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DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1928 (14 rebia It 1347) 
autorisant la vente 4 Si Mohamed ben Khalloc des droits 

du Makhzen sur la zina d’une maison sise 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Diicwit cr gurl suit : 

ARTicLr PREMER. — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ben Khalloc, demeurant & Casablanca, 4, rue Sidi 
Regragui, des 3/4 indivis de la zina d’une maison, sise 
4 Casablanca, au derb Fessah (ruetle n° 3, maison n° 151), 
inscrite au sommier des biens domaniaux de la Chaouia 
sous le n° 130 B.A., l’autre, 1/4 indivis appartenant A la 
dame Halima bent Bouchaib el Horizi. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie moyennant le paie- © 
ment du prix de trois miile francs (3.000 fr.), que l’acqué- 
reur versera & Ja caisse du percepteur de Casablanca-ouest, 
préalablement & la paszation de l’uct2 de vente, lequel devra 
se référer au présent dahir 

Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1347, 
(26 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 
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DAHIR DU &$ OCTOBRE 1928 (18 rebia ¥ 1347). tk 
autorisant les concessions 4 perpétuité de lots de terrain 

_ dans le cimetiére de Guercif. . ‘ 1 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI sUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées les concessions. a: 
perpétuité des parcelles de terre sises dans le cimetiére eu 
ropéen de Guercif. os Ss 

Arr. 2. — Ces concessions sont consenties moyen-: 
nant le prix de deux cents francs Je matre carré (200 fr.). “3 

Arr. 3. — Les actes de concession devront se référer au. 
présent dahir. , : 

_ Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1347, 

- (3 octobre 1928). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1998> *. 

Le Ministre plénipotentiaire, ‘ 
Délégué a la Résidence-Générale, 

Unsain BLANC. 

  

   

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1928 
(48 rebia 11 4347) - 

portant modification a la composition d’une djem4a de tribu 
dans la circonscription des Poukkala. ° 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) ' 

créant des djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; . 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1928 (19 moharrem 
1347) portant modification & Ja composition des djeméaas. 
de tribu dans la circonscription des Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,. 

ARBETE : 4 

ANTICLy premier. — L’'article 8 de l’arrété viziriel du 
7 juillet 1928 (19 moharrem 1347) susvisé est modifié 
comme suit : 

_« Articie 8. — Tl est eréé, dans la tribu des Chiadma- 
« Chtouka-Haouzia, une djemia de tribu comprenant. 
« 17 membres, »° 

ArT. 2. — Le directeur des affaires i ndigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia i 1347, 
(3 octobre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et inise 4 exécution -: 

Rabat, le 15 octobre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE ‘VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1928 
ve a (48 rebia 1 1347) 

; homologtiant les opérations de délimitation de V'immeuble 
:, dit «Centre de Ber Rechid » (contréle civil de Chaonia- 

- centre, tribu des Ovlad Harriz). 
— 

  

   
   
   
      

   
     

     

   

    
     

i a : 

- LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
glement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 
Vu Varrété viziriel du 13 juillet ‘1927 (13 moharrem 

1346): ‘ordonnant Ja délimitation de l’immeuble domanial 
dit e Centre de Ber Rechid », sis & Ber Rechid (Chaouia-cen- 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
~a été effectuée & la date indiquée et que toutes les formali- 
+ tés antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 

(26 salar 1334), ont été réguligrement accomplies ; 

ré    

  ‘ramadan 1340), établi A le date du 18 aodt 1928 
par. le? conservateur de. la propriété fonciére & Casablanca 
(9° ‘eirconscription), et attestant : 

u’aucune immatriculation n’est antérieurement i im- 

tervenue-sur une parcellé comprise dans le périmétre déli- 
mité (procés-verbal du 15 novembre 1927 concernant |’im- 
neuble dit « Centre de Ber Rechid ») ; . 
..'a° Qu’aucune opposition & la. délimitation du dit im- 

meu. le nn’ ‘a fait'Vobjet du dépat d’une réquisition d’imma- 
triculation sous les conditions et délais fixés par Varticle 

‘du dahir du'3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 
a -Attendu | au surplus qu’aucun droit réel immobilier, ac- 
u el, ou’ ‘éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais 1é- 

     

   
   

    
    
   

   

    

     

  

   

   

   

  

” Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

: Anriciz PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Viimmeuble domanial dit « Centre de Ber Rechid », sis & 

  

rmément aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 
lahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
Ant, 2. — Le dit immeuble se compose de onze parcel- 

‘les “ délimitées par des bornes “marquées d’un chiffre 4 la 

a peinture rouge. 

 Parcelle x 

be B. 85 &.B. 86, 20 métres, 0. E., Arland (titre 7453, 
og? pareelle) 5 5 

- B, 86. & B. 87, 20 métres,.N. S., Jacob Kadous ; 
Be 87.4 B. 88, 20 méatres, N. O., rue du lotissement ; 

4 OB 88 a B, 85, 20 mitres, E. N.. rue du lotissement. 

Parcelle 2 

- ‘Bor xB. 2, 4o métres, O. E., riveraine, rue du lotisse- 
ament ; 

B. 24 B. 3,20 matres, N. E., riverain, Médina a Set- 
tat ; 

B. 3 4 B. 4, 20 matres, E. O., riverain, Abdelkader ben 

Aomar : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Vule certificat: prévu par l’article 2 du dahir du 24 mai |- 

Ber Rechid (tribu des Oulad Harriz), sont homologuées con- | 

23h 

B. 44a B. 5, 20 mitres, N, 8. ‘riverain, | Abdelkader ben 

Aomar ; . 
B. 5a B. 6, 90 métres, E. 0., riveraine, rue du lotisse- 

ment ; 

B. 64 B. 1, 4o métres, 8. N., riveraine, rue du lotisse- 
ment. 

Parcelle 3 

B. 74 B. 8, 20 métres, 0. S., riveraine, rue du lotisse- 
ment ; 

B. 8. a B. 9: 4o mitres, N. S.,.riverains : Mahfoud hen 
Abdallah et Abdelkader ben Aomar (titre 2517 C.) > 

B. 9 A B. 10, 20 métres, E. O., rue du lotissement ; 
B. 10 4 B. 7, 40 métres, 8. N., rue du lotissement. 

Parcelle 6 

B. 19 4 B. 20, 4o matres, O. E., rue du lotissement ; 
B. 20 & B. az, 4o métres, N. §., route n° 7 de Casa- - 

blanca & Marrakech ; 
B. a1 4 B. 22, ho métres, E. O., rue édu lotissement : 

B. 22 4 B. 19, 4o métres, 8. N., rue e du lotissement. 

Parcelle 9 

B. 27 & B. 28, 20 métres, 0. E., riveraine, Tue. du lotis. 
sement , oe 

B. 28 a B. 29, 16 métres, N. S., “Matte (titre Ab15 0.) § 3 
B. 29,4 B. 30, 20 métres, E. O., ‘riverain, -Psaras ;.- 
B. 3o 4 B. 27, 16 mitres, 5. N., rue du lotissemient._ 

Parcelle 11 

B. 35 a B. 36, 20 métres, O. E., ., riveraine, rue du. lotis- . 
sement ; oo 

B. 36 4B. 37, 35 métres, N. S., riverain, Cazinarés (ie wf 
tre 659 C.) ; 

B. 37 & B. 38, 20 mitres, E. O., riveraine, ‘Tue 
du lotissement : - —— 

B. 38 4 B. 35, 35 métres, S. N.; river uns : Marius Va-. 
lentin et Mohammed ben Moussa. 

Parcelle 12 _ 

B. 39 & B. fo, 20 metres, 0. E., riveraine, rue du lotis: 

sement ; 

B. ho a B. 41, ho méatres, N. S., riveraine, rue du lotis- 

sement ; 

B. hx 4 B. 42, 20 métres, E. O., riveraine, rue du lotis-- 
sement ; . 

B. ho 4 B. 39, 40 métres, S. N., riverains : héritiers de 

Bouchaib ben Feddel (titres fonciers 1561 et 2288 C.). 

Pareelle 12 bis 

B. 43.4 B. 44, 58 matres, O. E., rue du lotissement ; 
B. 44 4 B. 45, 60 métres, N. O.-S. E., rue du lotisse- 

ment. 
La borne 45 qui doit se trouver a l’intersection des ali- 

gnements de rues, n’est pas placée, tombant dans |’axe 
d’une voie de o m. 60 desservant le fondouk Alenda ; 

B. 45 & B. 43, 40 métres, S. N., rue du lotissement. 

Parcelle 13 

B. 46 & 47, 80 metres, O. E., riveraine, rue du lotisse- 
-ment ;  
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B. 47 & 48, 40 métres, N. §., riveraine, ruc du lotisse- 
ment ; 

B. 48 & 49, 80 métres, E. O., riveraine, rue du lotisse- 

. ment; 

B. 4g & 46, 40 métres, 5. N., riveraine, rue du lotisse- 
_ ment. . 

Parcelle 14 

B. 50 a B. 51, 60 métres, S. O.-N. §., piste ; la borne 
5o est commune avec la B. 11 de la réq. 4786 (4 rétablir) ; 

B. 51 a B. 52, 16 métres, 0. E., riverain, Oulad Haj 
Lhacine ; 

B. 52 & B. 53, 120 métres, 8. O.-N. E., riverain, Oulad 
- Haj Lhacine ; 

 B. 534 B. 54, 20 métres, N. 0.-S. E., riverain, Si Moha- 
med. ben Haimer ; 

.B. 54.4 B. 55, 140 métres, N. O.-S. E., riverain, 3i Mo- 
 hamed ben Haimer ; 

. 55 & B. 56, 30 métres, O. E., riveraine, rue ; 

. 56 & B. 57, 60 métres, §. O.-N. E., riveraine, rue ; 

. 57 & B. 58, Go métres, S. O.-N. E., riveraine, rue ; 

. 58 & B. 59, 15 métres, §. O.-N. E., riveraine, rue ; 

. 5g & B. 60, 35 métres, O. E., riveraine, rue ; 
. 60 & B. 61, 60 métres, N. §., riveraine rue ; 

. 61 & B. 62, 80 métres ; les bornes 56 & 62 sont mar- 

quées sur les murs de la prison du dépét de remonte et du 
service des eaux ; 

B. 62 & B. 63, 140 métres, N. S., riveraine. rue du lotis- 
sement ; 

 B. 63 4 B. 64, 20 métres, N. E.-5.0., riveraine, rue du 
lotissement. 

- La borne 64 marquée sur Je mur alignement de deux 
bornes du titre 3852 ; 

B. 64 & B. 65, 45 matres, E. O., riveraine, rue du lo- 
tissement ; 

B. 65 & B. 66, 45 métres, N. 0.-S. FE, titre 380 C., 

(Mekki ben Haj Kaddour), B. 654 B. 66 bornes communes 
avec bornes du titre 3852 C. ; 

B
a
n
n
 

w
o
s
 

B. 66 & B. 67, 15 métres, N. 0.-5.E., riveraine, sae di | 
lotissement ; 

B. 67 4 B. 68, 180 métres,.O. E., riveraine, rue du .«- 
tissement ; B. 68, marquée par une borne surmontée divs 
poteau de fer scellé ; 

B. 68 & B. 69, 50 métres, N. S., riveraine, rue du lotis- 
sement ; 

B. 69 4 B. 70, 60 métres, N. O.-S. E., riveraine, rue du 
lotissement ; la borne 70 est marquée a l’angle du fondouk 
du caid ; , 

B. 704 B. 71, 120 métres, O. E., riveraine, rue du lotis- 
sement. La borne 71 est marquée a l’angle du fondouk du 
caid ; 

B. 71 & B. 72, 120 matres, N. S., riveraine route n° 7 
de Casablanca & Marrakech. La borne 72 n’est pas placée, 
tombant sur la voie ferrée de o m. 60 de Foucault ; 

B. 72 & B. 73, 800 mitres, riveraine, route n° 103 de 
Ber Rechid & Ain Saierni, La borne 73 est marquée d I’an- 
gle du mur de I’hépital indigéne ; 

B. 73 & B. 74, 2,50, S. N., riveraine, route n° 103 de 
Ber Rechid & Ain Saierni. La borne 73 est marquée A |'an- 
gle du mur de I’hépital indigéne ; 

3   

B. 744 B. 75, 200 métres, 8. O.-N. E., riveraine, rue du 
lotissement. Borne 75 marquée sur le mur de I’hépital indi- 
pone ; 

B. 75 & B. 76, 65 métres, S. E.-N. 0., Cazes, B. 76 com- 
mune avec la borne de.la réq. 4786 ; 

B. 76 4 B. 77, 30 méatres, 8. 0.-S. E., réq. 4786. Borne 
77 commune avec borne de la réq. 4786 ; 

B. 77 8 B. 50, 70 matres, §. E.-N.O., réquisition 4786. 

Parcelle 15 

B. 78 4 B. 79, 460 métres, O. E., riveraine, route n° 103 
de l’Ain Saierni & Ber Rechid. La B. 78 est commune avec la 
borne de la réq. 4787 disparue et & rétablir ; . 

B. 79 & B. 80, 4oo métres, N. S., riveraine, route n° 7 
de Casablanca 4 Marrakech. La borne 80 est commune avec 
I. F. 2 de la réq. 9689 ; . Ee 

B. 80 & B. 81, 260 métres, E. O., riverains, réq.. 9689 

(caid de Ber Rechid). La borne 81 est commune avec B. 1,.d3 
la réq. 9689 ; - 

B. 81 & B. 82, 110 métres, S. E.-N.E., riverain, caid 
Mohamed ben Abdesslam, Ber Rechid ; 4 

B. 82 4 B. 83, rho métres, $.-E.-N. E., riverain, cdid 
Mohamed ben Abdesslam, Ber Rechid ; Dy 

B. 83 4 B. 84, 70 mitres, S. E.-N. E., riverain, caid Mo- . 
hamed ben Abdesslam, Ber Rechid : a 
A " 84 4 B. 78, 300 métres, V. N., réq. 4787 (M. Jou- 
‘bert). : 

A la connaissance de l’administration et en dehors des 
marabouts, koubas et cimetiéres, des acces et dépendances 
existants dans le périmétre délimité, i] n’existe. sur ’im- : 7 
meuble aucun droit de propriété ou d’usage autre que les. 
droits du domaine public sur les routes, chemins, pistes, 
merjas, oueds, points d’eau et autres dépendances du domai- - - 
ne public, tels que ces droits résultent des textes législatits ~.- 

en la matiére. 

Les limites de ]’immeuble sont indiquées par on liséré 
rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1347, 
(3 octobre 1928). 

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

Rabat, le 15 octobre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

  
  Sr} 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1998 
(20 rebia If 1347) 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance 
d’Oujda-El Aioun et de Berguent, et créant la société indi- 
géne de prévoyance d’Oujda-El Aioun-Berguent. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du 30 janvier 1920 (8 joumada I 1338) réorganisant les sociétés indigénes de prévoyance du Maroc oriental ; ,  



N° 835 du 23 octobre 1928. 

Vu Varrété viziriel du g février 1924 (3 rejeb 1342) 
' relatif & la fusion des sociétés indigénes de prévoyance 

d’Oujda et d’El Aioun ;. 
Vu Varrété viziriel du 18 [évrier 1927 (15 chaabane 

: - 1345) portant modification A la composition de la société 
’-  indigéne de prévoyance d’Oujda-El Aioun ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

   

  

    

    

    

   

   

    
   

  

ARRATE : 

:. ARvicne PRemER. — Sont abrogés : 

“3° Les dispositions des articles 1°, 2 et 3 de larrété 
viziriel susvisé du 30 janvier 1920 (8 joumada I 1338) 

-concernant la société indigtne de prévoyance de Berguent ; 

‘2° Les arrétés viziriels susvisés des g février 1924 
> (3 rejeb:1342) et 18 février 1927 (15 chaabane 1345) concer- 
nant la société indigene de prévoyance d’Oujda-El Aioun. 

. . Ant. a: — Tl est créé, dans le contrdéle civil d’Oujda, 
une société indigéne de prévoyance dénommée « Société 

_ indigéne de. prévoyance d’Oujda-El Aioun-Berguent », 
dont le. sitge: social est & Oujda. 

 . Anr.'3. — Cette société se subdivise en 18 sections : 
-., Angad, 1 section ; 
_-» Beni Oukil, 1 section ; 
“=. Beni Yala, 1 section ; . 

| :‘Mehaya-nord, 1 section ; 
-*:Mehaya-sud, 1 section ; 
. Jekkara, 1 section ; 

Oujda, x section ; 

Oulad Sidi Cheikh, 1 section ; 
Beni bou Zeggou, 2 sections ;_ 

Beni Mahiou, 1 section ; 
«Beni Oukil dE! Ajoun, 1 section ; 

Sejaa, 1 section ; 
. -Haddyines, 1 section ; 
“Beni Mathar, 1 section ; 
‘.Oulad Bakhti, 1 section ; 
Oulad Sidi Ali Bouchemais, 1 section ; 
Oulad Sidi Abdelhakem, 1 section. 

oh - Ant. .4. — Le chef de la circonscription ou son délé- 
.*,..gué;:représentant de l’autorité de conirdéle auprés..du con- 
.'seil-d’administration, est autorisé A recevoir du président 

. de’ la société une délégation permanente pour les actes 
d’administration et les opérations de comptabilité faits en 

, dehors des séances du conseil. © 

n
N
 

          

s.  Ang..5. — Les dispositions du présent arrété prendront 
,, effet & partir du xr octobre 1928. 

Ant. 6. —- Le directeur général des finances, le direc- 
_ teur général de l’agziculture, du commerce et de la coloni-— 

ee sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
.  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

 varrété. , 

  

Fait @ Rabat, le 20 rebia II 1347, 

(5 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipoteniicire, 
’ Délégué a la Résidence Générale, 

Unsais BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1928 
(23 rebia II 1347) 
du statut du‘personnel francais des 
eaux et foréts, 

LE GRAND VIZIR, ’ 

portant modification 

_ Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
sur l’organisation du personnel francais des eaux et foréts, 

. modifié par les arrétés viziriels des 12 mars 1921 (2 rejeb 
1339), 17 aokt 1921 (12 hija 1339), 26 novembre 1g2r. °° 
(25 rebia I 1340), 6 novembre 1923 (26 rebia 11342), rz avril. ~ 
1926 (4 chaoual 1344), 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) ct 
ro février 1928 (26 chaabane 1346), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 5 ozs 
de l’arraté viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) sur 
Vorganisation du personnel francais des eaux et foréts du. 
Maroc, tel qu’il a été établi par l’arrété viziriel du'15 jan- 
vrier 1927 (11 rejeb 1345), sont abrogées et remplacées par’ 
les suivantes : oO 

« Article.5 bis. — Les commis sont recrutés parmi les 
« anciens iilitaires de nationalité francaise remplissant les 
« conditions de grade et d’aptitude physique exigées des 
« gardes du service actif, 4 la suite d’un examen dont le - 
« programme est fixé par décision du directeur des eaux 
« et foréts. , 

« Si, & l’expiration ou au cours de leur stage, il-est ~ 
« reconnu qu’ils ne sont pas aptes & l'emploi de-commis, ~~ 
« ils peuvent étre versés, sur leur demande, dans le service 
« actif, et aprés un stage minimum de six mois 4 étre.. 
« Maintenus, soit comme gardes stagiaires, soit’ comme 
« gardes de 3° classe. : 

« Au-cas of ils ne seraient pas reconnus aptes 4 rem- 
« plir les fonctions de garde actif, ils seraient licenciés. — 

« Toutefois, peuvent étre dispensés du stage pour l’em- 
« ploi de commis, s’ils ont satisfait 4 ]’examen ci-dessus, 
« ‘Jes sous-officiers bien notés jouissant d’une pension .pro-+ 
« portionnelle ou d’ancienneté pour services militaires. 

« Peuvent, par ailleurs, étre recrutés directement 4 la 
« derniére classe de commis titulaire, les candidats pour-_ 
« vus du dipléme de bachelier de l’enseignemerit secon: | 
« daire ou du brevet supérieur de l’enseignement_ pri- 
« maire. a 

« Les commis principaux et commis titulaires du cadre 
« sédentaire des eaux et foréts peuvent, 4 titre exception- 
« nel, étre admis 4 passer dans le cadre actif, aprés avis 
« de la commission d’avancement. Le grade, la classe et 
« Vancienneté de classe qui leur sont alors attribuées sont 
« ceux quils auraient pu obtenir s’ils avaient, dés leur en- 
« trée en fonctions dans l’administration du Protectorat, ap- 
« partenu au cadre actif des eaux et foréis et y avaient 
« poursuivi leur carriére. 

« Ils auront alors droit, s’il y a lieu, & l’indemnité 
« compensatrice telle qu’elle est prévue par l’arrété viziriel 
« du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

« Les commis principaux et commis ne pourront tou- 
« tefois étre nommeés brigadiers qu’autant qu’ils rempli- 
« ront les conditions exigées des préposés du service actif 
« pour l’obtention de ce grade, et auront satisfait aux 
« épreuves du concours institué A cet effet. Ils seront pro-
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« mus & la derniére classe du grade de brigadier et rece- 
« vront, s’il y a lieu, Pindemnité compensatrice visée ci- 
« dessus. ; ‘ , 

« Réciproquement, pourront, i titre exceptionnel, 
« étre nommés commis ou commis principaux les gardes, 

sous-brigadiers et brigadiers du service actif, qu’une ma- 
« ladie grave ou une infirmité aurait rendus inaptes au ser- 

vice actif et qui seront reconnus aptes au service des 
« bureaux, aprés un stage minimum de six mois et avis de 
« la commission d’avancement. 

« Ces préposés seront nommés A la classe correspon- 
« dante de leur dernier traitement, en conservant l’ancien- 
« neté de classe déja acquise par eux. 

« S’il n’y a pas concordance de traitement, ils sont 
« nommés & la classe dont le traitement est immédiatement 
« supérieur au leur, en perdant alors l’ancienneté de classe 

’ « déji acquise par eux. » 
Ant. 2, — Par mesure transitoire, les dispositions des 

paragraphes 4 et 5 de l’article 1° ci-dessus seront appH- 
cables aux commis des eaux et foréts actuellement en fonc- 
tions, recrutés en 1927 et 1998. 

a a 
a 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1347, 
(8 octobre 19928), 

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

Rabat, le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

2 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant huit immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Menasra (Kénitra). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités Ou- 
lad Tazi, Oulad Bourachou, Brahma, Oulad Sebai, Sfirat, 
Oulad Amor, Oulad Benziane et Riah Gueblia, en confor- 
mité des dispositions de l’article 3.du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemaa Oulad 
Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bourachou », « Bled Jemaa 

' Brahma », « Bled Jemaa Oulad Sebai », « Bled Jemaa Sfi- 
rat », « Bled Jemaa Oulad Amor », « Bled Jemaa Oulad Ben- 
ziane » et « Bled Jemaa Riah Gueblia », consistant en terres 
-de culture et de parcours, et éventuellement de leur eau @’ir- 
rigation, situés & 45 kilometres environ au nord-est de Kéni- 
tra et 4 5 kilométres au nord du marabout de Si Abd er Rah- 
mane, sur le territoire de la tribu des Menasra (Kénitra). 

Limites : , 
1° « Bied Jemaa Oulad Tazi », appartenant aux Oulad 

Tazi, 690 hectares environ. 
Nord, collectif Habata et Hallalma - 

i 

Est, collectif Habata et « Bled Jemaa Oulad Boura- 
chou » ; 

Sud, titre 2907 R. ; 
Ouest, merja Ras Daoura. 
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2° « Bled Jemaa Oulad Bourachou », appartenant aux 
Oulad Bourachou, 810 hectares environ. 

Nord-est, collectif des Habata, des Zahir et des Kra- 
deha ; 

Est, réq. 2251 R. ; 
Sud, « Bled Jemaa Brahma » ; 
Ouest, réq. 2264 R., titre 2907 R. et « Bled Jemaa Oulad 

Tazi », 

3° « Bled Jemaa Brahma », appartenant aux Brahma, 
* 8x0 hectares environ. 

Nord, « Bled Jemaa Oulad Bourachou » 3 
Est, Réq. 2051 R. et titre 2977 R. (1 parcelle) ; 
Sud, « Bled Jemaa Oulad Amor » et « Bled Jemaa Ou-- 

lad Sebai » ; 
Ouest, « Bled Jemaa Oulad Sebai » et réq. 2264 R. . 
4° « Bled Jemaa Oulad Sebai », appartenant aux Oulad 

Sebai, 411 hectares environ. . Nord-est, réq. 2264 R. de B. 3 CR. aI. F, a1 et « Bled 
Jemaa Brahma » : ? 

Sud, « Bled Jemaa Oulad Amor », titre 1083 R., collec- 
tif des Chriblet ; 

Ouest, collectifs des Chriblet, des Oulad ben ‘Taala et 
réq. 2264 R. de I. F. 299 8 B. 3 CR. 

5° « Bled Jemaa Sfirat », appartenant aux Sfirat, 360 
hectares environ. 

Nord, titre 2977 R. (1 parcelle), réq. 2251 R., ti- 
tre 1803 R. : 

Est, titre 1803 R., titre 2977 R. (3° parcelle) ; 
Sud, titre 2977 R. (4° parcelle), « Bled Jemaa Oulad 

Amor » ; . : Y 

Ouest, « Bled Jemaa-‘Oulad Amor », « Bled Jemaa Brah- 
ma », enclave titre 2977 R. (2° parcelle), , ; 

6° « Bled Jemaa Oulad Amor », appartenant aux Oulad 
Amor, 985 hectares environ. . 

Nord et nord-est, « Bled Jemaa Oulad Sebat », « Bled 
Jemaa Brahma »:, « Bled Jemaa Sfirat », titre 2977 R. (4° par- - 
celle), titre 1803 R. ; 

Sud-est, titre 1803 R. 
Sud et sud-ouest, « Bled Jemaa Ovlad Benziane », titre 

g46 R., réq. 2912 R. et titre 1083 R. 
7° « Bled Jemaa Oulad Benziane », appartenant aux Ou- - 

lad Benziane », 425 hectares environ. 
Nord et nord-est, « Bled Jemaa Oulad Amor », et titre 

946 R. ; 
Sud-est et sud, titre 1803 R. et réq. 1607 R. ; 
Ouest et nord-ouest, réq. 1607 R., piste de Sidi Chafer 

aux Oulad Amor, réq. 2912 R. 
8° « Bled Jemaa Riah Gueblia », bppartenant aux Riah 

Gueblia, 600 hectares environ. 
Nord, réq. 2174 R. de B. I. F. 29 8 B. I. F. x9, 

1607 R. de B. 19 (réq. 2174 R.) AB. 3 RK. (réq. 1607 R.) 
Est, réq. 1607 R. de B. 3 BR. AB. g A.R. ; 
Sud, réq. 1607 R. de B. 9 ALR. 3 B.I. F. 6, nuis collec- 

tif Dekakla ; 
Ouest, merja Ras Daoura. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- guis annexés 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires. indiganes, i] n’existe aucune enclave privée autre que la 2° parcelle du 

réq. 

7
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titre 2977 R. visée ci-dessus, ni aucun droit d'usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
29 avril i929, 4 14 heures, au point d’intersection de la 
limite nord du « Bled Jemaa Oulad Tazi » avec la piste de Si 
Ali Ouenza & Si Mohamed el Ahmar, et se continueront ies 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Pour le directeur des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

RACT-BRANCAZ. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1928 
. . (25 rebia 1 1347) 

- ordorinant la délimitation de huit immeubles collectifs situés 
sur le territoire de Ja tribu des Menasra (Kénitra). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
"- xéglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 
‘Wess 

Vu la requéte du directeur des affaires indiggnes, en date 
du 25 septembre 1928, tendant A fixer au 29 avril 1929 les 

., opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més ; « Bled Jemaa Oulad Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bou- 

" rachou », « Bled Jemaa Brahma », « Bled Jemaa Qulad Se- 
bai», « Bled Jemaa Sfirat », « Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Oulad Benziane » et « Bled Jemaa Oulad Riah 

— Gueblia », situés sur le territoire de la tribu des Menasra 
(Kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ti sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés :: « Bled Jemaa Oulad 

‘. Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bourachou », « Bled Jemaa 
-.. Brahma », « Bled Jemaa Oulad Sebati », « Bled Jemaa Sifi- 

rat », « Bled Jemaa Oulad Amor », « Bled Jemaa Oulad Ben- 
- giane » et « Bled Jemaa Oulad Riah Gueblia », situés sur 
le territoire de la tribu des Menasra (Kénitra), conformément 
aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

- susvisé. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
‘ront le 29 avril 1929, A 14 heures, au point d’intersection de 
Ja limite nord du « Bled Jemaa Oulad Tazi » avec la piste 
de Si Ali Quenza A Si Mohamed el Ahmar, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1347, 
(10 octobre 1928). 

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

Rabat, le 15 octobre 19°s. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawy BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1928 
(25 rebia If 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de Y'immeuble 
domanial dénommé « Bled Zerhouana , situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, 
région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia II 1345) 
ordonnant la délimitation de l’'immtuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerhouana », situé sur le territoire de la tribu 
des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région de Fes), et fixant 
les opérations au 26 janvier 1927 ; 

Attendu .-ue la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures A cetle opération, prescrites 
par les ‘articles 4 ct 5 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 
bal du 8 février 1927, établi par la commission spéciale pré- 
vue 4 article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), déterminant les limites de l’immeuble susnommé, 
ainsi que l’avenant du. 12 mai 1927, excluant du périmétre 
délimité dix-sept parcelles dont la domanialité n’a pas ¢té 
reconnue par la commission ; 

Vu le certificat prévu 4 l’article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (2 ramadan 1340), établi a la date du 16 juillet 1928 
par le conservateur de la propriété: fonciére 4.Meknas, et 
attestant : . 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement in- 
tervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre dédi- . 
mité du « Bled Zerhouana » (procis-verbal du 8 février 
1927 et avenant du r2 mai 1927) ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit in- 
meuble n’a fait l'objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation, dans les conditions et, délais fixés par l'article 
6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; ; 

Attendu au surplus qu’aucun droit réel immobilier, 
actuei ou éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais 
légaux ; : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Bled Zerhouana », situé 
sur le territoire de la tribu des Hayaina (cercle du Haut- 
Ouerra, région de Fés), sont homologuées conformément 
aux dispositions de ]’article 8 du dahir susvisé du 3 jenvier 
1916 (26 safar 1534), modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Le dit immeuble se compose d’une parcelle ayant une 
superficie approximative de 506 ha. 96 ares ; ses limites 
sons et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Au nord, de la B. 88 plantée A 1’intersection du chaa- 
bat Ain Begramane et de ]’oued Khandaq Boussemane, 4 la 
B. rog, le bled Jihane et le bled Aharcha ; 

A Vest, de la B. rog A la B. 136, les bleds Khamara, 
Hammoumi et Oulad Jabeur ; 

Au sud, de la B. 136 & la B. 144 et dela B. Ta Ja B. 55, 
Je bled des Oulad Amara ; 

A Vouest, de la B. 55 4 la B. 88, le bled Jaafra.
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Ul existe dans le périmétre délimité dix-sept enclaves 
privées énumérées ci-dessous : , 

1° Tassa, Dahman ben Kaddour, 7 ha. 50 a. 
2° Orahira, Dahman ben Kaddour, 2 ha. ho a. 
3° Feddan Loubar, Dahman ben Kaddour, 1 ha. 55 a. 
4° Bir Hadria, Rar el Tin, Feddan Biada, Daman ben 

Kaddour, 11 ha. 50 a. 
5° Douim Barek, Dahman ben Kaddour, 1 ha. 80 a. 
6° Koudiat Aissa, Dahman ben Kaddour, 3 ha. 10 a. 
7° Ain Roraf, Ali bel Haj Mohamed, 6 ha. 
8° Ain Messoussa, Dahman ben Kaddour, 1 ha. 60 a. 
g° Ain Begraman, Dahman ben Kaddour, 1 ha. 

ro° Choual Slougui, Homaina Belkacem, 7 ha. 
11 Klaia, Homaina Belkacem, 1 ha. 05 a. ; 
12° Haout Mezouar, Homaina Belkacem, 5 ha. 50 a. 
13° Haout Mezouar. Homaine Belkacem, ha. 5 
14° Haout Mezouar, Homaine Belkacem, | 70 DA. 90 a. 
16° Haharcha, Habous, 2 ha. 
16° Ain Rechba, Homaina Belkacem, 5 ha. 5o a. 

- 19° Jenan Zitoun oued Msaben, Homaina Belkacem, 
- tha. ob, 

Les limites de l’immeuble sont figurées par un liséré 
rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rebat, le 25 rebia II 1347, 
(10 octobre 1928). 

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

Rabat, le 15 octobre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpaiw BLANC. 

re 

| ARRETE VIZIRIEL DU 411 OCTOBRE 1928 
(26 rebia II 1347) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 
. Casablanca en vue de son incorporation au domaine privé, 

et autorisant la cession de cette parceile 4 des particuliers. 

"LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur _ organisation municipale, modifié et complété par les da- . -hirs des 27 janvier 1923 (9 joumada TI 1341), 26 juillet 1994 
(23 hija 1342) et 2» décembre 1926 (16 joumada TI 1345) ; - Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 
_ . Vule dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le do- maine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 1925 (20 rebia 1 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2r 
{ 1340) déterminant le mode de gestion 
cipal ; 

Vu avis émis par la commission municipale de la ville de Casablanca, dans sa séance du 21 juin 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- rat, apréa avis des directeurs généraux des travaux publics et des finances, 

(1°" joumada 
du domaine muni-   

etacastoeras PFO 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal une parcelle de terrain sise & Casablanca, en 
bordure du boulevard Ballande, ayant une superficie de 
vingt-cing méatres carrés (25 mq.), teintée en rouge sur - _ 
le plan annexé au présent arrété. 

cipal. 

mille huit cent soixante-quinze francs (1.895 fr.). 
Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville _ 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété, 
Fait & Rabat, le 26 rebia II 1347, —— 

(11 octobre 1928). 

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

Rabat, le 15 octobre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire; 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1998 
(26 rebia TE 4347) 

portant remplacement d'un membre dé la commission de. recensement de la taxe urbaine dans le centre d’Oued a 
Zem., | 

tre 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 7 du dahir du 24 juliet 

1336) portant réglementation de la taxe 111 
Vu Varrété viziriel du 14 décembre 

Tl 1346) fixant la composition des commissions de recense- ment de la taxe urbaine pour la période 1928-1929-1930 ; Vu Varticle 4 de l’arrété viziriel dn 27 avril 1927 

“aine ; 

(24 chaoual 1345) portant nomination des membres de la: commission de recensement 
d’Oued Zem ; 

Considérant que M. Souloumniac Eugéne est démission- 
naire ; 

de la taxe urbaine du centre 

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

ABRETE : . 
ARTICLE UNIQUE. — Est désigné pour faire partie de la commission de recensement de la taxe urbaine dans le cen- tre d’Oued Zem, pour Ja période 1928-1929-1930, M. Marti- 

nez Francois, en remplacement de M. Souloumniac Eugéne 
Fait & Rabat, le 26 rebia TI 1347, 

(414 octobre 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a-exécution : 
Rabat, le 15 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Cette parcelle est incorporée au domaine privé mini- 

Arr. 2, — La mumicipalité de Casablanca est ~ 
autorisée & vendre cette parcelle & M. Fenié et 4 M™° Boinet, | . 
propriétaires d’une parcelle contigué, au prix global de . 

1918 (15 chaoual oS 

37 (1g joumada. : &
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 

(5 joumada I 4347) 
: moditiant les traitements de certaines catégories de fonc- 
~ tionnaires des cadres administratifs chérifiens. 

  

  

  

   

  

    

    
        

    

    

   

  

    

  

    

   

LE GRAND VIZIR, ‘ 

— Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 

fixant, & compter du 1 aodt 1926, les nouveaux traitements 
des: personnels administratifs chérifiens, 

~ anAaTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des com- 
inis principaux et commis et des dames dactylographes des 

tvices administratifs chérifiens, tels qu ils ont été fixés par 
Varrété viziriel susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Commis principaux et commis 

~* Principaux: hors classe .....0...00 06. 16.000 fr. 
So “Ads de r™ classe .......000e00. 14,800 

‘id. de 2° ‘classe .............. 13.600 
—.. ddeo de 3° classe ....0......005 12.400 
a classe: been eee ence nce eeeeees 11.200 
> a® classe ...... See e ener eens beeen eee 10.000 

38 -elasse weneee cede cece nea e teen eens 9.000 
Stapinires eee eee sees Cece e eee tenes 8.000 

Dames dactylographes 

a classe ....... bakes cece 13.500 fr. 
2° classe: vanes cnet cece en eeneeees 12.500 
3° classe secon e aes eee tee e tees 14.600 
uf classe beet ent eee e eee eeeeneee 10.760 
5° " classe deca c eee tence ee cncneecuce 9.800 

6° classe’ cece eet a nce eateessecseeee .. 8.go00 
ot _clasge Ledeen seen enone Lees ee sence 8.000 

Art. 3: — Les améliorations de traitement résultant de 
li Vapplication du présent arrété auront leur effet 4 partir du 
12" octobre 1927. 

