 
lriculalion, en qualité d'acquérenr dans Jes formes prévues’ por le 
dahir dnot3 juin tga%, porlant réglement des aliénations immobi- 

iléres consenties par les indigenes appartenant A des tribus recon- 

aues de coulume berhére au profit d’acquéreurs étrangers 2 ces 
tribus, au nom de : 1° M'Hamined ben Abdelhag ; 2° Mohammed 
ben Abdelhaq, lous deux mariés el demeurant douar et fraction des 
Oulad Derna, tribu des Ail Sibern. contrdle civil des Zemimour, ses 
sendeurs, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Boujemfa T ». consistant en terrain de culture, situde 
contrdale civil des Zemmmour, trib des Ait Sibern, prés de la limite 
comnmine des conservalions de Rabat et Meknés, entre le marabout 
de Sidi Moussa et V’Ain Guettarat. pres de la piste allant de la route 
Rahal-Mcknés 4 l’Ain Guettarat. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
te san nord, pare le-caid Wommune ben Bennaceur, demeurant sur 
les Heux yh Veet, par UElal chérifien (domaine privé) ; au sud et a. 
Vauest. par Moha ben Alla, demeuarant sur les ‘lieu. 

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
tomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que fe droit, résultant a son profit de la vente qui Tui a é1é con- 
Fenlie suivant acte rega par le conservateur de la propriélé fonciére 
at Rabat, le 5 décembre rge7. n° 68 du registre-minule, et que 
MEarined ben Abdelhag ef consorts en étaient propriélaires ainsi 
que le constale la djemda judiciaire des Ait Thel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. ° 

   suivant récquis 

  

___ Réquisition n° 44971 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19° décembre 

rg27. Mohammed ben Boujeruia Neiri, marié selon la Joi musulmane: 
i dame Aguida bent Moussa. vers 1900, demeurant A Meknés, rue 
Sidi Moussa, n° 2, et faisant Glection de domicile chez Mohammed 
Cherqaoui, demeurant & Rabat. rne Boukroun, a: demandé limma- 
tricuJalion, en qualité Vacquéreur dans les forines prévues par le 
dahir du15 join igaa, portant réglement des aliénations immobi- 
liéres consenties par les indigénes apparlenant A des tribus recon— 
nues de coutume berbére an profit: d’acquéreurs éteangers 4 ces 
tribus, au nom de: 1° M'Hammed ben Abdelhag ; 2° Mohammed 
ben Abdethaq, lous dety mariés + 3° Mohammed ‘ben Had- 
dou, agissant cn son nom personnel et en qualité de 
mandataire de 4° Hosseine ben Haddou, ces deux derniers 
célibataires. dermeurant tous aux douar et fraction des 
Oulad Derna. tribu des Ait Sihern, contréle civil des Zemmour, ses 
vendeurs, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le’ 
nom de « Bled RBoujemaa TT », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Sibern, prds de la limite 
commune des conservations de Rahat et Meknés, entre Je marabout 
de Sidi Moussa et 1’Ain Guettarat, prés de la piste allant de la route 
Rahat-Meknés A 1’Ain Guettarat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Voued Hadda Omar ; A Vest, par Mohammed hen
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Haddou, demeurant sur les lieux, et Abdelaziz el Karif, demeurant a 
Meknés, rue Souika el Melha ; au sud, par Vancienne piste de Mek- 
nés > 4 Honest, par le caid Hommane ben Mohamed, demeurant tribu 

Ait Mimoun, douar Seghina. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il iexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le dro't résultant & son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acle recu par le conservateur de la propriété fonciére 

A Rabal, le 5 décembre rga7, n° 68 du registre-minute, et que 

M’Hammed ben Abdelhaq et consorts en étaient propriélaires ainsi 

que lé constate la djemAa judiciaire des Ait Jbcl ed Doum. 
Le Conservalteur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4492 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te rg décembre 

1927, Chellabi Hossine, célibataire, dermeurant 4 Kheinisset, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formnes 

prévues au dahir du 15 juin rg22, portant réglement des aliénations 

immobiliéres consentics par les indigénes appartenant 4 des tribus 

reconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers & 

ces tribus, au nom de Moussa ben Bouhara, marié selon la loi mu- 

sulmane, demeurant douar des Ait el Asri, fraction des Ait Henna, 

tribu des Oabbiine, conlrdle civil des Zemmiour, son vendeur, d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Chel- 

labi TIL », consistant en terrain de cullure, située contréle civil des 

Zemmour, tribu des Ail Sibern, fraction des AYt Messaoud, 4 500 mé-- 

tres environ 4 lest de Souk el Arba des Ait Sibern. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : 

Wlond, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par Driss ben el 

Khatir,-demeurant douar des Ait Ali, et $i Mekki ben TDriss, demeu- 

rant au douar Ait Hammou ‘Seghir ; A J’ouest, par El Faqir Smail 

ben Amer, demeurant au douar des Ait Larbi ou Qessou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘autre que le droit résultant A son profit de la vente qui Jui a été con- 

sentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fonciére 

& Rabat, le 5 décembre 192”, n° 69 du registre-minute, et que 

Moussa ben Bouhara en était propriétaire ainsi que le constate la 

djemfa judiciaire des Ait Jbel el Doum. 
Le Conservatetir de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4493 R. . 

. Suivant réquisition déposée A. la Conservation le 1g décembre 

1927, Chellabi Hossine, célibalaire, demeurant 4 Khémisset, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 

prévues au dahir du 15 juin rg22, portant réglement des aliénations 

hnmobiligres consenties par les indigénes appartenant a des tribus 

reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs élrangers a 

ces tribus, au nom de Hammadi ben Kettou, marié selon 1a loi mu- 

‘sulmane, demeuraént au douar Bahaddou, fraclion des Ait Bouziane, 

tribu des Oabbiine, contrdle civil des Zermmour, son vendeur, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chellabi. 

IV », consislant en terrain de culture, située contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Sibern, fraction des Ait Messaoud, A 500 métres 

environ A lest de Souk el Arba des Ait Sibern. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nerd, par I’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest et au sud, 

par la piste 4 

privé) ; A Vouest, par |’Mtat chérifien (domaine privé) et Haddou ben 

Eloud, demeurant sur les lieux. 

_ Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été con- 

sentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fonciére 

4 Rabat, le 5 décembre 1927, n° 69 du registre-minute, et que 

Hammadi ben Ketou en était propriétaire ainsi que le constate la 

djeméa judiciaire des Ait Jbel el Doum. ; 

Le Conservateur de. la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

au nord, par Khayoub ben Khayoub ; A J’est. par Haddou ben . 

de l’oued Lekkel, et au dela, 1’Ftat chérifien (domaine.   

Réquisition n° 4494 R. 
Suivant réquisiion déposée & la Conservalion le tg décembre 

1927, 1° Papoutsos lias, demeuranl & Voued Reth, par Khémisset ; 

2° Fouloukos Dimitri, demeurant 4 Ahémisset, tous deux célibatai- 

res, onl demandé Vimmuatriculation, en qualité d’acquéreurs dans les 
formes prévues au dahir da cS juin ago. portant rdglement des alié- 
nations immebiliéres consenlies par des indighnes appartenant A des 
tribus recennues de coutume berbére, au profit d'acquéreurs étran- 
gers A ces tribus, auenom de :1° Lahsen ben Jilali : 2® Qaddour ben 
Smain, tous deux mariés el demeurant au douar des * Ait Thillo, 
fraction des Barouayine, tribu des Ait Sibern, conlréle civil des Zem- 
mour, leurs vendeurs, dune propridté i laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Mradem », consistant en terrain de culture, 

“ située contréle civil des Zemmmour, Lribu des Ail Jbel ed Doum. frac- 

tion des Ait Sibern, 4 5 km. de Voucd Beth, sur la route de Rabat A 
Meknés. , . , , 

Celle propristé, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hammou Aminar et Hammadi ou Naji.; 4 Vest, 
par Pouziane ben Bou Hammaiu, tous trois demeurant sur les lieux ; 
au-sud, par le. ravin dit Chaaba el Gharqa ; 4 Vouesl, par Moham- 

med ou Abdesselam, demeurant au douar Ail Qrad et Bouazza ben 

Jilani, demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que le droit résultant § leur profit de la vente qui leur a 
élé consenlic suivant acte recu par le conservaleur de la propriété 
fonciére 4 Rabal, le 6 décembre 1927, n° jo du registre-minute, et . 
que Lahsen ben Jilali et consorts en étaient copropriélaires, ainsi 
que Ie-constale la djemfa judiciaire.des Ait Jhel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 4495 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19g décembre 

i927. 1° Papoutsos Elias, demeurant A loued Peth, par Khémisset ; 

2° Foutoukos Dimitri, demeurant 4 Khémisset, tous deux célibatai- 
res, ont demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquidreurs dans les 
formes prévues au dahir du 14 juin rg22. portanl réglement des alié- 
vations immobiliéres consenlies par des indigtnes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs. étran- 
gers 4 ces tribus, au nom de : 1° Mohammed ben Haddou, demeu- 
rant au douvar-Mzala ; »* Khechan ben Mohammed ; 3° Bouazza ben 

Mohammed ou Chafai, et demeurant douar Ait L’Khider ; 4° 

Abdelhaq ben Dahed ; 5° Mohammed ben Dahed ; 6° Mohammed 
ben Si Ahmed ; 7° Driss ben Si Ahmed ; 8° Si Abdesselam ben el 
Hadj Mohammed, tous mariés sauf Driss hen Si Ahmed, ct demeu- 
rant au douar des Ait Lkhider, d’unc propriété a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner Je nom de « Caf Frizane », consislant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait 

Tbel ed Doum, sur la route de Rabat A Meknés, rive droite de |’oued 

Peth. , 
' Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lée 2 au nord, par Mohammed ben Si Ahmed, susnommé ; & Vest, 
par Voned Reth, cl au deld, M. Jossot. demeurant & Tanger ; au sud, 
par une piste allant aux Ait L’khider, et au dela, Ja djemda ‘es Ait 
L’Khider : 4 Vouest, par Mohamed hen Si Ahmed, susnommé, et 
Mohammed ou Haddou, demeurant au douar des Ait Azala. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actucl ou éven- 
luel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a 
été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat, Je 6 décembre 197, n° 7o du registre-minute, et 
que Mohamed ben Haddou et consorts en étaient coproprictaires, 
ainsi que le constate Ia djemf&a judiciaire des Ait Tbhel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4496 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 décembre 

1927, 1° Papoutsos Elias, demeurant A l’oued Beth, par Khémisset ; 

2° Foutoukos Dimitri, demeurant 4 Khémisset, tous deux célibatai- 
res, ont demandé limmiatriculation, en qualité d’acquéreurs dans les 

formes prévues au dahir du 15 juin 19292, portant raglement des alié- 
nations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant A des 

_tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs étran-
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gers 4 ces Lribus, au nom de Soud ben Abbas, marié, demeurant au 

douar Ahel Achamasse, tribu des Ait Sibern, agissant en son nom 

personnel et au nom de son neveu ; 3° Mohammed ben Bouazza, 

célibataire ; 3° El Meliani ben Abbas, marié, demeurants au douar 

Ahel Achamasse ; 4° El Hassan ben Bouziane, marié ; 5° Allal ben 

Hammou, célibataire, tous deux demeurant au douar Ahel Acha- 

masse ; 6° Larb} ben Smain, marié, demeurant au douar Ait Mzala, 

d’une propricté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Sidi Abdesselam Zouqa », consistant en terrain de culture, situce 

contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Jbel Eddoum, sur la route 

de Rabat 1 Meknés, a 800 métres de \’oued Beth. 

Celie propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Khechan ben Bouazza, demeurant au douar des 

Ait Sadadqal ; Jilali ould Thami et Allal ben Si Mohammed, tous 

deux demeurant:au douar des Ait Amou Ali ; 4 Vest, par Qaddour 

ben Smain et Bouazza ben Djilali, tous déux demeurant au douar 

Ait Hillo ; au sud, par le ravin dit « Chaabet Rofa » ; 4 Vouest, par 

Miloudi ould Qessou et Mohammed ould Larbi, tous deux demeurant 

au douar Maala. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a 

été consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété 

fonciére:& Rabal, le 6 décembre 1927, n° 7o du registre-minute, et 

que Soud ben Abbas et consorts en étaient copropriétaires ainsi que 

le. constate la djernfa judiciaire des Ait }bel ed Doum. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4497 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g décembre 

1927, 1° Papoutsos Elias, demeurant a l’oued Beth, par Khémisset ; 

2° Foutoukos Dimitri, demeurant 4 Khémisset, tous deux célibatai- 

res, ont demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreurs dans les 

formes prévues au dahir du 15 juin 1929, portant réglement des alié- 

nations immobiliéres consenties par des indigénes apparlenant 4 des 
tribus reconnmues de coutume herbére, au profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces tribus, au nom de Lahssane ou Aqqa, marié, demeurant au 

douar Ait Megzar, tribu des Ait Mimoun, conlrdle civil des Zemmour, 

leur vendeur, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Pernod », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Zemmour, tribu des Ait Jbel ed Doum, fraction des 

Ail Sibern, sur la route de Rabat A Meknés, rive droite de Voued 

Beth. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vouest, par Mohammed ben Si Ahmed ; A J'est, 

par Abdelhaq ould Dahed ; au sud, par Hammadi ben Bouziane ben 

Erriche et Si Abdesselam ben el Hadj Mohammed, tous demeurant 

au,douar des Ait. Lkhider. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a 

 -6t6 consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété 

fonciére 4 Rabat, le 6 décembre 1927, n° 70 du registre-minute, et 

que Driss ben Aqqa et consorts en étaient copropriétaires ainsi que 

le constate la djemda judiciaire des Ait Jbel ed Doum. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4498 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 1g décembre 

192%, Chellabi Hossine. célibataire, demeurant \ Khémisset, a de- 

mandé limmatriculation on qualilé d’acquéreur dans les formes pre- 

vues au dahir du 15 juin 1ga2, portant réglement des aliénations 

immobiliéres conseuties par des indigénes appartenant A des tribus 

reconnues de coutume berbare au ‘profit d’acquéreurs étrangers A 

ces tribus, au nom de : 1° Driss ben Hammou : 2° Baddi ben Lahcen; 

3° Allal ben Felloul ; 4° Moharmmed ben Moutoud ; 5° Ben Aissa ben 

Driss ; 6° Said ben el Hor, surnommé « ‘Said ou Riga » ; 7° Moulay 

Driss ben Yadine ; 8° Haddou du Qessou ; 9° Mohammed ben Abder- 

rahman ; 10° Haddou ou Said ; 11° El Beqqal ben Moha ; 12° Berdig 

ben Jelloul ; 13° Moha ben el Hadj ; 14° Mohammed ou Mouloud, 

tous mariés ; 15° Mohammed ben M’Hammed, célibataire, ce dernier 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux fréres 

mineurs ; 16° Mohammed ou Qessou ; 17° Said ben M’Hammed ; 
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18 Ajcha ou Riga, agissant pour le compte de son fils mineur Moha 
ou Nacer, lous célibataires, et demcurant tous au douar Ait Othman, 

tribu des Ait Mimoun, contrdéle civil des Zemmour, leurs vendeurs, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Blanche », consistant en lerrain de culture, située conirdle 
civil des Zemmour, tribu des Ait Jbel ed Doum, fraclion des Ait 
Sibern, rive droite de Voued Beth, 4 a km. de l’oued Beth, heu cit 
« Rai Begrou », prés de Souk el Arba, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 165 hectares, est limi- 
tée > au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé):; & lest, par la 
colleclivité des Oulad Dernor ct M’'Hammed ben Abdclhag, demeu- 
rant au dovar Oulad Derna ; au sud, par Moulay Aqqa ben Ham- 
midi; Mowlay Hammadi ct Moulay Ahmed ben Bouazza, demeurant 
au douar Ait (Uhman ; 4 l’ouest, par Driss ben cl Khadir et Moham- 
med ben Dahed, tous deux demeurant au douar des Ait el Ali. 

. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie stivant acte regu par le conservateur de la propriété fonciére 
4 Rabat, Je 6 décembre 1921, n° 71 du registre-minute, et que Driss 
ben Hammou et consorts en étaicnt copropriétaires ainsi que le 
constate la djcmia judiciaire des Ait Jbel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 4499 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 décembre 

1927, M. Pagnon Emile, marié en secondes noces A dame Baguet 
Antoinetle le 39 oclobre 1912, & Miribel (Ain), sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat recu le 4 octobre tg12, par 
M®¢ Argoux, notaire au dit lieu, et faisant élection de domicile chez 
M. Battail, 4 Khémissel, a demandé l‘immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues au dahir du 15 juin 19a, por- 
tant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des indi- 
génes appartenant 4 des. tribus de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Driss ben Bennacer ; 
2° TBouazza ben el Guenaoui ; 3° Bouazza ben Ali ou Mimoun : 
4° Moha ou Aqqa, tous mariés el demcurant au douar Serghina, . 
tribu«des Ait Mimoun, contrédle civil des Zemmour, ses vendeurs, 
d’une propriété a laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de - 
« AIn Guettarat », consistant en terrain de culture, située contréle - 

civil des Zemimour, tribu des Ait Mimoun, fraction Serghina, a 
300 métres au sud-ouest de la source Ain Guettarat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées savoir : * 

Premiére parcelle ; au nord, par Ali ben Mimoun ct Lahsen ben 
Ali ; 4 Vest, par Lahsen ben Ali, susnommé, et Bejja ben el Arabi ; 
au sud et 4 l’ouest, par ce dernier riverain et Driss ben Bennacer ; 

Deuxiéme parcelle : au nord. par Ben Aissa ben el Mogadem ;-A 
Vest, par Mohammed ben Aqqa et Ali ben.Mimoun ; au sud, par 
Moha ben Aqqa ; A l’ouest, par Touih ben Ali, tous demeurant sur 
les lieux. : . 

i.e requérant déclare qu’a’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété foncitre 
4 Rabat, le 6 décembre 1927, n° 72 du registre-minute, et que Driss 
ben Bennacer ef consorts en étaient copropriélaires indivis dans des 
proportions diverses, ainsi que le constate la djemda judiciaire des 

Ait Jbel ed Dour, , 
ie Conservateur de lad propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4500 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g décembre 

1925. M. Pagnon Emile, marié en secorides noces 4 dame Baguet 
Antoinette le 5 octobre tg12, 4 Miribel (Ain), sous le régime de ta 
séparation de biens, suivant contrat recu le 4 octobre rq1a, par 
M* Argoux, notaire au dit lieu. et faisant élection de domicile chez 
M. Battail, 4’ Khémisset, a demandé l’immatriculation, en qualité 
d‘acquéreur dans les formes prévues au dahir du 15 juin 1922, por- 
tant régiement des aliénations immobiliéres consenties par des indi- 
genes appartenant A des tribus de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Hammadi ben Lhas- 
sane ; 2° Mohammed ben Si Messaoud, tous deux mariés, ce dernier



406 

agissanl tant cn sol nom personnel qu’en celui de son frére mineur; 
3° Messaoud ben Si Messaogud, tous deineurant au douar Ould Derna, 
tribu des Ait Sibern, contréle civil des Zommour, ses vendeurs, 
d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le uom de 
« Oued Djerri », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zernmour, tribu des Ait Mimoun, fraction des Oulad Derna, 

a4 proximilé de la limile commune des deux conservations de Rabat 
et Mcknés, licu dit « Ras Djerri ». . 

Cette propricté, occupant une superficie de 16-hectares, est limi- 

tée : au nord, par Voued Djerri ; 4 Vest et A L’ouest, par Mohammed 
ben Abdelhaq, demeurant au douar Oulad Derna ; au sud, pan 
Mohammed ben Waddou, demecurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre’que le droit résullant A som profit de la venle qui lui a été con- 
senlie suivant acte regu par te conservatcur de la propriété fonciére 
& Rabat, le 6 décembre 1927, n° 72 du registre-minute, et que 
Hammadi ben Lhassane ct consorls en étaient copropriétaires indi- 

vis dans des proportions diverses, ainsi que le constate Ja djemda 
judiciaire des Ait Jbel ed Doum. : , 

Le Conservateur de la propriété fonciére « Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4501 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 1g décembre 

1927, M. Gili Francois, dit, Gil, marié 4 dame Simon Marie-Fran- 

coisc, le 25 févricr 1925, & Salé, sans coptrat, deimeurant a Rabat, 

roule de Casablanca, prés de la Ferme expérimentale, a demandé 

Vimmatriculalion, en qualilé d’acquéreur dans les forrifes prévues 

‘an dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations imumo- 

bilitres consenties par‘des indigénos appartenant & des tribus recon- 

rues de coutume berbére au profit d’acquéreurs élrangers 4 ces Ui- 

bus, au nom de ; 1° Hammadi ben el Bouhali ; 2° Lekbir ben el 

Bouhali ; 8° Ahmed ben el Bouhali, lous trois mariés el demeurant 

av. douar Ail Malek, fraction Ait Bouziane. tribu Ait Ali ou Laheen, 

conlréle civil des Zemmour, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain ef Maguen V », consis- 

tant en terrain de cullure, située contrdle civil des Zemmour, tribu 

dos Ait Ali ou Lahcen, fraction des Ait Bouziane, au nord du km. fo 

de la route de Rabat 4 Khémisset, lieu dit Chaabet el Maagen Seghir. 

Celte propriclé, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 

lée : au nord, par les vendeurs ; 4 Vest et au sud, par Ahmed Zihani, 

demeurant au douar Ait Qessou ; A Voucst, par M’Barek el Bouazizi, 

demeurant sur les lieux, et M. Abbaz, colon 4 Khémisset. — 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeable aucune charge ni aucun droit réel acluel od éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de Ja vente qui tui a cté con- 

sentie suivant acte recu par le conservaleur de la propridlé fonciére 

“a Rabat, lé 7 décembre 1927, n° 74 du registre-minute. el que Ham- 

madi ben el Bouhali et consorlts en élaient copropriétaires: indivis 

par parls égales, ainsi que le constate la djenda judici 

nour de Vouesl. 

Amur ae ree Conservaleur de lu propriété fonciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 4502 R. 

Suivant réquisition déposée a 1a Conservation le ag décembre 

1927, M. Zamit Francois, marié A dame Guiraud Marthe, le 23 sep- 

tembre 1923, 4 Carmaux (Tarn), sans contrat, demeurant et domi- 

cilid a Rabat, avenue des Touarga, n° 3, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité c’acquéreur dans les formes présues: au dahir du 

15 juin 1922, porlant régilement des aliénations immobilivres consen- 

lies par des indigenes appartenant a des tribus reconnues de cou- 

lume berbare au profit d’acquéreurs étrangers A ces iribus. au nom. 

de Hammida ben Ali, marié, demeurant au douar Ait Amer ou 

Nacer, fraction Ait Ali ou Lahcen, tribu des Beni Amer de Vouest, 

son. vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bergerie de la Mamora II », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de 

Vouest, fraction deg Ait Ali ou Lahcen, au notd-est de la roule de 

Rabal A Tiflet, au km. 28. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi-* 
: Jdou, demeurant sur les lieux ; a 

tée : au nord, par Lahcen ben Haddou, ; 

Vest, par Voued Smento ; au sud, par Bi Ayachi ben Mohammed, 

eura es Wieux ; A l’ouest, par la route de Rahat-Tiflet. 
‘ 

demeurant sur | 
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Le requérant déclare qu’t sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a élé con-. 
sentic suivant acte regu par le conscrvateur de la propriété fonciére 
a Rabal, le 7 décembre 1927, n° 75 du registre-minute, et que Ham- 
mida ben Ali en Glait propriétaire ainsi que le constate la djemAa 
judiciaire des Beni Ameur de Vouest. . 

: Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabal, 
‘ : ROLLAND. 

Réquisition n° 4503 R. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 1g décembre 

1927, M. Moons de Hase Ludovic, ctlibalaire, négociant, demeurant 
& Oran, ‘rue de la Paix, n° 4, représenté par M. Moraél Pierre, de- 
meurant 4 Tiflet, son mandataire, a demandé l'immatriculation, 
comme acquérenr dans les formes prévues au dahir du 15 juin 1922, 
portant réglerneut des aliénations immobiliéres consenLies par des | 

indigenes appartenant A des tribus reconnues de coulume berhére 
au profil d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Lekbir ben | 
el Ghazi, demeurant au douar des Ait Malek, fraction des Ail Ali ou 
Laheen, Uibu des Beni Amer de I’ouest, controle civil des Zcoramour, 

son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vowloir donner 
lo nom de « Ros Zilli IE », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction 
des Ait Ali ou Lahcen, & hauteur du kin. 37 do la route Rabat-Tiflet, 
rive gauche de l’oued Zilli. . 

Cetle propriété, occupant une snperficie de 2 hectares. est limt- 
tée : au nord, par Belaidi ben Rehlou, demeurant au douar Ait Ma- 
Ick ; A Vest, au sud et & l’ouest, par Vacquéreur, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit-résultant & son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acte regu par le conservatenr de la propriélé fonciére 
4 Rabat, le 7 décembre 1927, n? 76 du registre-minute, et que Lekbir 
ben el Ghazi en était propriélaire ainsi que le constate la djemaa 
judiciaire des Beni Ameur de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4504 R. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 19 décembre 

1927. M. Crosa Joseph, célibalaire, demeurant & Rabat, rue Souk 
Senmmara, a demandé l'immatriculation; comme acquéreur dans les 
formes prévues au dahir du 15 juin 1g22, portant réglement des 
aliénations iramobili¢res consenties par des indigenes appartenant 
i des tribus reconnues de coutume herbére au profit d’accquéreurs 
élrangers & ces tribus, aux noms de : 1° Abdelqader ben Haminadi, 
marie ; 2° Ahmed ben Hammadi, célibataire ; 3° Mohammed ben 
Hammadi, marié, tous trois demenrant au douar des Ait Boho, tribu 
A¥t Ali ou Lahsen ; 4° Larbi ben Ahmed, marié +; 5° Lekbir ben 
Larbi. célibataire ; 6° Mohammed ben Ahmed, mineur, sous la tu- 
tele de Larbi ben Ahmed précité ; 7° Ali ben el Bahraoui, marié, 
tous qualre demcurant au douar des Ail Boutaib ; 8° Ali ben Lahcen; 
9° Qessou ben Rouazza, tous deux mariés et demeurant au douar 
Ait Bobo + ro® -Aomar ben Mohammed ; 11° Hammou ben Moham- 
med ; .2° Allal ben el Ghazi ; 13° Jilali ben Rahhou ; 14° Ben el 
Ghazi ben Rehhou ; 15° Hammou ben Rehhou ; 16° Bouheker ben 
el Ayachi, tous cing mariés ; 17° Lahbib ben el Ayachi, célibataire, 
cfs six derniers demeurant, tous douar des ‘Ait Bou Taib, contrdle 
civil des Zemmour, ses vendeurs, d’une propridlé A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Crosa.», consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni 
Amer do Vouesl, fraction des Ail Ali ou Lahcen, & hauteur du 
km. 25 de la route de Salé-Tiflet, 4 6 km. au nord de la route, sur 
l’oued Smento, : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 22 hectares, esl com- 
posée de cing parcelles, limitécs savoir 

Premiére parcelle : au nord, par le ravin dil Chaabat el Gharqa ; 
& Vest, par lacquéreur ; au sud, par le caid Larbi ben Lahcen, de- 
meurant au douar Ait Boho ; 4]’ouest, par Si Mohammed ‘hen Ali,’ 
demeurant au douar Ait Boho ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Abdelgader ben Hammadi, 

demeurant sur les licux ; A Vest, par le’domaine forestier de V’Etat 

chérifien (forét de ld Mamora) ; au sud et A l’ouest, par les ven- 
deurs ; 
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Troisiéme parcelle : au nord, par lacquéreur ; & Vest, par b1 
Ghazi hen Hammadi et E] Barahoui ben Yetto, tous deux sur les 
lieux ; au sud, par le caid Larbi ben Lahcen, susnonuneé ; 4 J’ouest, 

par M. Dye, demeurant 4 Camp Monod ; 
Quetriéme parcelle: au nord, par EI Ghazi ben Hammadi el El 

Babraoui, susnonmmés ; A J’ast, par Voued Smento ; au sud, par 

Bouazza ben Hammadi, demeurant au douar des Ait Boubeker ou 
’ Aissa ; 4 Pouest, par Haddou Lebhir, demeurant au méme douar ; 

Cinguiéme parcelle ; au nord, par le ravin dit Chaabal el Ghar- 

qa >A Vest, par Voued Smenlo ; au sud, par M. Dye, susnomme 
a Vouest, par Mohammed ben Ali, demeurant au douar des Ail Lov 

beker ou Aissa. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance ijl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été con- 
senlié suivant acte regu par le conservateur de la propriélé foncitre: 
a Rabat, Ile > décembre 1927, n° 77 du registre-minute, et que 
Abdelkader ben Hammadi cl consoris en étaient copropriélaires indi-_ 
vis dans des proporlions diverses, ainsi que Ie constale la djemda 
judiciaire des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a rabal, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 4505 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g décembre 

1927, Yvars Pierre, sujet espagnol, marié \ daine Tari Suzanne, 
le y juillet 1913, A Oran, saus contrat, demeurant 4 Camp Monod, a 
demandé Vimmiatriculation, cormme acquéreur dans les formes j1té- 
“sues au dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres, consenties par des indigenes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coulume berbére au profit d’acquéreurs ¢lrangers A 
ces tribus. au nom de Simil ben Bouazza, marié, dermmcurant au douar 

des Ait Malek, fraction des Ait Bouziane, Iribu des Beni Amer de 
l’ouest, coniréle civil des Zemmour, son vendeur, d'une propricté A 
laquelle il a aéclaré vouloic donner le nom de « Blanchette », con- 

sistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l’ouesl, fraction des Ait Ali ou Liahsen, prés 
du marabout 3i Allal el Bahraoui. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles Limilées savoir , 

Premiere parcelle : au nord, par la collectivité des Ait Amer ou 
Nacer ; 4 Vest, par le domaine forestier de Etat chériflen (forét de 
la Mamora) ; au sud, par Ali ben Hammou, demeurant au donar des 
Att ou Lahsen ; A L'ouesl, par Vacquéreur 

Deuniéme percelle : au nord, par l’acquéreur et Ali ben Ham- 
mou précité ; A Vest, par Riahi ben Sithaimi, douar des Ait Boua- 
meur ; au sud, par M. Pomies, entrepreneur, demeurant & Rabat. et 
Omar ben Bourzma, demeurant au douar Ait Qessou et Ghanem ben 

el Hocein, 

ben el Hocein, susnomimé. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profil de la vente qui lui a élé con- 
sentie suivant acle recu par le conservateur de la propriété foncitre 
A Rahat, le 7 décembre 1927, n° 78, vol. 2, du registre-minute, et 
que Smih ben Bouazza en était propristaire ainsi que le constate la 

djemda judiciaire des Beni Amcur de l’ouest. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4506 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g décembre 

1927, M. Yvars Pierre, sujet espagnol, marié 4 dame Tari Suzanne, 
le 2 juillet 1913, 4 Oran, sans contrat, demeuranl! 4 Camp Monod, a 
demandé limmuatriculation, comme acquéreur dans les formes pr?- 

vues au dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénalions 

immobiliéres consenlies par des indigénes appartenanl a des lribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs élrangers A 
ces tribus, au nom de Azziz ben Ali, marié. demeurant douar Ait 
Boutaib, fraction ATt el Haj, tribu des Ait Ali on Lahcen, controle 
wivil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Pierrot », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer 
de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, prés du maraboul de Si 

Allal Bahraoui. 

\ 

au douar Ait Ameur ou Nacer ; A l’ouest, par Ghanem. 

‘Hammadi cl Bennacher ben Abdallah, susnommeés   

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

leo: au nord, par Vuncienne piste de Tiflet, et au deli, M. Perez, 
demeurant & Rabat, avenue Foch, nv s2 3 4 Vest eb & Vouest, par 

M.-Ferez, susnomuné ; au sud, par Voued Sidi Allal el Barahout. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant 4 son profil de la vente qui lui a été con- 
senlic suivant acle recu par le conservateur de la propriété fonciére 
& Rabal, le 7 décembre i927, n& 78, vel. a, du registre-ininute, et 
que Aziz ben Ali on lait propriétairc. ainsi que le constate 1a dje- 

uida judiciaire des Reni Ameur de ouest. 
Le Conservateur de fa propriété fanciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4507 R. 
Sunivanl réquisilion déposée & la Conservation le 1g décembre 

1927, M. Ifrah Salomon, marié A dame Taibh Mathilde, A Rabat, le 
4 octobre sgi6, sans contrat, demeurant el domicilié & Rabat, rue 

Souk Semara, représenté par M. Trinliguac Joseph, colon & 'Tillet, 
a demandé Vimmuatriculation, comme acquéreur dans les formes 
“prévies au dahir du 15 juin 1922, porlant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des‘ tribus 
reconnmucs de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 
tribus, au nom de : 1% Larbi ben Vi Hammed ; 2° Hammadi ben 
Kacem ; 3° Fl Hadj Bennaissa ; 4° Abdallah ben Bennaissa ; 5° Mo-* 
hammed ben Bennaissa, lous cing mariés ; Mohjoub ben Ben- 
naissa, célibalaire, tous demeéurant au douar Ait Qessou, fraction 
des Gotibiine, contrdle civil des Zemmmour, ses vendeurs, d’une pro- 
pricté Aclaquelle Uo a déclaré vouloir donner le nom de « Sebea 
Mtagel », consistanl en terrain de culture, située contréle’ civil ces 
Zeminour, tribu des Beni Amer de Vouest, A hauteur du km. 43 de 

la route Rabat-Meknés, au sud de ladite route, , 

Cette proprifté, occupant une superficie de 7 heclares, est limi- 
tée : au nord, par les vendours ; & l’est, par la route Rabat-Meknés ; 
au sud, par l acquéreur. ; 3, A I ‘oucst, 

  

par la collectivité des Ait Moussa 
fou “Atrier, sur les lieux.’ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble auciume charge ni aucun droil réel actue] ou éventuel 
aulre que le droit résultant & son profit de Ja vente qui lui a été con- 
senlic suivant acte recu par le conservaleur de la propriété fonciére 
& Rabat, le 5 décembre rga7, n° 7g. vol. du tegistre-minute, et 
que ses vendenrs en étaient copropriétaires indivis sans proportions 
indiquées, ainsi que le constate la djemaa Judiciaire des Beni Ameur 
de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4508 R. 

Suivant réquisition déposce a la Conservation le 1g décembre 
1927, 1° M. Benito Francois, célibataire ; a° M./Mira Joseph, marié 
4 dame Benito Dolorés, le 6 décembre 1903, 4 Monforte del Cid (Ali- 
cante), sans contrat, tous deux demeurant & Salé, place de la Poste, 
ont demandé t’imimatriculation, en qualiié d’acquéreurs indivis par 
moitié, dans les formes prévues au dahir du 15 juin 1932, portant 
réglement des aliénations immobilitres consentics par des indigénes 
appartenant 4 des tribus de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers ices lribus, au nom de : 1° Laroussi ben Ali ; 2° El Ghazi 
ben Wauunadi, tous deux mariés, ce dernier agissant en son nom 
personnel et en qualilé de mandalaire de son neveu Benacher ben 

Abdallah, marié, lous lrois demeurant au douar Ait Amer ou Nacer, 

tribu des Beni Amer de Vouest, contrdle civil-des Zemmour, ses ven- 

deurs, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Benilo et Mira », consistanl en terrain de culture, siluée 
coutréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, frac- 
tion des Ait Ali ou Lahcen, & hauteur du km. 28 de la route de Salé 
a.Tiflet. 

