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DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1928 (44 rebia Il 1347) © 
autorisant la vente a Si Ahmed Bourimi de trois parcelles 

de terrain domanial, sises aux environs de Taza. 
  

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 QUL SUIT : 

: ss 4), ARTICLE PREMiER. — Est autorisée la vente de gré 4 sré 
a Si Ahmed Bourimi, de la tribu des Tsoul, moyennar:t le 
prix de 5oo francs l’hectare, de trois parcelles de terrain do- 
manial, sises aux environs de Taza (annexe de Taza-ban- 
lieue), ci-aprés désignées : 

1° Bled El Bridaa, n° 130 T. R., d’une superficie de 
3 ha. joa. ; 

? 

2° Bled « Tarezout », n° roo T. R., d’une superficie de 
hha. 98 a. ; yd 

3° Bled Doumat Sidi Avzouz, n° 86 T. B., d’une superfi- 
cie de 6 ha. 5o a. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se ré férer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 14 rebia IT 1347, 
(29 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

N° 834 du 16 octobre 1928. 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1928 (17 rebia II 1347) 
autorisant la cession 4 Si El Kebir ben Mohammed des droits 

du Makhzen sur les immeubles domaniaux inscrits sous 
les n™ 52 et 53 du sommier de consistance de Casablanca. 

¥ 

LOUANGE A DIFU 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 8UIT : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession a Si: El 
Kebir ben Mohammed el Herizi el Bidaoui, moyennant le 
prix de trois mille francs (3.000 fr.), des droits du Makhzen | 
(3/4 de zina) sur les immeubles sis & Casablanca, derb An-#i 
glais, n™ 7 et 9. ~ 

Ces immeubles, inscrits sous les n° 52 et 53 du som- 
mier de consistance de Casablanca, font partie des biens 
dévolus & ]’Etat & titre d’aceb dans la succession de Naceur 
ben Brahim Chleuh. . 

Arr. 2. — Le montant du prix fixé ci-dessus sera versé | 
4 la caisse du percepteur de Casabianca-ouest, préalablement:; 
a la passation de l’acte de vente, Jequel devra se référer au 
présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 11 octobre 1928. a 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaiwn BLANC. 

es 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 4928 (47 rebia IN 1347) * 
approuvant l’avenant n° 3 4 la convention du 9 mai 1923. 

relative 4 la concession d’une organisation de production ; 
de transport et de distribution d'énergie électrique au 
Maroc, approuvée par le dahir du 46 juillet 1923 (3 hija 4344). 

  

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

Que l’on sache par les 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présentes— puisse Dieu en élever 
     
ee 

Vu le dahir du 16 juinet x 
la convention du g mai t 
portant concession 

923 (3 hija 1341) approuvant! 
923 et le cahier des charges annexé, 

d'une organisation de production, ‘det 
transport ct de distribution d’énergie électrique 

Vu le dahir du 6 février + 
prouvant la substitution de | 

au Maroc 4 
924 (29 joumada II 1342) apy 

a société « Energie électrique: 
H 4g
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N° 834 du 16 octobre 1928. . 

du Maroc » au « Syndicat d’Etudes pour la mise en valeur 
des forces hydrauliques au Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, l’avenant n° 3 4 la convention du g mai 
1923, relatif & la concession d’une organisation de produe- 
tion, de transport et de distribution d’énergie électrique au 

- Maroc, conclu le 18 septembre 1928 entre le directeur géné- 

ral des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 

chérifien, et M. Griolet, président du conseil d’administra- 
tion de la société « Energie électrique du Maroc », agiss:«: 
au nom de la dite société, 

Fait @ Rabat, le 17 rebia II 1347, 

(2 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, 1. 11 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungaw BLANC. 

4 

  

‘DAHIR DU 5 OCTOBRE 4928 (20 rebia II 4347) 
autorisant la vente a l’administration des Habous des bou- 

tiques domaniales de Bou Khessissat, a Fés. 

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 3 l’admi- 
: : nistration des Habous, des boutiques domaniales acco‘ées 

au mur d’enceinte du pa'ais du Sultan & Fés, en bordure de 
' Ta voie dite « Percée de Bou Khessissat », 

Arr, 2, — Le prix de vente est fixé a la somme de cing 
cent cinquante mille francs (550.000 fr.) 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se réf‘rer au présent I 
dahir, 

Fait & Rabat, le 20 rebia TT 1347. 
(5 octobre 1998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 11 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 

qui concerne :   
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DABIR DU 5 OCTOBRE 1928 (20 rebia i 1347) 
portant modification de l'article 16 du dahir du 14 décembre 

1922 (24 rebia II 1341) sur la conservation de la voie pu- 
blique, 1a police de la circulation et du roulage. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

. ARTICLE uNnIQuE. — Le premier alinéa de l’article 16 
du dahir du 11 décembre 1922 (a1 rebia II 1341) sur la con- 
servation de la voie publique, la potice de la circulation ct 
du roulage, modifié par le dahir du 13 mai 1925 (19 chaoual 
1343), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 

« Article 16. — Tout propriétaire de voiture ou d’ani- 
maux est responsab'e des amendes, dommages-intéréts 
et frais auxque:s son préposé peut étre condamné, en ver- 

« tu des articles du présent titre ou des lois pénales, pour 
infraction commise dans les fonctions auxquelles i] J’a 

« employé. » 

Fait & Rabat, le 20 rebia HI 1347, 
(5 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
a Rabat, le 11 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ST ER RTS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1928 
. (13 rebia II °347) 

modifiant l’arrété viziriel du 34 u ars 1928 (9 chaoual 1346) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région de 
la Chaouia et fixant leurs largeurs. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie et, notam- 
ment, l’article 1° : 

Vu l’arrété viziriel du 31 mars 1928 (g thaoual 1346) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région de la 
Chaouia, et fixant leurs largeurs ; ? 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — Les largeurs des pistes indiquées 
au tableau annexé A il'arrété viziriel d u 31 mars 1928 
(9 chaoual 1346) susvisé, sont modifi ées comme suit en ce 

1° Le boulevard de Grande-Ceinture de Casablanca, 
entre Ain Diab et Ain Seba, dans les sections c, fetgq; 

2" La piste de Fédhala & Touala dans la section ce:
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DESIGNATION 
PE LA PISTE 

BULLETIN OFFICIEL 
  

LIMITE DES SECTIONS 

    
N° 834 du 15 octobre 1,28. 

  

Boulevard de Grande-Ceinture: 
de Casablanea, entre Ain 

Diab et AYn Seba. 

Section C. — Partie comprise entre le lotissement 
WaAin Hiab et le P. K. 4,692 de la route n° 8 (fermne 
Amieux) sur 4 k. 080 de lougueur. 

Section J’, — Partie comprise entre le P. K. 5,844 de 
la route n 109 et le P K. 5.522 de ta route ne? 106 
en passant par Ain Chok et ? Ain R’bila sur 8k, 168. 

\ 

Section G. — Partie comprise ‘entre le P. K. 5,522 de 
la route n° 106 et le passage a niveau du buulevard 
des Abattuirs 4 Ain seba sur 3 k. 400 environ de 
longueur. . 

  

Piste de Fédhala 4 Touala. Section C. — Partie comprise entre la piste de Sidi 
Larbi 4 Chabet el Hamra et Ain Debabej sur     4k.500 environ de longueur. 

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

_ Fait & Rabat, le 13 rebia HW 1347, 

(28 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘ 

      

LARGEUR 
de Vemprise nor- 

male de part OBSERVATIONS 
et d’autre de l'axe 

Calé droit |Cété gauche 

6 44 Ne { de la carte au 1/50.0008 
annexte A Parrété viziriel tir 
3{ mars 1928. L’emprise de 
20 métres comprend. une route 

14 6 de 12 métres y compris les 
deux fossés et une piste cava- 
liére de 8 métres. 

14 6 

Ne 9 de la carte au 1/50.000° 
annexeée A larrété viziriel du 

10 10 “31 mars 1928. r   
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, A 

Unoaw BLANG. . ne 

. . . , : . , 

_ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(14 rebia Hf 1347) 

portant création de djem4as de tribu dans l'annexe de Chi- 
chaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

*anntte : 

_.. ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
M’Touga une djemfa de tribu comprenant huit membres. 

Ant. 2, — Il est créé dans la tribu des Ida ow Ziki une 
djemia de tribu comprenant sept membres. 

_ Ant. 3. — Le directeur des affaires indigtnes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia II 1347, 
(29 seplembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 8 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générate, 

Urnam BLANC.   
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(44 rebia 11 1347) 

ajoutant les fers blancs et les récipients en méme métal a 
la liste des marchandises admises 4 bénéficier du régime 
de Ventrepét fictif. 

1 

a 

LE GRAND VIZIR, ; 
Vu Je dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur | 

le 7 ’.cs" ces entrepdts et, notammeat, ses articles a7 
| et 33 - 

" .28 arrétés viziriels des 13 février 1929 (15 joumada__ 
II 1340), 23 février 1926 (10 chaabane 1344), 26 juin 1926 
(15 hija 1344), 4 et 10 février 1928 (11 et 18 chaabane 1346), 
12 mars 1928 (19 ramadan 1346) et 11 juin 1928 (22 hija 
1346) fixant Ja liste des marchandises admissibles en en-_ 
trepét fictif, et le taux de redevance annuelle due par les . 
entrepositaires ; : 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de agriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des marchandises admis- 
sibles en entrepét fictif, fixée par l’article 1° de l’arraté 
viziriel du 13 février 1929 (15 joumada II 1340) et par les. 
arrétés viziriels des 23 février 1926 (10 chaabane 1344), 26 juin 1926 (15 hija 1344), 4 et 10 février 1928 (x1 et 18 chaabane 1346), 12 mars 1928 (tg ramadan 1346) et tr juin 1928 (a2 hija 1346), susvisés, est compléiée comme suit :



        

N° 834 du 16 octobre 1928. BULLETIN OFFICIEL 2673" 
  

1° Feuilles de fer blanc de dimensions diverses desti- 

uées V la fabrication des emballages (boites, bidons, esta- 

gnons, etc.) el objels spériaux économie domestique ; 

2° Boites, bidons, estaznons et autres récipients en fer 

blanc, importés ou fabriqués sous le régime de admission 

temporaire, et destinés i étre réexportés pleins de produits 

d'origine marocaine ou élrangére. 

ART. 2. A Ventrée des fers blancs, les importateurs 

sont tenus de mentionner & la déclaration, indépendam- 

ment des indications réglementaires, le nombre et les di- 

mensions des feuilles, Pépaisseur étant indiquée en dixié- 

més de millimetres. 
Awr. 3, — Les fers blancs déclarés en admission lem- 

poraire en décharge des. comptes dentrepdt fictif, sont 

soumis aux conditions prévues A Varrété viziriel du 16 mars 

1927 (12 ramadan 1345). 

Fail & Rabat, le 14 rebia I 1347, 

. (20 septembre 1928). 
MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 

(44 vebia II 1347) 

relatif a la délimitation du périmétre fiscal d’Oujda. 
  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 915 (15 joumada He 1335) et, 
notamment, son article 13 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1917 relatif aux droits de porte ; 
Vu Varrelé viziricl du ra juin 1g20 (24 ramadan 1338) 

fixant le périmétre municipal d'Oujda ; 
Vu Varrété viziriel du 2 avril gat (23 rejeb 1339) per- 

tant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville 
d’Oujda ; 

' Considérant que par suite du développement de fa ville, 
da fixation d’un périmétre fiscal différent du périmétre mu- 

-,, Nicipal ne répond plus aux nécessités qui l'avaient fait ins- 
tituer ; 

Aprés avis du directeur général des finances et sur la 

proposition du secrétaire cénéral du Protectorat, 

, ARRETE : 

ARTICLE untiguE. — L’article 3 de Varrété viziriel du 

2 avril 1g2r (93 rejeb 133g) délimitant le périmétre fiscal 
-. de la ville d’Oujda, est modifié comme suit : 
o « Article 3. — Le périmétre fiscal de la ville d’Oujda 

« s’identifie avec le périmétre municipal, tel qu'il est fixé 
« @Varticle 2 ». 

‘ Fait a Rabat, le 14 rebia I 1347, 
(29 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

‘ 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 - 
(44 rebia IT 1347) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne d'agriculture de Casablanca. 

  

-LE GRAND VIZIRB, 
Vu le dahir du 20 janvier tgig (17 rebia IE 1337) 

portant constitution de sections indigenes de commerce, 
Tindustrie et Uagriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada IL 1337) et par le dahir du 3 novembre 
ry?0 vat safar 14g); ; 

Vu Varrété viziriel du 18 octobre 1g26 (10 rebia II 
1345) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
dagriculture de Casablanca, 

ARRETE : 
  ARTICLE PREMIER. Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 

lembre 1929, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
(avriculture de Casablanca, nommés par larrété viziriel 
dti tz octobre 1927 (20 rebia IT 1346). 

ART. 2. Est nommé membre de la section indigéne 

(agriculture de Casablanca le notable Si Maati ben Moham- 

med, en remplacement de Si Ali ben Arabi Albani Mda- 

kroui, nommeé caid. 

  

Fait a Rabaul. le 14 rebia I 1347, 

(29 seplembre 1928). 

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

Rabal, le 30 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 

(14 rebia II 1347) 
renovelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du vo janvier 1919 (17 rebia If 1334) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
Windustrie et dagriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
191g (27 joumada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia T 
1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
agriculture de Rabat et du Rarb, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE.   Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1929 les pouvoirs conférés aux notables nommés- 
membres de la section indigéne d'agriculture de Rabat et 
du Rarb par Varreté viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia TL 
1346). 

Fail a Rabat, le 14 rebia H 1347, 

‘129 septembre 1928). 

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

Rabai, le 30 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. ‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(44 rebia 1 1347) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier igiy (17 rebia UW 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agricullure, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada [1 1337) et par Je dahir du 3 novembre 
Tg20 (91 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
de commerce et d'industrie de Casablanca, 

* ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- tembre 1929, sous réserve des dispositions de Varticle a ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
‘de commerce et d’industrie de Casablanca, nommeés par _Tarrété viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia IT 1346). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- géne de commerce et d’industrie de Casablanca les notables dont les noms suivent : 
Moi >med ben Mohamed Berrada, e 

de Si M. -ammed ben Ahmed ben 
naire ; 

Haj H.samouda ben Jilali, 
Tatbi ben Haj Mohamed ben Ha 

‘Abdelmejid ben Taleb -Bennis, en remplacement de El. Mekki el Mestari, démissionnaire : 
El Hossein Tahiri, eu remplacement de Abderrahman ben Mekki ben Chokron, démissionnaire. 

un emplacement 
Abdesslam, démission- 

en remplacement de Si 
ddaoui, démissionnaire ; , 

Fait 4 Rabat, le 14 rebia IT 1.247, 
(29 septembre 1998). 

MOHAMMED Ei. MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

‘Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(14 rebia 0 1347) 

renouvelant les pouvoirs des Membres de la section indi- ’ géne de commerce et d'industrie de Rabat. 
—_— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ov janvier rgiy (17 rebia I portant constitution de sections j 

dindustrie e4 Wagriculture, modifi 1939 (27 joumada IT 1337) 
1920 (21 safar 1439); 

Vo Varrété viziriel dion se 
rem 1340) fixant le nombre de indigéne de commerce e 

é par le dahir du 30 mars 
i par le dahir du Ssnovermbre 

Plembre rye. toe toliar. 
& membres de la seclion 

{ dVindustrie de Rabat, 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1929, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d'industrie de Rahat, nommés par l'arrété 
Viginiel duo rz cetobre 1927 (80 rebia IE 1346) 

Arr. 2, — Sont nommeés membres de la seclion indi- 
géne de commerce et d’industrie de Rabat les notables dont - 
les noms suivent - . 

Si Mohammed el Manjera, en remplacement. de Si Mohammed ben M’Barek ;. 
Abdallah ben. Abdelhadi Zuniber, 

Si Driss ben Abdelkader Cheddidi ; 
M. Jacob Cohen, en remplacement de M. Moise Amzal- 

lag. 

Fait 4 Rabat, le 14 rebia II 1347, 
(29 septembre 1928) 

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

en remplacement de 

Rabat, le 30 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 le Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
. 

, : oo 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(14 rebia 11 1347) : renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

gene de commerce et d'industrie de Kénitra. 
ee, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a0 janvier ToT9 (17 rebia IT 1339) " portant constitution de sections indigénes de commerce, | d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 1919 (27 joumada IE 1337) et par le dahir du 3 novembre - * igz0 (24 salar 133g); 

, Vu Il'arrété viziriel du 26 novembre rgo1 (25 rebia I” 1340) portant création d’une section indigéne de commerce et d'industrie A Kénitra, 

ARRELE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont Tenouvelés jusqu'au 30 sep-. ” tembre 1g29 les pouvoirs conférés aux notables nommés - membres de la section indigéne de commerce et d’industrie _. de Kénitra par l’arrété viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia IL 1346). 

Fait @ Rabat, le 14 rebin 1 1347, 
(29 septembre. 1928). 

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

Rabat, le 30 seplembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(44 rebia Il 1347) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne de commerce et d'industrie de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tg1rg (17 rebia HI 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

@ industrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada II 1337) et jfar Je dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 13309); 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 

portant création d’une section indigéne de commerce et 
‘d’industrie 4 Mogador, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1929, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador, nommés par l’arrété 
viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia I 1346). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Mogador les notables 
dont les noms suivent : 

.. . Si Labbib ben Allal el Fakhsi, en remplacement de 
« . Chérif Sbahi ; ’ 

Si Ahmed ben Mohammed -Ametgal, en remplacement 
de Mohammed ben el Haj Bouchaib ; 

M. Lévy Simon, en remplacement de M. Knafo Joseph, 
démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1347, 
(29 septembre 1998). 

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

Rabat, le 30 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

(ce apne PSE Scee nen CEenrEEEri 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(44 rebia Il 1347) 

. Tenouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Bo cunt? 
Saar PauaCOdl. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 20 janvier tyig (17 rebia If 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de ccom- 

- merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 
3o mars 1919 (27 joumada II 1337) et par ie dahir du 
3 novembre 1920 (a1 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I] 
1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

“ mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mar- 
rakech, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1929, sous réserve des dispositions de l’article 2   

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie el d'agriculture de Marra- 

khech, nommés par l’arrdté viziriel du 17 oclobre 1927 
(zo rebia IT 1346). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d'industric et d‘agriculture de 
Marrakech les notables dont les noms suivent : 

Cheikh Mohammed ben Hammou, en remplacement 
de Si Ahmed ould Si Uammou horimi, démissionnaire ; 

Si Lahoussine ben Mohammed, en remplacement de 
Si Liahsen ben Lahoussine, décédé. 

Fait & Rabat, te 14 rebia I 1347, 
(29 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

kabai, le 30 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsamw LANC, 

PCO, VO CS 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(14 rebia II 4347) ' 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et dagriculture de 
Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia U 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d'industrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 
Jo mars 191g (27 joumada Hf 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (a1 safar 1339); 

Vu larrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ma- 
zagan, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIFR. —- Sont renouvelés Jusqu’au 3o sep- 
tembre 1929, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d/indusirie et d’agriculture de Ma- 
zayan, nommeés par larrété viziriel du 17 octobre 1927 
(20 rebia II 1346). 

Ant. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et: @agriculture de Ma- 
7agan te nolable Si Bouchatb ben Mohammed en Naami, 
en remplacement de Si Hammou hel Abbas, nommé caid. 

Fail & Rabat, le 14 rebia II 1347, . 
(29 septembre 19928). 

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

Rabat, le 30 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 Annette - 
(44 rebia TI 4347) ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 
Meknés. 

"= 
—— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du so janvier® igig (17 rebia TH 1337) 

portant constitution de seclions indigénes mixtes de com- 
merce, dindustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 

30 mars 1919 (27. joumada II 1337) et par le dahir du- 
3 novembre 1920 (21 salar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 26 février rgo1 (17 joumada II 
1539) portant création, & Meknés, d’une section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d‘agriculture ; 

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia IL 
1846) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusquéau 3c sep- 
tembre rg29, sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d‘industrie et Vagriculture de Meknés, 
nominés par l’arrété viziriel du 17 octobre 1y27 (20 rebia WW 
1346). 

Ant. 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et (agriculture de Meknés 
le notable Leho ben Ali, en remplacement de Said el Kas- 
haoui, décédé, 

Fait @ Rabat, le 14 rebia 1347, 

(29 seplembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution - 

Rabat, le 30 seplembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

ae TRL RENEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928 
(14 rebia TI 1347) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
d’Oujda. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 ‘17 rebia IL 1337) pertant constitution de sections indigenes mixte 

merce, Cindustrie el Cagriculture, modifié par Je dahir du so mars 191g (a7 joumada If 1437) ef par le dahir du 3 novembre rgav (21 safar 148g); 
Vu Varreté viziriel du 6 septembre 1999 013 moharrem 

ro vate , y 2 ay } 7 po . 

1341) portant eréation d‘ime section indigéne mixte de commerce, dindustrie et d'agriculture j Oujda 

s de com-     

tembre 1929, sous réserve des dispositions de l'article a - 
ci-dessous, les pouvorrs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture d’Oujda, 
nommeés par Varrété viziriel du 17 octobre 1go7 (20 rebia TT 

Ant, 2, — Sont nommés membres de la section ‘indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture 
-d‘Oujda les notables dont leg noms suivent : 

Abd el Kader ben el Hossein el Khelloufi, en rempla- 
cement de Moulay Abdallah el Khelloufi, démissionnaire 3 

Mohammed Aijssa, en remplacement’ de Ben Addou 
ould Zenatia. , 

Fait * Rabat, le 14 rebia I 1347, 
(29 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC. 

CN 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1928. 
(44 rebia Ii 1347) 

renouvelant ies pouvoirs des membres de 1a’ section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Safi. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 9rg (17 tebia ii 1339) 

portant constitution de sections indigénes mixtes de com-. - merce, d’industrie ei d’agriculture, modifié par le dahir du 3o mars 1919 (25 joumada II 4337) et par.ie dahir du 3 novembre 1920 (a1 safar 1339); , , 
Vu Farrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 1339) portant création d’une section indigéne mixte de commerce, dindustrie et d’agriculture a Safi, 

ARRETE : 
ARTICLE uNIQUE. — Sont renouvelés jusqu‘au 3o sep- lembre rg29 les pouvoirs conférés aux notables nommés membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- dustrie et d'agriculture de Safi par Varrété viziriel du 17 oc-- lobre 1927 (20 rebia TI 1346). 

Fail « Rabat, le 14 rebia I 1347, 
(29 septembre 1998). 

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

Rabat, le 30 settembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.



  

N° 834 du 16 octobre 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1928 
(20 rebia 1 4347) 

autorisant Vacquisition pour le compte du domaine privé 
“de PEtat, de 23 parcelles habous sises dans le périmétre 

de colonisation de l’oued El Haddar. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
* raglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 

fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia 
. 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu la nécessité pour l’Etat d’acquérir 23 parcelles ha- 
- bous enclavées dans le périmétre de colonisation de l’oued 

E] Haddar ; 
Vu le dahir du 1™ mai 1928 (10 kaada 1346), autorisant 

le nadir des habous de Taza 4 réaliser cette cession, moyen- 
nant paiement de la somme de vingt mille trois cent cin- 
quante francs (20.350 fr.) ; 

i 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘ARRGIE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pour le 
a ‘compte du domaine privé de 1’Etat, de 23 parcelles habous 

sises dans Je périmétre de colonisation de |’oued El Haddar 
fe “(région | de Taza), moyennant le prix de vingt mille trois cent 

a cinquante francs (20.350 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 20 rebia ll 4347, 

(5 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécu’ion : 

Rabat, le 11 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaiwn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1928 
; (28 rebia II 1347) 

~ modifiant larrété viziriel du 13 mars 1923 (47 chaabane 
_ 4348) portant ouverture d’un concours pour Tlemploi de 

rédacteur stagiaire du personnel administratif des ser- 
vices publics chérifiens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels portant organisation du person- 
~~ nel des différents services publics de la zone frangaise de 
oP Empire ehérifien ; 

Vu le dahir du 30 novembre Tgar (29 rebia I 1340) sur 
.les emplois réservés au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
portant ouverture d’un concours de rédacteur stagiaire du 

" personnel administratif des services publics chérifiens, et 
les arrétés subséquents qui l’ont modifié ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE : 
ANTICLE UNIQUE. —. Le paragraphe premier de lVarti- 

cle 3 de l’arrété viziriel du 13 mars 1928 (17 chaabane 1343) 
susvisé, est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, ont 
« leu en méme temps a Paris, Alger, Tunis, Rabat, et dans 
« toutes autres Jocalités qui seront désignées par arrété du 
« secrétaire général du Protectorat. » 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia H 1347, 
(13 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE BRIGADE, COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC. 

portant interdiction dans la zone frangaise de i’'Empire ché- 
rifien du journal « Fronte Anti Fascista ». 

  

Nous, général de brigade Niéger, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, . 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914, relatif 4 1’état de sigge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre en date 

du 2-aodt 1914 ; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2578 D.A.I./3 du 5 octobre 1928, du 

ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence géuérale . 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour utre Fronte 
Anti Fascista, publié A Paris en langue italienne, est de 
‘nature & nuiré & l’ordre public et a Ja sécurité du corps d’ac- 
cupation, 

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

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal Fronte Anti Fascista sont interdits dang la zone. 
francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aodt 1914 relatif & 
état de sigge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juil- 
let 1924. . 

Rabat, le 6 octobre 1928. 

NIEGER. 

ashen etn pe geet | 

ORDRE DU GENERAL DE BRIGADE, COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES BDU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire ¢hé- 
rifien du journal « Lao Nong ». 

  

Nous, général de brigade Niéger, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1gt4, relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre en date 

du 2 aodt 1914 ;
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Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
. Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2569 D. A. 1./3 du 5 octobre 1928, du 
ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Lao Nong (l’ouvrier 
agricole), publié 4 Paris en langue annamite, est de nature 

A nuire & l’ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, -l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal Lao Nong (l’ouvrier agricole) sont interdits dans 
la zone frangaise de \’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aodt 1914 relatif & 
Vétat de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juil- 
lat 1924. 

\ Rabat, le 6 octobre 1928. 

NIEGER. 

ORDRE DU GENERAL DE BRIGADE, COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MARCC 

portant interdiction dans la zone frangaise de ]1’Empire ché- 
- rifien du journal « Nos Regards ». 

Nous, général de brigade Niéger, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit 1914, relatif 4 l’état de sige: 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre en date 
du 2 aoht 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2568 D.A. 1./3 du 3 octobre 1928, du 
ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue mensuelle illustrée intitulée 
Nos Regards, publiée 4 Paris par les éditions Labor, 14, rue 
du Cardinal-Mercier, est de nature & nuire & l’ordre public 
et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
de la revue mensuelle iNustrée Nos Regards sont interdils 
dans la zone francaise de l'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aott 1914 relatif A 
l'état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juil- 
let 1924. 

Rabat, le 6 octobre 1998. 

NIEGER. 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatifi aux voies d'’accés aux bureaux chérifiens des 

douanes en territoire algérien 4 Beni Ounif et 4 Colomb- 
Béchar. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 8 aodt 1928 (20 safar 1347) créant deux 

bureaux de douane en territoire algérien & Beni Ounif et & 
Colomb-Béchar ; oe : 

Sur le rapport du général commandant la région de 
Meknés, et l’avis conforme du directeur des affaires indi- 
génes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les voies réputées « chemins les 
plus directs » conduisant du territoire marocain aux bu- 
reaux chérifiens des douanes de Beni Ounif et de Colomb- 
Béchar, sont les suivantes : 

Pour le bureau de Beni Ounif 

1° Le chemin de grande communication de Figuig 4 
Beni Ounif par le col de Zenaga ; 

2° Le chemin non classé, mais carrossable, de Figuig 
& Beni Ounif, par le col de la Juive (Teniet el Mondia). 

Pour le bureau de Colomb-Béchar 

1° La:piste de Bou Denib 4 Colomb-Béchar aboutissant 
au dépét marocain, traversant la voie ferrée, le passage a. | - 
niveau, et conduisant 4 l’avenue de la Gare ; 

2° La piste de Bouanane 4 Colomb-Béchar par Ke- 
nadsa ; 

3° La piste partant de Bou Denib, passant par Meridja, 
Kenadsa, et aboutissant & Colomb-Béchar : 3 

4° La piste de Taous, Abadla, Colomb-Béchar. 

Art. 2. — Le directeur,des douanes est chargé d’as- 
surer, en ce qui le concerne, |’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1928. 
- 

Pour le directeur général des financeg, vy 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant Ja circulation sur la route n° 445. 
  

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

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, l'article 17 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la cir- 
conscription du Sud,
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N° 834 du 16 octobre 1928. 
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ARRETE : 

ARTICLE unIQue. — La circulation est interdite jus- 
qu’’ nouvel ordre sur la route n° 115, de Bir Jedid: Saint- 
Hubert & Si Said Machou, entre les points kilométriques 
10 et 30: 

a) Aux voitures A deux roues altelées de plus de trois 
colliers ; 

b) Aux camions automobiles pesant plus de cing 
tonnes, 

Rabat, le 10 octobre 1928. 

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

PICARD. 

SN neem ERTS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour la nomination de deux chefs 

de travaux de laboratoire au laboratoire officiel de chimie 
‘agricole et industrielle de Casablanca. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 27 juillet rg20 modifié par celui 
du 6 décembre 1927 portant organisation du personnel de la 
direction générale de l’agricuiture, du commerce et de la 
colonisation et, notamment, l’article 12 bis, . 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est institué pour 
l'obtention du grade de chef de travaux de 5° classe au Jabo- 
ratoire officiel de chimie de Casablanca. Deux postes sont 
déclaré3 vacants. 

Ant, 2. — Les dossiers des candidats qui doivent 
remplir Jes conditions prévues par l'article 5 de l’arrété vizi- 
riel du 27 juillet 1920 et 12 bis de l’arrété viziriel du 6 dé- 
cembre 1927 devront comprendre : 

, 1° Une demande d’inscription ; 
2° Un extrait de l’acte de naissance ; 
3° Pour les candidats du sexe masculin : une copie’ de 

l'état signalétique et des services militaires ; 
_ 4° Copie certifiée roe du diplome de Il’un des éta- 

blissements énumérés a |’afficle 12 bis, avec notes et clas- 
sement ; 4 

5° Copies certifiées conformes des diplémes universi- 
taires ou techniques avec notes ou mentions ; 
' 6° Un certificat médical d’un médecin assermenté attes- 
tant l’aptitude du candidat au service colonial. Ce certificat 
ne dispense pas d’une visite médicale qui a fieu A l’arrivée 
an Maroc et  l’issue de laquelle le candidat reconnu phy- 
siquement inapte est rapatrié aux frais du Protectorat ; 

7° Une note établie par l’intéressé faisant ressortir les 
études faites par lui, les emplois rempli3 (avec certificats et 
références & l’appui), les titres, publications, etc. ; 

8° Un extrait du casier judiciaive datant de moins de 
six mois ; 

9° Un certificat de bonnes vie et mceurs.   
    

Ant. 3. — Le directeur du laboratoire officiel de chimie 
agricole et industrielle de Casablanca, délégué 4 cette fin 
par le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, fera connaitre aux candidats la suite don- 
née 4 leurs demandes, , 

Art. 4. — Le classement des candidats sera effectué par 
un jury qui statuera sur la valeur des titres, diplémes et 
références présentés, et affectera ceux-ci de notes bacées sur 
les estimations suivantes : 

a) Dipléme d’ingénien: chimiste prévu & l'article 12 
bis 1°, ou dipléme d’ingénieur I.N.A. : 10 & 20 points cha- 
cun ; 

b) Licenc:. és sciences prévue A l'article 12 bis 2° : 6 A 
16 points ; 

Les nutes prévues aux paragraphes a) et b) ne peuvent 
se cumuler ;, 

c) Certificats supplémentaires de licence : chimie géné- 
rale, physique, chimie appliquée, chimie-physique et simi- 
laires : 2 A 4 points chacun ; 

d) Doctorat &s sciences, autres doctorats, concours de 
}’Oftice national industriel de l’azote, des chimistes des pou- 
dres et salpétres, etc. : 4 5 points chacun ; 

e) Stages dans les laboratoires administratifs ou dans 
Vindustrie : jusqu’&é 16 points suivant leur nature et leur 
durée. 

Art. 5. — Le jury sera composé : 
Du directeur du laboratoire officiel de chimie de ‘Casa- 

blanca, délégué du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, président ; 

De l’inspecteur principal de l’agriculture & Casablanca 
ou de son délégué ; 

D’un professeur de physique et chimir les lycéus de 
Casablanca ou de Rabat ; 

Du directeur ou & son défaut, d’un p-ef.+- ur de scian- 
ces de 1l’Ecole industrielle de Casablanca ; , 

D’un chef de travaux de 1° classe du Jaboratoire offi- 
ciel de chimie de Casablanca. 

Ant. 6. — Les demandes d’inscription auxquelles de- 
vront étre joints les dossiers des candidats seront recues 4 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation @ Rabat, jusqu’au 25 octobre 1928. 

Rabat, le 1° octobre 1928. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerve 
et de la colonisation p. i., 

BOUDY. 

PE CA 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION 
DE LA PROPRIETE FONCIERE 

fixant les formes et le programme du concours pour I’emploi 
de secrétaire-interpréte du service de la conservation de 
la propriété fonciére. ; 

  

LE CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION 
DE LA PROPRIETE FONCIERE, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- rem 1339) portant organisation du personnel du service de la conservation de la Propriété fonciére, notamment en 
son article rg,
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats X un empioi de 
d. secrétaire-interpréte doivent subir avec succds yn con- 
eours devant une commission composée : 

Du chef du service de la conservation de Ja propriété 
foneiére, ou de son délégué, président : 

D’un chef de bureau de conservation ; 
Du chef du bureau de Vinterprétariat de la conserva- 

tion de Rabat. . 
Les concours ont lieu suivant les nécessités du service 

4 des dates annoncées au Bulletin officiel au moins un mois 
& Vavance. 

Arr. 2. — Les épreuves imposées sont les suivantes : 

Eprenves écrites 

1° Une dictée francaise, durée 1 keure ; 
2° Un théme francais, durée 2 heures : 
3° Une version arabe, durée 2 heures, 

Epreuves orales 

1° Conversation en francais sur un sujet adminis- 
tratif ; 

a° Traduction en francais d’un texte arabe manuscrit facile sans aucune préparation et interrogations gramma- ticales. 
Chacune de ces épreuves est nulée de 0 4 20. 
Aucun candidat n’est adinis A subir les épreuves orales s'il n’a réuni un total de 36 points pour les trois épreuves écrites. 
Nul candidat ne peut éatre admis s'il n’a réuni un total de Go points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. Une majoration de 10 points est ajoutée au total des points obtenus par les candidats titulaires du brevet d’arabe ou de berbére. Ces deux majorations peuvent se cumuler. 

. Rabat, le 8 octobre 1998. 

ROLLAND. 
* 

1 

a eee eee acces 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & Ja Résidence générale, en date du 9 ociobre 1998, 1’ « Associa- tion sportive ksirienne », dont le siége est 4 Mechra bel Ksiri, a été autorisée. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LICENCIEMENT DANS DIVERS SERVICES 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 
  

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 23 aott 1928, M. DE- 
DIEU Léon, chef monteur des services métropolitains est 
nommé chef d’équipe de 1 classe, i compter du 21 juin 
1928, 

* 
xk 

Par décision du chef du service des perceptions et re- 
cettes municipales, en date du 14 septembre 1928, M. NE- 
VEAUX Louis, percepteur suppléant de 2° classe, est élevé 
4 la 1” classe de son grade, A compter du 17 mai 1928. 

* 
* & 

Par arrétés du chef du service topographique chérifién, 
en date du 15 septembre 1928, sont promus, A compter du 
1™ octobre 1998 : 

Topographes principaux de 2° classe 
MM. DEPREZ René et VUICHARD Maurice, topogra- phes de 1 classe, 

Topographe de 1° classe 

M. THOMAS Charles, topographe de 2° classe, 
| Topographe adjoint de 2 classe 

M. MILLION Marius, topographe adjoint de 3° classe. 

* 
* & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, en date du 3 octobre 1928, M. REQUET- DELAVILLE Maurice, commis de 1° classe du service des contréles civils, est licencié de son emploi pour invalidité physique, 4 compter du 6 octobre 1928, 

Te 

u 

    

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise du 28 septembre 1928, page 40684. 

  

‘ RECTIFICATIF 
au décret du 22 décembre 1927 fixant la perception d’une taxe pour les aéronefs atterrissant ou amerrissant sur un aérodrome ou une base de 1’Etat frangais au Maroc. 

  

Rectificatif au Journal officiel du 31 décembre 1997 
page 13353, article 4. 

Alinéa a, lire : 
« Le montant des abonnemeats.., entre les mains du trésorier général du comptabie pouvant effectuer des recette métropolitain »; 

Alinga 3, lire : 

« Les sommes... ainsi que les frais... seurs de recette... 4 charge par eux d’en montant aux comptables désignés & l’aling 

seront acquittés direciement 
Protectorat ou de tout autre 
S pour le compte du Trésor 

sont payés A des régis- 
verser périodiquement le 
a qui précéde. » 

(Voir le texte du décret précité au Bulietin officiel n® 803, du 13 mare 1998, p. 743.)



N° 834 du 16 octobre 1928. 

Extrait du « Journal officiel » de Ja République francaise 

du 5 octobre 1928, page 10855. 

DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1928 . 

rendant applicables, devant les conseils de guerre séant. en 

France, au Maroc, en Tunisie et dans les corps expédi- 

tionnaires ou d’occupation, certains articles du décret du 

22 décembre 1927 modifiant le décret du 5 octobre 1920 
sur les frais de justice en matiére criminelle, de police 

correctionnelle et de simple police (page 410855). 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 28 septembre 1928. 
Monsreun LE PRESIDENT, 

Le décret du aa décembre 1927 rendu sur le rapport du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil, ministre 

des finances, reproduit ou modifie certains articles du décret du 
5 octobre rgao portant raglement d’administration publique sur les 
frais de justice en matiére criminelle, de police correctionnelle et de 
simple police. : , 

Or, les articles 12, 15 & 43, 45 A 47, 56 4 58, 64 & 69, 71, 81, 82, 
g& & 98, 118, 119 du décret du 5 octobre rgao étaient déja applicables, 
en vertu du décret du 17 mars 1927, devant les conseils de guerre de 
Varmée de terre séant en France, au Maroc et dans les corps expédi- © 
tionnaires ou d’occupation. 

- D’autre part, les articles 70, 73, 79, 80 (1 alinéa), 176 du décret 
“du aa décembre 1924, doivent éire rendus également applicables 
devant lesdits conseils de guerre. 

Dans ces conditions, nous avons l’honneur de soumettre a votre 
signature le projet de décret ci-joint qui reproduit,. modifie ou com- 
pléte la réglementation en vigueur devant les conseils de guerre pré- 
cités. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, lhommage de notre res- 
pectueux dévouement. 

Le président du conseil, ministre des finances, 
. Raymonp Poincaré. 

Le ministre de la guerre, 
Paun Pamnxeve. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Sur le rapport du ministre de la guerre et du président du con- 

seil, ministre des finances, 
Vu le décret du 5 octobre 1920 portant réglement d’administra- 

tion publique sur les frais de justice en matiére criminelle, de police 
correctionnelle et de simple police ; 

Vu je décret du 17 mars rga1 rendant applicables certains articles 
du décret précité devant les conseils de guerre séant en France, au 
Maroc et dans les corps expéditionnaires ou d’occupation ; 

Vu le décret du 16 octobre 1926 relevant les indemnités de voyage 
et de séjour allouées aux magistrats et aux auxiliaires de la justice 
par le décret du 5 octobre 1920 susvisé ; 

Vu le décret du 6 novembre 1927 rendant applicables, devant les 
conseils de guzrre séant en France, au Maroc et dans les corps expé- 
ditionnaires ou d’occupation, certains articles du décret du 16 octo- 
bre 1926 susvisé ; 

Vu le décret du 22 décembre 1927 modifiant Je titre IT (tarif des 
frais) du décret du 4 octobre 1920 susvisé 3 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a du décr 
remplacé par les dispositions suivantes - 

Article 2. — Sont applicables devant les 
Varmée de terre séant en France, au Maroc, 
corps expéditionnaires ou d’occupation : 

r° L’article 169 du décret du 5 octobre 1920 ; 
2° Les articles ci-aprés du décret du 22 décembre 1927 modifiant ou reproduisant les dispositions contenues au titre TI {tarif des frais) du décret du 5 octobre 1920 : articles 1a, 15 A 43, 45 a Az, 56 a 58, 64 3 91, 73, 79, 80 (1 alinéa), 81, 82, 94 a 98, 116, 118, 11g. 

et du 17 mars rgar est 

consejls de guerre de 
en Tunisie et dans les 
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Lesdits articles sont ainsi concus, dans la partie de leur texte 
applicable devant les tribunaux militaires : . : 

TITRE I 

Tarif des frais. 

CHAPITRE PREMIER 

DES FRAIS DE TRANSLATION DES PREVENUS ou ACCUSES, DE TRANSPORT DES 
PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION. 

Article 12, — Les procédures et les piéces A conviction sont con- 
fiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des pré- 
venus ou accusés. - 

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dQ étre avancés par les 
agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le rembourse- 
ment, en potent le montant sur leur mémoire. . 

Si, 4 raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent étre 
transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition 
scrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, 
soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions con- 
venables, pour la sdreté desdits objets. 

Article 15. — Lorsque, en conformité des dispositions du code 
d'instruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus notam- 
ment par les articles 452 et 454, des piéces arguées de faux ou des 
piéces de comparaison doivent étre remises au greffe par des déposi- 
taires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner, 
soit que le dépositaire se transportera en personne ou par manda- 
taire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépét, soit 
que ce dépositaire les remettra a tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui déiivrera un double du | procés-verbal constatant cette remise. 

Artisle 16. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour effectuer ce dépét, il a droit A la taxe de comparution el aux indemnités de voyage et de séjour alloudes aux témoins. 

CHAPITRE II 

DES EXPERTS ET INTERPRETES 

Section premiére. — Des experts. 

Honoraires et indemnités. 

A. — Régles générales. 

Article 17. — Les tarifs fixés par le présent décret, en ce qui con- 
cerne les frais d’expertise, doivent étre appliqués en prenant pour 
base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépét du 
rapport, ainsi que de la prestation de serment, sont compris dans 
les indemnités fixées par ces tarifs, . 

Article 18. — Les prix des opérations non tarifées par le présent 
décret sont fixés, dans chaque affaire, par les magistrats qui oni 
commis les experts, sauf le recours prévu A l'article 144 ci-aprés. 

Article 19. — Lorsque les experts se déplacent au delA de 2 kilo- 
métres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage, qui est déterminée ainsi qu’il suit : 

1° Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par chemin de fer ou tramway, il leur est aHoué une indemnité égale au prix d’un billet de 17° classe calculé, s’il se peut, d’aprés le tarif réduit appli- cable aux trajets aller et retour ; 
2° Si le voyage est effectué ou porwr 

service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage, d’aprés le tarif de ce service, tant A aller qu’au retour ; 3° Si le voyage ne pouvait s’effectuer par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée A 1 franc par kilométre parcouru, tant 4 Valler qu’au retour ; : 
4° Si le voyage est effectué par mer, 

duplicata du hillet de voyage délivré par } 
le remboursement du prix du passage e 
riture & bord, tant A ]’aller qu’au reto 

Lorsque Jes experts bénéficient 

vVeflectuer par un autre 

il est accordé, sur Je vu du 
@ compagnie de navigation, 

t, s'il y a lieu, de la nour- 
ur. 

d’un transport gratuit ou réduit 4 raison de leur fonction ou de leur emploi, conformiément au cahier des charges de la compagnie de transport, ou en vertu des lois en vigueur, leur indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui leur soni ainsi concédés. 
Article 20. — ll est alloué, en 

transport est situé A une dist 
outre, aux experts : si le lieu du 

ance de plus de 5 kilométres de la com-
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mune de leur résidence, une somme de 20 francs par jour et si le 
lieu du transport est situé 4 une distance de plus de 20 kilométres, 
une somme de 30 francs par jour. 

Il en est de méme s’ils sont retenus dans le cours de leur voyage 
par force majeure ou s’ils sont obligés de prolonger leur séjour au 
lieu ot ils se sont rendus pour accomplir leur mission. 

Article 21. — Lorsque les experls sont entendus, soit devant les 
cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, A l’occa- 
sion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué une indem- 
nité de 20 francs, outre leurs frais de transport et de séjour, s’il y a 
lieu. 

Article 22. — Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés, 
par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’im- 
possibilité de remplir leur mission, le magistrats commettants peu- 
vent, par décision motivée, leur allouer une indemnilé, en outre de 
leurs frais de transport, de séjour, et autres déboursés, s’il y a lieu. 