_ Arr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat, les 

directeurs. généraux et les chefs de service compétents sont 

présent arrété. 
Be Fait'4 Rabat, le 5 joumada I 1347, 

. (20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 22 octobre 1928. 

_ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

sonnel des services actifs de la sécurité générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346) 
‘fixant, & compter du 1" ao(t 1926, les traitements du per- 

. sonnel des services actifs de la sécurité générale, 
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base de certai- 
nes catégories du personnel des services actifs de la sécurité 
générale sont modifiés ainsi qu’il suit : 

GADRE PRINCIPAL 

Secrétaires et inspecteurs-chefs 

14.600 fr. i classe ....... ban eeeee pete eens 
O° CASE eee cece eee eee eae 13.750 
3° classe 2.6... eee eee voce eee 12.900 
AP classe .......0.3. sateen ee 12.050 

dC: II.200 
6° classe ........... cease beeen eenee 10.350 

Secrétaires adjoints 

Hors classe (2° échelon) ........... ++. 14.000 fr, 
Hors classe (1° échelon) ..... vesvevees 13.000, 
I Classe vo... eee eee ee whee eteeeees +» 12,000 | 
2° Classe ieee cece cece eee eae 11,400 ©: 
3° classe ............008 seeeeueseees 10.800 
AP classe ............00, see eeeeees 10.200 
5° classe ...... Leen eee e ees eeees wes. 9/600 

© Stagiaires .... 0... cece eee eee seuss 9.000 

Brigadiers-chefs 

I? CASS oo eect c ee eee en eees 13.000 fr. 
2 Chasse ....... sce eee eee eee eee 12.500 
3° classe... eee eee eee eee seeeeee 12,000 

CADRE SECONDAIRE 

Agents francais 

' Inspecteurs-sous-chefs et brigadiers 

Hors classe ..........-.0005 se naeeees 12.000 fr. 
“U classe 2.0... 0... cece ee cee cece eee 11.500 
a Classe... cece cence ce eeee ees , 11.000 
3° classe ...........:, bene da cacenee 10.500 

Inspecteurs de lu stireté, de V identification judiciaire, . bo 
-gardiens de la paix © - 

Hors classe (2° échelon) .......6...... 11.000 fr 
Hors classe (1° échelon) ran 10.600 
FT ClaSBe oo. eee cece eee eee eee 10.200 
2° classe 20... cece cee cece eee es g.800 
SB classe 2.0... eee ee ane 9-400 
A’ classe —. 0... eee eee peeeeaee 9.000 
Stagiaires ....... 6.00. cee ccc e eee eae 8.500 

Ant. 2, — Les améliorations de traitement résultant de 
Lr “application du présent arrété auront leur effet 4 parir du 

* octobre 1927. 
Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1347, 

(20 octobre 1928). 

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

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
, (5 jowmada I 1347) 

modifiant les traitements de certaines catégories de per- 
sonnel du service pénitentiaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1928 5 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 17 aout 1926, les traitements du per- 
sonnel du service pénitentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base de certai- 

nes catégories de personnel du service pénitentiaire sont 
modifiés comme suit : 

Personnel de surveillance 

Premiers surveillants et surveillanis 

commis-greffiers 

classe sete eeeees cence eeeeeeceeeee IF.000 fr 

2° classe ....... pec cece ence eee eae 10.250 

3° ClaSSe oe eee eee eee eee eee 9.500 

Surveillants ordinaires 

A SN) CS 10.000 fr. 
2 © CLASSE 2. ee cee eset c cece eneaee 9.600 

So | 9-200 
A® classe 2... cece cece een cece eece 8.80) 
5° classe ..... Seca wees enees eeeeeee 8.400 
Stagiaires ....... 0... cee cece eee eee ace 8.000 . 

Surveillantes principales 

1 Classe 2.0... ec cece eee cece e neces 8.800 fr. 
2° classe 2.0... ccc cece eae eeeee 8.400 
3° classe 2.0... . cee cece eee 8.000 

Surveillanies ordinaires 

Hors classe ......... ce cece cece eee 7-600 fr 
UP Classe 2... kee eee eee nes 7-200 
2° classe 2.0... eee ceca eee cece eens 6.800 
3° classe ...... ce ce cee ec eee 6.400 
Stagiaires ....... bene e eee cee e eens 6.000 

Anr, 2, — Les améliorations de traitement résultant de 
' Vapplication du présent arrété auront leur effet 4 partir du 

1" octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 

(5 joumada I 1347) 
modifiant les traitements de certaines catégories de per-.° 

sonnel des régies municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1928 (:* ramadan 
1346) fixant, 4 compter du 1* aodt 1926, les nouveaux trai- 
tements du personnel des régies municipales, - 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des véri-. 
ficateurs principaux, vérificateurs et collecteurs des régies'' 
municipales sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Vérificateurs principaux = 

beeen ee ener cee eentenne - 16.000 fr 
TP? classe we ccc e nee teeeecesees 14.800 
2° ClASSE oo. cece cece eer ee cneeens . 13.600 

3° classe .. cc. c ewes e eee see weeeeeas 12.400 

Vérificateurs 

classe 2.2... ccc eee ee ee teas veeeee E1200 fr. 

2° CLASSE 20k. cee eee ete eee wee eee nee ‘10.000 _- 
3° Classe 20... 0... cee eee eee eee sees 9.000 ©. 
Stagiaires ...'......... beeen eee eee eee 8.000 _ 

Collecteurs 

Hors classe ..........0 ccc eseeaee +. 12.400 fr. 
TP ClASSE vc. kee e eee cece cece ccees 11.400 
2° Classe 22... cece eee cee s ec aecaees ‘10.600 © 

BP CLASSE Lecce cece cece cence eeees 9-800 — 
4° classe .......... ee eee ee eeeeee tees 9.000 
B® CASS 2... eee ccc eee cece cect eees 8.500 
Stagiaires ...... sect e cece eee e teens ... | 8.000-. 

Anr. 2, — Les améliorations de traitement résultant de 
l’application du présent arrété auront leur effet a partir du 
1* octobre 1927. 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). : 

MOHAMMED EL MOKRI. , 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, - 
T. STEEG. 

re 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 
(& joumada I 1347) 

modifiant les traitements des contréleurs spéciaux princi- 
paux et contrédleurs spéciaux de 1l’enregistrement. 

. LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu l’arrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 1 aot 1926, les nouveaux traitemerts 
du personnel technique de l’enregistrement et du timbre, 

1928 

e
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les traitements de base des con- 

trdlenrs spéciaux principaux et contrdleurs spéciaux de 
V enregistrement sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Contréleurs spéciaua principaux 
et coniréleurs spéciauz 

_Principaux de 1 classe ...........00., 16.000 fr 
id. de 2° classe .........0000- 15.100 
id. de 3° classe .............5 14.200 

EM CIASSE Coe cece cece eee eeee 13.300 
a® classe .......0..000, Lew eccceceeees 12.400 

3° classe ..... ccc eee ewe tenes 11.500 

Ant. 2, — Les améliorations de traitement résultant de 

  

Y application du présent arrété auront leur effet & partir du 
7 octobre 1927. 

  

Fait & Rabat, le 5 journada 1 1347, 
( ‘20 octobre 1 928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

“me Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 

(5 joumada I 1347) 
“ moditiant les traitements de certaines catégories de per- 

sonnel du service des impots et contributions. 

  

  

  

ot "LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 17 aoft 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique des impdts et contributions, 

Oe ARRETE : 

a ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des véri- 
ficateurs des droits de marché de 3° classe, des collecteurs 
principaux et’ des collecteurs des droits de marché sont mo- 
difiés ainsi qu’il suit : 

  

Vérificateurs des droits de marché 

ee ae 

Collecteurs principaux et. colleclcurs 
des droils de marché 

    

Principaux de 1 classe ...........06. 16.000 fr. 
id. de 2° classe ..........0005 15.100 

id. de 3° classe ........ beens 14.200 

. id. de 4° classe ............6: 13.300 
id. de 5° classe ...........05. 12.400 

WT CLASSE... ee eee eee eee 17.500 

3° CLASSE wo eee ete tee eee ences 10.600 

Be ClaSBe 2. ccc cece cere cee teen ee 9.800 
Stagiaires ....... cece eens eee e eens 9.000 
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Ant, 2, — Les améliorations de traiternent résultant de 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & partir du 
t™ octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1347, 

(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les traitements des collecteurs principaux et col- 
lecteurs du service des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 1° aofit 1926, les nouveaux’ traitements 
du personnel technique du service des perceptions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des col- 
lecteurs principaux et collecteurs du service des perceptions . 
sont modifiés ainsi qu ‘il suit : 

Collecteurs principausz et collecteurs 
des percentions 

Principaux de 1 classé ............6. 16.000 fr 
id. de 2° classe ...,......0005 15.100 

id. de 3° classe .............. 14.200 
id. de 4° classe ..........0005 13.300 

id. de 5° classe ............05 12.400 

I’ classe 2... cece eee tee ee cer aees 11.500 
9° CLASSE 2. cc eee ce ween ane eae 10.600 

3° classe oo eee e cee eens 9.800 
Stagiaires .... 6... cece cee eee eee g.000 

Ant, 2, — Les améliorations de traitement résultant de 

l’application du présent arrété auront leur effet & partir du 
1* octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada 1 1347) 

modifiant les traitements des adjoints techniques principaux 
et adjoints techniques des domaines. 

  

LE GRAND ViIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24, ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les nouveaux traitements 

du personnel technique des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Les traitements de base des ad- 
joints techniques principaux et adjoints techniques des 
domaines sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Adjoinis techniques principauz 
ef adjoints techniques 

Principaux hors classe ...... renee ... 17.200 fr. 
id. de rclasse ..... 0c. cee eee 16.000 

id. de 2° classe ..........00. . 14.800 
classe ..... eee eee Geen eee eeeeeeee 13.000 

B® ClaSSE Le. cece eee ce ee eee eeee 12.400 
B° Classe 22... cee tcc ee eee teense FE.200 

Ant, 2, -- Les améliorations de traitement résultant de 
l’application du présent arrété auront leur effet & partir du 
1* octobre 1927. 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissairé Résident Général, 

T. STEEG. 

A ET ee VE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les iraitements de certaines catégories de per- 
sonnel du service des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nowveaux traitements 
du personnel technique des douanes et régies, 

eT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des agents 
du service des brigades sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Brigadiers-chejs et gardes-magasins 

i’classe .......... eee ee eee eee uae 14.500 fr 
2° ClASSE 0... ccc cece eee csceees 13.500 

Brigadiers et patrons 

1 classe Sect eee eee teen eens reateane 13.500 fr. 
2° classe .... cece cee eee e cae ce ees 12.000 
3° Classe . 6... cee eee ences 10.500 

  

  

Sous-brigadiers: et sous-patrons 

1 classe ..... Sete eee ence eaee ceeeeaee 12.000 fr. 
2° classe .........4. Cee eee eaeee 10,250 
3° classe oo... ccc cece eee cee ees 9.500 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Hors classe 0.0.0... cece cece cece eeeas 10.600 fr 
WU’ ClaSSG 2... cece ee eee ee eee teeeees 10,000 
2 CLASSE 6... cece eee eee eens 9-600 
3° classe .. 0... cece cece ees enews 9.200 
AP classe 2... 0. ccc cee ene aees .» 8.800 
BD? classe .. 0... cece eee eee eee e ences 8.400 
6° classe ...........4, beeen ees eens - 8.000 

Ant. 2. — La hors classe 4 10.600 francs dans l’emploi 
de préposé-chef ou de matelot-chef est maintenue A titrd 
définitif, , 

Ant. 3. —- Les nouveaux traitements sont attribués 4 
chaque agent suivant sa classe respective ; ils auront effet & 
partir du 1” octobre 1927. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

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

Rabat, le 22 octobre 1928. ' 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les traitements de certaines catégories de, per- 
sonnel de la direction générale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du i aodt 1926, les nouveaux traitements 
‘lu personnel des services techniques de la direction géné- 
rale des travaux publics, , 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base de cer- 
taines catégories de personnel dela direction générale des 
travaux publics sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Agents techniques principaux 
et agents techniques 

Principaux hors classe .............. 16.000 fr 
id. de 1 classe ............., 14.800 
id. de 2° classe .............. 13.600 

. id. de 3° classe ............., 12.400 
v classe 0.6... eee cece cece ee I1.200 
2" classe 2... ..... eee eee ee eee eee 10.000 
3° classe ............ eee eee eee eens 9.000 

’ 
. 

4° classe a
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Gardiens de phare 

Gardiens-chefs de classe exceptionnelle. 12.500 fr. 
id. de r™ classe 2... 6... eee 11.500 
id. de 2° classe ..........: 10.500 

Gardiens de i™ classe ........ beveeeee 9-500 
id. de 2° classe ....... cee eeeuee 9.125 
id. de 3° classe ....... eee cee ees 8.750 
id. de 4° classe ........---- ee 8.375 
id. de 5° classe’.........ceeeees 8.000 

Gardes maritimes 

Principaux de 1 classe ...........065 13.500 fr. 
id. de 2° classe .........20005 19.500 

Gardes de i classe ..... 0.0 e ee cee aes 11.750 
id. de 2° classe ...... ce cece ee eee IIT.Q00 
id. de 3° classe ......e. cess eens 10.250 
id. de 4° classe ..... anes sevens 9.500 
id. de 5° classe ......... Teens wae 8.950 
id. de 6° classe .......... ceaeeens 8,000 

Arr. 2. — A titre exceptionnel et transitoire, les gar- 

‘diens-chefs de phare de 3° classe en fonctions au traitement 

‘de 9.500 francs recevront le traitement de 10.000 francs. 
Ant. 3. — Les améliorations de traitement résultant 

-de application du présent arrété auront leur effet a partir 
-du 1° octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 41928 
(5 joumada I 4347) 

‘modifiant les traitements des préposés des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 
1346) fixant, & compter du 1° aodt 1926, les traitements 
-du personnel francais des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des pré- 
posés des eaux et foréts sont modifiés ainsi qu’il suit : . 

Brigadiers-chefs 

a® échelon ..-....... cece eee eee nee 14.500 fr. 

rw échelon ...... 00. ccc nance eee ccnene 13.500 

Brigadiers 

We Classe .... cece eee e eee eee ees seeee 13.500 fr. 
9° classe 1.0... cc cece cee eee c een seeen 12.100 

B® classe 2... ec eee ccc cece eee eee eee 10.800 
B® Classe 6... cece cece eee eee e eee 9.600   

Sous-brigadiers ‘ 

Hors classe (2° échelon) ween eae ee ceees 11.500 fr 
Hors classe (1° échelon) .......... 11.000 

WP CMASSe Co.cc eee cee ete eee ees 10.500 
2° classe .........005 Renee eee a nenes 10.000 

Gardes 

“Hors classe ........ cc ccece eee eeceees 9.600 fr 
U Classe 2... eee eee cece eee eee 9.200 
2° ClaSSE 2... cece cece eee nen nee 8.800 
3° classe 1.0... cee cece eee eee eueree 8.400 
Stagiaires 10... 0... cece eee eee eee eee 8.000 

Anr. 2, — L’article 3 de l’arrété viziriel du 18 février | 
1928 (26 chaabane 1346) susvisé est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Article 3. — Le nombre des brigadiers-chefs est 
« limité au 1/5° de Veffectif budgétaire des brigamers. » 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués A 
chaque fonctionnaire suivant sa’ classe respective; ils 
auront effet & partir du 1° octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, , 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928. 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les traitements de certaines cutégories de -per- 
sonnel de la direction générale de l'instruction. publique, 
des beaux-arts et des antiquités. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346). 

fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel enseignant de la direction générale de l’ins- - 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitemenis que comportent 
les emplois des divers ordres d’enseignement sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

Tableau 3 (traitemenis de base). 

Etabliecacents d’enseignement technique (école indus- 
trielle et commerciale de Casablanca). 

bee c eee eee eneeeseeerees cence eee eee e eee eens 

Maitres de travauz manuels (catégorie A) _ 

r™ classe cent eee teen eee c eee eceenees 16.000 fr 

a® classe 21... eee cece ee cette ee eee 14.800 
B® classe 2... ce cece ee ee eee tee ene 13.600 
AP classe ......eeeeeee beet eeeeeeneas 12.400 
5° classe .....eee sees sone ne ceeeceee 11.200 
6° classe ..... cc cae cece eee ence eens 10.000 

Stagiaires ...... eee eee ree eeene teeee 9-000
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Tableau 4 (traitements de base) 

a) Personnel de U'enseignement primaire supérieur 
, (garcons et filles) 

leeereer seen e ene dese aeneene ee eecannse ee ae nase easee eeeeses 

Instituteurs et institutrices adjoints délégués 

I™ classe oo... 0... cee eee cease see uwen 16.000 fr. 
2° classe ........... eee neeeees seeee 14.800 
3° classe ............ seen cues seenee 13.600 
AP classe ...........4. bee eeeeeeeee 12.400 
B® classe 2.0... cece cee cece ce cucece 11.200 
6 classe ..... cece cece ccc cecceecee 10.000 

Stagiaires 2.0.0.0... cece ecu ce ee eee 9-000 

b) Personnel de l’enseignement primaire 
ee ee 

Instituteurs et institutrices primaires 

™ classe .....c..00. eee e eee cone eae - 16.000 fr. 
a° classe ............. beeen eee eneen 14.800 
3° classe ..........c0caee beeen eeaeee 13.600 
AP classe oo... cece eee c ccc cee 12.400 
a Cr 11.200 
6° classe ............ see e wee eucaeee 10.000 
Stagiaires ..... see eaeee beeen ee eeaee 9-000 

Maitres ef maitresses de travauy manuels 
(catégorie B) 

I™ classe .........0.00cc ee eee en eae 15.000 fr 
2° ClAS8e fo... cece eee ee cee ee, 14.000 
a CS 13.000 
AP classe 2... eee ee eee e eee ee ee 12.000 
Ch 11.000 

a CS 10.000 
Stagiaires 2.0... cee eee eee cee 9.000 

Tableau 5 (traitements globaux) * 
" a) Personnel indigéne de l’enseignement secondaire 

Mouderrés de collége musulman 

Hors classe ............... shee ceeees 24.000 fr 
Si 

22.200 
- 9° classe ......... deabaaceeees ve aees 20.400 

3° classe ..... a eeecencas seen eees se» 18.600 
4° classe ...., seen eeeeens sete eeene 16.800 
5° classe ...... se aeeee cence eee euee 15.000 
6° classe ......:5...... Cae etc eaeeaee 13.500 
Stagiaires 2.0.0... 0. eee eee 12.500 

b) Personnel indigéne de l’enseignement primaire 

Instituteurs indigénes (anciens cadres) 

1™ classe ...., ett eeeesereresenceese 24.000 fr. 2° classe ............, een ee eas teees 92.200 3° classe .............. pe eee wes eceee 20.400 
A’ classe 2... ee, 18.600 DS classe 2... eee, 16.800 
6° classe oo... eee, 15,000 Stagiaires .......... 13.50u 

& 

    

  

  

Instituteurs indigénes (nouveau cadre) 

1® classe ....., See e een en cece aecae 20.500 fi. 
2° classe 2... eee eee sees 19.000 
3° classe 2.0.0... eee eee, 17.500 
&° classe ......... Cee e cen cess 16.000 
5° classe 6.0... eee eee eee. 14.500 
6° classe ... 0. .» 13.000 
Stagiaires ....... le 11.250 

W’ClaSS€ 6... eee cece eee . 16.300 fr. 2° classe ...... 0. eee, 15.500 3° classe ...............00, et eeeeees 14.700 A° classe ........... tee eee eee eeee ee 13.900 5° classe ........ cee e cee ste e ones » 13.100 6° classe ....-...002....0... tenet e eas 12.300 
Stagiaires ............ Beene wee erseee 10.950 

Moniteurs indigénes 
UCASE oe eee eee ees c cece 13.300 fr. 2° classe ....... Pelee nee cteeneeseses 12.300 (SB? classe wo... eee, 11.300 
AP classe... 0... eee eee, 10.300 5° classe .. 2... . eee, 9.300 
6 classe -.. 0... eel 8.300 Stagiaires .... 0... 6.750 
Ant. 2, — Les améliorations de traitement résultant de l’application du présent arrété auront leur effet & partir du -I™ octobre iga7. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

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

Rabat, le 22 octobre 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

RC / 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les traitements des agents techniques des arts: indigénes et des commis dessinateurs des beaux-arts et monuments historiques. 
—_——, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du 4 février 1928 (+2 chaabane 1346) fixant, 4 compter du 1° aott 1926, les traitements du per- sonnel des beaux-arts et des arts indigénes, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des agents techniques des arts indigtnes sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Agents techniques 
Hors classe Tee ee eee eet e eee ea sence 16.600 fr classe 2.0... eee! 14.800 2° classe oe! 13.600 3° classe .... treeees 22.400 A° classe 6.0. 

11.200 5° classe 0. 
10.000 6° classe et stagiaires .......,... | tee 9.000
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Ant. 2. — Les traitements de base des commis dessina- 
- tenrs des beaux-arts et des monuments historiques sont mo- 
‘difiés ainsi qu’il suit : 

- Commis dessinateurs 

Hors classe .......0.00c ccc e cece eeees 16.000 fr 

classe ........ Lecce ec ee eee eeeeeees 14.800 
O° ClaSs@ 1... eee eee eee eee eens 13.600 
B® classe 2... ccc cee ee eee 12.400 
A® classe 2.2... .c cece ccc e eee ae eeaees 11.200 

B® classe .. 0... cece ee eee eee eeee 10.000 
6° classe et stagiaires ................ 9,000 

Arr. 3. — Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront leur effet a partir du 
a™ octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. ' 

* 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 

(5 joumada I 1347) 

‘modifiant les traitements des officiers de santé et des infir- 
miers de la direction de la santé et de l’hygiéne publi- 

ques. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 4 iévrier 1928 (12 chaabane 
34346) et 17 février 1928 (25 chaabane 1346) fixant, & comp- 
ter du 17 aott 1926, les traitements du personnel technique 
-de la direction de la santé et de I’hygiéne publiques, 

ARBETE : 
a 

ARTICLE PREMIER. — Leg traitements de base des offi- 
‘ -elers'de santé et des infirmiers de la direction de la santé et 
«de I’hygiéne publiques sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Officiers de santé 

‘Hors classe see e eee eee eee eeeeneeee 15.600 fr 

BT? CLASSE Lok. eee eect eee eects 14.foo 
2° Classe oe. eee cece tec cece cee 13.200 

B® clas8e .... cc ccc cee cence eeneee 12.000 

AP classe oo. ccc cece cece e te ceeeee 10.800 

B® classe . 0... cee eee ee ee eee eres 9-800 

Infirmiers 

‘Hors classe ......... cece cree eee eeeee 13.500 fr. 
FF classe oo. .e eee eee ee ce een ceeeeee 12.000 

a) F: 4-02) - 11.000 

| B® classe, .. 2. ccc ec eee eee een eee 10.250 

AP classe .....eceeeeeeees vee eeenans 9.500 

‘5® classe .........5. ceeeee tee eaeaees 8.750 

° classe ........6.5. teeeee . 8.000 
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Arr. 2. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
sanitaires maritimes qui se trouvaient au tableau d’avance- 
ment de 1928 pour la hors classe (2° échelon) avant la date 

de promulgation de l’arrété viziriel du 17 février 1928 (25 
chaabane 1346) susvisé, pourront recevoir le traitement de 
17.000 francs. 

Ant. 3. — Les agents sanitaires maritimes prennent 
Vappellation d’officiers de santé. . 

Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 

" application du présent arrété auront leur effet 2 a partir du 
* octobre 1927. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, — 

T. STEEG. 

‘O. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 41347) 

modifiant ies traitements de certaines catégories de per- 

sonnel des services d’exécution de I’Oifice des postes, des 
télegraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (22 rejeb 1346) 
modifiant les traitements du personnel d’exécution de l’Of 
fice des postes, des iélégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 13246) al- 
Jouant une indemnité de responsabilité aux facteurs des | 
postes et des télégraphes participant & des opérations entrat- 
nant manipulation de fonds ou 4 la distribution des char- 
gements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitemenis de base 
prévues au tableau A annexé & ]’arrété viziriel. du 5 jan- 
vier 1928 (12 rejeb 1346) susvisé sont modifiées ainsi qu ik 
suit : 

Dames dactylographes 

I? Classe 12. cee cece ee eee eee ee ees 13.500 fr. 

2° classe ......00. sent eee e ee ceeeae » 12.700, 

3° classe oo... cece eee eee eee 11.900 
AP classe ...... cece cece cee teen ees Ir.100 

B° classe .... ee cee eee eect e ee eeees +. 10.300 

6° classe ..........000. ane eeeeeeees 9.500 
7 Classe ....ce cece eee ee eee ee eeeee 8.700 
8° classe 8.000
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téléphones, 

ie 
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Facteurs 

WV classe ...... 2... cece cee eee eens 10.000 fr 

DI) 9.700 
3° classe oo. cece eee g.400 
AP classe 2... cece eee eee cee eens g.100 
B® classe 1.0... 0 cee ee eee eee eet teens 8.800 

G6 classe 22... ccc eet eee cee eees 8.600 
yh 8.400 

BP classy Le eee eee eee eee eres 8.200 

g° classe ........ eae n cence eeeeetees 8.000 

ArT. 2. — Les nouveaux traitements sont exclusifs de 

toute gratification. Toutefois, est maintenue l’indemnité de 
responsabilité allouée aux facteurs participant 4 des opéra- 
tions entrainant manipulation de fonds ou & la distribution 
des chargements, prévue par !’arrété viziriel du 5 janvier 
1928 (12 rejeb 1346). 

Anr, 3. — Les améliorations de traitement résultant 

. de Vapplication du présent-arrété auront leur effet & partir 
. du x* octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a ER CE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 41928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les traitements de certaines catégories de per- 

sonne: des services administratits extérieurs de l'Oifice 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant les nouveaux traitements du personnel administratif 
de la direction de I’Office des postes, des télégraphes et des 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements de base 
‘prévues A l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : 

B. — SeRviIces ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

Dames sténo-dactylographes 

U™ Classe... ccc eee e ee eee eee ees sseee 13.500 fr. 
O° CHASE 2. kee eee eee eee eee ee 12.500 
3° classe .. 0... cece cece eee 11.600 
AP classe 2. ce. eee eee 10.700 
B® classe... kee eee c cece ete e eee 9.800 
G classe 2.1... .. eee eee eee eeeee 8.goo 
7 ClASSe 2... eee e eee eee ees 8.000 

    

  

Arr. 2, — Les améliorations de traitement résultant de- 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & partir du . 
1* octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 5 joumnada I 1347, 
(20 octobre 1928). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. | * 

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

portant interdiction dans la zone frangaise de lEmpire ché-. 
rifien de la revue « The Anti Imperialist ». 

  

Nous, général de brigade Niéger, commandant provisoi-. 
rement les troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif. l'état de siége ; 
. Vulordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott! 

19r4 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux, pou- © 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ;; 
Vu la lettre n° 1171-D.A.I. C/3 du 6 octobre 1938, du. - 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale de- | 
la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue trimestrielle The Anti Impe- 
rialist, publiée en langue anglaise 4 Berlin, est de nature & 
nuire 4 l’ordre public et a la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

’ introduction, l’exposition dans les lieux publics, Vaf-. 
fichage, la vente, la mise en vente et Ia distribution de la 
revue trimestrielle The Anti Imperialist sont interdits dans. 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux . 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2-aoft 1914 relatif & l’état de: 
siége, ‘modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 12 octobre 1928. . 

NIEGER. 

A EE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution. 
d'une association syndicale agricole privilégiée pour Vas-. 
séchement des dayas d'Ain el Aouda. 

  

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée pour Vasstchement 
des dayas d’Ain el Aouda, comprenant : 

Un plan indiquant le périmétre des terrains asséchés ; 
Un état parcellaire ; 

2 

Un projet d’acte constitutif de l’association syndicale ; *
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Vu le dahit du 15 juin 1994 et larrété viziriel du. 
20 juin 194 sur les asacciations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du x™ juillet 1914 sur le domaine public, 
. modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par Je 

: dahir du 1* adit 1925 sur le régime des eaux, 

ARRETE ; 

-...,\ ARTICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours & 
"_- comptet du 3i octobre 1928 est ouverte dans le territoire de 
“Je circonscription de controle civil des Zaér, sur le projet de 
. constitution d’une association syndicale agricole privilég'ée 
- pour l’entretien des travaux d’asséchement des dayas d’Ain 
“el Aouda. © eo 
“. = Les piéces de ce projet seront déposées au bureau du 

" contréle civil des Zaér, & Marchand, pout y étre tenues, aux 
“heures d’ouverture, la disposition des intéressés. 

    

   
     
   

. #63 en francais et en arabe, affichés tant au bureau susdési- 
~ gné qu’au. bureau de l’annexe de contréle civil d’Ain el 

~ Aiouda, et publiés dans les douars et marchés du territoire 
», de contrdle. civil ‘des ‘Zar. _ 
~~) Ant. 3. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre des. 

ting A -Fecevoir les obsérvations, soit des propriétaires com- 
' pris darts le périmétie, soit dé tous les autres intéressés, sera 
‘clos et.signé par le contréleur civil des Zaér. 

ART. 4. — Le contréleur civil des Zaér convoquera la 
‘commission d’enquéte piévué A Varticle 1° de Varrété vizi- 

_Tiel-du'2o:juin 1934 susvisé, et assurera les publications né- 
-, cessaires,. =. re 
~ Cette ‘commission procédera aux opérations prescrites 

~ et rédigera ‘le procks-verbal de ces opérations. , 
vs, Air, 5: — Le contréleur civil des Zaér adressera le dos- 

_, ier .du: projet. soumis A l’enquéte au directeur général des 
_ travaux publics, aprés l'avoir complété par le procés-verbal 

de la’ commission d’enquéte et y avoir joint son avis, 

Rabat, te 15 octobre 1928. 

., Pour le directeur général des travaux publics, 
1 I ingénieur en chef dés ponts et chaussées délégqué, 
ope : PICARD. 

    

    

      

AUTORISATIONS D' ASSOCIATION 

  

Bar arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
2 Résidence générale, en date du 13 octobre 1928, |’ « Asso- 

.» ciation sportive de la police de Rahat », dont le siage est 
' A Rabat, @ été autorisée. 

  

we iy . as ‘ : 
- Par" arrété du ministre pénipotentiaire, délégué a ja 

‘Résidence générale, en date du 13 octobre 1928, l’associa- 
‘tion dite « Comité des Fétes de Safi », dont le sidge est & 
‘Safi, a été autorisée. . 

. . - a . 

Par arraété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 16 octobre 1928, Vassocia- 
tion dite « France Auto Citroén Club », dont le siége est 
4 Casablanea, a été autorisée. 

BULLETIN OFFICIEL _. 

~ ArT. 9, —L’enquéte sera annoncée par des avis rédi-- 

  

+. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du directeur général des finances, en ‘date 
du 3 octobre 1928, M. BOISSY Maurice, sous-chef de .bu- 
reau de 3° classe au service du budget, est élevé & la 2° classe 
de son grade, & compter du 1° octobre 1928. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, © 
en date du 14 septembre 1928, sont nommés, & compter. - 
du 1° octobre 1998 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

3° classe. ; 
Ingénieur adjoint de 2° classe 

3° classe. oo. 

Maitre de port de 2° classe Co 
M. HENENSAL Francois, maftre de port de 3° classe. 

x .« 
* * . ’ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, a. 
en date du 17 septembre 1928, M. PINSON René, agent... 
auxiliaire des travaux publics A Casablanca, classé n° ra © 

M. AUTRAN Ernest, ingénieur subdivisionnaite de 

- * 

M. DESHUILLIERE Robert, ingénieur adjoint .de_ 

sur la liste complémentaire de classement établie ila suite ° 
du concours pour Vemploi réservé de commis du A avril. - 
1928, est. nommé commis stagiaire des travaux publics, & 
compter du 16 septembre 1928 (emploi réservé). 

* /* ; xe 
Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 9 octobre 1928, 
M. LE DAERON Alain, inspecteur adjoint de 4° classe, est 
nomme inspecteur adjoint de l’agriculture de 3° classe, A . 
compter du 1* novembre 1928. 

ae . 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, en date du 12 octobre 1928, sont promus : 

Sous-chef de bureau de 3° classe 
(a compter du 1° mai 1928) . 

M. JANIN Jean, rédacteur principal de 1° classe. 
Rédacteur principal de 1 classe 
(4 compter du 1° juillet 1928) 

M™ FRESSY Lucie, rédacteur principal de 2° classe. 

. * ‘ 
* % 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 5 octo- 
bre 1928 : 

M. HEBERT Pierre, professeur agrégé (6° classe), au 
lycée de Foix, est nommé professeur agrégé (6° classe) au 
lycée Lyautey, & Casablanca, & compter du r* octobre 1928 ; 

M. LE MEUR Jacques, professeur agrégé (6° classe) 
au lycée d’Epinal, est nommé professeur agrégé (6° classe) 
au lycée Gouraud, & Rabat, & compter du 1™ octobre 1928 ;



      

. .. M. CARAYON André, professeur (4° classe) au collage 
- de Moissac, est nommé professeur chargé de cours (4° classe) 

- au lycée Gouraud, A Rabat, 4 compter du 1° octobre 1928 ; 
M. GAUET Raymond, professeur (f° classe) au collége 

de Clermont (Oise), est nommé professeur chargé de cours 

(5° classe) au lycée Lyautey, 4 Casablanca, 4 compter du 
1° octobre 1928 ; - 

M" BRECHAILLE Marguerite, professeur agrégée 
(4°. classe) au lycée Gouraud, 4 Rabat, en position de dispo- 
nibilité, est réintégrée dans ses fonctions au méme établis- 

_- .Sement, & compter du 1° octobre 1928 ; 
~M.. LEBEL Roland, professeur chargé de cours 

_*-(8° classe) au lycée Gouraud, & Rabat, en congé hors cadres 
“. jusqu’au 30 septembre 1928, est remis en activité de service | 

~ au'méme établissement, & compter du 1° octobre 1928. 

_ Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
_ blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 octo- 

bre-1928 : 
.M. LAOUST Emile, professeur chargé de cours 

(x classe) de l'Institut des hautes études marocaines, A 
Rabat, est nommé professeur titulaire (3° classe) au méme 

', établissement, 4 compter du 1° avril 1928 ; 
.’ .M. MORILLOT Etienne, professeur agrégé (3° classe) 

. au lycée Lyautey, 4 Casablanca, est nommé censeur agrégé 
- (3°. classe) au méme établissement, 4 compter du 1° octo- 

~ bre 1928 ; . . 
-M. FAUCHE Marius, répétiteur surveillant (4° classe) 

‘au lycée Lyautey, 4 Casablanca, est nommé sous-économe 
(4° classe) au méme établissement, & compter du 1° octo-. 

“: bre 1928 ; * 
M. ROGET Maurice, surveillant général au lycée Gou- 

- yaud, & Rabat, est délégué dans les fonctions de censeur 
au méme établissement, 4 compter du 17 octobre 1928 ; 

_, M. HERTEMAN Maurice, répétiteur chargé de classe au 
- lycée Gouraud, 4 Rabat, est délégué dans ies fonctions de 
surveillant général au méme établissement, 4 compter du 

.1™ octobre 1928 ; : 
‘- = M™* ROQUES Marthe, instituirice (4° classe), déléguée 

- dans les fonctions de surveillante générale non-licenciée au 
‘lycée de jeunes filles de Rabat, est nommée surveillante 
générale non-licenciée (4° classe) au méme établissement, 
& compter du 1° octobre 1928; 

M’ LESTRADE Olga, répétitrice surveillante (6° classe), 
chargée des fonctions de sous-économe au lycée de jeunes 
filles de. Rabat, est nommée sous-économe (6° classe) au 

_ Iéme établissement, & compter du 1° octobre 1928. 

_ Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
‘ commerce et de Ja colonisation, en date du 1* octobre 1928, 
M. GUILHAUMAUD Henri, conservateut de 2° classe de la 
propriété fonciére, est promu & Ja 1” classe de son grade, a 
compter du 1* octobre 1928. 

* 
* 

Par décision du directeur des douanes et régies, en 
date du 28 septembre 1928, sont nommés contrdleurs sta- 
giaires. : 

(a compter du 1 juillet 1928) 
MM. VINCIGUERRA Jacques, commis de 1° classe ; 

TARTARINI, commis principal hors classe. 

BULLETIN OFFICIEL 
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(a compter du 1 septembre 1928): ae a, 
MM. ESPINASSE, commis principal hors classe : 

PEYRATAUD, commis principal hors classe - 
RAMARONI, commis principal de 3° classe. 

* 
* * 

Par décision du directeur des douanes et régies, en. 
date dv 18 aodt 1928, M. BADERSPACH Paul, commis de - 
1 classe, admis aux épreuves de l’examen d’aptitude. du - 
cadre principal, est élevé au grade de contréleur: stagiaire; - 
4 compter du 1° juillet 1928 (emploi réservé — ancien com:= 
battant). . CG 

  

   
         

_ Par décision du directeur des: douaties, et. rég “en 
date du 26 septembre 1928, -M. MESTRES : Francois, -briga 
dier-chef de 2° classe, est élevé sur place au grade‘de.lieute 
nant de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 1928. - : 

Par arrété du chef du service dela conservation de la- « 
propriété fonciére, en date du 1™ octobre 1928, M. FABRY. 
Henri-Francois, rédacteur de 1” classe, est nommé rédacteur 
principal de 3° classe, & compter du 1 octobre. 1928. 