- Celte propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Gheikh Larbi ben Hammou, demeurant au douar 
Ait Boho, ct El Ayadi ben Mohammed, demeurant au douar Ait 

Amer ou Nacer ; A l’esl, par ]’oued Smento, et au delA, Cheikh J.arbi, 

susnommé au sud, par Cheikh Larbi ben Harnmou, M1 Ghazi ben 
; & Vouest, par 

la route de Rabat-Meknés,
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Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
_ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel autre que le droit résultant & leur profit de la vente, qui leur a 
é14 consentie suivant acte regu par le conservatcur de la propriété 
fonciére & Rabat, le 7 décembre 1927, n° 8o, vol. 2, du registre- 

' minule, el que leurs vendeurs en étaient copropri¢taires indivis sans. 
‘proportions indiquécs, ainsi que le constate la djemda judiciaire des 
Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4509 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1g décembre 

1927, M. Perez Manuel fils, célibataire, demcurant A Rabat, avenue 
Foch, n® 42, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant régle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes 
appartenant A des tribus reconnues de coulume berbére au profit 

d’acquéreurs étrangers a ces tribus, au nom de Laroussi ben el 
Ayachi, marié, demeurant au douar Ait Bou Taib, tribu des Ait Ali 
ou Lahsen, contréle civil des Zermmour, & Khémisset, son vendeur, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme de Sidi Allal. TIT », consistant en terrain de culture, situce 

contréle civil des Zemmour, A Khémisset, lribu des Beni Amer de 
Youest, 4 2 km. au sud de Camp Monod, rive gauche de l’oued 

Oudjlet. , , 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Voued Oudjlet ; & l’est, par Mohammed Lahmchi 
et El Hoccin ben el Hocein, tous deux demeurant sur les lieux ; au 
sud, par l’ancienne piste de Camp Monod ; 4 louest, par Moham- 
med Bou Badzzat, demeurant au douar Ait Bou Taib. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a-son profit de la vente qui Jui a été con- 
‘sentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fonciére 
a Rabat, le 7 décembre 1927, n° 81, vol. 2, du registre-minute, et 
que Laroussi ben el Ayachi en était propriétaire, ainsi que le constate 

la djemfa judiciaire des Beni Amer de l’ouest. 
‘ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Boutique Habous Kobra n°I », réquisition 1500 R, 
dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 18 septembre 1923, n° 569. 

‘Suivant réquisition du ar décembre 1997 consécutive A un juge= 
ment du tribunal de premiére instance de Rabat du 18 mai 1926 et 

A un arrété de la Cour d’appel du 29 novembre 1927, l’immiatricula- 

tion de la propriété dite « Boutique Habous Kobra n° + », réquisi- 

tion n° 1500 R., 

do: 1° M. Aaron Ekaim, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 74, 
marié selon la Joi mosaique 4 dame Mahory Esther, en rgt4, a Salé ; 
‘2° Mme Maer Benouddiz Sarah, veuve de Isaac Ekaim, décédé en 1902, 
demeurant & Salé (Mellah), en tant que détenteurs d’un droit de 
guelza sur Vensemble de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 11423 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 décembre 
1927, 1? Mohamed ben Bahloul, marié selon la loi musulmane. en 
1878, k Mzoudra bent Tebd4a ; 2° El Kebir ben Tahar, marié selon ta 
Joi musulmane, en 1889, 4 Fathma bent Sliman, tous deux demeurant 

' et domiciliés tribu des Beni Oura, fraction Fl BhAala, douar Beni 

Moussi, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de.« El Hannehi », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil] de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Beni Oura, fraction El BhAala, & 11 kilométres au 
sud-est de Boulhaut, A r km. 500 & l’ouest de Si Ameur Behar. 

  

’ 
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‘bachtal, 

sise A Rabat, rue des Consuls, est poursuivie au nom. 

  

N° 794 du 10 janvier 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par E] Maati bet El Hamadi, demeurant douar Oulad 
Chath, fraction Oulad Yomés, tribu précitéc ; A lest, par Hamed ben 

el Messri, demeurant douar Oulad Salah, fraction, Oulad Yournés 
précitée ; au sud, par Hamed ould Naceri, demeurant dovar Oulad 
Omar, fraction Youmés et tribu précitées ; 4 louest, par Ould Leni- 

demeurant: douar Oulad Issa, fraction Youmés précitée. 
Les requérants déclarenl qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 12 rejeb 1327 (30 juillet cg9eg), aux termes duquel le cheikh Azouz 
ould, Tammou el consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11424 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 décembre 

1927, Abdallah ben Ahmed cl Aroui, marié selon la loi musulmane 
&a Hemmivya bent Fathima, en 1g91, demeurant 4 Mazagan, route de 
Safi, u® 31, et domicilié chez M. Mages Alexandre, avocat 4 Mazagan, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdallah », 

consistanl en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Gharbia, 4 environ 4 kilo- 
matres de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 
comprenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de Ahmed Gher- 

bal, 4 Mazagan, Mellah, 4 cdté de l’aucienne prison, prés le bureau 
de. police ; A lest, par Ja propriété dite « Demaria III », titre 
n° 3go6 C., appartenant 4 MM. Joseph-Peter de Maria et John-Daniel 
de Maria, demeurant chez Me Giboudot Marcel, avocat & Mazagan, 
Place, Brudo, n° 6: ; par M’Hammed ben Praoui, demeurant au 

douar Oulad Saad ; caid Hamou hel Abbés ; héritiers Ould Cheikh 
Mohammed, représentés par Mohamed ould Cheikh Mohammed, de- 
meurant au méme lieu ; Sefia bent Draoui, épouse de Larbi Lahlali, 

rue de |’Hépital, prés Driss ben Youssef, 4 Mazagan ; au sud, par 

Aicha bent Aissa ben M’Hammed ben el Hamidi, 4 Mazagan, rue 310, 
n° a1 ; A Vouest, par les héritiers Ben Kouhiha, représentés par Daoui 
ould el] Hadj Bouchatb ben Koubiba, demcurant douar QOulad Saad, 
précité. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Jes héritiers de Ahmed. Gher- 
hal, susnommés ; Hadja Tamo bent el Hadj M’Hammed ben Lahssen, ' 
représentée par Hadj Bouchaib ben Daoudi, demeurant au derb 2/4, 
n° 9, 4 Mazagan ; A l’est, par Aicha bent Aissa, susnommée ; au sud, 
par les héritiers de Ahmed ben Draoui, représentés par M’Hamed ben 
Draoui, susnommé ; a l’ouest, par les héritiers de Hadj Bouchalb 
ben Daga, demeurant a Mazagan, prés la kissaria Nahon. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n. ‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans Ja succession, 
de sa mére, Aicha bent el Hadj Mohamed ben Yahia, & qui 1’ attribuait 

aI a. 30 ca., 

une moulkya en date de fin rejeb 1399 (17 aott 1909). 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 11425 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 décembre 

1937, Larbi ben Djilani el Maaroufi el Abdelaoui, marié selon la loi 
musulmane, vers rg11, & Fathma hent Mohammed ben el Fekak, de- 
Meurant et domicilié tribu des Maarif (Achach), fraction des Oulad 
Abdallah, douar Oulad Fredj, a demandé 1 immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Harcha », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de’ Ben Ahmed, tribu 
des Maarif (Achach), fraction des Oulad Abdallah, douar Oulad Fredj, 
A 5oo métres a l’est de la zaouia de Kessibet Cherkaoua, a 8 kilométres | 
au nord-est de Kasbah ben Ahmed et A 2 kilomdtres au nord de Sidi 
Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Bouazza el Maaroufi, demeurant sur 
les lieux ; & l'est, par Abdelkrim ben Rouazza el Kolti, demeurant 
douar El Kouadra, fraction El Kolot, tribu Oulad Hammed (Achach);



N° 794 du to janvier 1928. 

au sud et A l'ouest, par El Hadj M’Hammed ben Tahar el Maroufi, 
' demeurant douar Oulad c] Mouak, fraction Lebirat, tribu des Maarif. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 29 safar 1345 (& septembre 1926) et 23 chaoual 1345 (26 avril 1927), 
homologués, aux termes desquels Ahmed ben el Fquih el Fardji et 

_Abdeslam ben Said el Fardji et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, / 

Le Conservaiear de la propriété fonciére & Casablunca, 
BOUVIER. : 

Reéquisition m° 11426 C. 
' Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

1927, Cherki ben Mohammed el] Kadmiri, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, 4 Fathma bent el Houcine, demeurant et domicilié 

tribu des Moualine el Ghaba, fraction FE] Atamna, douar E] Kedmira, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behiret Ain 
Sekhouna », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp-Bonulhaut, tribu des Moualine el 

Ghaba, ‘fraction El Atmna, douar El Kedamra, 4 19 kilométres au sud 
de Boulhaut, A 2 kilométres & l’est de l’oued Mellah et A 1 km. Soo A 
Vest.de Sidi Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vouest, par Bouazza ould Sebaria ; & Vest. par 
Amor ben Lekbir ; au sud, par M’Hammed ben el Mir. Tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin kaada 1323 (a6 janvier 1906), homologué, aux termes duquel Zem- 
mouri ben Mohamed hen Abdallah Ziadi el Khelifi lui a vendu ladite 
propriété. 

, Le. Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11427 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 13 décembre 

Tg25, 1° Zidane ben Rahon el Outaoui el Ghezouli, marié selon la loi 
musulinane, vers 1gi2, 4 Fathma bent Selam, agissant tant en son 

nom personnel cl comme copropriétaire indivis de : a° Abdallah ben 
Rahon el Oulaoui el Ghezouli, marié selon la loi musulmane, en 
7935, & Kebira bent el Ghelimi ; 3° Abdeslam ben Rahon el Outaoui 
el Ghezouli,. célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés tribu 
des Védalate (Ziaida), fraction El Ammour, douar El .Ghezoulat, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, & raison de 1/3 pour 
chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Mekzaza et Hamri », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil de Ghaoufa-nord, annexe de Camp-Boulhaut, 
tribu des Fédalate (Ziaida), fraction E] Ammour, douar El Ghezoulat, 
entre les kilométres 32 et 33 de la route de Casablanca 4 Camp. 
Boulhaut et 4 50 métres au nord de ladite route, et A 100 métres au 

‘ mord de Souk el Djemda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : : 
Premiére parcelle, dite «.Mekzaza ». -- Au nord et & l'est, par 

les requérants ; au sud, par Mohamed ben Taher, sur les lieux ; A 
l’ouest, par Aicha bent Amor et consorts, sur les lieux. 

Deuziéme parcelle, dite « Hamri ». — Au nord, par la piste de 
Gheliniyne 4 Bir Chergaara. et, au dela, Lahcen ben Ahmed, sur les 
Heux ; 4 Vest, par M. Boulle, sur Jes lieux ; au sud, par Ja Compa- 

_gnie Marocaine, 4 Casablanca, 3, rue de Tétouan ; 4 l’ouest, par 
Taiebi ben Ahmed, sur les lienx, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actnel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu : 1° d’un 
acte d’adau] en date du 26 joumada I 1345 (29 novembre 1926), homo- 
‘Jogué, aux termes duquel Mohamed ben Abdeslam Ziadi leur a vendu 
la premiére parcelle ; 2° d’une moulkya en date du 3 rebia T 1346 
(3 novernbre 1927), homologuée, leur attribuant la deuxi@me parcelle, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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_ Réquisition n° 11428 G. 
Suisaunt réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 décembre 

tge7, 2" Bouchaib ben Hadj cl Hossain Ezziani, marié selon Ja loi 
musulimane & Aicha bent e! Ardjoun, vers 1905, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Aicha hent 

el Ardjoun, son ¢pouse, lous deux demeurant 4 Casablanca, impasse 
Et Kerma, n° 30, el domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 

35. rue Nationale, a demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité, 
dans Ja proporlion de +/8° pour Jui-méme ct 1/8 pour son épouse, 
dune propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Si RBouchaib », consistant en terrain bati, ‘située 4 Casablanca, 
ms. rue do Mazagan. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 métres carrés, est - 
limitée : au nord, par les héritiers de Rais Mohamed ben Abdeslam 
dit « Souissa », représentés par Reddad Doukali, demeurant a Casa- 
“blanca, rue KE] Miloudi, n® <7 ; 4 Vest, pac Mohamed ben Kacem el 
Hraoui, demeurant | Casablanca, rue de Rabat ; au sud, par les 

héritiers de Thami ben el Aidi, représentés par Ben Ahmed ben 

Thami, demeurant ) Casablanca, rue Sidi Regregui ; A l’ouest, par la 

rue de Mazagan. : . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucnne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire avec sa coindivisaire, savoir : 1° lui-méme, 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 18 rebia II 1342 (28 novembre 
1923), homologué, aux termes duquel les héritiers de Si el Ardjoum 
Tui ont vendu Jadife propriété ; 2° son épouse, en vertu d’un acte 
d‘adoul en date du 4 rejeb 1343 (29 janvier 1925), homologué, aux 

termes duquel ledit Bouchaib lui a vendu Je 1/8 indivis de cet im- 
meuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 11429 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 13 décembre 

1927, Mohamed ben Lehebizi Ziadi Terfaoui, marié selon la Joi musul-. 
mane A Lekebira hent Benachir, vers 1877, demeurant et domicilié 
iribu. des Moualine cl Ghaba (Ziaida), fraction Deghaghia, douar 
Oulacd Terfia, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriéié dénommée « Senair et Hait Safrou », 4 laquelle 
il'a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mohamed ben Lckhe- 
bizi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Ghaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, trib’ des Moualine el 
Ghaba (Ziaida), fraction Deghaghia, donar Oulad Terfaia, & 1 kilo- 
métre 4 l’est de la piste de Camp-Boulhaut & Souk Tleta, 4 10 kilo- 
matres environ au sud de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limt- 
tée : au nord, par El Hadj ould el Hadj Ali et consorts et Bouazza 
ben Zchaf et consorts ; A lest, par Fl Hadj ould el Hadj Ali et 
consoris, susnommés, et Abdelkader ould e] Khiatia ; au sud, par 
Ali ould ben Ali et consorts ; tous Jes indigénes.susnommés demeu- 
rant sur les lieux ; A Vouest. par Voued Sefrou. — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur seJit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
a7 rejeb 1344 (10 février 1996), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 
ROUVIER. 

Réauisition n° 11430 ©, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

1927, Thami ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane, vers 1972, 
a E] Bacha bent Ahmed ben Aicha, demeurant et domicilié tribu des 
Gdana, fraction Saadna, douar Oulad Si el Haouari, a demandé tim- 
matriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
i] a déclaré vouloit donner le nom de « Hamar Kheddad », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, triby des Gdana. fraction Saadna, douar Oulad Si 
el Houari, A 5 kilométres environ A l’est de Ja gare d’Hénina et 4 
2 km. A lest du marabout Sidi Mohamed Regragua, : 

Cette propriété, occupant ime superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchta hen Heddi et consorts ; & l’est, par Amor 
ben Mohamed ben Messaoud ; au sud, par Amor ben Ali ben Laksour 
et Mohamed ben Messaoud, susnommé : 4 J’ouest, par le requérant et 
Mohamed ben Messaoud, susnommé, Tous demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucunc charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tr rebia II 1346 (8 octobre 1927), homologué, aux termes ququel 
Zemmouri ben Bouchcta el Gedani el Houari lui a vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11431 C. 
Suivanl réquisilion déposée & Ja Conservation le 13 décembre 

192% Mme Teuma Carméle, veuvé de Zammit Vincent, décédé & Sidi 
Abd@rrahman, le 4 mars 1995, ‘avec, lequel elle s’était mariée, sans 
contzat, A Bone, le 29 décembre 1g06, demeurant A Casablanca, quar- | 
tier ,du Maarif, rue Frédéric-Mistral, et domiciliée chez M. Wolff 

Charles, architecte a Casablanca, avenue du Général-Drude, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Vincent >, 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier du Maarilf, 
lotissement Assahan Malka, rue Frédéric-Mistral. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Frédéric-Mistral ; a Vest, par M. Fi- 
duchia, demeurant sur les lieux ; au sud par la propriété dite « ‘Victor 
Maarif », titre n? 2630 C., appartenant 4 M. Makhlouf Biton ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Goudail TI », réquisition n° go85 C., dont 

Vimmatriculation a été requise par M. Goudail Jean, demeurant 4 
Casablanca, impasse des Jardins, n° 1. . ; ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 joumada I 1346 (g novembre 1924), homologué, aux termes duquel 

M. Albert Asabhan, agissant pour le compte de MM. L.-J. Asabban 
et Isaac Malka, lui a vendu ladite propriété, qu’ils détenaient de Sid 

arouan.. 

ch Kero Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11432 G. — / 
Extrait publié en exéeution de Varticle 4 du dahir du.24 mai 1922. 

, Suivant. réquisition déposée & la Conservation Je 13 décembre 
1927, M. Franceschi Jean-Bapliste, marié sans contrat A dame Laya- 
cono Kose, le 30 juiliet 1918, & Casablanca, demeurant et domicilis 

4 Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propristairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ja nom de « Franceschi », consistant en terrain a batir, _située 
circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
village de Bir Djedid Saint-Hubert, ce 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.013 métres carré;, 
est limitée de tous cétés par l’Etat chérifien (domaine privé). 
“Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que ; 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend Ja propriété ef A Varlicle 3 du dahir du 93 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction J’aliéner, 

de lover ou d’hypothéquer sans l’autotisation de 1’Etat, le tout 4 
peine de déchéance prononcée par l’Administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de 1’Etat 
chérifien, vendeur, pour sircté du paiement du prix, et qu’il est 

| propriétaire en vertu de deux procés-verbaux en date des 1° décembre 
1926 et 24 juin 1927 en ayant prononcé Vattribution A son profit. 

Les délais pour formuler opposition, déposer des demandes d’ins- 
cription 4 la présente réquisition expireront dans un délai de quatre 
mois 4 compter du jour de ta publication du présent extrait de réqui- 
sition au Rulletin officiel, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 11433 C. 
Extrait publié en eréeytion de l'article 4 du dahir du oh mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 
1927, M. Franceschi Jean-Baptiste, marié sans contrat A dame Laya- 
cono Rose, le 80 juiMet rgr8, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 
A Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé Vimmatriculation, en qualité. 
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de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Franceschi If », consistant en terrain de culture, située 
circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
village de Bir Djedid Saint-Hubert. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 
tée de lous clés par l’Etat chérifien (domaine privé), 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 41° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir a la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriélé et & Varticle 3 du dahir du 23 mai 1923. nolam-_ 
ment les clauses de valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de louer on d’hypothéquer sans Vantorisation de l'Etat, le tout A 
peine de déchéance prononcée par V’Administration’ dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 : 9° hypolhéque au profit de 1’Etat 
chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix, et qu’il est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date dur décembre 
tg26, en ayant prononcé l'attribution A son profit. 

Les délais pour formuler opposition, déposer des demandes d’ins- 
cription 4 la présente réquisition expireront dans un délai de quatre 
mois 4 compter du jour de la publication du présent extrait de réqui- 
sition au Bulletin officiel, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablarica, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11434 C, 
Suivant réquisition déposée 4 ia Conservation le 13 décembre 

7927, Elmahjoub ben Mohammed Esserghini, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma hent Essaid Eljilali, vers 180, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, derb Karrakcha, rue du Dispensaire, maison 
du caid Rahal, n° 30, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Akhouat », consistant en terrain de culture, située con- tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Roucheron, et & 2 kilométres 4 Vouest du marabout de Moulay Idris. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée : an nord et au sud, par Ali ben Hammou Elghanemi Elalaoui - , A Vest, par les Oulad Aissa, représentés par El Moqaddem Elfaidi ; 4 Vouest, par Bouchatb hen Elarbi Elharizi. Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 15 chaahane 1329 (11 aott- 1971), homologué, aux termes duquel Fatma hent Eljilani bent el Hadj Mustapha lui a vendu ladite pro- prité. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11435 6. _ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre tg27, Abbas ben el Hadj Mohamed ben Amor Errahmane Settati marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers rots, demeurant et domicilié A Settat, ruc Berthold, n° 18, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriclé dé- nemmée « Bahira », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Rahira », consistant en terrain de culture, située contrdle ciyil de Ghaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamiza. frac tion et douar Djdour, 9 4 kilometres de Settat et & environ 100 métres de la route de Settat 4 Guisser. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- tée-: au nord, par le khalifa Bouchaib ben Hadj Maati, demeurant a Settat, prés du Contréle ; les héritiers Boubeker, représentés par Khalifa Bouchaib, susnommé, ct Ahdelmedjid ben Hadj Maati, de- meurant 4 la casbah de Settat - A l’est, par Mansour ben Djilani, demetirrant A Settat,-A la nzala Smaala, rue Berthold ; au sud, par Lahssen et Salah Oulad el Saidi, demeurant sur Jes liewx 3 & Vouest par Voued Ben Moussa et au deli Ben Daho, demeurant A Settat, nzala Dar Saboun. 

_ 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 moulkya en date du 3 joumada II 1346 (28 novembre 1927), homologuée, 
Le Conservateur de la propriété foriciare Casablanea, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 11436 C. 
"Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 décembre — 

ig27, 1° Kl Hadj Mohammed ben Benaar ben Ali, mariéc selon Ja Joi 

musulmane 4 Zahra hent Hadj Mohammed, en 1915, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ali 

‘ben Benacer ben Ali, célibataire ; 3° Thami ben Benacer ben Ahi, 

eélibataire ; 4° Dris ben Benacer ben Ali, célibataire mineur ; 5° 

Fatma bent Benacer ben Ali, mariée selon la Joi musulmane & El 

Hadj Ahmed ben: el Ghazouani, en 1909 ; 6° Amina bent Benacer ben 

Ali, divorcée vers 1919 de Thami ben Mohamed ; 7° Mira bent Bena- 

cer ben Ali, divorcée vers 1922 de Sarkani ben Thami ; 8° Khadouj 

bent Bonacer hen Ali, mariée selon la loi musulmane & Tahar ben 

Tounsi, -vers 1924 : 9° Aicha hent Mohamed, veuve de Benacer ben 

Ali,.décédé en 1914 ; 10° Chatbia bent M’Barek, veuve de Benacer 

ben Ali, susnomimé, tous demeuranl et domiciliés & Casablanca, rue 

du Hammam Djedid, n° 27, a demandé limmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 

« Feddan cl Khair », & laquelle il a déclaré vouloir donner Jc nom de 

« Bled Bouhmik », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou. 

douat Qulad Bouabid, A g kilométres de Casablanca, sur la route de 

Bouskoura, lieu dit « Tadart ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Thami ; a lest, 

par la route de Bouskoura et, au dela, Redad ould Buih ; au sud, 

par les requérants ; A Vouest, par Radad ould Buih, susnommé, et Ja 

propriété dite « Fedan cl Khair », titre 6955 C., appartenant aux 

requcérants susnommeés. ; 
Neuxiéme parcelle, — Au nord, par Bouchaib ben Thami, su3- 

nommé ; A Vest, par Tahar ben Tounsi et consorts ; au sud et 4 
lonest, par Brahim ben Ahmed. Tous les indigéncs susnommés d-- 

meurant sur les lieux. 
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 avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de Bennacer ben Ali, dont Je décés cst constalé 
par acte de filiation en date du 8 chaabane 1344 (a1 février 1926), qui 
Vavait lui-méme acquis des héritiers de Ali ben Bouchaib dont il fait 
partie suivan! acte d’adoul en date du 14 hija 13ag (6 décembre rgit. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11437 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1925, Abdelaziz ben Mohamed ben Driss, marié selon la loi musul- 
mane & Rabha bent Bouchaib en 1rg01, demeurant et domicilié tribu 
des Oulad Harriz, fraction Hebacha, douar Rhathate, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ard Mohamed ben Ahmida », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Abdellaziz », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, 
fraction Hebacha, douar Rhaihate, A 4 kilométres environ au sud-est 

de Ber Rechid, ct A 2. kilométres environ au nord-est de la gare de 
Sidi Mustapha. . 

Cette propriété, occupant une. superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Si el Hadj Smail et consorts, demenrant au douar 
Slahma, tribu et fraction précitées ; 4 l’est, par les héritiers Cheikh 
ben Salah, représentés par Mohamed ben Cheikh ben Salah, sur les 
lieux ; au sud, par Bouchaih ben Smail, sur les lieux ; A l’ouest, 
par les héritiers Oulad Setti, représentés par Abdeslam ben Setti, 
sur Jes Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en es! propriétaire en yertu d’un acte d’adoul, homologué, 
du 20 rebia I 1344 (& octobre 1925), aux termes duquel Chama bent 

Smail lui a vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 11438 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1927, M. Costes Joseph-Tsidore,. veuf de dame Aullians Julie-Emilie- 

Louise, décédée a Casablanca, le 96 décembre 1919, demeurant 4 Ain 
Seha, café de la Plage, ct domicilié 4 Casablanca, chez M. Ealet, 55, 
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avenue de la Marine, son imandalaire, a demandé l’‘immatriculation, 
eu qualilé de propriétaire, d'une propriété a Igquelle il a déclaré 
vouluir donner le nom de « Café de la Plage n° 9 », consistant en 
terrain & latir, située contrdéle civil: de Chaouia-nord, tribu de Mé 
diouna, lieu: dit « Ain Seba ». 

Celle propriélé, occupant wne superficie de 1.020 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Guyot Emile, demeurant & Ain Seba, 
pres le café de la Plage ; 4 Vest, par M. Akerib Soussan, demeurant 
a Casablanca, ay1, boulevard de la Gare ; au sud, par la propriété 
dile « Café de la Plage », réquisition +787 C., dont Vimmatriculation 
a Glé requise par M. Costes, requérant susnommé ; A Vouest, par une 
rue non dénommeée. ' 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque consentie au profit de M.’ Sabatier Marc, 
demenrant 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 26, suivant acte 
sous scings privés en dale A Casablanca du 13 décembre 1927, pour 
sdreté d'un prét de la somme de dix mille francs (10,000 fr.), et.qu’il 
en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés, enregistré, 
en date 4 Casablanca du 1" octobre 1927, aux termes duquel M, @uyot 
Emile lui a vendu ladite propriété, qu'il avait luieméme acquise de 
VAllemaand Georges Krake, ainsi qu'en fait foi ‘un procés-verbal en 
date du 20 octobre 1926, dressé par le gérant général des séqpuestres 
de guerre. so ' , 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Requisition n° 11439 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 14 décembre 

1927, M. Lafon Jean-Baptiste, dit « Paul », célibataire, demeurent 
el domicilié 4 Oued Zom, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Ile nom de « Laton », consistant en terrain 4 batir, situéc a Casa- 
blanca, boulevard de la Gironde. ‘ 

Cette propriélé, occupant une superlicie de 8.500 inélres carrés, 
est limilée : an nord, par la propriélé dite « Maghreb », titre 45qr C., 
appartenant A Ja collectivilé des Moualine du Maghreb, a Casablanca: 
‘ Vest, par le boulevard de Ja Gironde : au sud, par une rue non 
dénommeée ; a louest, par la rue de 1Ecole-Industrielle. 

Le requérant déclare qu’A .sa connaissance il n'existe sur ledit 
immetble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en dale & Casablanca des 22 janvier et 16 février 1g27, aux termes, 
desquels M. Malka Isaac lui a vendu ladite propriété, qui lui avait 
été attribuée aux termes d’un acte de partage sous seings privés, 
en date & Casablanca du 18 novembre 1920, intervenu entre lui et 
les consorts Ben Djeloul, 

‘Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11440 CG, 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 

1927, 1° Mime Rendahan Rachel, mariée more judatco, le 18 décembre 
1916, A M. Attias Isaac A Casablanca, demeurant en, ladite ville, 93, 

boulevard de Ja Gare ; 2° M. Benarrosch Salomon-8., de nationalilé 
espagnole, marié more judaico h dame Esther Benabbas, le 18 sép> 
tembre 1921, 4 Casablanca, demeurant en ladite ville, 4, rue du Con- 
sulat-d' Angleterre, agissant tant en son nom personne] que comme 

3° Hassan Salvator, Portugais, marié more 
fudatco 4 dame Siesu Camila, 4 Tanger, Je 22 septembre 1899, demeu- 
rant 4 Tanger et domicilié 4 Casablanca, chez .M. Samuel Benazeraf,. 
rue de VAviateur-Coli ; 4° Bendahan Abraham, célibataire mineur 
sous la tutelle de M. Benarrosch, susnommé, et. tous domiciliés en. 
ler demeure respective, 4 I’exception du troisiéme dont le domicile 
est ci-dessns indiqué, ont demandé Vimmatriculation, en Jeur dite 
qualité, dans la proportion de : 12.50 °% pour Mme Bendahan Rachel, 
5 % pour Salomon Benarrosch. 32.50 % pour Hassan et 5o % pour 
M. Bendahan, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Place de France Centre», consistant en terrain 
A batir, siluée 4 Casablanca, place de France, , ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 31 a. 83 ca., est limi- 

tée : an nord, par la place de France ;.A l’est, an sud et A louest, 

par la propriété dite « Place de France I », titre 5066 C., apparlenant 
aux requérants susnommeés.
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‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir: 1° eux-mémes, pour avoir 

acquis leurs droits de M. Hassan, sii ta acta sous seings privés en 

date A Casablanca du 15 juillet igag (“3° M. Hassan, en vertu d’un 

procés-verbal en date du 15 déconiAfé 1915, confirmé par acte d’adoul 

i tervenu avec le Gouvernement de ramadan 1334 (juillet 1916), 

chérifien et lui attribuant ladite- propriété en indivision avec M. Ben- 

dahan Haim ; 3° M. Bendahan Abraham, pour avoir recueilli ses 

droits dans la succession de ce dernier. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

   
       

    

Réquisition n° 11441 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre — 

1927, la société anonyme immobiliére « Dar el Beida », dont le siige 

social est A Casablanca, ro7, rue de Bouskoura, constituée suivant acte 

sous seings privés, en date A Casablanca du 17 novembre 1g20, et 

délibévations des assemblées générales des actionnaires des 1 et 

8 décembre 1920, dont les extraits ont été déposés ainsi que les statuts 

au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca 

le 5 janvier 1921, représentée par M. Gouilloud, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 107,.a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Bled Ahmed ben Bouchath », & laquelle elle a déclaré vouloir don- 

ner le nom.de « Domaine de Nouasseur Ii», consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad 

Harriz, fraction des Nouasseur, lieu dit’ « Nouasseur ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, au sud et A l’ouest, par les héri- 

tiers Ould Ghnou, représentés par Ahmed ben el Hadj Mohamed ben 

Ghnou ; 4 lest, par la propriété dite « Domaine de Nouasseur ». titre 

3869 C., appartonant & la société requérante. 

Deusieme parcelle: ——- Au nord et A lest, par les. héritiers Ould 

Ghou, susnommés ; au sud, par les Oulad Joualla, représentés par 

Moussa ben Abdelaziz ; A lVouest, par Moussa ben Abdelaziz, sus- 
nommé, Tous demeurant sur les Heux. 

La société requérante déclare qu’? sa connaissance i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’clle en est propriétaire en vertu @’un acte 1’adoul. 
en date du 23 chaoua) 1345 (26 avril 1927), homologué, aux termes 
duqvuel Jes héritiers de Bouchatb hen el Fkih Ahmed ben Bouchaib 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

; , BOUVIER. 

Réquisition n° 11442 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 

1927, la société anonyme immobiliére « Dar el Beida », dont le siége 
social est 4 Casablanca, 107, rue de Bouskoura, constituée suivant acte 
sous seings privés, en date A Casablanca du 17 novembre 1920, et 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des r* et 
8 décembre 1920, dont les extraits ont été déposés ainsi que les statuts 
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca 
le 5 janvier 1991, représentée par M. Gouilloud, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, rue de Bouskoura, n° 107, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

'« FElagrinat », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Nouasseur HI », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Nouasseut, Heu dit « Nouasseur ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, A l’est et & Vouest, par la propriété dite « Domaine de 
Nouasseur », titre 3869 C., appartenant A la société requérante ; 3 au 
sud, par cette derniére. 

La société requérante dfclare qu’& sa connaissance jJ n’existe 
sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventnel.et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul 

en date du 20 kaada 1345 (22 mai 1927), homologué, aux termes 
duquel Ahmed Ouled Ghanou et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

OUVIER. 

‘de « Simoni 3 », 

; rant 

  

N° 794 du 10 janvier 1928. 

Réquisition n° 11443 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

1927, la société anonyme immobiliére « Dar el Beida », dont le sige 
social ust & Casablanca, 107, rue de Bouskoura, constituée suivant acte 
sous seings privés, en date & Casablanca du 17 novembre 1920, et 
délibérations des assemblées générales des aclionnaires des 1° et 
8 décembre 1g20, dont les extraits ont été déposés ainsi que les statuts 
au secrélarial-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca 

‘le 5 janvier 1931, représcniée par M. Gouilloud, demeurant et domi+ 

eilié i Casablanca, rue de Bouskoura, n° 107, a demandé l’immatri- 
culation, eu qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Terrain Ouled el Hadj », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Domaine de Nouasseur IV », consistant en terrain de 

culture, situde contrdéle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad  Har- 

riz, fraction des Nouasseur, lien dit « Nouasseur » 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- . 

téo : au nord et A-louest, par la société requérante ; 4 lest, par la 
propriété dite « Domaine de Nouasscur », titre 3869 C., apparlenant 
A la société requérante ; au sud, par Ould Gnaoui et Aissa ben 
Chleuh, demeurant sur Jes liewx. 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe 
sur Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
évenluel ot qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 8 kaada 1345 (ro mai 1927), homologué, aux termes du- 
quel Mohamed ben Elhadj ben Ali et consorts lui ont vendu ladite 
propridté. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11444 C, 
Hiztrait publié en exéeution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 2922. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 
1927, M. Simoni Isaac, marié le 10 septembre 1925 A dame Benabu 
Camille, 4 Casablanca, selon la loi mosaique, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Roget, n° 23, a demandé |’im- 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Marais des Zénatas », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de ‘Chaouta-nord, tribn des Fénata, liew dit « Marais des 7é- 
nata ». , 

Cette propritté, occupant une superficie de 5 ha. 23 a. 60 ca., 
est limitée : au nord, par Ja piste n° 1 de Casablanca 4 Rabat, et, au 

dela, Ja propriété dite « Simoni », titre 6217 C., appartenant au requé- 
; & Vest, par la propriété dite « Aimé-Teanne 3 bis », réquisi- 

tion 7584 C., dont Vimmatriculation a été requise par M. Maré, de- 
meurant & Casablanca, quartier d’Ain Bordja ; au sud, par la pro- 
priété dite « Simoni », susvisée ; a l’ouest, par M. Schoeph Hubert, 
colon 4 Ain Seba. Tous Jes riverains demeurant sur les tieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date 4 Casablanca des 28 mars et 8 avril 1927, aux termes desquels 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 
Les délais pour formuler opposition, déposer des demandes d’ins- 

cription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du jour 
de la publication du présent extrait de réquisition au Bulletin offi- 
ciel. 

Le Conservateur de la propriété fonelére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11445 CG, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15° décembra 
1927, 1° Ben Abbés bel Djilali Slimani, marié selon la loi. musulmane 
; Aicha bent Mohamed hel Hadj Afnoussi Ziadi, en novembre 1907 ; 

° Tabaa ben Mohamed ben Djilali Slimani, marié selon la lof musul- 
mane 4 Falhma bent Ahmed Médiouni Medjati, en 1992, agissant 
tant en leur nom personnel que comme copropriétaires indivis de : 
3° Driss hen Mohamed ben Djilali Slimani, célibatairé : 4° Bouchatb 
ben Mohamed ben Djilali Slimani, célihataire mineur ; 5° Zahra hent 
Larbi ben Tahar, veuve de Mohamed ben Djilali, décédé en 1926 ; 
6° Rekia bent Hadj. Abdessclam, veuve du susnommé, tous demeu. 

| rant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, fraction . Sonalem Tirs, 
douar El Ghaouata, ont demandé Vimmatriculation, en leur dite 
qualité, 4 raison de la moitié pour Ben Abbés et Vautre moitié pour
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les cinq dernieys, sans proportions déterminées enlre eux, d'une 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sahb 

el Foul », consistant en lerrain de culture, située contrdle civ! de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, & hauteur du vingt-huiti¢éme 

kilomdtre de la route de Casablanca A Boucheron et 4 4 kilométres a 

louest de ladite roule, A proximité de la kasbah Gzouli. 

Cetle propriété, eccupant yne superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ahmed ben Driss ; 4 Vest, par Abdelkader ben 

Hadj Lahsen ; au sud, par Kacem ben Ali et Abdelkader ben Djazouli; 

ces derniers demeurant au douar Soualem, tribu précitée ; A Vouest, 

par M. Bourotte, demeurant a Casablanca, houlevard d’Anfa. 