Article 23. — Les experts ont droit, sur la production de piéces 
justificatives, au. remboursement des frais de transport des piéces A 
conviction et de tous autres déboursés reconnus indispensables. 

Article 24. — Les magistrats commettants peuvent, sur 1’avis 
conforme des procureurs généraux et A charge par ceux-ci d’en infor- 
mer le ministre de la justice, autoriser les experts & toucher, au cours 
de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit 
lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, 
soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports cod- 
teux ou des avances personnelles. 

B. — Dispositions spéciales. 

a) Expertises en matiére de fraudes commerciales, 

Article 25, — Il est alloué 4 chaque expert désigné conformément 
aux lois et réglements sur Ja répression des fraudes en matiare com- 
merciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris, les frais de 
laboratoire : 

A Paris, 70 francs ; 

Dans les autres tocalités, 65 francs. 

b) Médecine légale. 

Article 26. — Chaque médecin réguligrement requis ou commis 
recoit A titre d’honoraires : 

1° Pour une visite judiciaire : 
A Paris, 30 francs ; 
Dans les autres localités, 25 francs ; 
a° Pour autopsie avant inhumation : 
A Paris, 140 francs ; 
Dans les autres localités, 120 francs ; 
3° Pour autopsie aprés exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée : 
A Paris, 260 francs ; 
Dans les autres localités, 230 francs ; 
4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation : 
A Paris, 7o francs ; 
Dans les autres localités, 60 francs ; . 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né aprés exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancde : 
A Paris, 120 francs ; , 
Dans les autres localités, 110 francs ; 
6° Pour examen au point de vue mental dans les cas simples : A Parisg too francs ; 
Dans les autres localités, 80 franes. 
Au cas d’expertise présentant des difficultés particuliéres, le ma- gistrat commettant fixe, d’aprés les circonstances, la taxe qui doit étre allouée. 

¢) Toxicologie. 

Article 27, — Ii est alloué a 
atusi qu’il est dit ci-dessus : 

1° Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans 1’ dans le sang : 
A Paris, 60 francs - 
Dans les autres localités, 55 francs ; 
a° Pour détermination du 

nique ; 

chaque expert requis ou commis 

air ou 

coefficient d’intoxication oxycarbo- 
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A Paris, 120 francs ; 
Dans les autres localités, 110 francs ; 
3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 
A Paris, 120 francs ; 
Dans les. autres localités, rro francs ; 
4° Pour recherc’:2 et dosage d’un élément toxique minéral ou de 

l'acide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre 
que les viscéres : 

A Paris, 60 francs ; 

Dans les autres localités, 55 francs ; 
5° Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de 

Vacide cyanhydrique dans les viscéres : 
A Paris, 120 francs ; . 
Dans les autres localités, 110 francs ; 
6° Pour recherche avec essais physiologiques, dans une substance 

ou dans un organe aulre que les viscéres, d'un des alcaloides cou- 
rants : 

A Paris, 60 francs ; 
Dans les autres localités, 55 francs 3 
7° Pour recherche dans Jes viscéres, avec essais physiologiques, 

d’un des alcaloides courants : 
A Paris, 120 francs ; 
Dans les autres localités, x10 francs. 

d) Biologie. 

Article 28, — Tl est alloué a chaque expert réguligrement requis ou commis pour la caractérisation de produits biologiques, dans 
les cas simples : 

A Paris, 60 francs ; 
Dans les autres localités, 55 francs. 
Au cas de recherches plus complétes ou plus délicates, telles que la détermination de Vorigine de ces produits. le magistrat com- mettant fixe, d’aprés les circonstances, la taxe ui doit étre allouée. - 

e) Radiodiagnostic. 

Article 29. — Il est alloué 4 chaque expert réguligrement requis ou commis : 
1° Pour radiographie ; 

, De la main, du poignet, du pied, du cou-de-pied, 50 frances ; De Vavant-bras, de la jambe, du coude, du genou, 75 francs ; De l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras, go francs ; Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, 100 francs ; Du crane, thorax ou bassin, 125 francs. , 
Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. Toute autre radiographie de la méme région prise le méme jour sera comp- tée 75 % du prix d'une seule pose ; 
2° Pour localisation de corps étranger : 
Dans un membre, ioo francs ; 
Dans le crAne, le thorax ou le bassin 
3° Pour Tradioscopie préalable (aorte, 
Pour le thorax, 60 francs ; 
Pour les membres (recherche du corps étranger), 50 francs. Ce tarif est uniforme quelle que soit la résidence de Vexpert ou de l'opérateur. 

» 150 francs ; 
poumons par exemple) : 

J) Wdentité judiciaire. 
Article 30. — Tl est alloué a chaque expert réguliérement requis ou commis : 
1° Pour examen d’empreintes, Sans comparaison avec des em- preintes autres que celles de la victime : A Paris, 50 francs 3 
Dans les autres localités, 45 francs ; a° Pour examen d’empreintes et comp recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime : A Paris, 150 francs ; 
Dans les autres localités, 
3° Pour Photographie mé 

lieux du crime : 
A Paris, 150 francs ; 
Dans les autres localités, 

araison avec des traces 

140 franes ; 
trique et relevé topographique des 

tho francs. 

Section 2. — Des interpréles traducteurs. 
Article 31 — Les tra 

Page de 28 lignes et de 1 
A Paris, 6 francs ; 
Dans les autres localités, 5 francs. 

duetions par écrit sont Payées pour chaque 4 A 16 syllabes 4 la ligne : pe ™
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Une page commencée est comptée pour une page entiére, si elle 
8e compose d'au moins 15 lignes et pour une demi-page si elle 
contient moins de 15 lignes. 

Lorsque les interprétes traducteurs sont appelés, devant les offi- 
ciers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d’ins- 
truction ou devant les juridictions répressives pour faire des traduc- 
tions orales, il leur est alloué ; 

1" Pour la premiére heure de présence qui est toujours due en 
entier ; 

A Paris, 10 francs ; 
Dans les autres localités, 8 francs ; 
2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dés qu’elle est 

commencée, 5 francs et 4 francs suivant la distinction ci-dessus. 
Au cas de traductions parliculitrement difficiles, les magistrats commettants peuvent accorder le supplément de rétribution qui leur semble justifié. 
Les interprétes traducteurs ont droit, en outre, aux indemnités de séjour prévues A l’article 90 et aux indemnités de voyage prévues aux articles 42 et 43 du présent décret. 

CHAPITRE Il 

DES INDEMNITES QUI PEUVENT &TRE ACCORDFES AUX TEMOINS ET AUX JURES 

Seclion premiére. — Témoins. 

e § 1°, — Régles yénérales. 

Article 32. — [1 peut @tre accordé aux témoins, s’ils le re- quiérent : 
1° Une indemnité de comparution ; 
2° Des frais de voyage ; 
3° Une indemnité de séjour forcé. 
Article 33. — Les indemnités accordé 

avancées par le Trésor qu 
4 Ia requéte du ministar 

es aux témoins ne sont 
‘autant qu’ils ont été cités ou appelés, soit 
e public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d’office dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du code d‘instruction criminelle et 30 de la loi du a2 janvier 1851. 

Article 34. — Les témoins cités ou appelés 4 la requéte, soit des 
es civiles, recoivenit les indemnités ci-dessus mentionnées ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage. ’ 

Article 35. — Les témoins de l'u n ou de l'autre sexe qui recoi- vent un traitement quelconque, 4 raison d'un service public, n’ont droit qu’au remboursement des frais de voyage et de séjour forcé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-aprés ; Toutefois, ont droit A lindemnité de comparution : 
1° Les gardes champétres at forestiers ; 
2° Les gardes-péche ; 
3° Les gendarmes ; 
4° Les facleurs des posles et tous 

tenus par les lois et réglements de se 
lorsqu’ils sont appelés en témoignage, 

Article 36. — Les militaires 
activité de service, lorsqu'ils sont 
& aucune taxe nid aucune indem 

agents ct employés qui sont 
faire remplacer & leurs frais 

des armées de terre et de mer en 
appelés en témoignage, n'ont droit 
nilé payables sur les fonds de jus- tice criminelie, pour frais de voyage ef de séjour, 4 moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission et qu'S Ia date de leur comparution ce congé ou celte permission soit encore en cours. ‘ : Article 37, — Les magistrats sont tenus d ‘énoncer d ans les man- 

dats qu’ils délivrent au profit des té moins que la taxe a été requise. 

§ a. — Indemnilté de comparution. 

Article 38. — Les témoins de l'un ou de l'autre sexe, appelés a déposer, soit A l'instruciion, soit devant Jes cours et tribunaux sta- iuant en matiére criminelle, correctionnelle ou de simple police, recoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi qu'il 
suit : . 

A Paris, ro francs ; 
Dans les autres localités, 8 francs. 

Artic! 29. — Les enfants au-dessous de l'Age de quinze ans, appelés = .émoignage dans les conditions prévues par Varticle 38, recoivent, savoir : 
A Paris, 5 francs ; 
Dans les autres localités, 4 f incs.   

Lorsque ce mineur est accompagné par une personne sous 1’au- 
torité de laquelle il se trouve, ou par son délégué, cette personne a 
droit & Vindemnité prévue par larticle 38. 

Article 40, — Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, & raison de 
ses infirmités, a df étre accompagné par un liers, celui-ci a droit A 
Vindemnilté prévue par l'article 38 ou par l'article 39. 

Articie 41. — Tout témoin a droit a l'indemnité prévue par les 
articles 38, 39 et 40, alors méme qu’il lui est alloué une indemnité 
pour frais de voyage et de séjour forcé. 

§ 3. — Frais de voyage et de séjour forcé. 

Article 42. -- Lorsque, pour répondre a la citation ou a la con- 
vocation qui leur a été adressée, les-témoins sont obligés de se trans- 
porter 4 plus de 4 kilométres de la commune de leur résidence, ils 
recoivent une indemnité fixée ainsi qu’il suit : , 

1° Si le voyage s’est effectué ou pouvait s’effectuer en chemin de 
fer ou tramway, il est alloué une indemnité égale au prix d’un 
billet de 2° classe calculé, s'il se peut, d’aprés le tarif réduit appli- 
cable aux trajels aller et retour ; 

2° Si le voyage s'est cffectué-ou pouvait s’effectuer par un autre 
service de transport en commun, il est remboursé le prix d’un 
voyage d’aprés le tarif de ce service, tant 4 aller qu’au retour ; 

3° Si le voyage ne pouvait s’effectuer par Yun de ces deux 
moyens, l’indemnité est fixée a 1 franc par kilométre parcouru, tant 4 aller qu’au retour ; - 

4° Si le voyage s’est effectué par mer, il est accordé aux témoins, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le montant d’un billet d’aller et retour en 2° classe. 
Article 43. — Lorsque, ’ raison de leurs fonctions ou de leur emploi, des témoins bénéficient, en vertu du cahier des charges de la compagnie de chemins de fer, de transport en commun ou de navi- gation, ou en vertu des lois en vigueur, d’un transport gratuit ou réduit, leur indemnité de frais de voyage est réduite du montant des avantages qui leur sont ainsi concédés. 
Article 45. — Si des témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville of: se fait Vinstruction et qui n’est pas celle de ievr résidence, il leur est alloué, pour chaque journée de ce séjour forcé une somme de 15 franca. ‘ 
Article 46. — Pareille indemnité 

forcé est accordée aux témoins : 1° 
voyage par un cas de force majeure, ddment constaté ; 2° si, devant effectuer une traversée par mer, ils sont retenus au port d’embar- quement jusqu’au départ du plus prochain Paquebot ; 3° si, pour étro présents aux jour et heure fixés, et A raison des horaires des services de transport dont ils ont dd user, ils ont été forcés d’arriver avant la date indiquée pour leur comparulion, 

Dans tous les cas, ils sont tenus de faire constater, par le juge de paix ou par le maire ou I’un de ses adjoints ou par le commissaire de police du lieu ot ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé. 
Lorsque l’indemnité est allouée a raison d’un séjour forcé sur- venant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat ci-dessus prescrit, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle émane la premiére taxe. 

pour chaque journée de séjour 
s’ils sont arrétés au cours de leur 

Article 47, — Les mémes indemnités de v 
sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes, dans les conditions prévues par les articles 39 et 4a du présent décret. 

oyage et de séjour forcé 

CHAPITRE IV 

DES FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE 

Article 56. — Dans les cas prévus par les arlicies 16, 35, 37, 38, Rg et go du code d’instruction criminelle, il n’est accordé de taxe pour garde des scellés que lorsque le juge d'instruction n’a pas jugé 4 propos de confier cette garde A des habitants de l’immeuble ot les scellds ont été apposés. 
Dans ce cas, il est alloné pour chaque jour au gardien ou 3 la gardienne, nommés d’office, savoir : 
A Paris, 4 francs ; 
Dans les autres localités, 3 francs. 

Article 57. — Les animaux et tous les objets périssables, pour 2 quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourriére ou sous le séquestre plus de huit jours.
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Aprés ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, étre 

seo ne doivent ou ne peuvent étre restitués, ils sont mis en 

vente, et les fris de fourriére sont. prélevés sur le produit de la 
vente par privilé;e et de préférence 4 tous autres. | 

Article 58. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre 

des animaux et des objets périssabies est ordonnée par le juge de 
paix ou par Je juge d'instruction, moyennant caution et le payement 

des frais de fourriére et de séquestre. 
Si lesdits animaux ou objets doivent tre vendus, Ja vente est 

ordoni': par les:smémes magistrats. / . . 
Cette vente est faite A l’enchére au marché le plus voisin & la dili- 

gence de administration de l’enregistrement. . 
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures a 

l’avance, 4 moins que la modicité de l’objet ne détermine le magis- 
trat A en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans 
son ordonnance. . ; 

Le produit de Ja vente est versé dans la caisse de ]’administration 
de l’enregistrement, pour en étre disposé, ainsi qu'il est ordonné par 
Je jugement définitif. 

CHAPITRE V 

DFS DROITS D’EXPEDITION ET AUTRES ALLOUES AUX GREFFIERS 

§ 2. — Expéditions. 

a) Délivrance des expéditions. 

Article 64. — En matiére correctionnelle ou de simple police, 
il peut étre délivré aux parties et & Jeurs frais : 

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénon- 
ciation et des ordonnances définitives ; 

‘ 2° Avec l’autorisation du procureur général, expédition de toutes 

les autres piéces de la procédure. 
Article 65, — En matiére criminelle, correctionnelle ou de simple 

police, aucune expédition autre que celle des arréts et jugements 
définitifs ne peut étre délivrée & un tiers, sans une autorisation du 
procureur général. . 

Dans les cas prévus par le présentl article et par l'article précé- 
dent, si J’autorisation n’est pas accordée, le procureur général doit 
notifier sa décision en la forme administrative et faire connaitre les 
motifs du refus. . 

Article 66, — Toutes les fois qu’une procédure en matiére cri- 
minelle, correctionnelle ou de simple police est transmise a quelque 
cour ou tribunal que ce soil, ou au ministére dela justice, la pro- 
cédure et les piéces sont envoyées en Minutes, & moins que le 
niinistre de la justice ne désigne des piaces pour ¢tre expédiées par 
copies ou par extraits. 

Article 67. — Dans tous les cas ot i! y a envoi des piéces d’une 
procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse 
sans frais, ainsi qu'il est prescril par l’article 423 du code d’instruc- 
tion criminelle. 

Article 68. —- Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les 
arréts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le 
ministére public demandent dans cette forme. 

Article 69. — Ne doivent pas étre insérés dans la rédaction des 
arréts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés, soit 
par le ministére public, soit par Jes défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions. 

b) Droits d'expéditicn., 

Article 70. — Des droits d’expédilion sont dus, 
pour tous les jugements et arréts et, en Outre, pour tous les actes et piéces dont il est fait mention, notamment dans les articles 3r, 65, 80, 81, 86, 128, 129, 130, 203, 248, 305, 358, 415, 417, 45a, 454, 455, 456, 465, 48: et 6o1 du code d’instruction criminelle. 

Article 71, — Les droits d’expédilion, dus aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés 41 fr. 80 par réle de vingt-huit lignes a la page et de quatorze A seize sylabes & la ligne. 
_Toute fraction d’un réle commencsé est comptée pour un rdle entier, si elle est supéricure 4 un demi-réle ; Sinon elle n'est comptée gue pour un demic-réle. 
Article 73. — N 

moyennant un droit 
. d’opposition, d'appel 

en principe, 

e sont pas payées par réles et sont rétribuées fixe de 1 franc les expéditions des déclarations 
ou de pourvoi en cassation recues au greffe, 
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§ 4. — Extraits. 

Article 79. — Ml n’est dQ aux greffiers pour la délivrance des 

extrails qu’un droit fixe, quel que soit le nombre de réles de chaque 

extrait. ' . 
Article 80. — Le droil fixe est de 1 fr. 20 pour chaque extrait 

d’arrét, jugement ou ordonnance. . 
Ce droit est réduit 4 50 centimes : 1° ...... ; 2° pour les extraits 

délivrés en matiére de simple police ; .......... . 
Arlicle 81. — Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé 

ainsi qu’il suit : 

1° Bulletins n° 1 : .. 
Bulletins destinés 4 étre classés dans les casiers judiciaires, 

75 centimes. : . : 
Duplicata de bulletins n® 1, 40 centimes ; 
2° Bulletins n° 2 : 
Réclamés par les magistrats du parquet ou de 1’instruction, par 

les juges de paix, par les autorités militaires ou maritimes, pour les 
jeunes gens qui demandent A contracter un engagement volontaire, 
par les administrations publiques de l’Etat, par le préfet de police, 
par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de 
patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées A 
cet effet, 60 centimes. 

Réclamés pour l’exercice de droits politiques : 
S’ils sont affirmatifs, 40 centimes ; 

S’ils sont négatifs, 25 centimes. 

Réclamés par les autorités militaires ou maritimes pour les 
appels de classes et de l’inscription maritime : 

S'il a été délivré un bulletin affirmatif, 25 centimes ; 
’ Pour chaque nom en regard duquel a été portée la mention 

« Néant » sur les états dressés par ces mémes autorités, 10 centimes ; 
3° Bulletins n° 3 : : 
Délivrés & tous requérants (non compris les droits dus au Tré- 

sor}, 2 fr. 50. . 
Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans 

un ¢élablissement public d'assistance et dont la demande est visée 
par le directeur de cet établissement, 25 centimes. ; 

Article 82. — Nl est alloué aux greffiers des juridictions correc- 
tionnelles ou de simple police un émolument de 75 centimes pour 
la rédaction des bulletins destinés au casier spécial d’ivresse. 

CHAPITRE VI 

DES EMOLUMENTS ET INDEMNITES ALLOUS AUX HUISSIERS ET AUX ACENTS 
DE LA FORCE PUBLIQUE 

$ a. — Citations et significations. 

Article 94. — Tl n'est alloué aucune taxe aux agents de la force 
publique 4 raison des citations, ‘notifications et significations dont ils sont chargés par les officiers de police judiciaire et par le minis- tére public. , 
§ 3. — Exécution des mandats ad ‘amener, 

en exécution d’une ordonnanre de 
ou arrét. 
Article 95, — L’'exécution des mandats d’amener, de dép6t et d’arrét, des ordonnances de prise de corps, des arréts et jugements de condamnation est confide aux gendarmes, aux gardes champetres et forestiers, aux inspecteurs de la sdreté générale et de la sfreté, ainsi qu’aux agents de police. 
Article 96. — Il est alloué aux gendarmes, 

et forestiers, inspecteurs de la s(reté générale et 
qu’aux agents de police, pour lexécution des 
une indemnité de 8 francs. 

Article 97. — Tt est alloué aux gendarmes, gardes champétres el forestiers, inspecteurs de la streté générale et de la streté, ainsi qu’aux agents de police, pour capture ou saisie de la Personne, en exécution : 
, re Dun jugement de simple police ou d’un jugement ou arrét correctionnel prononcant une peine d’emprisonnement n’excédant Pas cing jours, 5 francs ; 

2° D’un mandat d’arrét ou d’u 
correctionnelle, emport 
cing jours, 18 francs ; 

3° D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrét portant la Peine de la réclusion, a1 francs ; 
,o0 4° D’un arrét de condamna 

peine plus forte, 30 franca. 

de dépét ct d’arrét, capture 
prise de corps, d’un jugement 

gardes champétres 
de la sfreté, ainsi 
Mandats d’amener, 

L m jugement ou arrét en matiare ant peine d’emprisonnement de plus de. 

tion aux travaux forcés on & une
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  Article 98. Les indennités prévues par les articles 96 et 97 
ci-dessus ne sont dues qu’autant qu'il y a eu exécution forcée et que 
Varrestation a nécessité des recherches spéciales dimen coustatées. 

Il n’y a pas lieu de distinguer au point de vue du droit a lallo- 
cation suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du 
mandat ou de I’extrait de jugement ou d’arrét, ou avait. été simple- 
ment avisé de l’existence de cette piéce par une circulaire ou par 
une insertion 4 un bulletin de police. 

’ La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, 
“accusé ou condamné, était sous le coup de plusieurs mandats, orton- 
nances de prises de corps, arréts ou jugements de condamnation. 

CHAPITRE VIII 

DU PORT DES LETTRES ET PAQUETS 
Article 116. — Les droits relatifs 4 la correspondance postale, 

télégraphique et iéléphonique, sont percus pour chaque affaire cri- 
minelle, correctionnelle ou de simple police, dans les conditions 
fixées et d’aprés le tarif établi par les lois de finances. 

CHAPITRE 1X 

DES FRAIS D’IMPRESSION 
Article 118. — Les seules impressions qui doivent étre payées 

_ 4 titre de frais de justice sont : 
1° Ceile des jugements et arréts dont Vaffichage ou l'insertion 

ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ; 
2° Celle des signalements individuels de personnes & arréter, ‘dans les cas exceptionnels, ot l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ; 
3° Celle de Varrét ou du jugement de revision d’ou résulte Vin- nocence d’un condaniné et dont Vaffichage est prescrit par l’arti- cle 446, paragraphes g et 10, du code d’instruction criminelle. 
Article 119..— Les placards destinés 4 étre affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoulumés aux frais de la ‘commune. 
Arr. 2. — Les droils de délivrance d’expéditions de jugements et ‘d’extraits de jugements, prévus par les articles 7, 71, 79 et 80 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux administrations publiques. Arr. 3. — Le ministre de la guerre et le président du conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Rambouiltet, le 28 seplembre 1998, 
Gaston Doumuncur. Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des jinances, 
Raymonp  Poncani, 

Le ministre de lo querre, 
Pau. Panueve. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

      

COMPTE RENDU 
Sociétés indigenes agricoles de pré- 
Ts et de préts mutuels au cours de 

des opérations des 

Vexercice 1926-1927 

{1° octobre 1926-30 septembre 1927) 
— 

Au r™ octobre 1927 le nombre des sociétés indigénes de prévoyance était de cinquante-quatre dont vingt-quatre en territoire civil et trente en territoire militaire, Elles groupent au total six cent vingt mille sociétaires. Cing sociétés nouvelles ont été eréées au cours de lexercice 1926-1997 : Marnissa et Gzenuaia-Metalsa dans la région de Taza ; Midelt, Gourrama et Itzer dans ‘de Meknés, En outre, la société du Sous a été fusion de Tiznit et WAgadir, et la société fusion des S.1.P. de Sefrou et dF Menzel, - du Tadla, des sociétés ont été ré 
sociétés de Benj Mellal, 

la région 
constituée par 

de Sefrou, par 
Dans le territoire 

organisées. Les anciennes 
Boujad et Dar ould Zidouh ont 

_ Honnées ; 

  

formé deux sociétés nouvelles : Beni Mellal et Ksiba. Les 
S.1.P. de Taza-Taza-sud et des Tsoul, réunies, sont deve- 
uues la société de Taza et Taza-banlieue. 

L’actif global des sociétés indigénes de prévoyance, au 
30 septembre 1927, s'éléve & 36.781.983 franes, en augmen- 
lation sensible sur l'exercice précédent (299.894.6973 fr.). 

La balance annuelle des comptes généraux des sociétés 
depuis leur constitution qui figure au tableau Il marque 
extension progressive des suciétés. 

Le tableau annexe . 
a) Fait ressortir le total des préts consentis par les 

sociétés depuis leur formation jusqu ‘au 30 septembre 192" : 
b) Présente par société le nombre des sociétaires et le 

montant des préts consentis pendant la campagne agricole 
1926-127 ; 

c) Etablit la situation du fonds de secours général 
annuel, alimenté par les prélévements opérés sur Jes socié- tés bénéficiant d'un excédent sensible des recettes sur les 
dépenses. 

Le total des avances consenties sur le fonds de secours 
général s’est élevé A fr. : 3.242.707,30. Les sommes attri- bnées 4 ce titre non productives d’intérét et obligatoirement remboursables & la cléture de !’exercice ont été reversées par les sociétés débitrices, le 30 septembre 1927 ; 

d) Expose les recettes faites au titre d’intéréts sur les fonds placés en compte courant au Trésor et les dépenses gé érales de vulgarisation de méthodes agricoles perfec- 

e) Indique pour chaque société le montant des recettes faites au titre des frais de gestion (supplément annuel de 3% sur les préts) et Jes diverses dépenses d’administration, el fail mention spécialement des sociétés qui ont da opérer un prélévement direct sur les cotisations pour couvrir leurs frais d’administration. 
Enfin ces documents sont complétés par les bilans au Jo septembre i927 des diverses sociétés indigénes de pré- yoyance, 
Par suite de plusieurs récoltes déficitaires dans cer- taines régions, les demandes de crédits ont été trés élevéen. Le conseil de contrdle et de surveillance a done appliqué ses efforts 4 réduire certaines dépenses de vulgarisation agricole et d'achal de gros matériel qui, malgré leur inté- rét, auraient diminué les possibilités financiéres devant assurer la réalisation pratique du programme primordial des sociétés indigénes de prévoyance, qui est |’attribution de préts de semences ct de secours en argent. 
Les sociétés indigenes de prévoyance aménagent d’ail- leurs leurs programmes financiers de maniére 3 a pouvoir ctre cn mesure, dans les périodes les plus difficiles, d’as- surer le service de pr éts de semences ; les autres objectifs ne sont entrepris qu’i titre subsidiaire et par des saciétés disposant d'un actif suffisant. 
Les eociétés optrent done une discrimination entre leurs buts essentiels et secondaires. Leur champ d’opéra- tion va cependant en s'élargissant d'année en année. Les tableaux ci-aprés en sont la dé 
Créées depuis dix ans A 

prévoyance ont fourni 
réalisations qui se 
maine agricole. 

Leur réle, dans l'avenir, 
encore plus grande p 
moyens d'action. 

monstration la plus nette. 
peine, les sociétés indigenes de 

une contribution importante aux poursnivent journellement dans le do- 

Prendra une importance 
ar Uaccroissement annuel de leurs
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DESIGNATION 

RECETTES DE L’EXERCICE 

    

  

  
  

  

  

      

  

  

TOTAL 
. t . des colonnes 

DES SocliTés de mations ‘eee pas | eau ape ei tan 246 

4 3 4 | 6 8 

Oujda-El Aioun ......... 23 .016.67 642.538.55 689.345. 22 

Beni Snassen ........... 24 668.40 320.704 52 _ 342,372.62 

~Berguent ............... 3. 467.44 4.027.414 
. Taourirt-Debdou 24 375.62 438.069 .60 462,445.22 

Taza et Taze-sud 49 .930.12 20.200.00 70.130.12 
© TsOUL coceleveeeeeeeeuees 37,254.80 38. 477.00 75.7341 .80 

Brands .......sceceeeeees 28 289.77 35.249 00 | 63 538.77 
(Guereif .....eceeeek eee 23,322.04 23,322.01 
“Tahala ......e..e cece ee 19.706.33 2 654.34 22 $30.64 

- Oulad el Haj ........... 9.938. 34 140.754 35 420.692.69 
Fas-banlieue ............- 121,388.56 283 242.63. ' 2,957.20 407 388.39 

Haut-Ouerra ............ 76.465 .49 635,576.13 744.081 .62 
Karia. ba Mohamed 68..732..08 135 290.00 204,022.03 
Moyen-Ouerra ........... 102,950.00 102.950.00 
Sefrou ..-..eeceeceeeeees BY. 994.21 92.667 15 152.664.36 
EI Menzel .............. 6.20136 43,501.44 49.892.97 

* Quezzan ...eeeeelesevess 401. 478.30 373.978 .74 475.457 04 
Meknes-banlieue 70.724.94 689.083.46 759.808 .37 

EL Hajeb ............... 58.060 28 510.823 58 568 883-86 
ee 34.949.54 154,161.06 189.140.60 

El Hammam ............ 77.647 45.410 24 61.109.24 106.519.45 
GAMA o.oo oo cecceccccceee 27.557. 39.970 62 24 207.30 64.267 .92 
Beni Metal ............. 46.630.75 253 018.02 299 648.77 
Boujad ...c.ccceceeee eee 66.829.10 464.830.83 300.00 231 .959.93 
Qued Zem ......2..se0eee 97.830 .04 587 .006.35 634.836 .39 

 Kénitra wo... cccecccs eee ee 75.839 43 4143.828.38 222 627.84 
Beni Ahsen ............. 31.135.13 197,178.20 228.343.33 | 
Souk el Arba du Rarb ... 247 192.34 361 740.38 608.932.69 | 4. 
Chérarda .........eeeeee 67.507 13 190.992.58 258 834.74 
Rabat-banlieue .......... 28.725.57 62.959 50 94 685.07 
Salé-banlieue ........... 26.915.70 75. 964.50 102.877 .20 
ZABr civ ssccesecceucecs 249 546,23 $2. 400.00 468.70 205. 445.03 
Tiflet ...... beeeeeceeeane 127,999.25 416.304.36 234.90 244,628.54 
Khémisagt .......00000e0e 146 850.54 3M2.376.87 6.058.78 465.986.49 
Tedders....... veeeneeveee 65. 438,54 69. 166.52 5,059.83 139.664.86 
Chaoufa-nord ...........| 4. 361.162.87 | 1.501.080.54 4,700.00 -876.938.38 
Ber Rechid ............. 94,367.35 |. 356.339.36 464,546.74 
Ben Ahmed ............. 449.560.45 | 4.388.979.50 .809.003. 45° 
‘Ouled Said ............. 123,234.36 338.236.40 464 232.84 
Settat-banlieve .......... 462.044 57 915,247.00 4882/50 086.807 55 

| Beni Meskine ........... 32,235.58 . 2.91'7.05 35.825 .07 
-Doukkala .........0.0005 673.709.62 | 3.331.996.36 8.430.50 4.014.055. 48 
Abda-Ahmar ............ 1 509,303.80 781.310. 84 . 4.290.644.6% 
Marrakech-banlieue 142.707 .95 410.600.00 . 686.60 554.109.35 

Reharana-Srarna 169,575.36 | 1.551.564.39 12,567.75 .733.707 50 
Chichaoua .............- 19,425.21 412.651 .65 | 432,076.36 
Amizmiz ....0]........, 5B4.392.74 40,800.60 25.492.79 
CT) UG.ARL.00) — 157.089.95 | 223 570.95 
Mogador ................ 4040.49 45,345.19 
Haha-sud ...........00. 13.420.49 | 43.120.49 
Tigmit: oo... cece sees BAT BD 48.917.85 
Agadir .....ccccccceeees iB.819 51 | 13,819.54 

Totaux .......e00e 4     5.415 086.29 | 18.539, 287, 55   
  

10.296.00       24.537 .145 Yo 
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DEPENSES DE L'EXERCICE 41926 - 1927 eneéseaT Enecoeut eaeesent Pach HERA 
des dbpanses TOTAL des recottes am | dex adpanses Seiités apt 

Beas at saccurt | Malieil agrisie, Matar, stoi gs, en rene " see a ) saptontre (821 " Woda Ca se 

restarts fs gst ota mee lie | atontretion | Pataiaitratin Peon ws | (COR salt) aiaiaiaileel au soe gir 
re 12 43 14 iS : 16 17 18 19 20 4 

3.125.40 601.022.701 569,007.92 
300.00 301,585.52! — $03.064.02 

2.917.20|  1.749.99 4.667.109) 52,108.23 
| -BGS.00 427.125.50| 199.781.47 300,000.00 

6500.00 1.56000 14.472.001 105,897.07 
3,584.00 1080.00 05. 413.40 64,172.70 

, !  2.040.00 145,190.00 73.133 .06 
: 1,890.00 94,152.25 20,020.26 

oO ' 1,845.00 11.820.001 28,648.22 
975.60) {831.25 242.720.20 69.176 29)  330.000.00 

4,462.20 | 3,480.00 34,790.47 | 427,241.70 400.000.00 
' 4020.00 | 3,620.00 GBL.42.42 | 454.467.00 

420.00 | 2.40.00 444,150.00} 183.584.16 100.000.00 
+ 4.150.00 345.650.00: 78. 187.64 

380.00 9.620.900! 9 700 00 132.657.76| 70.73.91 50.000.00 
' 610.00 $.600.85} 23.992.41 
| 3.41.40 396.701 40| 347. 443.23 ; 

450.00) | 3.350.00 437. 737.89) — 423.420.30 100.000.00 
2.846.82) | 1.920 00 288,366.82,  280.517.04 10.600.00 

1.71865 1.098.353 | 147.258.40]  302.935.40' 413.824.80|  205.000.00 
3.006.15 106.373.38| 7.163.418 

: | 1.540.70 24.166.70| — 67.638.78 4.101.30 
45.000.00| 1 12,450,00'13.427.75 4,250.00} 3.760.00 | 225.617.60| 393.505 .35 223,856.58 |  520.000.00 

| 4,565.00, 2,600.90: i 5,546.30 493.811.30| 465,784.45 
5 000.00; 800.00) | 3.620.00 550.420.00| 623.954.87| 

; 6,310.00! 1.021.50 150.00 600.00 247,481.50! — 204.568.04 89.000.00 
| 8,495.00) | 9.67.58] 2.378.55 155.206.13|  -274.444.75 

6,074.20! 13.55: 2,156.35 ' 4.09149 284.020.99|  748.730.96 
. | 3495.00) 9,617.57! 2074.25 153.936.82| 300.203.68 

- 2,020.00, 2.560.00 : 384.00, 4.160.00} 1,138.50 126.050.00! 58.625.94 
: 17,20} 3.430.00 i | 4,484.50 88.751.70)  102.698.50 

10.950.00! 7.043.20' 16.391.00: 392.50 87.119.06| 1,260.00 273.150.86|  154.559.79 
5.000.00 7082.70! 93.345.25. 497.30) 5.066.145 297 270,85 | 259.666.24 
7.248.00 18,823.05) 37. 64.45| 6.099.60|  -8.156.65 323,171.75] 205. 108,35 . 
2.450.00| 10.733.25! 24.445.00; » 4,000.00] 2.082.25 157.539.24|  29.544.38 22.000.00 
5,950.00) 441.939.75| 13.243. 40] | 46.323.08| 4.781.50 4.238. 182.73 | 1.828.798.09 . 

250.00} 329.75! | 1,007.45, 3.008.655 334.595.85|  671.274.39 260.000.00 
12,000.00 2,325.00) 5.815.20: 2.274.90 483.902.60! 1,446 470.38 

14,793.10 ; 265.00, 1.2193.00] 1. 100.00 345.596.59| 716.396. 42 « 
4,830.00;  534.00' 9 999.00! 256.60, 2,431.50 806,288.10]  954.800.45 270 000.00 

90.00! 7,806.70! 1,457.76 104,354.46,  30°869.43 
2,600.00! 28.691.50' 10.174.00' 3,034.30 8.385.72 718.935.52 | 3.974.661.97 
2,290.00; 340.25! 2.66.15) ° | 7.254.60) 5.527.65 865 .933.65 | 2.165.376.66 

: °7.383.70! ' 2.520.00 369.903.70} 559. 148.68 
6.500.00| 6.272.00| 44.956.70; 7.26000 4.562.207.20| 1.320.002.87 

467.30; | 1,287.75 | $28,297.92) 357,472.97) —-74.608.89 360,000.00 
2.040.00 | 21,980.22}  144.029.22 18.836.43|  400.000.00§ 

800,00 | ‘ | | 3.500.00 157.300.00, 144. 778.84 60 .000.00 
: 600.00 | 257,379.48) 257.979 48 212.634.2901 —300.000.00 
; i . 2.510.00 | 1.872.00] — 76.382.00 63.2615! 72,000.00 

{ ‘ 72.084 .82 
| | | j__ 43.819.5t 

5,745.687.52 |423.874 20 1348120 8.74492, 987 8700.49 430,873.31 | 784,414.62) 16.584 .065 79) 24.745.763_41]701 589.90 | 3.242.707.39 
{  
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N° 834 du:16 octobre 1928. 

    

   

BULLETIN OFFICIEL 

  

   

      

      

    

  

  

    

   

I —~ PROGRESSION DE : : i “suectés WOES ABRIGGLES DE PREFOVANCE DEPUIS LEUR pstun asi 30 SEPTEMBRE a = 

DESIGNATION AU | AU: AU AU AU aU AU aU AU . doe soctetes [30 cemeabre 189/30 septembre 1020) 30 septecbra 1921 | 30 eplewbee 4URZ | 30 sepenbre (923 | 30 septenbre 1924 | gu septenbre 4025 | 0 septembre (026 | 38xeptembre 927 | OBSERVATIONS 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 

* | Oujda........0.00. 17 271.95 | 477.810.96 ] 487.801.59 | | 514.977.44 at fore la soriets '0gjéat 
-| Bi Atoun.......... 40.422,70 | 272.224.84 | 9 271.833.28 | 277.999.93 Alva an dsr eetabie 021: 
f Oujda-El Afoun... ' 716.205.85 | 847.334.57 | 840,461.90 | 793.630.40 

Bon! Snassen..... O2.631.93 | 799.08t.20 | 805.057.22 | 820.613.57 | $97,445.00 | 885.493.58 | 903.612.00 | 952.675.80 
Berguent ..,...... 20.444.23 62,476.65 65.178.34 69,124.62 13.773 86 56.310.09 63,935.40 64,023.40 
Taourirt-Debdou..| 8:861.44 | 22.269.69 | —-70.191.74 OT.918.44 | 102-680.51 | 107,513.73 | 183.655.98 | 184.077.88 | 215. 761.03 
Tasa-Taze-aud....] 28,260.28 | 28.111.97 56.O1L1A 2.830.753 82.031.27 99.107.08 | 430.587.74 |  163.304.72 | 973.429.55 
Taoul...........0.] 17,630.41 | 36.866.46 59.942.99 70.425 .45 84.905.67 | 105.001.37 | 105.032.05 | 202,628.98 | 194.365.78 

48.682.50 | 96.907.12 59.982.45 60.732.94 93.616.07 | 414.782.5S | 105.887.75 | 239.090.95 | 987.055.46 
4,901.43] 12,022.00 |  67.205.20 | 56 375.53] 68.800.28 | 81.687.41 Dissoetes an 1+" octobre 1924 et. 
41.514.70 | 12.788.68 25.004.44 £3.595.01 42,366.39 49.005.17 sce riper og les sas 

vas . 99.273.64 | 122,914.57} 157,097.48 Tahala.......i.... 44,750.00 66,130.08 97.950.24 
Qulad el Haj. 10.844.07 29,001.26 32,541.03 47,958.26 63,757.94 72.012.97 80,804.52 03,694.94 
Feebanileue. 190,841.74 | £41.085.92 | 330,737.20 | 935.500.40 |  320.051.78 } 550.947.01 | 676.444.40 |  802.045.20 | ogy gge78 

ip Haut-Ouerea,.....)  22.200.57 | 87.058.08 | 151.955.03 | 202.057.51 | 250.707.68 | 920,472.20 | 429.983.60] 684.083.48 | 994 000.05 
i Marla ba Mehaned......[ 0 27,229.87 | 03.473.00 0.778. 75 | 170.001.04 |  188.275.35 | 9t7.565.05 | 978.905.89 |  700.344.42 | an9.087,18 ws 
if-Moyen-Ouerra....j 9.400.706 | -£7.057.60 3o.442.52 50 860.88 70.744.54 835,794.61 | 102,407.42 | 909.037.01 | seg. g17.22 
Fo 22,587.71 95.610.70 50,584.01 |  119.047.62 | 123 913,68 

il Bl Menzel......... 8.779.468 45.224 .70 22.649.24 27.120.27 26.830.16 i 
Hf) Arbaota.......... 28.623.54 1 . 32.059.80 48.905.94 71.662 .68 83,122.24 433.702.44 187.586.30 261.018.16 : 
‘] Had Kourt........ 127.606.01 166.144.15 |] 210.554.40 | 386.994.93 | 344.720 36 
: | Ouezzan .......... : 70.628.88 506.837.54 . . *} Beni Sadden...... . 22.816. 94 24,189.03 A fustoant aves Ia speléts de fas ‘| Muknaés........... 424,196.46 | 204,760.66 | 354,163.66 | 423 203.87 | 505.671.40 | 607.193.46 | 774.206.69 | 594.502.47 | gos gop 94 eae. 
‘EEL Hajeb.......... 58. 140.02 408.745.24 tf Azrou..........005 87.594.33 72,558.05 | ” 494.566.01 i] Et Hammam...... 408.506.30 | 148.078-45 | 491 447.66 i] Ouljet Soltane.... 66.078.42 | 116.075.30 | 430.600.26 | 462.043.65 Diane au io tabre, Actit 
3] Zafan............. 21.557.45 67.727.37 449.901 49 “imma et Keanat ah 
}] Bent Mellal....... 174,014.89 | 203.927.25 | 281.042.09 | 962.285.55 | 456,045.61} 199.107.76 | 245.723.38 | 947 984 07 Dissonie au 4¢* oetabre 1982, 
“7 Gued Ler-Bonjad..... 2.5] 40.-741.44 | 144,718.50 278 .476.32 354.901.93 . Actif réparti entre Jes sociétes Boujad............ 129,561.09 ) 323,184.50 | 748,123.84 | 891.301.93 | 4 oo3.q0g.54 | 'Uned Lem et Boujad. 

| Qued Zem......... 334.445.15 | 454.029.97 | 590.142.22 | 720.981-95 | gq7 034 09 
Kenitra........... 67,167.93 | 74.54.18 | 118.506.85 | 130,117.61 | 163.259.67 | 211,471.66 | 963.995.72 |  342.966.15 | 506 960.48 
Beni Ahsen....... 145.572.59 | 42.917.95 | 450.258.57 | 109.096 87 | 159.918.31 | 337.243.44 | 981.556.43 | 298.537-28 | 994 og) .29 - 
Soak of Arba de Barb...) 57,043.36 | 154,192.08 |  209.488.46 | 257.988.52 | 304.923.05 | 172.003.62 | 389.717.44 |  626.507.83 4.408.736.45 
Cherarda ......... 57.460.72 | 47.501.53 | 140.448 79 7.160.386 | 103.341.03 | 219.141.05 |  276.019.93 |  324.977.41 | gag 499 57 
Rabat-banlieue...| 29.928.03 | 53.856.04 82.208.61 | 100.530.57 | 117.166.67 | 138.840.70 | 170.962.92 | 199.305-21 | 999 aya.47 
Salé-banlieue ..... 30.407.27 | 43.225.08 59,476.44 64.665 28 80.585.63 | 1414.296.23 | 142 167.03 | 166.046.85 | 495, 79.02 

82,308.44 ] 203.467.04 ,  273.417.48 |  396.489.43 | 403.158.84 | asg.285.a5 | 619.482.54 | 740.375.22 | 4 goo 976.44 
136.660.95 | 48.240.88 |  154.834.02 | 185.020.77 | 220.688.90 | 947,917.53 | 468.745.81 | 549.221.97 | G29, 940.93 

Tedders-Oulmés.. . . 44,849.97 : . Disses ay 4°* octobre 4920. 
_ Khémisset........ 116,592.22 177,545.38 | 175.970.96 | 284.163.42 | 412,187.27 | 699.427.69 | 784.530.44 | 4 916.995.66 Aetit part soujet Sate’ 

51.650.97 63.903.97 89.136.56 125.989 .02 163.377.28 215 006.71 293.998.64 
} 319.426.79 | 443,285.62 | 747,809.40 | 897.953.11 | 1.051.770.74 | 1.308.727.03 | 4.741.784.60 | 2.033.301.37 | 9 gay 685 19 ; 
377,701.99 

Bissoute an f° octobre 1920. | 200.707.29 | 288.228-91 | 349.784.25°) 431.683:93'| --524:093.04 | 643.440.83 | 703.737.84 | ges gaz a5 | Actifréparti enrta ls, sscié.és 
233.345.88 ) 530.481.61 | 572.082.26 | 668 641.85 | 1.013.765.38 | 1.436.185.28 | 1.747.343.01 | 9 944 993.95 |  “t Baz Amed tt Ber Rectid. 