. ; : . fs . . _ “ m9 . 

om 

       

   

     
    

   
   

  

" PROMOTIONS ". AES. 
réaliséés en application des dispositions du dahir du 7’ avr 

1928 sur les rappels de services militaires. :-.": 

  

M. ROMAN Sylvain, économe de 2° classe’ du servic 
pénitentiaire le 1° janvier 1928, avec un mois d’ancienneté 
est reclassé comme économe de 2° -classe,--2. compter a 
13 octobre 1927 (1 mois et 18 jours de services militaires 
cote 33). ES 

M. CASTANY Michel, économe de 4° classe du service. .. 
pénitentiaire le 1* janvier 1928, avec 19 mois d’ancienneté, 
est reclassé économe de -2° classe, a: compter du’5-janvier -° 

       

  

ST ee 

PARTIE ‘NON OFFICIELLE =) 

  

AVIS DE CONCOURS | 
pour le recrutement de rétiacteurs pour les administrations . 

centrales du Protectorat en 1929.00 0 
  

   .Le nombre total des emplois de rédacteur. d’adminis- 
tration centrale au Maroc, mis au concours en 1929; est © 
fixé 4 vingt. Le nombre des emplois réservés aux pen-"'. 
sionnés de guerre ou & défaut & certains anciens combattants 
est fixé & sept. ° 

Les épreuves exclusivement écrites au nombre de trois 
auront lieu 4 Paris, Alger, Tunis, Rabat, Bordeaux, Lyon . 
et Marseille, le lundi 4 février 1929 et les jours suivants. -. 

La liste d’inscription ouverte & la Résidence générale 
(secrétariat général, service du personnel), A Rabat, sera 
close le vendredi 4 janvier 1929. wes 

Le concours comporte-les épreuves suivantes : 
I. — Rédaction sur un sujet d’ordre général ayant trait 

a l'histoire de la France depuis 1789 (coefficient 2). .
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iN, — Composition sur un sujet intéressant |’organisa- . Dmection G&NHRALE DES FINANCES tion, la législation et la colonisation de l’Afrique du Nord 
(coefficient 3). . 

eee 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

, IE. — Une composition sur une des matiéres 2 option 
ci-aprés indiquées (coefficient 3) : . TAXE URBAINE 

x° Le droit public et administratif ; 
2° La législation financiére ; 

ae ~ Be La législation et l’économie commerciales ; Les contribuables sont informés que le réle de la taxe ~~ ..A® La lMégislation de l’enseignement. urbaine de la ville de Fés (1'° partie), pour l’année 1928, est ~ 

  

Ville de Fés 

  

..., | Les-candidats doivent faire connaitre la matiére qu'ils | Mis en recouvrement a la date du 29 octobre 1928. ..°* choisissent dans leur demande d’admission au concours. ° Rabat, le 16 octobre 1928. sy Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat Le chef du service des perceptions, _, général du Protectorat (service du personnel), 4 Rabat. PIALAS. 
  

  

     

        

CHEMINS DE FER 

  

’ .RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

      

Année 1928 

  

  

  

    

  

  

  

  
    

    

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU Av JANVIER| DIFFERENCES EN FAYEUP DE 
: : 3 1928 2 1927 1928 1927 1928 1327 . 1928 =~; 1927 -  RESEAUX | “= “= a os 3 : 
ot che = —_ zl 3 =. B/2./3.} 2.1/8.) s. el B. el 3. |2./ 2.143. a 2) $2 (23) | 8 |28| 22 | s*| 22 | eF Be (22) s@ |28| 22 |e7| 22 [es 2 ao =| 2 = | 5 =” 5 geal « 3 as 3 = Es Bo |z* 

| ,                           
REGETTES DU 5 AU 11 AOUT 1928 (32" Semaine) 

Tone [rancaise. . 339.216 [1.662 1 310 ) 381.767/1.231 | 26.967) 6 

  

                  

  

204 10.242.616}50.200) 9.904.047)20.916]2.881.781 ) 31 4 TangerFa-. . Tone espagnols...) 92 59.866 | 654 1.665.006) 18.091 : “ * (Ctoae tangéteise.. | a 9 22 | ott |. 273.206118.530 _ [Gis des chemins de fer de Manse. 2) 406 [1.447.700 [3.365 | 406 | 1.238.000/3.050 209.700) 17 38,967.50} 95.979] 36.546.700|90.017|2.420.800 | 7 - "| Régie des chemins de fer A voiede 0.60/1.980 | 737 834] 595 |4.a18 | 995 401 vas 257.208 | 35 /19.349.004]14.021|95. 485.9501 19.109 5.336.016 30° I~ a 4 

* 
a RECRITES Dt i2 AU is AOUT 1928 (33: Semaine) 

. ( Tone frangeise..j 208 ; 343.191 41.682 | 310 | 497.065]1.313 | 12.287 3 
Tanper-Fn, . . 5 Lone aspaggote .) 92 63.913 | 705 
call - { Zone tangéroise . 417 11.218 | 66% 239.494119. 490 
Ga desehemins defer de Maroc. . 6} 406 11.379.700 18.393 | 406 1.250.40013.030 1149.300 | 42 40.347.200/99 377 

. 
37.777 .109|93 .047}2.570.100 | _ 6,8 if Régis das chemins defer 2 vole de 0.60/4.380 808.419 | 584 14.348 | 813.320) 617 6.801 5 |20.155.423]14.695}25.999.170119.726 . 5.843.947 | 29 

  

1.585.807 151.882] 9.711. 112131 .225)2. 804.068 | 29 
1.729.949]18 796 

— 

  

                  
RECAarTES DU 19 AU 25 AOUT 1928 (34 Semaine) 

, Tove Trangaise..) 204 | 368.253 M1805 7 SLO | ADS 48814.319 | 34.001 1 8 10.934 .063/53.637/ 10. 119,995/92.51912.9209.059 1 99 ' Tanger-Fis . . . § Zone espagnols. 92 66.095 ,  T13 
1.796.048} 19.514                 Tone tangéroise . {7 9.526 } 560 

298 959) 19.675 | ‘| (Sls des chemias de fer du Maroc. ©. 408 11.541 500 [3.797 | 408 4.134.000/2.793 (407.500 | 36 41.888.700°103.174]33-911.10095.840|2.977.G00 | 7 . Régie des chemies de fer & voie de0.60/4.380 | 815.253 SOL 11.318 | 908.063) 689 92.807 | 11 20-579 -6761 15. 196]28.907.230} 90.415 5.936.556) 28 

REGETTES Lu 26 AOUT AU i« SEPTEMBRE 1928 (35* Semaine) e 
Zone fraggaise..; 204 | 597.120 12.927 | 310 | 447. 78811. 238.870 | 53 { 11.551 .189)56 614 | 10.537.793 33.883 3.187.929 30 “F Tanger-Fas .. . 2 Lous espagnole..f 92 69.840 | 739 | :       1.863 884/20.273 - Tone targétohe..| 17 9.689 |. 569 

303.639/20,244 (i>. dex chemizs'da fer du Maree. .| 436 [1.242.909 |3.089 | 496 | 110 g00/2.803 }402.309 | 9 43.291 .400/ 106.407] 40.051 .400/9%.688} 3.150.500] 3 Régie dex chemius do fer a vole de 0.00/4.38) | 766.270 {- 355 [4.318 | 980.440] 668 j'3s70 29 21.796-950/15.7at 27.787 .370|21 083 6.050.420] 28       
NOTA. -— Les proportions pour */, sont calewlées sur Jes recettes par kilomaétre. Les chiffras indiqués pour (927 pour. te Tanger-Fés correspondent au total de 

recettes des 3 zones. 
‘3
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PROPRIETE FONCIERE 
te at a a mn ee 

s 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

  

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5507 R. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 aoft 1928, M. Amzalag Moise, négociant, marié selon Ia loi mosaique 4 dame Barchilon Rachel, le 11 eloul 5650, 4 Rabat, y demeurant, 3, impasse Martillot, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une. propriété non dénommée 3 laquelle il a déclaré vouloir donner -le nom de « Rachel », consistant en terrain biti, située & Kénitra (lot n° 44 du lotissement indigéne de cette ville). 
‘Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est limitée : au nord, par l'avenue Moulay Youssef ; 4 Test, par Mou- lay Boui ben Hamed, employé aux droits des portes, demeurant & Kénitra, avenue Moulay Youssef, et Hadj Boubeker Souissi, demeu- rant A Kénitra, rue Sidi Mechiche ; au sud, par Abdelkader ben Dji- lali, demeurant & Kénitra, ruc Sidi Mechiche, chez Bon Larbi, ot représenté par ce dernier ; A l'ouest, par le passage Gueddari. Le requérant déclare qu'k sa connaissance il n’existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 15 mai 1928, aux termes duquel M. Salomon Serfati lui a vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5508 R. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 37 aoit 1928, M. Gantas Georges, ingénieur des travaux publics de l’Etat, marié 4a dame Petauton Madeleine-Marie, le 7 juillet tga0, & Rabat, sans contrat, y demeurant et domicilié, rue de Barrois, Petit-Aguedal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété dénommée « Sahel el Bahr », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Faux bleues », consistant on terrain nu et chalet en consiruction, située 4 Témara, au lieu dit « Raoum-. nami ». 
Cette propriété, occupant une superficie de G.coo mq. environ, est limitée : au nord, par M. Rigail, demeurant & Témara ; a Vest, par l’ancienne piste de Rabat A Casablanca ; au sud, par la propriété dite « La Langoustine », réquisition 4777 R., appartenant A MM. Mon- ghal, demeurant A Rabat, rue Razzi, et Zamit, demeurant également 4 Rabat, avenue des Touarga ; 4 Vouest, par Vocéan Atlantique. - Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du 7 décembre 7927, aux termes duquel MM. Monghal Jean- Baptiste, et Zamit Francois lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5509 R. 
Suivant réquisition déposce A Ja Conservation le 31 aout 1928, 1° Cheikh Yahia ben Mohammed Touir, marié selon la loi musul- mane 4 dame Fatima bent Si Abbas, vers 1913, au douar Anabsa, tribu des Sefiane, contréle civil de Kénitra, y demeurant, dgissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra bent el Harti, veuve de Mohammed dit « Touir ben Bousselham », décédé en 1g00 ; 3° M’Hammed ben Mohammed, marié selon la loi musulmane & dame Aicha bent Benacher, vers 1918 ; 4° Fatma bent Mohammed, mariée selon la Ioi musulmane 4 M’Hammed ben el Miloudi, vers 1918; 5° Mohammed ben Mohammed, célibataire ; 6° Bousselham ben Mohammed, célibalaire, tous demeurant au dowar Anabsa, tribu des Sefiane, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

  

  
  

égales, d'une propriété non dénommeée, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahr Ghozlane », consistant en terrain de cul- ture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Sefiane, douar Anabsa, & proximité du marabout de Sidi Mohammed Lemlih. Celle propristé, occupant une superficie de 15 hectargg, est com-' posée de huit parcelles, limitées, savoir : : Premiere parcelle. — Au nord, par Me 
Rabat ; A lest, par Bouazza ben el Hadj 
ben el Hadj Mohammed ; & Vouest, 
4 Petitjean. 

Deuziéme parceile. — Au nord, par El Hachem’ bon Mohammed dit « Rguiouésue »; A Vest et au sud, par E] Hadj Ahmed ben Nacer ; 4 Vouest, par Bouazza ben Bousselham. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par M, Lemanissier, susnommé ; 4 Vest, par Mohammed el Beqqali ; au sud ct a l‘ouest, par Si Benacher ben el Hadj Mohammed, susnommé. ; 
Quatriéme parcelle. — Au nord, par Lemanissier, susnommé 7a Vest, par Ali ben Chelhaoui et M. Lemanissier ; au sud et a Vouest, par El Hadj Ahmed ben Nacer, susnommé. 
Cinquiéme parcelle. — Au 

Picard, demeurant a 
Maati ; au sud, par Benacher 

par M. Lemanissier, demeurant 

nord, par Larbi ben Taitbi ; 4 Vest, par M. Lemanissier et Yahia ben el Hadj Mohammed ; au sud, par Si Benacher, susnommé ; & T’ouest, par Hamou ben es Soussi. an Siziéme parcelle. — Au 
Vest, par Larbi ben Taibi, 
Benacher, susnommé, 

Septigme parcelle. — Au nord, par Si Larbi ben Mohammed ; 4 lest, par M’Barek ben el Hadj Yahia ; au sud et & Vouest, par El Hadj Ahmed et Si Benacher, tous deux susnommés. 
Huitiéme parcelle. — Au nord et } lest, par M. Lemanissier el Bouazza ben Bousselham, susnommés ; au sud et 4 Pouest, par Yahia ben Taibi el Malki. : , Tous les indigenes 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’ils en sont copropriétaires en vertu dune moulkia en date du it hija 1392 (36 février 1905), homologuée. 

” Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, © 
GUILHAUMAUD. 

nord, par Bousselham ben Bouazza 3a 
susnommé ; au sud et a l’ouest, par Si 

Réquisition n° 5540 R. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 aodt 1928, M. Esmiol Joseph-Francois, conducteur principal dés travaux publics, a Rabat, marié & dame Guérin Laurence-Charlolte, le ax avril- 1906,'4 Toulon (Var), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du Poitou, a demandé Pimmairiculation, en qualité de propriétaire, Wune propriété dénommée « Lot n° 15 du lotissement domanial de VAguedal », 3 laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Lav. rence », consistant en maison et jardin, située 4 Rabat, Petit-Aguedal, rue du Poitou, n° 8. 
Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « L’Avenir de Rabat-Salé n° 27 », litre 686 R., appartenant & la société « L’Avenir de Rabat- Salé », ayant son siége social & Rabat, rue de la Marne > 4 Vest, par la rue du Poitou ; au sud, par Ia propriété dite « La Maison Familiale n° 6 », tilre bar R., appartenant 4 la société d'habitations & bon marché « La Maison Familiale », dont le siége social est 3 Rabat, 6, rue de Naples ; 4 l’ouest, par la propriété dite « L’Avenir de Rabat- Salé n° 14 », titre 58: R., appartenant a la société « L’Avenir de Rabat-Salé », ayant son siége social a Rabat, rue de la Marne ; au nord-ouest, par la propriété dite « L’Avenir de Rabat-Salé n° 5 on, litre go R., apparlenant A la société « L’Avenir de Rabat-Salé », ayanl son siége social A Rabat, rue de la Marne. 

  (1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a la connaissance du public, par voie d’affichage, a Ja Conservation, | sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la région. 

Des convocations persorinelles sont, en outre, adressées aux Tive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, la Conservation Fonciére, étre prévenue, par du jour fixé pour le bornage. . 

sur demande adressée aA 
convocation personneile,



Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘exisle sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quill on est propriétaire en vertu d'un acto administratif en date 
du 7 aodt rg22, aux termes dugquel V'Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5544 R. 
Suivant réquisition déposée A’ la Conservation le 3 septembre 

1928, 1° Larbi ben Abdelkader ben Touhami el Bouayadi, marié selon 
1a loi musulmane & dame Fatma bent Bouchaib, en 1897 ; 2° Moham- 
med ben Abdetkader ben Touhami dit « Doukkali », marié selon la 
loi musulmane a dame Zahra bent Mohammed el Horeida, en 1904 ; 
3° Yamina bent Abdelkader ben Touhami, veuve de Boussclham ben 
Habiba, décédé en 1926 ; 4°, Rokia bent Abdelkader ben- Touhami, 
veuve de Si ben Daoud ben Kacem, décédé en 1925 ; 5° Zahra bent 
Abdetkader ben Touhami, veuve de Mohammed hel Ayachi, décédé 
en 1927; 6° Toto bent Ali el Bouayadi, veuve de Abdesselem ben 
Abdelkader ben Touhami, décédé en xgu7 3; 7° Oum el Oz bent Si 
Mohamed Slaoui, veuve de Abdesselem ben Abdelkader ben Touhami, 
susnommé ; 8° Zarha bent el Hadj Mohammed Soussi, veuve de‘ Ab- 
desslem ben Abdelkader ben Touhami, susnommeé ; 9° Si Tehami 
ben Abdessiem ben Abdelkader ben Touhami, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Halima bent Bousselham Slaoui, en 1917; 
ro? Abdelkader ben Abdesslem ben Abdelkader ben Touhami, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Balima bent Tayeb Trii, en 1g18 ; 
tr° Saada ben Abdesslem ben Abdelkader ben Touhami, marié selon 
la loi musulmane A Abdelkader ben Boussclham el Bouayadi, en 
1927 ; 12° Sellam ben Abdesslem ben Abdelkader ben Touhami, 
célibataire ; 13° Amina bent Abdesslem ben Abdelkader ben Tou- 
hami, célibataire ; 14° Rokia bent Abdesslem ben Abdelkader ben 
Touhami, mariée selon la loi musulmane A Abdesslem ben Riahi 
Elnighitni, en 1ga6, aux Khemancha ; 15° Kacem ben Abdesslem 
ben Abdelkader ben Touhami, célibataire ; 16° Mohammed ben Ab- 
desslem ben Abdelkader hen Touhami, célibataire ; 17° Mohammed 
ben Bousselham ben Touhami, dit « El Kihal », marié selon la loi 
musulmane 4 Tamo bent el Jilali Regragui, en 1888 ; 18° Mina bent 
Bousselham ben Touhami, veuve de Si Mohammed ben Bouchaib el 
Farji, décédé en 1918 ; 19° Mohammed ben Tayeb ben Bousselham 
ben Touhami, marié selon fa loi musulmane A Ghennou bent Jilali 
Baabouche, en 1923 ; 20° Sellam ben Tayeb ben Bousselham ben Tou- 
hami, célibataire ; 21° M’Hammed ben Kacem ben Touhami, marié 
selon la loi musulmane ft dame Zahra bent el Khattab Borreidi, en 
1888 ; 29° Jilali ben Kacem ben Touhami, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Bekhta bent el Arbi Chtiki el Hammadi; 23° Tayeb 
ben Kacem ben Touhami, marié selon la loi musulmane & dame Sefia 
bent Bousselham el Bouayadi, tous demeuranl aux Oulad Bouayad, 
tribu des Sefiane, coniréle. civil de Souk el Arba du Gharb, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions: indiquées, d’une propriété non dénoramée A laquelle ils 

_ ont “déclaré vouloir donner le nom de « Menzel Ouled Bouayed », 
consistant en terrain.de pacage, siluée contréle civil de Souk el Arba 
du Gharb, tribu des Sefiane, douar des Oulad Bouayed, 4 proxtmité 
de la gare de Souk el Tleta du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Rabat & Tanger ; A lest, par un ravin 
et, au dela, par El Mekki ben Abdesslem, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par Vancienne piste de Souk el Larbda et, au dela, par les 
requérants ; A l'ouest, par la piste de Bouhout et, au dela par les 
requérants. 

Les requérants déclarent qu’A jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

“18 moharrem 1347 (7 juillet 1928), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5542 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 septempre 

1928, 1° Assou ben Miloudi, cétibataire ; 2° El Hadj ben Miloudi, 
mineur, sous la tutelle de Assou ben Miloudi, susnommeé ; 3° Safia 
bent el Miloudi, mariée selon la loi musulmane 4 Rahali ben Moham- 
med, tous demeurant au douar des Oulad Hafa, fraction des Oulad 
Bahia, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, ont demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété non dénommée, A laquelle ils ont 
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déclaré vouloir donner le nom de « Sandoukia », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil des Zatr, tribu des Oulad Kha- 
lifa, fra ‘tion des Oulad Bahia, douar des Oulad Hadda, 4 1 kilomatre 
au sud de Si el Hadj Kebir. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdetkader ben Abbou et El Hadj ben Abbou, 
demeurant au douar Bzaiz, tribu des Oulad Khalifa ; A Vest et au 
sud, par M. Robert, demeurant sur les lieux ; A Youest, par Bouazza 
ould Bahia, de..eurant au douar des Oulad Bahia, tribu des Oulad 
Khalifa. 

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 copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
14 joumada I 1389 (24 janvier 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5513 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 septembre 

1928, Ben Abdelkader ben Si Ahmed, marié selon la loi musulmane 
4 dame Fatma bent Larbi, vers 1879, demeurant au douar Chemicha, 
tribu des Oulad Helalif, contrdale civil de Camp-Marchand, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété non 
dénommée « EI Khebibiza », consistant en terrain de culture et de 
parcours, siluce contrdle civil de Camp-Marchand, tribu des Halalif, 
sur la rive gauche de l'oued Nader, & a km. 500 environ au sud-ouest 
de Bir ben Miloudi. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Miloudi ben Zeroual, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par le domaine privé de PEtat chérifien (forét du djebel 
Dabor); au sud, par Benacer ben el Miloudi, demeurant sur les lieux + 
4 Pouest, par Voued Drader. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 moharrem 1347 (9 juillet 1g2&), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5544 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 septembre 

1928, Mohamed ben el Hassan, marié selon la lot musulmane 4 dame 
Mebarka bent Hamida, vers 1898, au douar Nejda, fraction des Oulad 
el Melidi, tribu des Oulad Aziz, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Ghezouania », & laquelle il a déclaré vouloir 
consetver le méme nom, consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Aziz, fraction des Oulad el 
Mehdi, douar Nejda, & 2 km. 5oo environ & l’est du marabout de 
Sidi Belkacem. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ould Bouamer el Hamichi ; 4 l’est, par Miloudi 
ben Baiz ben Bennacer ; au sud et i Vouest, par Abdelkader ould 
Medinia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5S moharrem 1345 (6 juillet 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5545 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 septembre 

1928, Cheikh Mansour el Krari, marié selon la loi musulmane A dames 
Boukharia, vers sga1, et Daghaia, en 1927 ; 2° Abdallah ben Tahar, 
célibataire, tous deux du douar El Aguebane, tribu des Arab, con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une pro- 
priété dénommeée « El Qirea et Boutouil », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, 
située cortrdle civil de Rabat-bantieue, tribu des Arab, fraction et 
douar El] Aguebane, au 36° kilométre de la route de Rabat & Casa- 
blanca, 4 1 kilométre environ au nord-ouest du marabout de Sidi 
Djebass, 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée :
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Premiére parcelle. — Au nord, par Abdesslam ben Cheik Ahmed; 

A lest, par Cherki Ouled el Mokadem Mohamed et Lahsen ben el 

Hadj ; au sud, par El Maati ould Slaoui ; 4 louest, par El Arbi ben 

Aomar. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Voued Bouznika ; i Vest, par 

Je cheikh Mansour, corequérant ; au sud, par Si Mohamed ben el 
Mostefa ; & l’ouest, par Ben el Arbi ben Abdallah. 

Tous demeurant sur Ics lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i! n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventue' 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
8 chaoual 1820 (20 octobre 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5516 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lo 6 septembre 

1928, Cheikh Mansour el Krari, marié selon la loi musulmane 4 dames 
Boukharia, vers rgar, cl Daghaia, en 1927 ; 2° Abdallah ben Tahar, 
célibataire, tous deux du douar El Aguebane, tribu des Arab, con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, ont demandé Vimmiatri- 
culation, en qualité de copropridtaires indivis par moitié, d'une pro- 
pridté dénommée « El Seriba et Et Touirsa », & laquelle ils ont déclaré 

vouluir conserver le méme nom, consistant en terrain de cullure, 

situee contrdle civit de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et 

douar El Aguebane, au 36° kilométre de la route de Rabat a Casa- 
blanca et 4 1 kilométre environ au sud-ouest du marabout de Sidi 

Djebas. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 

nant deux parcelles, ast limitée : 

Premiére parcetie. —- Au nord et a louest, par Thami ben 

Daoud ; A Vest, par Mohammed ben Mebarek ; au sud, par Alal ben 
Hamou. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par l’oued Bou Znika ; 4 l’est, 

par Ben el Arbi ben Abdallah ; au sud, par Zohra bent Kaddour ; & 
louest, par le cheikh Mansour, corequérant. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en dale du 
8 chaoval 1329 (20 octobre 1g11), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Djenan Caid Hadj Mohamed ben Said Habous Kobra », 

réquisition 2256 R., dont lVextrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin officiel » du 24 juillet 1925, 
n° 665. 

Suivant réquisition rectificative du 4 octobre 1928, M° Martin- 
Dupont, avocat 4 Rabat, agissant en qualité de mandataire de la 
société « L’Union Commerciale Indochinoise et Africaine », a de- 

mandé que l’immatriculation de la propriété dite « Djenan Caid 
Hadj. Mohamed ‘ben Said Habous Kobra », réquisition 2256 R., sise 
a Salé, quartier de Salé-Plage, 4 150 métres environ au sud de la 
porte du Mellah et de la route reliant la gare militaire de Salé 4 la 
route de Fés, soit désormais poursuivie au nom des Habous Kobra de 
Salé, requérants primitifs, en qualité de propriétaires, et au nom de 
la société « L’Union Commerciale Indochinoise et Africaine », société 

anonyme au capital de 35.000.000 francs dont le siége social est & 
Paris, 25 bis, rue de la Ville-i’Evéque, constituée suivant délibéra- 

tions de l’assemblée générale des actionnaires des 13 mai et 10 sep- 
tembre 1918, déposées au rang des minutes de M® Lourdel, notaire 
& Paris, le a0 septembre 1918 et au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat le 14 janvier 1919, comme titulaire d’un 
droit de gza, en vertu d’un acte sous seings privés en date A Rabat 
du 8 mai 1925, aux termes duquel M. Wibaux, titulaire primitif, 
lui a vendu le droit de gza sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Hamri », réquisition 2533 R., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
416 mars 1926, n° 699. 

Suivant réquisition rectificative du 1 octobre 1928, la procédure 
(Vinmatriculation de la propriété dite « El Hamri », réquisition 
n® 9533 R., sise au contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
douar Dioucha, est désormais poursuivie tant au nom de : 1° Bena- 

chir ben Bouazza ; 2° Si Ahmed hen el Hadj Boubeker Mouline, co- 
requérants primitifs, qu’au nom de : 3° Abdallah ben el Am, marié 
vers 1920 4 M’Barka bent Kacem, au douar Dioucha ; 4° Bouazza ben 

el Am, marié vers 1go7 4 Rahma bent e¢! Kabir, au douar Dioucha ; 

5° Khadidja bent. Lahbib, mariée vers 1go7, au méme douar, A Moham- 
med hen Lebsir, demeurant au douar Dioucha, tribu des Oulad Kha- 

lifa, contréle civil des Zaér ; ces trois derniers pour )’avoir recueilli 
dans la succession de Lahbib ben Lahbib, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 17 rebia I 1346 et un acte de partage du 5 jou- 
mada I de la méme annee. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat; 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Haud », réquisition 2534 R., dont Vextrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel » du 46 mars 1926, n° 699. 

Suivant réquisition rectificative dur octobre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « El Haud », réquisition 2534 R., sise 

contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Dioucha, 
est désormais poursuivie : 1° au nom de Benachir ben Bouazza, co- 
requérant primitif et copropri¢taire indivis 4 concurrence de moitié ; 
9° Abdallah ben el Aim, marié suivant la loi musulmane 4 M'Barka 
bent Kacem, vers rg20, au douar Dioucha ; 3° Bouazza ben el Am, 
marié vers 1go7 4 Rahina bent el Kebir, méme douar ; 4° Khadidja 
bent Lahbib, marié vers 1900 4 Mohammed ben Lebsir, au méme 
douar ; 5° Si Ahmed ben el Hadj Boubeker Mouline, marié selon la 

loi musulmane 4 Khadouj bent Abdelkader hen Hosseine, vers 1925, 
i Rabat, y demeurant, copropriétaires indivis’ pour l’autre moitié, 
chacun dans des proportions diverses : a) Abdallah, Bouazza et Kha- 
dija pour en avoir hérité de Lahbib ben Lahbib, corequérant primitif, 
suivant acle de filiation du 17 rebia 1 1346 et acte de partage du 
2 joumada ¥ de la méme année ; b) Si Ahmed ben el Hadj Boubeker 
Mouline pour en avoir acquis 4 titre gratuit une parcelle de ces 
derniers, suivant acle du 5 joumada susvisé. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Argoub Ghrebba », réquisition 2535 R., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 mars 1926, n° 699. - 

Suivant réquisition rectificative du 1" octobre 1938, la procédure 
d‘immatriculation de la propriété dite « Argoub Ghrebba », sise 
au coniréle civil des Zatr, tribu des Oulad Khalifa, fraction des 

Oulad Hadda, dowar Bzaiz, est désormais poursuivie au nom de : 
¥° Khadidja bent Lahbib, mariée vers 1905 4 Mohammed ben Lebsir, 
au douar Dioucha ; 2° Abdallah ben el Am, marié suivant la loi 

musulmane 4 M’Barka bent Kacem, vers 1920, au méme douar ; 
3° Bouazza hen el Am, marié vers 1g07 4 Rahma bent el Kebir, au 
méme douar, demeurant tous au douar Dioucha, tribu des Oulad 

Khalifa, contrdle civil des Zaér, copropriétaires indivis A concurrence 
de moitié pour Khadidja, 1/4 pour Abdallah et 1/4 pour Bouazza, 
de la présente propriété, pour lavoir recueillie dans la succession de 
Lahbib ben Lahbib, requérant primitif, ainsi que le conslate un 
acte de filiation du 17 rebia I 1346 et un acte de partage du 5 jou- 
mada I de la méme année. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddan Kherouaha », réquisition 2536 R., dont l’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 mars 1926, n° 699. 

Suivant réquisition rectificalive du 1 octobre 1928, la procédure 
@immatriculation de la propriété dite « Feddan Kherouaha », sise
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au controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Dioucha, 
est désormais poursuivie au nom de : 

r® Khadidja bent Lahbib, mari¢e vers tyad & Mohammed ben Leb- 
sir, au dowar Dioucha ; 2° Abdallah ben et Am, marié suivant la loi 
musulmane & M'Barka bent Kacem, vers tg20, au meme douar ; 
8° Bouazza ben el Am, marié vers rgo> & Rahina bent el Kebir, au 
mime douar, demeurant tous au douar Dioucha. tribu des QOulad 
Khalifa, controle civil des Zaér, copropri@taires indivis a concurrence 
de moitié pour Khadidja, 1/4 pour Abdallah et 1/4 pour Bouazza, 
de la présente propriété, pour lavoir recucillie dans la succession de 
Lahbib ben Lahbib, requérant primitif, ainsi que Je constate un 
acte de filiation du 17 rebia 1 1346 el un acle de partage du 5 jou- 
mada I de la méme année. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Herbate », réquisition 3044 R., dont l'extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
7 septembre 1926, n° 724. 

Suivant réquisition rectificalive du 4 octobre 1928, L'immatri- 
culation de la propridlé susvisée, sise contrdle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction des Chleuhihine, licu dit « Saheb el 
Habilet Ras el Medh » est poursuivie an nom de M, Ferron Albert 
Thierry-Pierre-Marie, colon, demeurant .4 Camp-Marchand, marié a 
dame Lafourcade Antoinette, le ao novembre tgtg, A Aire-sur-Adovr 
(Landes), sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat pass le 18 novembre 191g devant M° Ducasse, 
notaire audit lieu, en vertu d'un acle recu par le bureau du notariat 
de Rabat le 20 septembre 1928, aux termes duquel Ali ben ez Zem- 
mouria et Halima bent ez Zemmouria lui ont vendu la présente pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sedira II », réquisition 4359 R., dont lextrait de réqui- 
sitioa d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
29 novembre 1927, n° 788. 

Suivant réquisition rectificative du 13 octobre 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Sedira II », réquisition | 35g R., sise con- 
irdle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction Qulad bou Gtath, 
& 1 kilomatre environ au sud de l’ain Grafia, est poursuivie désormais 
tant au nom de Maati ben Guenaoui, requérant primitif, dans la pro- 
portion de moitié indivise, qu’au nom de : 1° El Maati ben Ali, marié 
vers 1918 au douar Chougrane, tribu des Beni Abid, 4 dame Khadidja 
bent Caid el Hadj Bougotib, et 2° Miloudi ben Ali, marié vers 1920, 
audit douar, 4 dame Meriem bent Ahmed, demeurant tous les deux 
sur les lieux, pour l'autre moitié indivise entre eux, en vertu de 
l'acquisition qu'ils en ont faite dudit Maati ben Guenaoui, suivant 
acte regu par M® Maurice Henrion, netaire & Rabat, le 25 septembre 
1998, déposé 4 la Conservation. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ii. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 12593 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », El- 
médiouni Eldjirrari, marié selon la loi musulmane a Fatma bent 

Elghezouani, en 1907, et 4 Elkebira bent Bouchaib, »n 1924, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ben 
Essehili ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire ; 
3° Ahmed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed ben Elhadj, en 1920 ; 
4° Ali ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire, tous 

> demeurant fraction Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 
chez Abdelkader ben Tounsi, 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirail- 

leurs, derb Hadj Djilali ben Elguendaoui, n° ag, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, par parts cgales entre eux, d’une pro- 
priété dénommée « Ardh Essania », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad ould Aicha I », consistant en terrain de 
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culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Dierrar, douar Halalfa, A 1 kilométre 4 louest du 
kilométre 18 de lancienne route de Casablanca \ Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elmiloudi ben Moussa Elmédiouni Eldjerrari, sur 
les lieux ; & lest, par El Mekki ben Bouchatb Flmédiouni Eldjerrari, 
sur les lieux ; au sud, par M. Veyre, a Casablanca, rue du Général- 
Moinier, villa « La Volidre »; A louest, par le domaine public mari- 
time. 

Le requérant déclare qu’d sa conneissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires ep vertu d’une moulkia du 14 safar 
1345 (10 ac it 1928). . : 

Le Conservaieur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12594 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1928, 1° Mohained ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », El- 
médiouni Eldjirrari, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Elghezouani, en rgoz, et A Elkebira bent Bouchaib, en 1924, agissant 
en son nom personnel el comme copropri¢taire indivis de : 2° Ben 
Essehili ben Thami hen Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire ; 
8° Ahmed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed ben Elhadj, en 1920 ; 
4° Ali ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire, tous 
demeurant fraction Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 
chez Abdelkader ben Tounsi, & Casablanca, boulevard du °-Tirail- 
leurs, derb Hadj Djilali ben Elguendaoui, n° a9, a demandé |’imma.- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une pro- 
pricté dénommée « Ardh Lemchimech », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Blad ould Aicha II », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Djerrar, douar Aalalfa, & 1 kilométre a l’ouest du 
kilométre 18 de lancienne route de Casablanca a Mazagan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Veyre, A Casablanca, rue du Général-Moinier, 
villa « La Voliére », ef les héritiers de Ben Messaoud, représentés 
par Mohamed ben Messaoud, sur les lieux; 4 lest, au sud et a 
l’ouest, par M. Veyre, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa cont.aissance 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 14 safar 
1347 (to aodit 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12595 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 24 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », El- 
médiouni Eldjirrari, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Elghezouani, en 1go7, et A Elkebira bent Bouchaib, en 1924, agissant 
en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Ben 
Essehili ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire ; 
3° Ahmed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », marié 

selon la loi musulmane & Fatma bent Mohamed ben Elhadj, en 1920 ; 
4° Ali ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire, tous 
demeurant fraction Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 

chez Abdelkader ben Tounsi, 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, derb Hadj Djilali ben Elguendaoui, n° 29, a demandé 1’imma- 

triculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une pro- 

priété dénommée « Hemiria et Hofrat Zimi », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad ould Aicha Ul », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction Oulad Djerrar, douar Aalalfa, & iz kilox. 4tre a 

Vouest du kilométre 18 de l’ancienne route de Casablanca 4 Mazagan. 
Celte propriété, occupant une superficie de 18 heclares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Elmiloudi ben Moussa, sur 

les lieux ; Bouchaib ben Ahmed Lahrizi, 4 Casablanca, 165, boule- 
vard du ¢®-Tirailleurs, et les héritiers de Ettehami ben Chafai El- 
hartsi, représentés par Chafai, 4 Casablanca, 18, rue du Comman- 
dant-Provost ; 4 Vest, par l’ancienne route de Casablanca 4 Mazagan, 
et, au deli, les requérants ; au sud, par Elmiloudi ben Moussa, sus- 

nommeé ; 4 l’ouest, par Thami ben Elmekki Elhartsi et les héritierg 

de Lahcéne ben Ettehami, représentés par Elmiloudi ben Lahcéne, 
sur les lieux. .
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Deuziéme parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Ahmed Lah- 
rizi, précité ; A Vest, par les Oulad Touni Eldjerrari, représentés par 
Kacem ben Toumi, sur les lieux ; au sud, par M. Veyre, 4 Casablanca, 

‘rue du Général-Moinier, et les héritiers de Elichami ben Chafai El- 
hartsi, susnommés ; A loueslt, par l’ancienne route de Casablanca A 
Mazagan, et, au deld, les requérants. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d'une moulkia du 14 safar 
1347 (10 aodt 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciétre @ Casablanca, 
& BOUVIER. 