Les raquérants déclarent qui leur connaissance il n’existe sur 

Yedit imumetBle aucune charge m aucun droit réel actuel ou éventuel 

ekequils en sont propridtaires, savoir + Ben Abbes, pour l’avoir ac- 

quis. en copropriété avec Mohamed ben Djilali, de Lahssen ben el 

Hadj Ezziani, -snivent aete en dale du it rebia TI 1315 (10 aotit-1897), 

et de Said ben Mohammed, par acte en date du 26 hija 1370 (rr juillet 

WRy3s: les antres copropristatres, pour avoir recueilli leurs droits 

dans ha stiecession de Mohamed ben Djilali, susnommeé, dont le décés 

est constalé par acte de filiation en dale du 15 chaoual 1344 (28 avril 

1927). . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11446 C. 
Suivant requisition déposée 4 Ta Conservation le 14 décembre 

197. 1° M'Hamed ben e] Maati Ettorchi et Khettabi, marié selon la 

loi musulmane & Zohra bent el Hassan, vers 1890, agissant tanl en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 9° Allal 

hen Hammou Ettorchi el Khettabi, célihataire 3° El Maali hen 

Hammon Ettorchi el Khaltabi, célibataire, tous demeurant tribu des 

Maadna (Smaala), fraction de Khettctba. deuar Trouch, ct domiciliés 
\ Casablanca, ches Me Bickert, avacal, co. rue de Bouskoura, a de- 

mandé Vimunatriculation, en sa dite qualité, & raison de moitié pour 

Ini-méme ef moitié pour Allal et Fl Maati, d’une propriété dénom- 
mée «KL Mailimat ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de o« EY) Mailimat M’Hammed ». consistant en terrain de culture, 
située contrMe civil dOucd Zem, tribu des Maadna (Smala), froc- 

lion des Khettatha, douar Trouch, A to kilométres environ au: nord 
de Vaued Zem, a proximité du marahout de Sidi el Ghezouant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée san nord, par la route d’Oued Zem et, au del’. El Mahjoub ben 
PDfif, Gemeurant douar Oulad Charef, fraction Qulad Aissa, tribu 

des Maadna ; i Vest ,par Hamou Salah. demeurant sur les Tiewx ; 
au sid, par El Madani ben DyMNali, sur les lienx ; A Vouest, par Amer 

ben el Hassan, sur les liewx, 
Te requérant déclare qu’é sa connaissance il -n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire avec ses comdivisaires en vertu d’im acte 
@adoul en date du 5 hija 1345:(6 juin 192"), homologué, aux termes 
duquel Maati ben el Mouloud et consorts leut ont vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11447 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 

tg2%, El Mouloudi ben el Hadj Ettorchi el Kettatbi, marié selon la 
loi musulmane A M’Rarka bent Laaredj. vers rqi7. demeurant tribu 
Maadna, fraction des Khetlatha, douat® Tronch, ct domiciié chez 
M* Bickert, avorat. 79, rue de Bonskoura, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propri@laire, d'une propriété dénoinmée « Guel- 
dan et El Hait Lebicd », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Haouch », consistant en terrain de culture, située contréle 

- civil @Oued Zem. trib des Maadna (Smaala). fraction Khettatha, 
douar Trouch, 4 10 kilométres au nord d’Oued Zem. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : av nord, par El Maati ben Tahidj Ettorchi el Kheitahi : A lest. 

par Je chemin du Tlat, et. au deli, Youssef hen Mohammed Ettorchi 
el Khettatbi : au sud, par Salah ben Bou Abid Ettorchi el Khettatbi. 
Tous Jes intéressés susnommés demeurant sur les lieux. —   

ee 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel dctuel ou éventupl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 
g moharrem 1382 (8 décembre 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11448 GC, 
Suivant réqiuisition déposte & la Conservation le 15 décembre 

toes, Mohammed ben Hadidou Yourchi el Khetlatbi, marié selon la 
loi musulmane 4 Arbia bent Mohamed, vers 1895, demeurant tribu 
des Maodna, fractron de Khetlatha, douar Trouch, et domicilié chez 

Me Bickert, avocat, 7g, rue de Bouskoura, & Casablinca, ‘a demandé 
Limmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle ita déclaré vouloic donner le nom de « Gueldan », consistant 
en terrain de culture, siluée circonscription d’Qued Zem, tribu des 
Maadnit. fraction des Khettalbi, douar Trouch, A 10 km, environ au 

nord @Qued Zom, A proximit® du marahout Sid el Ghezouani. 
Cy He proprielé, occupanl une superficie de ro hectares, est lirni- 

tee san nord, par Bouazza ben Bon Abid Tourchi el Khettatbi ; A 

lest, par Salah ben Bou Abid Tourchi el Kheltatbi ; an sud, par El 
Vaati ben Said Tourchi el Kheltatbi ; A louest, par Mohamed ben 
el Kebir et Salah ben Daoui Tourchi e} Khettatbi. Tous sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est. propriélaire.en vertu d’unc moulkya en date du 
& moharrem 1339 (7 décembre 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 11449 C. 
Suivent réquisition déposée & la Conservation le 15 décembre 
Mohammed ben Hadidou Tourchi cl Khettatbi, marié selon la 

loi musulinane & Atbia bent Mohamed, vers 1895, demeurant tribu 
des Maadra, fraction de Khettatha, donar Trouch, et domicilié chez 

We Bickert, avocat, 3g, rue de Rouskoura, 4 Casablanca, a demandé 
Virnrialricailion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A la 
quelle if a déelaré vouloie donner le nom de « Saiada », consistant 
en seriain ce culture, sitnée circonscription d’Qned Zem, tribu des 
Maaerio, fraction des, Khetlatba, doar Trouch, 4 ro kilométres en- 

vivo an nerd dOued Zem, A proximilé di marahout Sid el Ghe- 
ZOU. : ’ . 

Colle propriélé, occupant une superficie de 4 heclares. est limite 

te cae nord, par El Maati hen Tahidj Tourchi el Khettatbi +; 4 lest, 
pir Salah ben Bou Abjd-Tourch] cl Khetlatbi ; au sud, par Larbi ben 
Tahidj Tourchi el Khettathi : A Vouest. par la piste allant A Souk 

Etlelat des Beni Brahim, et. au deli, Bouazza hen Bou Abid Tour- 
chi el Khettathi. Tous Jes riverains susnommés .demeurant sur les 
lieux. / . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur ledit’ 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en dale du. 

rye, 

g moharrem 1339 (8 décembre 1914), homologuée, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER., - 

Réquisition n° 11450 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

rau. or’ EV Maali hen M’Hamed Taurchi el Khettathi, marié selon 
Ja toi mnsnimane & Zohra bent Bouazza ben el. Besir, vers TqQ06, apis- 
sant tint en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
Jers? ET Rébir hen Ali, c@libalaire. tous deux demeurant tribu des 
Masdna ‘Smaala), fraction Khettatha, dovar Trouch. et domiciliés 
chez VM. Bickert, A Casablanca, 59. Tue de Rouskoura, a demandé 1’im- 
malricnlition, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propricté 
dénemmeée « Koudiat el Baida », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le rom de « Kondiat el Baida T », consistant en terrain de culture 
ste circonscriplion dOued Zem, trib Maadna (Smaala), fraction 
Khettatha, douar Trouch, A to kilometres au nord d’Oued Zem et & 
proximité du marabout de Sid el Ghezonani. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est limi- 
tée san nord. par Salah ben el Maati hen Cherki Tourchi el Khettathi: 
a Vest, par El Milloudi ben el Arbi Tourchi el Khettathi : au sud, par
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M. Berthet ; 4 Vouest, par Ahmed ben Bouazza hen el Bieir Tourchi 

el Khelttatbi, ‘Tous demcurant sur les” leux. ; 

|. Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réef actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’une 

moulkya en date du 13 kaada 1345 (15 mai 1925) homologuéec. 

Le Conservateur de la propriété joncidre a Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11451 C. oa, 

Suivarit’ réquisilion déposée a la Conservation le 15 décembic 

1925, 1° E] Maati ben M’Hamed Tourchi el Khettatbi, marié selon 

Ja loi musulmane 4 Zohra bent Bouazza ben el Besir, vers 1g06, agis- 

lant en son nom personnel ‘que comme copropriétaire indivis 

4° KE] Kébir ben Ali, célibataire, tous deux demeurant tribu des 

Maadna (Smaala), fraction Khettatba, douar Trouch, et domiciliés 

chez M. Bickorl, 4 Casahlanca, 79, Tue de Bouskoura, a demandé ime 

matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propricté 

dénormmée « Koudia el Baida », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Koudial el Baida Il », consistant en terrain de culture, 

située circonscription d’Qued Zem, tribu Maadna (Smaala), fraction 

Khetlatba, douar Trouch, 4 10 kilométres au nord d’Oued Zem et 4 

proximité du marabout de Sid el Ghezouani. . _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée - au nord, par Larbi ould Bouazza ben el Resir Tourchi el Khat- 

tatbi ; a l’est, par Ali Ouled Bouazza ben el Besir Tourchi el Khat- 

tatbi : au sud, par Maati-Ouled Ezzouine ben Salah Tourchi el. Khat. 

tatbi ; A Vouest, par M. Bestri. Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propri¢taire avec sorr coindivisaire en vertu d’une 

moulkya en date du 13 kaada 1345 (15 mai 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

sant 

de : 

Réquisition n° 11452 C. ; 

Suivant réquisition déposée 4 -la Conservation le 15 décembre 

1927, 1° El Maati ben M’Hamed Tourchi el Khettatbi, marié selon 

la loi musulmane A Zohra bent Bouazza ben el Besir, vers 1906, agis- 

sant tant em son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

de : 2° El Kébir ben Ali, célibataire, tous deux demeurant tribu des 

Maadna (Smaala), fraction Khettatba, douar Trouch, et domiciliés 

chez. M. Bickert, & Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l’im- 

matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propri¢té 

dénommée « Sedrat Adjlabi », a laquelle il a déclaré voutoir donner 

le nom de « Sedira », consistant en terrain de culture, située circons- 

cription d’Oued Zem, tribu Maadna (Smaala), fraction Khettatba, 

douar Trouch, A ro kilométres au nord d’Oued Zem et a proximité 

du marabout de Sid el Ghezouani. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée :.au nord, par Said ben Ahmed Tourchi el Khettatbi ; A J’est, 

par El Miloudi ben Bou Abid Tourchi el Khettathi ; au sud, par Salah 

ben Dahemane el Brahemi ; A louest, par M’Hamed ould Bouazza. 

ben el Besir. Tourchi el Khettatbi. Tous sur les Vieux. / 

Te 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 propristaire avec son coindivisaire en vertu d’une 

moulkya en date du 13 kaada 1345 (15 mai 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 11453 C. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

7927, 1° El Maati ben M’Hamed Tourchi el Khettatbi, marié selon 

la loi musulmane &,Zohra bent Bouazza ben el Besir, vers 1906, agis- 

sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

de : 2° FE] Kébir ben Ali, célibataire, tous deux demeurant tribu des 

Maadna (Smaala), fraction Khettatba, douar Trouch, et domiciliés 

chez M. Bickert, A Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l’im-   

matriculation, em sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété 

dénommeéc « El Ghachoua », i laquelle il a déclaré vouloir donner le 
norm de « E) Ghachoua [ », consistant en lerrain de culture, située 
circonscriplion d’Oued Zem, tribu Muadna (Smaala), fraction Khet- 

datba, douar Lrouch, 4 10 kilométres au nord dq Oued Zem et a proxi- 

“milé du tmarabout de Sid cl 'Ghezouani. 
Celle propriété, occupant une superficie de 4 beclares, est limi- 

tée : uu nord, par El Ghezouani ben M'Hamed ben Larbi ben el 
Khetib : 4 Vest, par Mohamed ben el Khelib ‘Tourchi cl Khettatbi ; 
au sud, par M. Kiki, colon ; & Vouest, ‘par Salah ben el Khetib Tour- 

chi. Tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qué’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est proprictaire avec. son coindivisaire: en vertu Cage 
tnoulksa en date du 13 kaada 1845 G5 mai 1927), homologuce. Me 

Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablatica, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11454 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 15 décembre 

rga7, 1° FEL Maati ben M’Hamed-Tourchi el Khettatbi, marié selon 

la loi musulmane A Zohra bent Boudazza ben el Besir, vers 1906, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de . 2° El Kébir ben Ali, célibataire, tous deux demeurant tribu des 
Maadna (Smaala), fraction Khéitatha, douar Trouch, et domiciliés 

chez M. Rickert, 4 Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a-demandé |’im- 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 
dénomméc « El Ghachoua », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Ghachoua TI », consistant en terrain de culture, située 

circouscription d’Oued Zem, tribu Maadna (Smaala), fraction Khet- 
tatbo. douar Trouch, 4 to kilométres au nord d’Qued Zem et A proxi- 
mité du marabout de Sid el Ghezouani. 

Celle propriété, occupant une. superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Bouazza ben M’Tamed ben el Kebir Tourchi el 

Khettatbi ; 4 l’est, par Ahmed ben Bouazza ben el Becir, Tourchi el 
Khettatbi ; au sud, par El Maati ben Bouazza Tourchi el Khettathi ; 

4 Vonest, par El] Mouloudi ben Bouabid Tourchi el Khettatbi. Tous . 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriftaire avec son coinudivisaire’ en vertu dune 
moulkya en date du 13 kaada 1345 (15 mai 1927), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11455 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 

1927, 1° El Maati ben M’Hained Tourchi-el Khettatbi, marié selon 
-la loi musulmane 4 Zohra bent Bonazza ben el Besir, vers 1906, agis- | 
sant tant en son nom personnel que comme copropri¢taire indivis 
de : 2° E) Kébir ben Ali, célibalaire, lous deux demeurant Lribu des 

Maadna (Smaala), fraclion Kheitatba, douar Trouch, et domiciliés 
chez M-. Bickert, & Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l’im- 
matricidation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propridté 
dénommeée « El Ghachoua »,.4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Ghachoua III », consistant eu terrain de culture, située 
circonscription d’Qued Zem, tribu Maadna (Smaala), fraction Khet- 
tatba, douar Trouch, a 10 kilométres au nord d’Oued Zem et a proxi- 
mité du marabout de Sid cl Ghezouani. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ould Bouabid Tourchi el Khettatbi ; A 

Vest, par Ahmed ould Bouazza ben Labsir Tourchi el Khettatbi ; au 
‘sud, par. Mohamed Ouled Ezzouine Tourchi el Khettatbi ; A louest, 
par M’Hamed ould Bowazza Tourchi el Khettatbi. 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 avec son coIndivisaire en vertu d’une 
moulkva en date du 13 kaada 1345 (15 mai 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11456 G. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 15 décembre 

1927, © Larbi ‘hen Rouazza Tourchi el Khettatbi, marié selon Ja loi 

quusulmaue & Messsouda bent el Maati, vers 1890, agissant ‘tant en 

sol. om personnel que comune copropriétaire indivis de : 2° M’Hamed 
ben. Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Khadidja bent Moha- 
med, vers 1892: 3° Ali hen Bouazza, marié sclon Ja loi musulmane 
4 Fathima bent Mohamed, vers 1914, tous demeurant douar Trouch, 

fraclion des Khatlatba, tribu des Maadna (Smaala), et domiciliés 
chez Me B.ckert, avocat, 79, rue de Bouskoura, 4 Casablanca, a de- 

“anandé Vinimatriculation, en sa dite qualité, 4 raison d’un_ tiers 
pour chacun, dune propriété dénommée « El Ghechoua », 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le uom de « El Ghechoua el Arbi T », 
-onsislant en terrain de cullure, située circonscription d’Oued Zem, 

Iribu des Maadna. fraction des Khettatba, douar Trouch, 4 10 kilo- 

métres au nord d'Qued Zein, 4 proximité duo marabout Sid cl Ghe- 
ZOUATL. 

Celle propriété, ‘occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 

(éo sat nord, par Cheik Laklilib ould Larbi ben Abdesslam Torchi 
el Khattahi tA Vest, par El Kebir ben Abdesslam Torchi el Khattabi ; 
au sud, par Bonazza hen Bou Abid Torchi e) Khatiabi 
KL Ghesouani bel Larbi Torchi el Khattabi, Tous demeurant sur les 

lietx. . , ; 
Le requérant déclare’ qu’A sa connidissance i] n’existe sur edit 

immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el q@“il en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu d'un acte 
Madoul en dale du 16 ramadan 1343 (oo mars 1927). homologné, aux 
termes duquel M’Hamed ben Larbi et Mohamed ben cl Guerrab leur 

- ont vendi ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11457 C. 
Suivent requisition dépesée Ata Conservation Ie 1 décembre 

rges. 1 Larhi ben Bouazva Tourchi el Khetlalbi, marié selon Ja Toi 
musulmane A Messaouda bent el Maati. agissant tant en 

son nom personel que comme copropri¢taire indivis de : 9° M’Hamed 
ben Bouazza. marié sclow Ja loi musulmane a Khadidja bent Moha- 
med, vers i8go 2 8° Ali ben Bovazza, marié selon Ja loi musulmane 
} Fathima bent Mohamed, vers 1914, lous demeurant donar Trouch, 

fraction des Khatlatba, tribu des Mandna ¢Smaahi. et domiciliés 
chez, M* Bickert. avocat, t9, rue de Bouskoura, A Casablanca, a. de 

mandé Vinimatriculation, en sa dite qualité. A raison q’un tiers 

pour chacun, dane propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « El Ghechoua cl Arbi TT », consistant en terrain de cul- 
turc, située circonscription d’Qued Zem, tribu des Maadna, fraction 

des Khettatha. douar Trouch, A to kilométres au nord da’Ouecd Zem, 
A proximité du marahout Sid el Ghezouani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Cheikh el Khatib ; a'l’est, par Salah ben Daoud ; 

an sud, par Fl Maati ben “arbi ; A Vouest. par El Kehir ben Abdess- 
lam. Tous demenrant sur les liewx. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
ef qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acle 
d'adoul en date du 16 ramadan 1345 (20 mars 1929), homologué, aux 
termes duquel El Khettib ben M'Hamed et consorts leur ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

vers c&yo, 

Réquisition n° 11458 6. 
Suivant réquisitien dénoséa § la Conservation Te 1 décembre 

To°7, Hammon Jedi Essemaili Ettorch el Khettatbi, marié selon Ja Joi 
mustlmane 4 Fatma hent Bou Abid, vers rgo7, demeurant tribu des 
Maadna (Smaala). fraction des Khettatba, donar Trouch, et domiciliés 
chez M® Rickert. avocal, 79. rue de Bouskoura, A Casablanca, a de- 
mandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété 
dénommée « EF] Mailimat », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Maflimat Seghira », consistant en terrain de culture, 
située circonscription d’Oued Zem, tribu des Maadna, fraction des 

BULLETIN OFFICIEL 

7 a Vonest, par, mined ben Bouazza, 

_ciliés chez M* Bickert, avocat,   

415 _ 

Khetlarba, douar Trouch, 4 10 kilométres au nord d’Oucd Zcm, A 
proximité du maraboul Sid el Ghezouani. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tee au nord, par Ahmed ould Mohamed ben Ahmed ; & lest, par 
Mohamed ben Bouazza ; au sud, par Salah ben Hammou ; 4 l’ouest, 
par Ahined bén Bouazza. Tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qui! en est propriélaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
* hija 1345 (6.juin 1927), homologué, aux termes duquel Esmaili ben 
Mohamed hui a vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
1 BOUVIER. 

Réquisition n° 11459 GC, 
Suivant véquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 

1927, 0" Larhi hen Bouazza Tourchi el Khettatbi, marié sclon la loi- 
musulmane fi Messaouda bent el Maati, vers. r8go, agissant tant en- 
son nom personnel que.comme copropriétaire.indivis de : 2° Moha-- 

marié selon la loi musulmane' A Khadidja bent. 
Mohamed. vers r&g2 ; 3° Ali ben Bouazza, marié selon la loi musni+ 
mane i Fathima bent Mohamed, vers 1914, tous demeurant douar 
Trouch, fraction des Khattatba. tribu des Maadna (Smaala), et domi- 

ciliés chez M® Bickert, avocat, +9, rue de Bouskoura, A Casablanca, a 
demandé ] immatriculation, ¢n sa dite qualité; A raison d'un tiers 
pour chacnu, dune propridté dénommeée «a EL Ghechoua », ' laquelle 
ia déclaré vouloir donner le nom de « El Ghechoua cl-Malkia », 
conseshint en terrain de cullure, située circonscription d’Qued zem, 
tribu des Maadna, fraclion des Khetlatha, douar Trouch, & 10 kilo- 

inélres an nord d’Oued Zem, 4 proximité du marabout Sid cl Ghe- 

zouani. : : . 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est: limi- 

tée au nord, par Salah ben Omar Elorchi el Khettabi ; \ )'est, par 
Bou Abid ben el Fassia Ettorchi el Kheltabi ; au sud, par El Maati 
ben Bou Abid Ettorchi el Khettabi <A Vouest, par Ic requérant. 
Tous demeurant sur ‘les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immenuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en ost propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du . 
6 hija 1345 (7 juin 1925), homologué, aux termes duquel Mohamed ' 
ben Omar ct consorts Iui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11460 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation Ie 

1927, 1° Larbi ben Bouazza Tourchi el Khettatbi, marié selon la loi 
musulmane 4 Messaouda bent cl Maati, vers 1890, agissant tant en, 
son nom persounel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 
med ben Boungza, marié selon la loi musulmane A Khadidja bent 
Mohamed, vers r&ga ; 8° Ali ben Bouazza, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fathima bent Mohamed, vers r9ri, tous demeurant douar 
Trouch, fraction des Khatlatha, tribu des Maadna (Smaala), et domi- 

7g, rue de Bouskoura, A Casablanca, a 
demandé Voummatriculation. en sa dite qualité, & raison d’un liers 
pour chacun, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « El Majlimat », consistant on terrain de culture, située 
circonscriplion d’Oued Zem. trib des Maadna, fraction des Khet- 
tatba. douar Trouch, A ro kilometres au nord d’Oued Zem, a proxi- 
milé duaomaraboul Sid el CGhezouani. 

Celte propriété, occupaul une superficie de 4 hectares. est limi- 
ides au nord, par Bonazza ben \hmed + & Vest, par Ahmed ben 
Bonazsa tau sud, par Driss bon W'Hammed ; 4 Vouest, par Mohamed ° 
ben el Kebir. Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel’ ou éventuel 
el qui) en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du’ 
6 hija 1345 (7 juin tox7). homologué. aux’ terres duquel Ali ben 
Becir Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre @ Casablanca, 
BOUVIER. . 

15 décembre
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Réquisition n° 11461 C. : 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 

1927, £° Larhi ben Bouazza Tourchi el Kheltatbi, marié selon la loi 
musulmane 4 Messaouda bent el Maati, vers 1890, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 
med ben Bouazza, marié selon la loi musnImanc | Khadidja bent 
Mohamed, vers 1&2 ; 3° Ali hen Bouazza, marié selon la loi musul- 

mane i Fathima bent Mohamed, vers 1914, tous demeurant douar 

_Trouch, fraction des Khattatba, tribu des Maadna (Smaala), et domi- 
ciliés, chez M* Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, 4 Casablanca, a 
demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité, A raison d’un tiers 

pour chacun, d’une propriété dénommée « Koudiat cl Arbi », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Koudia el Baida », 

consistant en terrain de culture, située circonscription d’OQued Zem, 
tribu des Maadna, fraction des Khettatba, donar Trouch, 4 10 kilo- 
métres au nord d’Oued Zem, a proximité du marabout Sid el Ghe- 

zouani. 
Celte propriété, occupant une superficie de | hectares, est limi- 

iée : au nord, par El Maati ben Ezzanine Torchi el Khattabi ; 4 Vest, 
par Ezzouine ben Tatbi Torchi el Khattabi ; au sud, par Larbi ben 
Monloudi Torchi el Khattahi ; & l’ouest, par les requérants. Tous 

demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
@adoul en date du 16 ramadan 1345 (20 mars 1927). homologué, aux 

‘termes duquel Ezzouine ben Taieb et consorts leur ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11462 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 décembre 

tg#7, Allal ben Ahmed Lasri, veuf d’Aicha bent Ahad, décédée en 
1925, demeurant donar et fraction Beni Amar, tribu des Zenata, et 

domicilié chez Si Mohamed ben Bouchaitb Meghraoui, son manda- 
, faire, A Fédhala, a demandé J’immatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Djbibidjat », consistant en terrain de culture, situéde contréle 
civil de ChaouYa-nord, tribu des Zenata, fraction et donar M’Ghit, 

lieu dit « Bou Achette », A tr km. foo au sud de }’oued Nefiffikh et 
3 1 kilométre au sud du marahout de Si Mohamed c) Arbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. So a., est limi: 
tée : au nord, par Aicha hent Abad ; A l’est, par le chemin de Sehb 

R’Malle, et, au dela, M. Champau ; au sud, par E] Khattab et Em- 
barek ben Abou ; A louest, par les héritiers Oulad Abhou, représen- 
tés par Hattab ben Abbou. Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 joumada I 1326 (13 juin 1908), homologué, aux termes duquel 
Elarbi ben Mohamed Ezzenati Elmaichi lui a vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11463 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1927, Mme Gaudus Rachele, de nationalité italienne, mariée sans 
contrat, régime légal italien, le 6 aodt 1rg06, A Tunis, A M. Lum- 
broso Victor, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, rue du Docteur- 
Mauchamp, n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « El “Ahfari », & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Ic nom de « El Abfari Meziana », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu | 
‘de Médiouna, fraction Azouga, 4 proximité de la route de Casablanca 

‘a Camp-Boulhaul et 4 hauteur du kilométre 9,600. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben Afssa ; A l’est, par les héritiers de Ben 
Aissa ; an sud, par Khachane ould Laziri ; A Vouest, par une piste 
d’Ain Bordja. Tous les riverains demeurant sur les lieuvy. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte saus seings privés 
en date 4 Casablanca du 15 novembre 1997, aux termes duquel Sid   

iehbani ben Aissa el Médioumi el Azki et consorts lui ont vendu 

ladite propriélé, que leur atiribuait une moulkia en date du 5 rebia 
TE 1346 20 oetobre 1947), homologuée. 

Le Conscrvaleur de la propriélé fonciére a- Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11464 GC. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 décembre 

1927, la Compagnie Marocaine, soc.été anonyme dont Je sidge social 
vest A Paris, Go, rue Taitboul, constituée siivant acte sous seings 
privés, on date A Paris du 30 mai rgoa, et délihéralions des assem- 

blées générales des aclontaircs des 1&8 ct 26 juin 1goz et 18 décembre 
tgo3, dont les proces-verbauw ont été déposés avec les statuls au rang 
des minules de M* Moyne, notaire 4 Paris, lesdits statuts modifiés, 
suivant déihérations des assemblées des actionnaires a4 la date des 
ao avril el 23 mai 1912, dont les procts- -verbaux ont été déposés en 
l'étude dadit Me Moyne les 3 mai et 3 juin de la méme année ; ladite 
société représentée par M. Garreau, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, 3, ruc de Tétouan, a demandé l‘immatriculation, en qualité 

de propridlaire, d‘unc propriété dénommée « Ben Chaffai », 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « C. M. C. 6 », consistant en 
terrain 4 balir, située } Casablanca, quartier Gauthier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.628 métres.carrés, 

composée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiare parcelle. — Au nord, par une ruc privée ; 4 l’est, par la 
rue d‘Alger ; an sud, par la rue Monge ; 4 louest, par la propriété 
dite « Villa Marzoca », réquisition n° 9152 C., dont Vinamatriculation 
a élé requise par Mme Thamou bent Si Ali Szidia, rue du Consulat- 
d’Angleterre, & Casablanca, restaurant du Coq-d’Or, ef la propriété 
dite « Cecil », réquisition n° 8961 C., dont l’immatriculation a été 
requise par M, El Baz Mimoun, Compagnie Algérienne, 4 Casablanca, 

Densiéme parcelle. —- Au nord, pat la rne Monge ; 4 lest, par la 
ruc d’Alger ; au sud, par M. Bousquet, demeurant A Casablanca, rne 

d’Alger > A Vouest, par M. Sarrand, demeurant au Pelit Lycée, avenue 

du Général-d’Amade, et M. Laguin, immeuble du Comptoir des Mines, 
4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Pégoud. 

La société requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle aucun charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 joumada IT 1331 (20 mai tg13), aux termes duquel Esseid Ettehami 
ben Fechafai tui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11466 6. 
Suivant réquisition déposée & In Conservation Je 16 décembre 

1925. Ahmed ben Djilali dit « Arara », marié selon Ja loi musulmane, 
en juin rgs7, 4 Rekaya bent Mohamed, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Safi, n° 67, a demandé l’immatriculation, en qua- 
Vité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Arara », consistant en terrain bati, située 4 
Casablanca, ville indigéne, derb Chleuh, rue de Larache, n® -45. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 matres carrés, est 
Jimitée : au nord, par la rne de Larache ; A l’est, par Mohammed ben 

Halia e) Harizi, demeurant A Ber Rechid ; au sud, par Hadj Mohamed 
Tahar el Maaroufi, représenté par Mohamed ben Abdeldejid, demeu- 
rant 4 Casablanca, place Sidi Kairouani, n° 35 ; 4 Vouest, par les 
héritiers de M. Emile Gautier, représentés par M. Sintés, demeurant 
& Casablanca, avenue du Général-Drude, n° rag. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’il on est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 3 jou- 
mada II 1346 (24 décembre 1997), homologuée. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11466 C. 
Suivant réquisition déposée’ A la Conservation le 16 décembre 

1927, M. Vavre Claude-Antoine, marié sans contrat A dame Fachat 
Joséphine. Ic 30 décembre rga0, 4 Ber Rechid, demeurant A Ain Seba 
et domicilié A Casablanca, chez M. Ealet, avenue de la Marine, n° 55, 
son, mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Lotissement de Beaulieu, lots 23, 

a3 et 24, tlot n° 7 », & laquelle, il a déclaré vouloir donner le nom
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‘de Dompierre, consistant en terrain de culture avec construction, 
située contréle civil de GChaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Beaulieu. 

Celte propriété, occupant une superficie de 17.977 metres carrés, 
est limilée : au nord, par Vancicnne route de Rabat ; 4 lest, par 

M. Bua, 4 Casablanca, 241, avenue de Saint-Aulaire ; au sud et A 

Louest, par des rues non dénommeées. — 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
auire qu'une hypothéque consentic au profit de M.. Portelli Joseph, 
demeurant 2 Casablanca, zor, boulevard de Lorraine, pour streté 
d'un prét de ta sornme de buil mille francs (8.c00 fr.), suivant acte 
sous scings privés cn date 4 Casablanca du 16. décembre 1g27, et 
qiil en est propriéltaire en vertu d’ua procés-verbal d’adjudicalion 

deg bins de V’Allemand Carl Fick, en date du 26 novembre 1923. 

Le Conservaleur de la propridélé fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11467 C. 

Suivaut réquisition déposée a la Conservation le 16 décembre 
1927, Bouazza ben Abou, marié sclon ta loi musulmane 4 Hadou hent 

Bouazza ben Bouchaib, en 1905, demeurant douar Beni M’Gunth, 

_tribu des Zenala, et domicilié chez M. Roucairol E., colon, son man- 
dataire, demeurant A Saint-Jean-de-Fédhala, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Djaboudja », consistant en terrain 

de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata. 
fraclion ct douar Beni M’Ghit, au sud-ouest de Sidi Mohamed Larhbi. 
touchant la ferme Damdou ben Hachad, 4 2 kilométres A l’est de la 
route de Gasablanca a Rabat, 4’ hauteur du kilomélre 3o. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Embarek et Khettab ben Abou, sur Jes.liewx ; A 

Test, par le chemin de Sehb R’Malle, et, au delA, M. Champau, sur 
les licux ; au sud, par la piste venan! de la route de Rabat, ct, au 
dela, par Jes héritiers de Cherki Ali ben Bouchaib, représentés par 
Bouchaib ben Ali, sur les lieux ; a l’ouest, par le chemin venant du 
kiloméltre 30 de la roule dc Rabat, et, an dela, Embarek ben Abou, 

. sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya suivie d'un acte 
de partage en dale du 15 chaabane 1314 (19 janvier 1897), homolo- 
guée. : . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11468 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1927, Djillali hen Mohamed hen Sellam ez Ziadi el Gasmi, marié 
selon Ja Joi musulmane, vers 1916, 4 Hadhoum bent Mohamed, de- 
meurant et domicilié au douar Gouacem, fraction Oulad Boujemaa, 
tribu des Moualine Louta (Ziaida), a demandé ]'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom-de « B’Hiratt », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 
line el Outa (Ziaida), fraction des Oulad Boujemaa, douar Gouacem, 

‘4 hauteur du kilométre 37 de la route de Casablanca } Bonlhaut, A 
proximité de la propriété faisant l'objet du titre 5974 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed Larbi ef Gacmi : 4 lest, par Halima bent | 
Mohamed ben Sellam ; an snd, par Hadj ben Ghazi ct le requérant ; 
a l’ouest, par Miloudia hent c] Ritoul el Gagmia. Tous ces riverains 
demeurant sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu?’ sa connaissance il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel - 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 ramadan 1345 (30 mars 1927), aux termes duquel Attouch bent. 
Ettahar Ezziatdia lui a fait donation de ladite propriété, que lui attri- 
buait une-moulkia en date du 18 joumada IT 1345 (24 décembre 1926). 

Le Conservatenr de la ‘propriété foncidre 4 Casablanca, 
. BOUVIER. ‘ 
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Réquisition n° 11469 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 décembre 

igz7, 1% Djilali ben Mohamed hen Sellam ez Ziadi el Gagmi, marié 
selon la loi musulmane \ Hadhoum bent Mohamed, vers 1916, agis- 
sant tant en som nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de: 2° Rahma bent Abmed ben Hadj, vcuve de Mohamed ben Sellam, 

décédé vers 1g1a ; 3° Fatma bent Mohamed ben Sellam, veuve de Fl 

Hassane el Hamri, décédé vers 1924; 4° Aicha bent Mohamed ben 

Rellam, mariée selon la loi musulmane 4 Bouchaib ben Mohamed, 

vers tgr7, tous demeurant ct domiciliés au douar Gouacem, fraction 
Oulad Boujemaa (Ziaida), Moualine el Outa, a demandé |’immatricu- 
lation, on sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 

pricté dénommée « Touilaat Bhiratt Bhiratt », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Touilaat », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, 
tribu des Moualine él Outa (Ziaida), fraction Qulad Boujemaa; douar 
Gouacem, & hauteur du kilométre 34 de la route de Casablanca & 

Boulhaut. 

Celte propriété, composée de trois parcelles occupant une super- 
ficie de 20 hectares, est limiiée : oO 

Premiére -pareelle. — Au‘nord et au sud, par Azouz ben Kacem el 
Gacemi et Abdesselam ben cl Khetab el Gagmi ; A l’est, par la pros 
pricté dite « Ard el Ghaitt », Litre 5974 C., appartenant & Si Mohamed 
Soffi hel Caid Ziani el Beidhaoui, demeurant & Casablanca, rue Djemaa 
Chlewh, 34.; 4 Vouest, par Abdallah ben Sadok el Gagmi. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Larbi ; 4 Test, 
par Attouch bent Tahar ; au sud. par Sellam ben Ghazi ; A Vouest, 
par la propriété « Ard el Ghaitt », litre 5944 C., susvisée, 

Troisiéme parcelle. — An nord, par Halima bent Mohamed el 
Gagmia ; a lest, par Abdallah ben Sadok el Gasmi ; au sud, par 
Cheikh ben Ali ; 4 Vouest, par Mohamed ben,el Hadj el Gacmi. 