318.569.89 | 395.037.67 |  826.166.49 : > Daas a ie ov obte A. , ; 333.737.69 | 448.215.60 | 580.330.15 |  651.839.70 773.163.74 | 4 992,939.54 Cl Féparil entre ies sociétes * Settat-bantieue ... 447.482.89 | 607.349.91 | $98.645.23 | 876,106.41 | 1.047.475.16 | 4 399 499.99 | Me i. tela Std Beni Meskine..... 448.198.90 | 480.485.89 | 325.445.86 , 596.735.51 | 467.962.44 | as ay go Doukkala . 661,054.54 /1.174.632.36 | 1.539.257.90 | 4.995.539.99 | 2.181.267.38 | 2.663.018.96 | 3.340.662.66 | 4.047 364.89 4,845.41 44 , Abda ........ 499.137.67.] 155.481.99 | 663.631.37 | $44.085.26 | 1.136.557.46 Aformé la société Abda Abmar aa Abda~Ahmar...... 1.931.628.20 | 2.872.474.03 | 2-882.575.90 | 3 g3i 473.49 | {7 octobre 1923. Marrukech........ 288 567.74 
Sociétés dissout's. Eléments pas- Ahmar-Guich..... 258.108 .04 403 .302.38 501.869.83 sés & la soeété des Abmar- 

Warrakech-banliews .... .. 719.127.92 | 203.438.17 | 498.920.97 | 573.763 82. | gsg a7ygz | Halen pals Rebamaa-srara, Rehamnu-Srarna . 434.969.10 | 613.875.16 | 710.593.36 | 305.622.36 | 1.03t.019.84 | 4.245.377.63 | 1-438.507 91 | 4 5H9 gas a9 Chichaoua ........ 393.994 .95 22.644.29 45.996.54 92 802.44 146.026.40 Besi Moussa et Bani Amir .| = 56.697.64 
Sockétd dissonte ay 4** octobre Chiadma-nord ...|  §.960.86}  12.536.72 32.195 .76 39 048.64 42.542.68 4919 pour former Bea} Melia. Chiadma-sud.....| 15.233.83 ; 23.929.24 49 610.93 69,436.92 84.593.55 Sociétés dissontes au 1" octobre Amizmiz Weeeareras 

89.603 57 4131 .854.85 182i. las iene at forme 
Azilal Meee renee rane 

414.988.19 190 .5S9.40 
Mogador.......... 183.140.25 | 245.081.05 | 263.826.24 |  354.627.67 Huhu-sud ......... 83.238.49 | 19.614.05 Wiznit ...-...0.... 72 044.82 | 427.406.08 Agadir............ 24.099 20 43.819.54 

Totaux ....... 5-204.954.01) 5.366.672.83/10.739.373.34 (13.474.804.43 |14.959.890.82 |19.095.498.59 |24.477.646.46 29.824.673.66 /36.781.288.47   
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N° 834 du 16 octobre 1928. 

    

A. — Etat comparatif des prats consents par les Sociétés Indigénes Agricales 

CAMPAGNE AGRICOLE PRETS 

} 
4 

PRETS 

    

th Prévoyance 

  

  

          

(du 4* octopre au 30 septembre) EN ARGENT EN NATURE TOTAL OBSERVATIONS 

De ee 46.496.10 46.206.40 

(De 1917-1918 0.00.0... .ccceeecceeees 297.040.00 |  789.855.76| 1.088893.761 a 

Y De 1918-1919... cece eee 290.172.90 | 190.272.34| asoaoe| 

De 1919-1920... ecesees veveestes] 697,485.00 1.696.133.99 | 2.308.508.99; 

De 1920-1921 00... .eccccees cece ...{ 1.688.480.00 | 1.842.426.82 | 3.530.908.82 

De 1921-1922 eee ce eens 2.619.833.50 |  834.241.82 | 3.454.075.32 

De 1022-1988 0... eee 4.012.292.50 | 1.464.671 99 | 5.476.984.49 oe . 

| De 1928-1924 0... 2. eecceeeeceeeeee 5.429.930.00 | 2.085.617.83 | 7.465.547.83 . 

V Do 1924-1925 «eee cececee ceeees 5.056.021.34 | 3.229.765.43 | 8.285.786.77 : 

‘De 1925-1926 ...eesceeeeceeseeceeees 6.177.462.75 | 4.686.703.16 | 10.863. 165.91 

‘De 1926-4927 ....... heteseeeateneees 5.744.580.49 | 9,378,232.35 | 145.122.812.984 

OR 
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©, — FONDS DE SECOURS GENERAL. — FONCTIONNEMENT PENDANT L’EXERCICE 1926-1927 

  

  

  

  

        

     

    

  

  

              

  

  
  

  

  

  

— SS rr ere ee errs 

ACTIF PASSIF 
ar | ae PRELEVEMENTS = MONTANT || AFFECTATION A SOCIETES MONTANT SUR DISPONIBILITES DES SOCIETES 

. Oujda-El Atoun 0000. ce cece cece 10.000 00 Tourirt-Debdou ....... 2.000... ccc cece ce eeneees 300.000.00 | 
Bent SS Oooo 00 Oulad el Haj... eee coeveceaveeaenes 330,000.00 | erguent oo... cece cece ee eeeeas 49. U0). . eh TazaetTazasud. 2° 000.00 Fés-banlievue... 0.0... cece cece cece eens 4100 .000.00 - 
Brands. ooo eco ee ccc cece cece. 415 .000.00 Karia ba Mohamed............00. 00.0.0. cccee ees 100.000.00 
Oulad el Haj... eee es 90,000.00 |] Sefrou.. 2.0... eee ccc ccccccaseceueecceuseues 40.000.00 ‘Fes-banlieue.. 00.0.0... ee. 200.000.00 El Hajeb..............cccc0-0 ee. So 400.000.00 Haut-Ouerra... 0... cece eens eee es 4,101.30 . Karia ha Mohamed.............................. 210 .000.00 Meknés-banlieve..............20..-005. Leeeesin. 10.600.00 
Quezzan oo cece cece eeeneeeuen 4130.000.00 ABOU 0. eee eee e eee n eee te neueeaeae 205 .000.00 
Kénitra. cece eee eee 89.000.00 |) Yatan..... eee ecee eee eevee aeueeseauanecues 4.404.30 Souk el Arba du Rarb..................... Mees 15.000.00 . = Cherarda........00.0000 25 000.00 Beni Mellal............ 000.0... ccc cece e ec eceaes 520.000.00 
Beni Ahsen.. o.oo ccc ccc ccc ccc cece. 3,000.00 Kénitra.. cece cence neeeneeee 89.000,00 
‘Rabat-banlieue......0000. 00000 9.000.00 |] Tedders.. 0.00... 0c cc ccc ccc ce cece cee cccccccceeces 22.000.00 ‘Salé-banlieue.... 2... eee 8.000.00 Ber Rechid ..... 00.00... cece ceccccccecccecceceee 260 000.007 “Tiflet. cece ee eeeeeeee 419:000.00 . os -Khémisset..00.. 000... ccceecce cece. 45.000.00 Settat-banlieue............. 0. ees 270 . 000 -00 
. Tedders..... Pee e cece eee cece eee en ee sseceeeees 22.000.00 Chichaoua...... eer 360.000.00 f Ber Rechids....... 000.0000 ecco ce ceeccecee cece 260.000.00 | Azilal. o.oo ccc cc cece ee ceececcuceececcceee. ' 7 i Settat-banliaué.... 22. 270.000.00 ss ve : Oulad Said... 14.00.00 Amizmiz..... renee eee tee e eee eee 100.000 .00 

Doukkala. 0... ees eee cee cece. _ 349.000.00 |} Haha-sud.................. tite et eee ee seen, 0.0 
’ Abda~Ahmar... 2.2.2. ce cece eee 830.000.00 Mogador... 0.22... e cece cece cease 300.000.00 , Marrakech-banlieue ..2......00.00000000000...0., 705 .000.00 ——— Chichaoua............... nn 100 .000.00 3.242.701.30 Oued Zem .... 2... lee cec eee ee eee 40,000.00 Solde non distribué........0.000 000000000 cece eee 70. 400.00" 

3.313. 104.30 * 3.943.401.30: 

D. — PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES goit7 

’ DEBIT CREDIT OBSERVATIONS 

Propagande et vulgarisation ..... 39.644 57/ Solde au 1** janvier 1927...... 203.715 09 , 
Solde créditeur................... 350.039 65) Intéréts de année 1927....... 185.969 413 Les intéréts ci-contre sont décomptés 4 la 

ee — date du 31 décembre 4927. 

339.684 22 389.684 22 

Exercice {927- 1928 

Solde 4 nouveau ............,. 350.039 65        
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F, — Frais Ge gestion. — Etat comparatif des recettes faites au titre des frais de gestion 
at des dépenses s’administration (Exercice 1926-1927) 

; wOSTAN DEPENSES D'ADMINISTRATION BALANCE DES COLONES 2 et 5 SOCTETES co, 
DESIGNATION | 4, ai =| COTISATION =) dont aval a rem aot oie 

des emtrés au ttre | pyyg | Tanners | Tora | ggg DSRBEMT | Gt | ten suittav gs | Mbsssaro un prélovement |“ Oh CT 
SOCIETES te da man | ios | de ass ccs eS en 1928 st Ie plone! as pour dae digas 

fas de gestion we | ee | sa caiminiatin =| sie 
1 2 3 4 5 6 7 2 9 40 

Nujda-E] Aioun...... 47 919.97 | 275.40] 2.850 00 | 3.125.40] 14.794 57 23.016.67 
Beni Snassen........ 9.027 94 600 00] 600.00; 8.427.941 24 668.10 
Herguent ............ 4.430.414 4.749.99 | 4.749.99 619.88 | 3,467.14 Berguent 47.91 fo 

| Taourirt-Debdou ..... 12.749.44 | 565.00! 565.00) 12.184.44 24 375.62 : 
Taza-Taza-sud....... 200,00 1.560 00 | £.560.00 1,360.00) 49,930.12 Taza-Taza-sud 2.52 fy 
Tsoul........0....... 4.37700 1.080.00 | 1.080.00/ 297.00 37.254.80 - 
Branés .............. 698 .00 2.040.00 | 2.040 00 1.342.001 93 989 77 Branés 4. Th Yo . 

Guereif.............- 4.890.00 | 41.890.00 1.89000} 93 399 04 Guereit 8.10 }, 
| Tuhala..... 2.2.2... 4 845.00 | 1.845.00 1,845.00} 19,706.33 Tahala 9.41 9/n 

Oulad el Haj......... 10.048.20 | 156.25 675.00} 834.25] 9.216.95 9,938.34 
Fas-barlieue......... 8.249.78 | 3 480.00 | 3.480 00} 4.769.78 124 388.56 
Haut-Guerra,.......- 42.972 18 | 500.00 | 3 420.00, 3 620.00! 9,352.18 76 .165.49 
Karia ba Mohamed...| 5.090.00 | 500.00 | 2 040.00} 2.540 00) 2.460.00 68.732 03 
Moyen-Querra....... 2,200.00 | 150.00 | 1.000.00 | 1.150.00) 4.050.600 . 

Sefrou............... 2.709.39 | 300.06 | 2.400.00 | 2.700.00 9.39 39.924 .21 
-| El Menzel............ 388.80 616.00} 610.00 224.20) 6.391.36 
‘Quezzan.... 2222... 7.098.74 | 491.40 | 2.960.00 | 3.451.40| 3.647.34 101. 478.30 EI Menzel 3.46 °%o 
Meknés-banlieue ..... 43.937.44 | 500.00 | 3.050.00 | 3.550.00| 10.387.44 10.7124.94 
El Hajeb............ 7 618.00 | 495.00 | 4.425.00 | 1.920.00} 5.698.00 58.084 .29 
‘Agrou............... 2,250.00 | 498.35 €00 00 | 4.098 35] 4.151.65 34.949.54 
El Hammam......... 1.780.414 | 486.15 | 2.520.00 | 3.006 15 4.226.041) 45. 440,94. El Hammam 2.68 Jo 
Zaian .. 0... cece 4.497,30 | 226.70 | 1,320.00 | 1.546.70) 2.950.60| , 39 .970.62 
Beni Mellai.......... 4497.72 2.760.00 | 3.760.00] 437.72 46.630.75 
‘Boujad ............0. ' 16.608.29 | 266,30 | 5 280 00 | 5.546 30) 11.061.99 66 829.40 
Oued Zem........... ' 15.144.81 } 500.00) 3.120.00' 3.620.900) 44.524 B1 07.830.04 . 
Kenitra............0. !  3.681.88 600 00} 600.00) 3,081.88 75.839. 43 

Y Beni Ahsen.......... ' 5.724.!5 | 338.55 | 2.040 00 | 2.378.535) 3.345.60 31,135.13 
Souk el Arbadu Rarb.! 6.149.22 | 494.49 600.00 | 4 091.49) 5.057 73 247 192.31 
Chérarda............ ' 5.511.418 | 59.25 | 2.015 09 |°2.074 25! 3.436.938 67.567 13 
Rahat-bantieue ere e eee \ 40.00 478.50 | 980.00 | 1,138.50 : 4,128.30 98 725.57 Rabat-banlieue 3.99 7 ‘ 

Salé-banlieue........ | 2.493.50 | 359 50 429.00) 1484.5 709.00 26.915.76 
Zaee.....ceee | 2 400.09 | 360 00 | 900.00 | 4.260.00) 1.140.00 242.546.33 
TIM eae | 4,295.84 | 471-45 | 4,595.00 | 5.066.18 * 770 64) 127 .990.25 Tiflet 0.60 °/. 
‘Khemisset........... | 43 809.e7 | 491.65 | 7.6°3.00] 8 156.65) 5.653.22 146,850.54 . 

4 Teddérs ............. | 5.107.412 | 542.25; 1.560 00 ( 2 082.25} 3.024.87 65.438.51 | 
Chaoula-nord........! 90.229 36 [1.771.50 | 3.00.00 | 4.784.50) 85. 447.86 361.162.87 
Ber Rechid........... | 42.740.00 | 488.65 | 2 520.00 | 3.008.605] 19.731.35 04.367 .39 
Ben Aliined....... J 23.,.680.3t 474.9) | 4 800.00 | 2.274.90| 21.415. 41 419 560.45 

Ouled Said........... 9.385.09 ; 500.00 600.00 | 1,100.00; 8.285.99 123.231 36 
| Settat-banlieue.......} 48.327.00 | 391.50 | 2,040.00 | 2.434.50) 45.895.50 162.045 .37 

Beni Meskine........ 4.22244 (37.76 | 1.320 00 | 4.457.76) 2.764.68 32 235.58 

Doukkala............ 55.572.34 | 585.72 | 7.800.00 | 8.385.72] 47.186. 62 673. 709.62 
Abda-Afmar........ 26.385.06 (1.547.63 | 3.980 00 | 5.527.635] 20.857. 41 509. 303.80 
Marrakech-banlieue..| 9.80.00 2.520.00 | 2.520.00} 7.280 00 442,107 .8. . 
‘Rehamna-Srarna..... 47.637 .05 7-260.60 | 7 26.00) 40.377 .05 469 .575.36 

Chichaoua........... 6.823.50 | 477.75 | 4.080.00 | 41.257.75] 5.585.75 19.425.24 
Amiagmiz ............ 600.00 2.040.00 | 2.040.00 4,440.00] 54,392.79 Aimizmiz 2.61 fo 
Avilale. cece 4.090.95 | 500.00 , 3.000.U0 | 3.500.00} = $89.95 6G. 481.00 

| Mogador ............ 600.00 | 660.00 600.00; 45.345.19 Mogaaor 1.32 9, 
Halia-sud............ 2,160.94 2,510.00 | 2.510.00 349.06) 43.4120.49 Haha-sud 2.66 Yo 
Vianit.. 2... 48. GET 85 
Agadir .............. | 13,819.54 

Totaux ........ 528.349.29 16.193.32 114.679.99 | 130.873,31) 410.288, 27)12.7929015.115.088.29 

1    
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AVIS ; 
concernant l’ouverture d’un concours pour le grade d’inter- 

préete stagiaire de langue arabe (armée active). 

  

Un concours pour le grade d’interpréte stagiaire de 
l’armée active sera ouvert en 1929. ; 

Ne seront admis 4 concourir que les jeunes Francais, 
sujets frangais ou sujets tunisiens ou marocains justifiant 
d’une moralité irréprochable. 

Les candidats qui désireraient prendre part & ce con- 
cours devront étre 4gés de 18 ans révolus au jour fixé pour 

‘ouverture du concours (1° jour des épreuves écrites), et 
de 25 ans au plus au 31 décembre 1929. Ils devront, en 
‘outre, posséder l’aptitude physique nécessaire au service 
‘armé. 

‘Les demandes des candidats devront parvenir au géné- 
‘ral commandant le 19° corps d’armée, 4 Alger, avant le 
5 janvier 1929, terme de rigueur. 

A cette demande devront étre joints : 
1° Un extrait de l’acte de naissance ou, i défaut, un 

acte de notoriété destiné A en tenir lieu, complété, le cas 
échéant, par une piéce établissant que le candidat est 
‘devenu, postérieurement A sa maissance, Francais, sujet 
frangais ou sujet tunisien ou marocain ; 

2° Un certificat de moralité délivré par l’autorité civile 
de la résidence de Vintéressé ou, A défaut, par l’autorité 
mnilitaire ; 

3° L’une des trois piéces suivantes : 
a) 8’il n’est pas encore sous les drapeaux : un certi- 

ficat d’un médecin militaire constatant qu'il est apte au 
service armé ; 

b) S’il est sous les drapeaux 
des services ; 

c) Sila accompli son service militaire : un état signa- 
létique et des services et un certificat d’un médecin mili- 
taire constatant qu’il est. encore apte au service armé ; 

4° Pour les ressortissants francais du Maroc et de le Tunisie, V’autorisation du sultan du Maroc ou du bey de Tunis. 
Les questions auxquelles les candidats auront & ré- pondre par écrit et oralement sont déterminées par le programme fixé par l’instruction ministérielle du 5 février 1926 insérée au Bulletin officiel du ministére de la guerre du 229 février 1926 (1). , Cette instruction accorde une majoration de 100 points aux titulaires du baccalauréat complet ou du dipldme de Ecole nationale des langues orientales vivantes et une majoration de 70 points aux titulaires de la 1” partie du baccalauréat ou du brevet supérieur. 
Les candidats seront admis, sur leur demande, & subir une épreuve orale en langue berbére. Cette épreuve recevra une note échelonnée entre o et 20. Cette note multipliée par le coefficient 8 s'ajoutera A ia somme des points obtenus par le candidat pour l'ensemble des examens 4 condition qu'elle soit égale ou supérieure & ro. 
Les épreuves écrites auront licu simultanément pour tous les candidats les 4, 5 et 6 février 1929 dans les centres aussi voisins que possible de Ia résidence des candidats. ——__. 

(1) En vente 
Saint-Germain. 

: un état signalétique et 

4 la lbrairie Charles Lavauzelle, 124, boulevard 

BULLETIN OFFICIEL 

  

, N° 834 du x6 octobre 1928. 

Les épreuves orales auront lieu i Tunis, Constantine, 
Alger, Oran et Rabat, sur convocation individuelle du gé- 
néral commandant le 19° corps d’armée, A des dates: qui 
seront fixées ultérieurement par ses soins. 

Les candidats civils feront connaitre, dans leur de-_ 
mande, les centres ou ils désirent subir les épreuves écrites 
ou orales. , . - 

Les demandes d’admission des candidats militaires de- 
vront éire transmises au général commandant le 19° corps 
d’armée par la voie hiérarchique, et étre revétues des avis _ 
des chefs de corps ; un relevé des punitions devra étre joint au dossier des candidats. 

NN 

Dmecrion GENERALE DES FINANCES 

    

Service des perceptions et recettes municipates © 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Région des Doukkala 

  

Les contribuables sont informés que le réle du tertib- et des prestations indigénes des Doukkala, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la date du 22 octobre 1928. | 
Rabat, le 8 octobre 1998. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

Dimection GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Région des Abda-Ahmar 
eee 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des prestations indigénes des Abda-Ahmar, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la date du 29 octobre 1928, 
Rabat, le 10 octobre 1928, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Saami 

Dmection GENERALE pes FINANCES 
eset 

Service des perceptions et receiies municipales 

  

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle de } 
t 

I a taxe urbaine de la ville de Meknas, pour l'année 1928, est mis en recouvrement a la date du 99 octobre 1928. 
Rabai, le 8 oclobre 1992. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS
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CHEMINS DE FER / 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

  

Année 1928 

    

  
  

  
  

        

                          
        

= —_ 
SSS ae Rae aS eee . RECRTTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PAETIR DU Us JANVIER | DIFFERENGnS EN FAYSUP DE 

3 1928 2 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 RESEAUX = > = — . z = = = — , s | £2 |se| 2 | 22 1.2] 2s |Es| de Ee] £2 128] 22 se| 28 jes] 32 lEe 3 3 = 8 3 SE |= 8s z= & 22 a * sé ae Zz =e se &. Ze & 

| 

RECETTES DU 8 AU 14 JUILLET 1928 (28: Semaine) 

. - Hone frangalse.)) 204 7 970.045 14.818 | 470 | 924.83871 O14 | 46 707 5,4 | 8.783.765[43.052} 7.959.505/46.820 824.260 . | 87 |. Uanger-fbt ... ¢ tone espagmle,.| 92} 40.081 | 543 1.450.870/15.963 , Poo Yous tangéroise J 45 8717] 5Si 954,003116.258 
°C des chemins’de fer du Mame, . .} 408 {4.906.400 ]3.430 1 406 [4 215.00012 909 {181.400 15 83.050. 700/81 405]31 .823.200|78.382 1.227.500 | 3,8 . Régie des cheminsde fera vole de0.60]4.380 | 658.560 | 477 14.918 | 79.3001 594 110.830 | 22,4 [416.403.8970] 11.886/21 539.540/16.343] - . §.135.6701 37,5" 

' RECETTES DU 15 AU 21 JUILLET i928 (29° Semaine) 
fone frangalte ..) 204 | 388.171 [1.902 | 170 | 205.417 1.788 | 92 TAL] 9.4 | 9 171.936 44.954] 8.254.922 48.553) 917.014 , 8° Tanger-fas .. . 4 Zone espagaote;.| 92 43.197 | 469 1.503.076 46.332 : Youn tangéroise | 15 7.582 | 505 | 251.895 '46.757 G+ dos chemins de fer da Maroc... .] 406 11.456 soo [3 ssa | 408 | 1.173,00012 904 281.800 | 24 94.507.600!84 994 32.998.200]81.276]1.509.300 | 4,6 . _ Abgia des chemins de fer vole de0.6014.980 | 61 330 | 445 [4.318 | 815.050 ots 200.720 | 39 }47.018.200]12.392 22,.354.590( 16.961 . 5.336.398 | 38         

  

RECEHITSaS DU 22 AU 28 JUILLET 1928 (30* Semaine) 

. { Tone francaise...) 204 875.690 (1.841 340 | 321.070]1.036 [117.165 | 35 9.597.626 46.795 8.575.992] 27.575 2.788.840 Tangar-Fis . . Zone espagasie..| 92 54 020 | 587 1.557.096 16.919 i . Zone tangéroise . 45 8.525 | 568 . 
260.140 17.325 Glo des chy ins de ferdn Marc. . | 406 [1.444.600 3.558 | 406 | 1.180.000}2.892 |294,600 | 23 35.952. 100; 88.552 }34.143.200/84.108]4.803.900 | 5 Réyie des chemins de fer voie de 0.86) 1.380 | 737 870 | 535 (1.348 | 796 280, 604 58.410 | 13 #7-756.070 12.887 23.150.870] 17.565 5.394.800 | 37 

RECETTES DU 29 JUILLET au 4 AOUT 18928 (31° Semaine) 

. 
9.903.400 /48.533) 8.922, 280)28.784) 2.854.914) 32 

Inte frangaise..) 204 | 955.774 11.743 | 310 | 346.28814.417 | 65.974 | 418 
: 1.605 .110]17.440 

“YT Tanper-fis . .. Zone espagnole..) 92] 48.014 | 524 
os C tone tangérotte..! 15} guava | 504 268.584 117.889 © | Gl den chemins de fer da Maroc | 406 |1.448.100 fa.554 | 406 | 46h s00 2.958 | 282.60 | 24 31-519. 800/ 92.437 35,308. 700|86.967| 2.211.100] 6. Pez des chemins de fer 4 voie de v.60 1.380 | 845.050 | 90 [4.318 | 1.040.040) | 789 224.090 | 28 18.611-470) 1.946]24.490.910] 18.354 Id i 

NOTA, — Les proportions pour */, 
recettes des 3 zones. 

? 

i 

| 
|           5.579. 7401 80.                 

sont culculées sur les recettes par kilométre. Les chiffres indiqués pour 1927 pour le T wger-Fés correspondent au total des 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 
    

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5495 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 aodt 1928, 

M. Hours Jean-Louis, marié & dame Houlmann Henriette, le 5 dé- 
cembre rg18, A Mechra bel Ksiri (Maroc), sans contrat, demeurant et 
domicili’ 4 Souk el Arba du Gharb, a demandé Vinmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 94 du 
lotissement urbain de Souk el Arba du Gharb, & laquelle il a déclaré 

-  vouloir donner le nom de « Odette », consistant en maison d’habi- 
tation, écurie et jardin, située & Souk el Arba du Gharb. 

.Cette propriété, occupant une superficie de 787 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Houlmann Francois, demeurant sur les 
lieux ; & l’est, par une rue non dénommée ; au sud, par la place de 
France ; & l’ouest, par M. Majoulet, entrepreneur de transports auto- 
mobiles, demeurant a Kénitra. 

Le requdérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté d'un mur formant limite avec la propriété 
de M. Houlmann Francois, susnommé, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acta administratif en date du 20 septembre 1925, aux 
termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 
priété, 

: Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5496 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 49 aodt 1928, 

Si Mohammed es Segelmasji, marié selon la loi musulmane A dame 
Malika bent Si Mohammed Atrahou, vers 1892, & Fés (Maroc), demeu- 
rant et domicilié A Kénitra, rue du Cadi, représenté par son manda- 
taire, Mohammed ben Mohammed ben Idriss es! Segelmasji, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lemellasa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ramelia », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Menasra, douar Amimiyne, 4 3 km. 500 environ au sud-ouest du marabout de Si Said. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par les héritiers d'El Miloudi el Amimi ; a lest, par Abdesslam ben .Yahia el Kholetti: au sud, par Si Mohammed ben ‘el Hadj Amimi ; a Vouest, par les héritiers d'E! Miloudi el Amimii. 
Deuziéme pareelle. — Au nord, par Si Mohammed ben el Hadj ; 4 Vest, par Abdesslam ben Yahia el Kholetti ; au sud, par Mohammed ben M’Barek dit « Chenter » et les héritiers de El Tahar ben Sehisch ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Abderrahman des Segelmasji. Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
en vertu d’un acte d’adoul en date du tg moharrem 1347 (8 juillet 1928), aux termes duquel El Bokhari ben el Jilani el Amimi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
G UMAUD. 

Réquisition n° 5497 R. Suivant réquisition déposée & la Conservation | M. Espitallier Auguste-Ambroise-Marie Ladouec Camille, le 23 avril 1924, 4 Ca demeurant et domicilié 4 Daiet er Ro 

“Remy, colon, marié A dame 
sablanca (Maroc), sans contrat, 

yumi, a demandé |] ‘immatricula- 

    

‘immeuble aucune charge n 

@ 29 aodt 928, 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Let 
n° 4 du lotissement de Daiet er Roumi », A laquelle il a déclaré ; 
vouloir donner ie nom de « Ferme Suzanne », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Khémisset, tribu des Zemmour, 4. . 
Daiet er Roumi, & proximité du marabout de Sidi Bettache. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Ja route de Tiflet A Tedders, et, au dela, par le 
caid Haddou ; 4 lest, par M. Chaminade, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par M. Folcher, demeurant sur les liewx ; & V’ouest, par le 
caid Haddou, susnommé, demeurant sur les lieux, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriété et a l'article 3 du dahir du a2 mai 1922 con- 
tenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de lover ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l'Etat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi: 
tions du dahir du 23 mai rg24 ; 2° Yhypothéque au profit de VEtat . 
chérifien pour solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte administratif en date du.7 décembre 1927, aux: 
termes duquel I’Etat chériflen (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 2 0 

Le Conseruvateur de ta propriété Jonciére & Ratat; 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n°.5498 R. Se, Suivant réquisition déposée A la Conservation le -29 aodt 1928, . ~ M. Lehnardt, directeur adjoint de l’Office chérifien des phosphates, agissant au nom dudit office, régie d’Elat créée par dahir du 7 aodt 1929, publié au Bulletin officiel du Protectorat du zo aotit rgao, n° 407, demeurant boulevard de la Tour-Hassan, A Rabat, a demandé, és qualités, l’immatriculation d’une Propriété non dénommée i la~ quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fernande », . consistant en villa et jardin, située A Rabat, rue d’Alger. oan Cette propriété, occupant une superficie de 802 métres carrés, est limitée : au nord et au sud, par le requérant 34 Vest, par M. Lam- bert, chef de bureau & l'Office chérifien des phosphates ; & Vouest, par la propriété dite « Immeubles Benaim », titre 1184 R. rte nant 4 M. Moise Benaim, demeura mt 4 Rabat, rue Henri-Popp. . Le requérant déclare qu ‘A 8a-connaissonce il n’existe sur ledit ‘ i aucun droit réel actuel ou éventuel ef que l’Office chérifien des phosphates en est propriétaire en verti. d’un acte d’adoul en date du 16 rebia ITI 1339 (28 décembre 1920), aux termes duquel M. Comte a acquis la totalité de ladite propriété de M. Lauzet Etienne pour le compte de l’Office chérifien susnommé, et d'une déclaration de command en date du 6 joumada II 1340 (4 té- vrier 1922), 

Le Conservateur de la propriété Jonciere.a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5499 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ag aoht 1998, M. Lehnardt, directeur adjoint de l'Office chérifien des phosphates agissant au nom dudit office, régie d’Etat créée par dahir du 4 aodt 1920, publié au Bulletin officiel d 

_ 407, demeurant boulevard de la ; s qualités, V’immatriculation d'une propriété non a quelle il a déclaré youloir donner ie nom de «. ville Hugoatte ‘ consistant en villa et jardin, située 4 Rabat, rue d’Alger, , Cette propriété, occupant une superficie de 603 méatres carrés est limitée : au nord, par le requérant ; 4 lest, par la propriété dite 

    
(1) Nora. — Les dates de bornage sont 

f s portées, en Jeur tem s, a la connaissance du: public, par voie d’affichage, 4 la Conservation chr yimameuble, & la Justice de Paix, au bureau dy Caid, & la Mahakma du Cadi, et par voie de publicati la région. Pp © publication dans les marchés de   Des convocations personnelles sont, en o 
; ¢ 8 utre, a ive- rains désignés dans la réquisition. ‘ " Aaressées aux rive Toute Personne intéressée peut, enfin, la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 

Sur demande adressée 4 
du jour fixé pour le bornage. 

convocation personnelle, . 
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« Consulat général de S.M. Britannique », titre 283: R., appartenant 
& VEtat britannique ; au sud, par le requérant et MM. Rappold et 
Abaz, demeurant sur les lieux ; a Youest, par le requérant. . 

"Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 
et que ]'Office chérifien des phosphates en est propridlaire en vertu 
4'un acte d’adoul en date du 16 rebia TI 1339 (28 décembre 1920), aux 
termes duquel M. Comte a acquis ia totalité de ladite propriété de 
M. Lauzet Etienne pour le compte de l’Office chérifien susnommé, 
el d’une déclaration de command en date du 6 joumada Tl 1340 (4 fé- 

" 22). 

“ r=) Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
* , GUILT \UMAUD. . 

Réquisition n° 5500 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30: aodt 1928, 

-Bouamer ben Labid Zaeri el Khelifi, marié selon la loi musulmane 
& dame Haoua bent Abdallah, vers 1908, au douar Hedahda, tribu des 

“ -Oulad Khelifa, contrdle civil dé Camp-Marchand, demeurant et domi- 
~ eilié au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
-priétaire, d’une propriété dénomméec « Ain el Hararia ya laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Hararia », consistant 
en terrain de culture, situde contrdle civil de Camp-Marchand, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Hedahda, A proximité du marabout de Sidi 
bou Hararia ; ; . 

“Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Boumegheit Dichi; 4 Vest, par Bouazza ben 
“Bouazza et M’Hamed Dakni el Bouazzcoui; au sud, par M’Hamed 
-ould M'Hamed cl Mobarki et Bouazza hen Bouazza ; A louest, par 
Abdelkader ould Rahimo el Bouazzaoui. 
«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 

. : vet qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du a2 safar 
1347 (zo aoht 1928), homologuée, établissant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5504 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 aodt 1928, 

‘M. Guillemard Auguste, colon, marié 4 dame Curot Marie, le 5 fé- 
vrier 1925, 4 Chalon-sur-Sadéne (Saéne-et-Loire), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Sidi Abdelkader, contréle civil de Camp-Mar- 
chand (Maroc), a demandé lVimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriélé dénommée « Mui Kouiba », A laquelle i] a 

. déclaré vouloir donner le nom de « Les Paquis », consistant en ter- 
rain de parcours ct pAturages, située contréle civil de Camp-Mar- 
chand, tribu des Rouached, au lieu dit « Mui Kouiba », & y.500 métres 
environ au sud du marabout de Si Morhfi. - 

' Cette propriét& occupant une superficie de 100 hectares, est Jimi- 
tée : au-nord, par la propriété dite « .Karkour Nessari », réquisition 
3423 R., appartenant A Ali ben M’Hamed Rachedi, Mohamed ben 
Maati Rachedi et M’Hamed ben Jelaouit Rachedi ; 4 lest, par le caid 

-des Rouached, Mckki ben Mustapha ; au sud, par Qulad bow Attia 
_-el Kanemi el Gueddari ; 4 Youest, par Bouazza Moumen el Mamourii 

Rachedi, 
: 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a0 kaada 1346 (10 mai 1928), homologué, aux termes duquel Bouazza 
ben Mouméne lui a vendu ladite propriété. . ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5502 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3o aout 1938, 

1° Mohammed ben Kacem, marié selon la loi musulmane & dame 
Fatma bent Tahar, vers 1920, au douar Chouaker, fraction des 

. Doghma, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue ; 2° Ben 
Daoud ben Kacem, marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra 
bent Mohammed, vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au 
‘douar Chouaker, au méme Leu susvisé, ont demandé l'immatricula- tion, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété -dénommée « El Qirate et Dar Lekfaif », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jnane Ouled Kacem », consistant en terrain de culture et de parcours, située contrdéle civil de Rabat-ban- lieve, tribu des Arab, fraction des Doghma, douar Chouaker, & 500 
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miétres de la rive droite de Poued Ben Chkir et & 1.500 métres environ 
au sud du marabout « Sidi Slimane ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
Wee; au nord, par Larbi ben Omar et El Maali ben Sid Moharamed ; 
a Vest, par Ben Ahmed ben Yahia et Mohammed ben el Hassan ; au 
sud, par M’Barek ben Chabli et Aicha bent el Hachemi : a Vouest, 
par M. Boterre. 

Tous demeurant sur les licux. , , 
Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° en vertu d’un acte d’adoul en 
date du ro rebia 1 1340 (7 septembre 1927), aux termes duquel 
Bouazza ben Larbi et Aicha bent Kacem ont vendu & Mohammed ben 
kacem la moitié indivise d'une partie de ladite propriété ; a° en vertu 
dun acte de filiation en date du 15 safar 1328 (26 février 1910), aux 
termes duquel Ben Daoud ben Kacem a recueilli l’autre moitié indi- 
vise dans la succession de son oncle, El Mokkadem ben Bouchaib 
ben Thami ; 3° en vertu d’un acte d’adoul en date du a4 safar 1346 
(22 aoGl 1923), aux termes duquel Mohamed ben el Hassan Dormi 
et consorts leur ont vendu le surplus de ladite propriété. ss 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5508 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 aodt 1928, 

M. Grenier Jean-Félix-Rodolphe, directeur de Vagence de Rabat du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, marié & dame Nidelet Marie- 
Augustine, le 12 mai 1921, a Fas (Maroc), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéls, suivant contrat regu le 12 mai igar par M. Demoulin, secrélaire-greffier en chef du_ tribunal: de paix de - 
Fes, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Dar el Makhzen, repré- 
senté par M* Roux, avocat 4 Rabat, son mandataire, a demandé Liin- - 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n° ra du lotissement des héritiers El Malek Letouani »;, 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de‘« Grenier Hi », consis- 
tant en terrain & batir, située A Rabat, rue de Fas. : . 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 570 métres carrés, ‘est limitée : au nord, par M. Blanc, employé des douanes, demeurant % Salé, rue Derb el Feqih ; 4 lest, par Si Tahar ben Mohamed Bouhelal, commercant “4 Rabat, rue des Consuls ; Rebia bent el Hadj Mohamed ben Abdallah, épouse de Si’Thami ben Fqih Mohamed el Mériem, demeurant A Rabal, rue Gabat Bouhelal, tous copropriétaires indivis ; au sud, par la rue de Fés ; & louest, par les propriétés dites « Gre- nier I et II », réquisitions 4795 R. et 5055 R., appartenant au requé- 
rant. : . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 
aux termes duquel 

7 moharrem 13497 (25 juin 1928), homologué, 
Tahar bou Allal et Rabia bent Ben Abdallah lui ont vendu ladite propriété.’ — : 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5504 R. yO. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 aott 1998, M. Ifrah Salomon-Hai, négociant, marié A dame Taib Mathilde, le 2 octobre 1916, & Rabat, sans contrat, demeurant et dornicilié A Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé Yimmattriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété non dénommée, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Tfrah II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, rive droite de Loued Sebou, 4 2 kilométres environ en amont de Si Allal Tazi. 
Cette propriété, occupant une supe 

iée : au nord, par Aissa ben Bousselham ben el Hadj ez Zehiri ; & Vest, par El Hossine ben el Tahar ez Zebiri ; au sud, par Ja route de Rabat & Tanger ; 3 l’ouest, par M. Meyer Nahon. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit leuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 moharrem 1347 (21 juin 1928), homologué, aux termes duquel Si” Bouna Aicha hent Mohamed ben Ahmed ez Zehri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

Tficie de 20 hectares, est limi- 

in
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Réquisition n° 5505 R. / 

' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 aodt 1928, 
M. Ifrah Salomon-Hai, négociant, marié 4 dame Taib Mathilde, le 
2 octobre rgr6, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété non dénommée, A laquelle il a déclaré 
vouloit donner Te nom de « Ferme Hrab TU», consistant! en terrain 
de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 

Sefiane, 4 2 kilometres environ en amont de Si Allal Tazi, prés de 
Ja route de Rabat 4 Tanger. _ 

actle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par le requérant ; 4 Vest, par le chemin de la Ritala ; 

“auosud, par Aissa hen Bousselham ech Chetiki, demeurant sur les 

lieux : 4 Vouest, par le requérant. a 

~ Le requérant déclare qu'\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
“jmmeuhbie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

. .15 chaoual -7345 (18 avril 1927), homologué, aux termes duquel Bou- 
- selham’ ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

OS Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
a GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5506 R. 

_.. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 aodt 1993, 
M. Roy Joanny-Nicolas, agissant au nom de la Compagnie générale 
~W@entreprises et de cultures en Afrique, société anonyme dont le 
-siage social est A Casablanca, 392, boulevard d’Anfa, constituée par 

 acte, du ao janvier 1928 dressé par Me Boursier, notaire & Casablanea, 
“el délibérations des assemblées générales constitutives des 31 janvier | 

et 8 février 1928, déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca le 7 mars 1998, a 
demandé, 4s qualités, l’immatriculalion d’une propriété dénommée 

“oa Bir Djemel », & laquelle-i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 
_*, -Djemel'»,. consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

. Souk él Arba du Gharh, tribu des Moktar, fraction des Allagues, 
'- Tive gauche du Sebou, sur la roule de Si AHal Tazi & Mechra bel 
Ksiri, A 3 kilonittres environ au nord-ouest du douar des Oulad 

- Youssef. 
Cette propriété, occupant une superficic de Go hectares, est limi- 

tée.: au nord, par la dépression de Bouazza el Azizi ; a l’est, par les 
Qclad el Asri ; au sud, par Mohammed ben Ali: A Vouest,- par les 
Oulad Djorane. 

Demeurant tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_ et. que la Compagnie générale d’entreprises et de cultures en Afrique 
en ‘est propriétaire en vertu.d’un contrat sous seings privés en date 

-& Rahat du 29 avril 1928, aux termes duquel Si Benaissa beu Ali el ‘Hasnaoui el Allagui lui a vendu ladite propriété. 
Ls Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 

a _  GUTLHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
 « El Koli Khi Maijel », réquisition 2848 R., dont Vextrait 

de réquisition a paru' au « Bulletin officiel » du 8 juin 1926, 
n° 714. . 

Suivant réquisition rectificative du 30 juillet 19928, Vimmatricu. Jation de la propriété dite « Kl Koli Khi Maijel ». réquisition «8:8 fi, 
située contréle civil de Salé, tribu des Sehout., fraction des Oulad Allouane, est désormais poursuivie au nom de : 1° Mohamed hen Ahmed Haouad, marié selon Ia loi musulmane, demeurant & Said, rue Ras ch Akba Kébila, n@ 35 4° FI Hadj Mohamed ben el Hadj M‘Hamined Zedrati, marié selon da foi musulmane, demeurant 4 Salé, rue Blida, n°? <.en qualité de copropriétaires indivis par moitié en. vertu dun acte sous stings privés en date du Q safar. 134- (27 juillet 1g9%, aux termes duquel Lhassen ben Dahan dit « Ould requérant primitif. Jeur a vendu ladite propristé, 
el Amia », 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

BULLETIN OFFICIEL 
a 

_Lekhlifi, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété, ledit- Hadj 

- 4654 BR. sont 

_ loi musulmane, vers 1922, & Mezouara bent Mohamed ; 

‘vers 1918, 4 Mira bent Ahined, tous 

    

N° 834 du 16 octobre 1928. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite t 

« Chetika », réquisition n° 4674 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a piru au « Bulletin officiel » du 6 mars 1928, n° 802. 

Suivaut réquisition rectificative du 6 juin 1928, confirmée suivant 
procés-verbal de comparution du requérant du 25 seplembre suivant, 
Vimmatriculation de la proprieté dite « Chetiba », réquisition 
n°? Adc4 R., située contrdle civil des Zatr, Uribu des Oulad Khalifa,” : 

douar Hedahda, réduite dune contenance approximative de a hee, 
tares 5o ares, est désormais poursuivie au nom de Hachemi ben 
Bouali, mokhazeni a Ja région civile de Rabat, né aux douar et tribu. 
susvisés, vers r8go, marié 4 dame Hasam Rabelia bent- Bensaid, en 
1927, 4 Nédroma (départ® d’Oran), demeurant 4 Rabat,: casha des. 
Oudaia, cn qualilé de propriétaire, en vertu d’un acle sous seings: ~~ 
privés en date du 6 joumada II 1346 (21 décembre 1927), déposé a. 
la Conservation, aux termes duquel Hadj ben Hammouda Zaari: |.   

bent Hammouda Zaari Lekhlifi ayant: requis par erreur Vimmatri-> - 
culation de la totalité de cette, propriété, d’une contenance approxi- 
mative de 5 hectares, alors qu’il avait: déja vendu 1a moitié &-Cher- 
kaoui bel Bali et Bali bel Bali, demeurant sur les lieun: Opa 

Par suite de cette division, les riverains de ladite réquisition “~~ 
: au nord, Cherkaoui bet Bali et Bali bel Bali, ‘sus-- 

nommes ; au sud, par Ali ben Laid; a Vest, Voued Zilaa ; a l’ouest,.. * 
Si Ali ben Mohamed, tous demetirant sur les lieux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 
GUILHAUMAUD. . 4 

  

  

Hi. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. | __ 

  

ERRATUM SS 
@ l'extrait de réquisition n° 12550 C., publié au « Bulletin: - 

officiel » du 25 septembre 1928, n° 834, page 2597..° ~ 

  

ll convient d’ajouter audit extrait: in fine: 
Le domaine privé de VEtat chérifien en était lui 

taire en vertu d'un arrété viziriel du 3 rej 
portant déclassement et retour au domaine privé de VEtat chérifien; du marais des Oulad Hamimoun antérieurement délimité. ~ Les délais pour jormer des oppositions ou demandes @inserip- lion @ cette réquisilion, expireront en conséquence dans un’ délai’ de quatre mois & compter de la présente publication. — a (Extrait publié en exécution de Part. 3 du dahir du 25 juin 1994.) 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, : 
BODVIER. 

| Réquisition n° 12576 C. ~ a 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 seplembre: - tga8, 1° Azouz ben Mohamed ben Ettahar el Outaoui, marié selon la - 

2° Driss. ben 
marié selon la loi musulmane,. 
deux demeurant et domiciliés au douar Ghelimine, fraction Oulad Tahar, tribu des Fédalate (Ziaida), ont demandé V'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis. par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Fi Dar », consistant en terrain de culture située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut. tribu des Fédalate (Ziaida), fraction Oulad Tahar, douar Ghelimine & 3 kilométres au sud de la ferme des Trois-Marabouts. 7 Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares 

_ p 
s, est limi- le :au nord, par Moul Erragouba ber Azouz ; a lest, par le cheikh Tahar hen Ali : au sud et 4 l’ouest, par Lahcéne ben el Hadj. . Tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu 
ledit immeuble aucune charge ni 
et qu'ils en sont propriétair 
1347 (28 juillet 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 3 Casablanca, 
BOUVIER. 