Réquisition n° 12596 C, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », EI- 
médiouni Eldjirrari, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 

Elghezouani, en 1907, et ¥ Elkebira bent Bouchaib, en 1924, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ben 
Essehili ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire ; 
3° Ahmed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », marié 

selon Ia loi musulmane & Fatma hent Mohamed ben Elhadj, en 7920 ; 

4° Ali ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire, tous 

demeurant fraction Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 
chez Abdetkader ben Tounsi, 4 Gasablanca, boulevard du 2°-Tirail- 

leurs, derb Hadj Djilali ben Klguendaoui, n° 29, a demandé Vimma- 
triculation, en sa dile qualité, par parts égales entre eux, d’une pro- 
priété dénommée « Ardh Mezouch », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled ould Aicha IV », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Djerrar, au kilométre 17 de l’ancienne route de Casa- 
blanca 4 Mazagan et 4 J'ouest de l’oued Merzag. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Elmekki ben Elhadj Ahmed Elhartsi, 

représentés par Mohamed ben Hamou Lekhal, 4 Casablanca, rue des 
Synagogues, dar El Caid ben Elarbi; 4 Vest, par les héritiers de 
Hamou ben Elhaddaoui, représentés par El Arbi ben Hamou ben 
Elhaddaoui el Médiouni Eldjerrari, sur les liewx ; au sud, par Elmi- 

loudi ben Moussa Elmédiouni Eldjerrari, sur les licux ; 4 l’ousst, 
par Voued Merzeg et, au dela, Mohamed ben el Akhiri et consorts, & 
Casablanca, 41, rue de la Croix-Rouge. 

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 14 safar 
1347 (10 aodt 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BODVIER. 

Réquisition n° 42597 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 ja Conservation le a4 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », El- 
médiouni Eldjirrari, marié selon la Joi musuimane A Fatma bent 
Elghezouani, en tgo7, et A Elkebira bent Bouchaib, en 1924, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis'de : 2° Ben 
Essehili ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha », célibataire ; 
3° Ahmed ben Thami ben Mohamed dit « Ould Aicha. », marié 
selon la loi musulmane & Fatma bent Mohamed ben Elhadj, en 1920 ; 
4° Ali ben Thami ben Mobamed dit « Ould Aicha », célibataire, tous 
demeurant fraclion Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, et domiciliés 
chez Abdelkader ben Tounsi, 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirail- 
leurs, derb Hadj Djilali ben Elguendaoyi, n° 29, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales entre cux, d’une pro- 
priété dénommée « Ardh Ledjouimaa », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled ould Aicha V », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Djerrar, & 1 kilométre A Mouest du kilométre 14 de 
Vancienne route de Casablanca a Mazagan, 4 + kilométre au sud- 
ouest de l’oued Merzeg. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, Erredad ben Ali Eddoukali el Beidaoui, 4 Casablanca, 
74, rue Dar el Miloudi ; A l’est, par les héritiers de Elkebir ben Moha- 
med ould Hadria el Hefari, représentés par Abdallah ben Mohamed, 
sur les lieux ; au sud, par Jes héritiers de Hamoun ben Ethaddaoui, 
représeniés par Larbi ben Hamou, sur les lieux ; A Vouest, par le 
domaine public maritime.   

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 14 safar 
1347 (10 aodt 1928). , 

Le Couservalteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12598 C. 
Suivant réquisition déposég & la Conservalion le 25 septembre 

1928, Mohamed ben cl Hajami el Haraoui el Médiouni, marié selon 

la loi musulmane, vers 1go6, 4 Lanaya bent Ahmed et veuf de Kel- 
toum bent Brahim, décédée vers 1880, ct de Lala bent Aimed, décé- 
dée vers 1905, demeurant el domicilié au douar Oulad Héraou, frac- 
tion Héraouine, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Boutouil », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil el Ha- 
jami », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Héraouine, douar Oulad 

Bouazza ben Brahim, 4 1 kilométre au sud de Dar el Khechane bel 
Aziri. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maalem Ahmed ould Chaira, sur les Hieux ; A 

i Vest, par le chemin de Tit Mellil & Casablanca, et, au dela, Elhadj 
Mohamed ben el Caid el Héraoui, sur les lieux ; au sud, par Mohamed 
ben Kacem el Héraoui, & Casablanca, rue Naciria ; & Vouest, par 
Larhi ben Hajami el Héraoui, sur tes lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 5 rejeb 
1344 (19 janvier 1926). : 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12599 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 25 septembre 

1928, Mohamed ben el Hajami el Haraoui el Médiouni, marié selon 
la loi musulmane, vers tg06, 4 Lanaya bent Ahmed et veuf de Kel- 
toum bent Brahim, décédée vers 1880, et de Lala bent Ahmed, décé- 
dée vers 1905, demeurani et domicilié au douar Oulad Héraou, frac- 

tion Héraouine, tribu de Médiouna, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddane Zid », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feduane Zid el Ha- 
jami », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Héraouine, douar Oulad 
Bouazza ben Brahim, 4 hauteur du kilométre 8,400 et A gauche de Ja 
route de Casablanca a4 Sidi Hadjadj. . 

Cette propriélé, occupant uné superficie de 5 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca a Sidi Hadjadj, et, au dela, 
Ahmed ould Flbadj Mohamed el Héraoui, sur les lieux ; 4 lest, par 
Mosts Nahon, rue d’Anfa, & Casablanca ; au sud, -par Rachid ben 
Brahim el Héraoui, sur les lieux ; & l’ouest, par Larbi ben Hajami 
et Héraoui, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 5 rejeb 
1344 (1g janvier 1926). , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42600 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 septembre 

-19°8, El Hadj Ali ben Mohamed el Karkouri, marié selon la loi musul- 
mane A Zahra bent Mohamed, vers 1g09, et A Khedidja bent Larhi, 

vers 1gt4, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 309, rue Krantz, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénonmée « El Gdada », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « En Najah », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, 
fraction et douar Blidyine, 4 1 kilomé@tre & Vouest de la propriété 
dite « Akkika », réquisition 6276 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est Limi- 
tée : au nord, pat El Maalem M’Hamed et Heddad et Bouazza ben el 
Heddad, douar Oulad Chaibat, fraction Oulad Djaich, tribu précitée ; 
i Vest, par Mhamed ould Rouazza ben Cherqui, Lehrad Ouled Bouazza, 
sur les lieux, et M’Hamed ould Ameur, douar Mharga, fraction Oulad 
Ameur, tribu précitée ; au sud, par le requérant ; & Vouest, par la
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piste d'Ain Bouchemni & Voued Tamer, el, au dela, EP Maati ould 

Kamel, douar Oulad Chathal précité. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i) nvexiste sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun aroil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu: 5° d'un acte d‘adoul du 6 safar 
B44 (26 aodt 1925), portant cchange entre lui et Mohamed ben 
Bouazza et son frére, d'une partie de ladile propriété, et a° de deux 
actes d’adoul des a rebia Hpo1340 et 1345 129 novembre 1ga2 et to oc- 

tobre 1926), aux termes desquels Larbi ben Mohamed el consorts lui 
-ont vendu le surplus de ladile propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12804 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a0 septembre 

1928, Bouchaib ben Rouazza el Médiouni el thelami, marité selon la 

loi musulmane, vers 1898, 4 Halima bent Larbi, demeurant et domi- 

cilié au douar Ouled Bouazza, fraction Ahi el Ghelam, tribu de Mé- 

diouna, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de 

« El Hamri el Hadj », consistant en terrain de cullure, située con- 

tréle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Ahl el Ghe- 

lam, douar Oulad Bouazza, 4 prosimité des propristés objet des réqui- 
sitions 12433 C. et 6286 C. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Elhadj Leghiimi : 4 Vest, par Smahi 

ould Bahouche ‘Leghlimi ; au sud, par Ronchaih ben Hamida Le- 

ghlimi ; 4 Vouest, par Lasri ben Bouwazza Leghlimi. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel 

‘ef qu il en est propriétaire en vertu dun acte de partage par adoui 

du 27 chaoual 1536 (5 aodt 118s. 
Le Conservateur de la propriéié fonciére @ Casablanca, 

BOUVIE. 

‘ 

Réquisition n° 12602 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 septembre 

1928, la Soctété marocaine de Gestion et 4’Elades, socilé 4 respon- 

sabilité limitée au capital-de 100.000 francs, ayant son sitge 4 Casa- 

blanca, 126, boulevard de Ja Gare, représentée par M. Murat Joachim- 

Napoléon-Michel, demeurant et domicilié audit: si¢ge. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriftaire, d'une propriété dénom- 

mage « Lotissement d'Ain Seba, ilots 41, 42. 13/1, 43/2 », & laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nam de « Somage », consistant en 

terrain 41 batir, situee contrdle civil de Chaouia-nord, ‘ribu de 

Médiounc. lieu dit a Ain Sebaa », contigué 4 Vemplacement de la 

future pare de Ja voie norinale. 

Celie propriété, occupant une superficie de & ha. 88 a., est limi- 

tée : au nord, A Vest et au sud, par des rues non dénommécs (do- 

maine publics; 4 Vouest, par Ia Compagnic des chemins de fer du 

Maroc. 
La requérante déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle on est propriétaire en vertu de Vapport qui tui en a été fait, 

selon acle regu par Wo Reursier, nolaire & Cosablanca, les a2 juin et 

8 juillet 1925, par ledit M. Murat, lequel Vavait acquis par procés- 

verbal dadjudication tu 3 mai iget des hiens de VAllemand 

G. kKracke. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 12603 C. 

Suivant réquisition déposte A ta Conservation fe 40) septembre 

raa8, Erradi bel Larbi, mane selon da loi muswlimane a Fatma bent 

Bouazza, vers rgtf, demeurant et domiciaé aux douar et fraction Ahl 

el Ghelam, tribu de Médiouna, a demand?’ Vininatriculation, en 

qualité de propriéiaire, Mune propristé dénommée « Nouwl Zir- 

rara », & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Erradi 

bel Larbi », consistant en terrain de cutlare, située controle civil 

de Chaouia-nord, tvibu de Médieuna, fraction et douar Ahi el Ghe- 

lam, au kilemétre ra et a gauche de la route de Casablanca A Boul- 

haul. 

    

Cetle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ferme Scalcos », titre 4277 C., 
appartenant & M. Escrivat Gabriel, 4 Casablanca, 53, boulevard de 
la Liberté ; A Vest, par Elmiloudia bent Elmokkadem Mohamed, sur 
les lieux ; au sud, par M. Escrivat, susnommé ; 4 l’ouest, par le re- 

quérant. . . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctn droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
2 juillet 1924, ralifié par acle notarié du g juillet 1924, aux termes 
desquels Dris ben el Hadj Mohamed el Filaci Faci, lui a vendu ladite 

propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Cagablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 12604 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 septembre 

1928, 1° Abdesslam ben Bouchaib ben el Ayachi, marié selon ta loi 
musulmine, vers 1g09, 4 Khenata bent Ali Eddaoui et, vers 1g20, & 

Fl Alidia bent Salah ould el Hadj Mohamed, agissant en son nom 

personnel et commé copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ; 3° Ab- 
delkader ; 4° Ahmed et 5° Rekaia’ ben et bent Bouchaib el Ayachi, 

célibataires ; 6° Mezouara bent el Maati ben el Maalem ; 7° Talia 

bent Mohs ben el Hadj ; 8° El Abidia bent Salah ben el Hadj Moha- 
med, ces trois derniéres, veuves de Touhami ben Bouchaibi, tous 
demeurant et domiciliés au douar Oulad el Abhés, fraction Qulad 
Ayad, tribu des Oulad Ziane, a demandé l’immatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée a Ettelfa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Kera », consistant en terrain de culture, située contréle civil . 
de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Abbés, douar 

Oulad Abdelkader, 4 2 km. 5oo & I'est du marahout de Sidi Mohamed 
Soussi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les héritiers de Hadj Mohamed ben el Altar Eddou- 
kali el Abatti, représentés par Sliman ben Mohamed el Attar Eddou- 
kali, douar Oulad el Abbas, fraction et tribu précitées ; 4 Lest, par 
la route de Ras Echaba 4 Bir Khenaiz ; au sud, par Moussa el Mé- 

diouni el Haddaoui Ettalbi, douar Oulad Taleb, fraction et tribu 

précitées, et les requérants ; A l’ouest, par le premier requérant. 
Le requérant déciare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propridlaire en vertu, savoir : lui-méme, pour avoir 

acquis sa part d‘El Ghandour ben el Habib el Médiouni et consorts, 
suivant acte d'adoul du 1a hija 1325 (17 janvier 1g08), el ses copro- 

priflaires pour avoir recueilli la leur dans la surcession de Touhami 

ben Bouchatb, qui Vavait lui-méi:me acquise des susnomméy er. indi- 

vision avec le premier requérant par le méme acle. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12605 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a7 septembre 

1928, M. Sanchez José, sujet espagnol, marié sous le régime légal 

espagnol A dame Domingo Conception, le 17 avril rga0, 4 Casablanca, 

demeurant } Casablanca, au lieu dit « Ain Sebah », et,domicilié & 

Casablanca, chez M. Datsira Pierre, rue d’Audun-le-Roman, a de- 

mandé Vinimatriculalion, en qualité de prepriétaire, d'une pro- 

priété cénommmée « Lotissement Avenue du Général-’Amade M. g », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Terrain Rosette », 

consistant en terrain a@ bilir, située & Casablanca, avenue du Général- 

d'Amade prolongée, rue de Pont-a-Mousson. 

Catte propriété, occupant une superficie de 3o métres carrés, est 

limilée > aa nord, par te Comptoir Lorrain du Maroc, 8a, avenue dau 

Geénéral-Drude, ef M. Vayakis, avenue du Générat-Drude ; 4 iest et 

au sud, par M. Antonelli, sur les iewx, ef In rue de Pont-a-Mousson ; 

a L.uest, par V0 Moiraud, rue des Oulad Harriz prolongée. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu dun acle sous seings privés du 

1°? seplembre 1928, aux lermes duquel te Comptoir Lorrain du Maroc 

et VW. Peseas lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la proprigté fonciére 4 Casabianca, 
BOUVIER.



Réquisition n° 12606 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 septembre 

1928, 1° Djilali ben Larbi el Quraani el Mekehali el Bouazaoui, marié 
selon la loi musulmane A El. Hadja Mhala bent Hadj Mohamed, vers 
1897, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis 

de : 2° Amor ben Ahmed ben Ali, clibutaire, tous deux demeurant 
au douar Oulad Bouazza, fraction des Beni Meksal, tribu des Beni 

Oura, et domiciliés chez M* Boursier, notaire 4 Casablanca, 3, rue de 

Marseille, a demandé Vinimatriculation, en sa dile qualité, dans les 

proportions de 2/3 pour lui-méine et 1/3 pour Amar, d'une propriété 
dénommée « Nekhila », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom 
de « Nekhila Beni Oura », consistant en terrain de culture, située 

contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni 

Oura, fraction Beni Meksal, douar Ould Bouazza, 4 8 kilométres a° 
Vest de Boulhaut. 

Ceite propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par Ouled ben Hamadi, douar El Guenatza, fraction et 

tribu précitées ; 4 l’est, par le caid Cherki ben Mohamed et les Oulad 
Srarta, représentés par Mohamed ben Djillali ould Senou, sur les 

* lieux ; au sud, par les Oulad Abdesslem el Habchi, sur les lieux ; & 
Vouest, par les’ Oulad el Attatra, douar Drabcha, 
précitées, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires en verlu d'une moulkia du 15 joumada 
It 1346 (ro décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12607 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 septembre 

1928, M?° Guillemin Adéle, veuve de M. Lévy Gabriel, décédé 4 Paris, 
le 4 janvier 1906, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, Mers-Sultan, 
rue de Ja Haye, villa « Lutetia », a demandé ]’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Lutetia », 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom. de « Villa d’Huyteza », 
consistant en terrain hati, située 4 Casablanca, Mers-Sultan, rue de 
Ja Haye. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 424 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Bernard et Colette », 
litre 4783 C., appartenant & M, Lépinay, sur les Heux ; 4 Vest, par 

‘M. Colombat, sur les licux, ef M. Alexandre, & Casablanca, rue du 
Bungalow ; au sud, par la propriété dile « Terrain Camilly », litre 
2a7 C., appartenant & M® Bonan, & Gasablanca, rue Chevandier-de- 
Vaidréme ; 4 l’ouest, par la rue de la Haye. 

La requérante déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
du 28 aotit 1928, aux termes duquel M. d'Huylteza Lucien lui a vendu 

ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise du Comptoir Lorrain 
du Maroc et Mi. Nathan fréres, suivant acte sous seings privés du 
12 janvier 1gao. ‘ 

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

Réquisition n° 42608 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 
1928, 1° M. Polizzi Jean, célibataire ; 2° M™* Brincath Rosina, sujetie 

- italienne, marige sans contrat (régime légal italien) & M. Calafore 
Philippe, le 28 juin 1902, 4 Sfax (Tunisie), tous deux demeurant et 

domiciliés & Casablanca, 259, boulevard de la Liberté, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales entre eux, d’une propriété dénommés « Dar Beni Kerzaz », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Raymond. 
Célestin », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de 

Chaoufa-nord, tribu des Zénata, fraction et douar Beni Mekrez, en 
bordure et & droite de la roule de Casablanca-Rabat, au kilomatre 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca & Rabat (km. 33); 3 Vest 
et au sud, par le ravin de Dar Beni Kerzaz et, au dela, In Société 
Agronomique Marocaine, représentée par M. Torre Paul, 4A. Casa- 
blanca, route des Oulad Ziane ; A l’ouest, par Bouzegaren ben el Arbi 
ben Oubbih, sur les lieux. 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réct actucl ou éventuel 
et quits en sont propriélaires en veriu d'un acte d’adoul du ao ra- 
madan 1346 (13 mars 1928), aux termes duquel Ahmed ben el Arbi 
Ezzenati el Mekrazi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Nalatain », réquisition 12553 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
2 octobre 1928, n°’ 832. 

Suivant réquisition rectificalive du 27 septembre 1928, la procé- 
dure d’immatriculation de la propriété susvisée, sise contrdle civil . 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Fédalettes (Ziaida), 
douar El] Amour, au nord du kilométre 32 de Ja route de Casablanca 
a Boulhaut par Sidi Hadjaj, est poursuivie désormais, sous la nou- 
velle dénomination de « Sidi Larhi Talatain », au nom de la Compa- 
gnie Marocaine, représentée par son directeur A Casablanca M. Guil- 
lemet, en qualité de propriétaire, pour l’avoir acquise de M. Morera 
Jean, requérant primilif, suivant acte sous seings ‘privés du 10 sep- 
tembre 1928. 

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

IH. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 145 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° septembre 

1928, 1° El Hadj Tahar ben Mohamed dit « Bouafassa », marié selon 
la loi musulmane 4 Aicha bent Kaddour, vers 1g20, derheurant et 
domicilié 4 Casabjanca, .g2, rue Tnaker, agissant tant en son nom que 
pour le comple de : 2° Bouchaib ben Hadj Nouak, marié selon la loi 
musulmane 4 Nanna bent Kadour, vers 1906, demeurant au douar 
Oulad Besri, fraction Oulad Hadjadj, tribu des Oulad Harriz, et domi-. 
ciliés chez le premier requérant, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire par ‘parts égaies, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hadj Tahar », consis- 
tant en terrain bati, située 4 Casablanca, g2, rue Tnaker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres earrés, 
est limilée : au nord, par El Mekki el Warizi, & Casablanca, 46, rue 
Sidi Fatah ; & l’est, par Tami ben Ali Ezenati, tribu des Zénata ; au 
sud, par Botichaib el Abboubi, a Casablanca, go, rue Tnaker; & 
Vouest, par Daoudi et E) Hadj Tami, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 
1h rejeb 1344 (28 janvier 1926) el 24 rebia I 1345 (2 octobre 1927), 
aux termes desquels Rabia bent Hamou Erraiss et Abdelkader ben 
Brahim leur ont vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 146 D. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 3 septembre 

1g28, 1° El Maati ben Cheikh Ahmed ben el Bekri, marié selon la 
loi musulmane, vers 1926, 4 Fatma bent Hadj ben Smail, agissant 
tant en son nom que pour le compte de : 2° Mohamed ben Ahmed 
ben el Bekri, marié, vers gto, 4 Zahra bent Mohamed ; 3° Dris ben 
Ahmed ben el Bekri, marié selon la loi musulmane, en 1912, A Zabra 
bent Bouchatb ; 4° El Bekri ben Ahmed hen el Bekri, marié selon la 
loi musulmane, vers 1913, & Zohra bent Lahsen : 5° Dania bent 
Ahmed ben el Bekri, mariée selon la loi musulmane A El Ourak ben 
Amor, en 1904 ; 6° Falma bent Ahmed hen el Bekri, mariée selon la 
loi musuimane 4 Abdallah ben Abdellah ben Djilali, en 1g07; 7° 
Fraiha bent Ahmed ben el Bekri, mariée selon la joi musulmane a 
Ahined ben Bouchatb ould Setti, vers 1908 ; 8° Chama bent Ahmed 
ben el Bekri, mariée selon fa Joi musuimane, en 1916, & Abmed ben 
Hamadi ; 9° Rabia bent Ahmed ben el Eekri, mariée seion la loi 
musuimane 4 Ahmed ould Smail BessaTli, tous demeurant et domi- 
ciliés douar Rhaihate, fraction Hebacha, tribu des Oulad Herriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, sans pro- portions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Arsa », consistant en terrain b&ati, située



N° 835 du 23 octobre 1923. BULLETIN OFFICIEL 
    

contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Hebacha, douar Rhaiate, sur l’ancienne piste de la casba Ben Ahmed, 
4 4 kilométres au nord-est de Ber Rechid et & 3 kilomnétres A Vest de 
la route ‘de Ber Rechid & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o ares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de Ber Rechid A Souk el Arba, et, au 

dela, El Hadj ould Hadj el Mekki et Abdelaziz ben Mohamed et son 
frére Smail, tous sur les lieux ; 4 lest, par Abdelaziz et Smail, sus- 
nonimés ; au sud et & l’ouest, par Ja propriété dite « El Aialat Dial 
‘Oulad Cheikh », réquisition trogg CD, dont Vimmatriculation a 
été requise par les quatre premiers requérants susnommés. 

Le requérant .déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date du 
15 safar 1343 (15 septembre 1924), aux termes duquel leur pére, 
Abmed bel Bekri, leur a fait donation de ladite propriété, qu’il avait 
lui-méme acquise de Mohamed ben Abdallah ben Djilali, suivant acte 
d’adoul en date du 3 joumada II 1311 (12 décembre 1893). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 147 D. . 
(Extrait publié en exécution du dahir du a5 juin 1927.) 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 septembre 
1928, M. Rosso Oreste-Alexis, né 4 Monastir (Tunisie), le 9 mars 1884, 

marié sans contrat 4 Sophie-Mathilde Emmenegger, le 28 mars 1906, 
‘a Tunis, demeurant et domicilié aux Oulad Idder, prés de Settat, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

‘priété dénommeée « Lot n° 3 du lotissement Ouled Idder », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Pax Labor », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Mzamza, fraction des Oulad Idder, A 10 kilométres de Settat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 248 ha. 97 a. 59 ca., 

est limitée : au nord, par M. Roux, sur les lieux ; & l’est, par la piste 
de Tamdrost 4 Settat ; au sud, par M. Michel, sur les lieux, et la pro- 

priété dite : « Dar el Adel », réquisition 6308 CD, appartenant A 
Si el Hachemi ben el Hadj Brahim Menebhi Seltati dit « Keddara », 
demeurant 4 Mazagan, rue Guillon, n° 10, ou la-djemfa des Oulad 
Sliman, représentés par Tahar ben el Hadj, demeurant au douar 
Oulad Braida, fraction des Oulad Sliman (Mzamza); 4 l’ouest, par 
M. Sultana, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventues 
autre que : 3° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété et & Uarticle 3 du dahir du.23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de ja propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de 1]'Etal, le tout 
i peine de déchéance prononcée par l’administration, dans les con- 
ditions du présent dahir ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
verideur, pour sdreté du paiement du prix de vente, el qu'il en est 

propriélaire en vertu d’un procés-verbal d'adjudication en date au 
7 décembre 1927, aux termes duquel le lot de colonisation lui a été 

altribué. ; 
* Nota. — Le délai pour former des oppositions ou des demandes 

d’inscription est de quatre mois A dater de la publication du présent 
extrait. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
cuUSY. 

Réquisition n° 148 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 septembre 

1928, Azzi Amor ben Said, né vers 1893, 4 Dra el Mizan (Alger), 

marié selon la loi musulmane, le ra mai 1go4, 4 Khadouja bent Moha- 

med, demeurant et domiicilié ferine Taiaout, prés de Ber Rechid, a 

demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé dénommée « El Djenane el Kebir, Djenane Seghir et El Hit », 
a taquelie il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Talaout IT », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

centre, prés de la propriété dite « Ferme Talaout », réquisition 
n° 3991 CD, sur la route de Ber Rechid & Rouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdesslem ben Amor ben Bouazza, demeurant au 

douar Bou Faroudj, tribu des Oulad Harriz ; A lest et 4 Vouest, pur 
la piste de Bouskoura 4 Ber Rechid ; au sud, par la propriété cite 
« Ferme Talaout », titre 3721 CD, appartenant au requérant. 

2755 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu de trois actes d’adoul des 1° rebia 
I 1346 (ag aodt 1927), 16 moharrem 1340 (19 septembre 1921) et 
12 rejeb 1346 (5 janvier 1928), aux termes desquels Abdallah ben el 
Maati ben Ahmed, Mohamed ben Ahmed Lahrizi et Abdallah ben 
Maati ben Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 149 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 septembre 

1928, Mohamed ben Hadj Mohamed ben Mbarek, marié selon la loi 
musulmane, vers 1908, 4 Chama bent Abdesselam ben Brahim, de- 
meurant et domicilié fraction des Chebana, tribu des Mzab, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sdad », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Oulad Chebana, com- 
mandement du caid Bouaziane, & 27 kilométres A lest de Settat, sur 
la route de Settat & Ben Ahmed. 6 

Cette propriété, occupant une superficie de joo hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 V’ouest, par la djemfa des Oulad Kacem, repré- 
sentée par Ali ould Touzer, douar OQulad Kacem, tribu des Oulad 
Harriz ; 4 l’est, par le chemin de Ber Rechid 4 Sidi Bahloul et, au 
dela, Ahmed ben Abbou Benzellal el Bahlouli et Abiaba el Bahlouli, 
douar et fraction El Behalha, tribu des Mzab ; au sud, par M. Leriche 
Charles, sur Jes lieuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on évent:rel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de treize moulkias des 7 et 26 jou- 
mada II 1346 (2 et 21 décembre 1927) et d’un acte sous seings privés 
du rq juillet 1928, aux termes duquel M. Leriche lui a vendu le 
surplus de ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. CUSY. 

Réquisition n° 450 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 septembre 

1928, Si El Bedda ben Mohamed ouled Mohamed ben el Hadj Eddaoudi 
Ezzeqaqi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane & Fatema bent 
Ahmed ben el Hadj, vers 1876, demeurant au douar Qulad el Ghazi, 
fraction des Oulad Zeqaq ben Ahmed, tribu des Qulad Sidi ben 
Daoud, contréle civil de Chaouia-sud, et domicilié .A Casablanca, 
chez M® Bickert, avocat, a demandé Viramatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Hofret el Aouda », & Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Bled el Bedda », 

consistant en terrain de culture, cituée contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Oulad Zeqaq, douar 
Oulad el Ghazi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abbés Daoudi Ezzeqaqi, au douar 
Qulad el Ghazi ; 4 Vest, par la piste de Guemazra & Souk el Djemfa 
et, au dela, Fatema bent Mohamed ben Taibi, au douar Oulad Reghai, 
fraction des Oulad Hadj el Bedda, tribu des Oulad Sidi ben Daoud ; 
au sud, par la piste de Souk el Djemfa aux Oulad Seghir, et, au dela, 

Mohamed ben Taibi Edaoudi Ziqaqi, au douar Oulad Reghal; a 

Vouest, par la piste de Souk el DjemAa aux Oulad Seghir, et, au dela, 
par Larbi ben Mohamed Ouled Taibi bel Hadj Daoudi, au méme lieu. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dvenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'achat de doul kaada 
1391 (at janvier 1904), aux termes duquel il la acquis de Mohamed 
den M’Hamed et de son frére Sid el Maati. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 154 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 septembre 

1928, M’Hamed ben Lemkadem Ali ben M'Hamed marié selon la loi 
musulmane, vers 1884, 4 Mina bent Jaddane, vers 1891, & Faina bent 
Lyamani et, vers rgoo, & Messaouda bent Embarek, demeurant et 

domicilié au douar Lourarka, fraction Riah, tribu des Oulad Harriz, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- 
pridlé dénommeée a EL Harchatte », & laquelle i] a déclaré vouloir 

| donner fe nom de « Blad el Haréche », consistant en terrain de 
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culture, située contrdéle civil de Chaouta-centre, tribu des Oulad Har- 

riz, fraction Riah, 4 1 kilométre 4 gauche de la route de Casablanca 

& Ben Ahmed, 4 hauteur du kilom#ize 57. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larbi ; a Vest, par l’oued Zerraf ct, 

au dela, les Qulad Hadj Mohammed ben Lemkadem Ali, représentés 
par Mohamed ben Hadj Mohamed ; au sud, par le chemin de Bir 
Smail 4 Ain Lekhmis, et, au dela, M'Hamed ben el Hadj Riahi; a 

l'ouest, par les Oulad M’Ghar, représentés par El Maati ben Maite 
ould M’Ghar. 

Tous sur les licux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeub. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du to rejeb 1343 
(4 février 1925). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 452 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1928, M’Hamed ben Lemkadena Ali hen M’Hamed marié selon 1a loi 
musulmane, vers 1884, 4 Mina bent Jaddane, vers 1891, 4 Fatna bent 

Lyamiani et, vers 1goo, 4 Messaouda bent Embarek, demeurant et 
domicilié au douar Lourarka, fraction Riah, tribu des Oulad Harriz, 

a demandé limmatriculation, en qralité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « E] Hajratte », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Riah, 4 1 kilométre & gauche 
de Ja route de Casablanca & Ben Ahmed, 4 hauteur du kilométre 57. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abbou ben Laabessia, douar £1 Aboudate, fraction 
précitée ; & Vest, par El} Hadj el Ghezouani Cherqaoui, douar Cher- 
kaoua, fraction préciiée ; au sud, par le chemin de Djemfa a Beni 
Sekloune, et, au dela, les Qulad Sidi Mhamed ben el Ghezouani, 

représentés par Mhamed ben M'Hamed ben el Ghezouani, douar 
Cherkaoua précité ; 4 Mouest, par le chemin de Sidi Nadiz & Gulad 
Sidi el Hadj el Ghezouani, et, au deli, Hadj Kaddour ben Abdeslam, 
douar Oulad Bounazza, fraclion précitée. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propridlaire en vertu dune moulkia du to rejeb 1343 
(4 février 1925). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
CUSY. 

Reéquisition n° 153 D. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 5 septembre 

1928, M’Hamed ben Lemkadem Ali ben M’Hamed marié selon ta loi 
musulmane, vers 1884, 4 Mina bent Jaddane, vers 1891, 4 Fatna‘hent 

Lyamani et, vers 1goo, 4 Messaouda bent! Fmbarek, demeurant et 
domicilié au douar Lourarka, fraction Tiah, tribu des OQulad Harriz, 

a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
priété dénommée « Ben Abdelkader », & laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad M'Hamed ben Ali», consistant en terrain de 
cullure, siluée contrdéle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Har- 
riz, fraction Riah, & + Kilometre & gauche de la route de Casablanca 

4 Ben Ahmed, & hauteur du kilométre 57. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Ali el Quraki, douar El Ourarka : a 
lest, par Je requérant ; au sud, par les Oulad Sidi Ahmed hen el 
Ghezouani Cherqaoui, représentés par M’Hamed hen Ahmed ben el 
Ghezouani Cherqaoui, douar Cherkaoui ; 4 Vouest, par le chemin 

de Casablanca A Sidi Mader, et, au dela, Jes Qulad Ali, représentés par 

Laidi ould Ali, douar El Ourarka., 
Le requérant declare qu'u sa connaissance il n’existe sur jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réch actuel ou éventucl 

et qu'il en ast propriétaire en vertu dune moulkia duro rejeb 1343 
(4 février 1925). 

Le Conservateur de la propriété faneiére & Casablanca, 
CUSY. 

. Réquisition n° 154 D. 
Suivant réquisition déposée aja Conservation le 3) septembre 

igak, M'Hamed ben Lembkadem Ali ben WoHamed tmarié selan tiv foi 
musulmane, vers 1884, 4 Mina bent Jaddane, vers gt, a Patna bent 

Lyamani et, vers tgoo, 4 Messaouda bent Embarek, demeurant et   

  

domicilié au douar Lourarka, fraction Riah, tribu des Oulad Harriz,, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrette- 
Azzouz », consistant en terrain de culture, située contréle civil -de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Riah, A 1 kilométre 

a gauche de la route de Casablanca A Ben Ahmed, a hauteur du 

kilométre 57. 
Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbou ben Labbassia; douar Oulad Aboudat, frac- 

tion Oulad Khofri, tribu des Oulad Harriz ; & Vest, par l’oued Zerraf: 

el, au dela, Hadj Kaddour ben Abdeslam, ddvuar Oulad Bouazza ; au 

sud, par le chemin de Souk el Djemaa & Bir Bouhnik et, au dela, 

les Oulad M’Hamed hen cl Ghezouani, .représentés par M’Hamed 

ben M’Hamed ben et shezouani, douar Cherkaoua ; A l’ouest, par 

Ie chemin de Bir Nadére 4 Sidi Sebti, et, au dela, M’Hamed. ben 
Tanji, douar Cherkaoua, précité. : - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel” actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 1o rejeb 1343. 
(4 février 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Caseblanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 155 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 septembre. 

1928, Smail ben Abdelkader ben Hadj Abdelkader, marié selon la 
loi musulmane & Embarka bent Mohamed ben Hadj Abdeltkader, 
vers tgoz, demeurant ef domicilié au douar E] Khemamla, fraction, 
Oulad Aissa, tribu des Qulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculalion, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déélaré- 
youloir donner Je nom de « Djenane ben Laouni », consistant en 

terrain de cullure, situce contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des. ° 
Oulad Bouaziz, fraction Oulad Afssa, douar E] Khemamla, A 2 kilo- 

métres au nord de Sidi Moussa et A 500 métres au nord’ de Dar el 
Hachem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limi- 
(ée sat nord, par Mahdi ben Mhamed ; 4 Vest, par Bouchaib ben 
Lahbih ; au’ sud, par Mohamed Lakhal ben Labfid ; A l’ouest, par les. 
hériliers de E] Hadj Abdelkader, représentés par M'Hamed ben Ab- 
delkader ben e} Hadj Abdelkader. ’ 

Tous sur les lieux, : 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance ik u’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel 

et qu'il en est propri¢laire en vertu dune moulkia du 3 joumada T 
1331 (10 avril 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca; 
, CUSY. 

Réquisition n° 156 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 
rg28, Smail ben Abdelhader ben Had} Abdelkader, imarié selon Ie 

x loi musulmane & Embarka bent Mohamed ben Hadj Abdelkader, ” 
vers rgo7, demeurant et demicilié au couar EF Khemamila, fraction 
Oulad Aissa, tribu des Qulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hayout Ba M'Hamed n, consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz, fraction Oulad Ajssa, douar EI Khemamla, a2 kilo- 
inétres au nord de Sidi Moussa eb & 500 miétres au nord de Dar el 
Hachemi, . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Ben Whamed el Lachheb ben Abder- 
rahman , 4 Vest, par Mhamed Lachheb : au sud, par les héritiers 
Bouazza hen Mohamed Bouazza, représentés par Faima bent AHel el 
Fardji ; @ Pouest, par les héritiers d°E] Mabib ben Abd el Ali, repré- 
sentés par Bouchatb ben el Habib ben Abd el Ali; Bouchaib ben 
Gaidia et les héritiers de Ali cl Fardji, représentés par Mhamted 
Benali ei Fardji. 

Tous sur les lieu. . 
Le requérait: déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 3 joumada I 
i330 Cro avril rgrds, 

Ke Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca,



  

ae 

    

N° 835 du 23 octobre 1928. 

. Réquisition n° 157 D. 
- Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 septembre 

1928, Smail ben Abdelkader ben Hadj Abdelkader, marié selon la 
loi musulmane & Embarka bent Mohamed hen Hadj Abdelkader, 
vers 1907; demeurant el domicilié au douar E) Khemamila, fraction 

Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Viminatriculation, 

en qualité de propciétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner je nom de « Hait ben QOuachia », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, douar FE} Khemamla, & 2 kilo- 
métres au nord de Sidi Moussa et A 500 rm*tres au nord de Dar el 

Hachemi. 
Cette propriété, occupant une superficie de a5 ares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Bel Aidi, représentés par M'Bark ben 
Bel Aidi, sur les lieux ; & J’est, par les héritiers Mohamed ben Mha- 

- med, représentés par Zahra bent Mhamed, sur les lieux ; au sud, 
par les héritiers d’Abdelkader ben Hadj Abdelkader, représentés par 
M'Hamed ould el Hadj Abdelkader, sur les lieux ; a l'’ouest, par 
Lakhal ben Lahfid, douar Oulad Ahmed, fraction précitée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
-imimeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

: et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 3 joumada I 
1331 (10 avril 1913). 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
_ 4 CUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D’OUIJDA. 