Tous ces riverains, 4 l’exception de Mohamed Soffi, demeurant 
sur les licux, : 

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 avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkya en date du 3 chaabane 1345 (6 février 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére -a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11470 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1927, 1° le Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme dont Ic siége 
social est A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82, constituée 
suivant acte sous seings privés, en date & Paris qu 10 mars 1921, et par 
délihérations des assemblées générales des actionnaires des 18 avril 
et xa mai 1921, déposés avec les déclarations de souscriplion et de 
versement aux minutes du secrélariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca les 96 mars et 2 aovt 1921 ; ladite société 
représentée par son directeur, M. Robert Louis, demeurant et domi- 
ciliée en son siége social ; ladite société agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivise de : 2° Ghaitsa bent 
Mohamed el Yacoubi, veuve de Mohamed ben Larbi ben ‘Kiran, rema- 
riée selon la loi musulmane 4 $i M’Hamed Larbi Benkiran, en février 
t925, demeurant 4 Fés ; 3° Fedila bent Driss el Mokri, veuva de Si 
Mohamed hen Larbi Benkiran, demcurant. } Fes, chez son pére, Driss 
el Mokri : 4° Zehour bent Mohamed ben Larhi Benkiran, mariée 
selon Ja Jot musulmane 4 Abdesslam Tahiri, en 1922 ; 5° Aicha bent 
Mohamed ben Larbi Tenkiran, -mariée selon la loi. musulmane a 
Abdelouahed el Belghili, en 1922 ; 6° Fatoum bent Mohamed ben 
Larbi Renkiran, mariée selon la loi musulmane Abderrahman Gen- 
kiran. en 1332 (1914); 9° Kadonj bent Mohamed ben Larbi Benkiran ; 
8° Malika bent Larbi ben Kiran ; 9° Fatma bent Mohamed ben Larbi 
ben Kiran ; 10° Mohamed ben Mohamed ben Larbi Benkiran ; 11° 
Ahmed ben Mohamed hen Larhi Benkiran, tous célibataires mineurs ; 
19° Larhi ben Mohamed ben Larbi Benkiran, roarié selon la Joi musul- 
mane 4 Betoum Benkican, le 13 mars 1919, tous domiciliés A Casa- 
blanca. au sidge social de Ja société requérante, a demandé l'immna- 
triculation. en sa dite qualité, dans les proportions suivantes : Comp- 

Gaitsa, 6/192°; Fedila, 6/192°: Larbi, 7/192°5 
Zehour. 7/192®; Aicha, 4/rga¢: Fetoum, 7/192°; Mohamed, Ahmed 
Khadouk. Malika, Fatma, ensemble 56/192°, d’une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rue de Louvain », COnSIS- 

4
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N° .794 du 10 janvier --g28. 
  

“dant en lerrain a batir, située & Casablanca, quartier Mers Sultan, 

ancienne rue de Louvain, prés la rue de Suippes ct le boulevard Cir- 

culaire. - , 

Celte propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Katsoulis Théodore, dentiste a Casa- 
“blanca, rue Chevandier-de-Valdr6me ; a Vest, par la propriété dite 

‘ « Pélopontse », litre 4262 C., appartenant 4 M. Katsoulis, susnommé ; 

‘au sud, par le Comptoir Lorrain du Maroc, précité 5a Vouest, par la 

. propriélé dile « Lotissement de Mers-Sultan M. 10 C. », titre 4oga G., 

apparlenant au Comptoir Lorrain. ; a 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur 

ledit inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 

et qu’elle'en esl propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1? elle- 

méme, en vertu de l’apport qui lui a été fait par MM. Nathan freres 

et Cie de la part leur appartenant dans ladite propriété, pat suite ‘ es 

acquisilions qu ils en avaient faites de MM. Guérard et Haim Cohen, 

suivant acle d’adoul en date du rg moharrem 1334 ) 

cl acte sous seings privés en date du r2 décembre 1979, apport cons- 

acte sous scings ptivés du ro mars rg21 5 2° Ses coproprié- 

recueilli leurs droits dans la succession de Mohamed 

ben Larbi hen: Kiran, coacquéreur de MM. Nathan fréres et c& a 

l'acte sous seings privés en date dura décembre 1919 susvisé, Etant 

précisé qu'une parcelle dudit, immeuble a été attribud aux corequé- 

rants par acte d’échange en dare du sro décembre 1926 inlervenu entre 

at fatsoulis susnomme. , 

em et sons anservafour de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

talé par 

taircs, pour avo.r 

Réquisition n° 11471 GC. hve 

Suivant réquisition -déposée .& la Conservation . le 17 decemre 

1927; le Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme dont e siexe 

‘est & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, constituée suivan 

acte sous seings privés, en date A Paris du To mars 1g2t. ct Par 

. délihérations des assemblées générales des actionnaires des 1& avri 

qa ° 

versemen| scx minutes du secrétariat-greffe du tribunal de Premin’ 
instance de Casablanca jes 26 mars et 2 aotit TQ2XU 5 ladite oo “ 

représentée par son directeur, M. Robert Louis, demeurant a om 

citiée A Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, a demandé m 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété a laque e 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rue de Louvain 1 or 

sislant en terrain nu, située a Casablanca, quartier Mers-Sultan, 

ancienne rue de Louvain, boulevard Circulaire. 

tte riélé, occupant u ‘ es 

himitée © prt par In props aie « Rue de Louvain », réquisi- 

i + dont Vimmatriéulation a 

ee Seat, par M. Katsoulis Théodore, dentiste, 4 Casablanca, 

rue Chevandier-de-Valdréme 3 au sud, par le boulevard Cireulaire ; 

4 Louest, par la propriété dite « Mers Sultan M. 6. 1D. », objet du 

titre 2467 C., appartenant a la sociéle requérante. 1 towtete « 

La société requérante déclare qu’éa 8a connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elic en est propriétaire en yertu -de l’apporl qui lui en aa 

fait par MM. Nathan fréres ct C*, acquérenrs de ladite propriété. 

suivant acte d’adoul en date du a5 joumada T 133n (a mai 1913), 

intervenu entre eux et MM. Fernau. ; 

Le Conservateur de la propriété fonecitre a 
BOUVIER. 

Casablanecc, 

Réquisition n° 11472 CG, — 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 17 décembre 

, 1927, 1° Cheikh Djilali ben Abmed ben Elkhou el Allaoui el Malki. 

- marié selon Ia loi musulmane A Tenia bent Tahar, vers 7904, ‘t Hed- 

doum bent Ahdeslam, vers 1910, ct & Sema bent. el Miloudi, vers TOIT. 

agissan| tant en son nom personne] que comme copropriétaire indivis 

de :-2° Cheikh Mohamed Lahmar ben Ahmed hen Elkhou cl ANlaoui 

el Malki, marié selon la loi musuimane A Fatma hent Mohamed, vers 

1902, a Khoucha bent Taibi, vers tot2, et A Zobra bent Djilali, vers 

19I9 . 30 R] Ealem ben Ahmed ben Elkhou el Allaoui el Malki, marié 

sclon la loi tausulmane 4 Tzza bent el Bachir, vers 1970, a Miloudia 

pent el Ghandour. vers 1927, et & Fatma bent el Allem, vers rgar ; 

4e Zahra bent Ahmed ben Elkhou el Allaovi cl Malki, mariée, sclon 

‘Ta loi musulmane, vers 7915, a Hadj Sliman ben Mohamed el Allaoui 

el Medki, tous demeurant douar Oulad Malek, fraction Oulad Manser, 

iribu Oulad Ali, et domiciliés A Casablanca, chez M° Lycurgue, avocat. 

déposés avec les déclarations de souscription et de | 

ne superficie de 62 métres carrés, est . 

été requise par la société, 

  

_boulevard: de la Gare, n° 68, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualilé, sans proportions délerminées, d'une propriété \ laquelle 

if a déclaré vouloir donner tc. nom de « Hait Ezzater », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, triku des Oulad Ali, fraction des Oulad Manser, douar 

Oulad Malek. a lest du marabout de Sidi Bergem, A 5oo métres an 
nord d’Ain Helifa. : . 

Cetie propricté, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers des Oulad Bahloulia, représentés par 
Tebaa ben Mohamed et Mohamed hen el Thadj, sur les licux ; A lest, 

par Voued Mellah, le eheikh Abdeslam ben Djilali ben Lekbir et 

Mohamed ben Bouchaib, sur les lieix ; au sud, par les héritiers do 

Bouazza ben Djilali, représentés par Mohamed ben Djilali: et.. Ahdel- 
kader ben Ahmed, tous deux sur les Hieux ; 4 louest, par Drtag, el 
Boukkili, Ben Daoud Ouled cl Hadj, tous deux dowar el fraction Et 

Meharga, tribu des Oulad Ziane, et Abdcllah ben Mohamed ben el — 

Cadi, sur Jes lieux. . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance if m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est copropriétaire avec ses coindivisaires pour J’avoir 
recueilli dans la succession de Jeur pére, Ahmed ben el Khou cl] Al- 
laoui, qui Uavait Tuj-méme acquis de Sidi Ahmed ben el Bahir et 
consorts, suivant acte d'adoul en date de fin chaoual 1312 (25 avril 
1895), homologuée. : 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11473 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 décembre 

1927, 1° Mohammed ben Djilani ben Cherradi el Ourdigha, marié 
selon la loi musulmane, vers 1906, } Zahia bent Mohammed hen 

Cherradi, agissant tant en son nom personnel que comme .oproprié- 
taire indivis de : 2° Abdelaziz ben Djilani ben Cherradi, marié selon 
la Toi musulmane A Aicha bent Boucheta, vers 1915 ; 3° Abbés ben 
Djilani hen Cherradi, marié selon la Joi musulmane, vers 1923, & 
Quargha bent el Maathi ; 4° Bouazza ben Djilani ben Cherradi, marié 
selon la loi musulmane, en 1927, 4 Saadia hent Mohammed ; 5° El- 
Alia bent Djilanit ben Cherradi, mariée selon ta loi musutmane, vers 
tgth, & El Asri ben M’Hammed ; 6° Rekaya bent Djilani ben Cher. 

radi, mariée selon la loi musulmane, vers 1902,-2 Mohammed hen 
| Larbi ; 7° Zohra bent Djilani ben Cherradi, mariée selon la lot musul- 
mane, vers sgo7, A M’Hammed ben Larhj ; 8 Aicha bent Djilani ben 
Cherradi, célibataire : g® Oum el Az bent Djilani ben Cherradi, mariée 
selon Ia loi musulmane, en rgt7, & Ahmed ben Djilali ; 10° Obadia 
hent Djilani ben Cherradi, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 1924, 

4 Salah ben Mohamed ; 11° Djernaa hent Djilani hen Cherradi, mariée: 

solon Ia loi musulmane, vers tozs, 4 Mohammed hen Ahmed E20 

Fathma bent Zehaf, veuve de Dyilani ben Cherradi, décédé vers igor + 
13° Fathma bent Abdelaziz, veuve de Djilani ben Cherradi, sus- 
nommeé ; 14° Aicha bent Larbi. veuve de Djilant ben Cherradi, sus 
nommé, tous demeurant el domiciliés au douar des Oulad Saad, 
‘fraclion Oulad Abdoun, tribu Oulad Bahr Seghar (Quardigha), a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
mindées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je now 
de « Tar Ranif », consistant en, terrain de culture, située circonscrip. 

_lion. Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar (Ourdigha), fraction 

Oulad) Abdowum, douar. Oulad Saad. & proximité du rocher dit 
« Rouifi », A 7 kMométres au nord de Kourtigha ct A 2 kilometres ay 

nord de Dar el Catd hen Cherradi. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limr~ 

tée : au nord, par El Maathi ben Nacer, EY Houcine hen Roussetal et 
Sahraoui ben Abdeslam et consorts ; 4 Vest, par Zeroual hen Hamor, 

Moharomed ben Djilali et Salah ben M’Hammed ; an sud, par Lekbir 

hen Ahmed, Abdeslam ben el Mahi. Mohammed ben M’Hammec, 

Maathi ben Charki, Mohammed hen Bessir, Aicha bent Atlcl, Maathi 
. ben Ahmed ct Salah ben M’Hammed - A l’ouest, par Salah ben Ahmed, 

Dahman ben Bonchaith, Salah ben Abdeslam et Himer ben Moharn- 
med. Tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lect 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel . 

et qu’il en est proprictaire avec ses coindivisaires pour Vavoir recuerlli 
dans la succession de Djilali hen Cherradi el Ourdighi, a qui Vattri- 
buait unc moulkia en date du 29 safar 1336 (7 décembre ro17), homo. 
lozuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER,



N° s94 du ao janvier 1928. 

Réquisition n° 11474 C._ 

Suivant ecquisition déposee a Ja Conservation le 17 décemore 

1927, Mohammed ben Djilani ben Charradi, marié selon la loi musu : 

mane, vers 1ga6, & Zahia bent Mohammed ben Charradi, demeurant 

et domucilié tribu des Oulad Bahr Seghar (Ourdigha), fraction des 

Vulad Abdoun, douar Oulad Saad, a demandé l‘immatriculation, en 

qualilé de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Lauzet el Fquih », consislant en terrain de eul- 

ture, située circonscriplion d'Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Se- 

ghac (Ourdigha), fraction Oulad Abdoun, douar Cheikh Ali, 49 kilo- 

métres A Vouest de Kourrigha, au leu dit « Bled Louipa », _ 

Cette propridlé, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 

{éc : au ‘nord, par KE) Mekki ben Salah ; A Vest, par Mohamed ben 

Ahmtd, Salah ben Lemfedel, Mohammed ben Hamou, Djerandi el 

- Maathi el Abbés ben el Hadj ; au sud, par une piste, et, au dela, 

la djemda des Oulad Abdoun + 4 Vouest, par le caid Ahmed ben 

Cherradi, Ahmed ben el Ghezouani et Djilali hen Bouazza. Tous de- 

meurant sur les lieux, oo 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale 

deg & Tojeb 133g (8 mars 1927) ct 7 rejeb T3h0 (6 mars (1922), aux 

termes desquels Larbi ben Fquih ben Freha et consorts (at acte) el 

Bouazza ben el Ammaria (2* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalear de la propriété foneiére a Gasablanca, 

BOUVIER. 
* 

Réquisition n° 11475 Cc. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

1927, 12 Mohamed ben Mohamed ben el Hadj Mohamed Lakhiri, marié 

selon la Joi musulmane A Zabida bent Mustapha [tiah, le 15 mars 

1923, agissant lanl en son nom personnel que conme copropriétaire 

indivis de +2? Lalla Zohra bent Bouazza ben Lahssen, veuve de Moha- 

med ben Hadj Mohamed Lakhiri, décédé A Casablanca, en septembre 

191g, Lous deux demeurant A Casablanca, 41, route de la Croix-Rouge, 

c! domiciliés en ladile ville, chez M. Isaac Cohen, rue Roget, n° 2, 

» demandé Vimimatriculation, cn sa dite qualité, sans proportions 

délerminées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir: donner 

le nom de « Bled Eljoud », consistant en terrain de culture avec 

constructions, siluée A Casablanca, entre les kilométres 3 et 4 de la 

route de Casablanca A Boulhaut. oo 

Cette propridté, occupant une superficie de 15 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par la roule de Camp-Boulhaut ; A Vest et au sud, par 

la propriété dite « Bled Elambria », réquisition n° 11476 C., dont 

Vimmatriculation a été requise par les requérants susnommés ; 4 

louest, par l’Etat chérifien (domaine militaire) (camp du D.1.M_). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n ‘existe sur Iedit 

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d’un acte 

en date du 3 oclobre 1927 portant partage des biens dépendant des 

successions de Lahssen ben el Hadj Mohammed et de Mohamed ben 

‘ el Hadj Mohamed, & qui l’attribuait une moulkia en date du 8 kaada 

1325 (13 décembre 1g07), homologuée. ; 
Le Gonservuteur de la propricté fancibtr, & Casablanca, — 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11476 C. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 17 décembre 

19247, 1° Mohamed ben Mohamed ben el Hadj Mohamed Lakhiri, marié 
selon la lof musulmane 4 Zabida bent Mustapha Ftiah, le 15 mars 
1923, agissant tant en son nom personnel que cormme copropriétaire 

indivis de : 2* Lalla Zohra bent Bouazza ben Lahssen, veuve de Moha- 
med hen Hadj Mohamed Lakhiri, décédé A Casablanca, en septembre 

igtg, tous deny demeurant & Casablanca, 41, route de Ja Croix-Rouge, 
et domiciliés en ladite ville. chez M.. Isaac Cohen, rue Roget, n° 2, 
a demandé limmatriculation. en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

_ Je nom de « El Ambria ». consistant en terrain de culture, située 

a Casablanca, entre Ie jardin zoologique et la route des Oulad Ziane. 
Cette propriflé, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : an nord, par les héritiers de Si Bouchath ben Houman, repré- 
sentés par Hadj Ahdelmejid, 4 Casablanca, rue du Commandant-Pro- 

vost ; A Vest, par les héritiers de Si Ahdelkrim ben M’‘Sick, tepré- 
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seniés par Si el Kahir berr Mohamed, demeuranl A Casablanca, rue 
Centrale, n° 20 ; au sud, par la propriété dile « Marché des Abat- 

loirs », réquisition ne 7143 C., dont Vimmatriculation a été requisce 
par ba ville de Casablanca ; A Vouest, par les requéranis et VEtas 
francais (domaine rnilitaire). 

Le requiérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quif en est propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d’un acle 
en date du 3 oclobre 1927 portant partage des biens dépendant des 
successions de Lahssen ben él TWadj Mohammed el de Mohamed ben 

el Hadj Mohamed, 4 qui Jattribuail une moulkia en date du 8 kaada 
1394 13 décembre 1g07), homologuéc, | 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jouandeau n° 2 », réquisition 10508 C., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 4 juin 1927, n° 764. 

Suivant réquisition rectificalive du 24 décembre 1927, limma- 
triclalion de la propriété susnommiée, sise 4 Casablanca, rue. Vol- 
tacre, cst désormais poursuivie sous la dénomination de « Villa Gil- 
berte », au nom de M, Gras Jacques-Charles, entrepreneur, marié & 
dame Kaimbault Marguerite, le 1" décembre 1910, 4 Gabés (Tunisie), 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Lacépéde, 

peur Pavoir acquise de M. Jouandeau Louis, requérant primilif, sui- 
vant acte sous seings privés en dale du 10 décembre 1925, déposé 4 
Ja Conservation, 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Habel Sidi Abderrahman Lakdar », réquisition 
11057 C., dont extrait de réquisition d’immatricu- 
lation a paru au «Bulletin Officiel » du 11 octobre 1927, 
n* 781. . , 

Suivant réquisition rectificative du 16 décembre 1927, l'immatri- 
culation de la propriété dite « Habel Sidi Abderrahman Lakdar », 

sis¢ conlrole civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, douar Beni 
MGhil, 4 hauleur du kilométre 380 de la roule de Rabat et Ar kilo- 
métre 4 Vest de ladile route, est désormais poursuivie- au nom- de 
MW. Roucairol Eugéne-Louis, veuf de dame Bonneil Isabelle, décédée 
le So juillet 1925, et domicilié 4 Saint-Jean de Fédhala, en vertu d’un 
acle sous seings privés en date du 25 septembre 1927 aux termes 
duquel El Hattab ben Abbou et Embarek ben Abbou, requérants pri- 
mififs. lui ont vendu ladite propriélé, 

Liimmatriculation est en outre étendue & deux parcelles conti- 
gués (une contenance de 4 hectares environ, limitées dans leur 
ensemble > au nord, par la propriété avant fait primitivement l'objet 
de la réquisition n° rrofz G.; & Vest, par M. Champeau ; au sud, par 

Abed ben Aboud, demeurant tous deux sur les lieux ; A l’ouest, par 

la route de Bouached, ct dont.M. Roucairol; susnommé, s'est rendu 

acquéreur de Moul Ragouba ben Abou et de Embarek hen Abbou, 
“aus termes de deux acles sous seings privés en date & Fédhala des 

at octobre et 22 novembre 1997. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blidy », réquisition 11209 C ,dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 novembre 
1927, n° 786. , 

Suivank réquisition rectificalive (non datée) déposée 4 la Conser- 
valion le 2g octobre 1927, Vimmatriculation de la propriété dite 
« Blidy », réquisition n® 11209 C.. sise 4 Casablanca, Maarif, rue des 
Alpes. est désormais poursuivie an nom de M. Bourrec Jean-Marie- 
Firmin, marié A dame Schmalz Marie, le 2 ‘avril 1910, 4 Bordeaux, 
sons le régime de la communaulée légale. domeurant A Kourigha et 

domielié chez M® Merccron, notaire 4 Casablanca, pour lavoir acquise 
de M. Wolff Charles, requérant primitif, suivant acte notarié du 
21 oclobre 1927, dont une expédition a été déposée 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la proprtélé foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER.



4120 
T 

il. — GONSERVATION D’OUJDA. 

Requisition n° 1996 O. 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservatior. le 3 décembre 1927. 

a° M, Roussel Lonis. Francois, agent dassurance, célibalaire demeu- 

vant A QOujda, avenue Pasleur. n° 6, agissant lant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de : 2° Roussel Jean-Francois, proprictainc, marié 
avec dame Simon Joséphine, le 7 mai rgo4 4 Sainle-Léonie (Oran) 
sans contrat, demeurant & Berkane ; 3° Roussel Laurent-Léou, em- 

ployé des posles, marié avec dame Caunegre Ida, Je 27 avril tgro 4 
Alger, sans contrat demeurant a Oran, rue de l’Alma.n® 18 tous do- 
miciliés 2 Ouida, avenue Pasteur n°? 6, a demandé limmatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré.vouloir donner le nom de + « Oued cl 

Khemis cl Hammam », consistant en terrains en riches, située cou- 

- trélo civil des Benj Snagsen, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attig 
du nord, traction de la piste des Oulad Bou Abdesscid, A 16 kilométres 
environ & Voucst de Berkane, de part et d’'aulre de Ta piste de Bougri- 

ba i Mechraa ben Kaddeur, en hordure de la Moulouya, au lieu. dil 
« Oued el Khentis ». 

Celle propriélé, occupant une superticia de ou.7  hee- 

Lares, esl limiltée . au nord, par la Moulouya +: it Pest, par. Abie 
ould Ramdhane et consorts, Ali bel Hadj, Moharned ben Marrioh, Bel 
Aid Almed ben Salah; Mustapha ben Aouna et consorts, Ahmed 
ould ben Aid, Salah ben Cheb (Kourat), Mohamed ben Abdelkader 
Tassoussdil, Mohamed ben Mahamadine ben Aoudi, Ali el Hadj ould 
Ahmed ben. Salah Kerrioh, Quld M’Tlammed Mohamed M’Hammed el 
Kerrioh, Ahined ould. bel Aid Kourat et Mohamed ould Guettebach, 
tous sur les fieux > au sud, par Ould Amar ou Ali el Kerdadi, Moha- 

iwned ould Abdaine, Salah ben Cheb (Koural) susnomimeé, lous sur les 

Ticux ; 4 Vouest, par Ould Amar ou Ali cl Kerdadi, Kaddour_el Bali et 

   

ses fréeres, Si Mohamedou bou Taieb el Fassiri lous sur les licux el: 
e! pay Voued Bou Absid Hammar, 

Leo requéranlt déclare qua sa connaissance il n/existe sur 
ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘el quvils cm sont propriclaires : 1° M. Roussel Jean-Fraucois pour 

Vavoir acquis de 1° : Sid Mohamed ben said Boubekraoui et con- 
sorts, 2° M’HWammed ben Mohanuned Aouad) Bouahdessidi ct con- 
sorts, 3° Mohamed ben Rabah Boubekraoui et consorts, 4° Fekir Be- 

laid ben Amar ben Salah Belatafi Bouabdessidi et consorls, 5° Mi- 
loud ben Ahmed ben Boutaieh, 6° Slimane hen Mohammed Daoudi 
Abbaoui el consorts, 7° Mohammed ben Boutaich, 8° Mohamed ben 
Bougueleb, aux termes de huit actes d’adoul des 15 kaada 13388 (31° 
juillet 1920) n° roo ; 30 moharrem 1339 (13 octobre 1920) n° 257 
6 joumada TT 133g (13 février igar) 1° 444 36 redjeb 1339 (17 mars 
your, n° 1 5; 16 kaada 1339 (22 juillet 1921) n° rgo ; 5 rebia I 1340 

{6 décembre 1991) n° 327 ; 1% safar 1341 (22 septembre 1922) n® 483 
yg webia [1345 (27 septembre 1926), n° 505, homologués ; a° MM. 

Roussel Louis et Roussel Laurent-Léon, en vertu d'un acte sous seings 
privés en date des 15 septembre et 20 octobre 1927. aux termes duquel 
M. Ronssel Jean-Francois, susnommeé, a reconnu Jeurs droits. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda, 
. . SALEL. 

Réquisition n° 1997 O. 
‘Suivant réquisition déposée 4 14 Conservation le 7 décembre 1947, - 

M. Scharbok Fernand-Paul, sous-inspecteur de la stirelé régionale, 
marié avec dame Léger Louise, le 16 octobre 1g20, 4 Pontéha (dépar-- 
tement d’Alger), sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, rue 

de Ja Nation, n° 18, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Félix-Georges », 4 laquelle 

‘il a déclaré youloir donner le nom de « Aimée-Gérard », consistant 
en terrain A baitir, située A Oujda, boulevard de la Gare-au-Camp. 

Celte propriété, occupant une superficie de 425 mq. 50 environ, 
est limitée : au nord et a l’est, par M. Félix Georges, A Oujda, cours 
Maurice-Varnier ; au sud, la recette des finances (domaine privé de 
VEtat chérifien); 4 louest, par le boulevard de la Gare-au-Camp. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Oujda du 29 janvier 1994, aux termes duquel M. Félix 
Georges lui a vendu cette propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

BULLETIN OFFICTFT, 

Jimitée - 

-immeuble aucune charge ni aucun droit ‘rée]   

N* 794 du to janvier 1998. 

Réquisition n° 1998 0. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Gonservalion le 8 décembre 1927, 

1° Abdelkader ould ‘Driss ben Mohamed, cultivateur, marié selon Ja 
loi coran.que 4 Chamkha bent Mohamed ben Ahmed, vers 1922, au 
douar Culad Boubekeur, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des 
Beni Attig cl Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snas- 
sen, avissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 2° Driss 
hen Mohamed, cullivaleur, marié selon Ja Joi coranique 4 Mimouna 
bent Mohamed ben Ahmed Bou el Baroud, vers 1877, au méme douar ; 
3° Ahmed ould Deiss hen Mohamed, cultivateur, marté sclon la loi 

Scoranique i Yamine bent Mohamed, vers 1g26, au méme douar’; 
4° Kaddour ould Driss hen Mohamed, cultivateur, eéHbataire ; 9° El 
Mamoune ould Driss ben Mohamed, cultivateur, célibataire ; 6°*Mgha- 
med ben Beluid, cultivateur, marié selon la loi coranique a Halle, 
bent Seftadj. vers 18938, au méme douar, lous demeurant et domi-. 
ciliés av donar Ould Bouhekeur susvisé, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis, dans les proportions de 1¥/t0° 
pour chacun des cing premiers et de 5/10% pour: le dernier, d'une 
propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar 
Abd Eddaine », consistant en terres de culbure avec construction, 
située contréle civil des Beni Snassen, tril des Beni Attig et Beni 
Ourtmnéeche ci nord, fraction des Onulad Bou Abdesseid, douar Owad 
Boubcheur, 414 kilométres environ 4 louest de Berkane, sur la piste 
de Sid) Ahmed Lahbib A Cherraa, A proximité du gué dit « Mechraa 
Mobarey ow Kaddour », ‘ 

Celte proprifté, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
esl limite > au nord, par la piste de Sidi Ahmed Lahhib a Cheraa, 
et, att lela. Ahmed Tabelait et consorts sur les lieux A Vest, par 
Ahmed Tabelait, susnommé, ct Belaid hen Ahmed ben Salah Ke- 
rionh. sur les Heux ; au snd, par : 3° la propriété dite « Domaine de 
Tzaiezt », litre 546 0., AM. Gabizon Tsaac, a-Rerkane, et par la pro- 
pridté dite « Dehar Djaatar », réquisition n° 1863 O., dont: ’imma- 
triculation a été requise par Ali ben cl Hadj Mohamed hen Djaatar 
dil aussi Ali ben Ahmed ben et Hadj Djaatar, sur les lieux : A l’ouest, 
pir Mohamed ben Belaid, corequérant susnommé. 

Te requérant déclare qu’A-sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quills en sont propriélaires en vertu d’une moulkia du 3 rebia 
Tl 1345 13 octobre 1926), n° rg, homolognée, stablissant leurs droits sur ladite propriété. —~ , Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

: , SALEL. 

Réquisition n° 1999 O, 
Suivant réquisilion déposéc ala Conservation Ie 8 décembre 1997, 

M’Hamed ben Mohamadine hen Chiguer, cultivateur, marié selon la 
Joi coranique A EL Ouazena bent el Bachir ould Mohamed ben Moussa, 
vers 1902, au douar Oulad Belkheir, fraction de Tagma, tribu des Reni 

_Altig et Beni Ourimache du nord, demenrant et domicilié au donar 
susdésiené, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, |} dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ « Tidjit Chiguer », consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Tagma, douar Ould Belkheir, A rt kilométres envi: ron au sud-onest de Berkane, en bordure de la route de ce centre 4 Taforalt, 4 proximité du marahout de Sidi Abdallah, en bordure 
de Voued Tagma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare enviran, est 
au nord et au sud, par loued Tagma ; A Vest, par la route de Berkane & Taforalt : 4 Vouest, par un ravin dit « Oued Amseén » 

et, au dela, par Mohamed ben Moussa, sur les Hex. ‘ - Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur Jedit 
2 

actuel ou éventue) et quil en est propriétaire en vertu d’ume moulkia du 9 joumada TI 1326 'q juillet 1908), homolognée, établissant ses droits sur laditer propriéte. 
_ Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2000 0. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 1999, 

M’Hamed ben Mohamadine ben Chiguer, cultivateur, marié selon Ia 
loi coranique A El Ouazena hent el Bachir ould Mohamed ben Moussa, 
vers rgoa, au douar Oulad Belkheir, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Attig et Beni Ourimache du nord, demeurant et domicilié au donar



N° 594 du ro janvier 1922, 

susdésigné, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté A laquele i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rokaat Youssef », consistant en terres de culture, située contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Tagma, A g kilométres environ au sud-ouest de Ber- 
kane et 41 kilométre environ au nord de Hassi Boutghighit, en bor- 
dure de la piste de Tizitzekri & Cheraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares environ, 

est limitée : au nord, par E] Bachir Kerdhal, sur les lienx, douar 

Abdsadek ; A,?est, par la piste de Tizi Tzekri & Cherraa, et, au dela, 
Mohamed ben Mansour el Attigui, sur les lieux ; au sud, par Moha- 

med ben, Embarek, sur les lieux ; A l’ouest, par Mohamed ben el 
Bachi#“Hamada, sur Jes liewx. 

- a Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire.en vertu d’une moulkia du g joumada I 
1326 (g juillet 1908), homologuée, établissant ses droits sur ladite | 
propriété. 

, Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2001 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 1927, 

M. Scharbok Fernand-Paul, sous-inspecteur de la sireté rézionale, 
- marié avec dame Léger Louise, le 16 octobre 1q20, 4 Pontéha (dépar- 
tement d’Alger), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Onjda, rue 

de la Nation, n° 18, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d’une. propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Aiméc », consistant en terrain avec construction, 

située \ Onjda, boulevard du %-Zouaves, n? 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 545 mq. 6o environ, 
est limitée : au nord, par Mme Bernard, 4 Oujda, quartier Saint- 
Louis, maison Bernard ; A J’est, par une rue publique non dénom- 
mée ; au sud, par le boulevard du 2°-Zouaves ; & Vouest, par M. Roux 
Calixte, A Oujda, boulevard du 2°-Zouaves, n° 3. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sons seings privés en 
date & Oujda du 4 décembre 1915, aux termes duquel M. Candelou 
Joseph Jui a vendn ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2002 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 décembre 1927, 

Mohamed hen Zeroual,, cultivateur, marié selon la loi musulmane A_ 
Menana bent Mohamed ben Ahmed, vers 1913, au douar Oulad Ya- 
coub, fraction des OQulad Yalaia, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domi- 
cilié au douar susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

' propriétaire, d’une propriété a laguelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tirzaz », consistant en terres de culture, située contréle 

civil des Beni Snassen. tribu des Beni Attig ct Bent Ouriméche du 

nord, fraction des Qulad Bou Abdessefd, douar Oulad Rahou, A 
To kilométres environ au sud-ouest de Berkane, 4 3 km. Soo environ 
a4 l’ouest de Boughriba, A proximité du djebel Bou Ouchen, sur la 

piste de l’oued Bouabdessid A Tsarest. 

Cette propriété, ocenpant ine superficie de f ha. 50 a. environ, 
est limitée : au nord, par la piste de l’oued Bouabdessefd 4 Tsarest, 
et, au deli, Amar hen Said : 4 lest, par Kaddour el Bali ; au sud, 
par Fl Bachir ben Kaddour Fakhlouft, El Fekir Mohand Maatoug et 
El Rachir-ould: Kadda, lons sur les lieux ; 4 Vouest, par le djchel Bou 
Ouchen (domaine privé de Etat chérifien). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’extste sur ledit 
immenble anenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en ‘vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 chaoual 1345 (96 avril 1927), n® 299, homologué, anx termes duquel 
Mohamed hen Said et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 
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Réquisition n° 2003 0, 
Suivant réquisilion déposéc 4 la Conservation le 8 décembre 1927, 

Boulanoir ben el Mokhtar dit « Derraz », cultivateur, marié selon la 

loi coranique & Hallouma bent Mohand ben el Hadj Mansour, vers 
ig1o, au douar Beni Nouga, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du sud, demeuraut ct domicilié au douar Oulad Raho, fraction des 
Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, contréJe civil des Beni Snassen, a démandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Zeboudjet Boulanoir », consistant en 
jerres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Reni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Ab- 
desseid, douar Qulad Raho, 4 1 km. 500 environ au sud-ouest de la 
cashbah de Bougriba, A 16 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘2 hectares environ, 

est Himitée : au nord, par : 1° la propriété dite « Rokhma », réqui- 
sition 1439 0., dont l’immatriculation a été requise par Bouziane 
ben \fohamed ben Malek et Larbi ben Malek el Boulattafi ; 2° par 

Mohamed ben Abdallah ; & Vest, par Mohamed ben Said et par Kad- 

dour cl Bali, tous quatre sur les lieux, douar Bel Attaf ; au sud, par 
Fl Mokhtar el Bali, Mohand el Bali et Amar el Bali, sur Jes lienx, 

donar Oulad ben Amar ; A Vouest,- par Kaddour Mohand ould Ali 

ben Khedda, sur les Jieux, douar Oulad ben. Amar. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 18 rebia 
IT 1342 (23 novembre 1923), n° 129, homologud, aux termes duquel 

Fekir Amar ben Mohamed elt Bali et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. , ‘ 

Fe ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2004 0, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le g décembre 1927, 

ML. Roussel Jean-Francois, oiarié 4 dame Simon Joséphine-Henriette- 
Bianche, le 7 mai rg04, 4 Sainle-Léonie (Oran), sans contrat, demeu- 
ranl el domicilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bou Touil », A la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Souvenir », consistant 
en terres en friches, située contrdéle civi] des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Altig du nord, sur les pistes de Cherraa 2 
\djeroud et de Rerkane- A Sidi Hassas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 
est limitée.: au nord, par Abderrahmane ben Mohamed Sadaki, sur 
les lieux, el par la propriété dite « Ferme Zeraib n° 5 », réquisition 
n° 1507 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Graf Charles, 
4 Alger, rue Berlioz, n° 2, représenté par M. Derois, A Berkane ; A 
lest, par Abderrahmane ben Mohamed Sadaki, susnommé, et par la 

propriété dite « Azib Toumiet », réquisition 1340 O., dont |’immatri- 

culation a été requise par Touhami ben Moulay Ahmed ben Boucheta 
et consorts, sur les lieux ; au sud, par la piste de Cherraa A Adje- 
roud, et, au dela, M. Durand, A Rerkane ; A l’ouest, par la piste de 
Berkane A Sidi Assas, et, au dela, par le méme. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° rebia 
Tr 1888 76 février 1915), n° 204, homologué; aux termes duquel 
Mohamed ben el Hadj Abdessadok ct consorts Ini ont vendu Jacile 
propriété, . 