1i-méme_proprié-- 
eb 1343 (a8 janvier 1925). 

  

Mohamed hen Ettahar el Outaoui, 

A leur connaissance il n’existe sur- \ aucun droit réel actuel ou éventuel. ‘res en vertu d’une moulkya du g safar- 

Snivant née: Réquisition n° 12577 C. “ulvant requisition déposée A la Conservation Ie r= sept 
{ : 7 ‘ embre 1928, Mite Guevas Manuela, sujette espagnole, célihataire, demeurant et domicilige a Casablanca, Roches-Noires, rne de Dax, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété A ta- 

  

  

  

   

 



N° 834 du 16 octobre 1928. 

quelle elle a déclaré vouloir douner le nom de « Villa Marie- 
Manuela », consistant en terrain dt batir, situdée A Casablanea, Roches- 

Noires, rue de la Participation. 
Cette propriété, occupant une superficie de a8 métres carrés, 

est limilée 2 au nord, par la rue Curie ; 4 Vest, par M. Arpaia, rue 
Curie, & Casablauca, Roches-Noires-; au sud, par M. Rodriguez, sur 
les lieux ; 4 Uouest, par M. Gréco, rue Curie précitée. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte, sous seings privés 

‘> Ga 3x mai 1928, aux termes duquel M. Bernard Albert lui a vendu 
ite, propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 412578 C. 
Suivant réquisition. déposée & ta Conservation le 18 septembre 

Lie 1928, Mahmoud ben Chafat ex Ziadi Essadi, marié selon la loi musul- 
~ . Mane, vers rgoo 4-Daoudia bent Abdesselam, vers rgo4 A Rekia bent 

‘Zeroual et vers 1g05 4 Khenata bent Boubeker, demeurant et domi- 
: .cilié au douar Oulad Sadda, fration des W’Barek, tribu des Moualine 

’ “el Ghaba (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
* priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Errihane », consistant en terrain de culture, située 
contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 

-, ‘Hine el Ghaba (Ziaida), fractinn des M’Barek, douar Oulad Saida, & 
1 km. doo & Vest de Sidi Seghir. 

‘Cette propriété, occupant ‘une superficie de 1 hectares, est iimi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Mbarek, douar et fraction Oulad Slama, 
‘tribe des Arab (contrdle civil de Rabat-banlieue); 4 Vest, par Bouchaib 

-“ den el ‘Hanathi, sur les liewx ; au sud, par Bouazza ben Mohamed, 
> sur les liewx ; 4 Vouest, par El Fassi ben Tahar, sur les lieux, 

... Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
_/inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_ et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 rebia I 1345 
{23 septembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

    

   

  

Bo Réquisition n° 12579 C. 
co Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 seplembre 

” x928, Mahmoud ben Chafai ez Ziadi Essadi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1g00 4 Daoudia bent Abdesselam, vers 1904 & Rekia bent 
Zeroual et vers 1905 4 Khenala bent Boubeker, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad Sa4da, fration des M’Barek, tribu des Moualine 
el Ghaba (Ziaida), a demandé VYimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déctaré vouloir donner le 

- Tom de « El Haoudh », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Cnaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine 
el Ghaba (Ziaida), fraction M’Barek, douar Oulad Sadda, & 3 kilo- 
miétres environ 2 Vest de la route de Boucheron A Bouznika. - 
_. Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par El Maati oueld Aouicha <A Vest, par Bouchaib 
oueld el Hanathi; au sud, et 2 Fouest, par Bouazza ben Mohamed. 

Tous_sur les lieu. 
Le requérant déciare qu’ sa connaissance il existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel ac.ue 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulki 
1336 (8 juin 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

] on éventuel 
a du 2&8 chaabane 

Réquisition n° 12580 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 18 septembre 

1928, Mahmoud ben Chafai ez Ziadi Essadi, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgoo 4 Daoudia bent Abdesselam, vers 1g04 & Rekia bent 
Zeroua] et vers rgo5 4 Khenalta bent Boubeker, demeuraul et domi- 
cilié au douar Oulad Sadda, fration des M’Barek, tribu des Moualine 
el Ghaba (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

_ pridtaire, d’une propriélé & laquelle il a déelaré vouloir donner le - nom de « Bou Ajaj », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction M’Barek, douar Oulad Saida, \ 3 kHométres 
environ 4 Vest de Ia route de Boucheron A Bouznika. 

BULLETIN OFFICIEL 

_Vest, par la piste d’Ain Dj   

. 2699 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée ‘au nord, par Bouazza ben Mohamed ; & Vest, par Bouchaib ben 
el Hamathi ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par El ‘Hirech ben 
Echchafai. : 

. 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une mouikia du 28 chaabane 
1336 (8 juin 1928). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. : 

ot Réquisition n° 12581 C. 
Suivant réquisition déposée & fa Conservation le 16 septembre 

1928, Bouchaib ben Chafai ben el Hadj Abdallah el Messaoudi, marié 
selon la loi musulmane 2 Querdia bent el Hadj Mohamed, vers 190g, 
et & Futna bent. Abdallah, en 1993, demeurant et domicilié aux douar 
ei fraction Oulad Sidi Messacud, iribu de Médiouna, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Mekiliba, Behiret, Ramlia et Jenane el Bellaje », & laquelle 1 a 
déclaré vouloir donner le nom de « Messacuda Bouchaih », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de _ 
Médiouna, fraction et douar Oulad Sidi Messaoud, 4 200 métres 3 Vest 
de la gare des Oulad Haddou. oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 5o a. et com- 
prenant trois parcelles, est limitée, savoir: - 

Premiére parcelle. — Au nord, par Chafai ben el Hadj Mohamed 
dit « El Ouridi »; & Vest, par El Hadj Mohamed ben el Hadj. Ahmed 
el Messaoudi ; au sud, par El Hadj Ahmed ben Mohamed ben Elhadj 
et Mohamed ben Zeroual ; 4 Vouest, par l'oued Bouskoura. 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par El Hadj Ahmed ben Moha- 
med, susnommé ; 4 Vest, par Mohamed ben Ethadj el Mahfoudh-; 
au sud, par les héritiers de Hadj Ahmed ben Elhadj Abdallah, repré- 
sentés par Abdelkader ben Ahmed el Messaoudi ; 4 Vouest, par Chafai ben el Hadj Mohamed dit « El Ouridi », susnommé. . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Hadj Bou- 
chaib ben Mohamed, représentés par Mohamed ben Bouchatb ould el 
Hadj Bouchaib el Messaoudi, demeurant i Ain Djemda ; & lest, par Elhadj Mohamed ben Elhadj Ahmed, susnommé ; au sud, par Moha- 
med ben Ethadj el Mahfoudh, sunommé ; les héritiers de Abdallah: ben Messaoud, représentés par Ej] Mekki ben Abdallah, et El Hadj Mohamed ben Elhadj Ahmed, susnommé ; 4 Vouest, par la voie de o m. 60. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’'i sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun arcit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 8 chaoual 1327 (23 octobre rgog). 

. Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition m° 12582 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 1928, Bouchatb ben Chafai ben el Hadj Abdallah el Messaoudi, marié selon la loi musulmane A Ouerdia bent el Hadj Mohamed, vers 790g, et & Faina bent Abdallah, en 1923, demeurant cf domicilié aux douar et fraction Qulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, a demandé Vira- matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Nessanés », & laquetle it a déclaré vouloir donner le nom de « Nes- sants Bouchath I», consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar Oulad Sidi Messaoud, A roo matres au sud de la gare des Oulad Haddou. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed ben el Hadj Mahbfoud, sur les lieux > ik 

jemaa A Casablanca, et, au dela, la voie de om. 60 > au sud. par Mohamed ben Zéroual, sur les liewx ; 4 Pouest, par le domaine privé de !'Etat chérifien, et, au deli, Ja route de Casa- blanca 4 Azemmour. 
Le requérant déclare qu 

immeuble aucune charge 
et qu'il en est pro 
(3 avril: rgo1). 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
UVIER. 

a sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
large mu aucun droit réel actuel ou éventuel priétaire en vertu d’une moulkia du 5 hija 1318
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Requisition n° 12583 C. 
Suivant réquisition d&éposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, Bouchaib ben Chafal ben el Hadj Abdallah el Messaoudi, marié 
selon la loi musulmane 4 Ouerdia bent el Hadj Mohamed, vers rgo9, 
et & Fatna bewt Abdallah, en 1923, demeurant ct.domicilié aux douar 
et fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Nessaniés », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nes- 
sanés Bouchaib H », consistant en terrain de culture, siluée contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar Oulad 
Sidi Messaoud, A 250 métres au sud de la gare des Oulad Haddou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Ain Djemfa 4 Casablanca, et, au dela, 
Sidi Mohamed ben el Hadj el Mahfoudh ; a Vest, par ledit Mohamed 
ben Elhadj cl Mabfoudh ; au sud, par Mohamed ben Zéroual ; A 
Vouest, par le domaine privé de I'Etat chérifien. 

Tous les indigénes susnonmmés demeurant sur les lHieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 16 rebia I 1337 
(7 avril 1g09). 

. Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
OUVIER. 

; Réquisition n° 12584 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 18 septembre 

1998, 1° E] Hadj Tayebi ben Mohamed ben el Hadj el Médiouni el 
Messaoudi, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 4 Zabra bent el 
Hadj Moussa, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
‘tairé indivis de : 2° Ghanem ben Mohamed ben el Hadj el Médiouni 
el Messaoudi, veuf de Aicha bent el Halla, décédée vers 1927, tous 
deux demeurant douar et fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de 
Médiouna, et domiciliés & Casablanca, 12, rue. du Dispensaire, maga- 
sin n° 135, a demandé Vimmatriculation, en sa‘ dite qualité, par 
parts égales entre eux, d’une propriété dénommée « Mers Jeloul », 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Farah If », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction et douar Oulad Messaoud, au kilo- 
métre 17 de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aicha bent Moussa Messaouda, Abderralimane 
ben Bouazza hen Sebti, par la route de Casablanca A Boucheron, et, 
au dela, Mohamed ben Larbi Messaoudi ;4]'est, par Hella ben Moussa 
Messaoudi, le chemin de Mehiraa el Himer & la route de Casablanca, 
et, au dela, Bouchaib ben el Hadj Fassi Bouazizi, Larbi ould Tayebi 
Bouazizi et Abdallah ben Hadj Fassi Bouazizi ; au sud, par Mohamed 
ben Hadj Ahmed Messaoudi et Lekbir ben Mohamed ben Hadjadj 
Bouazizi ; & l’ouest, par la propriété dite « Ard e! Farah Regragui », 
titre 7794 C., appartenant 4 El Hella ben Moussa et consorts et Moha- 
med ben Hadj Hmed Messaoudi précité. 

Tous sur les lieux. 
’ Le requérant déclare qu'a 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'une moulkia du 26 rebia II 
1326 (98 rai 1go8). 

. Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 19585 Cc. 
‘Suivant réquisition éposée 4 la Conservation le 20 septembre 1928, M. Gourdain Edmond, marié sans contrat 4 dame Stra Yvonne- Lucienne-Julie, le 19 janvier 1909, & Paris (XI*), demeurant et domi- cilié & Casablanca, 155, rue de Bouskoura, a demandé l’immatricula- lion, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Y¥vonne-Jacques », consistant en terrain & Dtir, située a Casablanca, a 

“Ya rue Dumont-d'Urvilie. 
Cette propriété, occupant une superficie de 751 métres carrés, est limitee : au nord, par le boulevard de la Gare ; A Vest, par la rue Dumont-d'Urville ; au sud, par la Banque Francaise du Maroc, bou- Jevard de la Gare > A louest, par la Société E. Arnaud, A Mazamet (Tarn), et domiciliée & Casablanca, chez le requérant. | Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

l’angle du boulevard de la Gare et de .   

ti juin 1g28, aux termes duquel la Banque Francaise du Maroc Jui 
a vendu ladite propriété, qu'elle avait elle-méme acquise de M. Estier, 
suivant acte d’adoul du 7 chaoual 1349 (1° novembre 1git). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 12586 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 septembre 

19238, M. Etienne Antoine, marié & dame Chastel Marthe, le 18 avril 
1922, i Paris (XVIIc), sous le régime de la séparation de biens, sui- 
vant contrat passé par-devant M° Caufmant, notaire 4 Provins, Je 
g avril 1922, demeurant ct domicilié & Casablanca, boite posta 
n° 6299, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « El Alouani », A laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Solitude I », consistant en terrain de 
cullure, situcée contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Beni Oura, fraction et douar Beni Meksal, & 200 métres A. 
gauche de la pisle de Boulhaut A Koudia par El Aioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Tahar ben Mohamed ben Meksal, sur les liewx ; 
4 Test, par le domaine public ; au sud et A l’ouest, par le domaine 
forestier. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance if n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a8 safar.. 
1847 (16 aotit 1928), aux termes duquel Mohamed ben Mohamed El- 
douraoui et consorts hui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12587 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation -le 25 septembre 

1928, la société « Incama », société anonyme au capital de 6.000.000 
de francs, dont le siége social est A Casablanca, 392, boulevard d’Anfa, 
représentée par M. Ray Nicolas, demeurant et domiciliée chez 
M® Cruel, avocat, 26, rue de Marseille, a demandé Vimmatriculation, _ en qualité de propriétairc, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Incama I », consistant en terrain 4 bAtir, . située 4 Casablanca, Mers-Sultan, rue de Commercy, 

Cette propriété, occupant une superficie de 113 métres carrés, -est limitée : au nord-est, par la rue de Commercy ; au sud-ouest, par Hassan ben Aissaoui, A Settat ; au nord-ouest, par la propriété dite « Anita », litre 4359 G., appartenant & la société réquérante. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit : immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel | el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés du ro juin 1928, aux termes duquel M. et M@ Sicard lui ont vendi . ladite propriété, qu’ils avaient eux-mémes acquise de Hadj Mohamed ben Aissa et consorts, suivant actes d’adou! des 3o joumada IE 1336 (11 avril 1918) et 17 moharrem 1337 (23 oclobre 1928). a Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12588 C. Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 20 septembre 1928, Moul Erragouba hen Azonz el Quattaoui el Ghenimi, marié selon la loi musulimane, vers 1923, & Hadjadjia bent Bouchaib, de- meurant et domicilié au douar EI Azaouza, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété dénommée « El Haoudh », & laquelle il -a déclaré vouloir donner le nom de « EI Haoudh ben Azzouz », consis- tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Ghelimine, douar Azaouza, 4 + km. 500 & louest de Lalla Messaouda. Cette propriété, occupunt une superficie de 1 hectare, est limi- tée : au nord, par la piste de Meghdheta-Souk el Djemda A Fédalate, et, au dela, Bouazza ben Azouz ; & Pest, par Mohamed ben Driss; au sud, par Bouazza ben Azouz, susnommé : 4 Vouest, par Lahcane ben el Hadj Lahcéne. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaiss. 

immeuble aucune charge ni aucun droit 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun act Tl 1345 (17 décembre 1926), auy termes duq 
el Hassane lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

ance il n’existe sur ledit 
réel actuel ou éventuel, 
e d’adoul du tr joumada’’ 

uel Mohamed ben el Hadj



  

N° 834 du 16 octobre 1928. 

Réquisition n° 12589 C. 
‘Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 20 septembre 

1928, Moul Erragouba ben Azouz el Ouattaoui el Ghenimi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Hadjadjia bent Bouchaib, de- 
meurant et domicilié au douar El Azaouza, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaida), a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Dendouna », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dendouna ben Azzouz », consistant en 
terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Gheli- 
mie, douar El] Azaouza, A 500 métres A l’est de Lalla Messaouda. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 
tée : au'nord, par Mohamed ben Abdallah el Ghelimi, sur les lieux ; 
& Vest, par Ben el Mekki ben Chouaf, douar Feddalate, tribu pré- 
citée ; au sud, par Fatma el Aguida bent el Hadj Lahcéne, sur les 

~Tieux ; & ouest, par Hamou ben el Hadj Driss, douar Feddalate pré- 
cité, . 

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 11 joumada 
TE 1345 (x7 décembre 1926), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj 
el Hassane lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Ré tion n° 42590 C. 
‘Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 20 septembre 

1928, 1° Moul Erragouba ben Azouz el Ouattaoui el Ghenimi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1923, & Hadjadjia bent Bouchaib ; 2° El 
-Hassane ben el Hadj el Hassane, marié selon la loi musulmane, vers 

_.. ‘1gog, & Lalla Zineb bent Ahmed, tous deux demeurant et domiciliés 
~~ au douar El Azaouza, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), ont de- 

“ mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires par parts 
' égales, d’une propriété dénommeée « Jedra », & laquelle ils ont déclaré 

' vouloir donner le nom de « El Jedra ben Azzouz », consistant en ter- 
*. vain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe. de 

Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Gheli- 
mine, douar El Azaouza, 4 1 km. 5oo A l’ouest de Lalla Messaouda. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Lahfne ben el Hacherni, sur les lieux ; A 
Vest et au sud, par Bouazza ben Azouz, sur les lieux ; & l’ouest, par 
M. Simon, 4 Boulhaut. : 

-Les requérants déclarent qu’ti leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 16 rejeb 
1344 (30 janvier 1926), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj el 
Hassane leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42594 Gc. 
Suivant ‘réquisition déposée & la Conservation le 20 septembre 

1938; 1° Moul Erragouba ben Azouz el Ouattaoui el Ghenimi, marié 
selon la loi musuimane, vers 1993, & Hadjadjia bent Bouchaib ; 2° El 
Hassane ben el Hadj el Hassane, marié selon la loi musulmane, vers 
rg09, 4 Lalla Zineb bent Ahmed, tous deux demeurant et domiciliés 
au douar El Azaouza, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires par parts 
égales, d’une propriété dénommée « El Guedihate », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « El Ghedihate ben Azzouz », 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Ghelimine, douar Azaouaza, 4 300 métres avi nord de la 
source d’Ain Chaabet Salem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza bent Azouz ; A Vest, par le premier requé- 
rant ; au sud, par Aguida bent el Hadj Lahcéne, ces derniers sur les 
lieux ; 4 louest, par M. Simon, A Boulhaut, 

. Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 16 rejeb 1344 (80 janvier 1926), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj el Hassane leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablenca, 
BOUVER. 
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Réquisition n° 12592 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1927, 4 El Kebira bent el Maalem Bouchaib, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent 
Lahcen el Bourezquia, veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 19277 ; 
3° Hadja Amina bent Tayebi ben Brahim, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1908, 4 Hadj Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineb bent 
Tayebi ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, en 1g1z, 4 Moha- 
med ben Ahmed el Youssefi ; 5° Bouchaib ben Tayebi ben Brahim, 
marié selon la loi musulmane, en 1927, 4 Requia bent M’Hamed bel- 
Mahdi ; 6° Abdelatif ben Tayebi ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra’ 
bent Tayebi ben Brahim, célibataire ; 8° Hassen ben Tayebk ben. 
Brahim, célibataire ; 9° Mustapha ben Tayebi en Brahim, célibagaire’ > 
to° El Kebira bent el Mallem Bouchaib, veuve de Hadj Mohamed ben 
Brahim, décédé en 1927, remariée la méme année A Mchamed ben 
Tayebi b. Brahim, tous demeurant et domiciliés & Casablanca, 44, rue 
du Four, a demandé l'‘immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété dénommée « Douiat Aicha », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talbi XVI », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, touchant la ferme expé- 
rimentale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Haim Bendahan, A Casablanca; .13, 
rue d’Anfa ; a l’est, au sud et & T’ouest, par la ferme expérimentale, 
représentée par Je contrdleur des domaines A Casablanca, rue Sidi 
bou Smara. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans les succes- sions de Tayebi ben Brahim et Hadj Mohamed hen Brahim, lesquels lavaient acquis @’Abdelkader ben Tayeb, suivant acie d’adoul du 7 hija 1321 (a4 février 1904). - 
Le Conservateur de la propriété fenciére 4. Casablanca, 

. BOUVIER . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Monplaisir VI », réquisition n° 9904 C., dont 1’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 22 février 1927, n° 748, suivi d’un premier extrait rectificatif publié au « Bulletin officiel » du 13 décembre 4927, n° 790. 
Suivant réquisition rectificative 

triculation de la propriété dite « Mon 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au lieu dit « Ain Seba-Plage », est désormais poursuivie au nom de : 1° Mme Per. cot Eugénie-Rosa-Maria-Esther, veuve Chavignay Zacharie, en qualité de commune en biens et d’usufruitiére légale ; 2° M. Chavignay Mar- cel-Julien-Frédéric-Pascal, célibataire, en qualité d’héritier, demeurant et domiciliés tous deux & Ain Seba, pour I'avoir recueillie dans la succession de M. Chavignay Zacharie, requérant antérieur, décédé, en vertu d’un acte de notoriété dressé par M® Boursier, notaire & Casa- 
blanca, le 31 aofit rga8. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
TER. 

du tr septembre 1928, 1*imma- 
plaisir VI », réquisition ggo1 C., 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Remi », réquisition n° 41833 C., dont extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
3 avril 1928, n° 806. 

Suivant réquisition rectificative du 25 Septembre 1928, 1l’imma- triculation de la propriété dite « Remi », réquisition 11833 C., sise A Casablanca, quartier de Mers-Sultan, rue de Vaux, est désormais poursuivie au nom de M. Arnulf Francois-Yves, marié 4 dame Lefranc Jeanne-Marie-Rose-Victoire, le 1 juillet 1924, A Epinal (Vosges), sous le régime de la communauté légale, demeurant et domicilié'A Casa- blanca, Mers-Sultan, villa Fatima, prés du palais du sultan, pour Vavoir acquise de M. Sauvétre Jean, requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 7 février 1928, déposé 
A la Conservation. ~~ ; vo 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Ccsablanca, 
BOUVIER. -
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Aissaoua », réquisition n° 12478 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a.paru au « Bulletin 

. officiel » du 7 aoht 1928, n° 824. 

Suivant réquisition rectificative du 16 aodt 1928, Vimmiatricu- 
lation de la propriété dite « Bled Aissaoua », sise contrdle civil de 
Ghaouia-nord, tribu des Zenata, douar Braada, est désormais pour- 

suivie au nom de : 
hel Abbés (Oran), 4 daine Arlandis Mannela, sans contrat; 2° M. Selva 
Louis, marié le 17 septembre 1913, 4 Casablanca, & dame Garcia 
Hermine, également sans contrat, tous deux demeurant et domi- 

ciliés -& Casablanca, 17, rue de Marseille, en vertu de l’acquisition 
qu'ils en ont faite, conjointement el par moitié pour chacun deux, 
de Azouz ben Tahar Zenati, requérant primitif, suivant acle regu 
par M° Boursier, notaire 4 Casablanca, le 18 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mekzaza », réquisition n° 8548 C., dont l’extrait de ré- 

quisition d’immatriculation et un extrait rectificatif ont 

paru au « Bulletin officiel » des 30 mars 1926 et 1° mars 
4927, n®* 704 et 749. 

Suivant réquisilion rectificative du 21 seplembre 1928, la procé- 
dure d'immatriculalion de la propriélé susvisée, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), douar et fraction des Oulad bou Djemfa, au nord de Dar 
Caid Hamouda, est poursuivie désormais dans l'indivision et sans 
proportions déterminées, tant au nom des requérants primitifs, 4 
l’exclusion de : 1° Fatma bent M'Hammed ben Ahmed ; 2° sa sceur 
Amina ; 3° Moumena bent Mohammed ben Ahmed, qui ont cédé 
leurs droits sur ladite propriété aux autres cohériliers, suivant actes 
d’adoul des 1° joumada 1332 (28 mars 1gtf) et 15 kaada 1346 (5 mai 
1928) portant accord et échange entre les inléressés ; 4° Zerouala 
bent Dahmane ben Abbou, décédée en 1922, & la survivance de son 
fils M’Hammed ben Abmed, déji corequérant, ainsi qu’. résulte 
d’un acte de filiation du 7 joumada I 1346 (2 novembre 1927), qu’au 
nom de Fatma bent Bouchaih ben M’Hammed, mariée & Abdalla 

- ben Bouazza ben el Mir, prise en qualité d'héritiére, avec Bouchail 
ben M’Hammed, déji corequérant, en vertu de l'acte de filiatiun 
précité, de la dame Oum el Kheir bent Mohammed ben Ahmed, dé- 

' cédée en 1917, copropriétaire omise dans la réquisition primitive. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 
aire 

I. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 
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Réquisition n° 133 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g aodt 1928, 

1° Mohamed hen Ali ben Mohanied el Aroussi el Mesnaoui, marié 

selon ja loi musulmane, vers 1911, 4 Fatma hent Bouazza, agissant 
tant en son nom que pour le compte de : 2° Abdelkrim ben Ali ben 
Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, né vers 1898, célibataire, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Settat, quartier Dar Saboun, gz, rue de 
Paris, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprictaire, & 
raison de 2/3 pour le premier ct 1/3 pour le deuxiéme, d’une pro- 
priété dénommeée « Habel, Hamriat, Dar el Harga », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Aloua III », consistant en ter- 
rain de .culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Mzamza, fraction Oulad Arous, douar Messaoud, 4 hauteur du kilo- 
métre 3 et & abo métres 4 droite de la route de Settat A Ben Abmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, composée 
de trois parcelles. est limitée : 

Premiére pareelle. — Au nord, par un sentier et, aun dela, le 
requérant ; 4 l’est, par le chemin de Bir Nezagh 4 Bir Baouch ; au 
sud, par Mohamed ben Djilali ben Mohamed ben Amor, sur les lieux: 
a Vouest, par Djilali ben Kerroume, douar Skourine. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Moktar ben Rahal, douar Skourine précité ; 4 lest, par El Klai ben Kerroum, au méme douar - au sud, par Mohamed ben Kerroum, méme douar ; 4 louest, par le sentier de Bir Nezagh A Bir Baouch. 
Troisigme parcelle. — Au nor d, par Mokhtar ben Rahal, sus- nommeé ; & l’est, p ar El Klaai ben Kerroum, susnommé + au sud, par 
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Mohamed et Ahmed ben Laafer, sur Ies liewx ; 4 Vouest, par le sen- 
lier précité. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quwils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 
15 ramadan 1344 (29 mars 1926) et 15 moharrem 1344 (5 aodt 1925), 
le premier requérant ayant acquis la part de son frére Maati suivant 
actes des 6 chaabane 1345 et & chaabane 1346 (g février 1927 cl 31 jan-- 
Vier 1928). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 134 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 aodt 1928, 

1° Mohamed ben Ali ben Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, marié 

selon la loi musulmane, vers rg11, .4 Fatma bent Bouazza, agissant 
tant en son nom que pour le cumple de : 2° Abdelkrim ben Ali ben 
Mohamed el Aroussi el Mesnaoui, né vers 18y8, célibataire, tous deux 
demeurant et domiciliés & Settat, quarlier Dar Saboun, g2, rue de 
Paris, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire, 4 
raison de 2/3 pour le premier et 1/3 pour Je deuxitme, d’une pro- 
priélé dénommée « Mers el Kikel », & laquelle il'a déclaré vouloir 
donner le nom de « EI Aloua IV », consistant on terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamaza, fraction 
Oulad Arous, douar Messaoud, A hauteur du kilométre 3 et X 250 
métres i droite de la roule de Settat & Ben Ahmed. 

Celle propriété, occupant une superficie de g hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par le chemin de Settat & Ouled | 
Tamedghout, et, au dela, Ali ben Hadjadj Aroussi, douar Skouriine : 
4 Vest, par Mohamed ben Djilali el Mesnaoui et ses fréres Salah et 
Abderahmane, sur les lieux ; au sud, par El Ghazi ben Hadjadj 
Skouri et El Maati ben Charek, douar Skouriine, précité ; 4 l’ouest, 
par E] Hadj ben Mohamed ben Bouazza, au- méme douar, : 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par le sentier de Settat & Oulad. 
Chaib, et, au dela, Ghazi ben Hadjadj Skouri, au douar Skouriine ; 
4 Vest, par Ard Adjdid 4 Lekbir ben Debdoubi Skouri, douar Skou- 
riine précité ; au sud, par le chemin de Seltat 4 Bir Oulad Azouz,. et, 
au dela, Mohamed ben Maati, sur les lieux ; & Pouest, par le -requé- 
rant. . 

Troisigme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Lefquih ben 
Larbi ; & Vest, par les héritiers de Larbi ben Abdeslam, représentés 
par Mohamed ben Ali ; au sud, par le chemin de Settat A Bir Oulad Azouz, et, au dela, Mohamed ben Maati, susnomimeé ; a l’ouest, par. les héritiers Fquih Mohamed ben Driouch, représentés par Ahmed ben Mohamed ben Driouch. ° pareame Le requérant déclare qu’d’ sa conn 
immeuble auctine charge ni aucun d 
et qu’ils en sont proprictaire 

aissance il n’existe sur ledit 
roit réel actuel ou éventuel 

5s en vertu d’une moulkia du 15 mohar- _ 18h aotit 1925) el d’un acte d’adoul du 8 chaabane 1346 (81 janvier 1928), aux termes duquel E] Maati, leur frare, a vendu Sa part & Mohamed. , 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

; Réquisition n° 135 D. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g aodt 1928 M. Ravasco Léandro, dit « Alexandre », marié sans contrat a dame Zapala Autoinelle, le 21 décembre 1927, & Casablanca, et domicilié 3 Casabla ica, Maarif, rue d’Auvergne, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement . du Maarif », & laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom de « Clé- mentine », consistant en terrain nu située 4 C i 
1 @ zasablanez 

d'Auvergne : anca, Maarif, rue 

. Cette propriété, occupant une su 
limitée : au nord, par Mohamed ben 
de Londres ; au sud par la rue d’Auve 

; ; rene ; & l’ouest i Mohamed ben Souda et M. Valéro, sur ies. lieux. * Par Tedit e requérant déclare qu’& sa connaissance il ‘exi i 
; 

1a Si nexiste su immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou Sventat et qu'il en est propriétaire en 
‘ 

vertu d'un acte sous sei i 
’ f n 16 mars 1928, aux termes duque faa venan 

1 Mohamed ben Souda lui ladite propriété, qu'il avait lui-mé ; a ha a vendu Butler et Ci, suivant acte sous t me acquise de MM. Murdoch, eings privés du 20 septembre 1 Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
SY. 

perficie de 300 méatres carrés, est 
Souda, 4 Pas ; & lest, par Ja rue
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Réquisition n° 136 D. — 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 aodt 1928, 

M. Bartier Paul, né A Armertiéres (Nord), le 20 février 1894, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Casablanca, 88, boulevard de Paris, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bartier », 
consistant en terrain nu, située & Casablanca, quartier Beauséjour, 
lotissement Mons. 

Cette propriété, occupant une superficie de 795 métres carrés, est 
limitée : au nord et nord-est, par la société G. H. Fernau et Cl, 4 

. . Gasablanca, boulevard du 4°-Zouaves ; au sud-ouest, par M™* veuve 
Breton, 4 Casablanca, Maarif, rue du Marché, villa Pérez ; au nord- 
ouest, par M. Jamin, 4 Casablanca, 55, rue de V'Horloge. . 

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 en vertu d’un acte sous seings privés du 
4 aot 1928, aux termes duquel M. Menjoulet Edgard lui a vendu 
Jadite propriété. . 

: Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUusY. 

Réquisition n° 137 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ic 30 aodt 1928, 

x° Belgacem ben Bakhouch, marié selon la loi musulmane“a& Zohra 
bent Bouazza, vers 1918 ; 2° Djilali ben Bakhouch, marié selon la loi 
musulmane 4 Djamai bent Maati, vers 1926, tous deux demeurant et 
domiciliés au douar Oulad Jedra, fraction Khata, tribu des Guefaf, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires par 
parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vowloir donner 
le nom de « Bayad », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil d’Oued Zem, tribu des Guefaf (Ourdigha), fraction Hbata, A 
t kilométre au sud de la route de Casablanca A Oued Zem, & 12 kilo- 
métres d’Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, a l’ouest et A l'est, par le caid Mohamed ; au sud, 
par Ahmed ben Ahmed et Maati ben Bachir. 

Tous sur les lieux. 
Les ‘requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul du 30 ra- 
madan.1345 (24 mars 1997), aux termes duquel Belgacem ben Salah 
et Hadda et Yamena leur ont vendu ladite propriété, 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

: Réquisition n° 138 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 aodt 1928, 

1° El Hachemi ben Mohamed ben el Djilali ol Annobi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1896, A Boughdir Khadoudja bent Mohamed, 

. agissant en son nom et pour le compte de : 2° Mohamed ben Moha- 
med ben el Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & Zohra 
‘bent Benabdallah, demeurant et domiciliés aux douar et fraction El 
Meddaha, tribu des Oulad Abbou, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire, 4 raison de 2/3 pour le premier et 1/3 pour 
le deuxiéme, d’une propriété dénommée « Znida Boutouil et Hemri », 
4% laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Znida », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar El Meddaha, 
4 a kilométres au nord du marabout de Si el Hachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohamed ben Rahal, sur les lieux, et Rahal ben 
Mohamed, douar Oulad Sidi Rahal ; A lest, par El Hachemi el Meh- 
daoui et Mohamed ben Rahal el Mehdaoui, douvar Mehdaoura ; au 
sud, par Abbou ould el Hadj Lahcéne et El Aroussi el Mehdaoui, au 
douar Mehdaoua précité ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Yetto el Meh- 
daoui, au méme douar, et Abbou ould el Hadj Lahcéne, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 16 joumada 
Tf 1341 (3 février 1923) et d’un acte d’adoul du 3 Tejeb 1341 (zg février 
1923), aux termes duquel leur frére Abdeslam a vendu ses droits sur 
ladite propriété au requérant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
CUSY.   

Réquisition n° 139 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3x aodt 1928, 

El Hachemi ben Mohamed ben ec! Djilali el Annabi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1896, 4 Boughdir Khadoudja bent Mohamed, 
demeurant et domicilié aux douar et fraction El Meddaha, tribu des 
Oulad Abbou. a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Dejaj », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, 
fraction et douar El Meddaha, 4 2 kilométres au nord du marabout de 
Si el Hachemi. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant deux parceiles, est limitée : ‘ 

Premiére parcelle, — Au nord, par le cheikh Mohamed Rakal, 
douar Oulad Sidi Rahal ; & Vest, par El Mfadel ben Abdeslam et El 
Hadj Mohamed ben Bouchaib, sur les lieux ; au sud, par Abderrah- 
mane ben el Haddaoui, sur les lieux ; A l’ouest, par Bouchaib ould 
Ziania et consorts, sur Jes lieux. : 
\ Deuziéme pareelle. — Au nord, par Mohamed ben el Hassan, 
douar Oulad Sidi Abdelmalek, sur les liewx ; 4 Vest, par Boumehdi, 
ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par Larbi Riahi, douar Sidi . 
Zemzani ; A Vouest, par Abderrahmane ben cl Hadaoui et Tidjani 
ould el Hadj Ahmed, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe- sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° kaada 
1346 (a1 avril 1928), aux termes duquel Mohamed ben el Djilali lui 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

Réquisition n° 429 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 aodt 1928, 

1° Mohamed ben Ali Eddoukali Essaidi, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1926, 4 Ghalia bent Hadj Ahmed, et veuf de Yamna bent 
Mohamed, décédée vers 1926, agissant tant en son nom que pour le 
compte de : 2° Abdelmalek ben Bouchaib Eddoukali Essaidi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Fatma bent Ali ; 3° Abdallah 
ben Ali el Aboubi Essaidi, marié selon 1a loi musulmane, vers 1888, 4 Zahra bent Hadj Rahal, tous demeurant et domiciliés au douar Kha- lalka, fraction Riahyine, tribu des Oulad Abbou, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire, 4 raison de 1/3 pour chacun, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Bouazza », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gulad Abbou, fraction Riahyine, douar Klalalka, 8 5 kilométres A lest de Souk el Djemda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- tée : au nord, par un ra vinement et, au dela, Mohamed ben Djilani Bahlouli ; 4 lest, par Hadj Amor ben Hadj Rahal Eddoukali Erryahi ; au sud, par le chemin de Sidi Aissa 3 Tamit, et, au del, Ali ben Mahi Khalouki ; 4 Vouest, par Said ould Hadj Rahal Eddoukali Erryahi. Tous sur les lieux 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propiiétaires en vertu d’un acte d’adoul du 27 kaada 1327 (10 décembre 1909), aux termes duquel Hachemi ben el Maati Mohamed et Rahal ben Ali leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

; __,,. Réquisition n° 144 D. Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 31 aotit "1928, M. Daviel de la Néziaére Joseph, né & Bourges (Cher), le 5 aodt 1873, célibataire, demeurant A Paris, 6, rue de l’Abreuvoir, et domicilié 2 Casablanca, chez sa mandataire, M"* Auberty Lucienné, 94, boulevard de Paris, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Cohen et Azemar », & la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De la Néziére TI », consistant en terrain nu, située a Casablanca, rue de Constantine. Cette propriété, occupant une superficie de 575 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Saint-Hilaire », titre 3512 C., appartenant A M. Michot, domicilié chez M. Pillet Augusia, a Casablanca, lieu dit « Ain Bordja », et par la propriété dite « Savoie », titre 3313 C., appartenant audit M. Pillet ; A lest par M. Desfeux, commandant en retraite, 4 Creuilly (Calvados); au sud,
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1é1é dite « Vio- ar la rue de Constantine ; A lVouest, par la propriété dite « 
lette II_», titre 6081 C., appartenant 4 M™@* Brémond, 4 Casablanca, 
ta6, rue de la Liberté, oe . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés | 
du 20: mars 1930, aux termes duquel M. Desfeux lui a vendu ladite 
propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 142 D. ; 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3° septembre 

1928, M. Perin Lucien, marié A dame Dombray Blanche-Félicie, le 
a7 décembre 1892, 4 Charleville (Ardennes), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M. Bouil- 
lard, notaire & Charleville, le 24 décembre 18g2, demeurant A Casa- 
blanca, Maarif, au kilomatre a ; 2° M. Halioua Elie, marié sans con- 
trat & Darmon Judith, le 12 février 1922, 4 Ain Témouchent (Oran), 
demeurant & Casablanca, 167, route de Médiouna ; 3° M. Messod 
Halioua, marié‘sans contrat A Charbit Djemilia, le 6 septembre rgoo, 
& Ain-Témouchent, demeurant A Casablanca, 167, route de Médiouna, 
et tous domiciliés en leurs demeures respectives, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires & raison de moitié pour 
le premier, un quart pour chacun des deux autres, d'une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil I », 
consistant en terrain nu, située 3 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade protongée, avant d’arriver au kilemétre 3. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.6oo matres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed Zemouri, sur les lieux ; A lest, 
par Mohamed ben Thami, a Casablanca, porte Bab Marrakech ; au sud, par Mavenue du Général-d’Amade prolongée ; & louest, par 
Maallem Maati Benjadi et Djilali Benjadi, tous deux a Casablanca, 
15, rue de Venise. 

_ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de la somme de 33.000 francs au profit de M. Benatar, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés du 29 aott 1928, aux termes duquel M. Benatar leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: cUusY. 

Réquisition n° 143 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° septembre 1998, M. Perin Lucien, marié A dame Dombray Blanche-Félicie, le a7 décembre 1892, a Charleville (Ardennes), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M. Bouil- lard, notaire 4 Charleville, le 24 décembre 1892, demeurant a Casa- blanca, Maarif, au kilomatre 2 ; 2° M. Halioua Elie, marié sans con- trat 4 Darmon Judith, le 12 février 1922, 4 Ain Témouchent (Oran), demeurant & Casablanca, 167, route de Médiouna ; 3° M. Messod Halioua, ™arié sans contra: A Charbit Djemilia, le 6 septembre Tgo0, 4 Ain Témouchent, demeurant A Casablanca, 164, route de Médiouna, et tous domiciliés en leurs demeures Trespectives, ont demandé l'im- matriculation, en qualité de copropriétaires A raison de moilié pour le ‘premier, un quart pour chacun des deux autres, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil II », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, avenue du Général- d’Amade prolongée, avant d’arriver au kilométre 3. Cetle propriété, occupant une superficie de 14.330 matres carrés, est I{mitée : au nord, par M. Benatar, 3 Rabat, rue des Consuls 3a Vest, par Vavenue du Général-d’Amade prolongée ; au sud, par la ‘propriété dile « Terrain Wibaux I », litre 5683 C., appartenant & ‘l'Union Commerciale Indochinoise et Mricaine, rey:résentée par M. Mimard, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; a Vouest, par Mobameéd Zemouri, sur les lienx. , 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existé sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés du 30 aodt 1928, aux termes dugquel Djilali et Maati ben Djaadi Dou- kali leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére “4 Casablanca, 
cusy. 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 
    
  

Ré ition n° 144 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je ur septembre 

i928, 1° Omar ben Ahmed ben Larbi ben Seghir, marié selon la loi 
musulmane, vers rg08, 4 Fatma bent Djilani, agissant tant en son 
nom que pour le compte de : 2° Mhamed ben Ahmed ben Larbi, marié 
selon la loi musulmane A Moumena bent Mohamed, vers 1920 ; 
3° Ahmed ben Ahmed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 
922, 4 Mezouara bent Miloudi ; 4° Djilani ben Ahmed ben Larbi, 
né vers 1892, célibataire ; 5° Fatma bent Ahmed ben Larbi, mariée 
selon la loi musulmane, vers rg14, & Ali ben Mohamed ; 6° Fatma - 
bent Charki, veuve de Ahmed ben Larbi, décédé vers rgao ; 7° Fatma — bent Mohamed, veuve de ce dernier ; 8 Larbi ben Dijilani, veuf de Zohra bent Mohamed, décédée vers tga1 ; 9° Rakia bent Djilani, — mariée selon la loi musulmane, vers 1880, 4 Hachemi ben Larbi, tous’ demeurant et domiciliés au douar Oulad Boulmane, fraction Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, a demand4 Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans proportions déterminées, d’une pro- priclé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Karia », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Oulad Friha, douar Boulmane, A 4 kilomatres A Youest de la propriété objet de la réquisition 1208: CD. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par Mohamed ben Mekki Essaidani ; au sud, par Mohamed ben Lebsir Essaidani ; & ouest, par Abdelmalek ben Abdelaziz. 
’ Tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes sions de leurs auteurs, Abmed et Djilani ben Larbi ben Zeghir, les- quels l'avaient acquis de Mohamed ben Abbés et consorts, suivant acte d’adoul du 25 safar 1300 (5 janvier 1883). 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

CcUSY. 
ae 

iV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

  

Réquisition n° 2441 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 1928, Brahim ben Mokhtar Yenour, marié selon la Joi coranique a : a) Zineb bent Mohamed Ouali, vers 1907 ; b) Yamna bent Mohamed ben Bachir, vers rgrz ; c) Fatma bent Mohamed el Bachir, vers 1914, et d) Djemfa bent Ali el Mahdi, vers 1921, agissant en son nom personnel et comme copropriétatre indivis de : Messaoud, marié selon la loi coranique & dames Rehma bent el Hadj Ahmed, vers 1907, et Fatma bent Ahmed Lazaar, vers Tg20 ; 3° Abdel- kader ben Messaoud, marié selon la loi coranique 4 dame Rabha beni Mohamed el Ouachani, vers 1918 ; 4° Chérif ben Mohamed ben Mes. saoud, tuarié selon la loi coranique & dame Yamna bent Abdelkader Messaoud, Ic 1° sepluinhre 1998 ; 5° Ay ] 

; 
Amar hen Abderrahmane, céli- bataire ; 6° Ahmed ben Abderrahmane, marié selon la loi coranique A dame Fatna bent Mohamed ould Amar, vers 1909 ; 7°? Moumen ben Mohamed ben Amar, marié selon r la loi coranique A dame Fatma bent Mohamed Djedaini, vers 1916 ; 8° Mostefa ould Mohamed ben Amar, célibataire : 9° Miloud ould Amar ben Yen’our célibataire - to° Echafai ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi coranique A dame Rahma bent Mimoun, vers 1920 ; r1° Moussa ben el Hadj | bi ; 12° Haddou ben e} Hadj Ahmed ; 13° Ahmed ben JA mea 

est limiitée : au nord, par Ben Alla ben Mot am ’ mediéne ; A l'est, par Mohamed ben hamed et Ahmed ben Bou- 1 
el Hadj Sellani, Abdelk el Hadj el Athmani, Ahmed ben Aissa et la propriété dite t fe made 

litre 1136 0., appartenant 4 Brahim 
. " 

. 
mar ould Taieb | . 3 l’ouest, par Amar ould Taieb ben Me suse ben Meftah ; &



N° 834 du 16 octobre 1928. 
ens 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont prepriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
28 moharrei 1347 (16 juillet tg98), n° 131, homologuée. ; ; 

Le ff-™ de Conservateur de la propre. foneibre & Oujda, 

Réquisition n° 2412 O. 
Suivant réquisition ate 4 la Conservation le 18 septembre 

1928, la société agricole « Debabya Karkouben », société civile cons- 

tituée pour dix ans, du 1° octobre 1923, suivant acte sous seings 
privés en date, 4 Oujda, des 1° octobre et 10 décembre 1922, entre 
MM. Girardin Charles, Balagny Dominique-Eugéne-Paul et de La- 
yvenne de Choulot Paul-Marie-Augustin, et modifiée par acte sous 
seings privés en date 4 Qujda du § aoiit rg26 et 4 Locguinole (Mor- 
‘bihan) du x18 septembre rga6, acte par lequel M. Girardin Charles a 
cédé tous ses droits ) M™* Anne-Marie de Perrien de Crenan, vevve 
de M. Fernand de Mandel d’Ecosse, marquis de la Tour Marbourg, 

: et faisant ladite société élection de domicile en Vétude de Me Gayet, 
avocat & Oujda, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propricté dénommée « Sebb el Hénéche », & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Karkouwbeu n° 2 », consistant 

en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 15 kilométres environ au nord 
de Berkane, sur la piste de Berkane A Saidia. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Amar ben Ali Bidri ; a l’est, par la propriété 
dite « Karkouben n° x », titre n° gro O., appartenant A la société 
requérante ; au sud, par Abdelkrim ben Khiali Mansouri ; a l’ouest, 
par Hadj Hamza ben Salah, tous sur les lieux. . 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 6 rebia I 
1344: (25 septembre 1925), n° 414, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Abdelmouméne Chebbani Mansouri a vendu ladite 
propriété 4 M. Girardin Charles, lequel a déclaré par acte sous seings 
privés en date, 4 Berkane, du 3 juillet 1998, I'avoir acquise au nom 
et pour Ie compte exclusif de la société requérante. . 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a& Oujda, 
_ SALEL. 