  

Réquisition n° 2420 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 septembre 

' 1998, 1° Abdelkader ould el Hadj ben Abdallah ben Soltane, propri¢- 
taire, veuf de dame Fatma bent el Mokhtar, décédée 4 Oujda, vers 

-ig21; 2° Ali ould el Hadj ben Abdallah ben Soltane, propriétaire, 
célibataire, agissant en leur nom. el comme copropriétaires indivis 
de : 3° Fatma bent el Hadj ben Abdallah ben Soltane, célibataire ; 
4° Yamina bent el Mokaddem Zenagui, veuve de El Hadj ben Ab- 
dallah ben Soltane, décédé & Oujda, vers 1898, tous demeurant. et 
domiciliés 4 Oujda, quartier des Qulad el Gadi, rue Hait Yacoub, 
n° 9, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
_indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Ouled ben Soltane », 

consistant en terrain 4 batir, complanté cn partie d’oliviers, situce 

ville d’Qujda, quartier du Collége, & proximité du boulevard de la 
Gare-au-Camp. 

Cette propriété, occrypant une superficie de 36 ares environ, est 
limitée : au nord, par M. Félix Georges, propriélaire 4 Oujda, et les 
Habous ; 4 Vest, par les Habous et I’Etat chérifien (domaine privé); 
au sud, par la propriété dite « Roger-Georges », titre soda O., appar- 
tenant 4 M. Haggai Abraham, négociant i Oujda, rue El Mazauzi: a 
Vouest, par la propriéié dite « Bouaziz Frires », réquisition 1746 0., 
dont: l’immatriculation « été requise per MM. Judas et Chaloum 
Bouaziz, A Oujda, rue des Lois ; per celle dite « Villa Séverine », 

titre 583 O., appartenant & M" Portés Victoria, 4 Ganges (Hérault), 
représentée par M. Cosnard, architecto & Qujda, el par celle dite 
« Villa Aimé », titre 561 O., appartenant 4 M™* veuve Dechamps, a 
Oujda, boulevard de la Gare. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance i} n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu’ils en sont propristaires tant en vertu de ta donation consentie 
par El Hadj ben Abdellah ben Si Mobamed ben Abdallah dit « Ben 

’ Soltane », & Abdelkader, Yahia ct Ali, ses enfants, suivant acte 

d’adoul en dale du 1" hija 1806 (2g juillet 1889), que pour Vavoir 

‘recueilli dans Ja succession de Yahia susnommé, ainsi que cela 

résulte d'un acte de notoriété en date du 18 rejeb 1336 (29 avril 

1919), n® 524, homologué. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére ad Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2424 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 septembre 

1928, 1° Abdelkader ould el Hadj ben Abdallah ben Soltane, proprié- 

taire, veuf de dame Fatma bent el Mokhtar, décédée A Qujda, vers 
rgat; 2° Ali ould el Hadj ben Abdallah hen Soltane, proprittaire, 

célibataire, agissant en leur nam el comme copropriétaires indivis 

de : 3° Fatma hent el Hadj ben Abdallah hen Soltane, célibalaire ; 

4° Yamina hent ei Mokaddem Zenagui, veuve de E1 Hadj ben Ab- 

dallah ben Soltane, déceédé A Oujda, vers 898, lous demeurant et 
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domiciliés 4 Oujda, quartier des Qulad el Gadi, rue Hait Yacoub, 
n° g, ont demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 Idquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ouled ben Soltane », 
consistant en terrain de cullure, complanté d'arbres fruitiers, située 
vile d’Oujda, quartier du Collége, boulevard de Taza. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par le boulevard de Taza ; A Vest, par Abder- 
rahmane ould Cheikh Mimoun, sur les lieux ; au sud, par M. Pozzo, 
architecte, & Oujda ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Villa Sainte- 
Angle », titre n® 1053 0., appartenant & M. Pedoussaut Joseph, pro- 
prictaire, demeurant sur les lieux, et Mohamed bel Hadj ef; Mahi 
Derfouli, au douar Derafif, tribu des Mezaouir, contréle civil d'Oujda. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires lant en vertu d’une moulkia en date 
du 27 joumada Tl 1346 (22 décembre 1ga7), n° 506, homologuée, que 
pour Vavoir recueilli dans la succession de Yahia ben el Hadj ben 
Abdallah ben Soltane, ainsi que cela résulte d'un acte de notoriété 
dressé par adoul le 18 rejeb 1336 (29 avril 1918), n® 524, homolo-: 
gué. . 

Le ff°™* de Conservateur de la propriclé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2422 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 septembre 

1928, 1° Abdelkader ould el Hadj ben Abdallah ben Soltane, proprié- 
taire, veuf de dame Falma bent el Mokhtar, décédée A Oujda, vers 
tg21 ; 2° Ali ould el Hadj hen Abdallah ben Soltane, propriétaire, 
célibataire, demeurant el domiciliés & Oujda, quartier des Oulad el 
Gadi, rue Hait Yacoub, n° 9, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriélaires indivis par égales parts, d’une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled ben 
Soltane », consistant en terre de culture, située contrdle civil d’Oujda, 
tribu des Oudjada, 4 3 km. 5o0 environ | Vouest d@Oujda, en bor- 

clure de Ja route de Taza, lieu dit « Belhiouane ». . 

Ceite propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est. limitée :-au nord, par Moulay Driss Derkaoui, demeurant A Oujda, 
quartier des Oulad Aissa ; & l’est, par M. Kraus Auguste, 2, rue des 

Foréts, 4 Oran ; au <ud, par la route d’Oujda 4 Taza ; a louest, par 
ben Amar Derfoufi, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’\ leur cornaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ile en sont propridtaires en vertu d’un acte dressé par adoul le 
20 joumada IT 1346 (15 décembre 1927), n° 487, homologud, aux 

termes duquel les hériliers de Mohamed et Boumediéine, enfants de 
Zenagui, leur onl vendu ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriéié fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2423 0. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 26 septembre 

1928, M. Francisco Pérez, de nalionalité espagnole, marié sans contrat 
i dame Juana Pareja, le 28 oclobre rgo4, 4 Alboc, province a’Alméria 
(Espagne), demeurant et domicilié & Oujda, rue de Phispecteur- 
Prophéte, a demandé Mimmatriculation, en qualité de propriftaire, 
Mune propristé a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

« Hamrio». consistant em terre de culture, sitauée conteMe civil 
dOujda, tribe des Oudjada, 4 3 kilom@tres coviron au sud-est 
dOujda, en bordure de la piste de Sidi Maafa, A 200 métres environ 
a TVouest de la route d'Qujda a Sidi Yahia. 

Celle propriété, cecupant une superficie de 25 ares, est limi- 
ltée sau nord, par la piste d’Oujda a Sidi Maafa et, au dela, ta pro- 
priégté dile « Bon Espoir If », réquisition a4og O., appartenant & 
M. Gomez André, demeurant sur ies lieux ; 4 lest, par un ravin et, ° 
au dela, Fata bent Hadj Taieb Dekhi ; au sud, par Hadj Mohamed 

ben Tateb Dekki: A Vouest, par Yamina bent Hadj Taieb, demeurant 
tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est: propriétaire en verlue d'un acte dressé par adoul le 
29 kaada 1345 (31 mai tgz7), n° 23r, homologué, aux termes duquel 
Hadj Mohamed ben el Hadj Tayeb Eddagui, mineur, représenté par 
sa tutrice Haddoum bent Amar ct Yasnani, lui a vendu ladite pro- 
pricté. 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL,
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Réquisition n° 2424 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie aG septe abre 

1928, Ahmed ould el Hadj Ahmed Dendan dit aussi Ahmed Dendan, 
négociant, marié selon Ja loi coranique, vers tgto, 4 Qujda, demeu- 

rant et domicilié en ladite ville, impasse Mouley Rechid, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenane Bouyakhe », 
consistant en terrain de culture, complanté d’arbres fruiliers, située 
contréle civil d’Oujda, en bordure de la route du Lazaret, A 1 km. 5oo 
environ 4 lest d’Oujda, lieu dit « Bouyakhe ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la route du Lazaret ; A l'est, par : 1° Fekir 
Ahmed ‘ould el Hadj Amar, 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane ; 
2° Taieb ben Hamou, 4 Oujda, quartier des Oulad el Gahdi, et 
3° les héritiers de Ahmed ben Taleb, représentés par Lazaar Boukraa, 
4 Oujda, rue Mazouzi ; 4u sud, par Si Kouider ould Mouley Rechid, 
rue de Safi, & Oujda ; 4 Vouest, par : 1° Tahar bel Hocine, rue El 
Mazouzi, 4 Qujda; 2° Mustapha Boulouiz, 4 Oujda, quartier des 
Qulad el Gadhi, et 3° Mohammed ould Mouley Abdallah bel Hachemi, 
& Oujda, quartier des Oulad Aissa. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un olivier portant le n° 63 du plan, appartenant 4 ladmi- 
nistration des Habous, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte dressé par adoul le a1 chaabane 1346 (13 février 1928), n° 94, 

homologué, aux termes duquel Sid el Hadj Mohamed el Mostefa ben 
Sid el Hadj e} Bachir, agissant au nom de Sid Mohamed ben Brahim, 

lui a remis ladite propriété 4 litre de dalion en paiement. ‘ 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2425 QO. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 septembre 

1928, M. Schiavo Tuan, marié sans contrat 4 dame Salvador Marie, le 
y4 mai 1ga1, 4 Oujda, demeurant et domicilié & Oujda, rue des 
Fréres-Cechini, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de 
« Villa Victorine », consistant en terrain et constructions, située 
ville d’Oujda, rue de Taforalt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3Go métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété dite « Villa Lucie IT », réqui- 
sition a207 O., dont l'immatriculation a été requise par M. Munas 
Mathias-Andrés, macon, et M™° Toro Appoline, demeurant tous denx 

4 Oujda, rue El Touil ; 4 lest, par la rue de Taforalt ; au sud, par 
la propriété dite « Marguerite Il », titre 1172 Q., appartenant a 
M. Pobanz Georges, ajusteur-mécanicien au chemin de fer du Maroc, 
A Guercif, y demeurant ; a l’ouest, par M. Bouvier Maurice, indus- 

triel, A Chamonix (Haute-Savoie), représenté par M. Torrigiani Louis, 

entrepreneur de maconnerie & Oujda. \ 
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 verlu d'un acle sous seings privés 
en date 4 Oujda du 1 janvier 1928, aux termes duquel Kaddour 
Brixi lui a vendu ladite propriété. 

Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2426 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 28 septembre 

7928, Ahmed ould cl Hadj Ahmed Dendan dit aussi Armed Dendan, 
négociant, marié selon la loi coranique, vers 1g10, 4 Oujda, demeurant 
et domicilié en ladite ville, impasse Mouley Rechid, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben Lahbib », consistant 
en terrain et constructions, située 4 Oujda, quartier des Oulad Am- 
rane, rue Fl Mazouzi. 

Cette propriété, occupanl une superficie de aco mq. environ, 
est limitée : au nord, par Maklouf Amsalem, commercant A Oujda ; 
4 Vest, par Benyounés ben Abdellah, commercant 3 Oujda, quartier 
des Oulad Amrane ; au sud, par Mohamed ben Ben Abdallah Saidi, 
commercant & Qujda, et la rue El Mazouzi: & l’ouest, par Yahou 
Obadia et Joseph Drai, commercants, 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 verlu de deux actes dressés par adoul 
les 29 chaabane 1338 (19 mai rgao), n° 354, el 20 joumada I 1339 
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(30 janvier rgat), n° 340, homologués, aux termes desquels Belkacem 
ould Mohamed ben Lahbib lui a vendu le tiers indivis de ladite pro- 
priété, dont il a acquis le surplus, par l’exercice du droit de chefaa, 
contre la vente consentie par Mama bent el Hebib ben Mohamed et 
son pupille Mohamed ben el Hebib 4 Yaho ould Yenakhar Aharfi. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

’ Réquisition n° 2427 0. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 28 septembre 

1928, Ahmed ould el Hadj Ahmed Dendan dit aussi Ahmed Dendan, 

négociant, marié selon la loi coranique, vers rgto, 4 Oujda, demeurant 
et domicilié en ladite ville, impasse Mouley Rechid, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ahmed Dendan », con- 

sistant en terrain et constructions, située ville d’Oujda, quartier 
Ouled Amrane, rue Mazouzi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares environ, est 
limitée : au nord, par Tahar ould cl Mazouzi, sur les lieux ; a l'’est, 

par la propriété dite « Melk el Mirali », réquisition 1652 O., dont l’im- 
matriculation a été requise par Hamed ben Halima ct consorts, de- 
meurant sur les licux ; au sud, par la rue El Mazouzi; 4 Vouest, 
par Abdallah ben Omar, négociant a Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu @’un acte d’adoul en date du 
17 kaada 1337 (13 aodt rg1g), n° 326, homologué, aux termes duquel 
M. Auguste Nogaret lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe-* de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2428 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 

rg28, M. Darmon Aaron-Henri, représentant de commerce, Francais, 
marié & dame Sebban Suzanne, & Oran, le 28 janvier 1g25, sans: 
contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, place de France, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Darmon », 
consistant en terrain et constructions, située ville d’Oujda, rue de 
Marrakech. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. Go ca. environ, 
est limitée : au nord, par la rue de Marrakech ; A lest, par E!] Bekkai 
Boulouiz, sur les lieux ; au sud, par Je requérant ; 4 l’ouest, par 
Mohamed ben Larbi, négociant A Oujda, quartier des Oulad Amrane. 

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 verlu de deux actes d’adoul des 
28 moharrem et 28 safar 1347 (16 juillet et 15 aodt 1928), n° 394 
et 461, homologués, aux termes desquels Moulay Ali ould Si Aissa 
et Mohamed ould el Khatir lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL, 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1997 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le a0 septembre . 

1928, M. Raphaél Elmaleh, négociant, marié & darae Sarah Lévy, 
le 27 novembre i917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, chez M. Messod Benchetrit, rue de lVAdju- 
dant-Pain, n° ro, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Nzala », A laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Elinaleh Chebanat », consistant en ter- 
rain nu, située 4 Mogador, derb Chebanat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 500 métres carrés 
est limilée : au nord, par les remparts (domaine public municipal); 
4 Vest, par le domaine privé de I'Etat chérifien et par M. Nessim Lu. gassy, derneurant 4 Mogador ; au sud, par la rue Chebanat ; & V’ouest par les Habous de Mogador, représentés par leur nadir 4 Mogador Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date d 16 hija 1344 (27 juin 1926), homologué, aux termes du uel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété q . Le ffe™ ce Conserveteur at la propriété fonciare o Marrakech 

FAVAND.-
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Réquisition n° 1998 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 septembre 

1928, M. Raphaél Elmaleh, négociant, marié 4 dame Sarah Lévy, 
le 27 novembre 1917, 4 Mogador, selon 1a loi mosaique, demeurant 
et domicilié A Mogador, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adju- 
dani-Pain, n° to, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Graud Hotel du Tourisme », consistant en terrain avec mai- 

son 4 usage d’hotel, magasin et bureau, située 4 Mogador, rue 
d’Angleterre, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Tatm N. Lévy, demeurant A Mogador, 
rue d’Angleterre, n° 5 ; 4 Vest, par le domaine privé de Etat chéri- 

fien ; au sud, par la rue d’Angleterre ; A l’ouest, par la Société Indo- 
chinoise et Africaine, représeniée par son directeur & Mogador, et le 
domaine privé de Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’a sa cumnaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuci 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaoual 1342 (20 mai tg24), aux termes duquel Etat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réguisition n° 1999 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 septembre 

1928, 1° Ahmed ben Ahmed ben Messaoud, marié selon ta loi miusul- 
mane 4 dame Zohra bent Tahar, vers 1838 ; 2° Mohamed ben Said, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent Omar, en 1878 ; 
3° Allal ben Said, marié selon la loi musulmane 4 dame El Hachemia 
bent Belkacem, en 1903 ; 4°-F) Yazid ben Obbhi, marié selon Ja loi 
musulmane 4 dame Hania el Krimia, en 1gt2 ; 5° Omar ben Obbih, 

. Mnarié selon Ja lei musulmane A dame Fatma bent M’Hamed, en 
1gto ; 6° El Mahjoub ben el Mahjoub, marié selon la loi musulmane 
4 dame Mahjouba bent el Bachir, en 1893, tous mariés et demeu- 
rant au douar Abmed ben Messaoud, zaouia Ait Bouazzi, contréle 
civil de Mogador, et domiciliés.chez leur mandataire, Abdelmalek 
ben el Arbi Caid er Rehermani dit Er Regragui, 4 Zaouiel Ait Bouazzi, 

controle civil de Mogador, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriélaires indivis, dans la proportion de 1/4 pour le premier 
et le dernier et 1/8 pour chacun des quatre autres, d'une propriété 
dénommée « Agadir Shari », 4 laquelle ils ont déclaré youloir donner 
le nom de « Melk Ouled Ahmed ben Messaoud », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Mogador, zaouia Ait Bou 

Azzi Tfri,.4 proximité de Ja route de Mogador 4 Safi et A 64 kilometres 
. de Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Aissa, demeurant au douar Aissa, terri- 

toire du caid El Hadji ; 4 Vest, par Er Recim ben Ahmed ben Ali et 
son frére Brik, demeurant sur les lieux, et par Abbou ben Bella el 
Hassan, demeurant au donar Oulad Hassan, tribu Oulad Aissa ; au 

sud, par Messaoud Idrissi, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par 
V’Etat chérifien (domaine privé). 

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 soni propriétaires pour |’avoir recueilli dans la succession 
d’Ahmed ben Messaoud, A qui Vattribuait une moulkia en date de 
fin chazbane 1296 (18 aont 17.79). 

Le ffo"* de Cunservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2000 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 septembre 
1928, la Campagnie du Sud-Marocain, société anonyme ayant son 
sitge social & Paris, gf, rue de la Victoire, conslituée suivant délibé- 
rations des assemb]ées générales en date des 12 et 20 décembre 1922 
et dont les statute ont été déposés au rang des minutes de Me Cour- 
cier, notaire 4 Paris, représentée par M. Mourad Joseph, demeurant 
& Casablanca, 2, place de }’Amiral-Philibert, et domicilié & Marra- 
kech, immeuble du Pacha, 4 demandé Vimmatriculation, en qualité 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Enclaves Hammada », A 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Enclaves Hammada 
& Tamesoult », consistant en terrain boisé, située région d’Amizmiz, 
tribu des Guedmioua, fraction des Dnassa, lieux dits « Tamesoulth 

ei Tazatourt ».   

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posée de 73 parcelles enclavées dans la propriété dite « Domaine de 
Dnassa », réquisilion 372 M., dont l'immatriculation a été requise 
par ia Compagnie du Sud-Marocain, requérante susnommée. 

La requérante déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriélaire en verlu-de Vapport qui lui en a été fait 
par M. Egret Albert, aux termes de Varticle 6 des statuts. 

Le fjo™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2004 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1928, Sid Rahal ben Ahmed hen Hida el Bihissi, marié selon la loi 
musulmane, ent xgo8, 4 dame Hlima bent el Quafi, au douar Lafouas- 
sekh, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de 
son frére El Maati ben Ahmed ben Hida el Bihissi, marié selon la 
loi musulmane, en 1993, au méme douar, 4 dame Mahjouba bent 
Lachemi, tous deux demeurant et domiciliés tribu des Ahmar, frac- 
lion Lebiassa, douar Lafouassekh, a demandé limmatriculation, en 
sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, 
dune propriéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lahrache Hamri », consistant en terrain de culture, située région 
de Safi, tribu des Ahmar, fraction Labiahssa, douar El Fouachi, prés 
du douar Jeboural, 4 15 kilométres environ de Chemaia, sur la piste 
des Doukkala A Marrakech. , 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée > au nord, par les requérants ; 4 Vest, par M'Barek ben Bouazza, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Ja piste des Doukkala A Mar- 
rakech ; 4 l’ouest, par les requérants et la piste des Doukkala au 
souk E} Tnine. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’une 
moulkia en date du 25 kaada 13a9 (18 novembre tgtr). 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2002 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1928, Zineb bent Abdesselam ben Nedifi, veuve de El Hadj Mohamed 
ben Ghanem. décédé en 1923, A Marrakech, demeurant et domiciliée 
4 Marrakech, quartier Bab Héne, derb El Cadi, Ww? 112, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Fedila », consistant 
en terrain construit, située A Marrakech, quartier Ben Salah, derb 
El Addada, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Tath Lakhtatri, demeurant sur les Vieux ; 
4 Vest, par une ruclle publique dénemmée « Derb El Addada n; au 
sud, par Ahmed hen Lahssen Debegh Deral, demeurant sur les 
Vieux ; & Vouest, par la ruelle susnommie. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rejeb 1346 (a7 décembre 1927), homologué, aux termes duque} El 
Maaiem Alimed ben M'Hamed Soussi lui a vendu ladite proprifté. 

Lr ffers de Conservateur ac le propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2003 M. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 25 septembre 

1928, El Hocetn ben Hachemi, mari¢ selon la loi musulmane, en rgo4, 
au souk Tlata Hanchan, fraction des Chiadma, 4 dame Zohra bent 
el Hocein ben el Haj Melouk, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de ses s@urs : 1° Zohra bent Lachemi, 
veuve de Omar ben Embarek, décédé en 1903 ; 2° Zineb bent Ha- 
chemi, célibataire, tous demeurant et domiciliés tribu des Chiadma, 
douar El Hadj Hocein, lieu dit « Souk Tleta Hanchem », a demandé 
Vimmatriculalion, en sa dite qualité, dans les proportions de la 
moilié pour lui-méme et de 1/4 pour chacune de ses copropriétaires, 
une propriété dénommée «a Touirs », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Touirs II », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Chiadma, & 1 kilomatre environ A l’ouest 
du souk Tleta des Hancham.
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée + au nord, par le chemin du souk Had Draa au souk Tleta Han- 

cham ; & Vest, par El Mokkadem Esseid el Hachemi ben Kacem, 

demeurant & Ja zaoula de Sidi Abdallah hen Ouastuin, tribu des 

Chiadma ; au sud, par la propriété dite « Alouani », réquisition 

1957 M., dont Vimmatriculation a été requise par Moulay Omar, 

demeurant sur les lieux ; & Vouest, par VEtat chérifien (domaine 

privé). 
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 propridtaire avec ses coindivisaires pour l'avoir_re- 

cueilti dans la succession de leur auleur commun, El Hachemi ben 

Mohamed ben Kadour, qui en était lui-méme proprittaire en vertu 

d'une moulkia en date du 15 rebia I 1341 (15 novembre 1923). 

La présente réquisition est déposée pour valoi? opposition 4 fa 

délimitation domaniale du souk Tleta des Hanchem et Oulad Amida 

dite « Groupes des Hanchane ». : . 
Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND 

Réquisition n° 2004 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 septembre 

1928, 1° M. Aurenge Etienne, marié 4 dame Collombat Fernande, le 

25 septembre rgt4, A Paris, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Marrakech, Guéliz, rue des Ecoles, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Nahon Abraham-Haim, 

marié 4 dame Oravida Abécassis, le 18 octobre rgrtt, 4 Gibraltar, 

sous le régime mosaique, demeurant A Casablanca, 22, rue de l’Avia- 

teur-Rogel, et domicilié 4 Marrakech, chez M. Aurenge, susnommé, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de « Les Pal- 

miers », consistant en terrain 4 batir, située 4 Marrakech, Médina, 

pris de la place Djemda el Fna, avenue B de la Koutoubia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « La Confiance », titre 

36 M., 4 M. fsraé), 4 Marrakech, et par M. Lefévre, 184, avenue Victor- 

Hugo, 4 Paris, et la propriété dite « Arsat el Roce », litre 166 M., i 

M™ Mathicu, demeurant 4 Paris, 184, avenue Victor-Hugo ; a lest, 

par M. Guarzazi, demeurant 4 Marrakech, place Djemaa el Fna, et 

par la propriété dite « Clara », titre 34 M., & M. Israél, demeurant a 

Marrakech ; an sud, par avenue B de ta Koutoubia ; & l’ouest, par 

la propriété dite « Banque d’Algérje », titre n° 157 M., a la Banque 

Commerciale du Maroc. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ov éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

sous seings privés en date 4 Marrakech du 16 avril 1928, aux termes 
duque! la Compagnie générale de 1’Afrique frangaise leur a vendu 
ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. — 

Réquisition n° 2005 M. 
Suivant réquisition déposte 4 ta Conservation le 28 septembre 

1928, M. Delhosc Norbert-Joseph-Léon, chef de la sdreté régionale, 
marié 4 dame Carporzéne France, le 31 octobre 1915, 4 Oran, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Guéliz, rue des Me- 

nabba, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Delbose », consistant en terrain construit, située & Marrakech, 
Guéliz, rue des Menabba ct rue des Oudaia, Jot n° 201. 

Cette propriété, occupant tune superficie de 750 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Clerouin, demeurant 4 Marrakech, 

Guéliz, avenue des Oudaja ; 4 l’est, par M. Pautounier, commis au 

contréle civil de Kasba-Tadla ; au sud, par la rue des Menabba ; A 
Vouest, par la rue des Oudaia. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date 4 Marrakech du 1& mai 1g2%, aux termes duquel M. Jean du 
Pac lui a vendu ladite propriété. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND.   

N° 835 du 23 octobre 1928. 

. Réquisition n° 2006 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a8 septembre 

1938, M. Alexandre Mathieu, veuf de dame Boudard Marie-Louise, 
décédée A Mogador, le 25 février i923, demeurant et domicilié & 
Mogador, boulevard Moulay Youssef, « Caves des Chiadma », a de- 

mandé Pimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouck Alexan- 
dre », consistant en terrain construit, située A Mogador, boulevard 

de l'Industrie. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 1.738 inétres carrés, 

est limilée : au nord-ouest, par 'Océan (domaine maritime);.au nord- 
est, par une rue non dénominée ; au sud-est, par le bovlevard de 

V'Industrie ; au sud-ouest, par M. Gaston Fouyssat, Cemeurant & 

Mogador, rue du Consul-Kouri, n° 2. : 
Le requérant ‘déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 12 septembre 1g28, aux termes duquel ta ville de Mogador lui a 
vendu ladite propriété. , 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, — 
FAVAND. 

Réquisition n° 2007 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° octobre 1928, 

4° M. Debray Georges, marié 4 dame Louge Jeanne, le 16 septembre 

.1g09, 4 Paris, sous Ie régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 11 aodt 1909, par Me Porion, notaire 4 Amiens, 
demeurant A Paris, 64, rue de Prony ; 2° M. Debray Atbert, marié a 

dame Louge Angéle, le 26 juin 1g12, A Paris, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, sufvant contrat recu le 1 juin 
rgia par le notaire susnommé, demeurant a Paris, gt, avenue de 
Wagram ; 3° M. Berthin Gabriel, ingénieur, célibataine, demeurant - 
a Paris, 1, rue Récamier, tous trois représentés par M. Anfossi, 4 
Rabat, place Lyautey, et faisant lous élection de domicile chez M. Gilles,. . 

agriculleur 4 Marrakech, ont demandé limmiatriculation, en qualité 7 
de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priélé dénommeée « Cimetiére de Sidi bou Abas », 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Agadir Il », consistant en terviin- 
nu, située territoire d’Agadir, cimeti¢re de Sid ben Abbas. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 45.375 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les séquestres de guerre austro-allemands 
et le ravin d’Anoufeg (domaine public); 4 Vest, par les séquestres 
susnommeés et un cimeti¢re (Habous); au sud, par Embarek ou Ali, 

demeurant 4 Agadir, et par les séquestres susnommeés ; & I’ouest par 
le ravin d’Anoufeg, susnommé. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’exis!e 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 
en date du 13 juin 1914, aux lermes duquel El Akam ben Rabi 
Abisror Chaloum a vendu ladite propriété 4 M. Sévestre Julien, 
agissant en leur nom. . . 

La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 
la délimitation de l’immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2008 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° octobre 1928, 

1° M. Debray Georges, marié 4 dame Louge Jeaune, le 16 septembre 
1gog, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le rr aodit rgog, par M° Porion, notaire 4 Amiens, 
demeurant A Paris, 64, rue de Prony ; 2° M. Debray Albert, marié A 

dame Louge Angéle, le 26 juin rq12, 4 Paris, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 1 juin 

1gt2 par le notaire susnommé, demeurant 4 Paris, gt, avenue de 

Wagram ; 3° M. Berthin Gabricl, ingénieur, célibataire, demeurant 

a Paris, 1, rue Récamier, tous trois représentés par M. Anfossi, A 

Rabat, place Lyautey, et faisant tous éleclion de domicile chez M. Gilles, 
agriculleur & Marrakech, ont demandé V'immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis sans proportions délerminées, d'une pro- 
priéié dénonimée « Terre d’Abisror », 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bensergaou T », consistant en terrain de 

culture, située territoire d’Agadir, lieu dit « Ben Sergaou », prés de 
la casha du terrain d'aviation.
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Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Hanssen ben Mahmoud et Mohamed ben 
Sighi, demeurant tous deux 3 Agadir ; 4 Vest, par les Ait bou Ali 
et Embarek ben el Haj Ahmed, demeurant tous 2 Agadir ; au sud, 
par El Hadj ben Brahim, demeurant a Agadir ; 4 Vouest, par le che- 
min de Tildi. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 13 juin 1914, aux termes duquel El Akam hen Rabi 
Abisror Chaloum a vendu ladite propriété & M. Sévestre Julien, 

-agissant en leur nom, 
La présente réquisition a été déposée pour valoir opposition A 

la délimitation de V'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff°™ de Conservateur de la propriélé foncidre & Marrakech, 

FAVANE. 

Réquisition n° 2009 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 1° octobre 1928, 

. M. Clerouin Auguste, marié sans contrat & dame Ceste Louise, le 
28 juillet 1907, A Ain Smara (Constantine), demeurant et domicilié 4 
Marrakech, Guéliz, avenue des Oudaia, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Villa des Orangers », consistant 
en terrain construit, située 4 Marrakech, Guéliz, avenue des Oudaia. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 95{ métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. David et Aaron Dray, 4 Marrakech, 
Médina ; & lest, par Madani Kabaj, au service des domaines, 4 Marra- 
kech ; au sud, par M. Pautonnier, commis au contrdle de Kasba- 
Tadla, et par M. Delbosc, chef de la sdreté régionale, & Marrakech ; 
4 Vouest, par Vavenue des Oudaia. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Marrakech du 15 juin 1998, aux termes duquel Mj du Pac 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 
r. FAVAND. 

Réquisition n° 2040 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1° octobre 1928, 

Djilali ben Ahmed ben Djilali Sehimi el Menzaoui, marié selon la 
loi musulmane, en tgi1, 4 dame Taiqa bent el Gaid el Maati, demeu- 
rant et domicilié 4 la tribu des Abda, fraction Sehim, douar Lem- 
nazi, a demandé l'immatriculation, en qualité de proepriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 
el Ghoudrane », consistant en terrain de culture, située tribu des 
Abda, douar El Goudrane, 4 33 kilométres de Safi et A 8 kilométres 
de la roule de Marrakech, a 150 méatres & Pest du marabout Sidi 
M’Barek, 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, com- 
poste de six parcelles, est limitée : . 

La premiére parcelle. — Au nord, par $i Tahar ben Brahim, de- 
meurant sur les licux ; 4 l’est, par une séguia publique non dénom- 
mée et Voued Sidi bou Rebai ; an sud et a Vouest, par Hadj Ali ou 
Salah, demeurant & Marrakech, Bab Lekhmis Dakhlaoui. 

La deuriéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Si Alle] 
Ghoudrani, demeurant sur les lieux ; A lest, par Abbés ben el 
Hadj, demeurant aux Oulad Rahou, tribu des Abda ; au sud, par 
Rekia bent Si Hmed ben Djillali, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 
par Hadj Ali ou Salah, susnommé. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par la piste du souk El Dije- 
maa ; 4 1’est, par la piste dite « Trik Laaouimrat »; au sud et a Vouest, 
par Salem ben Said Laaouimri, demeurant sur les lievx. 

La quatriéme parcelle. — Au nord, par Tahar bent Si Hmed ben 
Djilali, demeurant & Safi, A la zaouia Sidi Ouassel ; 4 Vest, par les 
héritiers de Mohamed ben Brahim, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par Si M’Hammed ben Hmed ben Djilali, demeurant sur les lieux 3a 
l’cuest, par le requérant. 

La cinquiéme parcelle, — Au nord, au sud et a l’ouest, par les 
héritiers de Mohamed ben Brahim, susnommés. 

La siziéme parcelle. — Au nord, par El Mekki ben M’Barek, 
demeurant sur les lieux, et la pisle du souk El Jemda ; 4 Vest, par 
Si Lahssen Darai et'son frére Ahmed, demeurant sur les lieux, et 
par Mahjouba bent Si Ahmed ben Djillali et M’Hamed ben Ahmed 
ben Djilali et le requérant, demeurant tous sur les Heux ; au sud,   

Se 

    

par Si Mohamed ben elf Mamoune et les Oulad Si Kabbour et Abbis hen Daouia, demeurant tous sur les lieux ; A Vouest, par la piste du souk El DjemAa. : 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 2 safar 1347 (10 aodt’ 1928), homologuée. : Le ff" de Conservaleur de lu propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

: Réquisition n° 2044 M. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 octobre 1928, le chérif Moulay Seddik ben Moulay Hachem el Idrissi el Marra- kouchi, marié selon la [oi musulmane & dame Hachouma bent Moha- med, vers 1870, a Marrakech, deneurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, Arsar Aouzal, n° 53, a demandé l’immatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Riad Moulay Seddik », consistant en terrain bAati, située A Marrakech, quartier de Bab Doukkala, rue Remila, derb Remad, n° 4. 
Cette propriété, occupant une superficie de 233 métres carrés, est limitée : au nord, par le derb Remad > 4 Vest, par le fquih Sidi Mohamed el Ouazzazi, demeurant & Marrakech, quartier El Kessour Fehel Zefriti ; au sud, par la rue Remila; 4 V’ouest, par Moulay Lahssen ben Mohamed el Hiadi, Gemeurant & Marrakech, Arsat Aouzal, . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 17 kaada 1341 (3 juillet’ 1923), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, - 
FAVAND. 

Réquisition n° 2042 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 octobre 1928, 

MM. 1° Dray Aaron-I., célibataire, demeurant A Marrakech, rue de 
VEglise ; 2° Corcos Mardochée-J., marié & dame Rachel-Cabessa, a 
Marrakech, selon la loi mosaique ; 8° Corcos Simon-J., marié selon 
la loi mosaique & dame Rena Corcos, 4 Marrakech, ces deux derniers 
demeurant 4 Marrakech, Mellah, rue Corcos, et tous domiciliés en 
leur demeure respective, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis, dans Ja proportion de moitié pour le 
premier et de un quart pour chacun des deux autres, d’une pro- 
propriété dénommée « Parcelle n° 11 du lotissement de Moulay 
Mustapha », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Te nom de 
« Floride », consistant en terrain a batir, située A Marrakech, avenue 
des Remparts et avenue du Guéliz prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.589 mq. 25, est limi- 
tée : au nord, par Moulay el Hassan Sersar, demeurant 4 Marrak®ch, 
Médina ; A l'est, par avenue du Guéliz prolongée ; au sud, par, le 
cadi Moulay Mustapha Elhalaoui, 4 Marrakech, Médina ; & l’ouest, 
par l'avenue des Remparts. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque consentic au profit du vendeur, le cadi 
Moulay Mustapha, demeurant 4 Marrakech, Médina, pour sireté du 
paiement du solde du prix de vente s’élevant A la somme de 
26.487 fr. 50 réstllant de l'acte sous-indiqué, et qu’ils en sont pro- 
priclaires en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marra- 
kech, du ra septembre 1928, aux termes duquel le cadi Moulay Mus- 
lapha, susnommé, leur a vendu ladite propriété. 

Le fjom de Conservaicur de la propriété fonciére & Marrakech 
FAVAND. 

’ 

VI. — CONSERVATICN DE MEKNES. 

Réquisition n° 2494 K. 
Suivant réquisitioh déposée A la Conservation Ie 26 septembre 

1928, M. Davy Jean-Baptiste, Francais, marié A dame Albert Jeanne, 
le rg juillet 1910, & Laval (Mayenne), sans contrat, demeurant & 
Juvisy (Seine-et-Oise), rue Hoche, et domicilié chez son mandataire, 
M,. Emile Morilion, 4 Meknés, ville nouvelle, face & la ‘Zare de la petite vitesse, a demandé I’immatriculation, én qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lois 508 et 5og de Mekniés V. N. », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Davy », consistant 
en magasins avec hangars, cour et petite maison d@habitation, située 4 Meknés, ville nouvelle, face & la gare de la petite vitesse.



av 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3.600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l'avenue de la Petite-V itesse ; 4 lest, par 

M. Mathieu, négociant, demeurant 4 Mcknés, ville nouvelle ; au sud, 

par la rue Denis-Papin ; A Vouest, par M. Berdugo, négociant, de- 

meurant & Meknés, ville nouvelle. ; . 