Le fpr’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2005 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 décembre 

1927. Mi. Bouvier Pierre-Marie-Maurice, marié avec dame Richard 
Genevieve. Je 22 juillet 1907, A Paris. sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 17 du 
méme mois devant Me Anny, notaire A Paris, demeurant A Sidi Yahia 
du Gharb (Maroc occidental) et faisant élection de domicile chez 
M. Della Chieza Louis, maison Torriciani, rue Lavoisier. A Oujda, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Les Carou- 
hiers ». consistant en terrain A bAtir, située 4 Oujda, rue Montgolfier 
prolongée. —
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métrés carrés, 

est limilée : au nord, par ja rue Montgolficr prolongée ; 4 lest et au 

sud-ouesl, par deux rues non dénommeées. 
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 acte notarié, en date a 

Marnia du 1° juillet rgtr, aux termes duquel Mohamed hen Si Bou- . 

“mediene ben el Mir Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2006 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvation le 12 décembre 

1927, M. Bouvier Pierre-Marie-Maurice, marié avec dame Richard 

Genevieve, le 22 juillet rgo7, A Paris, sous le régime de la commu- 

nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 17 du 

méme mois devant Me Anny, notaire A Paris, demeurant 4 Sidi Yahia 

du Gharb (Maroc occidental) et faisant élection de domicile chez 

M. Della Chieza Louis, maison Torrigiani, roe Lavoisier, & Oujda, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Relvé- 

dare », consistant en terrain 4 batir, située a Oujda, boulevard de la 

Marne, 4 proximité du nouvel hdpital. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.000 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Je boulevard de la Marne ; 4 Vest 

et au sud-ouest, par deux rues non dénommées ; au sud, par la rue 

Montgolfier prolongée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu'd’urie acte notarié, en date a 

Marnia du 1° juillet rgtz, aux termes duquel Mohamed ben 8) Bou- 

mediene ben el Mir Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére Oujda, 

SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1576 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1927, 1° Si Mohamed el Kbir ben Ahmed bel Hadj Abdesslam Ta- 

diaout, marié A Batoul bent Hadj Mohamed Benani, vers 1go6 ; 2° Si 

Mohamed Sghir ben Ahmed bel Hadj Abdesslam Tadlaoui, marié 

selon la loi coranique 4% Aziza hent Si Thami, en 1924, demeurant 

tous deux et domiciliés 4 Marrakech, Sidi Ahmed Soussi, n° 26, ont 

‘ demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, d’une pro- 

priété dénommée « Dar Tadlaoui », & laquelle ils ont déclaré vouloir 

‘donner le nom de « Dar Tadlaoui », consistant en maison d’habita- 

tion, située 4 Marrakech, quartier de Sidi Ahmed Soussi, n° 26. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 

limitée : au nord, par les requérants ; 4 lest. par le mokadem Si 

- Ahmed ould Sidi Ahmed Soussi, demeurant A Sidi Ahmed Soussi ; 
au sud et 4 l’ouest, par la rue de Sidi Ahmed Soussi. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

’ date du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Bennaceur el Alaoui et son épouse Fatma bent Bendzza 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1577 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 décembre 
1937, 1° Abdeslam ben Hadj Abdelmalek el Ouazzani, marié selon la 
Joi musulmane, en 1904, 4 Mina bent Elghemaz, décédée, et, en 1920, 
a4 Fatima bent Si Ahmed cl Maghennez, demeurant 4 Safi, impasse 

Sidi Abdelkrim ; 2° Hadj Abdellah ben Hadj Abdelmalek el Ouazzani, 
marié selon Ia loi musulmane A Habiba bent Si Ahmed e] Hakin, 

khalifa du pacha 4 Safi, impasse Sidi Abdelkrim, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Azib Othman », A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Azih Othman », consistant en 
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terrain de culture, située au lieu dit « Djenane Zitoun », a 3 kilo- 

métres de Safi, sur la route de Sidi Abderrahman 4 Dar Si Alissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 3° Dahman ould Kaddour Ramouchi, chez Ahmed 
Lakhmazi, rue de la Route, & Safi ; 2° les héritiers de Hadj Salah 
Akhzam, représentés par Ahmed Lakhzami, sus-indiqué ; a l’est, par 
la piste publique de Zghaghra a Safi ; au sud, par le parc d’aviation, 

terrain makhzen ; A l’ouest, par la piste publique allant de Sidi 
Abdcrrahman ben Messaoud 4 Safi, 

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 copropriétaires en vertu, le premier, d’un ucte 
de donation en date du a2 joumada II 1325, et, le second, d’un acte - 
de venle devant adoul en date du 29 rebia TT 1846 (1g octobi.g927), 
aux termes-duquel il a acquis la moitié de ladite propriété de MOha- 
med ben Hadj Abdelmalek el Ouazzani.. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1578 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g décembre 

1927, M. Esearo Jean, marié sans contrat le 27 octobre 1900, 4 Gardan 
Céleste-Francoise, colon, demeurant et domicilié 4 Sidi M’Sabel, prés 
de Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bled Makhzen Sidi Msahel », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Clos Belle-Vigne II », consis- 
tant en terrain de pacage et de labour, située 4 Sidi M’Sahel, douar 
Oulad Abbou, fraction Behatra-nord, tribu des Abda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, cst divi- 
sée cn deux parcelles limitées : . 

Premiére parcelle. -- Au nord, par : 1° le cimetidre de Sidi 
Naceur ; 2° le requérant ; 3° les héritiers Zemrani, représentés par 
Djilali ben Abderrahman, demeurant au douwar Zmirna (Agdal): 4° 

SeNam ben Toumi, demeurant audit lieu ; A Vest, par Je requérant : 
au sud, par les héritiers d’Abdelkbir ben Hadj Bouzid, demeurant 
rue du Pressoir, A Safi ; A Vouest, par : 1° la piste muletidre de Mzou-- 
ghen A Cap-Cantin ; 2° Said ould Chtouki, demeurant. au douar 

| Zmirna fAgdal). 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par : 1° la djemAa Drarza, douar 
Shleuh Tidli ; 2° les Oulad Laghebih, chez le cheikh Hadj Abdellah, 

‘douar Lalla Fatma M’Hamed ; a l’est, par les Oulad Laghcbib, pré- 
cités : au sud et A l’ouest, par la djem4a Drarza, sus-indiquée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n‘existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit rée]l actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente devani. adoul 
en date du 4 rebia I 1346 (29 aodt 1927), aux termes duquel il a 
acquis ladite propriété de l’Ftat chériflen. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1579 M.° 
Suivant réquisition déposéc 4 Ia Conservation le 19 décembre 

1927, Djilali ben Ahmed ben Djilali Shaimi el Manjaoui, marié selon 
la loi coranique, en 1909, 4 Taika bent Caid Elnati hen Brahim, pro- 
priétaire, demeurant et domicilié au dovar El Menaji Oulad Toumi, 
fraction Shaim, tribu des Abda, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété démommée « Oulad Daoud »; 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djilali Oulad 
Daoud », consistant en terrain de cultures et citernes, située an lieu 
dit « Sidi Elkhadir », douar Oulad Daoud, sur la route de Safi a 
Mazagan, contréle civil des Abda-Ahmar. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de 50 ha. 5o a., est divi- 
sée en sepl. parcelles limitées : : 

La premiére parcelle, « Ouad Lamchaourine ». — Au nord, A lest 
et A Vouest, par Taibi Djezhada, rue des Fileurs, 4 Safi ; au sud, par 
les héritiers Hadj Ahmed hel Enchaouar, au -douar Djediane, fraction 
Lamhagla (Abda). 

La deutiéme parcelle, « Ard el Korchi ». — Au nord, par une 
piste publique de Safi A Marrakech, ot, au dela, par : 1° EY Bachir 
ben Allal Zaraoui ; 2° Mohamed ben Allal Zaraoui ; 8° héritiers Moha- 
med hen Brahim, tous au douar Oulad Zari, fraction Shatm (Abda); 
4 lest, par les héritiers Si Ahmida Chehdaoui, au douar Chehda, 
fraction Lamhagla, tribu des Ahda : au sud, par les héritiers Si 
Ahmed ben Dfjillali, au douar Elmenadji, fraction Shaim (Abda); a
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-Louesl, par les héritiers El Mati N’Méme, au douar Chehda, fraction 

Shaim (Abda). , 

La troisieéme parcelle, « Ard Elkharouba ». — Au nord, par une 

‘piste de Souk el Had au Bidane, et au dela : x° douar Oulad Daoud, 

représenté par Mohamed ben Gazou, au méme douar, fraction Lamha- 

gia (Abda); 2° le requérant ; 4 lest, par une piste publique de Souk 

el Had A Marrakech, et au dela : 1° Sellam ben Allal Zaraoui , a° El 

Bachir ben Allal Zaraoui, tous au douar Oulad Zari, fraction Lamha- 

gla (Abda); au sud, par les héritiers $i Ahmed ben Dijillali, au douar 

Elmenadji, fraction Shaim (Abda); a louest, par la route de Safi & 

Mazagan. 

La _guttrigme parcelle, « Ard Baba Ahmed >, — Au nord, par 

Mokgtftied ben Bouchaib, au douar Rguibaf, fraction Shaim (Abda); 

eVest eb au sud, par les héritiers Djillali ben Hamou, au douar 

Oulad Ali, fraction Shaim (Abda); a Vouest, par : 1° Mohamed ben 

Bouchaib, précité ; 2° Oulad Baba Ahmed Lamagh, au douar Oulad 

Daoud, fraction Shatm’(Abda). 

La cinquidme parcelle, « Ard Larossi I 

tiers Ahmed ben Djilali, au douar Lammadji, fraction Shaim (Abda); 

4 lest, par Haddi ben Allal Zaraoui, au douar Oulad Zari, fraction 

Shaim (Abda); au sud, par une pisle publique de Elbizame au Zoui- 

nat, et au delA : 1° héritiers Mohamed Sarghini Lamagh, au douar 

Elbizane, fraction Shaim (Abda); 2° Abderrahman Sanilmi, au douar 

Elbizame, fraction Shaim (Abda); 3° M. Bourg René, colon, au Tlata 

de Sidi Embarek ; & Vouest, par une piste publique de Flbizame au 

Souk Djem4a, et, au delA, Si Embarek bel Arbi Dridri, au Trabsini 

& Safi ; héritiers Ahmed ben Djilali, au douar Elmenadji, fraction 

Shaim (Abda). : 

La sixiéme parcelle, « Ard Ameur ». — Au nord, par. tine piste 

publique de Kodiat Lakhtatla au douar Elzediane, et, au dela, Oulad 

8; Dahhan Temri, an douar Elzediane, fraction Shaim (Abda), et 

Oulad Sidi Zouine, A la zaouia de Sidi Zouine, A Marrakech ; 4 Vest, 

par les héritiers Si Djillali hen Mahjoub Lamagh, au douar Elzediane, 

fraction Shaim (Abda); au sud, par une piste publique de Safi 4 Mar- 

rakech, et, au dela, Taibi Djeghada, rue des Fileurs, A Safi, et héri- 

tiers Belaid el Ayachi, au douar Layaicha, fraction Shaim (Abda); A 

Vonest, héritiers de Sidi Ahmed hen Djilali, au douar Elmenaji, 

fraction Shaim (Abda), et héritiers du fkih Sidi Zouine, A la zaouia 

de Sidi Zouine, A Marrakech. 

La septigme parcelle, « Ard el Karkar ». — Au nord, par une 

piste publique de douar Elkarkar A Dar Djillali, et, au dela, héritiers 

Djillali ben Hammou, au douar Oulad Ali, fraction Shaim (Abda); & 

Vest, par une piste publique de douar Zari au souk Djemfa, et, au 

deli, Mohamed hen Bouchaib Reuibi. au douar Rguibat, fraction 

LidaJha (Adba); au sud, par le requérant - a lVouest, par les héritiers 

Elmekki ben Razouk et Elmekki ben Embarek, tous deux au douar 

R’Zazka, fraction Shaim (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 de quatre moulkias en date des 

g tebia I 1346 (6 septembre 1927), 10 rebia I 1346 (7 septembre 1927), 

to rebia IT 1346 (> oclobre 1994) et 1° joumada T 1346 (13 novembre 

1927) Jui atlribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

». — Au nord, par les héri- 

Réquisition n°-1580 M. 

Suivant réquisition déposée A la. Conservation le 19 décembre 

1997, Abdeslam ben Hadj Abdelmalek el Ouazzani, marié selon la 

loi coranique, en 1904, A Mina bent Elghemaz, décédde, et, en 1920, 

a Fatima bent Si Ahmed Elmghennez, propriétaire, demeurant et 

domicilié & Safi, impasse Sidi Abdelkrim, a demandé I’imrnatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Blad 

Ijenane », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 

Ijenane », consistant en terrain de culture et maison d’habitation. 

située 4 Tjenane, & 4 kilomélres de Safi, sur Ja route de M’Zoughen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 

tée : au nord, par : 1° les héritiers de Hadj Abderrahman R’Bib, 
représentés par Mohammed ould Hadj Abderrahman RBib, rue du 

Petit-Marché, A Safi ; 2° Zabban Emilio, rue des Fréres-Paquet, 4 Safi: 
3° Brahim Doukkali, chez le requérant ; A Vest, par les héritiers de 
Hadj el Ayachi, représentés par Abdeslam Benhima, au bureau des } 
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Habous, & Safi ; au sud, par : 1° les héritiers de Moulay Ali el Bouh- 

mani, domiciliés chez Moulay M’Tlamed el Rouhnant, prés de la Tue 

de la Prison, a Safi ; 2° M, André Amédée, route de Marrakech, 4 

Safi: 4 louest, par la piste publique de Safi 4 M’Zoughen, et, au 

dela, par M, Pénicaud Georges, colon, 4 Safi. 

Ele englobe qualre parcelles désignées ci-dessous, vendues : la 

premiére it M. Lefévre Michel, ajustent 4 la Compagnie Schneider, 

Casablanca : la dewxidme 4 M. Chilemme Vinizis, menuisier, 73, Tue 

du Jura, 2 Casablanca ; la troisigme A M. Cultrera Salvador, 5g, Tue 

des Vosges, A Casablanca ; la quatriéme a M. Gay Fernand Maurice, 

i Oued Zem. ) 

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 quatre actes de vente des 

18 safar-132t, 14 chagual 1325, 20 moharrem 1325 et 18 ramadan 1327, 

aux lermes desquels il a acquis respectivement ladite propriété de : 

Ahmed ben Wad} Abdeslam ould Ali ou Said, Oumhani ben Mohamed 

bel Hossetne, M'Hammed ben Hadj Abdeslam ould Ali ou Said, Zohra 

bent Hadj Abdeslam ould Ali ou Said. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1581 M. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 décembre 

1927. 1 Moulay Ahmed ben Ali Taghzaoui, marié selon la loi cora- 
nique, en 18go, A Fahila bent Ahmed, demeurant et domicilié 4 Dar 

> 2° Abdclkrim ben Moha-_— 
med, marié en rgrg sclon la loi coranique A Fatma bent Abdellah dit, 
Pouchater. demeurant et domicilié 4 la zaouia de Sidi Boudjem4a, 

tribu des Mesfioua ; 3° Keltoum bent Mohamed, veuve de Hamadi ben 
Ahmed, demeurant et domicilié chez son frére, Abdelkrim, sus- 

nommé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
toires indivis : le premier pour 2/3 et 1/6, les deux autres ensemble 
pour 1/3 moing 1/6, d'une propriété dénommée « Tamilal », a Ia- 
quelle -ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Tamilal », con- 
sistant en terrains de culture, situce au douar Azaghar, fraction Bou 

TDjafar. tribu Mesfioua, sur la route de Marrakech 4 Dar Caid Ouriki. 

Celle propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un mesref, et au delA par Si Omar ou Taleb, 
demeurant a4 Dar Azaghar : &.Vest, par ja séguia dite « Teglit »; au 
sud, par la piste publique de Guedjt au souk Djemfa de Ghmat ; A 
vonest. pat Mohamed ou Abbou Nait Larbi, dermeurant 4 Dar Aza- 

ghar. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre qu’unc ferdiat A prélever sur la séguia Teglit amenant 
l'ecan de loued Ghmat conformément 4 la coutume locale, et qu’ils 

en sont copropridtaires en vertu d'une moulkia en date du 24 safar 
ta7> (a7 février 1878) attribuant ladite propriété a leur auteur com-. 
mun Mohamed hen Ali Nait Bella. : . 

Le Conservateur de ia propriété fonetére & Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1582 M. : 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 décembre 

tg2>. M. Rivet Antoine, colon. marié sans contrat A dame Marcelle 
Courline, le 19 avril 1927, A Marrakech, demeurant 4 Attouia Chai- 
bia, cercle de Marrakech-banliene, et domicilié chez Mme Marchand, 
avenue du Haouz, 4 Marrakech. a demandé Vimmatriculation, en 

‘qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Lot n° 238 du | 
Guéliz ». & Jaquelle i! a déclaré vouloir donner le‘nom de « Antoi- 
nette ». consistant en terrain et maison d’habitation, située 4 Mar- 
rakech-Guéliz, avenue du Haouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Lassalasse et M. Lafue, demeurant, tous 
‘deuy avenue de Casablanca, au Guéliz : a Vest, par-Mme Marchand, 

demeurant avenue du Haouz, au Guéliz : au sud, par l’avenue du 
Haouz ; 4 Vouest, par Makris, demeurant avenue du Haouz, an 

Gueétiz. . , . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit — 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel . 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’m acte en date du 5 mai 
1913 portant vente par Etat chérifien A M. Steyer ; 2° d’un acte 
portanl vente par les héritiers de M. Steyer A M. Rousselidre ; 8° d’un
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acte sous seings privés en date du 1° septembre 1922, aux termes 
duque! M. Rousseliére lui a vendu Jadite propriété, étant observé que 
-ces deux derniers actes ont élé détruits dans un incendie ct que l’ex- 
trait de l’enregistrement de ce dernier’ acte a été déposé a la Conser- 

vation. 
Le Conservateur de la propriété foncitre &@ Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. : 

v. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1492 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 
1927, M. Bardeau Georges-Julcs, propriétaire, marié 4 dame Breton 

-Cécile-Lydia, le 25 septembre rg17, 4 Binas (Loir-et-Cher), sans 
contrat, derneurant et domicilié A Meknés, rue de Bordeaux, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire de 

Mohammed ben Allal el Bachami, marié selon la lot musulmane, 
demeurant & Meknés, derb Deik, n° 13, a demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une 

. propriété dénommée « Bled Hassama », a laquelle il a ‘déclaré vou- 
Joir donner le nom de « El Hassama Il », consistant en terrain de 
cullure avec ferme, située contréle civil de Mcknés-banlieuvea, tribu 

des Guerouane du nord, lieu dit « El Hassama ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 112 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « El Assama », titre 396 K., 
aM. Darcet, et par M. d’Hardemare, colon, demeurant sur les lieux ; 

a Vest, par les Ait Balkowm (tribu des Guerouane du nord), repré- 

senlés par leur caid ; au sud; par l’Etat chérifien (domaine privé), 
représenté par le contréleur des domaines A Meknés, et par les 

Ait Abdclmalek, représentés par leur caid ; 4 Vouest, par les Ait 

Abdelmalek, susnommés. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du to joumada II 1346 (5 décembre 1997), aux termes 

duquel Si Allal ben Ahmed el Yousfi, Sidi Abdelkader ben Tahar, 
Cheikh Hafito ben Addou el Guerouant el Balkoumi, Moqqadem 
Driss ould Mokadma ‘ct Chermotte leur ont vendu ladite propriété.’ 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
cusY. 

Réquisition n° 1493 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 décembre 

1927, la Société anonyme commerciale et agricole du Maroc, société 
anonyme, dont le siége social est A Meknas, boulevard Gouraud, 
n® 18, constituée suivant statuts sous seings privés en date A Meknés 
du 15 novembre 1924, déposé aux’minutes du secrétariat-greffe du 
tribrinal de paix de Meknés le q décembre 1924, et délibérations des 
assemblées générales constitutives des actionnaires des ro décembre 

1924 et 22 décembre 1924 dont copies des procés-verbaux ont été 

déposées aux minutes du secrétariat-greffe du tribunal de paix de 
Meknas le » janvier 1925 ; ladite société représentée par M. Rordet, 

administrateur délégué, demeurant et domicilié 4 Meknés, boulevard 

Gonrand, n° 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Bled Hadj Toulali », & ta- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le ndm de « Bled Hadj Toulali », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

WE Hajeh, trihu des Guerouane du sud, en bordure et au sud de 
la piste allant de Toulal & Sidi Abdelkader Rou Grirat, 4 3 kilométres 

A Vouest de Toulal. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja piste allant de Toulal au marabout de Sidt 

Abdelkader Bon Grinat ; A Vest et au sud, par Ia propriété dite 
« Bled Sidi ben Aissa », titre n® a52 K., A la société requérante ; a | 
Youest, par M. Pagnon Emile, demeurant A Meknés. ville nouvelle. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en, est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du a2 rebia IT 1346 (rq octobre 1929), aux termes 
duquel El Hadj Mohammed Toulali lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété tonciére 4 Meknés, 
CUSY. 
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N° 794 du ro janvier 1928. 

Réquisition n° 1494 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le zg décembre 

1925, 1° Médioni Sahul, dit Gaston, colon, marié 4 Léonie Lévy, !e 
ar novembre 1923, & Qujda, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Lieulenant-Novo ; 2° M. Médionj Joseph, colon,, célibataire, 
demeurant & Meknés, Médina, ruc Rouamzine, tous deux domiciliés 
4 Meknés-Médina, r. Rouamzine, ont demandé l'immatriculation, en 
qualilé de coacquércurs indivis par parts égales, dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigenes appartenant 4 des tribus 

-reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs, élrangers a 
ces tribus, an nom du khalifa Momadi ben Aziz, agriculteur, marié 

Selon 1a coulume berbére, demecurant ct domicilié bureau deg affaires 
indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait Maa’ 
douar des Ait Mansour, leur vendeur, d‘une propriété a laquelle Ts... 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Noble Retraite I», con- ” 

sistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 
indigénes d'El TNajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction. des Ain Naa- 
man, 1 3 kilométres au sud de la piste de Meknés 4 EK] Hajeb (route 
de l’Aviation, A 7 kilométres environ au nord d’El Hajeb, sur Voued 
Djir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
tée tau nord. par M. David, colon, demeurant 4 Mcknés ; 4 lest, 
par M. Mimeane, commercant, demeurant 4 Meknés, Médina, rue 

: au sud, par loucd Djir, et, au dela, par MM. Mrejen 

et Benchimol, commergants,; demeurant 4 Meknés, Médina, et par 
les acquéreurs susnommeés ; & l’ouest, par une piste non dénommée 
allant de Fés 4 Kénitra, 

Les requérants déclarenl qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Indit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tuel autre que Je droit résultant a Jeur profit de Ja vente qui leur 
a été consenlic suivant acte recu par M. lo conservateur de la pro- 
priété fonci¢re A Meknés, le 9 décembre 1927, n° 131 du registre 
Mimute. et que le khalifat Momadi ben Aziz en était propriétaire en 
vertu de diverses acquisitions faites par lui. en 1926 et 1927, A des 
indigénes cle sa fraction, constatées sur les registres de la djemfa 
judiciaire de la tribu des Reni M’Tir. 

Le ape de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSsY. 

Réquisition n° 1495 K. 
Suivint réquisition déposée a la Conservation le 1g décembre 

1927. 1° Médjioni Sahut, dit Gaston, colon, marié A Léonie Lévy, le 
21 novembre 1923, A Oujda, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, 

rue du Licutenant-Novo ; 2° M. Médioni Joseph, colon, célibataire, 
demcurant 4 Meknés, Médina, rue Rouamzine, tous deux domiciliés 
& Meknés-Médina, r. Rouamzine, ont demandé l’immatriculation, en 
qualilé de coaccuéreurs indivis par parts égales, dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922 portant ‘riglement des aliénations 

immichiliéres consenties par les indigénes appartenant A des tribus 
Teconnues de coutume berbére an profit d’acquéreurs étrangers & 
ces tribus, au nom de-Ali ben Mohammed, marié selon la coutume 
berhére. demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes d’El 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, douar des 

Ait Bengoussy, leur vendeur, d’ume propriété 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Noble Retraite IT », consistant en 
terrain de culture, située burcau des affaires indigénes: d’E! Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Nanman, & 3 kilomatres en- 
viron au sud de la piste de Meknés \ El Hajeb (route de-l’Aviation), 
47 kilomé@tres enviran au nord d’El Hajeh, sur Voued Diir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée 2 an nord. par-la propriété dite « Noble Retraite T », réquisition 

n° riot K., aux coacquéreurs ; A Vest, au sud et A V’ouest, par 

MM. Mrejen et Renchimol, commercants, demeurant & Meknés, Mé- 
dina. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance i] n’existe sur 
Jedit immenble auctne charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur 

a été consentie sttivant acte regu par M. le conservateur de Ja pro- 
priété foncidre A Meknés, Ic 9g décembre 1927, n® 139 du_ registre 

minute, et que Ali ben Mohammed en était propriétatre en vertu 
d'une acquisition faite par Tui, en 1923. de Hamza ben Said, cons- 

tatée sur les registres de la djern4a judiciaire de ta trihu des Beni 
M Tir. | 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY.
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N° sof du to janvier 1928. 

Réquisition n° 1496 K. 
Suisant réquisition déposée a la Conservation le 19 décembre 

1g27, M. Bertrand Louis-Léon-Marie, avocat, marié & dame Cauzoz 

kEmerance, le 23 fésrier 1925, 4 Fes, sans contrat, demeurani et 

domicilié A Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Christiane », consis- 

that cn aua.son d'habitation, située A Fes, ville nouvelle, quartier 

des Villas, rue du Ravin. 

Celie propriété, occupant une superficie de 11 a. bo ca., est 

limilée : auenord, par M. Priva, demenrant a Fés, ville nouvelle, 

quarlier des Villas 5 a Vest, par la rue du Ravin ; au sud, par 

M. Raitthkouvilch, demcurant & Fes, ville nouvelle, quartier des 

Villas . 4 Vouest, par M. Fourcade, demeurant A Fés, ville nouvelle, 

quarter des Villas. - 

Le requérant déclave qu’A sa cotinaissance il n’existe sur ledit 

Unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

cl quil en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés 

en dale A Fés du 13 septembre 1927, aux termes dugquel M. et Mme 

Miloche Raitchkouvitch lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propre a@ Meknés, 

Réquisition n° 1497 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 décembre 

1927, Me. Priva César-Emile, marié 4 dame Marguin Andréa, le 

31 juillet 1g20, 4 Saint-Jul'n-sur-Reyssouze (Ain), sans contrat, de- 
meurant & Fes, ville nouvelle, route du Cimetiére. et domicilié chez 

M. Bertrand, avocat A Fes, ville nouvelle, immeuble de la Compa- 

genie Algérienne, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Villa Nancy », consistant en maison d’ha- 

bitation, située a Fes, ville nouvelle, quartier des Villas. 
Cotle propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 

est limilée 
caserne duoi5* train san sud et A Vouest. par Si Mohammed hen 

Souda, demeurant 4 Fes, Médina, quartier Ben Souda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedil 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu’il en est propristaire en vertu a’un acte d’adoul en date da 
& joumada JT 1344 (24 novembre 1925), homologué, anx termes du- 

quel Si Mohammed ben Abdeslam hen Souda luni a vendu ladite 
propridlé. . 

Le ffm de Conservateur de la propriélé jonciére a Meknés, 
. CUSY 

Réquisition n° 1498 K. 
Suivant réquisition déposée a ja Conservation le 19 décembre 

1go7, M. Pouyer Jean-Jules-Auguste, colon, célibalaire, demeurant 
et domicilié & Agouraj, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 

porlant raglement des aliénations immobiliéres consenties par Tes 
indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquércurs élrangers A ces Uribus, au nom de Khalifat 
Rahou ow Mimoun, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeuranl et domicilié bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, 
tribu des Beui M'Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, douar des Ait 

et Taleb, son vendeur, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou-— 
loir donner Ie nom de « Castiglione TT », consistant en terrain de 

cullure. située burean des affaires indigtnes d’El Hajeb, tribu des 

Beni. M'Tir, fraction des Ait Bou Rezouinc, sur ja pisle de Meknés 
N Agoural, A 3 kilométres environ dela source dite « Ain Loula », 

A 23 kilométres de Veknés. 

Telte propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, divisée 

en deux parcelles, est Jimitée : , 
Premiére parcelle. — \u nord, par la tribu des Guerouane dit 

Sud, représentée nar son caid, et.la fraction des Ait Ali ou Daoud, 

représentée par Dris Si Bamoun ; A Vest. par M. Saulnier, colon, 
demeurant sur les Heuv : an sud, -par M.-Saulnier. susnommé, et 
nor la propriété dite « Castiglione », réquisition 12°27 K., & Abid 

ben Mohammed, demeurant au douar des Air Yacine : A Vouest, par 
Ja piste de Meknés A Agourat, 
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> au nord, par ja route du cimetiére ; A Vest, par la | 
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beariéme parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Casti- 
glione », réquisition 1227 K. susvisée ; par Ould Ghazi ben Haddou 

ou Kabhou, demeurant au douar des Ait Mimnoun ou Moussa, et par 

Ou cz Zine ou Hadda, demeurant au douar des Alt Yehdiou ; a lest, 
par Ou ez Zine, susnommé, et la propriété dite « Rivoli », réqui- 

silion rev5 K., 4 Abid ben Mohammed susnommé ; au sud, par Ba 
Oualis ben el. Houssein es Shimi, demeurant au douar des Ait 

Abdetfadel » par Ould ‘Ghazi ben Haddou ou Rahhou, susnommé, et 

par Sidi ec] Moati ben Sidi Oumane, demeurant a ja qasba d’Agoural; 
i Vouest, par la piste de Meknés 4 Agourai. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profil de la vente qui dui a été 
consentte suivant acte requ par M. le conservatcur de la propriété 

fonciére ii Meknés, le g décembre 1g27, n® 130 du registre minute, 
el que Je Khalifat Rahou ou Mimoun en lait propriétaire en vertu 

de diverses acquisitions Laites par lui, en 1926, 4 des indigénes de | 

sa fraclion, constatécs sur les registres de la djemfa judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir. . 

Le ffe™" de Conscrvateur de la propriété fonciére’ & Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1498 K. 
Extrait: publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai s922. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 décembre 
tgz7. M. Rabict Maurice-Michel-Hippolyte, agriculteur, marié A dame 
Coutct Marie-Madeleine, Je 2G janvier 1926. 4 Mornay (Céte-d’Or), 
sans contrat, cemeurant el domicili¢ a4 Rou Fekrane, par Meknés, a 

demande Pimrnatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridle dénammeée « Lol de colonisation n’ 5 des Beni M’Tir », A 
laquelle il a déclaré vouwloir donner le nom de « Ferme Rahict », 

consistinl en terrain de cullure avec batiments d’habitation ct d’ex- 
plnilalion, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb,, tribu des 
Reni VMETir. & 4 kilomélres 4 Vouest de Bou Fekrane, sur le chemin 
de colonisation desservant Ie Iolissement des Beni M’Tir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 192 hectares, est 
Hint’ 2 an nord-est par M. Lenoir \hel, lot n° 7; par M. Vionnet, 
lot n° 6. tous clenx demeurant sur les liewx ; au sud-est, par la 
tribu des Tent M’Tir, représentée par son caid ; au sud-ouest, par 
Ja propricté dite « Domaine de Soint-Alexandre », réquisition 855 K., 
AM. Serres Alexandre, demeurant sur les lieux ; au nord-ouest, par 
un chemin d exploitation et, au dela, par Mf. Sérié René, demeurant 
sur les lieux. 

Iv requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
auire que: 1°? les obligations et conditions prévues au cahier des 
charees labli pour parvenir A la vente du lotissement dont dépend 
la propriété et A article 3 du dahir duo» mai rg22, contenant 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d'aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat. le taut sous 
peine de déchéance prononcée par Administration dans les con- 
ditions du dahir du 23 mai i922 : 2° une hypothéque au profit de 
VEtat chérifieon (domaine priv’. vendeur, pour sdreté du paiement 
du solde du prix de vente de ladite proprité, et qu’il en cst pro: | 
priétaire en vertu d’un procés-verhal d‘attribution ep date A Rabat 
du 31 mai 1923, aux termes duquel l'Etal chérifien (domaine privé) | 
lui a vendu ladite propriété, 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes. 
Vinscription expireront dans un délai de quatre mois 2 compter: 
du jour de la présente publication. 

Le ff™" de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 

CUSY. 

; Réauisition n° 1590 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 décembre 

tae, Mohammed ben Bou Selham. agticulteur, marié selon Ja Jot 
musulmane A Meknés. vers 1349, demeurant et domicilié A Meknés, © a] Mg, 
Médina, derb Jamaa el Rona, n° 6, agissant en son nom personne? - 
et comme copropriétaire de 
teur. marié sclon la loi musulmane 4 Meknés, vers 1342, demeurant a Meknés, Médina, derh Jaman er Roush, n° 6 + 9° Omar ben Rou- 
selham, tailleur, célibataire, demenrant 4 Meknaés, Médina, derh 
Jamaa er Roua, n° 6 +; 3° Aouicha hent Bouselham, mariée selon Ja 
loi musulmane & Meknés, vers 1336. 4 Fl Mahjoub hen e} Abbas, 

a 

: 1° Abdallah hen Bouselbam, agricul. -
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demeuranl 4 Meknés, Médina, quartier des Jbabra, a demandé Vim- 
sualcriculition, en qualité de copropr.élaire, dans les proportions de : 

a/7¢ pour Mohummed, 2/7* pour Abdallah, 2/7° pour Omar el 1/7° 
pour Aouicha, d'une propriclé dénommiée « Kerm el Oudata », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le noin de « Abla T », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’—l 

Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 4 100 métres environ au nord. 

de Ja piste de Bab el Battouni de Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, cst limitée': 

-au nord, par Moulay Ali el _Imrani, demmeurant 4 Meknés, derb Lalla 

Aicha Adouia ; 4 l’est, par El Arbi -ben Messaoud, demeurant a 
Meknés, derb Jamaa er Roua ; au sud, par Moulay Ali el Imrani, sus- 

nomamé ; A l’ouest, par M. Lavendomme, colon, demeurant 4 Meknés, 

quartier des Jbabra. . 
" Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropridtaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul 
en date du dernier jour de rebia [ 1319 (1° octobre 1894), aux termes 

duquel Ej Flani el Haonat avait vendu A Sid cl Haj Bouselham ben 

Omac ed Daghmi, pére des requérants, son droil de jouissance sur 
ledit immetble ; 2° d’un acte d’adoul, en date du 25 joumada MT 

1346 (20 décembre 1927), homologué, aux termes duquel l’Etat ché- 

rifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 
Le ffm de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, | 

CUSY. 