Réquisition n° 2443 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation 

1928, Mohamed ben Taieb ben Kadda, marié selon la loi coranique 
& dames Fatna bent M'Hamed vers 917, Djouhar bent Ali vers 1922 
et Halima bent Mohamed en 1928, demeurant et domicilié au douar 
Bouamala, fraction des Oulad el Ghazi, tribu des Taghedjiret, con- 
tréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Talaarit », consistant en terre de culture complantée 
d’arbres fruitiers, située contréle civil des Benj Snassen, tribu des 
Taghadjiret, fraction des Oulad el Ghazi, dovar Bouamala, A 2 km. 500 environ au sud-ouest de Martimprey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares environ, est limitée : au nord, par Fekir Amar ben Dahmadj ; Boumediéne ben Lazaar et le khalifa Amar Mekki ; A Vest, par Mohamed: ben Brahim, Mokhtar ben Tayeb et Ahmed ben Taieb ; au sud, par la Piste de Sidi Rahmoun 3 la route de Martimprey-du-Kiss a Berkane, et, au 
dela, le khalifa Amar Mekki, susnomm4; Zemmour ben el Hadj ; Ahmed ben Tayeb et Mokhtar ben Taye» ; & l’ouest, par Abdelkader ould Mohamed Boumediéne et Bourouis ou! 

le 19 septembre 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu 

immeuble aucune charge ni aucun droit ré 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ac 
28 joumada I 1343 (25 décembre'1924), n° 
duquel Mohamed Meniri ben Lazaar lui a vendu ladite propriété. Le #f°™ de Conservateur de la P ropriété foncitre & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2444 O. Suivant réquisition déposée a la Conservation le Tg septembre 1923, Mohamed bel Bekkai hel Hadj Lahetne, marié selon Ja loi cora- Tuque 4 dames Fatna bent Mohamed vers tgtz, Fatma bent Tagh- noudji vers tg17 et Zohra bent Mohamed vers 1928, demeurant au douar Djebara, tribu des Oulad el Hadj (Cap-de-l’Eau, zone espa- 

BULLETIN OFFICIEL 

Id Mohamed Boumediane. : 
A sa connaissance il n’existe sur ledit | 

el actuel ou éventuel . 
te dressé par adoul le | 

398, homologué, aux termes |   
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gnole\, et domicilié chez Fekir Mohamed ba. .fohamed Zakhnine, 
au douar Zekhanine, fraclion des Oulad el Hadj, tribu des. Triffa, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Queldjet Ftouha », consistant en terre de cul- 
ture, situde contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction 
des.Oulad cl Hadj, A yoo métres environ au sud-ouest de Mechraa 
Kherbacha, rive gauche de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par l'’oued Moulouya ; A lest et & Vouest, par la pro- 
priété dile « Floua », réquisition 1184 O., dont l'immatriculation a 
été requise par M. Plane Auguste, demeurant 4 Berkane ; au sud, par 
Chahboune ould Haddou Zakhnine, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
7 kaada 1344 (20 mai 1926), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben el Mokaddem Kherbache ben Aouicha et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

, Requisition n° 2445 O. ot Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 septembre 
1928, M. Lorenzo Jean-Charles, marié sans contrat 4a dame Ortis 
Adrienne, le 12 mai 1919, & Lalla Marnia, demeurant a Taza, avenue 
du Maréchal-Lyautey, et domicilié chez M. Lorenzo Jean, rue du Général-Alix, n° 44, a Oujda, a demandé Vimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Fardj », a Ja- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Verger Saint-Jean », . consistant en terres de culture complantée d’arbres fruitiers, cons- tructions et puits, située A Oujda, quartier du Camp, A proximité de la mincterie Teboul, rue du Général-Gueydon-de-Dives prolongés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ; est limitée : au nord et A l’est, par M. Rozes Charles, propriétaire, demeurant A Toulouse, 11, rue des Rosiers, représenté & Qujda, par M. Bourgnou Jean-Louis, agent d’assurances, rue du Général-Alix ; au sud, par la rue du Général-Gueydon-de-Dives prolongée ; 4 l’ouest, par l’oued Nachef. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’‘il en est '‘propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés datés des 15 décembre 1920 et 380 avril 1925, aux termes desqueis MM. Lorenzo et Benguigui lui ont vendu ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 2 Oujda, 
- SALEL. 

Réquisition n° 2446 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar septembre 1928, M. Moreau Georges-Joseph, marié sans contrat A dame Caparros Marie-Teanne, le 1x mai 1921, 4 Oujda, denieurant et domicilié Oujda, rue Montgolfier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Jeanne », : v consistant en terrain et constructions, située ville d’Oujda, boulevard de 1'Yser. 
Cette propriété, occupant une superficie de 308 mitres carrés, est limitée : au nord, par M. Caparros Antoine, cormmis 2 la Banque d’Etat du Maroc, demeurant A Oujda, 85, rue de Berkanc ; a Vest, par la propriété dite « Villa Cyrnos », titre 658 O., appartenant a M. Luiggi Joseph-Marie, vérificaterr des douanes, demeurant sur les rea, et par M. Caparros Antoine, susnommé ; au sud, par M. Fulla Frédéric, deitiste, demeurant 4 Oujda, boulevard de Martimprey ; 4 J’ouest, par le boulevard de 1’Yser. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés datés des 20 juiilet 1927 ef 30 mars 1998, aux termes desquels MM. Willm et Caparros lui ont vendu ladite propriété. Le ff de Gonservateur de la propriété fonciére & Oujda, . SALEL. 

Requisition n° 2447 0. | Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 septembre 1928, Mohamed ben Amar ben Moussa, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatima bent Mohamed ould Ahmed, vers 1898 demeurant et domicilié au douvar Oulad Kenine, fraction des Beni Nouga, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni
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Snassen, a demand’ Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom a 
« Achir », consistant en terres de culture, siluée contréle civil es 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Beni 

Nouga, douar Kennine, 4 8 kiloméltres environ au sud-ouest de Sidi 

Bouhouria. . _. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par Mchamed bein Méziane ; a Vest, par la piste de 
Kenine & El Aioun, el, au deli, Mohamed ould Zayech et Larbi ould 
Mohamed el Bachir ; au sud, par un terrain makhzen ; 4 l’ouest, 

par Mohamed ould Abdelkader et Ahmed hen Messaoud. 
Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. . 
Ye requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
t4 rejeb 1340 (13 mars 1929), n° 444, homologue, aux lermes duquel 
El Fekir Mimoun ben Mohamed lui a vendu ladite propriété, 

Le jf de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n" 2418 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 septembre 

1928, Mohamed ben Amar ben Moussa, cultivateur, marié selon la 
loi coranique 1 dame Falima bent Mohamed ould Ahmed, vers 188, 
demeurant et domicilié au douar Oulad Kenine, fraction des Beni 
Nouga, tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni 
Snassen, a demandé l‘immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Touifzet », consistant en lerres de cullure, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Beni 
Nouga, douar Oulad Kenine, 4 16 kilométres environ au sud-ouest de 
Sidi Bouhouria. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par un terrain makhzen ; au sud, par Rabah 
Medjouh, Menouar ould Bou Tahar et son frére Mustapha, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 l'ouecst. par M. Kraus Auguste, demeurant a 
Oran, 2, rue des Foréats. : 
i+. Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul Ie 
2 safar 3346 (1° aodt 1927), n® 4oh, ‘homologué, aux termes duquel 

_ Lakhdar ben Bensaid lui a vendu ladite propriété, 
Le ff™ de Conservateur de la propriété foncicre & Oujda, 

SALEL. 

  

. 

Réquisition n° 2419 6. 
|. Suivant réquisition déposée & la Conserv 
1928, Zina Zenagui ben el Kheloufi, marié selon la loi coranique it dame Zohra bent Slimane, vers 1904, demeurant et domicilié a Oujda, rue de Safi, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelie il a déclaré vouloir donner le nom.de « Miloud », consistant en terrain 4 batir, située ville d'Oujda, avenue d’Algérie, & proximité de I'hétel Gastaud. 

Cetle propriété, occupant une su 
environ, est limitée : au nord, par la propriété 
sition aogo O., dont 'immatriculation a été re 
Ildephonse, employé & la Banque d’Etat, & Oi 
nue d’Algérie ; au. sud, par M. Belmonte Jean, commis aux C.M.M., ‘a Guercif (Maroc); a Vouest, par la Société francaise immobiliére de ‘la ville d’Oujda, dont le siége social esi'& El Afroun (Alger), repré- sentée par M. Bourgnou Louis, agent d’assurances, A Oujda, rue du Général-Alix, oo 

' Le requérant déclare qua sa connaiss 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un a 
date & Oujda du 30 juin 1928, aux termes 
Inia. vendu. ladite propricté, 
: Le ffe™ 

ation le 25 septembre 

« Rodriguez », réqui- 
quise pur M. Rodriguez 
ajda-; 4 lest, par lave- 

ance it nexiste sur ledil 
réel_ actuel ou éventuel 

cle sous seings privés en 
duquel M. Kraus Auguste 

de Conservateur de la propriété fonciére 
. vo yous oo: “SALEL, 

Spee enh Gb py tp oy fe rae HSS te pb Ps 

a Oujda, 

    

perficie de 537 métres carrés   

N° 834 du 16 octobre 1928. 
ee . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Essaada », réquisition n° 2393 O., dont l’extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
25 septembre 1928, n° 831. 

Suivant réquisition rectificative du it septembre 1928, Vimma- 
triculation de ja propriété susvisée, sise 4 Oujda, quartier de la Casha, 
pres de Ecole franco-arabe, cn bordure d’une impasse non dénom-' 
meée, est poursuivie au nom de M. Kala¥ Mohamed, indigtne algé-. 
rien, instituleur, marié avec dame Mahieddine -Fatma Zobra, te 
2g seplembre igtt, 4 Oran, selon Ja loi coranique, demeurant’ et 
domicilié 4 Oujda, quarlier de.la Casba, en vertu d’un acte. passé 
le 7 septembre 1928, devant M° Gavini, notaire & Oujda, aux termes.» 
duquel la dame Chikhi Safia bent ec! Miloud ben Cheikh, requérante.. 
primitive, lui a vendu. ladilte propriété ; ledit immeuble grevé: au’, 
profit de la venderesse susnommée d’une bypothéque pour sireté et. 
garantic de la somme-principale de vingt-six mille francs, solde edu. 
prix de vente, indépendamment de Vaction : résolutoire réservée, 

Le fo" de ‘Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 7 - 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1982 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 14 seplembre 

1928, Taibi ben Abdellah Belkahia, négociant, marié selon la loi 
musulmane & dame Fatma bent Si Ahmed Belkahia, 4 Safi, en 1920, 
demeurant et domicilié 4 Safi, rue Bouzertila, n° 24, a demandé l’im- 
matriculation, an qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Taibi Belkahia 1 D, . 
consistant en terrain avec maison d’habitation, située 4 Safi, rue 
Bouzertila, n° 22 et 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 106 méatres carrés, _ 
esL limitée : au nord, par la rue Bourerlila ; 4 lest, par Mohamed. 
ben Abderrahmane Gririoni, demeurant & Safi, rue’ Bouzertiia, n° 26, 
et par Taibi ben Abdelkader Mokkadem el Bakim, négociant, demeu- 
rant a Safi, place du R’Bal ; au sud, par Taibi ben Abdelkader, sus- 
nominé ; A l’ouest, par Ahmed kilkarmoudi, négociant, demeurant 
4 Safi, 4 la Zalya, rue Principale, et par les héritiers Makh Hadj 
Mohamed, demeurant a Safi, impasse de la Mer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de parlage en date dy 3 safar 1341 (25 septembre 1922), homologué, aux termes duquel la dite propriété lui a été attribuée. 

Le ffe"® de Conservaleur de la Propriété fonciére a M urrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1983 M. 
Suivant réquisilion déposée 3 la Conserv 

1938, Tatbi ben Abdellal Belkahia 
musulimane 4 dame Fatma bent Si 
demeurant et domicilié A Safi, rue Bouzertila, n° 24, a demandé Vim- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Laklihi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tatbi Belkahia IT », consistant en terrain avec maison d‘habi- tation, située A Safi, rue de VPEglise, n° 28. 

Cette propriété, occupant 
est limitée : au nord, par les 

ation le 14 septembre 
, négociant, marié selon Ja loi 
Ahined Belkahia, a Safi, en zya0, 

une superficie de Go métres carrés, n héritiers Ahmed Belkahia, représentés par Si Abderrahmane ben Tahar, négociant a Safi, rue Principale, 4 - la Kissaria ; 4 Vest, par les héritiers Abdesselam 4Zmiri, représentés par Mohamed Triki, négociant, 4 la Kissaria, 4 Safi ; au sud par la rue de IEglise : aA Vouest, par les héritiers Ahmed Belkahia sus- nomuinés, 
. Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage en date du 3 salar, 1343 (25 septembre t9x1), homologué, aux lermes duquel Ja dite propriété Inia été attribude, i 7 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciare Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1984 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lo 5 septembre 

1928, 1° Ayachi ben Homman ben Sliman el Bou Aichi el Amrani, 

marié selon Ja loi musulmane 4 Fathma bent Mohamed Cherchemi, 
en rgt4, aux Oulad bou Aich ; 2° Salah el Homman hen Sliman el 
Bou Aichi el Amrani, marié selon la loi musulmane A Aycha bent 
Larbi, en 1917, aux Oulad bou Aich,.tous deux demeurant contréle 
civil de Safi, tribu des Ahbda, fraction Qulad bou Aich, douar El 

Amarna, et domiciliés chez M. Vincent, colon, ont demandé l’imma- 

_triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
‘d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
‘« Bou Sougman », consistant en terrain de cullure, située contréle 
“civil de Safi, tribu des Abda, fraction Bou Aich, deuar Amarna, a 

g kilométres du souk Kmis Anega, 4 1 kilométre de la route. . 
’ “Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Ali ben Mohamed, demeurant au donar Oulad 
Moumen ; 4 Vest, par Braik ben Jilali, demeurant au douar Oulad 
Moumen, et par Si Lachemi ben Sliman, demeurant au douar La- 
marna ; au sud, par les Oulad Hammou ben Mansour, demeurant au 
‘douar E} Ghiat, et par le cheikh Mecky ben Haji Fathmi, demeurant 

au. douar El Amarna ; 4 l’ouest, par Omar ben Thami, demeurant au 
dovar Oulad Moumen. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
.! ledit.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adou! en date 
de fin safar 13ag (1° mars rgt1), homologué, aux termes duquel 
Kaddour ben Yaich el Ameriel Moumiq leur a vendu ladite pro- 
riété, . 

P Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1985 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 ‘septembre 
1928, M. Khiat Victor, négociant, Francais, marié 4 dame Bensauda 
Messoda, le 17 février 1911, & Mogador, sans contrat, demeu- 
‘rant et domicilié & Mogador, rue du Consulat-de-France, n° 1, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Feddane Chleuh », & laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner Je nom de « Khiat If », consistant en terrain nu, située 
a Agadir, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 30 a., est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Malek ; 4 l’est, par Mohammed ou Ham- 
mou ; au sud, par Mohammed ben Hammou Sanana; & l’ouest, 
par Mohammed ben Hammou Sanana, susnommé, et le koudiat 
Akhouya (domaine public). 

Tous les riverains susnommés demeurant 3 Agadir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 safar 1330 (a8 janvier 1912), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Hammou el Guediri lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 1986 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 septembre 

1928, M. Khiat Victor, négociant, Francais, marié A dame Bensauda 
Messoda, le 17 février rgt1, & Mogador, sans contrat, demeu- 
‘rant et domicilié 4 Mogador, rue du Consulat-de-France, n° 1, 
a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Terrain de Talaat Ounaim », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Khiat III », consistant en terrain 
nu, située & Agadir, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ha. 20 a., est limi- 
tée : au nord, par Mohand Aboudhak, Ahmed ben Abderrahmane et 
Ould Ali Ouhia, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par la piste de 
Taroudant ;.au sud, par l’oued Chabaat Ourain ; A Vouest, par le 
domaine privé de l'Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“mane 4 dame Amena bent Abderrah 

  

— 
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et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul en date du 
4 hija 1329 (a6 novembre 3911), homologué, aux termes duquel 
M’Barek ben cl Cadhi el Djediri lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™* de Conservateur ac lu propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. , 

Réquisition n° 1987 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 septembre 

1928, Abdesselam ben cl Hossine Mesfioui, marié selon Ia loi musul- 
mane 4 dame Fatina bent el Maati, en 1346, dans la tribu des Mes- 
fioua, agissant en son nom personnel et au nom de ses frares : 
1° Mohammed ben el Hossine, marié selon la loi musulmane 4 dame - 
Fatma bent Ali, en 1334, dahs la tribu des Mesfioua ; 2° Brahim 
ben el Hossine Mesfioua, marié selon la loi musuimane A dame 
Brika bent Aomar, en 1340, dans la tribu des Mesfioua, demeurant 
tous ct domiciliés tribu des Mesfioua, fraction des Imminzat, lieu 
dit « El Hamria », a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aamyr », consistant 
en terrain de culture, siluée tribu des Rehamna, fraction Ouidane, 
douar Lamriat, av lieu dit « El Faid ». ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Mohammed bel Hadj, demeurant sur les ‘lieux, 
et N’Otman Mesfioui, demeurant 4 Marrakech, quartier Mohassine, 
derb Azouz ; 4 l’est, par Abdeslam Mesfioui et les Ait Bouazza, de- 
meurant sur les lieux ; au sud et a l’ouest, par Bouabrine el Glaoui, 
demeurant 4 Marrakech, Médina, quartier Robba Kedima, derb N’Kal. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuet 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 27 kaada 1334 (25 septembre 1916), homologué,' aux termes duquel 
_M’Barek et El Arbi, fils @EY Dahbi et Talbi, leur ont vend ladite 
propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 
' FAVAND. , 

Réquisition. n° 1988 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 septembre 

1928, 1° Brahim ben Caid Lahssen Anyjar el Ouzguita, né en 1906, 
divorcé de dame Zineb bent Hadj Abdallah, en aodt 1928 ; 2° El Has- 
seine ben Mohamed Anyjar el Quzguiti, né en 18g2, marié selon la loi 
musulmane 3 dame Tamou bent Mohammed, en 1927 ; 3° Mohamed 
ben Mohamed Anyjar el Ouzguili, né en 1g00, marié selon 1a loi 
musulmane 4 dame Nedjma bent Mohamed, en 1922, agissant ‘en 
leur nom personnel et comme copropriétaires de : ; 

1 Omar ben Mohamed, né en rgo6, marié selon la loi musul- 
mane, en 1927 ; 2° Fatma bent. 

Mohamed. Anyjar, née en 3888, divorcée de Si Mohamed ben Labssen, | 
en 1ga7 ; 3° Amena bent Ali Anyjar, née en 1893, veuve de Mohamed 
ben Lahoussine, en mai 1928 ; 4° Mohamed ben Lahsen Anyjar, né 
en igo, célibataire ; 5° Ahmed ben Lahsen Anyjar, né en 1918, 
célibataire ; 6° Mohamed ben Lahsen Anyjar, né en 1920, célibataire : 
7° El Hassen ben Lahsen Anyjar, né en 1922, célibataire ; 8° Fatma 
bent Lahsen, née en 1923, célibataire ; g° Omar ben Lahsen Anyjar, 
né en 1926, célibataire ; 10° Abdesselem ben Lahsen Anyjar, né en 1924, célibataire ; 11° Ijja bent Lahsen Anyjar, né en rgrg, céliba- laire ; 12° Djemmou bent Lahsen Anyjar, née en 1922, célibataire ; 13° Fatma bent Lahcen el Ouzguita, née en 1883, veuve de Caid Lahs- sen ; 14° Kebboura bent Brahim el Ouzguiia, née en 1898, veuve du caid Lahsen ; 15° Aicha bent el Hossine el Ouzguita, née en 1908, veuve du caid Lahssen ; 16° Djemmou bent el Hossine Anyjur, née 1868, divorcée de Hadj Lahsen, en 1918; 17° Fatima bent Lahous- sine, née en 1876, maridée selon la loi musulmane 4 Lahsen ben Mohammed el Ouzguita, en 1903, tous les susnommeés demeurant au douar Togadirt Ait Yassine, tribu des Ouzguita, annexe d’Amis- miz, ont demandé Viromatriculation, en qualité de copropriéiaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Anejjar I », consistant en terrain de culture et olivettes, situge annexe des renseignements d’Amizmiz, tribu des Ouzguita, douar Tagadirt Avi Yassine, fraction des Ait Aissa, 4 a0 kilométres au sud-est d’Amizmiz, sur Ja route d’Amizmiz 4 la casha Goundafa, 

Celie propriété, occupant une su ; perficie de 10 hectares, est com- poséc de seize parcelles, limitées :
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La premiére parcelle. — Au nord, par Djaa_ ben Mohammed 
Ibgha et consorts, demeurant sur les lieux, et par les yan eet 
Vest, par Omar ou Addi et consorls, demeurant au ouar Ti nt 
tribu des Ouzguita, annexe d’Amizmiz ; au sud, par vi di et 
Mohammed Ibgha et consorts susnommés, et par Omar ou ‘ j e 
consorts, également susnommés ; ) ]’ouest, par les requérants, Fatma 
bent Ali, Mohammed ou Hammou, Mohammed ou Bella et consorts, 
Lahsen ben Hamou, Omar ou Addi et consorts, Djaa ben Mohammed 
Ihgha et consorts susnommeés, le Sentier public tents et, au 

i nadi el Haddad, demeurant tous sur . 
ars deuziéme parcelle. ~~ Au nord, par les héritiers des Ait Man- 
sour, représentés par Si Brahim ben M’Barek, demeurant a Aghba- 
lou, fraction des Dnassa, tribu des Guedmioua, et par Djaa‘ ben 
“Mohammed Ibgha susnommeé ; & Vest, par les requérants, Idar bent 
Mohammed, demeurant 4 Moulay Brahim, tribu des Souktana ; Omar 
‘ben Addi et consorts susnommés ; Si Lahsen ben Mohamed el Har- 
‘mous, demeurant aux Ait Taleb Ali, tribu des Ouzguita ; au sud, 
par les requérants, Djaa ben Mohamed Ibgha susnomme, M'Barek 
ben Salah, demeurant A Tidmit, tribu des Ouzguita ; & l’ouest, par 
‘Djaa; ben Mohamed Ibgha susnommé et les requérants. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par l’oued Aghbalou et, au 
dela, Mohamed Mekhout, demeurant douar Ait Taleb Ali, tribu des 
Ouzguita ; A lest, par les requérants ; les héritiers Id Mansour, re- 
présentés par Brahim ben M’Barek susnommé.; au sud, par Djna ben 
Mohamed Ibgha susnommé ; A Vouest, par Djaa ben Mohammed 
‘Ibgha et consorts susnommés. ; 

La quatriéme parcelle. — Au nord, par Omar ou Addi et consorts 
susnommeés ; & l’est, par Hamadi ‘el Haddad, demeurant au douar 
‘Derb Ourgane, tribu des Ouzguita.; au sud, par une séguia et le 
.mausolée de Sidi bou Yaya (Habous Kobra d’Amizmiz); A l’ouest, 
‘par Djaa ben Mohamed Ibgha et consorts susnommés. 

: La cinquiéme, parcelle. — Av nord, par Djaa ben Mohamed Ibgha 
“et consorts susnommés ; A lest, par Omar ou Addi et consorts sus- 
"nommés, et par E] Hassen ben Hamou, demeurant au douar Tidmit ; 
au sud, par Djaa ben Mohamed Ibgha et consorts susnommeés ; 4 

“Youést, par El Hassen ben Hamou susnommé. 
La sixiéme parcelle. — Au nord, par Djaa ben Mohamed Ibgha 

susnommé, et par les Habous d’Amizmiz, représentés par leur nadir ; 
4 l’est, par Omar ou Haddi et consorts susnommeés ; au sud et A Vouest, par Djaa ben Mohammed Ibgha et consorts susnommés, 

La septiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed Chama, demeu- ‘rant 4 Aghbalou ; a lest, par les Habous d’Amizmiz, susnommés ; au sud, par Brahim ben M’Barek, susnommé ; A Vouest, par l’oued Aghbalou et, au dela, par Mohamed ou M’Barek, susnommeé. 
La huitiéme parcelle. ~ Au nord, 4 Vest et au sud, par les requé- rants ; 4 l’ouest, par Idar ben el Hadj et Djaa ben Mohamed et consorts susnommés. 

. La neuvidme parcelle. — Au nord, par Djaa ben Mohamed tbgha, -Susngmmé ; & l’est, par Djaa ben Mohammed Ibgha et conscris et Idar ben Mohamed, susnommeés ; au sud, par les requérants et Omar ben Addi et consorts susnommés ; & l’ouest, par El Hassen el Ha- * mous, demeurant tribu-des Ait Taleb Ali. 
La dixiéme parcelle. — Au nord, par Jd Mansour, représentés par Brahim ou M’Barek, susnommé ; par les requérants et Mohamed ben Abdallah et consorts, demeurant A Tidmit ; A l’est, par El Hos- sine ou Brahim et consorts, et par Abdallah ou M'Barek et consorts, demeurant au douar Taleb Ali; au sud, par Djaa ben Mohamed Ibgha et consorts susnommeés et les requérants ; 4 Vouest, par El Hassen el Armous, susnommé, 
La onziéme parceile. — Au nord, par Smain ben el Mokhtar, -demeurant au douar Aghbalou, et par Omar ben Addi et consorts, susnommés ; A ]’est, par Mohamed ben Abdallah, susnommeé ; au sud, par un oued et, au dela, Id Mansour, susnommé ; a ]’ouest par Brahim ben Hadj Omar, demeurant au douar Aghbalou. La douziéme parcelle,. — Au nord, par Mohamed el Mkhout, demeurant douar Ait Taleb Ali, et par Djaa ben Mohamed Ibgha, susnommé’; 4 l’est, par Djaa ben Mohamed Ibgha, susnommé ; au sud, par Mobamed el Mkhout, Susnomimé ; A l’ouest, par Si el Hos- scin ou Brahim, demeurant A Aghbalou. 
La treiziéme parcelle, — Au nord, par les re par Djaa ben Mohamed Ibgha, susnommé 

Hadj Omar, susnommé ; 4 louest, 
nommé. 

La quatorziéme arcelle. — Ay nord, j _Ubgha, susnommé, ot les requérants ; Poa Pt, ben Mohamed 
Ihgha seenommé r wis § 4 tests par Djaa ben Mohamed 18 > Qu sud, par les requerants ; 4 l’ouest ou Addi et consorts, susnommés, 

y Par Omar 

quérants ; a Vest, 
; au sud, par Brahim el 

par Omar ben Abdallah, sus- 
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La quinziéme parcelle. — Au nord, par Omar ou Addi et con- 
sorts, susnommis ; 4 l’est, par les requérants ; au sud, par El Hassen 
ben M’Barek ou Hakki et consorts, demeurant au douar Ait Yas- 
sine ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Abdallah et consorts, demeurant 
a Tidmit. , . 

La seiziéme parcelle. — Au nord, 4 lest, au sud et A l’ouest, par 
Brahim ben M’Barek, susnommé. . 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel mais qu’il existe dans la premiére parcelle une enclave appartenant - aux Habous Kokra, représentés par leur nadir & Amizmiz, et quiils - “en sont coproprigtaires pour l’avoir recueilli, ainsi qu’il résulte d’un | acte de filiation en date du 25 rebia I 1347 (11 septembre 1928) hhomo- logué, dans la succession d’El Hossine ben Mahjoub, qui était lui-: méme propriélaire en vertu de deux actes d’achat en date des 5 jou- mada If 1344 (a1 décembre 1925) et 19 kaada 1346 (g mai 1928), et _ d’une moulkia en date du 10 rebia I 1340 (12 novembre-r9ar), homo-.. - logués.. 
: ee 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, - 
FAVAND. ee 

, Réquisition n° 4989 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 septembre 1928, 1° Brahim ben Caid Lahsse1; Anyjar el Ouzguita, né en 1906, divorcé de dame Zineb bent Hadj Abdallah, en aot 1928 ; 2° E) Has- seine hen Mohamed Anyjar el Ouzguiti, né en 1899, marié selon la loi musulmane & dame Tamou bent Mohammed, en 1927’; 3° Mohamad ben Mohamed Anyjar. el Ouzguiti, né en 1900, marié sélon la loi musulmane 4 dame Nedjma bent Mohamed, en 1922, agissant ex leur nom personnel et comme copropriétaires de : oS r Omar ben Mohamed, né en tg06, marié selon la loi musul- mane 4 dame Amena bent Abderrahmane, en 1927 ; 2° Fatma bent Mohamed Anyjar, née en 1888, divorcée de Si Mohamed ben Lahssen, en 1927 ; 3° Amena bent Ali Anyjar, née en 1873, 'veuve de Motiamed © ben Lahoussine, en mai 1928 ; 4° Mohamed ben Lahsen ‘Anyjar, né . en gto, célibataire ; 5° Ahmed ben Lahsen Anyjar, né -en 1918, célibataire ; 6° Mohamed ben Lahsen Anyjar, né en 1920, célibataire ; 7° El Hassen ben ‘Lahsen Ai.,jar, né en rgaa, célibataire ; 8 Fatma bent Lahsen, née en 1923, célibataire ; 9° Omar ben Lahsén Anyjar, né en 1926, célibataire ; 19° Abdesselem ben Lahsen “Anyjar, né en 1924, célibataire ; 11° Ijja bent Lahsen Anyjar, né en 1919, céliba- taire ; 12° Djemmou bent Lahsen Anyjar, née on ¥929, célibataire ; 13° Fatma bent Lahcen el Ouzguita, née en 1883, veuve de Caid Lahs- sen ; 14° Kebboura bent Brahim el] Ouzguita, née en 1898, veuve’ du caid Lahsen ; 15° Aicha bent el Hossine el Ouzguita, née en 1908, veuve du caid Lahssen ; 16° Djemmou ‘bent el Hossine Anyjar, née . 1868, divorcée de Hadj Lahsen, en 1918 ; 17° Fatima bent ‘Lahous- Sine, née en 1876, mariée selon la loi Mohammed el Ouzguita, en 1903, tous les 

indivis, sans 
« Tifert », 

, Située annexe e 
Ouzguita, douar Ta adirt Ait Yassine, fraction des Ait Aissa, & a0 kilométres au sud-est d’Amin miz, sur la route d’Amizmiz a la casba Goundafa. 

rant 4 Tidnit, tribu des Ouzguila 
par l’oued Nefis ; au.sud 
consorts, demeurant A Tagadirt Ait Yossj par les requérants ; A l’ouest demeurant & Tagadirt, susnommé. . Les requérants dérlarent qu’a leur connaiss 1 charge ni aucun dro et qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli résulte d’un acte de filiation en date du 25 rebia I x349 (rr septembre 1928) homologué, dans la succession d’E] i : : en était lui-méme p a sul n d’El Hossine ben Mahjoub, qui 
to rebia I 1332 (6 favrier 1914) et ro rebia IE 133 

v 
2 (8 mars termes desquels Nedjma bent Said ben Mohamed ben Bella Tre ‘acte) 

et El Meallem Hamou Hachad et son frére Abdellah (2° acte) lui 
avaient vendu ladite propriété, 

: ance il n’existe sur 
it réel actuel ou éventuel 

Le jf" de Conservateur de ta Propriété fonciare a Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1990 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 
1928, Mohamed ben Moussa Chehlaoui Lamtarfi, marié selen la loi 
musulmane A dame Habiba bent Lahsen ben Kaddour, en 1889, au 
douar Logouasma, fraction Chehabib, tribu des Abda, y demeurant 
et domicilié & Safi, rue Merchiche, a demand Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle it a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Fondouk Benmoussa », consistant en terrain avec 
Maison d’habitation et fondouk, située A Safi, quartier du Trab Es- 

sini, rue de Tanger, n°* 66 a 84. 
* Cetle propriété, occupant une superficie de 367 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohammed ould Banhmid, coiffeur 4 Safi, 
rue du Rbat, ‘et Raiss Ahmed Rokbi, demeurant 4 Safi, sur Jes lieux ; 
a-l'est, par la rue de Tanger ; au sud, par Abdellah Chidmi, demeu- 

’ rant & Safi; rue du Rbat ; A 1’ouest, par Si Ahmed el Abdi Laghiati, 

demeurant a Safi, quartier Trab Essini, prés du fondouk El Hachemi 

-‘Benrahmanne. . 
. Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ao ramadan 1338 (7 juin 1920), homologué, aux termes duquel Si 
Sibla, agissant pour le compte de El Hachemi ben Rahmoun et con- 
sorts, lui ont vendu ladite propriété. 

Le f°™ de Conservateur dz la propriété foneidre 4 Marrakech, 

- FAVAND. 

‘Requisition n° 1994 M. 

--Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 
1928, Mohamed ben Moussa Chehlaoui Lamtarfi, marié selon la loi 
musulmane & dame Habiba bent Lahsen ben Kaddour, en 1889, au 
douar Logouasma, fraction Chehabib, tribu des Abda, y demeurant 
et domicilié A Safi, rue Merchiche, a demandé 1l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Foinsira Kherba 
‘et Ghdour Nsour », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«’Fouirira ben Moussa », consistant en terrain de tulture, située 
‘controle civil des Abda-Ahmar, douar Oulad Saif, fraction Bkhali, au 
lieu dit « Hariri », A proximité de la route de Safi A Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, -par les héritiers Mohamed 
ben Daghman Temri, demeurant prés du souk El Khémis de Temra, 
douar Lagtat, fraction Temra (Abda), et par les héritiers Abdesselam 
Chaali, demeurant au douar Cheahla, fraction Temra (Abda); A l’est 
et au sud, par une piste publique du Djem4a au Khémis Zemamra, 
et, au dela, par les héritiers Lahcen Chelh, demeurant au douar 
Oulad Said, fraction Bkhati (Abda); Jes héritiers Hadj Smail Nessiri, 
demeurant au douar Oulad Saif, fraction Bkhati (Abda), et par les 
héritiers Dahman ben Kaddour Chehlaoui, demeurant au douar Lags- 
nasma, fraction Chehali (Abda); A l’ouest, par le domaine privé de 
T’Etat chérifien et par Iés héritiers Dahman ben Kaddour, susnom- 
més. 

La deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Mohamed ben 
Hadj el Graoui, demeurant au-douar Oulad Hamman, fraction Bkhati 
(Abda); & Vest, par la piste publique d’Hariri au douar Graoua, et, au 
deli, par Mohamed Cherkaoui, demeurant au douar Oulad Homman, 
fraction Bkhali (Abda); au sud, par les héritiers Abdeslam Boussonni, 
représentés par Mohammed Benhassan onld Cheikh, demeurant 4 
Safi, rue Benhassan ; les héritiers Lalbib Elgraoui, demeurant au 
douar Salah Belahfid, fraction Bkhati (Abda); 4 l’ouest, par Cheikh 

: EYhoussine Lagdali, demeurant i Sidi Bouzid par Safi. 
La troisiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Abdeslam 

Chaali, demeurant au douar Cheahla, fraction Temra (Abda); a lest, 
par les héritiers Mohanimed ben Dahan Temri, demeurant au douar 
Lagtat, fraction Temra (Abda); au sud, par la route de Safi 4 Maza- 
gan, el, av deli, le domaine privé de 1'Etat chérifien 
les héritiers Abdeslam Chaali, précilés. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
& ramadan 1346 (ag février 1928), homologuée. 

Le fom de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 
‘ FAVAND. 

; & Vouest, par 
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Réquisition n° 1992 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 20 septembre’ 

1928, M. Miscovitch Eliennc, négociant, marié 4 dame Guérin Eu- 
génie, le 20 avril 1920, 4 Toulon, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Mogador, boulevard de l'Industrie, n°* a2 et a3, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Fondouk Etienne », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Etienne I », consistant en terrain avec maison d'habitation et 
magasin, siluée & Mogador, boulevard de l'industrie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.417 métres, carrés, 
est limitée : au nord-ouest, par le boulevard de 1’Industrie ; au nord- . 
est, par le requérant ; au sud-est, par M. Elmoznino, demeurant 4° ~ 
Mogador, rue Galilée ; au sud-ouest, par M. Salomon Elharrar, de- meurant 4 Mogador, rue Nicolas-Paquet. 

.Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe- sur’ ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou,,éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date A Mogador du 
to novembre 1996, aux termes duquel la ville de Mogador lui, a vendu 
ladite propriété. : . 

Le ff-™ de Conservaleur de la propriété fencitre a Marrakech, 
FAVAND, =" - 

Réquisition n° 1993 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je. a0 septembre 

1928, M. Miscovitch Etienne, négociant, marié 4 dame Guérin Eu- 
génie, le 20 avril 1920, 8 Toulon, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Mogador, boulevard de l'Industrie, n°* 22 et 23, a demandé V’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Fondouk Etienne », 4 laqueile il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Etienne 2 et 3 », consistant en terrain avec bitiment & usage de magasin, située 4 Mogador, quartier de }Industrie. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la Propricté dite « Etienne I », réqui- sition n° 1992 M., apparténant au requérant ;au nord-est, par M. Sa- 
lomon Elharrar, demeurant 4 Mogador, rue Nicolas-Paquet ; au sud- est, par une rue non dénommeée ; au sud-ouest, par M. Menahem Abenhaim, demeurant a Mogador, rue Galilée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n'existe sur ledit immeuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date } Mogador du 31 juillet 1928, aux termes duquel la ville de Mogador lui a vendu ladite propriété, 
“ Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 1994 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 septembre 1928, Chérif Sidi Abdelhakim ben Sidi Mohamed el Mzoughi, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Mokhtar Bendaoud, vers 1922, 1 Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 22, Kant ben Mahit, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chorfa n° + », consistant en terrain avec maison d'habitation; située 4 Marrakech, Médina, quartier Kessour, impasse Rokna, n° 28. Cette propriété, occcupant une superficie de 64 métres carrés, est limitée : au nord, par le derb Rokni : } Yest, par Si Mohamed el Glaoui el Mezouari, demeurant 4 Telouet ; au sud, par le derb Rokni, susvisé ; 4 l’ouesl, par le chérif Moulay Embark Alaoui, demeurant 2 Marrakech, derb Abid Allal, et par Si el Kebir el Filali, demeurant & Marrakech, quartier Mouassine. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a2 rebia I 1344 (10 octobre 1925), homologué, aux termes duquel M. Henris lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. : 

. Réquisition n° 1995 M. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 1928, Chérif Sidi Abdelhakim ben Sidi Mohamed el Mzoughi, marié selon la loi musulmane dame Fatma bent Mokhtar Bendaoud, vers 1922, 4 Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marrakech, aa, Kaat ben Mahit, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

o sepiembre 

é



  

d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chorfa n° 2 », consistant en terrain avec maison d’habitation, 
située 4 Marrakech, Médina, quartier Kessour, impasse Kochna, 
‘n° 26, 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 matres carrés, est 
limitée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Si Mohamed el Glaoui 
el Mezouari, demeurant A Telovet ; au sud, par le derb Rokni ; a 
Vouest, par le chérif Moulay Embark Alaoui, demeurant aA Marra- 
kech, derb Abid Allal, et par Si el Kebir el Filali, demeurant a 
Marrakech, quartier Mouassine. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du aa. rebia. I 1344 (10 octobre 1925), homologué, aux termes duquel M... Henris -Jui a vendu ladite propriété. 

. Le:ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, . ae , Be FAVAND. 
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Réquisition n° 1996 M. 
Suivant réquisition déposée 4-la Conservation le ac septembre 

1928, M. Raphaél Elmaleh, négociant, marié A dame. Sarah Lévy, ; le 27 novembre 1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant: 
el domicilié 4 Mogador, chez M. Messod Benchetrit, rue de T’Adju- - dant-Pain, n° 10, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. pro- . priétaire, d'tme propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donrier le nom de « Hoyauderie Elmaleh », consistant en terrain avec fondouk, . située & Mogador, quartier industriel, n° 64, : Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés; ~ est limitée : au nord, & Vest, au sud et A l’ouest, par le requérant. ' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit:. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel-.; et qu'il en est proprisiaire en vertu d’un acte en date A Mogador:d 26 mars 31929, aux termes duquel la ville de Mogador lui a vendu ladite propriété. : Sons! Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, . 

, FAVAND. as 

   

   

        

I. — CONSERVATION DE. RABAT. 

  

ee Réquisition n° 2652 R. 
Propriété dite : « Haoud el Meraoula II », sise contréle civil ‘des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bzaiz, au kilométre 63 de ~~ Ja route n° 22 de Rabat-Tadla. 

“> ¢Requérant : Miloudi ben Djilali, demeurant sur les lieux, agis- :-Sant.em son nom et au nom de trois autres indivisaires dénommés . dans: Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 306, du & mai: x96. = 
Le bornage a eu lieu le 147 aodt 1997. 
oO Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

, - GUILHAUMADUD. 

  

/ Requisition n° 2943 &, 
' Propriété dite : « Kadous », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa. 

: Requérant : Hammou ben Boumehdi, demeurant sur les lieux. Le bornage a eu lieu le 5 juillet rg2¥. , , Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD a, 

: : Réquisition n° 3377 R. 
Propriété dite : « Haoud Gharib », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghatt. ‘4 .+ Requérant : Zair ben el Hadj Cherqui, demeurant sur les lieux. Le kornage a eu licu le 26 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 3464 R. 
'. Propriété dite : « Les Lidges », sise 4 Rabat, Aguedal. Requérante : la Société des Liéges industrialisés du Maroc, dont Ye. sidge social est A Rabat, avenue du Chella, représentée par M. Ali- bert Jean-Antoirie,. demeurant & Rabat, avenue du Chella. Le bornage a eu lieu le’ 21 novembre 1997. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3673 R. 
Propriété dite : « Mejema Salhin », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des Qulad Ghait, & 3 kilomatres au nord de Sidi Abdallah. 

_ (1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- triculation ast de deux mois A partir du jour de la présente   

‘Requérant : Mustapha ben Assou et Bou Ameur ben Assou, de- meurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1927. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. . . 3 

Réquisition n° 3678 R. - Propriété dite : « Immeubles Urbains II », sise & Kénitra, entre’. Ta rue du Lieutenant-Brasilhac et Vavenue de la Gare, BO Requérante : la Société marocaine des Immeubles urbains, société - anonyme dont le sidge ‘social est 4 Casablanca et le siége. adminis. ~ tratif A Marseille, rue.du Paradis, représentée par M. Boissevain ‘Léon, demeurant 4 Kénitra, avenue de la Gare. SF , Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1927." SO Le Conservateur de la propriété fonciare a. Rabat, 
UMA 

Réquisition n° 3947 R. . 
Propriété dite : « Dar Messavuda », sise contréle civil des Zem:. mov tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Guenoun, A 8 km. 300 & Pouest de Khémisset et 4 So métres au sud de la route de Meknés a Rabat. 
Requérants : 1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohumed el Med- -. kouri, demeurant & Rahat, rue Sem, n° 6 ; 2° Driss ben el Hadj Moha:. | med el Medkouri, demeurant i Rabat, rue Moulay Abdelkader, agis-. sant conformément au dahir du rh Juin 1929 réglementant les alié- nations en pays de coutume berbére, comme acquéreurs indivis de Bennacer hen Omar, Ali ben el Ghazi, Bouazza ben Omar, tous demeurant sur les Heux. 
Le bornage a eu lieu le 18 tévrier 1928. 