‘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 proprigtaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 

ar avril 1928, homologué, aux termes duquel la ville de Meknés lui a 

vendu ladite propriété. ; ; - ; 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété iowaere a@ Meknés p. i, 

2162 x 

‘ 

Réquisition n° 2192 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 septembre 

1928, M. Lartigue Louis, Francais, marié & dame France Claire, le 

a2 février 1919, 4 Meknés,. sans contrat, demeurant et domicilié a 

Meknés, ville nouvelle, rue de la Marne, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme des Coteaux II », consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, au Jieu dit « Tanout », A a kilometres 
environ au sud de la porte de Meknés dite « Bab el Battioui ». ; 

Cette proprié'é, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Rou Selham ct consorts, demeurant 
& Meknés, quartier Jamia er Roua ; 4 I’est, par Moulay Ismaéi ben 
Abbas, demeurant 4 Meknés, quartier de Qobbet es Souq ; au sud, 
par le requérant ; 4 l’ouest, par le caid Idris el Miloudi, demeurant 

&.Meknés, derb Jamda Zitouna. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur fedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé) pour sireté du paiement du prix de vente du sol, lequel prix 
sera déterminé sur la base de 150 francs l’hectare par Ja contenance 
révélée par le plan foncier, ledit. prix payable aprés immatriculation 
et évalué d’ores et déjA & 300 francs (dahir du ar septembre 1927), 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ag ramadan 1346 (22 mars rg28), aux termes duquel Idris 
ben el Maallem Mohamed ben Azouz el Boukhari ech Chaoui et 
consorts lui ont vendu le droit de jouissance de ladite propriété 
dont fe sol lui a été cédé par l’Etat chérifien (domaine privé), ainsi 
que le constate un acte d’adoul en date du 29 mai 1928, homologué. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

POLE 

Réquisition n° 2193 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 septembre 
1928, M. Lartigue Louis, Francais, marié 4 dame France Claire, le 
22 février 1919, 4 Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Meknés, ville nouvelle, rue de la Marne, a demandé lVimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme des Coteaux VI », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, 4 2.500 métres environ a l’ouest de la 
porte de Meknés dite « Bab el Battioui ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectare: est limi- 
tée : au nord, par Sid et Thami el Guezzar, demeurant - Meknés, 
Bab Guenaoua ; A l'’est et au sud, par : 1° M. France, viciculteur, 
demeurant & Meknés; a° Si Abdelkader Berrada, demeurant A 
Meknés, rue Rouamzine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre gu’une hypothégue au profit de l'Etat chérifien (domaine 
privé) pour sdreté du paiement du prix de vente du sol, lequel prix 
sera déterminé sur la base de 150 francs l’hectare par la contenance 
révélée par Je plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation 
et dvalué d’ores et déji & 300 francs (dahir du at septembre 1927), 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'un aéte sous seings privés en 
date du 29 ramadan 1346 (22 mars 1928), aux termes duquel Idris 
ben ef Maallem Mohamed ben Azouz el Boukhari ech Chaoai et consorts lui ont vendu le droit de jouissance de ladite propriété 
font le soi tui a été cédé par I’Etat chérifien (domaine privé), ainsi ‘que le constate un acte d'adoul en date du 29 mai 1928, homologué. 

Le #*™ de Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
. POLI. 
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N° 835 du 23 octobre 1928. 

Réquisition n° 2194 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag septembre 

1928, Hamayet Ali, Francais, marié & dame Cheldia bent Mohamed, 
le 15 juin rgtz, & Djemma, sans contrat, demeurant et dommicilié & 
Ras Tabouda, Beni Sadden, n° 6, par Fés, a demandé Vimmiatricula- 

tion, en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Beni 
Sadden 6 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 
mayet », consistant en terrain de culture, bitiments d’habitation 

et dexploitation avec jardin, située bureau des affaires indigénes 

de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, lieu dit « Ras Tabouda », 
sur la route de Fés 4 Taza, aux kilométres 34 4 36, traversée par la 
voie de o m. 60, prés de la gare Ras Tabouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de, 166 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Fés 4 Taza ; 4 l’est, par Mohamed ou 

Hamou, demeurant 4 Ait Berkane, Ras Tabouda ; au sud, par le 
chérif Sidi Mohamed ben Hamed, demeurant & Ras Tabouda ; par 

Aicha Lahboub, demeurant a Ras Tabouda ; par Ait Berkane, de- 
meurant 4 Ras Tabouda ; 4 l’ouest, par un petit chemin et, au dela, 
par le lot Beni Sadden 5, appartenant & M. -Duchalcaume. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel_ ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues par le cahier 
des charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et a l'ar- 
licle 3 du dahir du 23 mai rgaa, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer cu d'hypothéquer 
sans lautorisation de I’Etat, lc tout sous peine d’annulation ou de 
déchéance prononcée par l’administration de 1’Etat, dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat 
chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la 
somme de cent soixante mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel 
VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le jfo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 2195 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a octobre 1928, 

M. Guéry Pierre-Charles, Francais, marié & dame Suzanne Salomon, 
le 4 octobre 1921, & Coutances, suivant contrat regu par M. Marseille, 
notaire 4 Coutances (Manche), sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, sous clause restrictive de la capacité civile 
des époux, demeurant et domicilié lot 10 des Beni Sadden par Ras 
Tabouda (Fts, banlieue), a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Beni Sadden ro », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Bir Tam- 
Tam », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, sur la route de 
.Fés 4 Taza, 4 38 kilométres de Fés, sur la voie de o m. 60. 

Cette propriété, occupant une superficie de 176 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste du Caid Omar et une bande de terre 
de propriété collective de la tribu des Beni Sadden, représentée par 
son caid, sur laquelle ont été posés plusieurs puits ; a lest, par la 
propriété de M. Ancian Victor, attributaire du lot de colonisation 
n° 1 des Beni Sadden, en résidence A Meknés, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la grande route de Fes A Taza, du kilométre 
37,200 au kilométre 39 ; A l’ouest, par la propriété de M. Guérard, 
attributaire du lot n° g des Beni Sadden, en résidence A Casablanca, 
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 par le cahier 
des charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et & I’ar- 
ticle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriéié, interdiction d’aliéner, de louer ou a’hypothéquer 
sans l’autorisation de I’Etat, le tout sous peine d'annulation ou de 
déchéance prononcée par l’administration de VEtat, dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de 1’Etat 
chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la 
somme de cent cinquante-neuf mille francs, montant du prix de 
vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution du 22 septembre 1927, aux termes duquel 
l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
POLI.



N° 835 du 23 octobre 1928. 

Réquisition n° 2196 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 oclobre 1928, 

El Haddi bel Hadj Driss Boulicka, marié, agissant lant en son nom 
personnel qu’au nom de Driss bel Haddi bel Hadj Driss Bantuteo, 
demeurant et domiciliés tous deux 4 Meknés, souk Allarine, n° 96, 
a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
a parts égales, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Regragui », consistant en terrain de culture, située 

bureau des affaires indiganes de Meknés-banlieue, tribu des Guer- 
rouane du nord, 4 6 kilométres environ 4 l’ouest de Meknés et a 

1 kilométre de la casba Adjana. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par le domaine privé de l’Etat cheérifien ; 

au sud, par la piste venant de la piste de Meknés aux Ail Abba et 
allant A la casba Adjana ; 4 l’ouest, par Ile domaine privé de l’Etat 
chérifien. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 31 décembre 1925, par lequel Sidi Mohamed ben Brahim 
Yammi Tounsi lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était pro- 
priétaire pour ]’avoir acquise, aux termes d'un acte sous seings privés 
portant la date du 14 mai 1923 de Sidi Abdeslam ben Tami Gherut. 

Le ("8 de Conservateur de la propriélé foneiére & Meknés p. i., 
POLI. 

Requisition n° 2197 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 octobre 1938, 

El] Haddi bel Hadj Driss Boutreka, marié, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom de Nriss bel Haddi bel Hadj Driss Boutreka, 

demeurant et domiciliés tous deux & Meknés, souk Attarine, 1° 96, 

a demandé l’immalriculation, en qualité de copropriétaire indivis A 
parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Oulja Boutrika », consistant en terrain de culture irri- 
gué, située bureau des affaires indigenes de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerouane du nord, 4 6 kilométres environ 4 L’ouest de Meknés, 

lieu dit « Sidi Ali ou el Hadj ». 
‘Cette propriété, occupant une superficic de 8 hectares et com- 

prenant deux parcelles, est limitée : . 
Premiére parcelle. — Au nord, par la séguia Sidi Ali ou el Hadj 

et, au dela, Moulay Ahmed el Filali, adel 4 Meknés ; 4 l’est, par les 

héritiers de Si Abdeslam ben Choucroun, représentés par Si Moha- 
med ben Abdeslam ben Choucroun, demeurant 4 Meknés, rue Tiber- 
barine ; au sud, par l’oued Boufhal ; 4 l’ouest, par une piste venant 

de la piste de Meknés aux Ait Abba et allant aux Ait Lahssenet, au 
dela, les requérants. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Si Abdeslam 
ben Choucroun précités ; & lest et au sud, par l’oued Boufhal ; & 

l’ouest, par la piste précitée et, au dela, les requérants. 
Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
* et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 3: décembre 1925, par lequel Sidi Mohamed ben Brahim 
Yamni Tounsi Jeur a vendu lesdites parcelles. Ce dernier en était 
propriétaire pour les avoir acquises de Sidi Abdeslam ben Taieb 
Ghenit par acte sous seings privés du 21 juillet rger. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonettre @ Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2198 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 octobre 1928, 

M. Tobali Elie-Abitboi ben Rafaél, marié, demeurant 4 Sefrou, rue 
El Bestna, n° 285, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriétaire de : 1° Tobali Isaac ben Rafaél Abitbol, marié, demeu- 

rant A Sefrou, dar Dahi Azoulay, derb El Aned ; 2° Tobali Ister bent 

Mouchi ben Rafaél Abitbol, célibataire, demeurant 4 Fés, Grande-Rue 
du Mellah ; 3° Tobali Chmka bent Mouchy ben Rafaél Abitbol, céli- 
bataire, demeurant 4 Fés, Grande-Rue du Mellah ; he les Habous 

de Sefrou, représentés par leur nadir, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis, dans la proportion de. 1/3 

pour les consorls Tobali et 2/3 pour le3 Habous de Sefrou, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 

Hazeri », consistant en une piéce de maison, située ville de Sefrou, 

Grande-Rue du Mellah. 7 

- > Cette propriéié, occupant une superficie de 25 métres carrés, 

est timitée : au nord, par M. Menouail Sabouni, demeurant A Sefrou, 

Grande-Rue du Meltah ; A lest, por le méme ; au sud, par la syna- 
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gogue des Oulad ben Zekri, Grande-Rue du Mellah, & Sefrou ; a 
Youest, par la Grande-Riuc du Mellah. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu'il en est copropriétaire en vertu d’une transaction intervenue 
entre lui-méme et le nadir des Habous de Sefrou le 6 joumada I 1389 
el-qui lui a reconnu la pleine propriété du tiers de la maison. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 2199 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 

El Hassan ben Quaddour ben Mohamed el Ghamzri el Amraoui, né 
i Mikés, marié devant la djemda de Ghamra, demeurant et domi- 
cilié A Mikés, agissant tant en son nom que comme copropriétaire 
de : 1° Mohamed ben Qaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, 
né & Mikés, marié devant la mé@me djemfa ; 2° Boucheta ben Kad- 
dour ben Mohamed el Ghamri el Amraaui, né a Mikés, marié devant 
Ja méme djem{a ; 3° Idriss ben Kaddour ben Mohamed el Ghamri 
el Amaroui, né A Mikés, marié devant la’ méme djemia ; 4° Fatma 
bent Quaddor ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née & Mikés, 
mariée & M’Hamed ben Miloud, devant la méme djemfa‘; 5° Hadda 
bent Qaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née 4 Mikas, 
mariée 4 Abdallah ben Cherki, devant la méme djema,-tous demeu- 
rant et domiciliés 4 Mikés, fraction des Ghamra, tribu du Zehroun, 
a demandé lVimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar El Abbas », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun, fraction 
des Ghamra, dans les environs de Meknés, 4 l’ouest et & 6 kilométres. 
environ de Mikés, 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Kaddour ben el Achkeb, repré- 
sentés par Ahmed ben Kaddour Achkeb, demeurant A Beni Amar 3 
4 Vest, par les requérants ; au sud, par les Oulad el Hadj Taieb 
Neiri, représentés par le caid du Zerhoun ; 4 Vouest, par les requé- 
rants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissauce 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 jugement rendu entre. 
eux el Kaddour ben Abdallah el Bouiani, le 23 aodt 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2200 K. 
Suivant réquisition déposée & la Gonservation le 2 octobre 1928, 

Ei Hassan ben Quaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, né 
4 Mikés, marié devant la djem&a de Ghamra, demeurant et domi- 
cilié 4 Mikés, agissant tant en son nom que comme copropriétaire: 
de ; 1° Mohamed ben Qaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, 
né i Mikés, marié devant la méme djemaa ; 2° Boucheta hen Kad- 
dour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, né 4 Mikés, marié devant 
la méme djemfa ; 3° Idriss ben Kaddour ben Mohamed el Ghamri 
el Amaroui, né & Mikés, marié devant la méme djemia ; 4° Fatma. 
bent Quaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née 4 Mikés, 
mariée 4 M’Hamed ben Miloud, devant la méme djemfa ; 5° Hadda 
bent Qaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née A Mikés, 
mariée & Abdallah ben Cherki, devant la méme djemia, tous demeu- 
rant el domiciliés & Mikés, fraction des Ghamra, tribu du Zehroun, 
a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

dune propriéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Besbassa », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun, fraction des, 
Ghamra, 4 6 kilométres a l’ouest de Mikés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi. 
tée : au nord, par les héritiers de Fl Haj ben Amed el Ghamri, repré- 
sentés par Houssine’ ben el Hadj ben Amed el Ghamri, demeurant 

& Mikés, sur les lieux ; 4 I’est, par les Oulad Miloud ef Ghamri, re- 

présentés par Djilali ben Miloud el Ghamri, demeurent sur les lieux, 
4 Mikkés ; au sud, par les mémes qu’au nord ; & Vouest, par les 
requérants. 

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 nropriétaires en vertu d’un jugement rendu entre 
eux ef Quaddour ben Abdallah el Boumir, le 23 aodt 1928. 

Le ffo™ ae Conservateur de la propriété jonciére & Meknés p. i., 
POLI.
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Réquisition n° 2201 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 octobre 1928, 

El Hassan ben Quaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, né 

A Mikés, marié devant la djemfa de Ghamra, demeurant et domi- 
cilié ’ Mikes, agissant tant en son nom que comme copropriétaire 
de 21° Mohamed ben Qeddour ben Mohamed el Ghamri et Amraoui, 
né a Mikés, marié devant la méme djemda ; 2° Bouchela ben Kad- 

dour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, né 4 Mikés, marié devant 
la méime djemia ; 3° Idriss ben Kaddour ben Mohamed el Ghamri 

el Amaroui, né 4 Mikes, marié devant Ia méme djemia : 4° Fatma 
bent Quaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née a Mikés, 

mariée 4 M’Hamed ben Miloud, devant la méine djemda ; 5° Hadda 
bent Qaddour ben Mohamed el Ghamri el Amraoui, née 4 Mikés, 

~ mariée & Abdallah ben Cherki, devant la méme djemia, tous demeu- 

rant et domiciliés 4 Mikés, fraction des Ghamra, tribu du Zehroun, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bou Ouejhine », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigtnes de Mcknés-banlieue, tribu du Zerhoun, frac- 

tion des Ghamra, 4 l’ouest et 4 ro kilométres de Meknés. 
’ Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Brahim Loudiyi, demeurant 4 Meknés ; a 1'est, 
par Abdeslam ben el Ayachi, demeurant & Beni Amar ; au sud, par 
les héritiers de El Haj Taieb cn Nsiri, représentés par le caid du 
Zerhoun ; 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclere 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 en date du 
5 janvier 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés p. i., 
POLT. 

Réquisition n° 2202°K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ie 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant el domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Belkoum, douar Ait Taleb Ali, agissant lant en son nom 
personnel qu'au nom de son frére Khalifat ben Assou, Marocain, 

marié selon la loi musulimane, demeurant au méme lieu, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommée « KE] M’Sala Scghira », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « El M'Sala Seghira », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 4 3 kilo- 

métres environ A l’ouest de la gare du chemin de fer de l’oued 

Roumane. . 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hammou Allan, demeurant sur les lieux ; A l’est, 

au sud et A l’ouest, par M. Lepot, demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
ao safar 1347 (8 aotil 1928). 

Le fers de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. i 

POLI. 
“9 

Réquisition n° 2203 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant ct domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Belkoum, douar Ait Taleb Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de son frére Khalifat ben Assou, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, a demandé 

_Vimmiairiculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d'une propriété dénommée « Sidi ben Daoud », 4 laquelle 
ila déclaré vowloir donner le nom de « Sidi ben Daoud », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Mekads-banlieue, tribu 
des Guerowane du nord, fraction des Ait Belkoum, & 3 kilométres 
environ 4 Vouest de la gare du chemin de fer de l’oued Roumance. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Said hen Djilali et par M. Lepot, demeurant tous 
deux sur les lieux ; 4 est, par Sidi bou Zien el Meliani, demeurant 
4 Meknés, quartier Rabet Zeraa el Qedima ; au sud, par le précédent 
et par Mustapha ben Mohamed, demeurant A Moulay Idris du Ze- 
rhoun ; 4 l’ouest, par Bennaceur ben Haddou, demeurant sur les 
lieux. 
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N° 835 du 23 octobre 1928. 

Le requérant déclare qu’d 3a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
20 safar 1347 (8 aoft 1928). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2204 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 

lion des Ait Belkoum, douar Ait Taleb Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu'au nom de son frére Khalifat ben Assou, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, a dermandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropridtaire indivis par parts 
égales, d'une propriété dénommeée « Taoujdat », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Taoujdat », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des: Gue- 

rouane du nord, fraclion des Ait Belkoum, 4 3 kilométres environ A 
Vouest de la gare du chemin de fer de l’oued Roumane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Dris ou Allem, demeurant sur les lieux, 
et par Ali ben Hamou, demecurant & Rdom, tribu des Guerouane du 
nord ; 4 Vest, par M. Leroy-Liberge, demeurant A Rabat, ot par Ali 
hen Hamou ct Behlouli, demeurant & Rdom susvisé ; au sud, par les 

Culad bou EI Arf aux Ail Tkou Moussa, représentés par leur caid : 
\ FPouest, par M. Leroy-Liberge, susnommé, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
20 safar 1347 (8 aodt 1928). 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. 1, 
POLI. 

Réquisition n° 2205 K. 
Suivant réquisition déeposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la Joi musul- 
mane, demcurant et domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 
tion des Ait Belkoum, douar Ait Taleb Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de son frére Khalifat be Assou, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommeée « El Afra », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Afra », consistant en terrain de cul- 
lure et jardin, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 4 3 kilometres environ 
4 Vouest de la gare du chemin de fer de l'oued Roumane. 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, por le domaine public ; 4 l’est, par El Hadj Assou, 
demeurant sur les liccy ; au sud, pur Haddou ben Hadj, demeurant 

sur les lieux ; 4 ouest, par Ou.ed Dpiss ou Alle, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'une moul}.'a en date du 
20 safar 1347 (8 aot 1928). 

Le. ffo"s de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés p. i., 
POLI. 

Réquistion n° 2206 K. 
Suivant. rérqjuisition dépostée A la Conservation Je 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohatned ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 

mane, demeuraut et domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Belkoum, douar Ail Taleb Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu'an nom de : 1° Khalifa ben Assou, Marocain, marié 

.selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 2° Mimoun pen 

Bou Azza, Marocain, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au 

méme lieu, a demandé Vimmatriculation, ‘en qualité de coproprié- 

laire indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « EI 
M'Sala », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
M’Sala », consislanl en Lerrain de culture, située contrdéle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 

Belkoum, 4 3 kiloméires environ 4 Vouest de la gare du chemin de 
fer de l'oued Roumane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Lepot, demeurant sur les lieux ; a l’est, par



. banlieue, tribu des Guerouane du nord, 

N° §35 du 23 octobre 1928. 

M. Lepot, susnomuné, el par Benaissa ben Lahoussine, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par M. Lepol, susnommé, et par El Hadj Driss 
ben Abdesslam el Belkoumi, demeurant sur les lieux ; 4 T'ouest, 
par M. Lepot, susnommé. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’une moulkia en date du 
ao safar 1347 (8 aodt 1928). 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. t., 
POL. 

Réquisition n° 2207 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 octobre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- 
tion des Ait Betkoum, douar Ail Taleb Ali, agissant tant en son nom 
Personnel qu'au nom de : 1° Khalifa ben Assou, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeurant au méme leu ; 2° Mimoun ben 
Bou Azza, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant au 
méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par paris égales, d’une propriété dénommeée « Feddan 
*Djenan », A laquelle il a déclaré vouloir dunner le nom de « Feddan 
Djenan », consistant en terrain: de culture, située contrdle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 
Belkoum, & 3 kilométres environ A Vouest de la gare du chemin de 
fer de Voued Roumane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Said ben Djilali et par E1 Hoceine ben el Hadi, 
demeurant sur les Heux : A Vest, par Driss ben Lahoussine, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par Sidi bou Zhien el Meliani, demeurant 
4 Meknas, quartier Rahbet Zeraa el Qedima ;: A Vouest, par M. Lepot, 
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'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
2a safar 1347 (8 aoft 1928). 

Le #°™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2208 K. 
Suiyant réquisilion déposée a la Conservation le 4 octubre 1928, 

Cheikh Mohamed ben Assou, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié tribu des Guerouane du nord, frac- tion des Ait Belkoum. douar. Ait Taleb Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ; 1° Khalifa ben Assou, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demevrant au méme Heu ; 2° Mimoun ben 
Bou Azza, Marocain. marié selon la loi musulmane, demeurant au ‘mérne lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- taire indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « Bouha- 
jer », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouhajer », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 

fraction des Ait Belkoum, 
4 3 kilométres environ 4 louest de la gare du chemin de fer de l’oued 
Roumane. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 3 hectares est lini- tée > au nord, par le domaine public ; a l’est, par Haddou ben el 
Hadj, demeurant sur Jes lieux ; au sud et i Vouest, par Driss on 
Allem, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance jl n’existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ei qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
20 safar 1347 (8 aodt 1928). 

Le ffe™ de Consersateur de la propriété fonciare & Mekr3s p. i, 
POLT. 

Réquisition n° 2209 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 5 octobre 1928, 

M. Larligue Louis, Francais, marié 3 dame France Claire, le 22 février 
1919, 4 Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié ik Mekués, 
quarlier Qbab Guenaoua, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Scheb Abdelmalek », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sétifienne III », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, au lieu dit « Tanout », sur 
Vancienne voie de o m. Go, & 1.500 métres A l’est de Ja route d’Agou- 
rai, 4 hauteur du kilométre 4 de ladite route. 
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Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Limi- 
iée 2 au nord, par Si Abéeeclkrim hen Mohamed ben Kerroum et con- 
sorts, demeurant & Mehues, quarlier Ez Zitoun ; a Vest, par Moulay 
Ali el Imrani, demeurant 4 Meknés, derb Lalla Aicha Adouiya ; au 
sud, par le requérant ; 4 l’oueslt, par Aziz el Ghrissi, demeurant 4 
Meknés, derb El Hammam ej Jedid. . 

Le requérant déclaie qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque zu profit de lEtal chérifien (domaine 
privé) pour siireté du prix de Ia vente du sol, lequel prix sera déter- 
miné sur la base de 150 francs Vhectare, par la contenance révélée 
par Ie plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation et 
évalué d’ores et déji A mille cing cents francs (dahir du a1 septembre 
1g27), et qu'il en est propriéiaire en vertu de : 1° un acle sous seings 
privés en date du 28 kaada 1346 G8 mai 1g28) ; 2° un acte sous 
seings privés en date du 5 hija 1246 (25 mai 1928); 3° un acte sous 
seings privés en date du 6 hija 1346 (26 mai 1928); 4° un acte sous 
seings privés en dale du 15 moharrem 1347 (3 juillet 1998), aux 
termes desquels Zhour bent Moulay el Mehdi el Alaoui, Khadouj bent 
Moulay el Mehdi el Alaoui, Sid Abdelkrim ben Mohamed hen Ker- 
roum el Jebbouri, Zhour bent Ali el Ghrissi, Messaouda, affranchie 
de feu le pacha Sid Ahmed ben Kerroum ej Jebbouri, lui ont vendu 
leurs parts du droit de jouissance de ladite propridté, dont le sol 
lui a été cédé par Etat chérifien (domaine privé) en vertu d’un acte 
@adoul en date du 16 rebia IY 1347 (x** octobre 1928), homologué. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. &, 
. POLI. . 

Réquisition n° 2240 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 octobre 1928, 

M. Lartigue Louis, Francais, marié & dame France Claire, le a9 février 
19™9, & Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié A Meknés, 
quartier Qbab Guenaoua, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommeée « El Ochch » a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le noin de « Sétifienne TV », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indiggnes d:El Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, au lieu dit « Tanout », at kilométre 
environ 4 l’est de la route d’Agourai, 4 hauteur du kilométre 4,500 
de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
lée : au nord et 3 Vest, par Je requérant ; au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine privé); au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); a 
l’ouest, par le caid Si fdriss ben el Miloudi, demeurant a Meknés, 
derb Jamaa ez Zilouna. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 
privé) pour stirelé du prix de la vente du sol, lequel prix sera déter- 
miné sur la base de 150 francs l"hectare, par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation et 
évalué d’ores et déja A irois cents francs (dahir du 2r septembre 1924), 
el qu'il en est propridtaire en vertu de : 1° un acte sous seings privés 
en date du 28 kaada 1346 (18 mai 1928); 2° un acte sous seings privés 
en date du 5 hija 1346 (24 mai 1928); 3° un acte sous seings privés 
en date du 6 hija 1346 (26 mai 1928), aux termes desquels Zhour 
bent Moulay el Mehdi el Alaoui, Khaddouj bent Moulay el Mehdi el 
Alaoui, Sid Abdelkrim ben Mohamed ben kerroum ej Jebbouri, 
Zhour bent Ali el Ghrissi lui ont vendu leurs parts du droit de jouis- 
sance de ladite propriété dont le sol lui a été cédé par VEtat chérifien 
(domaine privé), ainsi que Je constate un acte d’adoul en date du: 
16 rebia IT 1347 (1° octobre 1928), homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés p. i., 
POLL. 

Réquisition n° 2241 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 octobre 1928, 

M. Lartigue Louis, Francais, marié 4 dame France Claire, le 22 février 
tgtg9, & Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, quar- 
tier Qbab Guenaoua, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Touiza », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fermatou I », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, au lieu dit « Tanout », sur la route d’Agourai, 
a hauteur du kilométre 5, a t’est de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Aziz el Ghrissi, demeurant 4 Meknés, derb E] Ham- 
mam ej Jedid ; 4 l’est, par M. Aucouturier, colon aux Ait Yazem ; au
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sud, par Said el Gueddari, demeurant 4 Meknés, quartier Jamaa ei 
Roua ; & Louest, par la roule d’Agourai, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine 
privé) pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix sera déter- 
miné sur ln base de 150 francs I’hectare, par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immairiculation et 
évalué d’ores et déjA & mille deux cents francs (dahir du a1 septembre 
1g27), et qu'il en est propridéiaire en vertu de : 1° un acte sous 
seings privés en date du 1°" décembre 1927 ; 2° uni acte sous seings 
privés en date du 25 décembre 1997 ; 38° un acte sous seings privés 
en date:du 18 rejeb 1346 (ra janvier 1998); 4° un acle sous seings 
priv’s en date du 28 kaada 1346 (18 mai 1928) ; 5° un acte sous seings 
privés du 5 hija 1346 (25 mai 19a8 ; 6° wn acte sous seings: privés 
‘du 6 hija 1346 (26 mai rg28) ; 7° un acte sous seings privés du 
15 moharrem 1347 (3 juillet 1928), aux termes desquels Habiba bent 
ech Gheikh Abdellali ben Ameur, Milouda bent Braik el Boukhari, 
Amina hent Moulay ef Mehdi, Henia bent el Qaid Qassem ben Ker- 
roum el Meknassi Ejjebbouri, Zhour bent Moulay el Mehdi el Alaoui, 
Khadouj bent Moulay el Mehdi el Alaoui, Sid Abdelkrim hen Moha- . 
med ben Kerroum ej Jebbouri, Zhour ben Ali el Ghrissi, Messaouda, 
affranchie de feu le pacha Sid Ahmed ben Kerroum ej Jebbouri, lui 

ont vendu leurs parts du droit de jouissance de ladite propriété dont. 
le sol lui a été cédé par I’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que Je 
constal. un acte d‘adoul en dale du 18 rebia IT 1347 (1° octobre 1928), 
homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2212 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le § octobre 19338, 

M. Pisani Jean-Pubiius-Auguste, Francais, célibataire, demeurant A 

Fés, ville nouvelle, rue du Capitaine-Cuny, et domicilié chez son 
mandataire, M° Bertrand, avocet 4 Fés, immeuble de la Compagnie 
Algérienne, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénominée « Pisani », A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Pisani », consistant en terrain de construction, 
située 4 Fés, ville nouvelle, rue du Capiiaine-Cuny. 

    

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2533 R. 
Propriété dite : « El Hamri », sise au contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar Dioucha. 

Requérants ; 1° Ahmed ben Boubeker Mouline, \ Rabat, 17, rue 
des Consuls ; 2° Benachir ben Bouazza ; 3° Abdallah ben el Am; 
4° Bouazza ben el Am ; 5° Khadidja bent Lahbib, demeurant au 
douar Dioucha, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 16 mars 1926, n° 699. 

Ue Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

: Reéquisition n° 2534 RB. 

Propriété dite ; « El Haud », sise au contrdle civil des Zaér, tribu 
des Qulad Khalifa, fraction des Dioucha. 

Requérants : Benachir ben Bouazza, Abdallah ben el Am, Bouazza 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des dernandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
friculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

BULLETIN OFFICIEL 

-M. Ourdille, demeurant A Pés, « Adour- 

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

    

N° 835 du 23 octobre 1928. 

  

a 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.995 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mm Imberdis, demeurant 4 Fes, rue du 
Capitaine-Cuny ; 4 l’est, par la rue de VAviateur-Guynemer ; au sud, 
par M. Vauthier, demeurant a Fes, rue du Capitaine-Cuny, et par 

Sebou »; 4 Mouest, par la rue 
du Capitaine-Cuny. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu iil eu est propriétaire eu vertu d'un acte d’achat en date du 
Tg juin 1g28, aux termes duquel M. Labrousse Junien lui a vendu la 
dite propriété. M. Labrousse en était lui-méme propriétaire pour 
Vavoir acquise des Habous ‘de Moulay Idris, suivant acte d’adoul en 
date du 2 février 1928, homologué. 

Le ffo** de Conservateur de la propriété foneidre & Meknds p. i, 
POLT. . e 

Réquisition n° 2243 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 octobre 1928, 

M. Fez Joseph-Adrien, Francais, marié A dame Lebbe Thérése-Mélanie- 
Elisabeth-Geneviéve, le 30 novembre 1905, & Auch (Gers), sous ‘le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant acte recu’ par 
Me Delon, nolaire 4 Auch (Gers), Je 27 novembre 1905, demeurant 3 . 
Fés, ville nouvelle, rue Anatole-France, et domicilié chez M® Dumas, 
avocat 4 Fes, 4, rue du Douh, a.demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « La Tutto de 
VOurs », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Tutto. 
de Ours », consistant en maison d’habitation, cour et jardin, située ~ 
a Fés, ville nouvelle, rue Anatole-France. 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo méatres carrés, 
est limitée : au.nord, par Sidi Abdellah Quezzani, demeurant a Fés, » 
Médina, derb Bou Hajr ; a Vest, par Si Ahmed ben Hadj Mekouar, 
demeurant 4 Fes, Médina, Rahbet el Qiss ; au sud, par la rue Ana- 
lole-France ; 4 l’ouest, par M. Deverdun, demeurant sur les lieux. 

ra 

~ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur. ledit = * 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 décembre 1927, aux lermes duquel la municipalité de Fés lui a 
vendu ladite propriété, . 

Le ffe" de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés p. i, 
POLI. 

  

ben el Am, Khadidja bent Lahbib, 8i Mohamed ben el Hadj Boube- 
ker, demeurant tous sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 12 aott 1927. . ‘ 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- tectorat le 16 mars iga6, n° 6g9. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. ° 

Réquisition n° 2535 R. 
Propriété dite : « Argoub Ghrebba », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraclion des Oulad Hadda, douar Bzaiz. 
Requérants : 1° Khadidja hent Lahbib ; 2° Abdallah ben el Am ; 

3° Bouazza ben el Amn, demeurant au douar Dioucha, tribu des Oulad 
Khalifa, controle civil des Zaér. : 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1929. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 16 mars rg26, n° 699. : 
Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3044 R. 
Propriété dite : « El Harhate », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oviad Khalifa, fraction des Chleuhihine, lieu dit « Saheb el Ha- 
bilet Ras el Meth ». 

publication. Elles seront recues a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakmea du 
Cadi.



              

N°: 835 du 23 octobre 1928. rr 

    

‘Requérant : M. Ferron Albert-Thierry-Pierre-Marie, colon, demeu- 
rant 4.Camp-Marchand. 

Le bornage a eu lieu le a mai 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat let15 mai 1g98, n° 812. : 
+ + Lé Conservateur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
work : GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

cue Réquisition n° 2569 R. 
_- Propriété dite : « Dhaisse », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

- des Ameur Seflia, fraction des Beni Fadel, A a00 métres A l'ouest du 
‘; \marabout de Sidi Kacem. 
“. -* + Requérant : Mohamed ben Abdesselam el Fadli, demeurant sur 
'. : les Heux, douar des Beni Fadel. 

.- Le bornage a eu lieu le ro avril 1928. 
- ‘ Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3967 R. 
. Propriété dite : « Mamora II », sise contréle civil des Zemmour, 
Aribu.des Beni Amer de l’ouest, fraclion des Ait Ali ou Lahcen, au 
‘Kilométre 27 de la route n° 14, de Salé A Meknés, 
_, Requétant : M. Zamit Francois, demeurant A Rabat, avenue des 
Touarga, agissant conformément au dahir du 15 juin 1ga2 sur les 

- aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Thami 
..,,-ben Mohamed, Mohamed ou Ali, Ali ben Mohamed, El Mekki ben 

~:Mohamed, El Ghazi ben Mohamed, El Hossein ben el Hossein, M’'Ham- 
wat ‘med ben el Hossein, Ghalem ben el Hossein, Mohamed ben Abmed, 
*-'tous-demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1928. ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3975 R. 
Propriété dite : « Jennan el Allam I », sise contrdle civil des 

Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des AYt Ali ou 
. Lahcen, vallée de l’oued Smento, a 5 kilomatres environ a l’est de 

: . “ Camp-Monod:. 

Requérant’: M. Dye Paul, demeurant 4 Camp-Monod, agissant 
’ conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays — 

de coutume berhére, comme acquéreur de El Ghazi ben Hammadi, 
‘demeurant au douar des Ait Boho. 

' Le bornage a eu lieu le 8 février 1928. 
oa Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

7 ~ , . GUILHAUMAUD. 

eo Réquisition n° 3976 R. 
Propriété dite : « Jennan el Allam TI », sise contréle civil des 

_ Zemmour, tribu des Beni Amer de l'ouest, fraction des Ait Ali ou 
’ Lahcen, vallée de l’oued Smento, & 5 kilometres environ A Vest de 
Camp-Monod. 

Requérant : M. Dye Paul, demeurant 4 Camp-Monod, agissant 
conformément au dahir du 15 juin rg2a sur les aliénations en pays 
de coulume berbére comme acquéreur de Omar ben el Ayachi et 
Hammadi, tous deux demeurant au douar des Ait Boubeker ou Aisga. 

, Le bornage a eu lieu le 8 février 1928. 
co, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3977 R. 

Propriété dite : « Jennan el Alam III », sise contréie civil des 
Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou 
Lahcen, vallée de i’oued Smento, 4 5 kilomatres environ a Vest de 
Camp-Moned. ; 

Requérant -: M. Dye Paul, demeurant 4 Camp-Monod, agissant 
conformément au dabir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Ben Aissa ben el Ghazi, 
Hammadi ben Heddi, Hammadi ben Ahmed, tous demeurant sur 
Jes liewx. 