Réquisition n° 1501 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a2 décembre 

1927, Mohammed beau Bou Selham, agriculleur, marié selon la loi 

musulmane & Meknés, vers 1342, dermeurant et domicilié 4 Meknés, 

Médina, derh Jamaa cl Roua, n° 6. agissant en son nom personnel. 

et comme copropriétaire de : 1° Abdallah ben Bouselhari, agricul- 

teur, marié selon la loi musulmane & Meknés, vers 1342, demeurant_ 

a Meknés, Médina, derh Jamaa er Rouah, n° 6 ; 2° Omar hen Bou- 

selham, tailleur, célibataire, demeurant 4 Meknés, Médina, derh 

Jamaa cr Roua, n° 6 ; 3° Aouicha bent Bousclham, mariée selon Ja 

Joi musulmane & Meknés, vers 1336, 4 El Mahjonh ben el Abbas, 

demeurant A Meknés, Médina, quarlier des Thahra, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire, dans les proportions de : 

a/4° pour Mohammed, 2/7° pour Abdallah, 2/-¢ pout Omar et 1/7° 

pour Aouicha, d'une propriété dénommée « FU Aouija. ». A laquelle 

4a déclaré vouloir donner le nom de « Abla IT ». consistant en ter- 

rain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, A rho métres environ au sud de la porte 

: dite « Bal el] Battiouni », de Meknés, a 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 ares, est limi- 

tée 1 au nord, par Fl Haj Idriss ben Messaoud, demeurant A Meknés, 

derb Jamaa cr Roua ; 4 l'est, par El Haj Omar hen Lebsir, demen- 

rant 2 Meknés, derh Bab el Battiouni ; au sud, pat M. Lartigue, 

colon, demeurant. 4 Tanout ; 4 l’ouest, par El] Hadj Tdriss ben Mes- 

saoud, demeurant 4 Mekndas, derb Jamaa er Roua. ; 

“Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul 

en date du dernicr jour de rebia I 1312 (1 octobre 1894). aux termes 

duquel Ej Jilani ¢l Haonat avait vendu & Sid-el Haj Bouselham ben 

Omar ed Daghmi, pare des requérants, son droit de jouissance sur 

ledit immeuble «2° @’un acte d’adoul, en date du 25 toumada IT 

4346 (20 décembre 1927), homologué, aux termes duguel VEtat ché- 

rifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la Proper & Mekneés, 

. Réquisition n° 1502 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 décembre 

1927) 
. reusulmane } Meknas, vers 1342, demeurant ct domicilié & Meknés, 

Médina, derb Jamaa el Roua, n° 6, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 1° Abdallah ben Bouselham, agticul- 

teur, marié selon la loi musulmane 4 Mcknés, vers 1342, demeurant 

4 Meknas, Médina, derb Jamaa er Rouah, n° 6 ; 2° Omar hen Rou: 

gelham, tailleur, célibataire, demeurant A Moeknés, Médina, derb 

Jamaa er Roua, n® 6 ; 8° Aouicha bent Bouselham, mariée selon Ja 

loi. musulmane A Meknés, vers 1336, A Fl Mahjouh ben el Abbas, 
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Mohammed ben Bou Selham, -agriculteur, marié selon la loi’ 

-marié selon la loi musulmanc,   

N° gh du to jatvies 1428 

demeurant i Meknés, Médina, quarter des Jbabra, a demandé liin- 
matriculation, en qualité de copropridlairc, dans les proportions de : 
2/7? pour Mohammed, 2/7 pour Abdallah, 2/7° pour Omar et 1/5° 

pour Aouicha, d’ume propr.dté dénommeée « Tanout », A Taquelle i 
a déclaré vouloir donner le noru de « Abla WI », consistant en ter- 

rain ce culture, située bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu 

-des Gueronane du sud, & 100 métres au sud de Bab el Bassiouni, de 
Meknés. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Moulay Ismaél ben el Hassan, demeurant 4 Meknés, 
Médina, Dar e] Makhzen ; 4 Vest, par M. Lartigue, colon, demeurant , 

A Tanout . an sud, par Tdris ben Miloudi, demeurant A Meknés, 
Médina, derb Jamaa ez Zitouna ; & Vouest, par 1 Arbi ben. Ahmed, 
demeurant a Meknés, Médina, derb Dar el Beida, et par Aziz el 

Ghrissi, demeurant & Mcknés, derh Bab Aissi. : me 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

inimeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guils en sont copropriélaires en vertu: 1? dam acle d’adoul 

_en date du dernier jour de rebia T 13r2 (1 octobre 1894), aux termes 
duquel Ej Ulant cl Haonat avait verdu a Sid cl Haj Bouselham ben 

Omar ed Daghmi, pére des requérants, son droil de jovissance sur 

ledil immeuble ; 2° d’un acte d’adou), en date du 95 joumada IT 

1346 90 décembre i1g27), homologué, aux termes duquel lEtat ché- 
rifien ‘domaine. privé) leur a vendu le sol de Jadile propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 1503 K,. 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 22 décembre 

iga+, Mohammed ben Bou Selham, agriculteur, marié sclon la loi 

mausulmanc & Meknés, vers 1342, demeurant el donticilié \ Meknés, 

Médina, derb Jamaa el Roua, n° 6, agissant en son mom persormel 
el comme copropriétaire de: 1? Abdallah ben Rouselham, agricul- 
teur, mari? selon la-loi musnimane a Mekies, vers 1342, demeurant 

a Meknés, Wedina, derb Jamaa er Bonah, n® 6 + 2° Omar ben Bou- 

sclham. tadleur, célibalaire, demeurant & Meknés, Médina, derh 
Jama er Roua, n° 6 ; 38° Aouicha bent Bousclham, mariée selon la 
loi musuimane A Meknés, vers 1336, 4 El Mahjoub ben el Abbas, 
demeurant & Meknés, Médina, quarticr des Jhabra, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriclaire, dans Jes proportions de : 
2/7* pour Mohammed, 2/7° pour Abdallah, 2/7¢ pour Omar et 1/7° 
pour Acuicha, dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 

| le nom de « Abla IV », consistant en lerrain de culture, situdée 
bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, 4 200 métres environ au sud de Bab el Battiouni, de Mekndas. 

Cette propriété, occupant une superficic de 2 hectares, est Hmi- 
tée au nord, par Moulay Ismaéf ben el Hassan, demecurant 4 Meknds, 
Médina, Dar el Makhzen ; 4 Vest, par Mohammed et Toulali, demeu- 
rant 4 Toulal ; au sud, par Moulay Ismaél ben cl Hassan, susnommé; 
A Touest, par Qaddour ben Bermacer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
el quils en sont coproprictaires en vertu: 1° d’un acte d’adoul 
en date du dernier jour de rebia [1312 (7 octobre 1894), aux iermes 
duquel Ej Jilani cl Haonat avail vendu 4 Sid cl Haj Bouselham ben 
Omar ed Daghmi, pare des requérants, son droit de jouissance sur 
ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adowl, en dale du 25 joumada Tl 

1346 120 décembre 1997), homologué, aux termes duquel |’Rtat ché- 
Tifien ‘domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Melknés, 
- CUSY. 

Réquisition n° 1504 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

1927, Sidi Mohammed Jen Fadil, journalier, marié sclon la loi mu- 
sulmane, & Meknés, vers 1306, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire de Moulay el Madani ben Fadil, journalier, 
4 Meknés, vers 1305, tous deux 

demeurant et domiciliés & Meknés, Sidi Said, a demandé 1'immatri- 

cwlalion. en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lalla 

Khadij », consistant en maison d’habitation, située bureau des affaires 
indigénes d’El Hajeb, casbah de Sidi Said, prés de Meknas.



N° 704 du ro Janvier 1928, 

Celle propristé, occupant une superficie de roo métres carrey, 

esl Linuitte + an nord, par Moulay Abdeloushad ben Rachid, demeu- 
rant a Sidi Said ; a Vest el au sud, par une rue non dénommeée ; 
A Vouesl, ptr la route de Meknés 4 Rabat. . 

Le requérant declare qu‘) ‘sa connaissance if nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

“et quils en sont copropritaires en vertu: 1? d'un acle d'adowl cn 
date duos rebia Ib 1312 (16 octobre 1874), aux lermies duquel ils ont 
66 déclirds allpibulaires, 4 Vexclusion de tous aulres cohdéritiers, du 

droit de jouissance sur Jedit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date 
du 25 joumada UP 1346 .20 décembre 1927. homolowucé, aux lermes 

duquel VElal chérifien domaine privé letra vendu Je sol de ladite 
B rogue’. 

Le fom de Conservatenr de la propriété foneciére & Veknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1505 K. 
Suivant réquisition déposée A ke Conservalon teas décembre 

rgz3, Palma beat Tiamou ou Bouasza, mariée schon ia loi musul- 
mune, Sidi Said. vers 1340, -demeurant eb domicilié a Sidi Said, 
pres de Mens agissint en son nom personnel el comme coproprié- 
taire de ; 1° Zeineb bent Hammou ou Bouazza, mariée selon la loi 

musulinane i Abdesselam ben Bou Jeomaa. a Sidi Said, vers 1336, 
demeurant A la qasbah Hadrach ; 2° El Haj el Hassan hen Mohammed, 
veuf ; 3° Fatma bent Vi ef Touwali, mariée selon Ja loi musulmane 

i M'TRarek ben el Arbi, & Sidi Said, vers 1340 » Benaissa ou Telha, 
herger, célibataire + 5° Moulay Tdriss ben Ali; 6° Moulay Mahammed 
ben Ali, mineur +7’ Lalla Aicha Bentali, ces trois derniers mineurs 
sotts la tulelle légale de leur pére, Moulay (li ben Roubekr, demeu- 
rauk a& Sidi Said 2 8° Zahra-bent Abdessfam cl Guiri, mineure sous 

la tulelle légale de son pére, Abdesslam el Guiri, demeurant A la 
qasbah Hadrach + 9° Henia bent Abdesslam el Guiri, mariée selon la 
Tot mmusulmane a Avzotiz hen Er Rachid el Alagui, & Mekneés, vers 

1344, demeuramnt Ala qasbah Hedrach +: 10° Mohammed ben Moham- 

med ex Zahraouiy mineur sous ta titetle dative de sa mére, Fatma 

bent Hammon, premiére requérante, a demandé Pimmatriculation, 

en qualité de copropriétaire, indivise dans les provortions de a/9® pour 
Fabna beat Uhinmouw ou Bouazza, 27g? pour Zeineb bent Haimmou 

ou Rouagza, t/y*® pour Kl Hai el Hasson ben Vohamiend, 2/9% pour 
les aulres copropriékvres indivisément entre eux et par parts égales, 
Tune propristé a liquelle ‘ee a décliré vouloip denner le nom de 

« En Nouala », consistant en maison dhabitttion, siluee bureau des 
affaires indigénes dEL Tajeb, trihu es Guerouane du sud, qasba de 
de Sidi Sa¥d, pres Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 metres carrés, est 

limitéc - 
rant A Sidi Said ; an sud, par Moula ech Chérif ben Almed, demeu- 
rant A la qasba de Sidi Said ; A Vouest, par Sidi Mohammed ben el 
Mamoun et consorls, demeurant i Sidi Said. / 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i) n’existe sur Joedit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
et quits en sont propriétaires en verlu: 1° d'un acte d’adoul en 
dale du 14 moharrem 13rr (28 juillet 1893), homologué, aux termes 

duquel Hammou ben Ponazza cl Mejjali, pére de ta promiére requé- 
Trante est devenu proprittaire du droit de jonissance sur Jedit im- 
meuble ; 2° dtm acte d’adoul en date du 25 joumada IT 1346 (20 dé- 
cembre 1927), homologué, anx termes duquel VEtal chérifien (do- 

maine priv) leur a vende le sol de ladile propricté 

Le jfo™* de Conservateur de la propriété fonciere & Meknés, 
CUSY. 

Requisition n° 1506 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le aa décembre 

1927, Moulay el khebir ben et Tahar el Alaoui, agriculleur, marié 
sclon Ja loi nuisulmane, & Meknés, vers 1344, demeurant et domicilié 
ad Sidi Said, prés Meknés, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire de + 1° Lalla Habiha bent Moulay et Tahar, mari¢e 
selon. la loi musulmane ‘4 Moulay el Mostafa ben Ahmed, A Sidi Said. 

vers 1336 > 2° LaHa Fadia bent Moulay ct Tahar, mariée selon Ja loi 

musulmane 4 Moulay el Madani ben Fadel, \ Sidi. Said, vers 1339 : 
3° Lalla Zoubeida bent Moulay et Tahar, célibataire mineure sous la 
titelle de sa mére, Lalla Amina, ci-aprés nommée ; 4° Lalla Kenza 

bent Moulay et Tahar, mariée selon Ja loi musulmane A Moulay Tdriss 
hen Abderrahmane, A Sidi Said, vers 1344 ; 5° Lalla Amina bent 
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cel ques en sont copropriétaires en vertn 

2énes (EL Hajob, 

:au nord et 4 test, par Sidi Vohanined Maamoun, denmeu-. 

  

427. 

S.d el WBarek, veuve de Moulay el Tahar ben Fadil 

Tahar, célibalaire ; 7° Moulay ¢l Hadi ben Moulay 
laire, ces deux derniers mincurs sous la tulelle de leur mére, Lalla 

Amina, susnommeée ; lous demeurant 4 Sidi Said, a demandé Vim- 

oulriculation, en qualilé de copropriétaire indivis, dans les propor- 
fiens de 2 14,;80° pour Moulay el Kebir, 7) %o° pour Lalla Habiba, 7/Xo® 
pour Lalla Padila, 7/80® pour Lalla Zouheida, 7 80% pour Lalla Kenza, 

pour Lalla Ainina, 14.8o* pour Moulay Idriss, 14/%o® pour 
Moulwy ef Hadi, (’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir: donner 
le nom f¢ ¢ Mharka », consistant en maison d'habitation, située 
bureau des affaires iidigénes dE) Hajeb, tribn des’ Guerouane du 
sud. a la cashah de Sidi Said, pres cte Meknés, 

Cette propriété, occupant une superficie de G25 métres carrés, 
est Himitée 2 au nord, par Moulay Omar ben Boubeker ben cl Abbés, 
demeurant i Sidi Said ; a Vest. par Moutay Ismail ben Abdelkader, 
demeurant a Sidi Said ; au sud. par une rue non dénommée ct, au 
deli, Moulay Ahmed ben Hachem. demeurant 4 Sidi Said +A Uouest, 
por Moulay Tdriss ben el Abbas, demenrant 3 Sidi Said 

Le requérant déclare qua sa connaissance i n'existe sur Jedit 

imameuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou éventuel 

r° d'un acte d‘adoul en 
dale du 20 hija 1365 (ta maj 1&8), ave lermes duquel Sidi Mohamed 
ben Moulay Omar el Ataoui cl Mahammedi a vendu 4 Moulay et 
Tahae ben Moulay el Madani, ascendant des requérants, son droit de 
Jerissouce sur Tedil immevble 29" d'un arte d'adoul en date du 
oS jommada WL 1346 (a0 décembre :g20), homologué, aux termes du- 
qeel (Etat chérifien: (domaine priv®: leur a vendy le sol de ladite 
propriété. , 

Le ff? de Conservaleur de la propriété foneiére a Meknds, 

CUSY. 

; 6° Moulay et 
et Tahar, céliba- 

lo Me" 

Réquisition n° 1507 K. , 
Saivant requisition déposée & la Conservation le 93 décembre 

root, MBarck ben Bennacer, commercant, marié selon Ja loi musul- 
nine, a Meknés, vers 143d, agissaat en son nom personnel et comme 
repropri¢isire de Chérifa bent Beunacer, mariée selon la loi musul- 
mane & Sid cl Thami ben er Rout, & Sidi Said, vers 1310, lous deux 

Meknes, Sidi Said, a demandé Vinmatri- 
eabitca. en qualité de copropt! iStaire tudivis par parts égales, d’ une 
propoete i laqnele if & déctaré vouloir donner le nom de « Atcha », 
consistant en maison Phabitution. situcde bureau, des affaires indi- 

tribu ces Guerouane Guo sud, A la cashah de Sidi 

deinvorank et domiciliés 

Sail, yrés Meknés. 

Celle propriété, occupant une saperfieio de xo metres 
est Binitée sau nord, par la niosquée de Sidi Said, dépendant «es 
Hubous Soghra de Meknés, représentés par leur nadir ; 4 Vest. par 
Kl Haj cl Hassan hen Mohamined. coumercant, demeurant 3 Meknés, 
Médiua, derb Sidi Abdallah “ Qassi, n° 23 ; au sud, par une rue 
non dénommee el, au deli, par El Tammari ben Mohammed, demeu- 
rant a Sidi Said > & Vouest, par mme ruc non dénommée et, au dela, 
Sidi Laubsen ben Mohammed. demeurant A Sidi Said. 

Le requérant déclare qui‘) sa connaissance i] n'existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventnuel 
el quils en sont copropristaires en vertar + 1° d’un acte d’adoul on 
date du 3 moharrem rag4 ois janvier 1877), aux termes duquel les 
hériliers de Sid Ahmed ben Mohammed ej Jiri el Mrioni ont vendu 
4 Bennacer ez Zemmouri, pére des requérants, leur droit de jouis- 
sance sur ledit immeuble ; 2° d'un acle d’adoul en date du 25 jou- 
mada TT 1346 (aa décembre rg17), homologué, aux lermes duquet 
MElat chérifien (domaine privé leur a vendn Je sol de ladite pro- 
pricté. 

arrés, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

‘CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concsrnant la vropriété dite: 
« Villa Antoinette », réquisition 1192 RK., dont Pex- 
trait de réquisition d'immatriculation a ‘paru a. « Bul- 
letin Officiel » du 28 novembre 1922, n° 52", 

Suivant récquisition: rectificative du 20 décembre 1927, Mile Her- 
mens Antoinette, demeurant A Casablanca, 9, avenue du Général
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Moinier, el domiciliée chez M. Ravello, son mandataire 4 Meknés, 

‘ avenue du Général-Gouraud, a demandé que l’immatriculation de 

la propridlé dite « Villa Antoinelte », réquisition MW? 7798 RK, soit 

. étendue & une parcelle contigué comportant une villa acquise par 

Mile Hermens & M. Lafont Pierre, suivant acte sous seings privés en 

date du 7 décembre 1ga5. 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 794 du ro janvier 1928. 

| Les limites de la nouvelle propriété sont les suivantes : au nord, 
par M. Blane 5 4 1’est, par la propridié dite « Villa Cécile », réquisi- 
tion n° .597 K.; au sud, par la rue de Strasbourg ; & l’ouest, par la 
rue de Paris. : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonctére &@ Meknes, 
CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION OE RABAT. 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1500 R. ; . 

Propriété dite * « Boutique Habous Kobra n° 1 », sise a Rabat, 

cue des Consuls, 
Requérants : 1° M. Aaron Ekaim, demeurant a Rabat, rue des 

Consuls, n° 94 ; 2° Mme Maer Benouddiz, Sarah, veuve de Isaac 

Ekaim, demeurant a Salé, Meliah, en qualité de détenteurs d’un droit 

. de guelza. 
Le bornage a cu lieu le 31 mars 1924. . co - 

Le présent avis annule l’avis de cléture publié au Bulletin officiel 

du Protectorat Je 24 juin 1924, n° 609, mais en tant seulement qu’il 

s’applique A Vexercice du droit de guelza. ; ‘ 

pe Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1175 R/XI.— 
. Propriété dite : « Menzeh », sise A Rabat, quartier Leriche. _ 

Requérant : M. Cordonnier Charles, demeurant A Rabat, avenue 

dy Chellah. e tui 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1927. . 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2998 R. 7 ; 

Propriété dite « « Bou Seffa Tirs », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar des Qulad Seghir, 4 3 kilo- 

‘ mdtres environ au nord de Camp-Marchand, prés du marabout de 

SE eeverant : Larbi hen Bouazza, demeurant au douar Ait Hamou 

Seghir, fraction des Oulad Seghir, tribu des Oulad Khalifa, contréle 

’ eivil des Zaér, en son nom et au nom de quatre autres indivisaires 

dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 

n? 728, du 31 aodt 1926. ; 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1927. ; 

‘Le Conservatéur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2999 R. ; 

Propriété dite : « Gada Tirs », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, dovar Ait Hamou Saghir, route de Camp-Mar- 

chand 2 Rabat, aux environs du kilométre 74 et a proximité du 

marabout de Sidi Metouf. 

Requérant : Larbi ben Bouazza, demeurant sur Jes lieux, en son 

e 

nom et au nom de quatre autre indivisaires dénommés dans lextrait. 
de réquisilion publié au Bulletin officiel n° 723, du 31 aotit rg26. 

Le bornage a eu lieu Je 8 ayril 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foneciére a Raubal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3572 R. 
Propriélé ile : « Quled Allai », sise & Rabat, rue de la Somme. 
Requérante : Mme Porter fush-Catherine, épowse de M. Marthe. 

lot Paul-Louis, lieutenant du service des renseignements hors cadre, 
demeurant 4 QOuezzan et domiciliée chez M* Womberger, avocat 4 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 3: octobre 1927. ‘ - 
Le Conservateur 2 la propriété fonciére 2 Rabat, 

ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 23 du dahir du - 
12 aoiit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

  

Réquisition n° 8491 C. 
Propriété dite : « Bled Si Mohammed Lachcheb », sise contrdle 

civil de Chaouja-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Kelalfa, douar 
Oulad Sliman. , 

Requérant : Mohamed ben ‘el Hadi Mohammed el Mehous dit 
« Lechcheb el Harizi Ergiahi el Beriri », demeurant et domicilié douar 
FE] Berirat, fraction des Riah, tribu des Oulad Harriz. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois & compter:de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés Je tribuna) de 
premitre instance & Casablanca, en date du tg décembre 1927. 

. Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositions (art, 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 8606 C. 
Propriété dite : « Feddane Fddoum », sise contréle civil de 

Chaovia-centre,- annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 

Oulad Abbou. . 
Requérant : M. Ettedgui Salomon-Jacob, demeurant 4 Casablanca, 

4, rue de )’Aviateur-Guynemer. : 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, pras le tribunal de - 

premiére instance 4 Casablanca, en date du 14 décembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

(x) Nora,.— Le dernier délai pour former des demandes 

‘Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

‘ 

publication. Elles sont recues “A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau du Cald, & la Mahnkma an 
Cadi. uo  
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AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4256 C. 
« Bled Bouazza », sise contréle civil des Douk- Propriété dile : 

fraction des Oulad Messaoud, kala-nord, trihu des Oulad Bouaziyz, 

douar Guenadla. . 

Requérants : 1° Bouazza ben M’Hamed ben Brahim ; 2° Fathma 
bent Larbi el Mendili, veuve de M’Hamed ben Brahim ben Bouchaib ; 
3° Mohamed ben M’Hamed hen Brahim : 4° Fatma bent M’Hamed 
ben Brahim ; 5° ,ATlouna bent M’Hamed ben Brahim : 6° Zohra bent. 

M’Hamed hen Brahim’ ; & Amna bent Abdesslem, veuve de M’Barek 
ben M’'Hamed ; 8° Mohamed ben M’Barek ben Mohamed. Tous demeu- 
rant et_sdmiciliés au douar Guenadla, fraction des Oulad Messaoud, 
triby' ‘des Oulad Bouaziz. 
“Le bornage a eu liew le 11 janvier 197. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7148 6. 
Propriété dite : « El Ghanem », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médionna, fraction des Hafafra, lieu dit « Bir el 
Yanem ». 

Requérants : 1° El Yamani ben Mohamed ben el Yamani ; 2° 
Moussa ben Mohamed hen e} Yamani, tous deux demeurant aux 
Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 4 Casablanca, 55, rue 
de I’Horloge, chez Me Périssoud, avacat. : 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casnblanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7969 C. 
Propriété dite : « Tala el Khallouta », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Zia¥da, fraction des 
Moualin el Ghaba, donar Oulad Saada. 

Reqnérants : 1° El Haimeur ben Bouchalb ben Chaffay ; 2° Salhia 
hent Salah, veuve de Bouchaib hen Ghaffat ; 3° Mohamed ben Bou- 

chaib ben Chaffat : 4° Cheikh ben Bouchafb ben Chaffai ; 5° Amor. 
ben Bouchaib ben Chaffaj ; 6° Mekki ben Bouchatb ben Chaffal : 
.7° Bouchaih ben Bouchaib ben Chaffat; 8° Khedidja hent Bouchatb 
ben Chaffai, tous demeurant et domiciliés an dovar Oulad Saada, 
fraction des OQulad Hamed, tribu des Moualin Ghaba (Ziaida). 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1927- 
Le Conservatenr de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8133 C. 
Propriété dite : « Dar Sridje », sise contrdéle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction du Sahel des Oulad Taleb, sur la 
piste de Sidi Brahim A Moumen. 

Requérant : M. Péraire Jean-Achille-Adolphe-Jacques, demeurant 
‘et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, n® 65. 

Le bornage a eu Jieu le 5 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
BO 

4aX, 

Réquisition n° 8278 C. 
- Propriété dite : « Lucienne-Abad », sise A Casablanca, quartier 

du Maarif, rue des Causses. 
Requérant : M. Abad Antoine, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rne des Oulad Harriz prolongée, n® 360. 
Le bornage a eu Jicu Je 18 novembre 192%. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a@ Casablanca, 
. ROUVTER. 

Réquisition n° 8465 C. 
Propriété dite : « Souir », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, dovar Oulad $i el 
Hachemi, 4 1 kilométre & droite du kilométre 10 de Ja route n° 7 
de Casablanca 4 Marrakech. 
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Requérants : 1° Mohamed ben Abdelfdil bel Hadj Chaffat ; 2° 

Brahim hen Abdelfdil bel Hadj Chaffai, tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, Lraverse des Hajajma, n° ro. ’ 

Le bornage a eu licu le 30 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8623 CG. 
Propriété dile : « Gauticr Maarif », sige & Casablanca, quartier 

du Maarif, rues de l’Aunam, du Mont-\mpignani, du Mont-Dore, des 
Alpes. du Jura et dus Mont-Ventoux 

Requérants : MM. 1¢ John Gantier : 2° Herminia Gautier ; 3° 
Robert Gautier ; 4° Adélaide Gautier : 5¢ Phoebe Gautier ; ces quatre 
derniers sous la tutelle testamentaire de leur mére, Mme veuve Adé- 
laide Gautier, demeurant tous chez elle, villa Herminia, rue de: 
l'Aviateur-Roget, 4 Casablanca, el y domiciliés chez M. Wolff, avenue 
du Général-Drude, n° 135. , 

Le bornage a eu lien le ar juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8669 C. 
Propriété dite : « Bled hen Druiche », 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Madj \hmed ben Druiche. . 

Requérant : Ahmed ben Druiche.el Haddaoui el Hassani, demeu- 

sise- contréle civil de 
Oulad Mejatia, douar 

| rant et domicilié A Casablanca, rue des Synagogues, 
Le hornage a eu lieu le a mai 792%. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
' * BOUVIER. 

Réquisition n° $856 C. 
Propriété dite : « Feddane Zidane et Kheroub », sise contréle civil de Chaonla-nord, annexe de Boulhaut, 

(Ziaida’. fraction des Beni Kerzaz, douar ‘Oulad Taleb. 
Requérants : 1° Mohammed ben Moussa Ezziadi Ettalebi ; 2° Ahmed ben ‘Moussa ; 8° Elmeki ben Moussa, tous demeurant et domiciliés au douar des. Oulad Taleb, fraction des Beni Kerzaz tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9029 ¢. 
Propriété dite : « Damie », sise A Casablanca, quartier de Mers- Sultan, boulevard Pétain, 

. Requérant : M. Plasteig-Cassou Charles-Damien, demeurant 3 Biarritz, 1, place Belle-Vue, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Ger- maneau Ernest (Hétel Excelsior). , 
Le hornage a eu lieu Je 7 seplembre 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ms , 

Réquisition n° 9147 GC. Propriété dite : « Suzanne-Burguet », sise ‘contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, licu dit « Ain Seba ». Requérante : Mlle Burguet Suzanne-Gabrielle-Louise, 4 Casablanca, rue de Champigny, immeuble Gauthier, et domiciliée chez M. Nakam, rue de Foucault, 4 Casablanca. 
Le hornage a eu lieu le 18 juillet 192%. , 

Le Conservatenr de la propriflé foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant 

; Réquisition n° $179 G, 
Propriété dite : « Giovannina », sise A Casablanca, quartier de la Gironde, rue d’Audenge.. 
Requérant : M. Di Pasquale Gioacchino, demeurant et domicilié a Casablanca, rue d’Audenge. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

tribu des Moualin el Outa
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Réquisition n° 9180 C. oo 
Propriété dite : « Villa Aline », sise a Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées. _ 

Requérant : M. Basoni Toussaint, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées. 

Le bornage a eu lieu le ar septembre 1927. ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER, 

Réquisition n° 9257 CG. 7 
Propriété dite :« Akar cl Az n® I », sise contrdle civil de Chaouia- 

. centre, anaexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction El Aounat, 

donar Derkaoua. , a. 

Requérant : El Wadj Ahmed ben cl Hadj Lemfadel el Gdani, domi- 

“eilié avy douar Derkaoua, fraction El Aounal, tribu des, Guedana. 

Le bornage a eu leu le 28 juin 1927. , 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, SOUVIER. 

; Réquisition n° 9371 6. ; 

Propriélé dite : « Bled Djenane », sise contréle civil de Chaouia- 

cenite, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Ze- 

var Ould Cherkaoui. 

ran auéeants + 72 ‘M’Hamed ben Amor hen Mohamed ben Amor 

dit « Benaicha »; 2° Djilali ben Mohamed ben Amor dit « Benafcha 5 

30 Ahmed ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha »; 4° Fatena bent 

Mohamed ben Amor dit « Benaicha », mariée A Mohamed Ber Rechid; 

5° Mohamed ben Rahal ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha »; 

6° Zohra bent Thami hen Ahmed, veuve de Rahal ben Mohamed hen 

Amor dit « Benaicha », tous demeurant et domiciliés au douar des 

Oulad Charkaoui, tribu des Guedana. : 

Le bornage a eu lieu Je a4 juin 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablance. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9424 G. 
Propriété dite: « Carmela », sise 4 Casablanca, 

'Maarif, angle des rues du Mont-Pilat et du Pelvoux. 

- MY. Ciléa Angélo ; 2° Mme Orsini Georgia, tous deux 
Requérants : 

1 

demeurant et domiciliés A Casablanca, rue du Pelvoux (Maarif). 

Le hornage a eu lieu le 22 septembre 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

quartier du 

Réquisition n° 9446 C. 
Propriété dite : « Bitich », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction des Braada, douar. Zouaghat, prés de Ja 

briqueterie de Fédhala. ; ; 

“Requérants : 1° Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzoua~ 

phi ; 2° Seghira bent Zeroual, mariée 4. Kaddour ben Kadour ; 3° E] 

Kabira bent el) Hadj el Fatmi e} Ghezouani, veuve VE) Mekki ben 

Abbas Zenati Ezzouaghi ; 4° Larbi ben Mekki ben Abbas ; 5° Tahar 

ben Mekki ben Abbas ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas ; 7° El 

Miloudi ben Mekki ben Abbas ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas ; 
’ 

9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée 4 Taib ben Zeroual ; {| 

to? Hasna bent Faida, mariée a Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi ;. 

_ g1® Laacheb ben Abbas ; 12° Moussa ben Laacheb. Tous demeurant et 

domiciliés au douar Zonaghat, tribu des Zenata. 

Le hornage a cu lieu le 13 aotit 1927. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 9449 GC. 

Propriété dite : « El Mers Eziani », sise contréle civil de CGhaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraclion des Braada, douar Zouaghat. 

Requérants : 1° Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzoua- 

ghi ; 2° Seghira hent Zeroual, mariée 4 Kaddour ben Kadour ; 3° El 

Kabira bent el Hadj el Fatmi e) Ghezouani, veuve dE Mekki ben 

Abbas Zenati Ezzouaghi ; 4° Larbi ben Mekki ben Abbas ; 5° Tahar 

ben Mekki ben Abbas ; 6° Bouchayb ben Mckki ben Abbas ; 7° El 

Miloudi ben Mekki ben Abbas ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas ; 
9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée 4 Taib ben Zeronal ; 
to° Hasna bent Faida, mariée A Larbi ould cl Hadj Ali Ezzouaghi ; 
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31° Laacheb ben Abbas ; 12° Moussa ben Laacheb.’ Tous demeurant et 
domiciliés au douar Zouaghat, tribu des Zenata, 

Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9452 C. 
Propriélé dite : « El Habilat », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord. tribu des Zenata, fraction des Braada, douar Zouaghat. 

Requérants : 1° Tatb ben Zeroual ben Thouamj Zenati Ezzoua- 
chi ; 2° Seghira bent Zeroual, mariée 4 Kaddour ben Kadour ; 3° El 
Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El Mekki ben 

Abbas Zenali Ezzouaghi ; 4° Larhi ben Mekki ben Abbas ; 5° Tahar 
ben Mekki ben Abbas ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbag ; 7° El 

Miloudi ben Mekki ben Abbas ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas ; 
g? Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée a Taib ben Zeroual ; 
10° Hasna bent Faida; mariée & Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi '; 
11° Laachebh hen Abbas ; 12° Moussa ben Laacheb. Tous demeurant et 
domiciliés au douar Zouaghat, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 17 aott 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, © 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 9557 C. 
Propriété dite : « Hssaheb.ct Bou Hamila », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ghanem et con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moua-- 
lin el Hofra. : / 

Requérant : M. Hauvet Jacques-Louis-Paul, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, boulevard de Paris, immeuble Chriki. 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9566 6. 
Propriété dite : « Thérése XI », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rues de Ja Mayenne et d’Auvergne. 

Requérant : M. Pinero Baptiste, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue d’Artois, n® 19. , 

Le bornage a eu lieu le a4 septembre 1927. 
- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

— BOUVIER. 

m, Réquisition n° 9773 C, 
Propriété dite : « Bouchaib hen Djilali », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Talaout, douar Sha- 
bate. : 

Requérant : Bouchaib ben Djilali hen Tahar Harizi Talaouti, de- 
menrant au douar Shabate, fraction Talaout, tribu des Oulad Harriz, 
et domicilié & Casablanca, chez M. Lafontaine, rue Chevandier-de- 
Valdréme. : ‘ 

Le bornage a eu leu Je 2 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9984 C6. 
Propriété dite : « Jacqueline IIT », sise contréle civil de Chaouia- 

and. tribu des Mzamza, douar et fraction Haraoua, sur l’oued Tem- 
Tost. 

Requérant’ : M. de Marcy Fdouard-Rohert-Albert, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lien le 94 aodt 1927. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

; ; Réquisition n° 10231 C. 
Propriété dite - « La Buissiére », sise 4 Casablanca, quartier de 

de ]’Ouest, rue d’Indo-Chine. , 
Requérant : M. Laguin Jean-Léon-Hector, demeurant et domictlié 

a Casablanca, 92, rue de l’Aviateur-Guynemer. 
Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Ill. —- CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1451 O. 
Propriété die : « Immeuble Esther », sise & Berkane, rue du 

Capitaine-Grasset. “ 

Requérant : M, Berhoun Aron, demeurant 4 Berkane, rue d’Alger. 

Le bornage a ev lieu le 6 octobre 1927. . 

Le ff! de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

- SALEL. 

wn Réquisition n° 1452 0. . 
. ePropricté dite : « Zerouala », sise contréle civil des Beni Snassen, 

_ tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 18 km. environ au nord 

de Berkane, au sud de la merdja d’El Kseuiba, sur la piste d’Ain 

Chebbek a Sidi Embarek, 
Requérants : 1° Mohamed ben Abdallah el Yalaoui ; 2° Mosteta 

ben Amar ; 3° Mohamed ben Amar, demeurant tous douar des Qulad 

_ Abderrabmane, fraction des Oulad Seghir, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 13 oclobre 1927. mo 
Le f°" de Conservateur de la propriété fanciére a Oufda, 

SALEL. , 

Réquisition n° 1493 O. 
Propriété dite : « Herrezine Dekhissi », stse contrdéle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, en bor- 

dure sud de la merdja d’E] Kseuiba. ‘ . 
Requérant : Caid Dekhissi ould Ali ben el Amri, demeurant 

fraction des Haouara, tribu des: Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1927. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété, fanciére q Oujde, 

SALEL. 

Réquisition n° 1532 O. 
Propriété dile : « Villa Coulon », sise 4 Berkane, A J’angle des 

rues Bugeaud et du Général-Lyautey. 

Requérant : M. Coulon Paul, demenrant A Berkane, boulevard de 
la Moulouya. 

Le bornage a ev lieu Je 7 octobre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

, SALEL. . 

Réquisition n° 1548 0. 
Propriété dile : « Immmeuble Girardin », sise 4 Berkane, rues 

d’Alger, de Yusuf, de Tanger et de Marnia. 

Requérant : M. Girardin Charles, demeurant A Berkanec, rue 
d’Alger. : : 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1927. | 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1558 O. 
Propriété dite : « Zehoudjet Ennas », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig ef Beni Ouriméche du nord, fraction 

des OQulad Abhou, a 16 kilométres environ 4 l’ouest de Berkanc, sur 
la piste de Mechra Saf Saf A Berkane et en bordure des oueds Khemis 
et Bou Abdesseid. “ 

Requérants : 1° Ali ben Mohamed ben Rabah : 2° Mohamed ben 
Said ; 3° El Fekir el Mokhtar ben Said, demeurant tous douar Oulad 
Habja, fraction des Oulad Abbou, triby des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord. 