Le Conservateur de la: propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3950 R. Propriété dite : « El Nokhaila », sise contréle civil des Zem- mour, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Guenoun, A 8 kilo- métres & l’ouest de Khémisset, A too .métres au sud de la route de Meknés & Rabat. . 
Requérants : 1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Med- kouri, demeurant A Rabat, rue Sem, n° 6 ; 2° Driss ben el Hadj Moha- med el Medkouri, demeurant & Rabat, rue Moulay Abdelkader, agis- sant conformément au dahir du 1 juin 1929 réglementant les alié- nations en pays de coutume berbére, comme acquéreurs indivis de Riahi ben Bouazza, Mohamed hen Bouazza, Qouider ben Aqqa, demeurent sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu le 21 février 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. | GUILHAUMAUD. . 

publication. Elles seront regues & la Conservation, au Secrétariat ee la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 1. 

     



        

   
   

      

- “N° 834 du 16 octobre 1928. 

  

Réquisition n° 3954 R. 
- Propriété dite ; « El Menzah », sise contréle ‘civil des*Zemmour, 

tribu: des Ait Ouribel, fraction des Ait Guenoun, 4 8 kilométres & 
- Vouest de Khémisset et & 100 matres au sud de la route de Meknis 

. . & Rabat. © 
. Requérants : 1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Med- 

:-- kouri, demeurant a Rabat, rue Sem, n° 6 ; 2° Driss ben el Hadj Moha- 
"_-med el Medkouri, demeurant A Rabat, rue Moulay Abdelkader, agis- 
“sant conformément au dahir du 15 juin 1922 réglementant les alié- 
nétions “én. pays de coutume berbére, comme acqucreurs indivis 
de-Mohamed ben Hamidouch et Hadadda ben Hamidouch, tous deux 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a-eu lieu le 22 février 1928. 

_ ite Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ao Réquisition n° 3952 R. 
Propriété dite : « Lohniine », sise contréle civil des Zemmour, 

_tribu des ‘Ait Ouribel, fraction des Ait Guenoun, A 8 kilométres A 
lYouest de Khémisset, A 100 méatres au sud de la route de Mcknés 

“a Rabat. 
   

  

    

   
   
    

‘s-Requérants :-1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Med 
kouri, demeurant 4 Rabat, rue Sem, n° 6 ; 2° Driss. ben el Hadj Moha- 

ied. el" Medkouri, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdelkader, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922 réglementant les. alié- 
nations: en pays de coutume herbére, comme acquéreurs indivis 

de: Mohamed ben Eddi, Bouazza ben M’Hammed, M’Hammed hen 
M’Hammed, Ben Aissa ben Hammadi, El Bouhali ‘ben Thami, Mou- 
Joud ben Eddi, tous demeurant sur les lieux. 

le bornage a eu lieu le a1 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

- Requisition n° 3953 R. ° 
“. . Propriété dite : « Saheb el Fegousse », sise contrdle civil des 
-: Zemmour, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Guenoun, 4 8 kilo- 
“métres & Vouest de Khémisset, A 50 métres au sud de la route de 
Meknas. A Rabat. 

“.-  Requérants : 1° El Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Med- 
kouri, demeurant 4 Rabat, rue Sem, n° 6 ; 2° Driss ben el Hadj Moha- 
nied ‘el Medkouri, demeurant a Rabat, tue Moulay Abdelkader, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin rg22 réglementant les alié- 
Tiations en pays de coutume berbére, comme acquéreurs indivis 

~ ... de Bouazza ben M’Hammed, M’Hammed ben M’Hammed, tous deux 
demeurant sur les lieux. 

~'Le bornage a eu lieu le a0 février 1928. 
-Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 4100 R. 
Propriété. dite : « Trintignac Tf », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Kootbiine, douar Ait Kessou. 
Requérant : M. Trintignac Joseph, demeurant a Tiflet, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 réglementant les aliénations 
en pavs de coutume herhére, comme acquéreur de Sid cl Bouhali hen 
Ahmed, Larbi ben ef Hadj, Ben Daoud ben el Hadj, Hamida ben el 

- Hadj, Lekbir ben el Hadj, Fr suahi hen el Hadj, tous demeurant 
- sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 8 tnars 1928. 
Le Conservatcur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 4308 R. 
Propriété dite : « Ferme du Marabout », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Oulad Naim, 4 1 kilométre au sud de Sidi Yahia 
du Gharb, sur la route de Kénitra 4 Fes. ; 

Requérant : M. Desforges Jules, demeurant & Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean. 

Le bornage a eu licu le ra avril 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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‘Réquisition n° 4480 R. 
Propriélé dite : « Saint-Régis n°® 1 », sise controle civil de 

Kénitra, tribu des Oulad Naim, 4 1 kilométre A Vouest de Sidi 
Yahia du Gharb, sur la route de Kénitra & Fés. 

Requérant : M. Vaquier Camille-Pierre, colon, demeurant a Sidi 
Yahia du Gharb. 

Le hornage a eu lieu le 16 avril 1928, 
Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4562 R. 
Propriété dite : « Ferme Saint-Régis II », sise contréle civil de 7 

Kénitra, tribu des Oulad Naim, lotissement ‘maraicher de Sidi Yahia . 
du Gharb. 

Requérant : 
Yahia du Gharb. . 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1928. 3 ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 

GUILHAUMAUD 

M. Vaquier Camille-Pierre, colon, demeurant a Sidi - 

  

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

‘ NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE’ BORNAGE 

  

. Réquisition n° 8548 c. an 
Propriété dite : « Mékzaza », sise contrdle civil de Chaoufa-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), douar ‘et 
fraction Oulad. bou Djem4a, au nord de Dar .Caid- Hamouda. -:. - 

Requérants : 1° Bouchatb ‘ben M’Hormmmed. ben Ahmed ; 
a° M’Hammed ben M’Hammed. ben Ahmed ; 3° Hafsa bent el Mir, 
veuve de M’Hammed ben Ahmed ; 4° Aicha’ bent Ameur, veuve dé: 
Mohammed ben Ahmed ; 5° Fatma bent Bouchaib ben M’Hammed; 
mariée 4 Abdallah ben Bouazza ben el Mir, tous demeurant sur les 
lieux, 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du rg juillet 1927, n° 469. 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

_ BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8213 C. 
Propriété dite : « Temda », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu des Zenata, & 16 kilometres 4 Vest de Fédhala, au lieu ° dit 
« Temda ». 

“ Requérant : M. Boyer Jules-Emile,. demeurant et domicilié a 
*Temda, par Mansouriah. : 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1926 et un bornage complémen- 
taire le 30 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 9837 C. 
Propriété dite : « Bled Slima T », sise contréle civil de Cha-uia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, douar: Bou- 
faid, pris du miauselée de Sidi Abdallah ben Bouziane. 

‘Requérant - Ethadj Mohamed ben Elhadj Ahmed, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, quartier Prosper-Ferrieu, ruelle n° 1a, mai- 
son 14. . 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. . 
Le Gonseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10592 C. : 
Propriété dite : « Cap-Bernard », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », 4 foo métres au nord 
du kilomdtre 8 de la route n° 1. 

Requérant : M. Basevi Emmanuel, demeurant ‘et demicilié a Cat 
sablanca, route de Rabat, immeuble de la C.T.M. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1928. ‘ 
Le Conservateur de fo propriété fonciére a Casabtarica,. 

BOUVIER.
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Ii. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

. Réquisition n° 7003 CD. 
Propriété dite : « Koudiet cl Mekret », sise contréle civil de 

‘Chaouia-centre, tribu des Gdana, douar des Oulad Sid el Houari, 
fraction des Gdana. 

Requérant : Si Bouchaib ben Mohamed hen Thami, domicilié et 
demeurant aux Oulad Said el Haouri, fraction des Gdana, agissant 

en son nom personnel et au nom des six autres indivisaires dénom- 
“més dans l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 2 dé- 
cembre 1924, n° 632. . . 

Le bornage a eu lieu Je 17 octobre 1925. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY. 

: eo ; Réquisition n° 9081 CD. 
-s 3 Propriété dite : « Zizouane », sise controle civil des Doukkala- 

sud, afinexe de Sidi ben Nour, tribu- des Oulad Amor, fraction Beni 
. Khlef, Cdouar Jeneithat. . 

“  Requérant :,M. Giboudot, demeurant et domicilié A Mazagan, 

tor, avenue de ‘Marrakech, agissant en son nom et au nom des huit 
autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du a7 juillet 1926, n° 718. , 

Le bornage a eu lieu Je 25 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

, cusY. 

Réquisition n° 9237 CD. 
Propriété dite 

_ de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, liew 
.. Git « Zaouia R’Limin ». 
"+. Requérant : M. Courtial.Louis-Léon, demeurant et domicilié A 

Foucault. 
Le bornage a eu lieu le r* février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 9328 CD. 
Propriété dite : « Bled el Haimeur », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Habacha, douar 
Bahat. . 

. Requérant : Mohamed ben Ahmed bel Bekri, agissant en son 
nom et au nom des trois autres indivisaires dénommeés A 1’extrait 
rectificatif de réquisition publié au Bulletin officiel du 7 juin 1927, 
n° 763, demeurant et domiciliés tous fraction des Habacha, douar 
_Rhaibate, tribu des Oulad Harriz. 

, Le bornage a eu lieu le 147 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 9797 CD. 
Propriété dite : « Fedane el Foul », sise contréle civil de Chacuta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Dijiat, 
douar Oulad el Ayadia. 

_ > Requérant : Kacem ben Boubeker, demeurant et domicilié au 
douar Oulad Ayadia, fraction Djiat, tribu des Hedami, agissant en 
son nom el au nom des onze autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait de la réquisition publié au Bulletin officiel n° 745, du x fé- 
vrier 192%. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Re ition n° 9904 CD. 
Propriété dite : « Bled Tirs, parcelles n°" 1, 2 et 3 », sise contréle 

eivil de Chaouta-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Gulad Abbon, 
fraction des Oulad Hadjaj. 

Requérants : Ali ben Mohamed ben Ahmed et Mekki ben Moha- 
med ben Ahmed, demeurant et domiciliés sur les Hieux. 

Le bornage a eu.lieu te 14 décembre 1924. 
Le Conzerveteur de la propriété foncitre a Casablanca, 

CUSY. 
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: « Domaine des Oulad Ayadia », sise contréle civil 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 
— 

Réquisition n° 10404 CD. 
Propriété dite : « Ard el Koudia I! », sise contréle civil des. - 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, farction Ababda, lieu dit « El 
Ghezouat ». ; oo. , 

Requérant : M. Bickert Armand, demeurant et domicilié, 79, rue 
de Bouskoura, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 11 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

- CUSY. ‘ , 

Réquisition n° 10402 CD. me 
Propriété dite : « Habel el Kebir », sise contréle civil des Gouk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Ababda; lieu dit « El 
Ghezouat ». Ce 

Requérant : M. Bickert Armand, demeurant el domicilié, 79, rue 3 
de Bouskoura, 4 Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le. 12 avril 1928. 2s 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘CUSY. eS 

Réquisition n° 102288 CD. = =. 
Propriété dite : « Elmraoud », sise contrdle civil de Chaouia-’ 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, entre Dar Caid 
Lhassen et de Sidi Dahi. 

Requérant : Hadj Mohamed ben Brahim el Mzamzi Djedaoui, 
demeurant et domicilié tribu des Mzamza, douar Nouaceur. 

Le bornage a eu lieu le ao février 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, .. - 

Sn cusY. . 

Réquisition n° 10480 CD. 7 
Propriété dite : « Fondouk Tlat », sise annexe des Doukkala-sud, 

tribu Oulad Bouzerara, centre de Sidi ben Nour, & proximité du 
souk. El Tletat. , ok 

Requérant : M. Adjiman Joseph, demeurant et domicilié & Ma 
zagan, rue William-Redman, n° 13. . . oO 

‘Le bornage a eu lieu le :7 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

- Requisition n° 405241 CD. 
Propriété dite : « Aux Caves des Douxkala », sise circonscription 

administrative des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, ville de 
Sidi ben Nour. . 

Requérante : M™ Senaux Emilie, demeuran‘ et domiciliée A Sidi 
ben Nour. 

Le bornage a eu liew le 16 février 1928. , ' 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanes, © 

cUusY. 

Réquisition n° 10639 CD. 
Propriété dite : « Régine », sise A Casablanca, quartie? Gautier, 

rue Ekdal. 
Requérant : M. Briant Jean, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

place du Nid-d'Iris, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le g mai 1928. : 

Le Conservateur de la propriété fenciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10699 CD. . 
Propriété dite : « Lotissement Aicha M. 3g », sise A Casablanca, 

quarticr Bel-Air, prés de la rue des Anglais. 
Requérants : 1° le Comptoir lorrain du Maroc, société anonyme 

dont te siége est A Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, Tepré- 
sentée par M. Robert, son directeur ; 2° M. Nahon Abraham-Haim, 
4 Casablanca, méme lieu, 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 14045 CD. 
Propriété dite : « Zironane Bouchatb », sise contrdle civil des 

Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni Ikhlef.



  

Ne 834 du 16 octobre 1928. 

  

  

’ Requérant : Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Ali el Mendili, | 
* demeurant sur les lieux et domicilié chez M° Bickert, agissant en son 
nom et pour le compte des cing autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du x1 ‘octobre 

/ 1927, n° 98x. 
“7° Le bornage a eu lieu le 25 février 1928. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. ‘ cuUsY. 

  

  

Iv. — CONSERVATION D'OUJDA. 

  

   
       
   

  

   

  

   
     

   

  

   
    

   

  

a Réquisition n° 1622 0. | ; 
Propriété dite : « Bled Amar », sise contréle civil des Beni Snas- 

n, tribu' des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, ‘fraction des 
‘Oulad-bou: Abdesseid, A 18 kilométres environ A l’ouest de Berkane, 
ur la‘piste de Sidi bou Bernouss a Tamarine. - 

équérant : Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali Kardadi, 
‘demeurant ét domicilié douar Kerdal, fraction des Oulad bou Abdes- 

eid, tribu. des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 
~Le bornage a eu lied le 27 mars 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

ee, Réquisition n° 1654 O. 
- Pfopriété dite: « Bouhdila », sise contrdle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni. Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des 
“Taghasserout, A 1 kilomatre environ & l’owest de Berkane, sur la 
-piste:d’Azib el Abid &-Tazaghine. 
“<."Requérant : El Fekir ben Belaid ben Mohamed ben Salah, de- 

-Theurdnt et domicilié douar Tanout, fraction des Taghasserout, tribu 
les Beni Quriméche et Beni Attig du nord. 
“ “Le:bornage a eu lieu Je 25 mai 1928. ; 
‘Le. ff™ de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 
See SALEL. 

ce Réquisition n° 1696 O. 
__» Propriété dite : « Hamri ould el Khatir », sise contréle civil 

~~.@Oujda, tribu des Oulad ben Talba, fraction des Djaouna Fouaga, 
“’.a.23. kilométres environ au nord-ast d’Oujda, en bordure de la piste 
"dite. «. Trik el Aounia ». 
++ Requérant : Mohamed ould el Khatir, demeurant et domicilié 

“au: douar El. Haouaoussa, tribu des Oulad Ali ben Talha. 
Le bornage a eu lieu le r4 mars 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 
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Réquisition n° 1747 0. 
Propriété dite : « Bled Ben Yetto », Sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, & 13 kilométres environ & l’ouest de Ber- 
kane, & 800 métres de la piste de Berkane & Mechra Saf Saf, 4 proxi- 
mité du djebel, dit « Koudiet Falioum ». 

Requérant : Moh ben Abdallah dit aussi Mohamed ben Abdallah 
dit « Moh », demeurant et domicilié douar Oulad ben Attia, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du nord. — 

Le bornage a eu dieu le § mai 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété. fonciére 4 Oujda, 

SALEL. me 

Réquisition n° 1759 O. Jf 
.Propriété dite : « Sehb el Ouarad », sise contréle civil.des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction’ des M’Saada, . 
4 12 kilométres environ au sud-ouest de ‘Berkane, sur Ja piste de Ja 
Moulouya 4 Si el Hadj ben el Mokktar. Se 

Requérant : Messaoud ould Mohamed ben Brahim, demeurant 
et domicilié douar Oulad bel Kheir, fraction des M’Saada, tribu des 
Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1928. 
Le fj°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, : 

: SALEL. Ds 

5 

Réquisition n° 1770 Q. 
Propriété dite ; « Villa Monplaisir », sise a Oujda, rue de la 

Nation, n? 5. co ane 
Requérant : M. Cohen Isaac-Joseph, demeurant a ‘Tanger, paseo. 

Canarro, et domicilié chez M. Bengualid Jacob, négociant & Oujda, 
rue de la Nation, n° 5. 

Le bornage’a eu lieu le 26 mai 1928. ue “ 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda, 

SALEL. , 

Réquisition n° 1814 0. 
Propriété dite : « Lekhmis », sise A Oujda, en bordure des 

rues d’Alger, de Meknés et des boulevards d’Algérie et de Martim- 
prey. So 

Requérant : M. Haiem Djian dit Emile, demeurant et domicilié 
4 Oujda, rue de Paris, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1928. . 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ii sera procédé le vendredi 
a1 décembre 1928 & 10 heures au 

-secrétariat du tribunal de paix 
da Mazagan & Ja vente aux en- 

‘ebéres publiques au plus of- 
trant et dernier enchérisseur 
solvable de : 

Premier lot : 
1° La moitjé indivise d’une 

‘percelle de terre dite « Djenen 
Seheb », complantée, partie en 
vigne d’une contenance de huit , 
kharoubas d'orge, limitée : au   

nord, par Ahmed ben Ali ; A 
Vest, par la piste du Souk el 

_ Had ; au sud, chemin du khe- 
mis Mtouh ; & l'ovest, Ahmed 
ben Si Ali, sunommé. . 

2° La moitié indivise d'une 
parcelle de terre dite « Re- 
mel », complantée partie en 
vigne d’une contenance de 2 
kharoubas d’orge environ, li- 
mitée ; 

Au nord, par Abderrahmane 
ben Hamou ; A l’est et a l’ouest, 
par Embarék ben Si Ali ; au 
sud, par Ali ben Bou Ali. 

3° La moitié indivise d’une 
parcelle de terre dite Bled Ou- 
led Bouazza, d’une contenance   

de 10 kharoubas d’orge, limi- 
tée : 
“Au nord et A l’est, par Em- 
barek ben Si Ali ; A l’ouest, le 
méme ; au sud, Mohamed ben 
Talem., 

Deuxiéme Ict : 

1° La moitié indivise d’une 
parcelle de terre dite « Feid el 
Mokhtar, d'une contenance de 
a kharoubas d’orge, limitée - 

Au nord, par Embarek : A 
lest, Embarek den Larbi ; au 
sud, Djilali ben Kaichi ; a 
‘quest, par l’oued Faregh. 

2° La moitjé indivise d’une 
parcelle de terre complantée en   

vigne, d'une contenance d'un 
demi-hectare environ, limitée : 

Au _ nord, arek ben 
Faida ; A l’est et 4 louest, par 
Ahmed ben Si Ali ; au sud, par 
la_ piste allait au khemis 
M’Touh. . 

3° La moitié indivise d'une 
parcelle de terre dénommée 
« Bahira Erremel », d’une con- 
tenance d’une demi-kharouba 
d’orge, limjtée : . 

Au nord, & lest et au eud, . 
par Bouali ben Mohamed el 
Hamli ;4 l’ouest, par Abdesslam 
_ben Hamou. 

Les dites parcelies, sises au 
dovar Chouarba, Ouled Fredj.
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Ces immeubles ont été saisjs 
& la requéte de M. F. Jacquard, 
commercant, vlemeurant 4 Ma- 
zagan, 3a, place Galliéni, éli- 
sant domicile en sa demeure. 

A Vencontre de Dahan ben 
Messaoud el Cherbi, douar 
“houarba Ouled Fredj. 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du 24 novembre 1926. 

L’adjidication aura lieu aux 
clauseszet conditions du canier 
des charges. 

Dés &«, présent toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au secsétariat du tribunal de 
de paix de Mazagan. 
Cependant 4 défaut d'offres 

el aussi dans le cas'd’offres ma- 
nicestement insulfjsantes avant 
Jes trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle-ci_ pourra 
étre’ reporiée 4 une date ulté- 
rieure. 

Pour plus amples renseigue- 
ments, s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-ver- 
hal de saisie, du cahier des 
charges et des pidéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cu. DorivaL. _ 

4202 | 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Vente de biens de faillite 
  

Tl sera procédé le vendredi 14 
décembre 1928 4 ro heures, au 
secrétar.at du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 la vente aux en- 
chéres publiques de 1’immeu- 
ble ci-aprés désigné. 
‘A la requéte de M. le syndic 

de l’unjon des créanciers de la 
faillite Driss ben Kacem Gue- 
noun, demeurant A Mazagan. 

En veriu d’une ordonnance de 
M. le juge commissaire de ladite 
faillite en date du,a1 octobre 
1927, homologuée par jugement 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca en date du 
ab octebre 1997. 

Désignation de Vimmeuble A 
vendre : 

Un terrain avec consiruction, 
& usage d’habitation, d'une su- 
perficie de quatre ares, cin- 
quante quatre centiares, sis & 
Mazagan, quartier du Phare, 
chemin El Mouilha, immatricu- 
ié sous le nom de « Villa Driss 
ben Kacem Guenoun », titre 
foncier n° 6866 C., limité : 

Au nord-ouest, de B. x A B. a, 
Tahar Essafi ; 

Au nord-est, de B. 2 & B. 3, 
le méme ; 

Au sud-est, de B. 34 B. 4, la 
propriété dite « Quartier Neuf », 
litre n° 3237 C., (chemin du 
Mouilha), les dites bornes res- 
pectivement communes avec les 
Dornes 15 et 14 de cette pro- 
priété ; 

Au sud-ouest, de B. 4 A 1, sur 
partie Si Mohamed Chiadmi et 
sur le surplus la parcelle de 
terre appartenant au failli, ci. 
aprés désignée :   
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De B. 1 4 B. 2, la Himite suit 
l’axe d’un mur mitoyen entre la 
propriété « Villa Driss ben Ka- 
cem Guenoune » ef l’immeuble 
riverain. 

Et, en outre, une bande de 
terrain d’une superficie de 5o 
métres carrés, limitant la pro- 
pricté susdésignée au swéd-oucst, 
Iimitée elle-méme : 

Au nord, par Tahar Essafi ; 
au sud, Si Mohammed Chiad- 
mi ; 4 Youest, par Bouchaib et 
une piste ; 

La mise & prix a été fixée par 
le jugement susvisé & la som- 
me de : dix mille francs, ci : 
10.000, francs, 

L’adjudication aura lieu aux 
_ clauses et conditions du cahier 
des charges déposé au secréta- 
riat du tribunal de paix de Ma- 
zagan ot dés A présent, toutes 
offres d’enchtres peuvent étre 
faites jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous renseignements eb 
pour visiter, s‘adresser audit 
secrétariat, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cy. Dontva. 
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TRIBUNAL. DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le vendredi 
a1 décembre 1928 & 10 heures au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan a la vente aux en- 
chéres publiques au plus of- 
frani et dernier enchérisseur 
solvable -le : 

1° Une parcelle de terre com- 
plantée en vigne sise aux Bou- 
zerara limite des Ouled Fredj, 
d’une comtenance de __ trois 
quarts de kharouhba de blé ten- 
dre, limitée : 

Au nord, par les Beni Allal ; 
4 Pest, par Mhamed ould. Si 
Brahim ; au sud et A l’ouest, 
par les Beni Allal. 

2° Une parcelle de terre dite 
« Mzirara », inculte, sise au 
douar Chouarba, d’une conte- 
nance de quinze kharoubas de 
blé, environ, limitée - 

Au nord, par Ali ben Bra- 
him ; a Fest, par Mohamed ben 
Msamel ; au sud, par Messaoud 
ben Bouchaib ; & l'ouest, par 
les Beni Allal: 

Ces immeubles ont été saisis 
4 la requéte de M. F. Jacquard, 
commercant, demeurant ’) Ma- 
zagan, 32, place Galliéni, di- 
sant domicile en sa demeure. 

A l’encontre de Lahoussine 
ben Brahim, dit « El Bayaaui », 
demeurant dans tes Quled 
Fredj ; cheikh Lahsen ben 
Laouni, caid Driss. 

En vertu d’im jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du ro novembre 1936. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent &tre faites   

au secrétariat du tribumal de 
de paix de Mazagan. 
Cependant & <défaut d’offres 

et aussi dans le. cas d’offres ma- 
niiestement insuffjsantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle-ci pourra 
étre reporiée & une date ulté- 
rieure. . 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secréta- 
Fiat, détenteur’ du procds-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

. Ca. Donivar. 
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TRIBUNAI DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES. 
  

Tl sera procédé le vendredi 
ar décembre 1928 A 10 heures au 
secrélarial di tribunal de paix 
de Mazagan i la vente aux en- 
chéres publiques au. plus of- 
frani et dernier enchérisseur 
solvable «le : 

La moitié indivise d’une par- 
celle de terre sise au douar 
Chouarba, OQuled Fredj, com- 
plantée en vigne, d'une conte- 
nance approximative de 16 kha- 
roubas de blé dur, limitée dans 
son ensemble : 

A Vest, la route allant au 
Souk el Hadj des Ouled Fredj ; 
au sud, la route allant aw Souk 
el Arba des Medjless, la limite 
passe au puits de Hamida ben 
Bouchaib ; 4 Vouest, la_pro- 
priété de Bou Haddou Abdelka- 
der el Halfi et consorts, copro- 
priétuires indivis de la parcelle 
dont s'agit ; au nord, les héri- 
tiers de Ben Essebai, 

Cet immeuble a été  saisi 
a la requéte de M. F. Jacquard, 
commercant, demeurant & Ma- 
zagan, -32, place Galliéni, éli 
sant domicile en sa demenre. 

A Vencontre de Hammon bel 
Abbés el Yahii Echerbi, dower 
Chouarba, Ouled Fred}. 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de premjére instance 
de Casablanca, en date du 10 no- 
vembre 1926, 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions .du cahicr 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat du tribunal de 
de paix de Mazagan, 

Cependant A défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’ofires ma- 
nilestement insuffjsamtes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle-ci. pourra 
étre reportée 2 une date ulté 
xieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procas-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des pidces. 
Le secrétaire-greffier en chej, 

Ca. Dorrva. 
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N° 834 du 16 octobre 1928. 

TRIBUNAL BE PAIX DE MAZAGAN 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le vendredi 21 
décembre 1928, A 10 heures, wu 
secrétarial du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 la venle aux en- 
chéres publiques au plus of- 
frani eit dernier enchér:sseur 
solvable, en un seul lot, de : 

1° Une parcelle de terre dite’ 
Jenan ould Mohamed Tahar, 
sise au douar Bouakra, 
des Ouled Fredj, complantée en - 
figuiers et cent pieds de vigne 
d’yne contenance d’une kha- 
rouba et demie d’orge, limitée : 

Au nord et au sud‘: Ali ben - - 
Boubeker ; 

A Vest, Ahmed ben Djendara, | 
oncle malernel du poursuivi ;. - 

A Vouest, Mustapha ben  Fo- 
Aya. os . 

a° La moiiié indivise d’une 
parcelle de ierre dite « Dar 
Srig », d’une cuntengnce de - 
deux kharoubas d‘urge, timitée: 

Au nord, Mohamed ben Re- 
bila ; 

A Vest, Kattour ben Abbas; 
Au’sud, Ahmed Djendara ; 
A Vouest, Tahar ben Djenda- 

ra. Lo 
Ces immeubles ont été saisig ~ 

a la requéte de M. F. Jacquard, - 
commercant, demeurant & Ma- ° 
zagan, 32, place Galliéni, éli- 
sant domicile en sa demeure. 

A l’encontre de Allal ben La-: . 
chemi el Qasmi, douar Qasma, . 
Ouled Fredj. 

En vertu d’un jugement du: ~ 
tribunal de paix de Mazagan, ~ 
en date du ro novembre iga6. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrélariat du tribunal de 
de paix de Mazagan. oe 

Cependant 4 défaut d’oftres -. 
et aussi dans le cas d’offres ma-- 
nifestement insuffjsantes avant 
les trois jours qui précéderont, 
Vadjudication, celle-ci. pourra - 
étre reportée A une date ulté- - 
rieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secréta- 
rial, détenteur <u procés-ver- 
bal de saisie, du. cahier des 
charges et des piaces. 

Le secrétaire-greffier en -hef, 

Ca. Dorrvan. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le vendredi 
ar décembre 1928 4 10 heures an 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan 4 la vente aux en- 
chéres pubjiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable de : 

Le tiers indivis d’une parcel- 
le de terre dite « Bled Abder- 
rahmane », complantés en vi- 

tribu —- 

 



      

N° 834 du 16 octobre 1928. 
  

.gne, sise au douar Kouamla, 
d@’une contenance de 4 kharou- 
bas de blé, limitée : 

Au nord, par: Mohamed ben 
Khedidja ; 4 lest, par la pro- 
priété Quied Faida ; au sud, 
Bou Ali -ben Mohamed ; a 
Teuest, Bou Ali ben Mohamed, 

Cet immeuble a été saisi 
& la requéte de M. F. Jacquard, 
commergant, demeurant a Ma- 

. zagan, 3a, place Galliéni, éli- 
'.. gant domicile en sa demeure. 

_ A Vencontre de Mohamed ben 
. Messaouda el Kemli, douar 
-Kouamla, Ouled Fredj. 

, ~En vertu d’un jugement du 
tribunal. de paix de Mazagan, 
en‘ date du 1a mai 1926, 

_. aL’adjudication aura Neu aux 
“| @lauses ef conditions du cahier 

des charges. 
Das i présent toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au sec‘étariat du tribunal de 

vey de paix de Mazagan. 
.. Cependant & défaut d’offres 

‘, eb aussi dans le cas. d’offres ma- 
nifestement insuffjsantes avant 

"Jes trois jours qui précéderont 
~Vadjudication celle-ci pourra 
tre reportée & une date ulté- 

none 1 mples renseigne - . Pour plus amples - 
ments, eadresser audit secréta- 

-Tiat, détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des pitces. 

‘Le secrétaire-grefficr en chef, 

, Ca. Dorivan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Lamberti Jules 
  

, Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la cjrconscription 
nord de Casablanca, en date du 
11 octobre 1928, la succession de 
M. Lambert Jules, en son vi- 
vant, demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarée présumée vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes pitces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces 4 
Vappui. . 

. Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

4aro   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE, CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par M* 
Boursier, notaire, M™* Claire 
Renouf, épouse Lebeau, demeu- 
rant a Casablanca, rue du Doc- 
teur-Mauchamps, a cédé 4 Mile 
Carmen Pamiés, couturiére de- 
meurant rue d’Epinal, la moi- 
tié indivise, d'un fonds de 
commerce de haule couture, 
exploité & Casablanca, rue du 
Docteur-Mauchamps, n° 1. 

‘Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du ‘tribu-- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours au plus tard dv la 
seconde insertion du présent. 

Pour deuxiéme insertion 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Failiite . 
Ahmed ben Abdelkrim Tazi 

  

Par jugement du trjbunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du g octobre 1928, le 
sieur Ahmed ben Abdelkrim 
Tazi, négociant & Casablanca a 
été déclaré en état de faillite. . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au g octobre 1928. 

Le méme jugeinent nomme-: 
M. Desamericq, juge-commis- 

saire ; 
M. d’Andre, syndic provisoi- 

re. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA, 
  

Réunions des faillites et li- 
quidations judiciaires du may- 
di 23 octobre 1928 A 15 heures, 
sous la présidence de M. Desa- 
mericq, juge commissaire, dans 
l'une des salles du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca. 

Liquidations judiciaires 

Bua Ernest, Casablanca, exa- 
men de la situation. 

Hadj Abdallah ben Larbi, Ma- 
zagan, deuxiéme et derniére 
vérification des créances. 

Bousquet Aristide, Casahlan- 
ca, concordat ou union. 

Faillites 

Salomon Acoca, Mazagan, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Lassalle Armand, Bouche- 
ron, premiére vérification des 
eréances.   
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Bitlon Haim, Casablanca, 
concordat ou union. 

Colin Armand, Safi, reddi- 
tion de comptes. 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA, 
  

Faillite 
Harrosch Isaac 
  

Par jugement du tribunal de 
Premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 9 octobre 1928, le 
sieur Harrosch Isaac, négociant 
& Ber Rechid, a été déclaré en 
état de failljte, 

La date de cessation des paie- 
ments a Gé fixée provisoire- 

- ment au g octobre 1928. 
Le méme jugement nomme : 
M. Desamericq, juge-commis- 

Saire ; 
M. Zevaco, syndic-provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Garr 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le mardi 8 jan- 
vier 1929, & g heures, en la salle 
ordinaire des ventes immobilié- 
res au palais de justice de Casa- 
blanca, a la vente aux enchéres 
publiques de la part indivjse 
de chacun des immeubles ci- 
aprés, qui serait d’un seizidme, 
savoir : 

1" Jot,. Je seiziéme d'une par- 
celle de terrain dénommée 
« Dhar Sedder », située aux Ou- 
led Tarfaia, d’une superficie to- 
tale de dix hectares environ, li- 
Mmité : d’un cété par Si Thami 
ben Youssef, d’un deuxiéme cé. 
té, par Si Abdelkader Harizi, 
d’un troisitme cété, par Ahmed 
ben Bowazza, d’un dernier cé- 
té, par la terre Si Hommard. 

a° lot, le seizitme d'une par- 
Celle de terrain dénommée 
« Ouiramat », située au méme 
lieu, d'une contenance totale de 
cing hectares environ limité ; 

D’un cété, par Sj Thami ben 
Youssef ; d’un 2° cété, par Ah- 
med ould Bouazza ; d’un 3¢ cé- 
té, par Taibi ould Hadj Thami 
et d’un dernier cété, par Si 
Abdelkader Harizi. 

3° lot, le seiziéme d’une par- 
‘celle dite « Feddane Labiade », 
sise au méme lieu, d’une con- 
tenance totale d’environ cing 
hectares, limité d'un c6lé, par 
Djilali ould Youssef ; d’un 
deuxjéme cété par Abdelkader 
ould Telbah ; d'un troisiéme 
cété par le chemin du souk El 
Telet et d’un dernier cOté, par 
le terrain « Dhad Sadded ». 

4° lot, le seizitme d’une par- 
celle dite « Sidi Hommar », sise 

. civil de Boulhaut. 
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au méme lieu, d’‘une contenan- 
ce totale d’environ huit hecta- 
res, limité : d’un cOté par Ab- 
delkader ould Tebah ; d’un 
deuxiéme c6té, par le chemin de 
Souk el Tlet ; d’un troisitme 
cété, par Si Thami ould Yous- 
sef et d'un dernier cété, par Si 
Djilali ould Youssef. 

Ces immeubles -ont vendus 
4 la requéte de M. Maupim, de- 
meurant 4 Rabat, ayant domi- 
cile élu en le cabinet de Me Bus- 
quet, avocat @ Casablanca... kp 
vertu d'un jugement rendu par 
le tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 30 avril 1924, 
enregistré, 4 Vencontre de la 
dame Zenieb bent Mohamed 
ben el Hadj Ezadia, demaurant 
au douar Oulad Tarfia, ;contréle 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau siisdit, dé- 
positaire du  procés-vérbal de 
saisie, du cahier des ; charges 
el des piéces: , 

. Le seerétaire-greffier en ciin!, 

J. Perr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte recu le 13 septem- 
bre 1928; par Me Merceron, no- 
taire, dont expédition a été dé. 
posée au __ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription -au regis- 
tre du commerce, i! appert que 
M. Raphaél Zaconi, commercant 
4 Casablanca, 39, rue des Vil- 
las, s'est reconnu -débiteur, en- 
vers M. Antoine Delatte, offi- 
cier en retraite, demeurant mé- 
me ville, rue du Gabon, d'une 
certaine somme, que ce dernier 
lui a prétée, et en garantie du 
remboursement de laquelle en 
principal, intéréts et frais, M. 
Zaconi, a affecté en gage, a -ti- 
tre de nantissement, un fonds 
de commerce, exploité 4 Casa- 
blanca, 14, rue Ledru-Rollin, 
sous le nom de « Café Dauphi- 
nois », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant ciauses insérées & l’acte. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D'un_acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 7 septem- 
bre 1928, dont un original a été 
déposé au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert 
qu’il est formé entre MM. Sas- 
portes Armand, commercant, 
demeurant a Casablanca, et Ha- 
giage Maurice également com- 
mercgant, demeurant méme vil- 
le, une société en nom collec-~
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tif ayant pour objet le com- 
merce des tissus, soieries, lai- 
nages et nouveautés, avec siége 
social A Casablanca, rue de 
Bouskoura n° 8. 

La durée de la société est 
fixée 4 trois ans renouvelables 
par tacite reconduction. La rai- 
son et la signature sociales 
sont « Sasportes et Hagiage ». 
Les affaires de la société seront 
gérées et administrées, par les 
deux associés, en conséquence 
la signatpre sociale appartien- 
‘dra & chacun d’eux, A charge 
de n’en faire usage que pour 
les besoins de la société. Le ca- 
pital social est fixé 4 quatre 
cent vingt-cing mille francs, 
epportés dans les conditions 
prévues 4 l’acte. En cas de dé- 
cés, la présente société sera dis- 
soute. Et autres clauses insé- 
rées audit acte. 

” Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu en 1’étude 
de M® Boursier; notaire, le 25 
septembre 1928, M. Antoine Vi- 
ret, coiffeur, demeurant 4 Ca- 
sablanca, a vendu A M. Salo- . 
-mon Nahon, sans profession, de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce de salon de ccif- 
fure pour hommes et dames, 
exploité & Casablanca, 134, 
boulevard de la Gare, immeu- 
ble Bessonneau. 

Les oppositions sezont re- 
Gues au secrétariat-greife du 
tribunal de premiére instance, 
‘dans les quinze jours au pics 
‘tard de la seconde insertion du 
présént. , 

_Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NErIGcEL. 
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’ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte sous seing privé 
iait & Casablanca, le 20 septem- 
bre 1928, dont un original a été 
déposé au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
il appert que la ‘société en nom 
collectif, Chanfreau et Cle. a até 
transformée en société on com- 
mandite simple A compter du 
rr juillet 1928, avec Jes mémes 
raison et signature sociales, et 
ce. par l’introduction d2_ trois 
commanditaires désignégs a 
Vacte dont les apports en com- 
mandite s’élévent au total A 
deux cent mille francs. in con- 
séquence, le capital social se 
trouve porté & deux cenl qua- 
tre-vingt mille francs, 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu en l’étude 
de M® Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le 25 septembre 1928, 
M. Yves Bussiéres, commer, int 
a Casablanca, a vendu 4M Ju- 
liette Savinas, sans profess.cn, 
demeura méme ville, un 
fonds de comunerce de calé et 
débit de boissuns, exp'uité A 
Casablanca = +49, rue du Capi- 
taine-Hervé, sous la dénomi- 
nation de « Bar International ». 

Les oppositiors seront regues 
au_ secrélariat-greffe du _ tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

‘Pour premiére insertion. 

Le -secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 22 sep- 
temhre 1928, par M® Merceron, 
notaire, il appert que M. Jo- 
seph Coste, commercant A Ain 
Seba, a vendu A M. Pierre 
Dehaudt, commercant 4 Mek- 
nés, un fonds de commerce de 
ca‘é-restaurant et chambres 
meublées, exploité & Ain Seba, 
sous le nom de « Café de la 
Plage », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues . 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
Nace. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu en l'étude 
de M® Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 15 septembre 1928, 
Mme Marie-Rose Servent, de- 
meurant avenue Pasteur, a 
vendu 4 M. Saint-Ange Saba- 
tier, demeurant 4 Rabat, rue de 
Bretagne, un fonds de com- 
merce de café, débit de bois- 
sons, dénommé « Café des 
Amis », exploité 4 Casablanca, 
immeuble Veyre, boulevard 
Circulaire, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-creffe du tribunal 
de premitre instance. dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIEAE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu les 18 et 30 
septembre 1928, par M® Merce- 
ron, notaire, Mme Marie Rozé, 
épouse Burias, demeurant ‘A 
Ain Bordjia, a vendu & M. Hen- 
ri Debrinay, commercant, de- 
meurant & asablanca, rue 
Poincaré, un fonds de commer- 
ce de papeterie, meubles el xr- 
ticles de bureau, exploité 4 Ca- 
sablanca, place Guynemer, n° » 
et avenue du Général-Drude, 
n° gf et 96, connu suus le 
nom de « Papeterie Rozé n. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insextion du pré- 
sent. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGRL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
8 septembre 1928, M™>° Aimée 
Commarmond, épouse Janin, a 
vendu & M. et M™ Aurélien 
Vathonne, commercants, de- 
meurant méme ville, un fonds 
de gommerce d’hétel meublé, 
exploité 4 Casablanca, rue du 
Lieutenant-Berger, sous le noni 
de « Hétel du Pare-Lyautey ». 

Les oppositions seront recues 
21 secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE RABAT 
  

Audience des faillites 
et liquidations judiciaires 
du mardi 30 octobre 1928 

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d'as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier A la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 
missa‘re. en une des salles du 
tribunal de prem‘ére instance 
de Rabat, le marJi 30 octobre 
1928, & 15 heures, 

Faillites 

Boumendil Albert, & Fes, 
troisiéme vérification. 

De Serpos Antoine, a Fes, 
concordat. 

Benaissa Guerib, & Rabat, 
concordat.   

N° 834 du 16 octobre 1928. 

Alioum Maklouf, 
concordat. 

Liquidations judiciaires 

Labbés ben el Haj Mohamed 
el Eulj, concordat. . 
Ahmed ben Abdellah Soussi, 

& Camp-Marchand, concordat. 
Maklouf Aflalo, 4 Fés, premia- 

Te vérification, . 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

, A. Kuan. | 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT © 

Extrait dun jugemeni 
de divorce 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du 15 janvier 1997 
  

D’un jugement contradictai- 
Te rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en da. 
te du 25 avril 1928, entre : 
Dame Raida Marie, épouse Ge- 

neslay, demeurant 4 Rahat; chez 
sa mére, M™° Vre Raida, im- 
meuble Mouline, boulevard. 
Gouraud, bénéliciaire de 1'as- 
sistance judiciaire, par décision 
du bureau de Rabat, en date 
du quinze janvier 1927, ayant 
comme mandataire Me Sombs- 
thay, avocat A Rabat, derande- 
ressc, . 

D’une pari, 
Et : A. Geneslay Fernand, de- 

meurant 4 Rabat, Hétel Cris- 
tol, avenue de Témara, ayant, 
comme mandataires M® Chirol 
et Roux, avocats 4 Rahat, dé- 
fendeur, adm's au bénéfice de 
Vassistauice judiciaire par dé- 
cision du bureau de Rahat, en 
date du 19 février 1929,. + 

_ D'auire part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex. . 
clusifs du mart. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
. A. Kuen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Audience des faillites, 
et liquidations judiciaires 
du mardi 23 octobre 1928 

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au role suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier A la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 
missa‘re, en une des salles du 
tribunal de prem‘ére instance 
de Fahat, le mardi 23 octobre 
1928, 4 15 heures. 

Faillites 

Roques Marcel, A Quezzan, 
premiére vérification.



N° $34 du 16 octobre 1928. 
  

  

. Bouchara Abdesselem, a Salé, 
dernfére vériiication. 

Liquidation judiciaize 

. Setlam Franco, & Rabal, pre- 
mitre véritication, 

Le secrétaire-grejjier en chef, 

A. Kuun. 
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“TRIBUNAL DE PREMIERE “INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciaire | 
Décision du 16 avril 1924 

*..D'un jugement rendu con- 
‘tradicto‘rement par le tribunal 
de prémiére instance de Rabat, 
le 31 mai 1928, entra : 
Dame Iréne-Ophélia Pico, 

épouse Polis Koger, demeurant 
-a Rabat, 62, avenue Marie- 
Feuillet, 

D'une part, .- 
Et le sieur Polis Roger, ma- 

réchal des logis au 315° goum 
mixte marocain & Aghbalou 

- N’Setdan, région de Meknés, 
~ .D’eutre part, 

- -Jl-appert que le divorce u été 
prononcé & leurs tocls ct eriefs 

' -réciproques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE RABAT 
  

‘ Inscription’ n° 1785 
. du 1 octobre 1928. 