Le bornage a eu lieu le  février 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba',   GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL. oe "9767 
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Réquisition n° 4098 R. 
Propriété dite : « Crosa I », sise contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de Vouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, vallée . de l’oued Smento, a 5 kilomatres environ A l'est de Camp-Monod. Requérant : M. Crosa Joseph, demeurant a Rabat, rue Souk Sem- mara, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les alié-, nations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de M’Ham- med ben Ali, demeurant sur les lieux. \ Le bornage a eu lieu le 7 février 1928. , ‘ 

Le Congervateur de la Propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition- n° 4101 R. 
Propriété dite : « Chaminade VI », Sise contréle civil des Zem-: mour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen au kilométre 26 de la route n° 14, de Salé & Meknés. , Requérani ; M. Chaminade Victor, demeurant a Camp-Monod, © agissant conformément au dabir du 15 juin 1923 sur les aliénations en pays de coulume herbére, comme acquéreur de El Ayachi ben Mohamed, Amer ben Mohamed, Assou ben Mohamed, Khechou ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fortitre a Rabat, 

Réquisition n° 4106 R. 
Propriété dite : « Zilli », sise contrdéle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de Vouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, prés de Voued Zilli. 
-Requérant : M. Tisscrant André, demeurant a Rabat,. agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en. pays de coutume berbére, comme acquéreur de Haddou ben Lahsen ou Qessou, demeurant sur les Heux. : 
Le bornage a eu lieu le 22 février 1928. | 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Rabai, 
. GUILHAUMAUD. ~ 

Réquisition n° 4365 R. 
Propriété dite : « Roger-Etiennette », sise 4 Rabat, an 

de la République et du Lieutenant-Guillemette. 
Requérant : M. Danier Auguste, demeurant & Rabat, Aguedal, 

rue de la République prolongée. 
Le bornage a eu lieu Je 3 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

gle des rues 

’ Réquisition n° 4307 R. oy 
Propriété dite : « Tenacity Farm », sise contréle civil de Kén ‘tra, 

tribu des Oulad Naim, & 5 kilomatres environ au sud de Sidi Yahia 
du Gharb. mS 

Requérant : M. Desforges Jules,’ industriel, demeurant a Rabat, 
rue du Capitaine-Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5442 R. . 
Propriété dite : « Les Djin », sise A Rabat, avenue de la Victoire. 
Requérant : M. Poinsignon Gustave, demeurant a Rabat, rue de 

VAriége, n° 6, ‘ 
Le bornage a eu lieu Je rz aodt 1928. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Rabai, © 
GUILHAUMAUD. 

It. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

    

: ERRATUM 
4 l’avis de cléture de bornage de la propriété dite : « Magg », 

réquisition 10756 C., inséré au « Bulletin officiel » du 
25 septembre 1928, n° 834. 

Requérant : lire « Bandier » et non « Boudier ». 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ‘
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REOUVERTURE DES DELAIS 
our le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

ro} aotit 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6482 C. 
Propriété dite : « Harroucha Sidi Abdcrrahman », sise région 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, 

an lieu dit « Sidi Abderrahmane ». 
Requérants : 1° Esseid Bouchaib ben Elhaj Ahmed Echtouki ; 

a° Moulay Ettahar ben Elhaj Ahmed ; 3° Bbuchaib ben Abderrah- 
man ; 4° Abdallah ben Abderrahman ; 5° Ettahar ben Abderrahman, 
tous demeurant aux douar et fraction des Zenaneba, tribu des 

Chtouka, contréle civil d’Azemmour et domiciliés 4 Casablanca, 
Bourse du commerce, chez M. Viala Eugéne. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1925. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

d’un mois 4 compter du 1o octobre 1928 sur réquisition de M. te 
procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- 
miére instance 4 Casablanca, en date du 4 octobre 1928. 

Le Conservaleur de ia propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. . 

  

* . 

. REOUVERTURE DES DELAIS 
pour'le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 avat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 8630 C. . 
Propriété dite : « Bled Uheikh Ahmed ben Bekri », sise contréle 

_ civil de Chaouia-nord, tribu Oulad Ziane, fraction Houaours, douar 

Bouchtiine, sur l’ancienne piste d’'Azemmour A Casablanca. 
Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed bel Bekri ; 2° Maati ben 

Ahmed bel Bekri ; 2° Driss ben Ahmed bei Bekri; 4° El Bekri ben 
Ahmed bel Bekri, demeprant et domiciliés tribu des Qulad Harriz, 
fraction des Hebiicha, douar Khaiate. 

Le bornage a eu lieu les 13 avril et 10 octobre 1927. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

d’un mois 4 compter du ro octobre 1928 sur réquisition de M. le 
procureur commissairé du Gouvernement, prés le tribunal de pre- 
miére instance 4 Casablanca, en date du 4 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8468 C. 
Propriété dite : « Feddane el Hedjel », sise contrdle civil de 

Chaoula-hord, tribu de Médiouna. fraction Oulad Haddou, douar 
Bouaziz, prés de l’ain Dissa. 

Requérant : El Fassi ben Ali ben Chiheb, en son nom et au nom 
de ses sept coirdivisaires dénommés a Vextrait de la réquisition 
publié au Bullelin officiel du g mars 1926, n° 698, tous demeurant 
et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a év lieu le 6 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9559 C. 
Propriété dite : « Blanche », sise contrdéle civil de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, 4 Ain Seba- Beaulieu. 
Requérant : M. Hauteceur Eugéne-Charles-Louis, demeurant et 

domicilié 4 Ain Seba. 
Le bornage a eu lieu le a1 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9677 C. 
Propriété dite : « Ard Oulad Allal ben Moussa », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Abdaim, 
au kilométre 15,700 de la route’ de Casablanca a Mazagan. 

Requérant : Mabmoud ben Djilali ben Allal, en son nom et au 
nom de ses six coindivisairés dénommmés A Vexirait de la réquisition 

BULLETIN OFFICIEL , TESS eran 

  

N° 835 du 23 octohre 1938. 

\ 

publié au Bulletin officiel du 4 janvier 1927, n° 741, tous demeurant 
et domiciliés douar Oulad Azouz, fraction ét tribu précitées. * 

Le bornage a eu lieu le 31 mai 1927. * oe 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. a 

as, 
Réquisition n° 11833 C. ‘ 

Propriété dile : « Remi », sise A Casablanca, quartier de, Mers- 
Sultan, rue de Vaux. 

Requérant : M. Arnulf Francois-Yves, demeurant et domicilié 
a Casablanca, Mers- ‘Sultan, villa Fatima, prés du palais du sultan. 

Le bornage a eu leu le a5 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11973 C, ‘ 
Propriété dite : « Villa Claire », sise & Casablanca, route des 

Oulad Ziane, lieu dit « Ain Bordja ». 
Requérant : M. Tauzin Jean, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, route de Camp-Bouthaut, n? r4g. . 
Le bornage a eu lieu le 26 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, 
- BOUVIER. 

  

Iii. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8570 CD.. 
Propriété dite : « Hallabou », sise contrdle civil dé Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Alaliche, douar - 
Khediratte. 

Requérant : Djilali ben Mohamed ben Abdeslem, demeurant et 
domicilié au douar précité. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CcuUSY. — 

Réquisition n° 9445 CD. 
Propriété dite : « Tirs Dial Tilegmirts », sise contrdle civil de 

Chaoufa-centre, annexe de’ Oulad Said, tribu des Hedarni, fraction 
Brouza, douar E] Aasasda. 

Requéranis : Si Bouchaib, Ghezouani et Thami ben Amor, tous * 
trois demeurant el domiciliés au douar précité. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY.. 

Réquisition n° 10099 CD. 
Propriété dite : « Ard el Gour », sise contrdéle civil des Doukkala- _ 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Ababda, lieu dit « E} 
Ghezouat ». 

Requérant : Me Bickert Armand, demeurant et domicilié, "9; 
rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le rr avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 104100 CD. 
Propriété dite : « Ard el Koudia I », sise contréle civil des Douk- 

kala, banlieue de Mazagan, sur la piste de Souk Sebt des Qulad 
Douib, 

Requérant : M® Bickert Armand, demeurant et domicilié, 19: 
rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 40103 CD. 
Propriété dite : « Bled Nouala », sise contrMe civil des Doukkala- 

nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction des Ababda, lieu dit « El 
Ghezouat ». 

Requérant : Me Bickert Armand, demeurant et domicilié, 79, 
rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 10256 CD. 
Propriété dite : « Oum en Noss », sise contrdle civil de Chaouta- 

contre, annexe des Qulad Said, tribu Moualince el Hofra, douar Chorfa. 
Requer, St : Si Brahim ben Si Mohamed ben el Maati, demeu- 

rant et donilcilié au douar Oulad Ahmed, fraction des Abadla, tribu 
Oulad Sajd}. agissant en son nom et au nom des deux autres indi- 
visaires dédommés par l'extrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel diab avril 1927, n° 759. 

  

Requérant : Mohamed el Kebir ben Mohamed ben el Mokhtar, 
demeurant et domicilié douar Oulad ben Atlia, fraction des Oulad 
bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, 
agissant tanl en son nom personnel qu’au nom des onze autres 
indivisaires dénommés dans lextrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel n° 736 du a0 novembre 136. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1928, 

Le bornage a eu fieu le 4 avril 1998. 
° 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10613 CD. 
Propriété dite > « Villa Inés HIT », sise & Casablanca, quertier du 

Maarif, & l’angle des rues d’Annam et du Gatinais. 
*Requérant : M. Grimaldi Joseph, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, Maarif, rue d’Annam. 
Le bornage a-eu lieu le 23 juillet 1ga8. 

, Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 10687 CD. 
Propriété dite : « Villa Nicolas », siso 4 Casablanca, quartier du 

‘Maarif, & l’angle des rues d'Auvergne ef du Mont-Ampignani. 
Requérant : M. Abbonato Nicolas, demeurant et domicilié & Gasa- 

blanca, rue de Venise, n° 6. 
Le bornage a eu licu le 24 juillet 1928. 

: Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 11167 CD. | 
Propriété dite : « Immeuble Paulette », sise 4 Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue du Mont-Dore. 
Requérant ; M. Sabatier Paul-Marius, demeurant et domicilié a 

Casablanca, Maarif, 50, rue du Mont-Dore. 
Te bornage a eu lieu le 26 juillet rga8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

  

' 

Réquisition n° 1668 O. 
Propriété dile : « Oulhafed 5, sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Oulad 
hou Abdesseid, 4 13 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, en 
bordure sud de l’oued Tagma.   

Le ffor* de Conservaleur de la propriété joncidre a Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 1682 0. 
Propriété dite : « Boutghighit », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu de Beni Quriméche et Beni Attig du nord,’ fraction 
des Teghasserout, en bordure ouest de la piste de Tagma,’ la Mou- 
louya. 

Requérant : Mohamed ben Embarek, demeurant et domicilié 
douar El Heroufa, fraction de Taghasserout, tribu des Beni Ouri- 
méche et Beni Attig du nord. 

Le bhornage a eu lieu Je 11 mai 1928. 
Le ffo de Conservatcur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

’ Réquisition n° 1740 O. 
Propriété dite : « Koudiet Aazalla », sise contrdle civil des Beni. 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, A 14 kilomatres au sud- ouest de Berkane, 
4 800 métres environ au sud de la piste de Berkane A Casba Bou- 
ghriba. 

Requérant : Mohamed ben el Mokaddem Si Mohamed el Badaoui ; 
a° Ahmed ben el Mokaddem Si Mohamed el Badaoui, demeurant et 
domiciliés douar Oulad ben Attia, fraction des Oulad bou Abdesseid, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le g mai 1928. 
Le jjo™ de Conservateur de la propriété jonciére Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1722 0. 
Propriété dite :« Sif Mir Si Ahmed », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, A 14 kilomatres au sud-ouest de Berkane, 
sur la piste de Berkane & la Moulouya. 

Requérant : Sid Ahmed ben el Mokaddem el -Kebir el Badaoui, 
demeurant el domicilié douar- Oulad bou Attia, fraction des Oulad 
bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le g mai 1928. , 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. . 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Etude de M® Maurice Henrion, 
notaire 4 Rabat 

SOCIETE IMMQBILIERE 
DE FES 

  

Siége social : 
Fés, rue du Douh, n° 4. 

  

Capital : 4.000.000 de franes. 
  

I. — Aux termes d’un acte 
sous signatures privées en date 
& Rabat du x** septembre 1928, 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

le mandataire authentique de 
M. Jean Jaureguiberry, proprié- 
taire, demeurant 4 Paris, 39, 
rue Jouvenet, a établi les statuts 
d’une sociétS§ anonyme maro- 
caine dont il est extrait ce qui 
suit : 

Tl est formé par les présentes, 
entre les propriétaires des ac- 
tions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront l’étre ultérieure- 
sera régie par les présents sta- 
tuts, ainsi que par la législa- 
tion applicable & la zone fran- 

¢caise du Maroc, aux sociétés 
anonymes. 

La société a pour objet, en 
Afrique et spécialement au Ma- 
roc, l'achat, la vente, la prise & 
bail ov la location de tous im- 
meubles et la mise en valeur 
desdits immeubles par tous 
ment, une soviété anonyme qui 
moyens. Elie peut encore réa- 
liser, en tous pays, toutes opé- 
rations agricoles, commerciales, 
industrielles et financiéres, de 
quelque nature qu’elles soient, 

pouvant concourir au place. 
ment et & la gestion de ses capi- 
taux, ainsi que de ceux tant 
mobiliers qu’immobiliers 
pourraient lui étre confiés, 

La société prend le nom de 
« Société Immobiliére de Fés », 
et par abréviation sera encore 
réguligrement appelée « Sif n, 

Le siége social est établi a 
Fés, 4, rue du Douh. ‘ 

La durée de la société est de 
quatre-vingt-dix-neuf années A 
dater du jour de sa constitution
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définitive, sant prorogation od 
dissolution anticipée, ainsi qu'il 
est dit ci-aprés. 

Le capital social est fixé & 
quatre millions de francs, re- 
présents par huit mille actions 
de cinq cents francs chacune, a 
souscrire et A libérer en numé- 
taire. Ce capital pourra  étre 
augmenté en une ou plusiéurs 
fois et jusqu’A concurrence de 
sept millions de francs par la 
création d’actions nouvelles en 
représentation d'apports en na- 
ture, ovg contre espéces, par 
simple décision du conseil d’ad- 
ministration. 

Les actions a souscrire en 
numéraire seront libérées de Ja 
maniére suivante + vingt-cing 
pour cent lors de la souscrip- 
tion et le surplus en une ou 
plusieurs fois, au fur et 4 me- 
sure des hesoins de la société, 
aux époques el dans les propor- 
tions qui seront portées a la 
connaissance des actionnaires 

ar lettre & leur adresser quinze 
ours avant I'époque fixée pour 

te versement. Tout versement 
en retard porie intéréts de 
plein droit au profit de la so- 
ciéié, au taux de huit pour 
cent par an, 4 dater de son exi- 
gibilité et sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure. 

Le conseil d'‘administration 
est slatutairement et & tout mo- 
ment, aulorisé 4 émettre des 
obligations. 

ll détermine le type, linté- 
rét, les conditions et modalités 
d’émission ef de rembourse- 
nmient de ces obligations. 

La société est administrée par 
un conseil composé de cing 
membres au moins et de quinze 
au plus, nommés et révoqués 
par l’assemblée générale des ac- 
tionnaires. 

Les administrateurs doivent 
étre ‘propriétaires chacun de 
cinquante actions pendant toute 
la durée de leurs fonctions. Ces 
actions sont affectées en totalité 
& la garantie des actes de |'ad- 
ministration, méme ceux qui 
seraient exclusivement person- 
nels & l’un des administrateurs; 
elles sont nominatives, inalié- 
nables, frappées d’un timbre 
indiquant l’inaliénabilité et dé- 
posées dans la caisse sociale. 

Le conseil est investi des 
pouvoirs les plus étendus, sans 

imitation et sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes cpérations relatives 
a son objet. 

Les actes engageant la société 
vis-a-vis des tiers doivent porter 
soit la signature de deux admi- 
nistrateurs, soit celle d'un ad- 
Mainistrateur et d’un manda- 
taire général ou spécial nommé 
par Je consell, sauf le cas de 

élégation ci-aprés prévu. 

Le conseil peut déléguer tels 
de ces pouvoirs qu'il jugera con- 
venables 4 un ou plusieurs ad- 
ministrateurs ou & un ou plu- 
sieurs tiers. Il déterminera 
leurs attributions, leurs traite- 
ments et rémunérations quel- 
conques fixes ou proportion-   

nels, s’il y a licu, leur caution- 
nement. 

Le tiers ou Vadiminislrateur 
auquel le econseil aurait déié- 
gué lesdits pouvoirs peut enga- 
ger seul Ja société vis-a-vis des 
tiers dans Jes limites de son 
mandat. 

Chaqgue année, il est tenu 
une assemblée générale, au plus 
tard le seize juillet et pour la 
premiére fois en mil neuf cent 
trente. Cette assemblée se lien- 
dra au siége social, ou en tout 
autre endroit a désigner par le 
conscil, méme en dehors du 
Maroc. 

L’année sociale commence le 
premier janvier et finit le trente 
et un décembre de chaque an- 
née. Le premier exercice com- 
mencera 4 la date de constitu- 
tion de la société pour finir le 
trente et un décembre mil neuf 
cent vingl-neuf, 

Les hénéfices nets annuels de 
la société, déduction faite de 
tous frais, charges et amortisse- 
ments, sont réparlis de la ima. 
niére suivante : 

1 5 % pour la réserve légale. 
Ce prélévement cessant d'étre 
obligatoire dés que la réserve 
légale atleindra le 1/5 du capi- 
tal social ; 

2° La somme suffisante pour 
répartir entre les actions de 
capital un premier dividende 
de 6 % sur le montant dont 
elles sont libérées et prorata 
temporis de leur libération ; 

3° 10 % sur le surplus, qui 
seront répartis entre les mem- 
bres du conseil d'administra- 
tion, suivant réglement d’ordre 
intérieur déterminé par lui ; 

ta 

4° 5 % seront mis a la dis- 
position du conseil pour rému- 
nérer tous concours utiles A la 
société ; 

5° L’excédent ~-~a intégrale- 
ment réparti aux actions. 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rale, sur la proposition du con- 
seil d'administration, peut ef- 
fectuer tout ou partie de ce 
solde A la coristitution d’un 
fonds de prévoyance ou d'amor- 
‘tissement ou un report a nou- 
veau. 

Le paiement des dividendes 
décidés par l’assemblée géné- 
rale est fait aux Spoques et dans 
les lieux fixés par le conseil 
d’administration qui peut mé- 
me, au cours d’un exercice, pro- 
céder & la répartition d’un 
acompte sur les dividendes si 
les bénéfices réalisés ut les dis- 
ponibilités le permettent.: 

La liquidation générale ragie, 
sur la proposition des adminis- 
trateurs, le mode de liquidation 
et nomme un ou plusieurs li- 
quidateurs, dont elle fixe la ré- 
muneération et détermine les 
pouvoirs avec faculté d’agir 
conjointement ou séparément, 
selon ce qu’elle décide. L’as- 
semblée générale, réunissant les 
conditions de quorum de vote 
prévues par la loi, peut toujours 
révoquer le ou les liquidateurs. 
L’assemblée générale, régulitre- 
ment constituée, conserve pen-   

dant Ja liquidation les mémes 
attributions que durant le cours 
de la société, ele a notamment 
les pouvoirs d'’approuver les 
comptes de la liquidation et de 
donner quilus. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de Ja société ou de la liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et la société, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales, sont jugées 
conformément & la loi et sou- 
mises 4 la juridiction des_tri- 
bunaux compétents du siége 
social. 

A cel effet, en cas de contes- 
tation, tout actionnaire doit 
faire lection de domicile au 
lieu du siége social, et toutes 
assignations sont réguliérement 
données A ce domicile. 

1. — Aux termes d’un acte 
recu par M¢ Maurice Henrion, 
nolaire & Rabat, le six septem- 
bre mil neuf cent vingt-huit, 
le mandetaire authentique de 
M. Jaureguiberry a déclaré que 
les huit mille actions de cing 
cents francs chacune qui étaient 
A souscrire en numeéraire, ont 
été intégralement souscrites par 
divers et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart des actions 
par lui souscrites. A cet acte est 
demeuré annexé 1|’état prescrit 
per la loi. 

Ill. — Du procés-verbal, dont 
copie a été déposée au rang des 
minules de M*® Maurice Hen- 
rion, notaire soussigné, le huit 
septembre mil neuf cent vingt- 
huit, il appert : 

Que l’assemblée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu la 
sincérité de ja déclaration de 
souscription et de versement 
faite aux termes de l’acte du six 
septembre mil neuf cent vingt- 
huit sus-énoncé ; 

Qu’elle a nommé comme pre- 
miers administrateurs : 

M. Alfred Jacobs, administra- 
teur de sociétés, demeurant A 
Paris, 20, rue de la Pax ; 

M. Jean Jaureguiberry, pro- 
priétaire, demeurant 4 Paris, 
39, rue Jovenet ; 

M. Francois de Kinder, doc- 
teur en droit, A Amnvers, 57, 
avenue Van-Ryswyk ; 

M. le commandant Louis Bas- 
tide, demeurant 4 Toulon, 5 
rue Victor-Considerant ; 

M. Frangois Coudert, indus- 
triel, demeurant A Fés ; 

M. Paul-Germain Martin, con- 
seil juridique, demeurant A Pa- 
ris, 44, rue Blanche ; 

Qu’elle a nommé comme 
commissaires aux comptes : 

M. Francois Marbeau, A Paris, 
et M. Francois Pierrot, demeu- 
rant 4a Anvers, commissaires, 
avec faculté d’agir conjointe- 
ment ou séparément ; 

Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts et déclaré la société défini- 
tivement constituée. 

Expéditions : 1° de l’acte con- 
tenant les statuts de la société ; 
a° de l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et   

de la lisle y annexée; 3° de 
l'acte de dépéot de la détibéra- 
tion de l'assemblée générale 
constilutive ont été déposées & 
chacun des greffes du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
et de paix de Feés, le 13 septem- 
bre 1928. e 

La présente insertion a été 
publiée & L’Echo du Maroe, le 
14 septembre 1928. 

Pour extrait ef mention. 

Henrton, notaire. 

haha 

  

Etude de M* Maurice Henrion, 
notaire 4 Rabat. 

Société & responsabilité limitée 
  

Suivant acte dressé en la for- 
me sous seings privés par 
M® Maurice Henrion, notaire « 
Rabal, le 6 octobre 1928 : 

M. Francois Puivif, indus- 
triel, demeurant 4 Rabat, 

Et M™ Sao Phao, proprié- 
taire, demeurant 4 Rabat, quar- 
tier de l’Aviation, 

Ont formé une société A res- 
ponsabilité limitée pour : 

L’exploitation, au Maroc et 
dans tous pays autres que i’Al- 
gérie, la Tunisie et l’Egypte, 
d’un brevet d’invention pour 
machine A retailler les meules 
de moulin en métal ; 

Le retaillage et toutes opéra- 
tions se rapportant ayx meules 
de moulin en métal et générale- 
ment toutes opérations mohbi- 
liéres, commerciales et finan- 
ciéres se rattachant aux objets 
ci-dessus énumérés. 

La dénomination de la société 
est « Société 4 responsabilité 
limitée d’exploitation des bre- 
vets Puivif pour le retaillage 
des meules de moulin en mé- 
tal ». 

La durée de la société est fixée 
a quatre-vingt-dix neuf années, 
sauf le cas de prorogation ou 
de dissolution anticipés prévus 
aux présents statuts. 

Le sitge de la société est A 
Rabat, boulevard Gouraud, im- 
meuble Hadj Boubker Mouline 
fréres, il pourra étre transféré 
par le gérant dans tout autre 
endroit du Maroc. 

M™* Sao Phao apporte A la 
société le matériel ci-aprés dési- 
gné : 

Deux machines 4 retailler ; 
Une machine A rectifier ; 
Trois moteurs électriques 

deux de 1 CV un des $ CV; 
Courroies, petit outillage et 

accessoires, évalués d’un com. 
mun accord entre les parties 4 
la somme de vingt-quatre mille 
sept cents francs. 

Cet apport est fait net de tout 
passif. 

M. Puivif apporte & la so- 
ciété : 

Deux brevets  d'invention 
pour le retaillage des meules de 
moulin en meétal, inscrits sous 
le n° 1176 le douze janvier mil 
neuf cent vingt-huit et sous le 
n° 887 le trois novembre mil 
neuf cent vingt-cing,
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Estimés d’un commun accord 

entre lés partics 4 la somme de 
trente mille deux cents francs. 
Cet apport est fait net de tout 

passif.. oo 
La société prenara le matériel 

et brevets d’invention apportés 
ar chacun des associés dans 
‘état ot le tout se trouve ac- 
tuellement. 

Ele aura la jouissance du 
tout A compter d’aujourd hui. 

En représentation des apports 
qui précédent il est attribué ; 

A M™ Sao Phao, 247 parts 
de cent francs chacune;_. 
AM. Puivif, 302 parts de cent 

francs chacune. 
Le capital social est fixé 4 la 

somme de cinquante - quatre 
mille neuf cents francs,’ divisé 

en cinq cent quarante-neuf 
parts de cent francs chacune, 
qui ont été attribuées 4 chacun 
de M™> Sao Phao et M. Puivil, 

ainsi qu’on I’a vu ci-dessus. 
M. Charles Lhostie de Kerhor, 
ropriétaire, demeurant & Ra- 
at, a été nommé gérant de la 

société pour toute la durée de 
la société et il a accepté ces 
fonctions. . 

Bn cette qualité, il a la direc- 

tion exclusive des affaires de la 
société. 

Le ou les gérants auront la 
direction exclusive des affaires 
de la société, ils auront seuls le 
droit de signer pour le compte 
de la société, ils auront les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société en 
toute circonstance et pour faire 
toutes les opérations se ratta- 
chant A son objet tel qu’il est 
déterminé par l'article 9. Tou- 
tefois le gérant ne pourra pas 
emprunter, hypothéquer ou 
donner en nantissement les 
biens sociaux sans ]’autorisation 
des associés. 

Une expédition de lacte de 
société a élé déposée le seize 
octobre mil neuf cent vingt:. 
huit au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Hennion, notaire. 

4243 

Etude de Me Boursier 
Notaire 4 Casablanca 

SOCIETE MAROCAINE 
METALLURGIQUE 
  

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d'un acte recu en 
. Vétude de M® Boursier, notaire 

A Casablanca, le 12 septembre 
1928, le mandataire par procu- 
ration notariée du conseil d‘ad- 

ministration de la Société Ma- 

rocaine Métallurgique, soci¢ié 

anonyme dont le siége social est 

a Casablanca, a déclaré : . 

Que par délibération prise le 
15 juin 1928, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 

naires de Ja Société Marocaitic 

* Métallurgique a déct4é de por- 

    

ter le capital social de 3.000.000 
4 4.000.000 de francs par 1’émis- 
sion au pair de mille actions de 
mille francs chacune, payables 
en numéraive et réservées aux 
anciens actionnaires. 

Que ces nouvelles’ actions se- 
raient assimilées & tous points 
de vue aux aclions anciennes A 
partir <lu premier janvier 1928. 

Que les mille actions nouvel- 
les ont été entiérement souscri- 
tes par des anciens actionnaires, 
qui se sont libérés du quart du 
montant des diles actions. 

Il 

Le 2: septembre 1g28, une 
nouvelle assemblée générale ex- 
traordinaire, aprés avoir recon- 
nu sincére et véritable la décla- 
ration de souscript‘on et de ver- 
sement susind?, ce, a déclaré 
définitive laugmentation de 
capital qui en faisait l’objet et 
décidé que conforimément a la 
résolution: prise par l’assem- 
biée géncrale du 15 juin 1928, 
Varticle 6 des statuts de la So- 
ciété Marocaine Métallurgique 
serait modifié comme suit : 

Article 6. — (Nouveau), —- 
« Le fonds social est fixé a 
« 4.000.000 de francs et divisé 
« en quatre mille actions de 
« mille francs chacune, toutes 
« souscrites en numéraire. 

iy 

Le 10 oclobre 1928, ont été 
dépostes 4 chacun es greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, copies 
de chacune des délibérations 
précitées des quinze juin et 
vingt et un septembre 1928, 
ainsi que de l’acte notarié du 
douze seplembre 1928 et des 
piéces y annexées. 

Pour extrait conforme. 

Me BounsiEr, 

Notaire. 

4220 

  

Etude de M® Merceron 
Notaire & Casab!anca, 
12, avenue d’Ar- ade 

GARAGE MAJESTIC 
  

T 

Suivant acte déposé pour mi- 
nute & M° Merceron, notaire & 
Casablanca, Je 311 septembre 
1928, il a-été établi les statuts 
d'une société anonyme, ayant 
pour objet le conimerce des au- 
tomobiles et deg accessoires 
d'automobiles et tout ce qui 
concerne les automobiles de Ia 
facon la plus générale, sous la 
dénomination « Garage Majes- 
lic », avec siége & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, im- 
meuble Ben Dahan, pour une 
durée de dix ans 4 compter di 
jour de sa constitution défini- 
tive, avec stipulation qu'elle se- 
ra prorogée de plein-droit pour 
de nouvelles périedes successi- 
ves de dix ans s'il n’y a pas de   

décision contraire de l‘assem- 
blée générale des actiounaires 
prise six mois au moins avant 
la fin de I'une des dites pério- 
des décennales. Le fonds so- 
cial esi fixé & 850.000 francs et 
divisé en 1.700 actions de 5oo 
francs dont 1.200 A souscrire et 
4 libérer en numéraire. M. Kassis 
apporte son fonds de commerce 
de garage et vente d’automobi- 
les ct accessoires qu'il exploite 
a Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude, immeuble Ben Da- 
han, sous la dénomination « Gaz 
Tage Majestic ». M. Chaley ap- 
porte le droit & tous baux et lo- 
cations verbales pouvant lui 
appartenir sur les locaux dans 

- lesquels ledit fonds de commer. 
ce est expioité. En rémunéra- 
tion de ces apports il est attri- 
bué 4 M. Kassis, 300 actions et 
i M. Chaley 200 actions entiare- 
ment lihérées. Le montant des 
1.200 actions de numéraire ¢st 
payable le quart A la souscrip- 
lion, le surplus aux époques et 
dans les conlitions et propor- 
tions qui seront fixées par Je 
conseil d’‘administration. La so- 
ciété est administrée par un 
conseil composé au moins de 
trois membres nommés par 1'as- 
semblée générale. 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé : 5 % pour la réserve 
légale ; 10 % pour un fonds de 
réserve extraordinaire ; 10 % au 
directeur. Sur le solde, i] est at- 
tribué au conseil d’administra- 
tion 6 %. Le surplus est attri- 
bué aux actionnaires, Le fonds 
de réserve extraordinaire pour- 
ra étre utilisé par décision du 
conseil d’administration ou de © 
Vassemblée générale. 

Il 

Suivant acte regu par M°® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca le 
Tr septembre 1928, les fonda- 
teurs ont déclaré que les 1.200 
actions de numéraire ont ¢lé 
entiéremept souscrites et libt- 
rées du quart chacune par 4i- 
vers, auquel acte est annexé 
Vétat légal. 

il 

L’assemblée générale cousti- 
tutive du 20 septembre = 14"5, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration no- 
tariée précitée el a nommé un 
cummuilssdire aux apports. 

IV 

L’assemblée générale consti- 
tutive du 1° octobre 1928 a : 
adopté les conclusions du rap- 
port duo commissaire aux ap- 
ports ; approuvé définitivement 
les statuts et nommé comme 
premiers administrateurs : 1° 
M. Pierre Bernex, fondé de 
pouvoirs, 4 Casablanca, 34, rue 
du Croissant 2° M. Ernest 
Chaley, chirurgien-dentiste a 
Casablanca, 21g bowlevard de la 
Gare ; 3° et M. Marcel Kassis, 
négociant 4 Casablanca, 7, ave- 
nue du Parc. 

Expéditions des statuts, de Ja 
déclaration notariée et de état 
y annexé, et des ddlibérations   

eT 

des deux assemblées constituti- 
ves ont été déposées aux gref- 
de premiére instance et de paix- 
nord de Casablanca le 13 ecto- 
bre 1928. 

MeRcERON, notaire. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Insertion n° 1787 
du 5 octobre 1928 
  

Suivant acte regu par M*® Hen- 
rion, notaire & Rabat, le vingt- 
neuf septembre 1928, dont une 
expédition a été déposée au gref- 
fe, M. AndréJean-Emile Plai- 
sant, hdtelier, et M#e Angéle 
Lombardo, son épousé, demeu- 
rant ensemble 4 Rabat, se sont 
reconnus débiteurs ‘envers M. 
Charles-Emile Quaile, proprié- 
taire et M™° Maigret Mathilde- 
Louise, son épouse, demeurant 
ensemble A Rabat, rue de Tan- 
ger, d’une certaine somme, en 

. garantie du remboursement de 
laquelle, ceux-la ont affecté au 
profit de ceux-ci, & titre de 
gage et de nantissenient, le 
fonds de commerce, dit « Cris- 
tol-Hétel », exploité 4 Rabat, 
avenue de Témara. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 

Assistance judiciaire 
  

Dun jugement du tribunal 
précilé, rendu par déiaut le a9 
février 1928, entre : 

Dame Tourgis, née Derrien 
Jeanne-Marie-Corrine, demeu- 
rant 4 Meknés, agsistée judi. 
ciaire, 

Et M. Tourgis Louis-Henri-Jo. 
seph, domicilié autrefois 4 Mek. 
nés, et actuellement employé 
aux Etablissements A. Leconte, 
Haute-Volta, Dahar. 

Tl appert que le divorce a été 
Pprononcé entre les époux, aux 
torts et griefs exclusifs du ma- 
ri. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Koay. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
BE RABAT 
  

Dossier civil n= 5594-6344 
  

D’un jugement contradictoi. - 
rement rendu per le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 4 avril 1928, entre : 

M™* Simone Berteau, épouse 
Pontoizeau, demeurant boule. 
vard Poeymirau & Fés, ayant 
pour mandataire M® Bertr4nd,



2772 
avocat & Fés, demanderesse au 
principal, défenderesse A la re- 
convention, 

D’une part, 
Et, M. Pontoizeau Jean-Pier- 

re-Louis-Maxime, au 1° régi- 
ment d’artillerie A Auxonne 
(Céte-d’Or), ayant pour manda- 
taire, Me Neigel, avocat & Ra- . 
bat, défendeur au principal, de- 
mandeur reconventionnel, 

D'autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé enire les époux, aux 
torts et griefs réciproques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
’ DE RABAT 

. —_—- 

Extrait d’un jugement 
de divorce 

  

D’un jugement de défaut, 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat le sei- 
ze mai 1928, entre : 
Dame Contant Angelina, 

Spouse Desmet, .demeurant A 
Rabat, immeuble Tazi, impasse 
de l’Apollo, ayant pour manda- 
taire Me Gaty, avocat A Rabat, 
demanderesse, 

D'une part ; 
Et, Desmet Jules-Auguste, 

mécanicien, ferme de la Loge, 
chez Me Poulat, huissier & Ver- 
moenton (Yonne), défendeur 
défaillant. 

D'autre part. 
«Ol appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RARAT 
  

insertion n° 1768 
du g octobre 1928. 
  

Suivant acte recu par Me Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le vingt- 
sept septembre 1928, dont une 
expédition a été déposée au 
ereffe. M. Isaac Elbaz, commer. 
gant 4 Rabat, place Lyautey, a 
vendu A M™ Marie-Louise Vi -- 
torin, commercante, épouse ue 
M. Bertin Bernard, facteur, avec 
lequel elle demeure A Rabat, 26, 
rue de Tanger, le fonds de com- 
merce dit « Epicerie de la Ga- 
Fe », exploité 4 Rabat, place 
Lyautey. 

Les oppositions seront recues 
au _greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kumn. 
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BULLETIN OFFICIEL 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE RABAT 

Succession vacante 
Petit. Georges 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabati, canton sud, 
en date du ro octobre 1928, la 
succession de M. Petit Georges, 
décédé le 30 septembre 1928 A 
Qued Akreuch, a été déclarée 
présumée vacante, 

M. Roland Tulliez est dési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession, 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau - 
des faillites de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires, 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présenle insertion, 
il sera procédé au réglement et 
a Ja liquidation de Ja succession 
entre tons les ayants droit con- 
nus. 

Le curateur : 

Roland Tutumz. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1490 
du 15 octobre 1998. 
  

Suivant actes recus par M¢ 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
22 aodt et ro octobre 1928, dont 
une expédition a été déposée au 
greffe, M. Louis Bagnares, com- 
mercant & Ain el Aouda, a ven- 
du 4 M. Hervé, aussi commer- 
gant au méme lieu, le fonds de 
commerce dit « Café de Bigor- 
re », exploité a Ain el Aouda. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxia- 
Me insertion du présent ex- 
trait. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

. A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Raat 

  

Inscription n° 178 
du rz octobre 1928. 

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 4 oc- 
tobre 1998, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe, M. 
Jules Desforges, négociant & 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, a vendu A M. Henri-Ru- 
géne Thomas, industriel, mé- 
me ville, le fonds d’entreprise 
d'asphaltage, exploité A Rabat, 
tue du Capitaine-Petitjean.   