Le bornage a eu licu le 13 mai 1927. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda., 

SALFL. 

_ Réquisition n° 1645 0. 
Propriété dite : « Rezaine ben Yacoub », sise contréle civil des 

Beni Snassen. tribu des Beni Mengouche du nord et tribu des Triffa, 
fraction des Ahl Khelad et des Oulad Srir, A 6 kilométres environ 
au nord-est de Berkane. sur la piste de Menzel 4 Milli, lieu dit’ 
« Dhibia », . 

Requérant : Si Ahdelkader ben Bouazza ben Yacoub, demeurant 
& Rerkane, rue de Paris, 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére q Oufda. . 
SALEL. . 
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Réquisition n° 1730 O. 
Propriété dile ; « Domaine de Bou Gribah », sise controle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ourimeéche et Beni Attig du nord, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, aA 25 kilométres environ A |’ouest 

de Berkane, en bordure des pistes Nord et Sud de Berkane 4 Mechra 
Saf Saf, ct des oueds Qualah, Khemis. Tagma et Bou Abdesseid. 

RKequérant + MW. Driew Maurice-Léon, demeurant 4 Paris, 9, rue 

Kenjamin-Godart, el dornicilié 4 Oudja, chez Me Chapus. 
Le bornage a ev leu le 27 mai 1927. . 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

iV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét deg oppesitions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 1@ juin 1978). 

* 

Réquisition n° 722 M. . 
Proprigté dite : « Goussia », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu des 

Zemran, liew dit « Ouled Bou Cherha ». 

Requérants : 1° Si Alnmed hen cl Hadj Mohamed el Biaz ; 2° Si 
Djilali hen Abbés ben Chegra : 3° Si Mohammed hen Abdesslam ben 
Cheera. . 

fos délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
(un mois A compter du ref janvier 1928 sur réquisition de M. le 
procureur Conunissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- 
miére inslance de Marrakech, en date du 23 décembre 1927? 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29: du dahir du 
12 aodit 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). 

Réquisition n° 779 M, : 
Propriété dite : «¢ Tarhalt el Menzeh », sise ‘A Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, 4 3 kilométres environ 4 Vouest de Sidi Rahal. 
Reqyucrants :,1° Gaid Si Mohamed ben Abdesslam ben Chegra ; 

a’ Si Djilali ben Abbés ben Chegra. 
Les déliis pour former oppusition sont rouverts pendant un délai 

dun mveis a compler du a. janvier Tg28 sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- 
Miére inslince de Marrakech, en date du 23 décembre 1927, 

Le Conservalear de la propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 898 M. ; 
Propriété dite : « Ben el Krair », sise A Marrakech-banlieue tribu 

des Zemran, annexe de Sidi Rahal, lieu dit « Ben el Krair », , 
Requérants : 1° Caid Si Mohamed ben Abdesslam ben Chegra ; 

2° Si Djilali ben Abhaés ben Cheera, , 
. Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

d'un mois A compter du rt janvier 1928 sur réquisition de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- miucre instance de Marrakech, en date du 23 décembre 1927. 
Le Conservateur ade la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

; ; Réquisition n° 466 M, hen aeniete dite A «| rorme Ali ben Zid », sise au douar Oulad Ali 

. Requérant : M. André Joseph et Dahman ben Kabour Zidi, domi- eiliés 4 Safi, quartier de l’Aouinat. 
Le bornage a eu lieu le 23 juillet tg29. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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; Réquisition n° 1192 M. 
Propriélé dite : « Djenan el Afou », sise & Safi, quartier Biada, 

rue de Dridrat. - 
Requérant :M. Lamali Boudjemaa, 14, rue du Sultan, a Safi. 
Le bornage a eu lieu le 5 aotit 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1204 M, 
Propriété dite : 

avenue de Casablanca, ; 

Requérante : Mme Silvia Catherine, épouse séparée de M. Vella 
Francois, domiciliée chez M, Vella, coiffeur, & Marrakech, rue Bab 
Agnaon, : . 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1927. 
Le Conservuteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1273 M. 
Propriété dite : « Immeuble Bouskila », sise & Safi, rue du 

R'Bat. ’ 
Requérants : 

Cadi, n° 1. 
Le bornage a eu Heu Je 8 aodt 1927. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

MM, Abraham et Simon Bouskila, 4 Safl, rue du 

Réquisition n° 1283 M. ” 
Propriété dite : « Tanromaitril », sise A Safi, quartier des Abat- 

toirs, route de Sidi Ouassel. 

Requérants : MM. Tancre Octave, Roth Alfred, Maire Francois, 
Trille Paul, 4 Safi, rue de Marrakech. 

‘Le bornage a eu lieu le g aott 1927. 
Le Conservateur de la proprié*é foncidre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1299 M. 
Propriété dite : « Aurora », sise 4 Safi, village espagnol. 
Requérant : M. Kellner Ernest, rue du Sous, n° 6, 4 Mogador. 
Le bornage a eu lieu le g aodt 1927: 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1302 M, 
Propriété dite : 

« Bab Chabah ». 

Requérante : la ville de Safi. . 
Le bornage a eu lieu Ie ro aott 1997. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
: GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1339 M. 
Propriété dite : « Deux Boutiques Habous », sise A Safi, rue du 

Socco, 
Requérants : les Habous de Safi. 
Le bornage a eu lieu le r2 aotit 1927. 

La Consernvateur de la propriété. fonciére a& Marrakech, 
, GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1342 M. 
Propriété dite : « Accardi Conccetina », sise 4 Marrakech-Guéliz, 

avenue des Oudafa. 

Requérant : M. Accardi Gaspard, entrepreneur, demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, avenue des Abda. 

Le ‘bornage a eu lieu le 14 octobre 199%. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

« Madeleine-Adolphine », sise 4 Marrakech-Guéliz, - 

« Jardin du Chabah II », sise & Safi, lieu dit: 

A Mekn’s, Dar el Makhzen 
. célihataire, demeurant A Meknas, Dar cl Makhzen ; ta° Lella Mina   

Réquisition n° 1353 M. 
Propriété dite : « Villa des Orangers », sise 4 Marrakech-Guéliz, 

rue des Ecoles, : 
Requérant : M, Liautaud Jean-Bapltiste,. menuisier, demeurant et 

domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles, 
. Le bornage a eu Jieu le 10 octobre 1997. ° 

Le Canservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1368 M. ay 
_ Propriété dite : « Simonette », sise 4 Marrakech-Guéliz, avémue 

du Guéliz, . a 
Requérant : M. Fraisse Ernest-Jules-Louis, demeurant et domi- 

‘cilié A Marrakech, avenue du Guéliz. 
Le bornage a eu jieu le 8 octobre 1927. . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1378 M. 
Propriété dite : « Dar Zdida », sise 4 Marrakech, rue de la Bahia, . 

n°? 16. 
Requérant : Benani Hadj Abdelkrim dit Tussor, propriétaire, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, rne de Ja Bahia, n° 16. 
‘Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1392 M. 
Propriété dite : « Rose-Marie », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue des 

Menabha. 

_ Requérant : M. Pariset Marie-Toseph-Emile, directeur de la mino- 
terie du Guéliz, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue des 
Menabba. ' 

Le hornage a eu lieu le 10 octobre 1927. 
-Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

  

Réquisition n° 272 K, 
Propriété dite : « Héritiers Moulay Omar II », sise contrdéle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, lieu dit « El Hamria », pras 
le droit des portes, au sud de la route de Meknas 4 Fes. , 

Requérants : 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar ; 2° Lella 
Fatma hent Moulay Idriss ben Moulay Omar ; 3° Moulay Ali ben 
Moulay Omar, tous demeurant & Meknas, koubbat Es Souq ; 4° Lella 

| oum Hani bent Moulay Omar, mariée & Sidi M’Hamed ben Moulay 
Brahim el Alaoui ; 5° Sidi Abdelkader hen Moulay Mohammed : 6° 
Abde'malek. fils du précédent ; ces trois derniers demeurant 34 Fés, 
Médina. Zeneat Retel, n° 5 + 5° Moulay Omar ben Moulay Tdriss hen 
Moulsy Omar, domeurant } Meknas, koubbat Fs Souq ; 8° Moulay 
Brahim ben Mohamed Sultan, demourant a Tes, 8, Aqbit ben Sonal : 
9° Monlex Rachid hen Moulay Omar. demeurant A Marrakech, en la 
cashah : ro® Lalla Khira bent Moulay Omar, célihataire, demeurant 

: tr? Lalla Fakhita bent Moulay Omar, 

bent Mowlay Omar, célibataire, demeurant A Fas, Dar el Makhzen - 
18° Halima bent Moulay Abdelkader el Harrar, veuve de Moulay Omar, 
demenrent A Meknés, Dar el Makhzen. 

~ > Tes délais pour former enposition sont ronverts pendant un délai 
dun mois } compter de la nrésente insertion, sur réquisition de M. le nracnrenr commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de premiére nstanee de Rahat, cn date du 24 décembre 7927. 

Le fm® de Consernateur de la propriété fanciére 4 Meknés | CUSY.
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La Direction du 
4 

BUREAC DES NOTIFIGATIONS 

EF BXEGUTIUNS JUDICIALKES 

DE CASABLANCA 

, 
— 

AVIS DE Mish AUX ENCHERES 

Ll sega*’pzocédé le mercredi 

aS, Hrs 1928, 4 10 heures en 

la salle ordinaire des ventes 

immobilidres, au palais de Jus- 

lice de Casablanca, A la vente 

aux enchéres publiques au plus 

oftrant ct dernier enchérisseur 

solvable d'un immeuble imma- 

Iricnlé au bureau de la _conser- 

vation de la propriété fonciére 

de Casablanca, sous le nom de 

la propriété dite « Inmeuble 

Amuyal », titre foncier 0 3497 

C, situé a Casablanca, quarliar 

du Fort ther, prés avenue du 

Général d’Amade, prolongée, 

sur une Tue Ton dénommee, 

ne portant aucun numéro ap- 

parent, comprenam Q 

1° Le terrain d'une conte- 

nance de trois ares quinze céen- 

ne Les construclions y 2di- 

i¢es, savoir: 

ue Une maison d'habitation 

couvrant Loo mfttres carres CT 

viron, conlruite en magon ie 

rie, couverle en _ terrasse et 

composée de six pleces. 

b) Chambre @ four, couvratt 

ron tétres carrés environ, COnS8- 

qruile en nmviconnerie, couverte 

cn tdles, avee our de boulange- 

  

ee) Cour couverte avec puils 

et installation électrique. 

Cel. immuuble esi horné par 

4 bornes ef a pour limites : 

Av nord, de B. 1 a 2, par 

une rue, 
A lest, de B-. 

Kittedgui, a 

Au sud, de B. 3 a 

Tuc, 
A Vouest, de B. 4 a4 4 par 

Esther Ettedgui, 

Cel immeuble a été saisi a 

Ja requéie de M. Joseph Me- 

nahem, demeurant 4 Casablan- 

ca, boulevard de la Liberté, 

ayant domicile élu en le ca- 

binel We M. de Foiard, avocat 

) Casablanca, A Venconire de 

M. Amuyal David, comunercant 

demeurant A Casablanca, quar- 
tier du Fort Wher, en verin de 
deux certificats d’inacriplions 

hypothécaires en dale des 30 

juillet et 20 décembre 1920. 
{adjudication aura lien aux 

clauses el conditions du ca- 
hicr des charges, 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des nolifications et 
exécutions judiciaizves de Casa- 
blanca jusqu’s V'adiudication : 

Cependant A défaut d’offres 
el aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 

aol 3 par José 

4 par une 

—* 9 Jot   
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ANNONCES 
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
  

les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle ci pourra 
élre reportée A une date ulté- 
rieure. 

Pour plus amples renseigne. 
ients, s‘adresser audit bureau 
délenteir du procés-vecbal de 
saisie, du cahier des charges ct 
des piéces, 

Le secrétaire-grejfier en che} 

  

riikUNAL DH PREMIBRE INSTANCE 

. DE KABAT 
  

Inscription n° 1656 
du 27 décembre 1927 

Suivant acte requ par M* 

Henrion, nolaire A Rabat, les 
rg et aa décembre 1927, dont 
une expedition a été déposée 
au_ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de la méme 
ville, Ie 27 duo méme mois, 
M. Ange Dorléans, boulanger, 
demeurant A Rabat, rue de 
Poitiers. s"est reconnu débiteur 
envers M. David Rarnk, mino- 
tier, domicili¢é aussi A Rabat, 
avenue Dar el Makhzen, d’une 
ceclaine somme, 4 la garantie 
du remboursement de laquelle 
ke premier a affecté au profit 
du second, a titre de gave et 

de nantissement, le fonds de 
commerce de houlangeric ex- 
ploité 4 Rabat. &, rue de Poi- 
tiers. connu sous le nom de 
« Powanverie Algériennec ». 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
A. Kuan. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D'ADSUDIGATION 
  

  

Le 3 février 1928, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génicur de l'arrondissement de 
Fes. & Fes, il sera procédé a 
Vadjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Fourniture de 
Vempierrement : 

wt Jot. — Route nn? 3 (de Ké- 
nitra 4 Fés), P. K. 145,720 A 
T48.290 et 153 A 156.200 ; 

at lot. — Route n° 15 (de 
Fes A&A Taza), P. K. 98,500 & 
T232.Go0 5 

3¢ Jot. -- Route n® 26 (de 
Fés 2 Ouezzan, par Fas el Bali), 
P. K. o,000 A 99,500. 

Dépenses A l’entreprisc 
1? Jot : 116.245 ‘frances ; 

TR&.oor fr. go ; 
Re lot - 358 faa frances. 
Cautionnements provisoires : 

néant. . 
Cautionnements définitifs 

malériaux — 

  

  

1 lot : 7.000 francs ; 2° lot : 
19.000 francs ; 3° lot : 20.000 
francs. . 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
Vineénieur de Varrondissement 
de Fes. a Pes, 

NV. B. — Les références’ des 
capdidst. devront étre soumi- 
ces au visa de lingénieur sus- 
désigné, 4 Fes, avant le 25 jan- 
vier 1928. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 2 février 
To2k. & w8 heures, 

Rabal, Je 31 décembre 1927. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3 février 1928, a 16 heu- 
res, dans les bureaux cde l’in- 
génieur de Varrondissement de 
Fes, 4 Fes. il sera procédé a 
Padjudicalion au rabais, sur 
soumissions cachelécs, des tra- 
vanx ciapres désignés 

Fourniture de  matériaux 
(Venipierrement : 

vr lot. — Route n° 5 (de 
Mekneés 4 Fes), P. K. 26,350 A 
azoo eb 35 4 389,000 5 

o* lot. — Roule n° 20 (de Fés 
‘A Sefroaul, P. K. 0.000 A 4,000. 

Répenses A Ventreprise 
mr lot : 123.308 francs ; 
a? Jot > 89,500 francs. 
Caulionnements provisoires 

neant. 

Caulionnements » définitifs 
mF lot : 8.000 franes ; 2% lol : 
S.con francs. : 

Four les conditions de l’ad- 
judievliony ep la consultation du 
enhier des charges, s’sdresser A 

Vingénieur de larrondissement 
de Fie. 4 Fes. 

VOOR. Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ves au visa de Vingénieur sus- 
désivndé. & Fas, avant Je 25 jan- 
vier rank, 

Le délni de récention des sou- 
missions exnire le «4 février 
tav®. 9 TR heures, 

Rabat le le 31 décembre 1027. 
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TRIBUPAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inseriplion n° 1655 
du 27 décembre 1927 

Suivant acte sous signatures 

privées fait en quatre exem- 
plaires A Fés le rt septembre 
toa-. dont Vun d’eux a été dé- 
posé aux minutes notariales du 
‘ereffe du tribunal de paix de 
la méme ville, par acte recu 

  

  

133 

« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces \ 

le 1a décembre suivant, duquel 
une expédition a été transmise 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de’ Rabat, le 
27 duoméme mois, M. Paul 
MarciNac, direcleur du Comp 
{oir aulomobile, demeurant a 
Fos, avenue du Général-Man- 

Tial, a vendu a M. Louis Kans- 
ter, propriétaire, domicilié 
aussi A Fes, méme avenue, le 
fonds de commerce, d’automo- 
biles et accessoires d’automobi- 
les qu'il exploitait & Fes, ave- 
nue du Général-Maurial, et 
connu sous le nom de « Comp- 
toie Automohile ». : 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 
a4o2 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce Lem 

au seorélariat-greffe du Lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu Je 21 décem- 
bre 1927 par M® Mercerou, no- 
laire & Casablanca, 12, avenue 
du Général-d’Amade, iL appert 
que Mme Rey, ¢pouse Malva, 
aovendu a M.  Louis-Albert 
Mondon, un fonds de com- 
merce de débit de boissons et 
restaurant, sis 4 Casablanca, 
reute de Aviation civile, dé- 
nemmeé « Café du Proprés », 
avec tous éléments corporels e 
incorporels. : 

Suivant clauses el conditions 

insérées A l’acte, dont, expédi- . 
lion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de li se 
conde insertion du présenl. 

Pour premiétre insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: Neicen. 
. 2495-R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-@reffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un, acte sous scing privé 
fait A Casablanca le 25 décem- 
bre 1927, enregistré, dont Pun 
des originaux a été déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription
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“au registre 
appcrt : 

Quwil a été formé entre 
M. Paul Cauvin, commercant a 
Casablanca, go, boulevard de la- 
Gare, el M. Jacques Cohen So- 
lal, complable, g5, ruc du Ma- 
rabout, méme ville, une société 
en nom collectif ayant pour 
objet la représentation de tou- 
tes maisons de commerce au 
Maroc,-avec siége social 4 “Casa- 
blanca, 47, route de Médiouna. 

La durée de la société est 
fixée 4 six années, A compter 
réiroactivement du 15 juillet 
1927, renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes 
ssuccessives de trois annécs. 

La raison et la signature so- 
siales sont ; « Paul Cauvin et 
J. G. Solal ». 

Le capital social est fixd a 
quarante mille francs apportés 
par les associés saus les formes 
“at dats Jes conditions prévues 
“A Vacte. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées ect administrées par 
les deux associés, conjointe- 
-ment ou séparément, mais tou- 
jours sitivant les directives don- 
nées par M. P. Cauvin. Ds au- 
ront, en conséquence, chacun 
la signature sociale, dont ils 
me pourront faire usage que 
pour les hesoins de la société. 

Toutefois, M. Solal ne pourra 
signer seul Jes actes, contrats 
ou cngagements concernant 

une valeur supérieure A cing 
mille francs, ni accepter des 
traites ou -billets a ordre ni 
passer un marché quelconque 
a crédit. 

Chaque année au 31 décem- 
bre, il sera établi un inventaire 
général de la situation active 
et passive de la société et les 
bénéfices seront partagés ou les 
pertes supportées, dans les pro- 
portions indiquées 4 I’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2hg6 

Etude de M* Botrsier, notaire 

a Casablanca 

“CAISSE DE PRETS 
IMMORILIERS DU MAROC 

— 

Augmentation de capital 

  

TI. — Aux termes d’un acte 
recu par M* Boursier, notaire 4 
Gasablanca, le 19 décembre 
1927, le mandataire authenti- 
que du conseil d’administra- 
‘tion de la Caisse de Préts im- 

‘ mobiliers du Maroc, société 
anonyme dont le siage social 
est A Casablanca, 3, rue de Mar- 
seille, a déclaré avec pices A 
Vappui : 

Que par délibération du 
‘ra décembre 1927, lassemnblée 
générale extraordinaire de .la- 
dite société a ‘décidé d’augmen- 
ter le capital social de 6.000.000 

du commerce, il 
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de francs ect de le porter ainsi 
_ de f.000.000 A 190.000.0000 | de 

’ francs. 
KL que cette augmentation 

de capital avait été réalisée par 
l'échange des 

cune, libérées de moilié, contre 
40.000 actions nouvelles de 250 
francs chacune libérées d’un 
quart et par wun versement 
complémentsire de 1a fr. 5o 
par action, soit pour. toutes les 
actions 5o0.coo frayics qui se 
trouvaient effectivement dépo- 
sés en banque. 

Il. — Le zo décembre 1927 
une nouvelle assemblée géné- 
rale extraordinaire a reconnu 
la sincérité de la déclaralion 
notariée ci-dessus et décidé de 
modifier ainsi qu'il suit l'arti- 
cle 6 des statuts de Ja Caisse 
de Préts immobiliers du Ma- 
roc. : - 

« Article 6 (nouveau). — Le 
capital social est fixé Aa 

« t0.000.000 de francs, divisé 
« en 4o.c00 actions de 250 
« francs chacune. 

« Conformément i larticle 
« premier du dahir du 2g octo- 
« bre 1924, modifié par le dahir ~ 
« du 25 novembre 1925, et A 
« Particle 4 du dahir du 25 no- 
« vembre 1925, le capital devra 
« étre mainienu daus Ja pro- 
« portion d’un vingtitme du 
« montant en cours des -bons 
« hypotheécaires visés au dahir 
« du 39 octobre rg24, modifié 
« par le dahir du 25 novembre 
« 1925, et des avances de |’Etat 
« et de la Banque d’Rtat du 
« Maroc, visées au dahir du 
« 25 novembre 1925. 

« Ces augmentations du ca- 
« pital pourront étre représen- 
« tées par des actions de prio-' 
« Tité ou privilégiées, donnant 
« droit, par préférence, aux 
« actions ordinaires, A des 
« avanlages qui seront fixdés par 
« le conseil d’administration. » 

Le reste de Varticle sans 
changement. / 

Tl. — Le 28 décembre 1027 
ont été déposées A chacun des - 
ereffes des tribunaux de pre- 
miére instance ct de paix nord 
de Casablanca. copies de cha- 
cune .des délibérations préct- 
tées des 12 et 20 décembre 1927, 
ainsi que de la déclaration no- 
tariée du rq décembre 1997 et 
des piéces y annexdées. 

Pour extrait 

M. Bovrsrer; notaire. 

2he6 

  

BUREAT DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

: D® CASABLANCA 

  

Liquidation judiciatre 
’ Driss Benouna el Fasst 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 2-7 décembre 

  

40.000 actions . 
_existantes de 100-francs  cha- 

  

— 

1927, Je sieur Driss Benouna el 
Fassi, négocianl 4 -Mazagan, a 
té admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée — provisoire- 
ment au 3 novembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, liquidateur-syndic 

provisoire ; . 
M. le secrétaire-greffier en 

chef du tribunal de paix de 
Mazagan, coliquidateur. 

Le chef du bureau, 

-J. SAvvan. 
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SOCIETE FONCIERE 
WAIN EL KADOUS 

Sociélé anoyme au capital 
de joo.o00 francs 

Siege social Casablanca, 
‘avermue du Pare 
  

Les actionnaires sont convo- 
qués successivement en assem- 
blige générale ordinaire el en 
assemblce générale extraordi- 
naire, Je jeudi 26 janvier 1928, 
a 15 heures, dans une des salles 
de VHétel des Ingénieurs  ci- 
vils. rg. rue Blanche, a Paris. 

Ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire 

1 Rapport du conseil d’ad- 
_ministration ct du rapport- du 
commissaire des comptes “sur 
Jes opérations de lexercice 
1927 ; approbation des comptcs 
et décharge au conseil d’admi- 
nistration de sa gestion pour 
cel exercice ; 

2° Nomination @un ou plu- 
sieurs commissaires des comp-- 
tes pour l'exercice 1928 + 

3° Autorisation aux adminis- — 

trateurs en conformité des dis- 
positions légales. 

Ordre du jour de l’assemblée 
générale extraordinaire 

1° Réduction du_ capital so- 
cial ; 

2° Angmentation du capital 
social ; 

3° Modifications aux statuts 
nécessitées par l’adoption des 
propositions précédentes. 

En conformité de Varticle 33 
des statuts. les actions au por- 
teur devront étre déposées au ~ 
siége administratif, 14, avenue 
de l’Opéra. A Paris, au plus 
tard le oo janvier 1928. 

Le conseil d’administration, 
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EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu 

au seorétariat-greffe du. tri- 
bunal de premiétre instance 

de Casablanca 

TD’un acte recu le 20 décem- 
bre 1927, par M® Merceron, no-   

N° 794 du ro janvier 1928. 

taire i Casablanca, za, avenue 
du Général-d’Amade, dont ex- 
pédilion a élé déposée au secré- 
teriat-greffe duo irihunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registra dt. commerce, il 
appert : 

Qu’il ai élé formé entre 
M. Jacques-Emile-Marie Van de 
Pulle, dit « Sanliago », négo- 
clant 4 Casablanea, 147, avenue 
du Général-Moinicr, et M. Mau- 
rice-Victor Bernier, colon 4 Ain’ 
Taoujdat, une société en nom 
collectif ayant pour ‘objet la 
mise en commun et l’exploita- 
lion de la propriété agrteple 
dite « Achhbal », sise territowré:,, 

des Zate, Iribu des Nedja, (rac- 
lion des Qulad Aziz, contrdle 
civil de Camp Marchand, avec 
sitge social A Casablanca, 147, 

- avenue du Général-Moinier. 
La durée de la société est 

fixée A dix années, renouvela- 
hle par tacite reconduction 
pour des périodes d’égale du- 
rée. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Van de Putte et 
Bernier ». to . 

Le capital social est fixé A 
huit cent mile francs apportés 
par les associés dans les pro- 
portions indiquées & l’acte. 

. Les affaires et intéréts de Ja 
société seront gérés et admi- 
nistr’és par les dex  associés 
conjointement el aucun deux 
ne pourra engager seul la so- 
ciété, sans avoir un pouvoir 
spécial de son co-associé. 

Chaque année, au 3: juillet, 
il sera établi une. situation 
active et passive de 1a société 
el les bénéfices seront partagés 
ou les perles supportées dans 
les proportions prévues A i’acte. 

It autres clauses et condi- 
lions insérées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

#468 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Venle par autorité de justice 

Le jeudi 29 mars 1928, A dix 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, il 
sera procédé 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvuble ou fournissant caution 
solvable, de : . 

Une propriété dite « Fus- 
ter », sise A Kénitra, quartier 
Ville-Hauté, rue Fort-de-Vaux, 
imimatriculée 4 la Conservation 
fonciére de Rabat, sous le 
nm? ra18 R., d’une contenance 
de 2 ares, 47 centiares. 

Sur cette propriété est édi- 
fiée une maison d’habitation 
composée de deux piéces et de 
diverses dépendances, puits et 
cour 5 

Ladite propriété a été saisie 
_A Vencontre de la succession
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Fuster, & la requéle de M. Pil- 
lant, pour lequel domicile’ est 
élu en le cabinet de M? Léo Ma- 
‘Jere, avocat A Kénitra. 

La dale de  ladjudication 
pourra élre reportée A une date 
ultérieuresi les offres qui se 
seront produiles sont manifes- 
lemgat insuffisantes ou, 4 dé& 

doffres, dans les trois 
“Sours précédant adjudication. 

Pour lous renseignements. 
sadresser A M. le secrétaire- 
greffier on chef du tribimal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
eahier des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Reves-Mounoz. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Onida 

Tnseripliou vol. 2 n° g 

Aux formes dun ache recu 

par We Gavind, nolaire A Qujda, 
le a1 décembre i927, enregis- 
iré, dout copie est déposde au 
sccrétariat-greffe oda tribunal 
de premiére instance, Mme Ru- 
hio Maria-Théréza, commergan- 

te a Ouida, veuve de M. Gon- 
azalez” Michel. agissanl en son 
nom personnel ef au nom ef 
comme tulrice naturelle ol té- 
gale de ses deux enfants mi- 
neurs Gonzale, Oscar-Michel 
et Genzales Gabriel, demeurant 
avee elfe, ef, a ce, également 
altorisée, a vendu a M. Parra 
Antoine,» plambier, demeurant 
a Oujda. le fonds de commerce 
de ferblanterie, plomberic et 
zinguerte précédemment — ex- 
‘ploité par son défunt mari A 
Oujda. rue Victor-Hugo, com- 
prenant l’enseigne, la clientéle 
et Vachalandage. ainsi que le 
matériel servant 4 von. exploi- 
lation. 

Le toul aux prix. charges et 
conditions énumérés an” dit 
acte, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da. dans les quinze jours qui 
suivront Ia seconde 
du présent aviv. 

Pour premiere insertion. ° 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

PRYRE 

2481 R 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Munoz 

Le public est informé qu'il 
est ouvert an secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 

insertion 

-1925. le steur   

‘ 
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tribution des sommes  prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publigues d'un inumeuble saisi 
a Vencontre du sieur André 
Munoz, entrepreneur, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard 
‘de Londres. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, & peine de 
déchéance, adresser leurs )or- 
dereaux de production, avec 
titres A Vappui, dans un ddlai 
de trente jours, & comrpter de 
la seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicr1. 
2480 BR 
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BUREAU DES FAILLITES, 
‘ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALAnS 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Satumon Sabah 
  

Par jugement do tribunal de 
Etemiére tuslance de Casablan- 
ca, en date du 27 décembre 
raz, le sieur Salomon Sahah, 
négocian! a Azemainour, a été 
admis au bénéfice de Ja liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cozsalion des paic- 
mente a Cle fixée provisoire- 

ment au oF} novembre 1927. 
Le meme jugement nomme 
M. Lapuyade, juge-comimis- 

saire | 
MM. Messica, liquidatour, 
M. le seerétaire-greffier en 

chef de Mazagan, — co-liquida- 
feur. . 

Le chef du bureau 

J. Savvan. 

9473 

ed 

BUREAU DES VAILLITFS, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DR GASABLANCA | 

Faillile Hemad ben el Hud] 
Mohumed el Halou 

  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablin- 
ca. en date du 27 décembre 

Hemad ben cl 
Hadj Mobamed el Halou, négo- 
ciant A Avemmour, a été dé 
claré cen étal de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a (tt fixée  provisoire- 

ment au i septembre 1927. 
Le méme jugement nomme 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire < 
M. Messica, 

dic provisoire ; 
liquidateur-syn- 

M. te secrétaire-greffier en’ 
chef de Mazagan,  co-syndic 
provisoire 

Le chef du burean. 
J. Sauvan, 

2473   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE RABAT 

AVIS 
  

Suivant jugement en date du 
+6 novembre 1927, le tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a prononcé la résolution du 
concordat obtenu par le sicur 
Ifrah Salomon, ex-uégociant a 
Rabal, rue Souika, et Va deécla- 
réoon état de faillite. 

M. Auzitlion a été  nomimé 
juge-coinmissaire eb M. Belda- 
me, secrctaire-greffier, syndic. 

Le chef de buréau p. i 
A. Kuan. 

9467 

BUREAU DsS FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

LY ADMINISTRATIONS JUDICIALKES 
DE RABAT 

Successian vdeanie 

Lucien Bergeret 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du ‘28 décembre 1427. 
la succession de M. Bergeret 

Lucien, demeurant en son vi- 
vant tiumeuble Desforges, rue 
du Capitaine-Pelitjean, A Ra- 
bat, déeédé le 15 décembre 
1927. th Macrakech, ‘a été décla- 
ree préesumeée vacante. 

M. Roland Tulliez est dési- 
re coutmne caraleur de la sue- 
cession. 

Les hévitiers eb tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
‘naitre el prodvire au bureau 
de: faillites de Rabat toutes 
pieces justificalives de leurs 
quilités hérécditaires. 

Les eréanciers sont invités a 
déposer leurs titres de créances 
avec Loutes piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé au régle- 
ment et & la liquidalian de a 
succession entre tous les avants 
droit connus. 

Le chef du bureon p. i, 
A. Kuan. 

2475 

    

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation jucliciatre 
Sormonte Vincent 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casahlan- 

ea, en date duo 2” décembre 
T927, le sieur Sormonte Vin- 
cent, négociant 4 Casablanca, 
fw été admis an bénéfice de la 
liquidation judiciaire.   

135. 

La dale de cessation des paie- 
ments a ¢lé fixée  provisoire- 
inent-au.17 décembre 1927. 

Le méme jugement homme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; ‘ 

M. d’Andre, liqnidateur. 

Le chef du bureau, 
J, Sauvan. 

a4qr , 

DO 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction d'un berrage de 
Felenue sur Voued Beth, au 
‘liew dit « El Kansera ». 

Maison du garde des eaux 

‘Expropriation 

AVIS 
DOUVERTURE D’ENQURTE 

  

  

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte dune durée de 
(renle jours, a compter du 
1 janvier 1998, est ouverte 
dans le territoire du conlréle 
civi] des Zemmour, 4 Khémis- 
eet, sur le projet ry expropria- 
tion d’und pareelle de terrain 
destinée 4 Ja construction d’u- 
ne maison pour le garde des 
eaux du barrage sur loued 
Beth, au lieu dit « El Kan- 
$cTa ». 

Le dossier de Venquéte est 
déposé dans les bureaux du 
contréle civil des Zemmour, A 
Khémisset, of il peut Atre con- 
sulté, : 

2487 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des fLaillites 
el liquidations jadiciaires 

Liquidation judiciaire 
Mohamed ben Taib Tazi 

Suivanl jugement du tribu- 
nal de premitre instance de- 
Rabat, en date du 31 décembre: 
1927, le sieur Mohamed ben 
Taib ‘Tazi, commercant a Fés, 
kissaria n° 170, a été admis au: 
bénéfice de la liquidation judi-- 
eiaire. 

M, Auazillion, juge an siége, a 
été nommé juge-commissaire ; 
M. Rolland Tulliez, désigné 
comme liquidateur, et M. Gez, 
comme co- liquidateur A Fes. 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 
fixée au 29 novembre 1927. 

MM. les créanciers sont con-.- 
voqués pour le lundi g janvier- 
roa8. A 15 heures,.en une des: 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exa- 
minet Ja situation du débiteur 
et étre consuliés tant sur la 
composition de 1’état des eréan-



436 

ciers présumés que sur la dé- 
signalion de contrdleurs. 

Par application de Varticle 
244 du dahir formant code de 
cormmerce, Ics créanciers sont 
invilés, em outre, 4 déposer en- 
tre les mains du liquidateur, 
dans un délai de vingt jours, a 
oompter de la présente inser- 
tion, les titres établissant leur 
créance avec bordereau & |’ap- 
pui. 

Le chef de bureau p. t 
A. Koun. 

9488 
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AVIS DE CONVOGATION 

SOCIETE DES LIEGES DE LA 
"  MAMORA 

Société anonyme marocaine- 
_ apital : 2.250.000 francs 
Siége social 4 Kénitra (Maroc) 

Deuxidme insertion 

L'assemblée générale extraor- 
dinaire convoquée pour le jeu- 
di 315 décembre 1927, n’ayant 

u délibérer, faute de quorum, 
le conseil dadministration a 
Vhonneur d'informer MM. les. 
a@lionnaires q:7ila sont A non- 
yeau convoqués en assemblée 
générale extraordinaire pour le 
26 janvier 1928, A 17 heures, a 
Paris, 6, rue de Marignan, pour 
ddibérer sur Ic méme ordre du 
jour : 

7® Rapport du conseil d’ad- 
ministration ; 

#® Autorisation 4 donner au 
consoil d’augmenter Je capital 
social jusqu’A concurrence de 
6. millions de francs, par la 
création de : . 

a) 2.250 actions nominatives 
de cent francs, 4 vote plural ; 

b) 82.a50 actions ordinaires 
de cent francs, & émettre en 
une ou plusieurs fois ; 

3° Questions diverses. 
Pour avoir le droit d’assister 

wou de se faire représenter a 
cette assemhblée, les propriétai- 
res d’actions au porteur duivent 
les déposer, avant le 25 janvier, 
stils ne l’ont fait déia, en vue 
de la précédente assemblée, au 
sige social, au si¢ge adminis- 
tratif, 34. rue Saint-Lazare, & 
Paris, ou dans les caisses d’un 
officer ministériel ou d'un 
&tablissement de crédit. 

Les certificats de dépit se- 
ront acceptés dans le méme dé- 
lai, au méme titre que les 
actions elles-mémes. 

Le eonseil @administration. 

2489 

DC __# 

TRIBUNAL Dr PAIX pu KENITRA 
  

. Vente sur saisie immobilitre 
  

Le jendi 5 avril 1928, A dix 
heures, an. secrétariat-preffe du 
tribunal de paix de Kénitra. il 
sera procédé a la vente aux en-   

Noél,. 