  

Suivant acte regu par Me 
Kenrion, notaire 4 Rahat, le 
3g septembre 1928, dont une 
expéd.tion a été déposse au 
gre.fe, M. Antonio Del hosario, 
commergant & Rabat, rue de la 
Bénublique, a vendu a M. Léon 

augéne Samy, propriét ire, 
«¢ Madame Gabrielle Vialaton, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble 4 Rabat, le fonds de cara- 
merce dit : « Restaurant de ia 
Poste », exploité & Rabat, rue 
de la République. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 

- miére instance de Rabat, dans 
jes quinze jours de la deuxia- 
me insertion’ du présent ex- 
traii. 

- . Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier cn chef, 

A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE TNSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° 4565 

D’un jugement de défaut, 
rendu par le tribunel de pre- 
miére instance de Rabat, le 26 
janvier 1928 entre :   

  

RULYTETIN OFFICIEL, 2717 
  

M. Faust René-Maurice, res- 
taurateur, demeurant 4d Meknés, 
demandeur, ayant pour man- 
datuire, Me André, avocat a 
Fés, . 

D'une part, 
Et ia dame Faust, née Bour- 

dessol Marie-Emilie, demeurant 
a Paris, 19, rue du Niger, 

D’autre part, 
ll appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs da la ‘emme. 

Le secrétaire-grejjier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: pE Rapatr 

  

Inscription n° rq7&r 
du 1g septembre 1928. 

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le huit 
septembre mil neuf cent vingt- 
huil, dont une expédition a été 
déposée audit greffe, M. Lau- 
rent Consonni, propriétaire a 
Fés, Bijou-Palace, a vendu & 
MM. Hugo Tosi et Jules Minéo, 
propriétaires, & Casablanca, 
Apollo-Cinéma, le fonds de 
commerce de cinéma dit « Bi- 
jou-Palace », exploité A Fés. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mire instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Pa issier. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RasatT 
  

inscription n° 1782 
du 19 septembre 1928. 

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Fés du deux . 
mars mil neuf ceat vingi-huit, 
déposé chez M® Henvion, no- 
taire & Rabat, le quatorze sep- 
tembre suivant, dont une expé- 
dition a été transmise au greffe, 
M" Eulalie-Marie dite Yvonne 
Causserand, propriétaire A Fas, 
avenue du Général-Maurial, a 
vendu a M. Ignazio Aveila, en- 
trepreneur, et M™ Carolina 
Garcia, son épouse, demeurant 
ensemble & Fés, avenue du Gé- 
néral-Maurial, le fonds de com- 
merce dit « Restaurant des 
insertion du présent extrait. 
Ambassadeurs », exploité A Fes, 
avenue du Général-Maurial. 

Les oppositions seront recues 
au _greffe du tribunal de pre- 
mitre instanc. de Rabat, dans 
les quinze jours de la danxidme 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., | 
Périssier. 

4o96 R   

    

TRiruNaL DE PAIX DE Marnnagecn 

Distribution Houmane 
Ben Mohamed 

  

Le public est informé qu‘il 
est ouvert au secrétarial-grefie 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques de diverses voilures aulo- 
mobiles, saisies 4 Vencontre de 
M. Houmane ben Mohammed, 
entrepreneur de transports, de- 
meurant & Marrakech. 

En conséquence, tous les 
créanciers de velui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres 4 lap- 
pui, au greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, dans le dé- 
lai de 30 jours A dater de la 
deuxiéme insertion & peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

BRIAN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
DE MARRAKECH | 

  

Liquidation judiciaire 
Si Embarek ben Abderrahrnane 

El Bida 

MM. les créanciers vérifiés et 
affirmés de la liquidation judi- 
ciaire du sieuc Si Embarek ben 
Abderrahmane El Bida, négo- 
ciant 4 Mogador, sont invités 3 
se rendre le jeudi 25 octol.re 1928 
& 4 heures du soir, dans Ie salle 
d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
pour entendre les propositions 
du débiteur, délibérer ensuite, 
s'il y a lieu’ de consentir un 
concordat ou de passer un con- 
trat d’union, et dans,.ce der- 
nier cas, appelés A donner leur 
avis tant sur les faits de la ges- 
tion, que sur l’utilité du main- 
tien ou du remplacement du 
syndic-liquidateur. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
' Counenc. 
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' TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUSDA 

Faillite Rubben Aziza 
et Messaoud Obadia 

négociants associés, demeurant 
4 Oujda, rue de Cheraga 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d‘Oujda, en 
date du_cing octobre rga8, les 
sieurs Rubben Aziza et Mes- 

‘ saoud Obadia, négociants asso- 
cié3, demeurant & Oujda, ont été 
déclarés en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoire- 
ment au 10 aodt 1938. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge commis- 

saire ; 

M. Ruff, liquidateur syndic 
provisoire. ' 

Oujda, le 5 octobre 1928. 

Le seeréiaire-grefjier en «hef, 
, Peyne, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIJDA 

Faillite Si Boubeker 
. El Qudghiri 

commergant, deimeurant 
& Oujda, quartier de la Kasha 

  

Par jugement du tribunal da 
premiére instance d’Oujda, en 
date du 5 octobre 1928, le sieur 
Si Boubeker, négociant a Ouj- 
da, a été déciaré en état de fail 
lite. . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 27 aodt 1928. - . 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge, commis- 

saire ; . 
M. Ruff, liquidateur syndic 

_ provisoire, 
Oujda, te 5 octobre 1928. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
PeyRe, — 
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Ville de Rabat 

Services municipaux 

ENQUETE 
de commode et incommodo 

AVIS 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat, & 
Vhonneur d’informer le publiz 
qu’une enquéte de commodo ef 
incommods sera ouverte au sid- 
ge des services municipaux, rue 
de la Marne, sur le projet d’ar- 
rété viziriel frappant d’expro- 
priation avec occupation d’ur- 
gence tes parcelles de terrain 
nécessaires A la construction ect 
a la protection de la conduits 
d’amenée des eaux du Fouarat 4 
Rabat, dans la partie située én- 
tre l'oued Bou Regreg et' lé. 
Square de l’avenue de Meknés. 

Cette enquéte commencera le 
g novembre 1928 ; 

Le dossier est déposé aux sér- 
vices municipaux (bureau du 
plan) oi: Jes intéressés pourront 
cn prendre connaissance tous 
les jours de 9 heures & 13 heu- 
et de 15 heures 4 18 heures (di- 
manches et jours fériés excep- 
tés), et consigner sur le registra 
ouvert 4 cet cifet les observa- 
tions que ce projet souldverait 
de leur part. 

Rabat, le 5 octobre 1998. 

Le chef des services rnunicipdirk 
p. &., , 

Marre . 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parafive les 
cartes suivantes : 

100.000° 
Icht, 1-2, 
Dadés, 1. 
Dadés, 5. - 
Ouaouizert, 6. 
Boujad, 1. 
Boujad, 6. 
Boujad, 7. 
Boujad, 8. 

= 1.500.000° _ 

Carte ¢conomique, édilion 
1928. : : 

Carte kilométrique des rou- 
tes et chemins de fer, édition 
rg28. ‘ 
-Ces cartes sont en vente : 

- 1° A Rabat et Casablanca, 
a.x bureaux de vente des car- 
tes du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principauy li- 
braires du Maroc, 

’ Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations ei ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon-. 
tant atteint 10 francs. La mé- 
me remise est consentie A tout - 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont fe montant atte'nt 
do francs. 
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AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 14 décemb:., & 15 heures, 
il: sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Office 
des postes, des télégraphes et 
des tél&phones 4 Rabat, 4 Uad- 
judication, sur offres de pix 
et sur soumissions cachetées, 
du service de transport en vei- 
fure automobile des dépéches 
et des colis postaux entre Taou- 
rrt et Debdou et vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux buraiux de 
poste de Taourirt et de ivbdou 
ainsi qu’a la direction cs pos- 
tes, des télégraphes et des télé- 
phones 4 Rabat. 

- Les demandes je purticipa- 
tion A adjudication, accom-pa- 
gnges de toutes référeinces uli- 
lés, devvont parvenir 4 la di- 
rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat, avant le 14 novem- 
bre 1928. 

Rabat, ‘le 8 oclobre 1638. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le g novernbre 1928, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de l'in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Ra- 
hat, 4 Rabat (ancienne Résjden-   

ce), il sera procédé a Vadjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Adduction d’eau pour la ville 
de Rabat. 

Ouverture d’une — tranchée 
préparatoire pour la pose de ca- 
Telisation le long de l'oued 
Fouarat, . 

Caulionnement provjsoire 
a.o00 fr. (deux mille srancs). 
Cautionnement  définitif 

4.co0 fr. (quatre mille francs). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, & Rabat (ancjenne 
Résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné i Rabat, avant le 31 acto- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le g novembre 
1928, 4 12 heures. 

Rabat, le g octobre 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
restreinte 

Un hac doit étre tacessamment 
mis en service sur le Sebou, & 
Magrouna, A 1 kilométre envi- 
ron en aval du .confluent de 
1‘Ouergha et du Sebou. — 

Les personnes désirant pren- 
dre part 3 Vadjudication res- 

‘treinte qui aura lieu en vue de 
l’exploitation de ce bac sont 
invitées 4 adresser 4 la direction 
générale des . travaux publics, 
avant le 1" novernbre 1928, une 
demande appuyée des certifi- 
cats ou références établissani 
leurs aptitudes 4 assurer le bon 
jonclionnentent de ce passage 
eau. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 9 novembre 1928, & 16 heu. 
res, dang ies bureaux de l'in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Ra- 
bat, & Rabat ‘ancienne Résjden- 
ce), fl sera procédé 4 ]'adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Adduction d’eau pour la ville 
de Rabat. 
Fourniture de 20.000 moellons 

en héton de ciment pour revé- 
tement de puits le long de 
l’oued Fouarat. 

Cautionnement provisoire : 
a.ono0 fr. (deux mille francs). 
Cautionnem nt  définitit 

4.000 fr. (quatre mille francs).   

BULLETIN OFFICIEL 

Pour les conditions de 1|’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingéniewr des ponts el cheus- 
sées, chef de l’arrondissernent 
de Rabat, & Rabat (ancjenne 
hésidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de | ingénieur susdési- 
gné A Rabat, avant le 31 oclo- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 9 novembre 
1928, A sa heures. _ 

Rabat, le g octobre 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

  

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

Le 1 movembre 1928 a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts ct chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 
du sud, A Casablanca, il sera 
procédé 4 Vadjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de la route nu- 
méro 120 de Safi A Souk es 
Sebt, entre les p. k. 14 et 29,150, 
2° Jot. 
Cautionnement _ provisoire 

5.000 francs (cing mille franrs). 
Cautionnement _ définitif 

10.000 francs (dix mille francs). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser A 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées,. chef de l’arrondissement 
du sud, 4 Casablanca et a l’in- 
génjcur des travaux publics, & 
Safi. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étrc soumises 
au visa de \ingénieur susdési- 
gné 4 Casablanca, avant ls 7 no- 
vembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 17 novembre 
1928 A 12 heures, ‘ 

Rahat, le ro octobre 1928. 

far3 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Déclassement du domaine 
public 

AVIS D’°OUVERTURE 
D’ENOURTE 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 
rr octobre 1928, une enquéte 
d’un mois, A compter du 22 oc- 
tobre 1928, est ouverte i El Ha- 
Jeb, sur le projet de déclasse- 
ment du domaine public de la 
piste traversant les lots n° 3 el 
4 du lotissement de colonjsa- 
tion d’Ain Lorma. 

Le dossier de l’enquéte est dé- 
pfosé dans les bureaux de l’an- 

      

N° 834 du 16 octobre 1928. 

nexe des affaires indigénes des 
Beni M'Tir, & El Hajeb, ot il 
peut étre consulté. 

Les observations auxquelles le 
projet pourrait donner licu se- 
ront consign¢ées sur un registre © 
ouvert A cet effet. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS: 

Délimilation du domaine 
public de l’oued Fouarat 

. AVIS * 

Le public est informé que la . 
commission d’enquéte sur le- 
projet de délimitation du do- 
maine public 4 l’oued Fouatat. 
(tribu des Ameur de Saldé), 
commiencera ses opérations. sur, 
le terrain, le 2g octobre yuk. ’ 

hay 

  

  

DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 3 novembre ‘1928, & g heu-: — 
res, dans les bureaux de I’ingé- .. 
nieur des ponts et chaussées;- 
chef de l’arrondissement de Fés, | 
a Fes, il sera procédé a l’adju- 
dication au rabais, sur sou-- 
missions cachetées, des travaux 
ci-aprés désignés : : 

Construction de logements — 
provisoires pour les agents des | 
travaux publics, & Fés. 

Dépenses a Ventreprise 
304.195 francs. ~ 

Cautionnement provisoire_ : 
10.000 fr. (dix mile francs). 
Cautionpement  définitif 

20.000 fr. (vingt mille francs). 
Pour les conditions de lad- 

judication et la consuitition 
du cahier des charges, s'‘arlres: 
ser & l'ingénieur des ponts cl 
chausséés, chef de l'arrondisse: . . 
ment de Fés, 4 Fas. ee - 

N. B. — Les références , Jes 
candidals devront étre soumi-: : 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 26 octo- 
hre 1928. , 

Le délai de réception des 
soumissions expire le » novem- 
bre rg28. 4 18 heures. 

Rabat, le 4 octobre 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D*’ADJUDICATION 
  

Le 8 novembre 1928, & 15 heu-. 
res, dans les bureaux de ]’in- 
génieur des ponis et chaussées, 
chef de l'’arrondissement du 
Rarb, 4 Kénitra, il sera procé- 
dé & ladjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
Signés : 

Achévement du batiment des 
travaux publics a Kénitra,



N° 834 du 16 octobre 1928. 
—__—   

Construction des bureaux des 
subdivisions, : 

Cautionnement provisoire : 
3.000 ir. (trois mille francs). 
Cautionnement définitif 

6.co0 fr. (six mille francs). 
Pour les conditions de I'ad- 

judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 l’ingénieur, chef de 1l’ar- 
Fondissement du Rarb, A Kéni- 

a. 
-, N..B. — Les référenctes des 
-candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Kénitra, avant le 30 
octobre 1928. 

. Le délai de réception des 
soumissions expire le § novem- 

- | bre 'rga8, A 12 heures. 

Rabat, le 3 octobre 1928. 
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; Direction générale 
. \_ de Vinstruction publique, 
' des beauiz-arts et des antiquiiés 

“. ANIS D’ADJUDICATION 

  

-, » Le 5 novembre 1928, dans les 
bureaux ge la direction géné- 
rale de Vinstruction publique 
‘4: Rabat, il sera procédé A l’ad- 
judication sur offres de prix 

. des travaux ci-aprés désignés. 
Construction d’un logement 

' eb d'une classe & Camp-Bou- 
Thaut. 

Cautionnement provisoire : 
4.000 francs. 
_ Cautionpement 
8.000 francs. 

Pour leg conditions de l’ad- 
‘udication et ja consultation 

- du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 la direction générale de 
Vinstruction publique, des 
beaux aris et-des antiquités a 
‘Rabat et chez M. Lescure, ar- 
chitecte, Tue de la Paix, 4 Ra- bat 

définitif 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 
avant le 25 octobre 1928. ~ 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 10vem- 
bre 1928, 4 15 heures. 

Rabat, le 8 octobre «a8. 

4x84 
  

Direction générale 
' de Vinstruction publique, 

des beausz-arts ct des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION — 
  

Le 26 octobre 1928, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
reclion générale de linstruction 
publique, A Kabat, i] sera pro- 
cédé & ladjudication: sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désignés < 

Construction d’un logement 
et une classe a l’écoie francaise 
@’Ain Lorma. . 

Cautionnement provisoire 
3.000 frances (trois mille francs).   

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnement _définitif 
6.000 francs (six mille francs). 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat : 4 la direction géné- 
rale de l'instruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 
tés ; 

A Meknés : chez M. Goupil, 
architecte, D.P.L.G., boulevard 
du Commandant-Mézergues (vil- 
le nouvelle). 

Les références des candidats 
devront étre soumises eu visa 
de: M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 
avant le 18 octobre 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 26 octobre 
1928, A 15 heures. 

Rabat, le 1° octobre 1928. 

+164 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaua-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 26 octobre 1928, A 15 h. 30, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale de J’instruction 
publique, & Rabat, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d'un logement 
el une classe 4 I’école francaise 
de M’Jat. 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs (trois mille francs), 

Cautionnement  définitif 
6.000 francs (six mille francs). 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat : & la direction géné- 
tale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 
tés ; 

A Meknés : chez M. Goupil, 
architecte, D.P.L.G., boulevard 
du Commandant-Mézergues (vil- 
le nouvelle). 

Les références des candidats 
Wevront dtre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 
avant le 18 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missious expire le 26 octobre 
yo28, A 15 heures, ~ 

Rabat. le 1° octobre 1928. 

4163 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

Ges « Ait Roboa » ainsi que 
ses droits d’irrigation (vercle 
de Beni Mellal). 

  

Le Chef du service des do- 
tnaines, 

Agissant, au nom ei your le 
compte de l’Elat chérilion, cu 
conformité de larticle 3 du 

  

  

dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement 
spécial sur la. délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation du ter- 
ritoire guich des « Ait Roboa », 
situé dans la _ circonscription 
administrative du cercle de Be- 
ni Mellal, ainsi que des droits 
d'eau d’irrigation attachés 2 ce 
territoire. 

L'immeuble, d'une superficie 
approximative de 140.000 hec- 
tares, est limité : 

Au nord, par une ligne qui, 
| partant d’un point situé a proxi- 

mité du koudiat Hartita, se 
dirige en direction est sur Ta- 
kebalt, passe a :50 métres en- 
viron au sud du marabout de 
Sidi Allal 4 Sedret Nouss (rou- 
te de Boujad-Kasba Tadla, 12 
km. 500 de Boujad, 1: km. 5oo0 
de Kasha Tadla). 

Koudiat el Hareha, joo mé- 
tre au sud du marabout de Si- 
di Said el M’Tiri. 

Koudiat Moussaouia 
Ain Bouralia ; 

Takebalt. 

Riverains : Tribu Ourdira, — 
Fraction Beni Hassan et Oulad 
Azzouz, du contrdéle civil d’Oued 
Zem ; 

» 

Tribu Beni Zemmour. — Ou- 
lad Youssef, du contrdle de 
Boujad (cercle de Ksiba) ; 

A Vest, par une ligne qui, 
partant de la téte du ravin al- 
lant au poste de Takebalt, se 
dirige directement au sud, pour 
alteindre l’oued Oum er Rebia, 
puis en direction ouest, suit le 
conrs de cet oued pendant 12 
kilométres environ, franchit cet 
oued et reprenant la direction 
sud, marche sur la montagne 
jusqu’a Foum Tagant au ker- 
kour El Haouza. 

Riveraigs : tribu Ait oum el 
Bert. — Bureau de Ksiba (cer- 
cle de Ksiba). 

Ait Rouadi (Chorfa). — Bu- 
reau de Beni Metllal (cercle de 
Beni Mellal) ; 

Au sud-est, du Foum Tagant, 
court vers le sud-ouest, d'une 
maniére générale parallélement 
4 la montagne, en passant par 
le marabout de Si Mohamed 
el Fedali ‘par le gué de Bou 
Mersid, coupe l’oued Zemkil A 
4 kilométres en aval de Rorm 
el Alem, passe a l’ain Kirou sur 
la piste automobile venani de 
Rorm el Alem, coupe la séguia 
venant de l’ain Asebti, passe 
pat le kondiat Kraker Ait Daoud, 
le kerkour sis A Kaf Nekhla, 
franchit l’oued Derna & 7 km. 
environ en aval de Tarzirt, de- 
vant la colline « Gheriba », 
passe par le tombeau de Sidi 
Ali ben Amor, coupe le trik 
Djeméa qu’elle longe 4 400 me- 
tres au sud-est, jusqu’aux en- 
virons de Sidi Raho. 

De Sidi Raho, laissant les 
ksours des M’Rila A !’ouest, elle   
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se dirige vers le sud, pour at- 
teindre la premiére créte du 
Dir, au-dessus de l’ain’ Asser- 
doun, gravit_la grande colline 
nommée « Serija », traverse 
l’oued Ourbiah, suit le bas des 
pentes de la montagne par Sidi 
Bouknadil, source de. Foum 
Houddi et Ou Taram, point 
commun de la limite chtre Ait 
Atta, Ait Bouzid, Ait Roboa. 

Riverains : Tribus berbéres : 
Ait Ouirrah, Ait Mohand, Ait 
Abdellouli, Ait Said, Ait Atta 3 

Au sud, du point « Ou 
Tram », la limite va en direc-' 
tion générale ouest coupant la 
piste de Sidi Yahia A environ 
deux kilométres au nord de ce 
point, pour .arriver A: quatre 
kilométres plus loin environ, a 
un « ansoul », entouré‘de « se- 
dra », sis prés des aires 4 bat- 

tre. : 

Riverains au sud :Alj Bou- 
zid (contréle @’Ouaouizert, cer- 
cle de Beni Mellal) ; 

Au sud-ouest, du point com- 
mun de la limite Ait Bouzid- 
Beni Moussa et Ait Roboa, dé- 
nommeé ci-dessus, la limite. part 
en ligne directe vers le norG- 
ouest en passant par le carou- 
hier « El Sekouma el Brida », 
le caroubier « Ait Kharoubat el 
Khab », pour atteindre l’oued 
Dei qu'elle franchit au gué si- 
‘tué prés du pont, sous la « de: 
roua » forét. 

Riverains a J’ouest : Beni 
Moussa (contréle de Dar ould 
Zidouh, cercle de Beni Mellal) ; 

A Vouest, aprés avoir franchi 
le Dei, poursuivant durant 2 
kilométres environ vers le nord- 
ouest, revient vers l’est, pour 
s‘infléchir vers le mnord-est et 
atteindre l’ain Aourna, conti- 
ue encore pendant 5 kilomé- 
tres vers le mord-est en passant 
par je kerkour du marabout de 
Sidi el Haj Larbi Cherkaoui, 
puis 4 Nektai el Bouirat, 

De ce point, elie remonte 
vers le nord, pour couper 
l’oued Derna en aval de Kaf el 
‘Khal, puis passant par la « ho- 
fra » point connu des riverains 
des Oulid Abdallah (Beni 
Amir) et Ovlad Youssef (Ait 
Roboa) et par Sidi M'Hamed 
Nouillah, tourne vers le nord- 
ouest, puis traverse 1’Oum er 
Rebia, au mechra Bou Lefssis. 
De ce gué, elle file en ligne 
droite -vers le nord-ouest jus- 
qu’au peuplier « Sedret el 
Houif », en passant par Bir 
hou Bedouza et de 1A rejoint 
Hartita, également en ligne 
droite. 

Riverains & l’ouest : Beni 
Amir. ‘ 

Telles au surplus que ces Hi- 
Mites sont indiquées par un Ii- 
séré rose au plan annexé &4 1 
présente réquisition. 

D’ores gt déja sont exclus de 
la_ délimitation du __ territoire 
guich des « Ait Roboa » : 

1° Les biens habous désigndés 
ci-aprés :
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Biens habous, circonscription des Ait Roboa 

Bureau de Beni Meal 
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SLUR . , : 

Mutt da Komvache NATURE ET DESIGNATION DE L’IMMEUBLE — SITUATION. 

dordre | des pabaas 

Somaa,.— Terrain de culture. 

1 53 Feddan Menboa d’environ 4 ha. 38. Limites : est, fedane Ait Cheikh ; sud, fedane El 

: . Maati Jouyai et Si Mohamed ben Bouda ; nord, fedane Hamadi ou Hammou ; . , |. 

cuest, fedane Salah ........-..ceeeuee cee teen eee eeneerneneeeeens seseseseseees| En terre Qulad Said et. ay 
. proximité du Dey. 3 

2 54 Fedane Jamaa d’environ 6 ha. 87. Limites : est, fedane Hamadi ben Moussa ; sud, fedane i. Re 
" Maati ould Haj Kebir ; nord, djenan Ait Said ou Arab ; ouest, fedane Kobb...... En terre Mrila et au sud du}: .: 

, ‘ . . ' ksar des Mrila. , cog 

a a) 55° Fedane Ahmame d’environ 1 ha. 80. Limites : est, Ait en Naami ; sud, fedane du Pacha ; . 
. . nord, route des Mirila ; ouest, Ait Sidi Ali Mimoun......-.+-++++++++ peceeeenee En terre Mrila. 

4 56 Fedane Dayet Bral d’environ 1 ha. 99. Limites ; est, ravin ; sud, Ait ben Fquih ; nord, 

Zitoum Ait Cherki ; ouvest, djenane, Si Feddoul ben Larbi.......... ceeeeeeeenees En terre Somaa. 

5 57 Fedane Aourir dans le chaabat Ali‘ou Moussa. Limites ; est, Ait Henini ; sud, route 

allant au cimetiére militaire et Ait Atta ; nord, Si Larbi ben Fquib ; ouest, Si el 

Kébir Mimouni ............++. cede e cee aleanecacnsnccersecteseeansnenneeenee ..s-| En terre Oulad Hamdane. 

. 6 58 Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud, route allant & l’Oum Rebia ; . . . 

- nord, Si Abdelkrim el Ayatti ; ouest, Si Abdelkrim el Ayatti.........+sseeeseeee Sur les bords du Foural en 
| pays Oulad Hamdane._ : 

7 59 Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben Haddou ; sud, Ait Salah ben Haddou ; . ; A 

nord, route allant 4 l’OQum Rebia ; ouest, oued Oum Rebia.........- peer eeeeees En pays’ Oulad Hamdane :el|\ 
. : au nord du’ cimetitre: militaire}; 

8 60 Fedane Tabia. Limites : est, El. Handok ; sud, route de Dar ould Zidouh ; nord, djenan . oe vee LY 

Ben Alla et fedane Ait Si Lahcen ; ouest, Foural.....-.....+0+ acco ce eee enacaeee Sur route de Dar ould Zidouh|* + 
. . 4 entrée des Oulad’ Ayad: en|-- 

terre Qulad- Hamdane. °')  '}-" 

9 64 Fedane dit:« Tobat ». Limites : est, oued Harboulia ; sux, :éguia Tabeddaine ; nord, ‘ 

Dow Said ben Zerira ; ouest, Ould Izza Guelil............seeees eee este eeneeneeenee Somaa. 

410 62 | Arsa “iv « Bou Achouch », anciennement appelé « Fedane Bou Achouch ». Limites :| | 

uo est, les fokras descendants de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, Ait Si Said ; nord, 
7 route des Somaas ; ouest, maison Ait Jilali Mrili ; complantS de 254 grenadiers. A Bou Achouch. 

14 od Arsa dit « Fendak », complanté de 84 arbres fruitiers divers. Limites : est, route allant 
au tombeau de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud,-Si Hassan ben Abdelali ; nord, 

1 |} ; séguia Si Larbi ben Dahan ; ouest, séguia Si Larbi ben Dahan........ seen seeees Somaa, 

PARQ 4. Arsa El Kherouba, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oued Ain Asserdoun ; mo 
L . : sud, ‘Ait ben Alia ; nord, Ait hen Abdellah ; ouest, Ait ben Alia..........--.00- id. af 

A 13 65 | Olivaie dite « Zitoun Termaile », 17 oliviers, Limites : est, Ait Henneni ; sud, Ait Hen- . 
neni ; nord, Ait Henneni ; ouest, Ait Si Brahim........ 0.1 .seeeeeeneeeeneseeecs id. 

_ 44 ” 66 Jardin dit « Djenan Ait ba Said ». Limites : est, Ait Si Serir ; sud, route ; nord, Ait , 
. Si Dahan ; ouest, oued ; complanté de 60 grenadiers dont 20 4 la jouissance du 

if Planteur oo. r cece cece ee eee e ete EE eee nee Ree ERR ee b Rene ene ena id. 

» 15 67 Jardin dit « Djenan Oum Dohor ». Limites : est, Ould Chebka ; sud, sentier, Ould 
Alial ; nord, Zitoun Ait Fatna el Haj ; ouest, Zitoun Ait Kacem ; complanté de . 

: 81 oliviers dont 19 1/3 A la jouissance du planteur............... cscs eeeeeneee id. 

; 46 68 Olivaia dite « Zitoun Ben Yafi », & Chaabat. Limites : est, séguia Miriiia ; sud, Ait ben 
. Fquih ; nord, Ait Larbi ben Allal ; ouest, Ait Si Larbi ben Haddou ; complanté 

, : de 45 oliviers dont 15 & la jouissance du plantenr............seesceeeeeeeee ness _ id. 

» AT 69 Olivaie dite « Zitoun ben Said ». Limites : est, Si Hassan ben Abdesselem ; sud, Ait ben 
. Abdellah ; nord; Si Hassan ben Abdesselem ; ouest, Ait Haddou ben Simail ; 

complanté de 3r oliviers dont: 1¢ 1/3 4 la jouissance du planteur................ id. 

18 70 Olivaie dite « Zitoun bel Afia ». Limites «: est, djenan Si Larbi ; sud, route allant 4 
Tnine de Foum el Anceur ; nord, Ait Moha ou Taleb ; ouest, Hammadi bel Afia ; 
complanté de 45 oliviers dont 15 4 Ja jontssance du planteuT.............c0eee id. 

19 71 Olivaie dite « Ziloun Remila ». Limites : est, Larbi Somai ; sud, rue al'ant au Souk 
Tnine ; nord, Zitoun du Pacha ; ouest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- 
viers dont jo A la jouissance du plamleur......... cc ccc cece eee cree eereseees “id. 

20 72 Verger dit « Arsa Si Mohamed ten Afia ». Limites ; est, Aik ben Abdellah ; sud, Ait 
, bel Afia ; nord, Ait bel Afia ; ouest, Ait bel Afla ; part des Habous, 13 orangers. id. 

24 73 Verger dit « Arsa Si Bou Abid », & Boutouil. Limites : est, route allant A l’olivaie Ait . 
Chérif ; sud, Zitoun Ait Baba Abbou ; nord, Bouzekri ; ouest, Ait Si bel Abhés 
et Ait Si Dahan ; complanté de 142 arbres fruiliers (136 grenadiers et 6 abri- 
eutiers dont 47 1/3 au planteur)....... cece cece cee ccc ee ee eer e cece seusanece id 

22 14 Olivaie dite « Zitoune Ait Moha ou Maziane »,. Limites : est, Ait Ali oun Zemmour et Ait 
el Mamoun ; sud, Ait el Mamoun ; nord, Si Mohamed ben Addi ; ouest, Ait el 
Mamoun ; camplanté de 65 oliviers dont ax 1/3 au planteur       

    

id.  
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. NOWERG 
. " Nuniro da Koanache NATURE ET DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION PE ordre) aes pahoes . . a 

Somaa. — Terrain de culture (suite). 

7 Verger dit « Arsa Si Hassan », 4 Bou Achouch. Limites : est, Ait Si Haddou ben Larbi ; sud, Arsa Si Hassan ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Ait Si Hassane ; com- : planté de 47 arbres fruitiers divers dont 15 a/3 au planteur.................... Bou Achouch. 
76 Jardin dit « Djenane Jamaa ou Djenane Haddou ben Said », 4 Hofra. Limites : est, dje- , . nane Ech Gheikh ; sud, Ait Bouzekri ben Salah ; nord, Bouzekri ben Salah ; : ouest, Ait Si Mamoun Somai ;.complanté de 27 Oliviers et de 122 arbres divers.| El Hofra. 
wii Jardin dit « Djenane Raba », 4 Hotfra. Limites : est, oued Tamegnout ; Ait Haddou ben Mouden ; sud, Ait Si Mamcuh ; nord, Temegnout et Zitoun Si Mamouh ; ouest. Ait el Mamoun ; complanté de 132 oliviers.......0... 0.0... ceessececcceeeee.., id. 
18 Verger dit « Arsa Sidi Abdelhelim ». Limites - est, vieux cimetiére ; sud, Ait Mohamed : ‘ ’ ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Abdelhelim ; com- ! : Planté de 24 arbres divers......2..0.. 0.0 ce ccc esscsecccceetesecececeneceeeee Prés du marabout de Sidi Ab- 

delhelim. 19 1/a verger Si Bou Abid. Limites:; est, Si Allal ben Addou ; sud, route allant A Sidi bou Othmane ; nord, dar Si Allal ben Haddou > Ouest, route allant A Sidi bou Oth- mane ; complanté de 25 orangers...............0.05 Vow eee eweeeeersacaes fe eneee Somaa. 
80 lqy /a olivaie dite « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Ait Sidi Abdallah ben Alaoui ; sud, Ait Si Larbi ben Larbi ; nord, Si Larbi ben Serir ; ouest, séguia Mrilia : corn- planté de 41 oliviers, part des Habous 20 1/2... . cess ccc ceusaeecceccucscccues id. 81 1/2 olivaie dite également « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Si Mamouh ; sud, Ait Si . Larbi ben Larbi ; nord, Ait Si Larbi ben Larbi ; Ouest, séguia Mrilia ; complanté de 62 oliviers, part des Habous 31.............¢ 0... Deere eee eee nee ee ewes ve id. 82 Jardin grenadiers 4 Boutouil. Limites : est, Bel Alia et Bel Yafi ; sud, Si Larbi ben Allah et Si Larbi ben Serir ; nord, Arsa Tahar ; ouest, Arsa Si Mohamed bel Mekki ; complanté de 35 arbres divers.......... 0... 0c.eecseecceececsees ce... id. 
83 1/3 olivaie dite « Zitoun ben Fquih ». Limites - esl, moulin 4 eau ; sud, route allant . aux Ait Si Dahan ; nord, route allant A Sidi bou Yagoub ; ouest, Ait Bouzekri ; i complanté de 18 oliviers, part des Habous 6......... Beene ve eeeeeeerceeseane id. 

Mrila 

4 84 Verger dit « Arsa Mrilia » et anciennement dénommé « Fedane Mrilia ». Limites : est, . ‘ séguia Mrilia connue sous le nom de Gafai ; sud, Maati ben Haddou ; nord, Ait Ltimi ; ouest, israélite Ould Baroukh ; complanté de 1oo grenadiers............ Mrila prés de Ksar. 
"yN 

Oulad Ayad ’ , 
“4 85 Fedane Qulad Attou. Limites ; est, Ait ben Daho ; sud, séguia Foural ; nord; fedane habous n° 86 ; ouest, sentier El Araga..........s-.cceesscesececccueee cee... Chez les Oulad Atto sur Toute} 

allant des Oulad Ayad aux Ou- . : ' . lad Boubeker. 7 2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, fedane habous n° 85 ; nord, , Ait ben Naceur ; ouest, sentier dit « El Aroua »........c.cscescsceceeess id. 

Oulad Hamdane 

4 8 Fedane Kenibaa. Limites : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant A Sidi Aissa ; nord, | Te - Ail Jilali ; ouest, Ben Ait Jilali..........cccececccc cece cee ce aes bce e eee ensereeel Oulad Hamdane reute Sidi a 
Aissa ; ouest, ksours Oulad[ . . ' 
Hamdane. 2 88 Fedane Touta. Limites : est, Ba Arib ; sud. fedane Fquih Si Mohamed ben Souda ; id. nord, fedane Ba Arif ; ouest, roule.... 00.0... cccceeccccceeseeccec cece eee. Sud, ksour Oulad Hamdane. 3 89 Fedane Hamria. Limites ; ouest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza bel Ouardi ; sud, fedane Ait Farha ; nord, fedane Larbi Rahmazi..........................00...7 Au sud ancien poste de Dey ; 
sur la rive ouest, séguia Tar- 
choum. 4 90 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, Maati ben Kechache : nord, Ould el Haj bou Nouar ; ouest, Hammadi ben Lerbi hou Ab.........0....00.. A lest, marabout Si Ali As- 
sehti. 

5 91 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, tedane Bouzekri ben La: bis nord, ” Maati ben Kechache ; ouest, Bouzekri ben Larbi....................-...0....2 id. 6 92 Fedane Lamria. Limites : est, route allant 4 Lamria ; sud, route Sidi Ali Assebti : nord, Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti..........0......0ccceceseeseece eee id. 7 93 Fedane prés séguia Lamria & la mosquée Ould Allal. Limites : ast, ould el Ayatia ; sud, Haddou ben Jilali : nord, Ail Smiri ; guest, séguia susnommée............ id. 8 94   
  

  

  
  

Parcelle de terrain dit « Bokat Cefih ». Limites : est, Ait Ali ou Zemmour ; sud, Ait Si Jabeur ; nord, Allal ben Kacem ; ouest, Sahraoui   

  

  id,   
 



  
    

    

    

  

  
& Beni Mellal     

  

  
TOMER RR em Reece ewe mere EET ERE ORR ee meee ee EEO ee tee eet 

oP. 2 99 Fedane. Limites : est, koudiat El Ansel ; sud, Moha ou Bour ; nord, Moha ou Bour et 
Belgacem et Ait Lahcen el Kraa ; ” ouest, route allant 4 Kasba Tadla 
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Oulad Hamdane (suite) 

9 95 1/8 fedane dit « Fedane Zitouna ». Limites : est, ‘domaines ; ; sud, domaines ; nord, b 
Ait Dahman ; ouest, mesref Bou Chritte............ccccccccceceeseveeccccuce, A l’est, marabout Si Ali As-]° - 

sebti. 
107" 96 Zitoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limites : est, Ould el Ouaskari ; sud, : - ‘ Rakia bent Haddou ; nord, pacha ; ouest, pacha ; complanté ‘de 32 oliviers...... En pays Oulad Hamdane. 
44 gr: 1/5 olivaie dite « Arssa Sidi ben Aissa ». Limites : est, Rekia bent Haddou ; sud, Ait 

Bie. _ °  Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers........ ; id. 

Semguett ’ 

4 98 . | Fedane. Limites : est, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Ait Moulal ; ouest, route allant 
Kamoune Ait Kerkait Mei 

Semguette, bled . ‘Sekaffa, 

  

  

we 

  

    

' 

a° Les immeubles ci-aprés, dont le caractére guich n’a pas été reconnu. & 
ri tip Ee FUN Sse ~—e —————SSS - 

méro 
DATE ' dvorare DESIGNATION DES IMMEUBLES - de V'ucte de venta =" 

4 Parcelle de terrain non. irrigable de Larbi ben M’Barek Boujovuoudi................. -| 5 Kaada 1334. 
2 Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M’Barek Boujououdi................-. 5 kaada 1334. - 
3 .|Parcelle de terrain A Tougourst.......0......0. ccc cee cccceececuucecceccucucccstecues 1? hija 1334. 
4 Fedane Sidi Abdallah ............. cc ccc c ccs ccccucsesceeaanseacevevceseeuuneeencuns x13 hija 1334. 
5 \Dar Dehira dé Hadda bent Shima...............cccecceccecceseccscecececsceceeccece 15 chaoual 1335. 
6 Dar Dchira de Jilali ben Salah M’Rili............0...cccceccnccuccuccces ee eeneeensene Iz rejeb 1335. 
7 Dar Dchira de Ahmed ben Lebssir Saidi........ Sone veeereratenaeaes eee ceeneetereeas 11 kaada 1335. 
8 Dar Sofeith  .... 0... cece ec ce ccc eeeeveeseaes Occ c cere senscees eens eee cceteseae 16 hija 1335, 
9 Jardin Ochira de Mohamed ben Larbi Soliana..... ence een n en enaaneeees een eee veces i hija 1335. 

10 Jardin Déhira des Oulad Hamou ben Hnini M’Rila,.................0005 fase eeneeenes x@ hija 1335. 
44 Jardin Dchira de Maati ben Driouich et Larbi......, cece cece nae ee eee ceneeeceeeeseaes x" hija 1335. 
12 Dar Sofeih de Hoceine et Safd ben Salah..............cccececccccacuces eran +| i hija 2335. 
i3 Dar Sofeth de Mohamed ben Larbi ben Soltana......... see eeeeeseenees bee e ee eeeeees x5 safar 1385. 
14 Dar Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana........... seat e ee eeeeees he eeeeeeeaes 15 safar 1335. - 
15 1/4 Dar Debira des Oulad Brahim ou Cérou el M’RHi...........cccccccccceeecccceess 1° hija 1335. 
16 1/4 du moulin de Foural............00 0. ccc ccc cce esc ceussccccusececeesuucteccueuencs 8 rebia I 335. 
47 1/2 du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maati Saidi...................0cceeeceeeeleeee 14 joumada If 1336. 
48 1/2 du jardin Souk Sahel de Kabour hen Ahmed ben Chebka............0......00005. 5 joumada I 1335. 
19 t/a du jardin Mesjid......... 00... cc ccc ccc cece ceca veeeeeeecreenaetessupeeenececnce 12 kaada 1335. 
20 Djnan Sofeih de Said ben Hamadi Farbi Said Dee eee cent e een eee e teat enee eens 10 joumada II 1335. . 
24 Djnan Sofeth de Safd ben Hamadi Larbi..:.............0.cccceeccesccecenucecceececs ao joumada UW 1335. 
22 r/2 de l'arsa Sofeih de Larhi ben Maati Sa¥di Oukehi............ fren ee eee ce eee eee 18 kaada 1335. 

t/s Zitoun Oum Dhor......... See be enue ene e eee ea eee eeecneseenere ore c ewan eeeeeecnes to rebia I 1336. 
24 Fedane Bou Messata............ cece cece ee ceececeutenscnssatencens heeeae Feeecenaeees 5 ramadan 1335. 
25 ‘\Fedane Ait Cheikh....................0005 seen ene e eee sa nee eeeenentetaseeeecereces r™ chaoua! 1335. 
26 Djenane Oum Dhor.............ccccaeaee bee ecce scence cens cee e sme enccncececeensae z¥ cheoual 1335. 
27 Zitoun Rar N’Hal 2... cece eee eee e cece cece cece eceecesseuaureseeentettesuncuteenans 28 rebia II 1336. 

. 28 Djenane figuiers El Rars ... TEU E Nene cece wernt n ete c eee eee eneeeeetaeenneres . 5 joumada I 1336. 
29 Fedane séguia Khedachia .......... 00.00. .cccccucuceecccsceueveuccttenencetavecucus 5 joumada I 1336. 
30 Fedane A Ourbiah ........... 0. cece ese cess cueeeursucsavcneceucevenuvece tear eeereees a3 rebia IT 1336. 
34 Arsa du Tamegnount ............. ccc ccenesccceeeeeceescuctcecausesesunnnecccce sees] 16 joumada J 1336. 
32 Fedane sis & Sofein ........ 0.6... cece cece cscs eeeucenusnnesceneeuacaaseudeeeneenccs 15 joumada I 1336. 
33 1/3 du djenane Oum Dhor......-...... ccc ceccccucucucececscce ceeeeeeee eee e en eneees 16 joumada I 1336. 
34 Fedane Khandek aux Oulad Handane..... 00... .....cccecc cess ccceeeeenceeecceeccces 16 joumada I 1336. 
35 1/3 du djensne Oum Dhor de Hamadi bou Abid Satdi..................cccecceceeee es 18 joumada I 1336. 
36 Parcelle de terrain Sabek de Hamadi Larbi Satdi..... eee eeeeeaee beeen eeeeeeeee «veel 18 joumada I 1336.         
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AA 

46 
ai 

  
Th 

  

84 

86   
|Zitoun Megyel Henader de Said ou Salah Mellali 

'Fedane Zarzar aux Oulad Said..- 

rte 4 El Harboulia 

Parcelle de terrain Oulad Said de Hamadi Bouzekri Amiri 
i/2 du fedane merja de Maati ben Said Mellali., 
Arsa Si Aomar ben Mohamed Saidi 

Ce a 

Bee PRS eee eee ee cede mene reat n cee ener nnee 

CER meme ree eee eet ee are emer e eee eee enact tees 

he ee ee ee rs 

SERRE RR a eT ee mame eee meee et ene deere een eed ate eee aeeeeccesenna 

CTR R Re mwas er ee atte eww een eee es mere nr een ee eens een eeeeerssase 

a 

TER Ree meee eee mae ee ee ee eer ene e ewe ame e eee enaen 

SRR ee wee ewes eee eee ee ete we ee eee 

SPREE ee ee eee ewe meme d weet ee ete ee meee eta ane 

BADR ae me meee eer ee mee dete re ema a are eeernaaees 

oo ey a eee ee we eee 

4/3 de Varsa Sidi Abdethelim Seem eae eee eee eran aanes ee ee 

Zitoun Sofeix de Said ou Salah Mellali ..........00....cccccecceceee 
Arsa Dar M’Rila de Hamadi Allal et S€S frOTeS.... 1... eee eens dec eceeastenes 
1/6 Zitoun Rar N’Hal de Hassan ben Hamadi Bouhali 
Taba A M’Rila de Hassan ben Moh Mellali 

Zitoun Sidi Aissa 20... cece cece cece cece secs ec eeeaatsaseervenesteteveceeccccs 
Djenane Oum Dehor de Mekki ben Haj Mouloudi Cee n eae eet eweeteneawenseaue eees 
Fedane & séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini 
5o oliviers Ayatt des Oulad Larbi ben Fatma Lhocein 

Come e sore e ance ne 

i ee 

eeesesneesnaanse eeveuon Jaen eseees 

Ce a 

ee re 

a re 

Demet eee eer ewe eee ere 

Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach............ceceeeccceese se eeeteceseeeeees 
Djenane au Tamegnount de Allal ben Kacem Mellali ea neeee . 
Fedane El Hamri_ de Hamadi Hadou Zem 

obec ceaae feet nertaee Oenoe 

eevee 

1/4 d’arsa et Zitown de Mouloud ben Moha ou Salah............: Pak e eee ene tense cees 
Djenane Tamegnount de Hamadi Basso Mellali Saidi 
Dar Dchira de Belkacem ben Hnini M’Rili. . 