-de débit de boissons, 
’ sablanca, 56, 
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chéres publiqnes. au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propridié dite « Villa 
Jeanne », d’une superficie de 

_ mille sept cents mélres carrés, 
sise A Kénitra, rue de la Ma- 
Mora prolongée, immatriculée 
sous le n° 53a R. a la Conser- 
vation fonciére de Rabat ; 
Ensemble les constructions 

édifiées sur ladite propriété, 
consistant en : 1° une villa 
‘composée de deux apparte- 
ments comprenant deux pié- 
ces, cuisine et véranda chacun; 
2° un batiment comprenant 
deux appartements de deux 
piéces et cuisine ; ce dernier 
batiment est en trés mauvais 
état et momentanément inha- 
bitable. 

Ladite propriété » élé saisie 
a Vencontre d'un sicur Cciton, 
a la requéte de la Compagnie 
Aleérienne, domicile élu en le 
cabinet de Me Léo Malare, avo- 
cat au barreau de Rahat 

La date de 
pourra étre reportée 4 une date 
~ultérieure si les offres qui se 
seront produites sont manifes- 
tement insuffisantes ou, A dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant Vadiudication. 

Pour tons renseignements. 
s’adresser A M. le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
‘eahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ReEvet-Mounoz. 
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EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au seontariat-greffe du tri- 
butal de premiére instance 

de Casablanca 

‘un acte recu le so décer 
bre 1g25 par M*® Merceron, 
notaire A Casablanca, 12 ave- 
nue du  Général-d'Amade, _ il 
appert que Mme Wofflin, née 

commercante 4 Casablan- 
ca et M. Provana Joseph, éga- 
‘lemenit commercant, méme 
ville, ont vendu a M, Léonidas 
Vafea's, commergant a4 Casa- 
blanca, 1n fonds de commerce 

sis A Ca- 
avenue du Gé- 

néral-d’Amade, dénommé 
« Bar Minerva », avec tous élé- 

mer,ts corporels et incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées a l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat.greffe du tribunal de pre- 
Mitre ‘instance de Casablanca 
ot: tout créancier pourra for- 
Iner opnosition dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja: se- 
conde insertion du_ présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Netcer... 

aig R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judictaire 
Décision du 30 Juillet 1927 

Avis de demande en séparation 
de corps 

Conformément 4 l’article 425 
du dahir de procédure civile, le 
sieur Girlando Raffaéle, demeu- 
rant précédemment A Casa- 
blanca, rue de Catalogne, et 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, est invité a 
sc présenter au tribunal de 
premifre instance de Casablan- 
ca dans le délai d’un mois, a ~ 
compter de linsertion du pré- 
sent avis, pour y prendre con- 
Naissance d'une demande = en 
s¢paration de corps formée con- 
tre Invi par la dame Ferrara. 
Carmela, son épouse. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Netctr.. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca , 
  

Dun acte regu le ag décem- 
bre 1927 pat M® Merceron, no- 
taire a Casablanca, 12, avenue 
du Général-d’Amade, il appert 
que Mme Vve Clary, née Héral, 
commercante QA Casablanca, a 
vendu i Mme Vve Magny, née 
Bosch, également commercan- 
te, méme ville, un. fonds de 
commerce de débit de boissons, 
sis 4 Casablanca, rue du Dis- 
pensaire n° 136, dénommé 
« Bar du Moulin », 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expddi- 
tion a: été déposée au secréta. 
riat_grefle du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours. au plus tard, de la se- 
conde insertior, du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Newoe2.. 
ain6 Th 

  

DIRECTION GENARALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
dexploitation 

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines 4 Rabat, le 

avec tous- 

  

- x 794 gus 10 Janvier 7928. 

a décembre 1927, par la Socie- 
té Miniére de la Zellidja (élec- 
tion de domicile 4 Oujda, 9, 
rue Broquitre), et enregistrée 
sous le n° a3, tendant A obte- 
nir oun permis d’exploitation 
comprts 4 Vintérieur du per- 
mis de recherches n° 884, dont 
le centre est défini : A 175 mé 
tres.sud du signal géadésique 
(Hagaa)- 1108 (carte d’Oujda au 
“‘1/200.000°) ; 

Vu Varticle 53 du.dahir du 
15 septembre 1923 portagt ré- 
glement. sur les mines, Aa, 

DECIDE | 

Article premier. — Une on- 
quéte d’une durée de deux 
mois est ouverte A compter du 
i février 1928 sur le territoire 
de la région d’Oujda. 

Pendant cette durée, le pré- 
sente décision sera affichée au 
siége de la région d’Oujda, au 
siége du contréle civil d’Oujda, 
ainsi que dans Jes locaux du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Art. 2. — Pendant Ja durée 
de Penguéte. toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditiong et les 
formes stipulées 4 l'article 53 
du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion d’Oujda, le chef du con- 
irdle civil d’Oujda, sont char- 
eés de veiller A Vexécution de 
Ja rrésente décision, qui est 
notifiée également au chef du 

service de la conservation fon- 
ciére. 

Rabat, le 3: décembre 1927. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

DES MINES 
  

SERVICE 

Demande de permis 
Vezploitation 
  

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service deg mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines aA Rahat, le 
2g juillet 1927, par la Société 
Miniére Frangaise au Maroc 
(élection de domicile 4 Khémis- . 
set), et enregisirée sous le 
n° 18, tendant 4 obtenir un 
permis d’exploitation compris 
A-lintérieur du permis de re- 
cherches n° 1944, dont le cen- 
tre est défini : 4 1.400 métres 
sud et 1395 métres otest de 
Vangle nord-ouest de ja mai- 
son de la société, située A ro ki- 
lométre¢s ,,environ d’Oulmés 
(carte d’Oulmés au 1t/aocoo0®) ; 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

DECIDE | 

Article premier. — Une en- 
gquéte d’une durée de' deux 
mois est ouverte 4 complter du 
tr février 1928 sur Ie territoire 
de la région de Meknés. 

Pendant cette durée. la pré- 
sente décision sera affichée au



cab 
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N° 394 du 10 janvier 1928, 
— 
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si¢ge de la région de Mcknés, 
au siége du lerritoire de Tadla, 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instancp 
de Rabat. ‘ 

  Art. 2. Pendant la durée 
de Venquéle Ic utes oppositions 
peuvent Cire for uldeé par les 
tiers dan~ ts coyditions el !os 
formes stipulégs a Varticle 53 
du réz!emept“minier. 
Art. 3e""— Le général com- 

mandint la région de Meknas, 
le chef du territoire de Tadla 
sont chargés de veiller A Uexé. 
cution de la présente décision, 
qui est notifiée fyalement au 
chef du service de la conserva- 
tion fonetére. 

kabat, le 31 décenibre 1927. 
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DIRECTION, GENERALE 
DES TRAVAUX PLUBTICS 

SERVICE DES MINES 

Demunde de permis 
@exrploitation 

  

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines A Rabat, Ie 
2 septembre 1927, par M. Gas- 
ton Laurent (éléection de domi- 
cile A Marrakech-Guéliz, rue 
des Menabbai et  enregistrée 
sous Je n° iy, tendant A obte- 
nie in permis d’exploitation 
compris A Vintérieur du per- 
mis de recherches n° 28-7, dont 
le centre est défini : A g&r mé- 
‘tres nord et 794 m. 50 ouest 
‘du centre du pont d’Amaar- 
mout (carte de Telouct au 
1/ 200.0008). 

Vu Warticle 53 du dahir du 
14 septembre 1923 portant ra- 

‘ glement sur les mines, 

nECwE : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de denx 
mois est ouverte 4 compter du 
1 février 1998 sur le territoire 
de la région de Marrakech, 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée an 
siége de Ia région de Marra- 
kech, au siége du cercle de 
Martrakech-banlieve, ainsi one 

a 

dans Jes loraux du tribunal de . 
premiére imstance de \arra- 
kech. . 

Art. ». — Pendant Ja durée 
de Penquéte, toutes oppositions 
“peuvent étre formulées par les 
ters dans les conditions eat les 
formes stipulées A Verticies 53 

-du réglement minier. 
Art. 3. — Te général com- 

mandant la rémion de “orra- 
kech, le chef du cerele de Mar- 
rakech-hanliene, sont chargés 
de veiller A Vexécntion de la 
présente décision, ani est noti- 
fiée également au chef du ser- 
vice de Ta conservation fon- 
citre. 

Rabat, Je 31 décembre 1927. 
ah&3 
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DIMECTION GENELALE 
DES TRKAVAUE PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
@ezploitalion 

Liingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Nu la demande déposée au 
service des amines A Rahat, le 
22 novembre 1927, par M. Cons- 
tant Mancel (éleclion de domi- 
cile 4 Casablanca, chez M. Lien- 
cy, Bourse du 
enregistrée sous le n° 20, ten- 
dant 4 obtenir un permis d’ex- 
ploitation compris 4 Vintériour 
duo permis de recherches 
n° 2610, dont le centre est dé 
fini : A t.coo metres est 
maraboul Si Said Macho (car- 
te de Settat an 1/200.000°) 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

DECIDE ¢ 

\rtice premier, -— Une en- 
quéte dune durée de deux 
meis est ouverte & compter du 
i février 1928 sur le territoire 
de la région de Chaouia, 

Pendant cetle durée, la pré- 
Bente décision sera affichée au 
sige de ta récion de Chaouia, 
au siéze du contréle civil .de 
Chaouia-centre, ainsi que dans 
Tes locaux du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Art. 2. — Pendant la durée 
de Tenquéte. loules oppositions 
peuvent étre formulées par les 
Hers dans tes conditions et les 
formes stipulées a Varticla 53 
du réglement minier. 

Art. 3. ~- Le chef de la ré- 
gion de Chaouia, Je chef du 
contréle civil de Chaouia-cen- 

‘ tre sont. chargés de veiller A 
Vexécution de Ja présente déci- 
sion. qui ast notifide écalement 
au chef du service de Ja -con- 
servation fonciére. 

Rahat, le 31 décembre 1g27. 

ahh 

DIRTCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
W@exploitation 

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu Ja demande déposée an 
service des mines A Rahat, le 
ar décembre sa%7, par ja So- 
ciété Miniére de la Zellidja 

' (lection de domicile 4 Oujda. 
g. rue Broequiére), et enregis- 
trée sous le n° or, tendant A 
obtenir un ‘permis d’exploita- 
fion compris A Vintérieur du 
permis de recherches n° 724. 
dont le centre est défini : A 
fro omédtres est du sional 
géadésique 1354 du Pjehel 

Commerce) et - 

du 

  

Mahsseur 
1, 200.000"), 

Vu Varticle 53 dy dahir du 
15 septeinbre tg23 portant ré- 
element sur les mines, 

(carte d’Oujda au 

    

DEC : 

Article premier. — Une en- 
quéele d'une durée de deux 
mois ext ouvette 4 compter du 
ut féyrier 1928 sur le territoire 
de da région d’Oujda, , 

Pendant cetle durée, la pré- 
renle decision sera affichée au 
si¢ee de da région d’Oujda, au 
sidge du conledle civil d'Oujda. 
ainsi que dans les locaux du 
‘tribunal de premiére instance 
d'Oujda. 

Art. ®. - Pendant Ja durée 
de Venqutte. toutes oppositions 
peuvent clre fornrulées par les 
liers dans les conditions et !es 

  

‘formes stipulées & Varticle 53 
du réclement minicr. 

“Art, 3. -— Le chef de la ré- 
gion d’Oiida, le chef du con- 
trdle civil (Ouida, sont char-’ 

_txés de veillor A Vexécution de 
la présente décision, qui est 
nolifiée également au chef du 

‘ gervice de In conservation fon- 
ciére. 

Rahat. te 31 décembre rg27. 
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CAISSE DE PRETS 
[MMOBILIERS DU MAROC 

  
Odénd ination. Caisse de 

Prels imyrnobiliers du Marac. 

Léyisiation : Société anonyme 
marocaine régie par le . dahir 
formant cade de com@merce, pir 

les Iois ef dahirs eu vigueur sur 
les sociétés, par Jes dahirs du 
ax décembre to1g, du 13 mars 

Tg:o. du i&8 décembre rg20 et 
du vr mai rg2t, sur la Uoisse 
de Préts immobiliers du Ma- 
tac, vf des 24 décembre rgrg et 
13 mars s920 sur les socitlés 
d‘habitations & bon marché, dv 
23 novernbre 1g25, modifiont le 
dahir du 29 oclobte 1924, por- 
lant institution de nouvelles 
formes de crédit . hypothécaire 
por Lintermédiaire de la Caisse 
de Préts immohiliers du Maroc, 
et du & novembre 1926 (2 jou- 
mada T 1345) modifiant Varti- 
ele 19 du dahir du 25 novem- 
bre 1925 (g joumada I 1344) por- 
tanl institution de nouvelles 
formes de. erédit hypothécaire 
jar Vintermédiaire de la Caisse 
de Prets immobiliers du Maroc, 
et du 25 novembre 1925 portant 
orvanisation du crédit agricole 
A moven terme. par Vintermé- 
diaire de la Caisse de Préls im- 
mohiliers du Maroc, et par les 
statute de la société, approu- 
vés par arrétés viziriels en date 
des 14 mai 1920, 27 Mai TQ77. 
r® novembre ra2h, 13 février et 
5 janvier 1997. 

Siége social : Casablanca, 3, 
Tue de Marseille. . 

  

Objet de la société : La so- | 
ciclé g pour objet de faire, sous 
le régime ces dahirg et textes 1é- 
gislalifs ci-dessus indiqués : 

1” Des avances 4 intéréls ré. 
duits aux société d’habitalions 
a bon marché ; 

2° Des préts hypothdécaires 
réalisables en espdces ou contre 
remise de cédules hypothécai- 
Tes | 

3° Des avances & moyen ter- 

ine, aux cdisses de crédit agricole 
moutuel 

4° Toules opérations so ratta- 
chant directement ai indirec- 
tcmenl aux objets ci-dessus spé- 
cifids. 

Durée : La durée de la -socié- 
16 a ¢ié fixée & 99 années, A 
comptes du 36 mai mg2o, dale 
de sa constitulion définitive, 
sanf les causes de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré- 
vues any statuts. 

Capital social : 10.000.000 de 

franes divisés en 4o.onoo actions 
ve » francs chacune.    

  

Conseil Wadministration : La 
société ext adminisirée par un 
conseil composé de ciuq merm- 
bres eu moins et de donze au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res et nommés par l’assemhlée 
géucrale, : 

tons hypothécaires : 

position du dahir du 25 no- 
vernbre 1925, modifiant le da- 
hir du ag octobre rya4, et pour 
se procurer les fonds néces- 
saires A ses opdrations, la’ Caisze 
de Préts immeobilicrs du Maroc 
pourra créer des bons hypothé- 
caires au porteur, decing cents 
francs ou d’un multiple de ce 
chiffre ; ces bons seront émis 
an taux de 8 % ct offerts tout 
d’abord aux actionnaires, 4 Ia 
Caisse de prévéyance des fonc- 
tionnaires civils du Protectorat, 
puis an public. 

Tes bong de Ja Caisse de Préts 
immobiliers du Maroc seront 
émis pour une durée de 30 ans 
au maximum ; ils seront mimis 
de coupons A inféréts semes- 
triels : ilg seront remboursa- 
bJes au plus tard A Véchéance 
et devront, en tous cas, tre 
amortis’' annucllement d'tm 
chiffre égal au = montant des 
remboursements effectués dans - 
Vannée par les emprunteurs. 
Tl sera procédé a cet amortis- 
sement soit par voie de tirage 
au sort, soit par libre rachat 
sur‘ le marché. 

Les bons de la Caisse de Préts 
immobiliers du Maroc seront 
gagés par Vensemble des ins- 
criplions hypothécaires dont 
elle hénéficiera par les certifi- 
cats diiment endossés et corres- 
rondant A des préts effectués 

en numeéraire. , 
Le montant, des hons actuel- 

lement émis est de francs : qua- 
rante-deux millions. 

Le conseil .d’administration 

Par dis-
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a décidé de porter 4 46 millions 

5oo.o00 «francs, rontant 

maximum des bons a émettre, 

en vertu de J’arlicle 16 du da. 

hir du 23 novembre 1925, mo- 

difiant celui du ag octobre | 

ig2A. 

‘ Kzéculion des gages : La Gais- 

se de Préts immohiliers du Ma. 

roc jouira, pour l'exécution des 

- gages, des priviltges des socié- 

-tés de erédit foncier, tels qu’ils 
résultent du dahir du 2a décem- 

bre rox (28 Tebia 1 1338) sous 

réserve des dispositions du da-   

BULLETIN 

bir dv 23 mai 1923'(25 rama- 
dan 1340), relalif 4 l’aliénation 
des Jots de colonisation a Ja 
suite d'un arrété de déchéance 

ou 4 la requéte des créanciers 
inscrils, 

Régime fiscal : Les actions ou 
obligations de la Caisse de Préts 

immobiliers du Maroc, les bons 
et cédules hypothécaires, les _ 

‘ divers actes et formalités pré- 
yus par Je dahir du 25 novem- 
bre 1925, sont exempts de tous 

droits de timbre et d’enregistre- 
ment. . , 

BILAN ‘AU 31 DEGEMBRE 1927 

Actif 
Francs 

i i 2.000.000 
AGLIONNAIPCS Vcc eee eee eee eer eee 2 

Caisse eb banques .-ceeereee sess testers figg-049.66 

Mobilier ....-.+++ sense n eee ener tt eae 1 

Frais d’augmentation de capital ......-.-- 

Opérations avec les sociétés d’habitations 

a bon marché 

Portefeuille 
Sociélés (habitalions 4 bon marché, leur 

cormple-courant 

Opérations 4 long terme 

Préts fonciers réalisés en numéraire....... 

Débiteurs divers 

Intéréls acquis mais non échus 

* 9.968.497.34 

327.584.32 - 

29.278,836.55 
"985.258.88 
845.226.40 ° 

Operations & moyen Lerme 

Avance pour opérations & moyen terme ....- 

Crédits réalisés 
Débiteurs civers 

TovAL DE L’AGTIF «1-0-4 eee 

Capital 
Réserve légale 
Créditeurs divers ....ceeees 

Dividendes 
Report. & nouveau de |’exercice 71926 ....-. 

1. 600,000 

yr.808,878.65 
100.626,54 

h7.553.958.34 

Passif 
Francs 

4.900.000 
Sid    

Operations avec les sociétés d’ habitations 

a bon marché 

Avance du Protectorat ....- whee twee 1-000,000° 

Avance du Crédit foncier d’Algérie et de 

Tunisie cc. e eee eee 

CGrédileurs disers 

Comptes Wordre ..--+++++: : 

Réserve spéciale oo... sere eee 

900,000 
10.969.22 

131 .338.16° 
27,689.07 

Operations & long terme ‘ 

Bons hypothécaires en circulation ......-- 

Créditeurs divers ...-.-4+-: 

Intéréts dus mais non échus : 

Fonds We garantie des préts caulionnés 

Provision pour le risque des préts ......-. 
* 05 

  

Opérations & moyen terme 

Avance du Protectoral’..... 

Avances de la Banque d’Etat du Maroc Laas 

Ayances ‘sociales 
Réserves des opérations A moyen lerme -.. 

TOTAL DU PASSIF .....----- 

8.000.000 

8.000.000 
1.600.000 

253.968.4383 
  

fr 553.958.34: 

La présente imsertion est faite en vue de V'émission des bons 

hypothécaires prévue ci-dessus. 
Caisse de Préts immobiliers . 

du Maroc. . 

Le directeur, 

VIALATEL. 

afg3   

_ OFFICIEL 

TRIBUNAL, DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Fouet 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du dribunal de premi¢re ins- 
lance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
senant cde la vente d’un fonds 
de commerce d’alimentation, 
sis 2 Casablanca, 207, houle- 
vard de la Gare, exploité par 
M. Guillaume Fouet. 

Tons Jes créanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres A Vappui, dans un délai 
de trente jours & compler de 
Ja seconde inserlion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 

NEIGEL. 

2478 BR 

  

EXTRAIT 
du registre dn commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte zegu le i7 décem- 
bre 1927, par M¢ Boursier, no- 

laire 4 Casablanca, il appert 
que M. Denis Olie, cantinier a 
E] Beroudj. par Settat, a vendu 
iM. Jean Reynaud, mécanicien 
A Casablanca, un fonds de 
cammerce de cantine et épice- 

rie, sis 4 El Boroudj, avec tous 
Aléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a 16 déposée ay secréta- 
riat_creffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca 
ob tout eréancier pourra for- 
mer opposilion dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 

conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en shef, 

NIGEL. 

9477 BR 

_« Calé 

N° 794 du ro janvier ty28. 

place Brudo, avec tous les élé 
ments corpoccls et incorporels. 

Allie Anne-Maric Guillol, com- 
-mergante 4 Rabat, a apporté a 
la inéme société 1’élablissement. 
commercial qu’elle exploite a 
Rabat, avenue Dar el Maghzen, 
ayant, pour object la vente, Ven- 
trelien, ef L'achat de machines 
a écrire, avec lous éléments 
corporels cl incorporels. 

Suivant clauses cl, conditions 
insérées A lacte’ dont expédi- 
lion wy été déposée au secréta-" 
riat-grefle du tribunal de pre. 
miére instance de “asablanca, 
of tout eréancior po. sa former 
opposition dans I.’ quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du préscnt. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N#IGEL. 
ahad 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Trnscription m° 1653 
: du 16 décembre 1927. 

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
g décembre 1927, dont une ex- 
pédilion. a été déposée au gret- 
fe du tribunal de premiére ins. 
tance de la méme ville, le 16 du 

méme mois, M. Chaloum Moli- 
na, limonadier demeurant & 
Rabat, 73, rue du Capitaine- 
Petitjean, a vendu i Monsieur 
Bugéne Roques, limonadier, do- 
micilié méme ville, le fonds de 
commerce connu sous le nom de 

Charlot »,  ecxploité 4 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, 

Les oppositions sur le prix 
seroni vegues an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la deuxitme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. . 

Pour deuxiéme insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuan. 

2437 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 1 décem- 
bre 1g2-, par M® Henrion, no- 
taire 4 Rabat, i appert que. : 

- M. Barraud André-Jean, com. 
mercant 3 Mazagan, a apporté 
a la société en nom collectif : 
« Barrand et Guillot », Vétahtis- 
sement commercial connu sous 
le nom de : « Papeterie Géné- 
tale ». qu’ exploite & Mazagan,   EXTRAIT 

du ‘registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription volume, 2 n° 8 

  

  

Aux termes d’un acte recu 
par M® Gavini, notaire a4 Ouj- 
da le 13 décemshre 1927, dont 
copie est déposée au tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Allard Eugéne, industriel 
demeurant 4 Oujda a vendu A 
M. Roch. Raoul, directeur de la 
Caisse Agricole du Maroc orien-



N° 594 du to janvier 1928. 

tal, demeurant audit - lieu, le 
fonds de commerce d’imprime- 

rie et de librairic, qu'il exploi- 
te a Oujda, avenue de France’ 

dans Vimmeuble dit « Les Ta- 

blettes Marocaines » compre- 

nant UVenseigne, le nom coim- 

mezcial, la clientéle et lacha- 

landage, les objets et le maté- 

viel servant 4 son exploitation 

ainsi ‘qye- ‘les marchandises 

existant’ en magasin. 
Le tout aux prix, charges et 

conditions énoncés audit. acle. 

Les oppositions seront regues 

au secréla,.f-greffe du tribu- 
nal de preéxidre instance d’Ouj- 

da, dans les quinze jours qui 

suivront la seconde insertion du 
présent avis. 

Pour seconde insertion 

Le seerélaire-greffier en chef, 

PEYRE. 

2416 R 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 

au secrétarial-grefic du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

D’un acte recu le 2 décembre 

1927 par M® Boursier notaire a 

Casablanca, il appert que Mme 

Marguerite Fenie, épouse Guer- 

re, commergante a Casablanca, 

a verndu 4 M. Huet Raymond, 

lectricien, méme ville, un 

fonds de commerce de bouche- 

_rie-charcuteric, sis 4 Casablanca, 

a1, rue de Charmes, avec tous 

éléments corporels et incorpo- 

rels. | 
Suivant clauses el conditions 

insérées 2 Vacte dont expédi- 

tion » été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

‘ miére instance de 
ou tout créancier pourra for- 

met opposilion dans les quin- 
ze jours, an plus tard. de la 
seconde insertion dn présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2422 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au searétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M® Bour- 

sier notaire 4 Casablanca le 
5 décembre 1g27, il apperl que 

M. Michel Guerrero fils, régo- 
“clant a Casablanca, a vendu a 
Mrhe Marie-Anne Hezgal, épou- 
se, Louis, commercante méme 
ville, un fonds de commérce 
d'épicerie, sis 4 Casablanca, rue 
Krantz n° 362, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant. clauses et conditions 
insérées A-Vacte dont expédi- 

Casablanca, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

tion a élé déposée au secréta- 
~ tiat-greffe du tribunal de pre- 

miare instance de Casablanca, 
ov tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 

shar R 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
g chaabane 1346 (1  février 

1928), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous de 
Casablanca 4 la cession aux en- 
chéres par voie d'‘échange de 
1/3 d'une maison, sise rue Dje- 

non Chleuh a Casablanca, en 
indivision pour le surplus avec 
Ahmed ben Abdelkader, sur la 
mise 4 prix de 5.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous A 
Casablanca, au vizirat des Ha- 
bous et A Ja direction des affai- 
res chérifiennes 

Habous) A Rabat. 
ahid BR 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Toua- 
oujil » dont le bornage a été 
effeclué le 98 mars tg27 a été 
déposé le 5 mai 1927 au bureau 
des affaires indigenes de Tissa 
et Je 15 juin 1924 A Ja conserva- 
tion de la propriété fonciére 
de Meknés ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

' Le délai pour former  oppo- 
sition A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 8 -no-. 
vembre 1927, date de 1’inser- 
tion de l’avis de dépét au Bul- 
letin officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga-— 
nes de Tissa. 

Rabat, le 21 octobre 1927. 

2180 R 
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_ Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Ain 
Chejera » dont le bornage a été 
effectué le 25 mars 1927. a été 
déposé le § mai tg927 au bureau 
des affaircs indigénes de Tissa 

(contrfle des - 

  

et fe 15 juin 1927 4 la conserva- 
tion de la propriété fonciére 
de Meknés ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. : 

Le délai pour former oppo- 
sition a Ja dile déliraitation est 
de trois mois 4 partir du 3 no- 
vernbre 1927, date de Vinser- 

tion de Vavis de dépdét au Birl- 
letin officiel. 

Les oppositions seront recnes 
au bureau des affaires indiyé- 
nes de Tissa, 4 .Tissa. 

Rabat, le zo octobre 1927. 
218i R 

Pisa 

Requisition de délimitusion - 

concernant un immeuble cel- 
lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Ahl ‘elt (circons- 
cription 
Gerkine, cercle de Guercif). 

Le directeur général des af- 
faires indigtnes, 

Agissant au nom et pour le 
cumple de la collectivité des Abl 
Tell, en conformilé de article 
3 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des Lerres collectives, re- 
quicr| la délimitation de Vim- 
meuble collectif dénommeé « Fa- 
hiania des Ahl Telt », de 8.400 
hectares environ, consistant en 

terres de culture et de parcours, 
situé sur le lerriloire de la tri- 
bu des Abl ‘Pelt,  circonscrip- 
tion adininistrative de Berkine, 
cercle de Guercil. 

Limites el riverains : 

Nord, ex-posle de Kadourz, 
oued Mabrag, oued Likfet, kou- 
diat Kenfouda, 

Rirerdins : Haonara ; 

Est, @émenits drojls passant 
par houdiat Renfouda, Guelta 
Bejaj. Fej el Hela: - 

Sud, ligne droite de Fej el He. 
fa & UWalirel Rarab ; 

Onesc. ligne droite de Uajiret 
Rarab & chaabat Souna, chaa- 
hat Souna, Bah Settoul & Bab 
el Beida par ligne de crétes, pis- 
te Bab el Beida 4 koudiat Bou 
Nouar, marahout de Sidi Ahdal- 
Jab, ovued FE] Nekhla, , 

Riverains ; Riala. 
Ces limites sont telles au sur- 

Plug qu’elles sont indiquées 
pir un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tien. 

A la connaissance du direc- 
tenr cénéral des affaires inddi- 
genes, i] n’exisle aucune encla- 
ve privée ni aucun droit dusa- 

re lécaloment établi. 
Les opérations de délimito- 

tion commenceront Je 31 jan- 
vier 1q28, 4 g heures, au lieu 
dit « Poste de Kadouz », ect se 

continueront les jours suivants 
sil ya lieu. 

Rahal. le ag seplembre 1927. 
Pour le directeur général 

des affaires indigenes 
Ract-BrAncaz. 

administrative de 
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Arrété viziriel 
du 15 oclobre 1gz7 (28 rebia IT 

1346) ordonnant la. délimita- 
tion d'un immeuble collectif 
situé sur te territoire de la 
tiribu des Ahl Telt (circons- 
cription administrative de 
Berkine, cercle de Guercif). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
menlL spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéle en date du 
29 septembre 1937 prise par Je 
direcleur général des affaires 
indigénes tendant 4 fixer au 
31 janvier 1928, A g heures, les 

opérations de délimilation de 
{immeuble collectif dénommé 
« Fahama des -Ahl Telt », situé 
sur le territoire de la tribu ces 
Ahl Telt, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Fahama des Ahl Telt » dans 
Jes AhI Telt, conformément aux 
dispositions di dahiz  susvisé 
du 1& février 1924 (12 rejeb 
1340). / 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
31 janvier 1998, A g heures, au 
lieu dit « Poste de Kadouz », et 
se poursuivront les jours sui-. 
vants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 18 rebia IT 1346, 
(15 octobre 1927). 

MonamMep tt. Moxni. 
Vu pour promulgation et mi- 

se 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1994. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Ursa BLANC. 

ahha R 

ed 

Réquisition de délimitation 

concernant deux immeubles col- 
lectifs silués sur le territoire 
de la tribu des Beni Mengouch 
du sud (circonseription de 
contréle civil desp Reni Snas- 
sen). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Bess 
sara et Rent Mimoun.», en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir dun 18 février 
7924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
element spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, 
tequiert la délimitation des 
immeubles collectifs ci-dessous 
indiquées, consistant en terres 
de cultureseet de parcours, et 
situés sur. le territcire de la 
tribu des Beni Mengouch du
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sud (circonscription. adminis- 
trative des Beni Snagssen). 

Limiles et riverains : 
1° « Bled Hachlaf », aux Bes- 

sara et Beni Mimoun, 1.600 hec- ~ 
tares environ ; 

Nord et nord-ouest, route de 
Taza 4 Oujda et melk Beni Mi- 
moun ; 

Est, Beni Oukil ; 
Sud, trik Soltane et au dela 

Beni Ourimech du sud, Mehaya 
et Mebaj Soltan ; 

Sud-ouest, Beni Qurimech du 
sud.. 

2° « Bled Fert », aux Bes- 
sara, 200 hectares environ 

Nord, Oulad Bali et Qulad 
Boutchich ; 

Est, Oulad Boutchich et Ou- 
Jad Aissa ; 

Quest, Qulad Boutchich et 
Société roannaise ; ~~ 

Sud, Oulad Boutchich et Ou- 
lab Bali. , 

Ces limites sont telles.au sur- 
plus qu’clles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquls 
annexés A In présente réquist- 

tion. 
‘A Ja connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre également établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17 jan- 
vier 1928, % 9 heures, A l’angle 
ouest de V’immeuble « Bled 

Hachlaf », route de Taza A 
Oujda, et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu, 

Rabat, le 9 septembre 1927. 

Pour lé directeur général des 
affaires indigenes, le sous- 
directenr, , 

Bact-BRANCAZ. 

Arrété viziriel 8 

du 23 septembre 1927 (26 rebia 
T 1846) ordonnant la délimi- 

. tation de deux immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des: Beni Men- 
gouch du sud (circonscrip- 
tion de contréle civil des Beni 
Snassen). 

— 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
{12 rejeb 7342) portant ragle- 
ment spéciaf pour.ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja réquisition en date du 
g septembre 1927 du directeur 
général des affaires indigénes 
fendant A fixer au 7 janvier 

‘ 

| 

  

BULLETIN OFFICIEL 

1928, & 9 heures, les opérations 
de délimitation des immeubles 
collectifg dénommeés : « Bled 
Hachlaf » aux Bessara et Beni 
Mimoun, « Bled Fert », aux 
Bessara, situds sur le territoire 
de ja tribu des Beni Mengouch 
du sud (Berkane), 

Arréte : 

Arlicle premier, — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles  collectifs 
més :« Bled Hachlaf » aux Bes- 
sara et Beni Mimoun, « Bled 
Fert » aux Bessara conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 31924 (12 
rejeb 1343). 

Art a — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ry janvier 1928, a g heures, A 

Vangle ouest de l’immeuble 
« Bled Hachlaf ». route de Taza 
A Oujda, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a Neu. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1346, 

(23 septembre 1927). 

Monamuep EL Moxrt. - 

Vu pour promulgation et 
mise a exécution - 

Rahat, le 30 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué 4 la Résidence générale, 

- 4 Unnain Bian. 
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Réquisition de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur Je terri- 
toire des tribus Haowara et 
Oulad Taho (cercle de Guer- 

- cif). . . 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Haouara et Oulad Raho, en con- 
formité des disposilions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (x2 Tejeb 1342), portant ré- 

. glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs « Djel TI » et 

‘« Ouljaman » consistant en ter- 
ree da cultures et de parcours, 
situés.sur Je territoire des tri- 
bus Haouara et Oulad Raho 
(cercle de Guercif). . 

Limites et riverains : 
1° « Djel IT », 9.070 hectares 

‘environ : 
Nord, oued M’Soun ; 

dénom- — 

  

Est, ligne droite nord-sud, 
passant par Si Mohammed ben 
Abderrahman ; 

Ouest, immeuble 
« Djel YY 5 

Sud, piste M’Soun A Si Ma. 
hamimed ben Abderrahman. 

2° « Ouljaman », 7.060 hec- 
tares environ ; 

Nord, oved M’Soun ; 
' Est. immeuble collectif Djel ; 

Ouest, Dra Bou M’Khareg ; 
Sud, oued Melloulou. 
Ces limites sont telles au sur- 

Plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 

ge oun autre légalernent établi. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 21 jan- 
vier 1928, 4 8 heures, 4 l’angle 
nord-est. de « Djel If », ct se 
poursuivront les jours suivants 
s‘i) v a Yeu. ; 

Rahat, le a1 septembre 1927. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 
Racr-BRANCcAz. 

collectif 

  

Arrété viziriel 
du 3a septembre 1997. (3 rebia 

IT 1346) ordonnant la délimi- 
tation de deux immeubles 
collectifs situés sur Je terri- 
toire des tribus Haouara et 
Qulad Raho (cercle de Guer- 

cif). . 
~ 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1997 
(x2 véjeb 1342) gportant régle- 

N° 794-du 10 janvier 1928, 
  

  

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
a1 septembre 1927 prise par le 
directeur général des affaires 
indigénes tendant & fixer au 
a1 janvier 1928, 4 & heures, les 
opérationg de délimitation des 
imimeubles ‘sollectifg dénom- 
més : « Bled Ouljaman » et 
« T)jel Ti » appartenant a la col- 
leclivilé des Haouara et Oulad 
Raho et situés sur le ternloive 
des tribus Haounra ct Oujad Ba 
ho, 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera 
procédé a la délimitalion des 
immeubles  collectifs dénom- 
més: « Bled QOuijaman » et 
« ‘Djel IL » appartenant a la col- 
lectivité des Haouara et Oulad 
Raho, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (1a rejeb 1342). : 

Art. 2. — Les ‘opérations’ de 
délimitation commenceror.t le 
at janvier 1998, & 8 heures, & 
langle nord-est de « Djel TI », 
et se poursuivront les jours sui- 
vants si] y a leu, 

Fait & Rabat, 
Je 8 rebia It 1346, . 

(30 seplembre 1929). 

MowAMMeED FL Moxni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 20 octobre 192%. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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