CO ee eee me meee caw eee eve ee seen 

Djenane el nef de Mohamed ben Ali Demnati 
Les trois immeubles désignés ci-dessus..... 00.0... 0.0.00. ccceeeeaesceeceencccecccee. 
Moulin & Foural de Said hen Hammou M’RIli................. Dee cence eeseeeccesnuee 
Reha Zitoun Dehira de Mohamed ben Larbi ben Soltana., 
Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal...................00-0000---, 
Part de Bouabid bei Bouabid Melali sur un jardin de figuiers 

ER wee mer eee ee rere n ee ere ree eeee 

i ee 

CR em ee eee w eee ee meen mene racer centassves     

7 joumada I 1336. 

18 joumada IL .336. 

30 rebia II 1336. 

16 joumada I 1336. 

22 joumada I 1836.” 

_ 26 joumada IT 1336. 

i rebia IT 1336. 

ag joumada II 1336.. 

xF joumada II 1336. 
25 chagual 1335. 

17 joumda | If 1336. 

ao rebia II 18382 

rr joumada il 5336, 

6 joumada II 1336. 
19 joumada T 1336.- 

18 joumada Ir 13362" 

To joumada II 1336, 

1 chaoual, 1335. 

4 chaabane 1336. 

1" joumada I 1335. 

a2 joumada | 1336. 

2 joumada I 1336. 

2 joumada I 1336. 

5 ramadan 1335. 

15 joumada I 1336. 

9 Tejeb 1336. 

zo rejeb 1336. 

a0 chaoual 1336. 

i safar 1334. 

17 safar 1334. 

13 safar 133%. 

a2 safar 1337. 

a2 safar 1337. 

aa safar 1337. 

‘a2 gafar 1337. 
a8 safar 1337. 

a8 safar 1339. 
27 safar~1337. 

a7 safar 1337. 

2g safar. 1339. 

1 rebia I 1337. 

26 safar 1335. 

30 safar 1337. 

4 rebia IT 1337. 

19 rebia I 133¥. 

22 rebia I 1337. 

26 rebia I 133y. 

25 rebia I 1) 34. 

rebia II 1337. 

rebia IT 1334. 

Tebia I 733%, 

to rebia {1 1339. 

5 rebia IE 1387. 

a rebia TE 133y. 

9 rebia. {1 1339. 

5 rebia I¥ 133y. 

16 rebia II 1389. 

16 rebia It 1339. 
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95 1/2 de Zitoun au chemin Ourbiab d’Abdelkader ben Hassan...........cceceeseeccecce 16 rebia IL 1337. 
96 Terre nue & Qulad Ayad de Meklouf ben Baroukh............0..0 ccc ccceeceeeeeeeeeee 1§ rebia II 1339. 
97 Djenane El Rass 4 Beni Mellal.......... 00.0... cece cece esse cuccececevceusucueceecuce 1g rebia II 133%. 

, 98 Arsa d’orangers Sahel de Kabour ben Chebka..............0.0c.ccccuecseesccesenceus a3 rebia IT 1337. 
99 3/4 d’un djenane de figuiers de Larbi ben Salah............0.. ccc cceceeeecucecceececs 24 rebia I 1335. 
100 Taba 4 Ourbiah de Hamadi Salah Hamdani...............0.cccceccceccccucceueccccee 33 rebia IL 133y. 
101 a/3 djenane Oum Dhor de Hamadi Jilali ben Abbou. seed eee eee reat ne enteeeeeeeees a5 rebia IE 1339. 
402 Djenane Dchira de Had Abdelouahed..............c..ccccecccccesevecucecacccccccccs 3o rebia Il 1884. 
103 t/a Zitoun Ayat de Belkacem ben Hamou Hnimi............0.. 0. cecccccccceeecececees 30 rebia II 1339. 
104 a Taba 4 Ourir de Hamadi ben Ahmed hen Lahssen...........0.cccecccceeccccuccccea 1" joumada 1337. ° 
105 1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben AHel Mellali..............cccccccceccccecceeeee 10 joumada 1337. 
106 Djenane Zitoun & M’Hal de Hamadi ben Mayt Hamdani..............0000...ecce0---, g joumada 1337. 
107 © Part de’ Hada bent Kaddour Saidia 4 M’Sayel............0.cceecece fake eee eee e nee teeee 1 joumada 1339. 
108 1/2 de 5 fedane & Rmila de Bouabid ben Mekki Saidi.....0.......cccccceccescceuscauece g joumada 1339. 
109 « 1/4 de fedane Aubess de Bouabid ben Mekki Saidi..............ccccecccccccccusececce g joumada 133%. 
110 Taba 4 El Hofra Oulad Said de Salah ben Jarlil..............cccceceesccceecesceeceecs a7 joumada 1334. 
44} Fedane Ayatt 4 M’Rila de Mohamed ben Ali Demnati.................ceecccccceeeeee, 13 joumada 1337. 
1412 Fedane El Khendek aux Qulad Hamdan d’Aicha bent Larbi.................. 00000005, 13 joumada 1337. 
413 1/a arsa Dchira Tamegnount des Oulad Maati ben Omar.............0...ccceeccacces. 13 joumada 1337.’ 
444 Terrain & Hofra de Hamadi ben Said Mellali Haidi...............c.ccceccecececcuccee. 20 joumada 1337. 
415 Djenane Tamegnount Oulad Said de Said ben Hadou................ceccececcceeces, ar joumada 1339. 
446 Jardin de figuiers 4 Oum Dhor de Hamadi Atti..............eccc000. bette ecceeeeenes 24 joumada 1334. 
417 Djenane 4 El Rrass de Ahmed ben Maati Saidi............ 00... ccecececcccucccncecece 25. joumada 1339. 
448 1/a de fedane Ksar Karossa de Belkacem ben Hnini...............0cccccecccccccccces 2g joumada 1334. 
449 2/3 djenane A El,Hofra de Larbi ben Ahmed es Saidi.............ccccccccsccceccccccee 27 joumada 1337. 
420 Arsa & Dchira de Belgacem ben Hnini...............cccccccccceceeuucs vse eeseneeees . 28 joumada II 7339. 
424 1/3 Zitoun Foural de Jilali ben Larbi M’Rii............. 0... cccccsscecevaeeeueeees 1x joumada If 1339. 
429 Feddan el Amria aux Oulad Hamdan de Ahmed ben Hadgu.... cece eseee sees anaceee 12 joumada II 133¥. 
123 1/a arsa 4 Tamegnount des Oulad Si el Maati Ayadi..-...............cceeeeceeeece.e. 18 joumada II 133y. 
424 t/a Zitoun & Sofeih de Ahmed ould Caid Salah...............ccccecececescceeeeecces 13 joumada II 1339. 
195 Djenane 4 El Amria aux Qulad Hamdan de Maati Bouzekri...............cecececeecee. 5 joumada II 1339. 
426 Zitoun Dehira de Said ou Salah M’RIli.............c cc ccc aeeceeseeeeeeeeccccececee 16 joumada I 133y. 
427 Fedane El Khendek aux Oulad Hamdan des Oulad Allel Bahey.....................0-. ao joumada II 1339. 
428 t/a fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Jilali........................ at joumada I 1334. 
429 Arsa Touf Sahel de Benaceur ben Larbi Mellali..............ccccceccceccceececece ...| 25 joumada IT- 1337. 
130. Terre nue A El Merja de Ahmed ben Caid Salah..................... be cenevaeteuceees a4 joumada II 1337, 
424 Taba A Sofeih de Hamadi Hamou Saidi.............ccccecescccccecee coset eee eseeenes a4 joumada Ti 133%. 
432 Vedane & El Hofra d’Abdesselem ben Hamadi Ahied............c0cccccececccceccee. 25 joumada II 1889. 133 Djenane & El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi...................... bee eeeeeneeees 27 joumada IT i337. 
434 Fedane Bouchtrit aux Oulad Hamdan..............c. cc cccrescacecccccceveeccceccccce 23 joumada II 1389. 435 Fedane Bouchreyt de Bouzekri Mouloud Saidi.............0..cccccccececacccccceccee. 29 joumada IT 133y. 
136 Fedane a Larbia M’Rila des Oulad Said ou Fezouz..........-0cceccecceececccceceeee., ™ joumada TI 1339. 
437 Terrain & N’Zala de Kaddour ben Jaber Hamdani...........¢....ccccccccccccceceeee. 5 rejeb 1337. 
138 1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Berahal..........0...0.0..c00. cccccecec ccceeee, 11 rejeb 1337. 
139 Zitoun 4 Foural des Oulad Larbi ben Hadou................cccccccccceeececcccece. TO rejeb 1337. 
140 2 orangers et terre nue da Said ou Hammou ou [2z2a.......... 00. ce csecccceccecccucces 1 joumada II 133¥. aA 
144 Bhira Beb Oulad Hamdane des Oulad Maati Hamdani..................cccccceccceeee 3 rejeb 133+. ° 
442 Terrain 4 El Amria de Salah ben Mouloud hen Ferha.........c0cecccccceeccececeee.. a5 rejeb 1339. 
143 Fedane aux Oulad Hamdane de Allel ben Bouzekri..............cc0ccceeccccccceuucee 9 joumada II 1337. 
144 Fedane aux Oulad Said du maalem Jilali Hajam................c.cccaceceetececceees 29 chaoual 1337. 
145 Fedane El Khendek de Maati bel Haj Belkacem...............ccceeeccecccccceceeceee 3 chaabane 1339. 
446 Fedane El Merja aux Oulad Said des Oulad el Kebir Hareth.......................... 3 chaabane 133. 
147 Fedane Bouziane aux Oulad Said de Hamadi Basso Saldi...........0. 0.0. cc0 ccc eveueee & chaabans 1337. 148 Fedane Bouziane aux Oulad Said de Maati ben CGhaber Saidi.....................-.... 3 chaabane 133¥. 149 Part de Salah ben M’Hamed Somei sur un djenane de figuiers...........0....0 0.0008, 16 chaabane 1337. 150 Taba aux Oulad Hamdane de Ahmed ben Fatah Hamdani............................ 10 kaada 133%. 154 Djenane el Amria aux Oulad Hamdane de Hamadi Salem Hamdani.................... 13 kaada 1337. . 152 Fedane Akhssas de Serir ben Bouzekri Mellali...............c0cececececesecece cece. 5 chaabane 1337.     

  

  

          
 



  

    

   

  

   
   

    

   

   

N°-834 du 16 octobre 1928. BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  
        

2725 
— we 

‘ordre ar) DESIGNATION DES IMMEUBLES : de vacte de vente 

153 1/4 de fedane Khendek aux Oulad Hamdane de Mohamed ben Souda.......,..... teeee} 2 chaoual 1339. 
154 Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed ben Jilali....... Occ t eee e teens eee eesef 5 chaabane 133y. 
155 Fedane El Merja aux Oulad Said d’Abdesselem ben Attira............cccesccccccceeees } x0 chaabane 1334. 
456 Taba el Merja de Moha el Ahmed Kaddour.................... teen e eee e ences eee a chaabane 1337. 
4157 1/3 Ziloun Es Sofeth de Mohamed ben Taibi M'Rili............cceccecscccccecceccuee x chaahane 1337, 
458 Taba El Hofra de Hamadi ben Said Sliti........ soseeenann Gott t ee eeeeeeceneeerees soceet. 3 rejeb 2337. - 459, «1/2 fedane Khnassis de Hassan Bouhali........... seeseeeees tote eee e en eeeeeeceanen see] 3 chaabane 1334, =: ° 460 - |Taba aux Oulad Ayad de Radia el Ayadia......., cece eens Ceeeeeeenne sere eeeeenees eee] 16-rejeb 1339. 
AGL - Taba & E) M’Hal de Ahmed ben Hamadi Wamdani.......... wee o ween tee secuceceres exeal 97 rejeb 1339. 

~ 162 ‘\t/4 du moulin Foral de Jilali ben Larbi Ayadi............ tebe e en eenctncccrenesaes i] 23 chaoual 1337. 
7 468, Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi ben Bouzekri....... she eeeceunees coeteeedeeseesd 19 kaada 1337. 

164 Fedane El Fokra de Kebir Bourekba Mellali........ eee eeaees ene eeas Aeccccevcnseesseg ,6 chaabane 1337. 
24650 1/2 Jedane Es Sema d’Ahmed ben Maali............ccccecsees seeeeees teteeeseceeeseed 24 foumada II 1339. 
466 _ {t/a fedane Es Sema du maalem Jilali Saidi................... ec eeenunee ae eeetereees - a chaabane 1337. . 
167; Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi Bouzekri Hamdani........ een eneneeces soccer } 21 kaada 1235. 
468 Fedane Tamguert de Maatj ben Mokkadem Salak............ 0005 aeecine stecesseeed on Kaada 1339. 

“469. 2/3 djenane Foural des Oulad Si Mohamed ben Maati............c..es. vee gecenecees ax kaada 1337. 
. 470 Terrain aux Oulad Hamdan de Ramadi Hassan el Afia ...... oe eeeeeias treseeeecsssedd go Kanda 1339. 

"aT Djenane Foural Es Sofeih de Lhocein ben Moha M'Rili...... eeeeneees eee eee eens ss] 29 Kkaada 133+. 
“499 1/3 djenane A séguia Foural de Maati ben Hamadi Ayadi........ cede ewer enneetee secs a kaada 1339. ag Djenane Zitoun A M’Hal de Jilali ben Haddou Hamdani................ sinecesseenene 1 & hija 1339. . 474 > |Fedane & Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi....... bee ebeeneeeee tee eeeneneeeeee 8 hija 1339. 
"475 t/a Zitoun Foural du pacha................ cece ceeueeeee stteeeesescieeeeesteeeeee! 5 hija 1385. 

476 a fedane & El Hebata du pacha...............eseeeceeaes tite eeebeaeeeseesesceecersee! 15 hija 133%, 
177 Djenane Oum Dhor de Said ben Mohamed............ vee e eee e ene ceneeeeeesenns ees+{ 93 kaada 1334. 
‘478 {Taba 4 Es Sofeih de Hada bent el Maati Bellalia......... se aeec ounces OS eeeeerenenne see} 24 kaada 133%. 
479 jTaba séguia El Amaria de Hamadi Hassan Hamdani..... taeeeeens Leto baeeeeereessenes 36 hija 133%. 
480 Fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou Ayatt........... oe me eeeeeeneese s---f 6 hija 1337. 
1841 Part des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukali dans l’arsa du Tamegnount..... : a7 hija 1339. 182 |Feéar.e El Merja des Oulad Mohamed Bouzekri Saidi............. be beceseceneeees sesee[ 26 Bija 1339. 
183 redane A M’Rila des Oulad Allel Kelef.........:...... teveeenenes eee ceeeeeneusuees ++] ro chaoual 1337, 
4B4 - 1/3 djenane El Hamri de Jaber ben Hamadi Bouabid.............. Roce e eee e tent eeens 29 hija 1339. 
485 Djenane au bas du Foural,de Bouzekri ben Kaddour...............0.. fee eeneeecee +-4 4 mohartem 133, 
186 1/4 d’un djenane de deux arsas et d'un arsa de grenndiers de S. Exe. le pacha........J 2 macherrem 133%. 
487 Djenane de Tamegnount de Said ben Maati Hamdani................... td eeneeeenees 8 moharrem 1337. 
188 Taba Tarouet du caid Mohamed Hamdani.............. fae ev ete eneeeee te eceereen seeoel 8 moharrem 1339. 
489 Taba Bou Messata de Hamadi ben Hadou Moueden........... see etenenes sete eeeee sof 5 hija 138%. 
190 _ |Taba a zaousa de Maati ben Sellam............ ketene eeneees ee eeeeeees see eeeeeeeeees 1 17 hija 1337. 
494 Arsa Dehire d'Abdelkader ben el Hassan....,.........0.05- ce cece ae neeens cteeerenenas r6 moharrem 1337. 
492 Fedane Hebata de Bouzekri ben Hamed Satdi..............cceseccscceceececcccueeeens a1 moharrem 1339: 
498 ~ |Djenane de figuiers A Foural de Kahour ben Salah........... toes e cence et eeeceenn tees 23 moharrem 1337. 494 ‘Arsa Dehira de Salah Ben Allal M’RIM..... 0.0... ccc ece eee e ee ve eeeeens bee ceeeeeenes 17 moharrém 1339. 
495 Part de terre et d’arsas de Fatima Someia............ccceececcscecasaccsas coveseeseee{ 3 safar 1338. ‘ 
196 Taba Bou Zaouch aux Oulad Said......... 0. ccc ccc ee cee cecccceteeceucuncucce ee eeeaee 4 safar 1338, 
497 Terrain séguia Bouziane d’Abdesselem ben Haddou............ccccccccceceeecceccee 5 safar 1338. 
198 Fedane El Harboulia de Moulouda et Merfem bent Hamadi................cecccceceeee 7 safar 1338. 

* 499 Zitoun Doukana prés d’Ourbiah ..............ccccanscccsecucecscuscues doen eneseaes 8 salar 1358. 
200 Taba El Kob aux Oulad Said........... eae e eee e nese eeneeeeeesenenenes eee cette tees 16 safar 1338. 

4 ont Part de terrain et jardins Dchira de Yamin ben Hazan Dokho.......... tae eeeeneenene 3 joumada I 1338. 
me 202 Terrain prés du Dar Guich.......... De secueesenenaues sec eeeeeneeees Sn a 12 joumada I 1338. J 

203 Zina d'un arsa Dchira de Si Mohamed ben Souda.............. mee eeseceeeense soseeef xa joumadg I 1338. 
204 Arsa Dchira d’Abderrahman Chers M’RIli......... tee ecereeeeneene seb bew ence scons osef za joumada T 1338. 

205 Arsa ‘Dehira de Kaddour ben Mohamed Mimouni................. va veeeeees sesveeceesf 49 joumada I 7338: 1 
206 Arsa Dehira de Moha ou Hammou Saidi....... Stee sence eee e teen nese eeneneesceereaees 13 joumada I 1338. . 
207 Arsa Dehira de Brahim ou Hamou M'RIli..............00.005 bet eenee se ceeeeeees «++.[ 1 joumada I 1338. + 208 Arsa Dehira de Haddou Alle} M'Rilt ......... beet e snes neteeeeeees settee eaneenees sooe-f 12 joumada I 1338. T 209 Terre 4 Dchira de Saloh ou Allel M'Rili........ beeeeeees Veseeeeeeees veveetees vevecesed 12 Joumada I 1338. 
240 Terre & Dohira de Kadour bén Hamou M’Rili........... veeseeeees oe edseenenes socoessef ra joumiada I 1338.
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. 4° Le périmétre 
ment urbain de ‘Ka’ ; ’ 

A la connaissance 
ides domaines, il-n‘ex‘ste sur le 

du__lotisse-! 
sba Tadla. | 

du service 

cercle de Beni Mellal ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte : 

tion du territoire guich des 
«« Ait Roboa » ainsi que ses 
droits d’eau d’irrigation (cer- 
cle de Beni Mellal). 

  

  
Herritoire guich « Ait Rohoa »} 
id’autres droits que le droit col-‘ 
Aectif d’usage au profit de lal 
‘tribu des Ait Roboa; résultant ‘ 
ide son occupation a titre | 
iguich. ' 

{ 
Les opfrations de délim'ta- j 

ition commenceront le 15 no-; 
wvembre 1928, 4 g heures du| 
imatin, av point dit « Hartita 4, 
et se poursulvront = les jours! 
suivanis s‘if y a licu. 

Rabat, le 3 février 1928. 

" Favennau, 

~du 

  
Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spéc'al sur la délimita- 
t'on du domaine de l’Etat, mo- 
diié et complété par le dahir 

t4 mars 1923 (35 rejeb 
thr); 

Vu da requéte en date du 13 
février 1928 présentée par le 
chef du service des domaines, 
tendart A fixer au novem- 
bre + 7 i: opérations de déli- 
mitation do terriloire gitch 
des « Ait Roboa » avec les droits   

Article prem‘er. — I] sera 
procédé A la délimitalion du 
territoire gu’ch des « Ail Ro- 
boa » ( cercle de Beni Mellal), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier ra16 (26 
safar 13234) susvisé, modif'é et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 reieb 1341). 

Art. 2. — Sont d’ores et déja 
exclus de lq délimitation du 
ferritoire guich des « Ait Ro- 
hoa », les parcelles hahous et 
autres désignées dans la requé- 
te dit chef due service des do- 
maines ainsi que les droits de   

  

Numéro DESIGNATION DES IMMEUBLES ' DATE 
aordre , de l’acte de vente 

244 Arsa & Dehira de Moha ou Hammou ou Hnini.............. 0c eee een cere c ee eieeee 12*joumada I 1338, 

$12 Terre nue A'Dchira de Si Allel Abdellaoui.............. ccc cece cece teres evescteceece 12 joumada I 1338. 

2413 Terre nue & Dchira de Si Mohamed Chouiya M'Rili.... 2.0... ccc cece eee ete eeeee ra joumada I 1338. 

244 Fedane et 1/2 djenane Menboue des hériticrs Haj Raouet................ eee ee eee eee 5 joumada IT 1338. 

215 Fedane Ourbiah et terrain aux Oulad Hamdane de Yzaza Taibi...............cc ee eeecees 1 rebia II 1338. 

216 Terrain complanté de ro orangers de Si Mohamed Chiini..... vere eteteeeeereeeeeaane 23 chaabane 1538. 

2i7. Terrain complanté de 5 oliviers et 5 orangers de Mohamed Chtlini ............-++4+. 23 chaabane 1338. 

e Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen........-.eceecee cece cere ecto een eennn seen ennenas 4 kaada 1339. 

an Arsa de Si Mohamed ben Souda............. peewee ee eeeeaveeetseceestetestuteantenes 4 kaada 1339. 

220 1/2 taba. Ce Si Hamadi ben Lahssen.......+..cesseeeeeeee eee ence ee ese ete scence enes 4 kaada 1339. 
204 _{Teha, de 15 pieds de Mayt ben Lahssen..........sese005 eee c eee atneccteececeeeceers 4 kaada 133g. 

. 222 —- t/a des grenadiers de Si Omar hen Mohamed.........cccccccsscassscccccscecesvecece 4 kaada 1339. 

223 ° Arsa de grenadiers de Fatma et Kadour ben Lhassen..............000ccceeeeceneees tee & kaada 1339. 

_ 224 Arsa de 12 pieds de Si Allel her Abmed........... cess eee c eee c cee teen eee ne eseeenens 4 kaada 133g. 

295 1/2 maison et 1/4 d'arsa et Bahira de Si Ahmed ben Mohamed................0s.e000 4 kaada 1389. 

226 t/a maison et 1/4-d’arsa et Bahira de Si Lhoceine ben Tahar....... reer eee ree 4 kaada 1339. 

227 Maison et arsa de Jilalli el M’Bark Oulad Moussa............ccsccccceccccescccceceece 4 kaada 1339. 

228 Arsa Mohamed ben Kaddour............. ccc cca e ete ccc n eee enn eee ee este ene eeaneees 4 kaada 1339. 

299 Dar Sofeih de Randour ben el Haj............. Leen e eee e nent teen etennea en eeeeaeeee 4 kaada 1339. 

230 Dar Sofeih de Said ben el Haj................... keene eee eee e ee nea een eeeeenes . 4 kaada 1339. 

231 Dar Sofeih de Si Mohamed ben Souda........-cetccccsc cess scence eee sananenecsenees 4 kaada 1833p. 

232 Dar et arsa de Si Abdelkebir ben Allel.. 02... 0.00. ccc cece eee newer e cen eeneneeeee 4 kaada 1338p. 

233 Dar et arsa de Said ben Salah. ....... 00. ccc cece eee renee eee een eee enema eeeeneeen & kaada 1339. 

234 Arsa Sofeih de Randour ben el Haj..........ceee gee cece ee eect eee ee ence en neneeesnenee 4 kaada 1339. 

235 r/3 Raba au bas Sofeih de Maati et Ahmed Bouzekri seen nee ene ee een ee eee eaces 13 rejeb 1338, 

236 Fedane aux Oulad Handane de Kadour et Rkia ben Abdesselem...................0200- 13 rejeb 1338, 

237 Taba A N’Chitt de Zahra bent Salah ............ccsceeeeeseeeeseneeeeeeceneeeees cues 1" rejeb 1338. 
238 Taba aux Oulad Hamdane & Salah Bouabid........ 0... ccc cece eee e ence ewes eeeane ag joumada I 1338, 

" 939 Fedane aux Oulad Ayad de Hadda bent Si Hassan................e.ceeeee cote eeetenee 30 joummada II 1338, 

240 2/3 djenane figuiers Oum Dhor de Hamadi Bouhali............. ace n ee ene eeeeeeuene 17 Tejeb 1338. 

244 Z.toun Rar Nhal de Lhassen Mouloudi et Hamadi Maali............... seeeeees eeeeee -| 19 rejeb 1338. 

242 Zitoun Dhor de Si Kadour ben Jaheur Draidi..........01.. escecceees seed eeececeeeee 15 chaoual 1338. 

243 Arsa d’orangers de Mohamed ben Hamadi Saidi..............eeeeeeeee beeen eee eeeeees 1h Tejeb 1338. 
D244 Djenane El] Menboue de Bouabid ben Caid Salah............cccsccassccecsecseecuecse 1o rejeb 1338, 

245 Djenane figuiers Oum Dhor de Driss ben Hamadi........c1cceserusssevecnasceceseees 30 rejeb 1338, 

246 Fedane Nekhla de Maati ben Chaber.........ccscccssese eee ence creas eeenncenetecees +} 38 joumada II 1338, , 
Q47 1/3 de Zitoun Sofeih du caid Dris ben Brahim....... see teneecceusevenutsetsctetsecs ag joumada It 1338. 
248 Fedane El Hejer de M'Hamed ben Haj Abdelkrim............. cc cs ee uen ence eneeeeeens 27 joumada II 1338. 

249 Taba el Merja de Fetoumma Mahmoud...........0..00seceese eee eeee eee reese eee eneeees 38 journada YW 1338. 
200 Taba Zaouia. de Larbi el Haj................00005 ORR nee cake tee ete e eee eneeeaeaes 1 rejeb 1338, 

3° Les droits de zinas léga-: ARRETE£ VIZIRIEL d’eau d’irrigation altachés A ce zima également établig des 
lement établis des construc-: du 3 mars 1998 (11 Tamadan terriloire, situé dans Ja cir- constructions et plantations, et 
tions et des plantations ; 1346) ordonnant la dél'm’‘ta- conscription admin'strative du le périmétre du lotissement ‘ur- 

bain de Kasba Tadla. 
Art, 3. — Les opérations de 

délim‘tation commenceront le 
1928, 2 9 heures 

du matin. A langle nord-ouest 
du territotre, au lien dit « Har- 
lita », et se poursu:vront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le tr ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

Mowanmep wu Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 1a mars 1928. 

Le M'nistre plénipotentiaire,. 
Nélégué & la Résidence générale, 

Urnspam BLANC, + 

i195 BR 

15 novembre
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   « EMPIRE CUERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
30 joumada 1 1347 (14 novem- 
bre 1925), & ro heures, dans 

_les bureaux du nadir des Ha- 
bous Kobra de Mekués, A la ces- 

‘sion aux enchéres de d.vers ter- 
irains & batir, sis 4 Meknés, vil- 
le nouvelle: - . 

I. — Six lots du lotissamicnt 
“des C.M.M. : 

-1° Lot n° 432 de 771 métres 
-carrés, mise A prix 115.650 
francs. . 
72° Lot n° 476 de 842 méatres 
.carrés, mise & prix : 25.260 fr. 
'- 3° Lot n° 497 de 818 métres 
:carrés, mise & prix 24.540 fr. 

+ 4° Lot n® 478 de 778 métres 
- Carrés, mise & prix : 23.340 fr. 

_ 9° Lot n° 4eg de jyo2 miétres 
-cartés, mise 4 prix : 21.060 fr. 

6° Lot n° 480 de 648 métres 
carrés, mise & prix : 19.440 fr. 

TL, — Un lot de 1.187 métres 
carrés, situé rue du Maréchal- 

-- Foch, 4 proximité du burein 
_régional, mise A prix : 23.740 

. francs. 

     
   

   
   
   
    

    
    

    
II, — Un lot de 3.000 miles 

carrés, dépendant d’une par- 
- Celle de plus grande élenciue, 

“~ portant fe n° 53: du plan de 
lctissement du quartier indus- 

~ triel, mise A prix : 24.000 fr. 

. . Pour renseignements, s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
Kobra, 4 Meknés ; au vizirat des 
Habous et A Ja direction des af. 
faires chérifennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 

4iho R 

  

  

  

,, Réquisition de délimilation 

¥concernant un immeubie col- 
Jeclif situé sur le -territoice 
des tribuz3 Oulad Bhar Ke- 

bar et Oulsd Bhar Serar 
(Oued Zem). 

  

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

  

Agissant au nom et pour le 
compte <des_ collectivilés Gfaf, 
Oulad Brahim, Oulad Abdoun, 
M'‘Fass's, Moualin ben [eraf, 
en conformité des dispositions 
de larlicle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimilation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, d'une superficie ap- 
proximative de i5.oo0 hectares, 
gttud sur le terriloire des tri- 
bus Oulad Bhar Kebar et Cu- 
Jad Phar Serar, A environ ro ki 

s Yométres au sud-ouest de la ga- 
re de Kourrigha (circonscription 
autonome de contrdle civil 
d’Oued Zem).   

BULLETIN OFFICIEL 

Limites : 

Nord, éléments droits de Ka- 
noun & kerkour Tolba par ker- 
kour Hayane, au dela,  réq. 
3672 C. et 3653 CG. ; melk Ab- 
douni et consorts ; Allali : 
Hamdaoui et <Abdouni Sad: 
daoui ; 

Est, éléments dro‘is de ker- 
kour Tolba au_ herkour situé 
sur la piste d’Oued Zem A El 
Borouj, & environ 250 miétres 
sud-est du kerkour Gara Fas- 
sis, en passant par kerkours 
Hajer el Barka ; Raiss et Gara 
Fassis ; au dela, collectif des 
Qulad Bhar Kebar ; melk El 
Goufii ; Hamouni ; Mechhori ; 
El Barhemi ; 

Sud, piste El Borouj A Oued 
Zem, puis sentier passant par 
Biar Jedid, Biar beazer, puis A 
nouveau, piste El Borouj & 
Oued Zem ; au delA, melk Ou- 
lad Abdesiam ben Allal ; Ahl 
ben Rerraf ; Rerrafi Sallemi ; 

Ouest, éléments droits de se- 
dret El Bral 4 kerkour Es Sa- 
Jah ; au dela, collectif des Ou- 
lad Moussa (circonscription ad- 
ministrative de Ben Ahmed) ;. 
puis ligne droite aboutissant 4 
l‘oued El Khat, cet oued jus- 
qu’an kerkour El Makhzen, 
puis ligne droite jusqu’A ker- 
kour Tharamiet ; au dela, col- 
lectifis Taounza et Oudiniyine, 
propriété Bergé, réquis:tion 
8345 C., éléments d-sils de ker- 
kour Tharamiet & Kanoun ; au 
dela, collectif des Oulad Abdi. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexég 4 la présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du dires- 
leur des affaires inidigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot: intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nent, commenceront le 13 no- 
vembre 1928, 49 heures A ke:- 
kour Tolba, au nord de }’im- 
meuble sur la piste du péni- 
tencier de Sidi bou Lanouar 
aux Oulad Brahim, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 25 avril i92s. 

BEnagzur, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 16 mai 1928 (35 haada :%%6) 
ordonnant la détlimitlation 
d’un immeuble collectil si- 
tué sur le territoire des tri- 
bus Oulad Bhar Khebar - et 
Oulad Bhar Serar (Oued 
7em). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dakir du 18 février 
.get (7a reiey 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
ces affaires indigénes, en date 
du 25 avril 1928, tendant A 
fixer az 13 novembre 1928 les 
opérations de délimitation de 
V‘immeuble collectif dénommé   

« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Ou- 
lad Bhar Kebar et Oulad Bhar 
Serar <circonscription autono- 
me de contréle civil d’Qued 
Zem), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Gu- 
lad Bahr Kebar et Oulad Bahr 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d'Oual 
Zem), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1994 (12 rejeb 1342), sus- 
visé. 

Art. 2. — Les opérations de 
déiimitation comménceront le 
13 novembre 1928, A neuf heu- 
res, 4 kerkour Tolba, au nora 
de l'immeuble, sur la piste du 
pénitencier de Sidi bou La- 
nouar aux Oulad Brahim, et se 
poursuivront les-jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 25 kaada 1346, 

(16 mai 1928). 
Mouammep Et Morr: 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Sree. 

41977 R 

  

Avis relatif &@ une demande 
de chanyement de nvm 

  

M. Travtchetov-Herbault de- 
meurant 4 Casablanca, 194, rue 
du Collecteur, informe le pu- 
blic qu’il a intention d'adres- 
ser au Conseil d’Etat une re- 
quéte tendant A faire simpli- 
fier som nom par la suppression 
de sa premiére partie (Travtche- 
toy). 

4183 

  

” Réquisition de délimitation 

concernan{ neuf immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
teire des tribus Masmouda et 
Ah! Roboa (lertitoire d'OQuez- 
zan). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des colleclivités Oulad 
8i Ali Ben Azzcuz. Jebiel des 
Oulad el Rasi, Ferciou des Sou- 
era, Rkounat, Oued Zez des 
Rniova, Nefza, Guellida, Owlad 
Ziane et Shied, en conformité 
des dispositions de l'article 
38 du dohir du 18 février 1994 
(ra rejeh 1342) portant régle- 
met sécial pour la atlimita- 
tian des terres collectives, rm- 
qu.ert la dAimitation des im- 
meubles collectifs dénomm/s ° 

  

« Bled Oulad Si Ali ben Az 
zouz », « Bied Qulad el Kazi x, 
« Bled Sougra », « Bled Rkou- 
nat » el « Bled Rnioua », si- 
tués sur le terriloire de la tri- 
bu des Masmouda, « Bled Nef- 
za», « Bled Guellida », « Bied 

Oulad Ziane » et « Bled 
Sbied », situés sur le territui- 
re de la tribu des Abl Roboa 
(cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), consistant en lter- 
res de cullure ef de parcours si- 
tuées au sud de la route 
d'Ouezzan & Souk el Arba du 
Rarb, 4 hauteur du champ d’a- 
viation. 

Limites : : 

I. « Bled Oulad Sj AH ben 
Azzouz », appartenaiyt aux Ou- 
Tad Si Ali ben Azzouz, 300 hec- 
tares environ : + 

Nord, route de Souk el Arba 
& OQuezzan, oued \Mellah, au 

1 

 delA, « collectif Remel »? 
Est, périmétre de’ colonisa- 

tion, seheb Koudia Brahim Sbak 
et « Bled Oulad el Rasi », 

Sud, « Bled Oulad ef: Rasi ‘n, 
« collectif Djebel Araje »; 

Ouest, seheb Haout del Haj- 
ra, au deli, « collectif Ram- 
ma », « collectif Remel » ; 

If. « Bled Oulad el Rasi n, 
appartenant aux Jebiel des Ou- 
lad el Rasi, 300 hectares envi- 
ron : .f 

Nord, «Bled Oulad Si Ali be 
Azzouz », périmélre de colo- 
nisation ; 

Est, « Bled Rkounat » ; 
Sad, périmétre de colonisa- 

tion « Bled Sougra »; 

Guesi, '« collectif Djebel Ara- 
je », « Bled Oulad Si Ali ben - 
Azzouz », périmatre de colon’. 
sation. 

TH. « Ried Sougra », appar- 
tenant sux Fercion des Sou- 
gra, 220 hectares environ : 

Nerd, « Bled Oulad el Rasi », 
périmétre de colonisation ; 

Est, périmétre de colonisa- 
lion ; / 

Sud, ptrimétre de colonisa- 
tion, melk Si Abdallah, Oulad 
Khatifat ben Hachemi, Tanih 
Mohamed, Si el Khelifi, Tami 
culc Hafta Guenatoui, selain 
crld ben Chierkar, Thami /ck- 
facut, Hamidou bel Larhi, 
Cha.ni ould Ahmed ben na: 
as 

Ouest, melk ould Cheikh Ra- 
di, collectif Djchel Araje. 

IV. « Bled Rkounat », ap 
partenant aux Rkounat, 530 
hectares environ . 

Nord, périmétre de colonisa- 
tion. 

Est, melk Moulay Ali, « Bled 
Rni wa»: : 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion ; 

Ouest, « Bled Oulad el Ra- 
si», : 

V. « Bled Rnioua », apparte- 
nant aux Oulad Zez des Rnioua, 
160 hectares environ : 

Nord, metk Mohamed Kham- 
mar ben Abdallah, Moulay Ali ;



' Est et sud, périmétre de co- 
lonisalion ; ' 

Ouest, « Bled Lkounat », 
melk Moulay Ali. 

Vi. « Bled Nejza », apparte- 
mant aux Nefza, 290 hectares 
environ : 
Forme enclave dans le péri- 

métre de culonisalion, 

VIL. « Bled Guellida », appar. 
tenant aux Guelllida, 160 hec- 
tares environ : 

Nord, ravin aboutissant 3 la 
Ffoute G’Ouezzan A lest de 1'a- 
vialion jusqu’s sa naissance, 
puis éléments droits passant 
par la tour du blockhaus pour 

_aboutir au « Bled Ain Kseb », 
au delA melk Moulay Ahmed, 
Jarri Hamidou, Si Mohamed 
Sadi, Si Mohamed ould Aftal, 
Si Thami ould Si Mohamed et 
asri, Selam Chouia ; 

Est, « Bled Ain Kseh » ; 

Sut cl ouesl, périmétre de 
folonisation 

VITE, « Bled Oulad Ziane », 
apparlenant aux Oulad Ziane, 
1go hectares environ :- 

Nore, melk Karnioussen-Sara 
et « Bled Ain Kseb » ; 

- Est, dichel Sidi Moussa, Ou- 
lad bel Kacem », « Bled Shied », 

.. Sud, périmétre de colsntso- 

sation ; 
Quest, oued Koudia Mraf et. 

au dela, melk Lalla Ramma, 
-oued Handak cl Drek, oued Ben 
Fouira-et au dela, périmétre de 
colonisation, 

Tk. « Bled Shied », apparte- 
hhant aux sbicd, 293 hectares 
environ 

Nord, « Bled Oulad Ziane », 
‘Oulad ben Kacem, metk Mou- 
lay Tayeb ; 

Est, imelk Mohamed CLeri- 
gui, oued Koudia Mkell, au de- 
1a, périmeétre de colonisation ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion ; 

Ouest, périmétre de colonisa- 
tion « Bled Oulad Zivne », 

Ces Hmiles sont inciquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés & la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance ‘du direc- 
teur des affaires incigénes, il 
nvexiste aucune enclive privée 
ni aucun droit d'usave ou au- 
tre Itgalement ¢tahli, autre 
que Venclave melk de 3. hec- 
tares ‘de Moulay Tayeh, située 
au sud-est du « Bled Guelli- 
da». 

Les opérations de délimila- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait L'arrété viziriel les or-   
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-donnant, commenceront te 33 
octubre 1928, a 9 heures, a | an- 
gle nord-est de Vimmeuhie 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- 
zouz », sur la route de Ouez- 
zan & Souk el Arba du Yarb, et 
se poursuivronl les ‘ours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, le a5 avril rga5. 

Bénazer. 

ARRETB VIZIRIEL 

du ra mai 1928 (a1 kaada 1346) 
ordonnant ta délimilation de 
neuf immeubles colleclifs si- 
tués sur le terriloire des tri- 
bus Masmouda elt Ahl Ko- 
boa (lerritoire d’Ouezzan). 

  

Le Grand Vizir, ; 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (1a rejeh 1342) portant ra- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vue ta requéte du directeur 
des affaires indigénes, en da- 
te du 25 avril 1928 tendant a 
fixée au 23 octohre 1928 Tes 
optrations de dlimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz n, « Bled Oulnd ef Rasi », 
« Bled Sougra », « Bied Rkou- 
nat « et « Bled Rnioua », si- 
tués sur le territoire de {a tri- 
bu des Masmouda, « Bled Ne*- 
za», « Bled Guellida », « Bled 
Onlad Ziane » ef « Bled 
Snied », silués sur le territoi- 
re de la tribu des Ahi Roboa 
(cercle de Loukkos, territoire 
d'Quezzan), 

Arrate 

Article premier. — J! sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectics dénom- 
més > « Bled Ouled Si Alf ben 
Azzouz », « Bled Guilad el Ra- 
si », « Bled Sougra », « Bied 
Rkounat » et «a Bled Rnioua », 
silués sur le territfoire de ta 
iribu des Masmouda, « Bled 
Netza_ on, « Bled Guellida », 

« Bled Oulad Ziane » et « Red 
Shieri », siftués sue Je territoire 
de ta tribu des Ahi Rohoa (cer- 
cle du Loukos, terriloire 
q'Ouezzan), conformément aux 
disnositions du dahir du 18 {é- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitalion comr.enceront le 
23 octobre rg28, A 9 heures, & 
Tangle nord-est de timmeuhie 
« Bled Oulad Si Ali hen Az. 
zour », sur ta route d'Onez- 
zan & Eouk el Arba du Rarb, et   

Se poursuivront les jours sui- 
vanls s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le a1 kaada 1346, 
(12 mai 1928), 

Monamuep gL Mexru. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat, le ag mai 1938. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. StTerc. 

4056 R 
  

Réquisilion de délimitalion 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech - banlieve (région 
de Marrakech). 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des caux eb 
fortis du Maroc, officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu Farticle 3 du dahir du 
3 janvier 1926 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déti- 
mitation du domaine de Vital, 
nindifié ef complété par fe dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre tgti sur l'admivistra- 
tion du domaine de lEtai, 

Requicrt la détimilation des 
massifs hoisés du cercle dz Mar- 
rakech-hanlieue situds sur le 
lerriioire :les tribus Mesfioua, 
Glaoua, Touggana el Ftouaka. 

Les droits d usage qu'y evr. 
cent jes indigines  riverains 
sont ceux de parcours des trou. 
peaux et d‘affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opéralions commenceront 
le 1 novembre 1928. 

Rabat, le a1 aodt 1928,   
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ARRETE, VIZIRIEL 

du_14 seplembre 1g28 (a9 ri, 
1 1349) relatif A la detiniita 
tion des mussifs boisés-‘d 
cercle de Marrakech-banlié' 
(région de Marrakech). * 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janviersagvl 
(26 safar 1334) portant rages 
ment sur la délimitation « 
domaive de Etat, modifi 
complélé par le dahir 
14 mars 1923 (25 rejeb 134%) 

Vu la réqaisilion en. date: 
at aot iga8 de Vinspecteur: 
général des canx et fordts; ai 
recitur des eaux et fordls 
Maroc, lendant a Ja délimi 
tion des tnassifs baisés du’ ¢ 
cle de Muarrakech-banlieue _( 
gion de Marrakech), 

ARKETR 3: 
ArtICLE presi. — Th ser: 

peoeddé A la délimitation Ade: 
massifs boisés du cercle de Mi 
rakech-bantieue (région de Mage 
rakech), situés sur te territo 
des Iribus ci-apres, désiznée 
Mesfioua, Glaoua, Tougga 
Flouaks ; ay 

Anv. a. — Les opérations: 
AGimitalion commenceront i 
rr novembre 1928, : 

Fait & Rabat, 
le a9 rehia TF 134 

(14 septembre 19328).:, 

MonmaMMep rt. Moxnr 
Vu pour premulgation ; 

mise 4 exéculion : . 
Rabat, le 17 septembre 193i 

Le ministre plénipetentiairg 
délégué a la Résidence g 
nérale, 

Ursa Branc. 

4ogt R 
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Certitié antheantique le présent. exemplaire du 

Bulletin Officiel no 824 en dale du 16 actobre 1928, 

dont les pages sont numéroatées de 2660 a 2728 inalus. 

VUNOriNICUr, 

Vu pour la I*galisatian de la signature 

de M. 

Ollicielle, apposde ci-conlre. 

Rahat, lcci... veces 

, chef de ’Exploilation de lliaprimerie 
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