Les oppositions seroni recues 
au grelfe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxié- 
me insertion du ¢présent ex- 
trait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° 6576 

D'un jugement de déiaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 
26 juillet 1998, entre : 
M™ = Herriet te-Madeleine-Ma- 

rie-Théodora Carle, épouse du 
sieur Jean-Léon Bourcier, de- 
meurant chez le lieutenant Ge- 
las A Taza, ayant pour mmda- 
taire M° Dumas, avocat a Fas, 
demanderesse, 
D’une part, 
Et, sieur Jean-Léon bourcier, 

ci-devant soldat a la 32° section 
de G.O.A. A M’Jara, actuelie- 
ment sang domicile ni résidence 
connus, ayant pour curateur 
M. Gigoi, commis-greffier au 
tribunal de premiare instance 
de Rabat, défendeur défaillant, 

D’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

Prononcé entre les époux aux 
toris et griefs exclusifs du ma- 
Ti. 

L'intéressé est informé qu’ 
a huit moig pour former oppo- 
sition audit jugement. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 
‘ 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 
  

Insertion n° 1788 
du 5 octobre 1998, 

  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire a Rabat, le 26 sep- 
tembre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe, Mme 
Louise-Michel Pommaret, com- 
mercaute, domiciliée A Rabat, 
boulevard Galliéni, Ve de M. 
Charles Janicot, a vendu A M. 
Elie-Clément-Victorin Pivert, 
commer¢ant, demeurant a Ra- 
bat, boulevard Galliéni, le fonds 
de commerce de librairie, vape- 
terie, articles de fumeurs et au- 
tres objets, exploité 4 Rabat, 
boulevard Galliéni, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instanve de Reavat, dans 
les quinze jours de Ja deuxidme 
insertion du présent extrait, 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chei, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE’ INSTANCE 
DE RABAT ° 

“ 

Inscription n° 1791 4 
du 15 octobre 1998. 

* 
  

Suivant acte regu par M¢ Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 11 oc- 
tobre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au_greffe, 
M™° Victoire Pinganaud, com- 
mergante, domiciliée A Rabat, 
épouse de M. Jean Paul, em- 
ployé de chemin de fer, avec le- 
quel elle demeure a Rabat, ave-. 
nue Moulay-Youssef, a-vendu A.-. 
M. André Peyrebére, fruitier 
non établi, demeurant A Mon- 
treuil (Seine), 14 rue Cuvier, le 
fonds de commerce d’épicerie 
exploité 4 Rabat, avenue Mou- 
lay-Youssef, immeuble’ Kd-Diar. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe.du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxié- 
me insertion du présent ex- 
trait. . 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Konan. / 

4253 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Eztrait d’un jugement 
de divorce s 

Dossier civil n° Go67 

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 29 
février 1928, entre : 
Dume Cheneau  Marguerite- 

Léontine, epouse El Hadj Abde- 
lali ben Maalem Mohammed el 
Aoudi Chibani, demeurant & 
Rabat, boulevard El Alou n? 96, 
demanderesse, ayant pour man- 
dataire M® Tauchon, avacat a 
Rabat, : 

D’une part, 
‘Et, El Hadj Abdelali ben Maa- 

lem Mohammed el Aoudi Chi- 
bani, chauffeur aux Qudaia, a 
Rabat, défendeur défaillant, 

D’autre part. 
’ Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le secrétaire-grefjier en chej, 
A. Kusn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier civil n° 6249 
  

D’un jugement contradictoi- 
rement rendu le 23 mai 1928, . 
par le tribunal de premiare ins. 
tance de Rabat, entre :



      

N° 835-du 23 octobre 1928. 

ae. 
Létsiqur Consalvi Francois, 

encaiggeur 4 la Compagnie des 
Chemins de fer du Maroc, 4 Ra- 
bat, ‘ayant M® Planel, pour avo- 
cat, demandeur au principal et 
défendeur 4 la reconvention, 

D’une part, 
Et. la dame Brunet Paulette- 

Marie-Madeleine, épouse Con- 
salvi, demeurant 4 Casablanca, 
chez M. Brunet, 8, rue de Pro- 
vence, assistée judiciaire, sui- 
vant décision du bureau de Ra- 
bat, en date du 23 février 1928, 
ayant M* Ahmed pour avocat, 
défenderesse au principal et de- 
manderesse A la reconvention, 

- D’autre part. 
_ ‘TL appert que le divorce a dé 
prononcé aux torts et griefs de 

. de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. . 
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EXTRAIT 
_ du registre du commerce 

de Marrakech 

D’un acte sous seings privés 
en date & Marrakech du i 
agit 1928 déposé au rang des 
minutes notariales du greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech suivant acie requ 
par M. Couderc, le 6 octobre 
1928 contenant en outre des 
conventions modificatives, il 
appert que M. Salort Antoine, 
commercant demeurant 4 Mar- 
trakech-Guéliz a vendu a M. 
Maheu Henri-Eugéne, commer- 
cant -lemeurant 4 Marrakech- 
Médina : 1° Un fonds de com- 
merce dénommé « Idéal Ciné- 
ma », 2° un fonds de cominer- 
ce dénommé « Brasserie du 
Guéliz ; 3° un garni dépendant 
de, ladite brasserie, le tout si- 
tué ‘& Marrakech-Guéliz. 
_Les oppositions sur le prix 

seront regues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le. seerétaire-greffier en chef, 
Covuperc. 
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VENTE 
d'immeuble par adjudication 

: & Marralech 
  

Le mercredi 7 novembre 1938, 
A 14 heures 30 au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, il sera procédé 4 la 
verite aux enchéres de : 

Un immeuble connu sous le 
nom de « Café de France », sis 
a Marrakech-Médina, 4 l’angle 
deta place Djemda el Fna et de 
Iq rue des Banques, consistant 

‘en un terrain de 343 métres 
carrés 5o et les constructions y 
édifiées savoir : 

Une salle & usage de café avec 
terrasse ; 

BULLETIN OFFICIEL 2773 
  

  

  

Une salle 4 usage de restau- 
Tant ; 

Un sousesol ; 
Deux magasins, etc... 
Revenu brut annuel : 57.000 

francs. 
Pour plus amples renseigne- 

ments s‘adresser audit greffe, 
ot le cahier des charges est dé- 
posé et ott des offres peuvent 
étre regues dés 4 présent. 

Le secrétaire-greffier en che, 
Couperc. 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS 
de Vartice 340 du dahir 

de procédure civile 

  

  

Avis est donné 4 qui il -ap- 
partiendra qu’une saisie con- 
servatoire immobiliére conver- 
tie en saisie-exécution suivant 
procés-verbal du secrétariat de 
ce tribunal en date du 31 aodt 
1928, a été pratiquée & l’encon- 
tre de Bachir ben Bouih Saissi, 
cheikh El Harbi ben Abdelli el 
Kasmi, caidat du pacha de Ma- 
zagan, comprenant : 

Une parcelle de terre labou- 
rable, sise au douar Ouled Na- 
ceur et dénommée Djennanat 
Ouled Taleb, pouvant compor- 
ter V’ensemencement de soixan- 
te-dix kharoubas d’orge, ayant 
pour limites : 

Au nord, la piste allant a la 
zaouia de Saiss ; 

Au sud, la piste allant 4 Tal- 
la Dergha ; 

A l’est, les Ouled Cherfa ; 
A l’ouest, les Ouled Cherfa. 
Que les formalités pour parve. 

nir A Ja vente sont faites par ie 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan ot: tous détenteurs 
de titres de propriété ou pré- 
tendants & un droit réel sont 
invités 4 se faire connaitre dans 
le délai d'un mois 4 dater de. 
Vinsertion du présent avis sous 
peine de forclusion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: Cu. Dontvat. 

jaar 

Od) 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi 15 
janvier 1929 & 15 heures, en la 
salle d'audience du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, au palais de justice dite 
ville, & la vente aux enchéres 
publiques des deux immeubies 
ci-aprés décrits : 

1° Un terrain d'une superfi- 
cie d’environ sept hectares, si- 
tué au kilométre 31 de la rou- 
te de Boucheron, ayant pour 
limites : 

Au nord, le terrain de Had} 
Abdellah ;   

Au sud, les terrains Ameur 
Ould Krahouda et Mohamed 
ben Smain ; 

A Vest, la roule de Bouche- 
ron ; 

A Vouest, le terrain Si Mat- 
ti. 

2° Un terrain d'une super- 
ficie d’environ un hectare si- 
tué dans la méme région A en- 
viron .200 métres de la route 
de Boucheron et ayant pour 
limites : 

Au nord, la piste de Médiou- 
na 4 la route de Boucheron ; 

Au sud et & l’est, Je terrain 
de Abdessalem ben Aissa ; 

A Vouest, le terrain de Mil- | 
loudi ben Kaddour. 

Ces immeubles sont vendus 
4 lencontre de Ben Achir ould 
Taleb Ahmed ben Salah, pro- 
priétaire demeurant au douar 
El Ghouati, fraction des Soua- 
lem, Médiouna, & la requéte de 
M. Blanc Elisée,  propriétaire 
demeurant A Casablanca, bou- 
levard Front de Mer, n° 108, 
ayant domicile élu en sa de- 
meure ; en vertu d'un juge- 
ment rendu ‘par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 16 décembre 1925, enre- 
gistré, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déten- 
teur du P. V. de saisie, du ca- 
hier des charges et des piéces. 

Le seerétaire-greffier en chet, 
Perit. 

Aah 

= 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Faillite Chabannes 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 16 octobre 1928, 
le sieur Chabannes, négociant 
a Casablanca, 28, rue de Bous- 
koura, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des pa:.- 
ments a été fixte provisoire- 
ment au 16 octobre 1928. 

{Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commissai- 

rey 

M. d’Andre, syndic provisoi- 
re. 

‘Le chef du bureau, 
J. Savvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 1g sep- 
tembre 1928 par M® Merceron, 
notaire, MM. Rosario ‘2andrla 
et Gaélano Siano, commer- 
cant Aa Casablanca, ont vendu 
4 M. Guiseppe Russo, éga- 
lement commercant demeu- 
rant méme ville, un fonds 
de commerce de fabriqae 
de pftes alimentaires —ex-   

ploité & Casablanca, 14, bou- 
levard d’Alsace, sous le nom de 
Le Progrés, avec tous les élé- 
ments corporels el incorporels. 
Les oppositions seront regues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
15 septembre 1928, M. Bernard. 
Ceyrac, industriel, demeurant a 
Ait Touairt, prés de Marrakech, 
a vendu 4 M. Jean-Baptiste Jor- 
ro, industriel, demeurant A Ca- 
sablanca, wn fonds de com- 
merce de fabrique de crin vé- 
gétal exploité A Casablanca, izo, 
avenue du- Général-d’Amiade, 
sous le nom de « Usine Gail- 
lard ». Les oppositions seront 
regues au - secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca dans les 15 jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, | 
' NEIGEL, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
ag septembre 1928, Mle Margue- 
rite Gervaise, commercante, de- 
meurant a Casablanca, a vendu 
a M. Giovani Scotto di Perta, 
commercant, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d’hétel meublé, exploité & Ca- 
sablanca, 71, place du Jardin-_ 
Public, sous le nom de « Hotel 
du Belvédére ». Les oppositions 
seront recues au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance, dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chei, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D*un acte recu par M° Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, le 
19 septembre 1928, dont expédi: 
tion a été déposés au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instancé, i] appert que 4. 
Jean-Jacques Hermann, commer. 
gant, demeurant A Kewvrigha,
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s'est reconnu débileur envers 
M™e Marie Chamot, &pouse Co- 
matta, demeurant A Casablanca, 
rue Nationale, d’unc certaine 
somme que cette derniére lui a 
prétée et en garantie du rem- 
boursement de laquelle en prin- 
cipal, intéréts et frais, M. Her- 
mann, a affecté en gage, A ti- 
ire de nantissement, un fonds 
de commerce de délail pour 
DPhabillement, la mercerie, les 
articles de: ménage, bazar, etc... 
exploité }.° Kourigha, quartier 
commercial, rue A. sous le nom 
de « Magasin général », avec 
tous les éléments corporels el 
incorporels, suivant clauses in- 
sérées 4 l’acte. 

Le scerélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASAPLANCA 
  

D’un acte regu le 5 octobre 
1928, par M° Merceron, noluaire, 
dont expédition a été déposée an 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, il appert : 
que M. Martinez Antoine, com- 
mergant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du = Marché, s’esl 
reconnu débiteur envers M. 
Léon Dulcet, négociant demeu- 
rant méme ville, rue Galliéni, 
d’une certaine somme que ce 
dernier lui a prétée, et en ga- 
rantie du remboursement de la- 
quelle, en principal, intéréts ct 
frais, M. Martinez a affecté en 
gage, a titre de nantissement, 
un fonds de commerce de débit 
de boissons, exploité 4 Cuasa- 
blanca, rue du Marché, sous le 
nom de « Bar des Cinq Parties 
du Monde », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses imsérées 4 ]'ac- 
te. 
Le seerctaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu en l’étude 
de M® Boursier, notaire, le 95 
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 coif- 
fure pour hommes et dames, 
exploité A Casablanca, 134, 
boulevard de la Gare, immeu- 
ble Bessonneau. 

Les ‘ oppositions seront re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
dang les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIoeL. 
§180   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte regu le 15 septem- 
bre 1928, par M° Merceron, no- 
taire, il appert que M. Jean- 
Baptiste Jorro, industriel de- 
meurant A Casablanca, rue de 
VBure n° is, s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Averseng, éga- 
lement industriel, demeurant 
méme ville, rue du Lieutenant- 
Novo, d’une certaine somme, 
que ce dernier lui a prélée, et 
en garantie du remboursement 
de laquelle, en principal, in- 
-téréts ct frais, M. Jorro a affec- 
té en gage, A titre de nantisse- 
ment, un fonds de commerce 
de fabrique de crin végétal, ex- 
ploiié A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade prolongée sous 
le nom de « Usine Jorro », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant clauses in- 
sérées ) Vacte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

food 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu en 1|’étude 
de Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 25 septembre 1928. 
M. Yves Bussiéres, commeryant 
4 Casablanca, a vendu 4M Ju- 
liette Savinas, sans profess.an, 
demeurant méme ville, un 
fonds de cominerce de café et 
débit de boissons, wexp'uité A 
Casablanca +49, rue du Capi- 
taine-Hervé, sous la dénomi- 
nation de « Bar International ». 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour deuxitme insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 1; novembre 1928 & 10 
heures, dans Jes bureaux de 
Vingénieur ‘des ponis et chaus- 
sées, chef de ]’arrondisscment 
de Rabat (ancienne Résidence) 
a Rabat, il sera procédé & |’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés ; 

Route n° 22 de Rabat au Tad. 
la, entre les P. K. 67 el 73. 
Hourniture de 4.800 miétres 
cubes de matériaux d’einpier- 
rement, . 

Cautionnement — provisoire 
néant. 
Cautionnement 4¢finitif 

4.000 frances (quatre mille 1.).   

BULLETIN OFFICLEL 

Pour les conditions de t'sd- 
judication ect la consultation du 
cahier des charges, .s‘alresser 
dQ Vingénieur des ponts et 
chaussées de l‘arrondissement 
de Rabat, 4 Rabat (ancienne Ré- 
sidence). . 

N. B. — Les références des 
candidats devrout étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Rabat avant le & no- 
vembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 16 novembre 
1928 4 18 heures. 

Rabat, le 16 octobre 1928. 
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Direction générale 
de instruction publique, 

des beaits-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le wereredi 7 novembre 
ig28 h& 15 heures, dans les hu- 
reaux de ja direction générale 
de JVinstruction publique A 
Rabat, il sera procédé A ladju- 
dication sur offres de prix en 
un seul lot des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d’une classe el 
logement 4 l’école de Souk cl 
Tieta, 

Cautionnement — provisoire 
3.500 francs. 
Cautionnement = ddfinitif 

7.000 francs. 
Pour les conditions de ¢ ad- 

judication s’adresser 4 Kabat ou 
bureau de M. Michaut archi- 
tecle D. P. L. G., 84, avenue 
Saint-Aulaire, et & Kénitra au 
service deg travaux munici- 
paux. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur généraj de 
linstruction publique 4 Rabat, 
avant le 30 octobre 1928. 

Aagd 

A 

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereux 

de 1 classe 
  

ENQUETE 
de commuda et incommodoe 

  

AVIS 
  

Le public est infurmé que 
par arrété du direcleur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du 15 octobre 1938, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d@’une durée d’un mois, 
a compter du 25 octobre 1928, 
est ouverte dans le terriloire 
de la ville de Marrakech, sui 
une demande présentée par M. 
Jaume Michel, industriel a 
Marrakech, A V'effet d'étre au- 
torisé & installer et expioiter 
un dép6t de peaux fraiches A 
Marrakech, route de Mogador. 

Le dossier est dépusé dans 
legs bureaux des services muni- 
cipaux de Marrakech ot: il peut 
étre consulté. 
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N° 835 du 23 octobre 1928. 
  

Service de la marine 
marchande ef des péches 

maritimes an Maroc 
  

AVIS 
concernant jes épaves 

maritimes 
  

(Dahir du 23 mars 1916) 
  

HE a cté remis a titre d'&pa- 
ves maritimes : ‘ 

1° Une barque peinte en oir, — 
de 6 m, de long et 2 mn. de lar- 
ge, portant : 4 tribord le n® 4, 
& babord le n° 1099 et a Var- |. 
riére le n° 1.000. Barque dé- 
posée 4 Bir; Retma, quartier de 
Mazagan. Sauveteur : Mondolo- 
ni Jean. : 

3° Un madrier neuf de 7 né- 
tres 65x 0 Mm. 22 x0 Mm. o7 sans 
marque. Sauveteurs : Rajdon et 
Sellam ben Mestari. 

Un pimneau de cale marquée 
XII ct croix rouge, Sauveteur : 
M’Ahmed ben Hadj. 

Lpaves déposées au bureau 
de ja marine & Safi.’ 

3° 45 morseaux de plinches 
de caisses & mufs. Sauveteur ; 
commissaire de police. Epaves 
déposées au bureau de la mari- 
ne 4 Mazagan. 

4° 4 madriers de 8 métres 
de long , un chevron de 5 mé- 
tres de long, 10 madriers de 
4 métres de long. Sauveteur -: 
Thomas Paradis Chacopino. 
Kpaves déposées au magasin du 
port de Fédhala. 

Rabat, le 17 octobre 1928. 
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Direction générale ' 
de linstruction publique, 

des beauz-aris et des antiquités 
  

Ecoie primaire supérieure | 
  

re partie 
  

AVIS D’ADJUDICATIO 
  

Le 16 novembre 1928, A 
15 h. 30, il sera procédé dans 
jes bureaux de la direction, gé- 
nérale de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des an- 
tiquités 4 Rabat & 1’adjudica- 
tion sur offres de prix et sur 
soumissions cachetées de deux 
lots des travaux ci-aprés dési- 
gnés : : 

Construction de la premitre 
partie de l’école primaire supé- 
rieure de Kénitra _inlernal). 
(Gros-ccuvre et plomberie), 

Montant des cautionnements 
provisoires : 1* lot : 13.000 
francs ; 2° lot : 1.300 francs. 

Montant des cautionnements 
définitifs : 1 lot 26.000 
francs ; 2° lot : 2.600 frances. 

Ces cautionnemenis  seront 
constituds dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917.



N* 835 du 23 octobre 1928. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs ré[érences tech- 
niques et financidres & M. le di- 
rectour général de Vinstrnetion 
publique, des beaux-arts et des 
antiquités & Rabat le a novem- 
bre au. plus tard. 

Le dossier peut dtre consulté 
ala direction générale de 1'ins- 
truction publique A Rabat, ct 
d la chambre de commerce de 
Kénitra et dans les burcaux de 
M. Grel, architecte D. P. L. G., 
rue d’Alger & Casablanca, aux 
heures d’ouverture des bureaux 
sauf les dimanchegs et jours fé- 
riés.- 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
hordereau des prix et un dé- 
tail estimatif A remplir et a 
jeindre A leur soumission, sur 
la demande qu’ils en feront, 
‘par lettre recommandée A M. 
Grel, architecte 4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
commandé & l’adresse de M. le 
directeur général de linstruc- 
tion publique 4 Rabat, le 16 no- 
vembre 1928 4 midi au_ plus 
tard. 

Fait A Casablanca, 
* Te 16 octobre 1928. 

Get. 
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. Trésorerie générale 
du Protectorat 

AVIS D'’ADJUDICATION 
  

Le mercredi quatorze novem- 
bre 1928, 4 15 heures, dans les 
bureaux de la trésorerie géné- 
rale du Protectorat, A Rabat, il 
sera procédé 4 1’adjudication 
sur offres de prix des travanx 
ci-aprés désignés : 

Construction d'une 
du Trésor 4 Marrakech. 

recette 

Cautionnements : 

Provisoires : 

x Jot, macounerie : 9.000 
francs. 

2° jot, menuiserie : 2.000 
francs. . 

3° lot, plomberie : 1.000 
francs. 

4° lot, peinlure : joo francs. 
Définitifs : 

1° lot, maconnerie : 18.000 
francs. 

a° Jot, menuiserie : 4.000 
francs, 

3° lot, plomberie : 1.000 
francs. ‘ 

4° lot, peinture : 1.400 francs. 
Pour les conditions de V’adju- 

cidation, s‘adresser 4 Rabat aux 
bureaux de la trésorerie véné- 
rale du Protectorat et & Marra- 
kech au bureau de M. le zece- 
veur du Trésor. 

Les références des candidats 
devront @tre soumises au visa 
de M. je trésorier général du 
Trotectorat A Rabat avant le 4 
novembre 1928. . 

4237 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat, des Habous 
  

Ik sera procédé le 30 joumada 
11347 (14 novembre 1928) A 10 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous soghra A Mar. 
rakech, 4 Ia cession aux enché- 
res de a7 immeubles en ruines, 
savoir : 

1° Sel d’une douira au quar- 
tier Azbizel n® 1g, d’une surfa- 
ce de 54 métres carrés environ. 
Mise 4 prix : 2.500 francs. 

2° Sol d’une douira au quar- 
tier Azbizet n° 17 d'une surfa- 
ce de 54 métres§ carrés envi- 
ron. Mise A prix : 2.500 francs. 

3° Sol d'une maison 4 Haret 
Soura, derb El Babour, n° 29, 
d’une surface de Xo mitres 
carrés environ. Mise A prix 
1.750 francs. 

4° Sol dune maison i Haret 
Soura, derb Wadj Omar n° 38n, 
d'une surface de 56 métres care 
rés environ. Mise 4 prix : 1.500 
francs. 

5° Sol d’une douira 4 Haret 
Soura, derb Slima n° 44, d’une 
surface de 30 métres carrés en- 
viron. Mise 4 prix : 2.000 fr. 

6° Sol d'une maison a El 
Arous, derb El Mir n° 2, d’une 
surface de 14 métres carrés en- 
viron, Mise 4 prix : 300 francs. 

97° Sol d’une maison 4 la 
zaouia Abbacia n° 32, d’une 
surface de 36 métres carrés en- 
viron. Mise 4 prix : 1.250 francs. 

8° Sol d’une maison A la 
zaouia Abbacia A Sidi Ranem, 
n° 82, d’une surface de ro2 mé- 
tres carrés environ. Mise & prix: 
1.500 francs. 

9° 1/2 d’une maison A Derb 
Sidi Mohamed el Hadj, Bab 
Doukkala, n° 4, d’une surface 
de 33 métres carrés environ. 
Mise A prix : 2.000 francs. 

10° Maison A Derb Sidi Moha- 
med Hadj, Bab Doukkala n° 25, 
d’une surface de 117 miétres 
carrés environ. Mise 4 prix : 
3.000 francs. 

11° Maison & El Harra & Zeri- 
bet Ahl Souss, sans n°, d'une 
surface de 70 métres carrés en- 
viron. Mise 4 prix : 1.000 fr, 

12° Maison 4 Derb Tadgha de 
la porte Doukkala n° 2, d’une 
surface de 60 métres carrés en- 
viron, Mise & prix : 1.000 francs. 

13° Maison & Douar Gueraoua, 
sans n° d’une surface de go mi- 
tres carrés environ. Mise a prix: 
5oo francs. 

14° Maison 4 Derb Sidi Ren 
Aissa, quartier Dabachi sans 
numéro, d’une surface de 18 
métres carrés environ. Mise & 
prix : 1.250 francs. 

15° Douira A Derb EI Fern a 
Hilana Bou Touil n° 58, d’une 
surface de 6 mébres carrés en- 
viron. Mise 4 prix : 300 francs. 

16° Douira & Hilana en face 
la porte, sans n°, d’une sur- 
face de 3g métres carrés envi- 
ron, Mise 4 prix : 200 francs.   

i 
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17° Tiraze édifié sur la porte 
de derb Taib A Roudh Zitoun 
Njedid n° 2, d’une surface de 
tg métres carrés 6o environ. Mi. 
se 4 prix : 500 francs. 

18° Tiraze au quartier Da- 
bach, A la grande place n° 124. 
d'une surface die 18 métres car- 
rés environ, Mise A prix : 
1.000 francs. 

19° Tiraze quartier Assouel, 
n° 53, d’une surface de 30 mé- 
tres carrés 40 environ. Mise a 
prix : a00 francs. 

20° Tiraze 4 derb Ben Hsain 
quartier Qessour n° 2, d'une 
surface de 20 métres carrés 40 
environ. Mise A prix : 1.500 
francs. 

21° Tiraze prés du Roudh el 
Hadj el Mekki, Bab Doukkala 
n° 49, d’une surface de 15 mé- 
tres carrés environ. Mise 4 prix: 
2.000 francs. 

22° Tiraze sis roule Sidi Ah- 
med Soussi, en face la zaouia 
Naciria n® ra, d’une surface de 
25 miéatres carrés environ. Mise 
a prix : 4oo francs. 

23° Tiraze sis route Sidi Ah- 
med Soussi en face l’écuric de 
Sid Mohamed, n° 17, de 30 mé- 
tres carrés environ. Mise 4 prix: 
5oo francs. 

24° Tiraze sis & la zaou¥a Ah- 
hacia n° &4, de 144 métres car- 
rés environ. Mise 4 prix : 2.000 
francs. 

25° Tiraze & la zaouia Ab- 
bacia, rue derb Djedid n® 4g, de 
8 métres carrés 5o. Mise A prix : 
too francs. 

26° Ecurie au quartier Sidi 
Ayoub a Touala, surmontée a’u- 
ne mesria n° 69, d’une surface 
de 2; métres carrés 50. Mise a 
prix : 1.250 francs. 

a7° Ecurie au quartier El 
Mougaf, en face du sanctuaire 
Sidi Taadli n° 2, d’une surface 
de 167 métres carrés 4o. Mise A 
prix : 2.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : 

Au nadir des Habous soghra 
a Marrakech. 

Au vizir des Hahous et A la 
direction des affaires chérifien- 
nes (contréle des Habous) 4 Ra- 
hat, 
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AVIS: D’ADJUDICATION 
  

Le 14 décembre, 4 15 heures, 
i} sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Office 
des postes, des télégraphes et 
des téléphones 4 Rahat, 4 i ad- 
judication, sur offres de prix 
et sur soumissions cachctrcs, 
du service de transport en voi- 
ture automobile des dépéches 
et des colig postaux entre Taou- 
rjTt et Debdou et vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
poste de Taourirt et de Debdou 
ainsi qu’a la direction drs pos- 
tes, des télégraphes et des télé- 
phones 4 Rabat. 

Les demandes ie particifa- 
tion & adjudication, accom:-pa-   

gnées de toutes références uli- 
jes, devront parvenir a la di- 
rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes & Rabal, avant le 14 novem- 
bre 1928. 

Rahat, Je 8 octobre 1928. 
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DIRECTION DES EAUX ET FORSTS 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation des massifs boi- 
sés du territoire d’Agadir (Fo- 
réts d’Ademine, des Haieia, des 
Mesguina et canton de Takat), 
dont le bornage a été effectué 
du 3 janvier au 3: mai 1928, sera 
déposé le 23 octobre 1928 dans’ 
les bureaux du territoire d’Aga- 
dir et de la conservation foncid- 
re de Marrakech, od tous les in- 
téressés pourront en prendre 
connaissance. 
_Le délai pour former opposi- 

lion auxdites délimitations est 
de trois mois A dater du 23 oc- 
tobre 1928, date de 1’insertion 
du présent avis au Bulletin Of- 
ficiel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du territoire 
d’Agadir et de la conservation 
fonciére de Marrakech. 

Rabat, le 25 aot 1928. 
Le directeur des caus et foréts, 

, Bouny. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Dossier n° 72 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled De- 
chra Lalla Mimouna I» et 
« II », appartenant aux Laila 
Mimouna ct aux Lalla Mimouna 
et Kreiz, dont la délimitation a 
été effectuée le 8 mai 1928, a été 
déposé le 30 aodt 1928 au bu- 
reau du contrdle civil de Souk 
el Arba du Rarb et le-15 sep- 
tembre 1998 a la conservation 
fonciére de Rahat, oti les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion a4 la dite délimilation est 
de six mois 4 partir du 23 oc- 
tobre 1928, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel n° 835. 

Les oppositions seront recues. 
au bureau du contréle civil de 
Souk el Arba du Rarb. 
_ Rabat, le 1° octobre 1938. 

Le directeur des affaires 
indigénes p. i., 

Ract-BRANCAZ. 

fary
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N° 835 du 23 octobré: 1928. 
    

SERVICE DES DOMAINES 
  

Avis 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Terrain 
d'Ifri », dont le bornage a été 
effectué le 4 avril 1928, a élé dé- 
posé le 22 godt 1928 au contrdéle 
civil de Mogador et le 24 aodt 
1928 & la conservation de la pro- 
priété fonciére de Marrakech, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 23 oc- 
tobre 1928, date de 1 insertion 
de lavis de dépét au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Mogador. 

Rabat, Je 1° octobre 1928. 
Le chef du service des domaines, 

FAavenEau. 
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Réguisition de délinitation 

concernant un immeuble coijlec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

  

Le Directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Ait 
Meroul, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du cahbir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1343): portant réglement spéciar 
peur la délimitation des terres 
collectives, requieri la délimita- 
tion de l’immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Djemfa des Ait 
Meroul », consistant en terres 
de culiure et de parcours, si- 
tué en bordure de |’oued Beth, 
4 3o kilométres environ A 1'ouest 
d’Ain Leuh, sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

Limites : 

Est, limite commune avec 
collectif « Bled Guerrara » déli- 
mité administrativement (dos- 
sier 71 bis) de B. 46 au con- 
fluent des oueds Beth et Tou- 
felt par B. 50 ; sud, oued Beth, 
au dela Ait Sgougou ; 

Ouest et nord-ouest, éléments 
droits de B. 46 A l’oued Beth 
par Koudiat Ichou, Harraz, au 
dela, Guerrouan (Beni M'Tir) 

_Ces limites sont telles au sur- 
phis qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé & la présente réquisition. 

A la connaissance. du dires- 
teur des affaires indigenes, jl 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tian, dans le cas ot intervien-   

drait l’arrdlé viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 no- 

- vemmbre 1928, A g heures, A la 
berne n° 48 de | imimeuble col- 
lectif « Bled Guerrara », au pied 
sud du koudiat Mener Laz, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aoni dg28. 

Le ‘irecteur des affaires, 
. indigénes p. i, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 aodt 1928 (1° rebia J 
1347) ordonnant la délimita- 
lion d’un immeuble colleclif 
situé sur le territoire de ia 
tribu des Ait Merou] (Ain 
Leuh). 

  

Le Grand_Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du 4 aot 1928, tendant A fixer 
au 14 novembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de 1l'im- 
meuble collectif dénommé « Bled 
Djem4a des Ait Meroul », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Ait Meroul (Ain Leuh), 

Arréte : 

article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénonuné 
« Bled Djem4a des Ait Meroul », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Ait Meroul (Ain Leuh). 
conformément aux dispositions 
diu dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 novembre 1928, 4 g heures, 
A la borne n° 48 de l'immeuble 
coHectif « Bled Guerrara », au 
pied sud du koudiat Mener Laz, 
et se poursuivront les jours sui- 
yants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le i rebia I 1347, 

(17 aodt 1928). 

MonamMepn fonpa. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pours promulgation 
et mise A exécution : 

Rabat, le 29 aot 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursaw BLANC. 

fatg R 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

des « Ait Roboa » ains} que 
ses droits d'irrigation (cercic 
de Beni Mellal). 

  

Le Chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ei your le 
compte de l'Etat chérifien, en 
conformité de l'article 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 Je dahir du 14 
macs 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation du ter- 
ritoire guich des « Ait Roboa », 
situé dans la  circonscription 
adminisirative du cercle de Be- 
ni Mellal, ainsi que des droits 
d'eau d'irrigation attachés 4 ce 
territoire, 

L'immeuble, d’une superficie 
approximative de 140.000 hec- 
fares, est limité : . 

Au nord, par une ligne qui, 
partant d’un point situé 4 proxi- 
mité du koudiat Hartita, se 
dirige en direction est sur Ta- 
kehalt, nasse & 150 métres en- 
viron au sud du marabout de 
Sidi Allal A Sedret Nouss (rou- 
te de Boujad-Kasha Tadla, 12 
km. 500 de Boujad, 11 km, Soo 
de Kasba Tadla). 

Koudiat el Harcha, 400 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 contréle civil d’Oued 
Zem ; 

Tribu Beni Zemmour. — Ou- 
lad Youssef, du contréle 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 
atteindre !oued Oum er Rebia, 
puis en direction ouest, suit le 
cours de cet oued pendant 12 
kilométres environ, franchit cet 
gued 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 Rouedi (Chorfa), — Bu 
reau de Beni Mellal (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 3i Mohamed 
el Fedali par le gué de Bou 
Mersid, coupe l'oued Zemkil 4 
4 kilométres en aval de Rorm 
el Alem, passe 4 lain Kirou sur 
la piste automebile venant de 
Rorm el Alem, coupe la séguia 
venant de }’ain Asebti, passe 
par le koudiat Kraker Ait Daoud, 
le kerkour sis A Kaf Nékhla, 
franchit Voued Derna 4 + km. 
environ en aval de Tarzirt, de- 
vant la colline « Gheriba », 
passe par le tombeau de Sidi 
Ali ben Amor, coupe le trik 
Djemaa qu’elle longe A 400 mé- 
tres au sud-est, jusqu‘aux en- 
virons de Sidi Raho. 

De Sidi Raho, laissait les 
ksours des M'Rila A l'ouest, elle   

  

  

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 entre Ait 
Atta, Ait Bouzid, Ait Roboa. 

- Riverains ; Tribus berbéres : 
Ait Quirrah, Ait Mohand, Ait 
Abdellouli, Ait Said, Ait Atta ; 

Au sud, du point « Ou 
Tram », la limite va en direc- 
tion générale ouest coupant la 
piste de Sidi Yahia 4 environ 
deux kilométres au nord de ce 
point, pour arriver & quatre 
kilométres plus loin environ, a 
un « ansoul.», entouré de « se- 
dra », sis prés des aires & bat- 
tre. 

Riverains au sud ; Ali Bou- 
zid (contréle d'Quaouizert, cer- 
cle de Beni Mellal) ; 

Au sud-ouest, da 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 nord- 
ouest en passant par le carou- 
bier « El Sekouma el Beida », 
le « roubier « Ait Kharoubat el 
Khab », ponr atteindre l’oued 
Dei qu'elle f-anchit au gué si- 
iué pets du pont, sous la « de- 
roua » foxét. 

Riverains a4 J'ouest : Beni 
Moussa (contréie de Dar ould 
Zidouh, cercle de Beni Melial) ; 

A Vouest, aprés avoir franchi 
le Dei, poursuivant durant 3 
kiic=2tres environ vers le nord- 
ouest, revient vers l’est, pour 
s’infléchir vers le nord-est et 
atteindre l’ain Aourna, conti- 
nue encore pendant 5 ‘ilomé- 
tres vers le nord-est en passant 
par Je kerkour du marabout de 
Sidi cl Haj Larbi Cherkaoui, 
puis 4 Nektat el Bouirat. 

De ce point, elle remonte 
vers le nord, pour couper 
Voued Derna en aval de Kaf el 
Khal, puis passart par ja «a ho- 
fra » point connu des riverains 
des Ould Abdallah (Beni 
Amir) et Oulad Youssef (Ait 
Roboa) et par Sidi M'Hamed 
Nouillah, tourne vers le nord- 
ouest, puis traverse ’Gum 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 
bou Bedouza et de Ja rejoint 
Nartita, également en ligne 
droite. 

Riverains A Vouest : Beni 
Amir. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un Ii- 
séré rose au plan annevé & Ia 
présente réquisition. 

D’ores gt déja sont exclus de 
la délimitation du __ territoire 
guich des « Ait Roboa » : 

t° Les biens habous désigndés 
ci-apraés :
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/ STWino 
Neate | ay Koacte NATURE ET DESIGNATION DE L'IMMEUBLE | SITUATION 
@ordre | dee hatous | 

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 : : 

Ouest, fedane Salah .......... cece eee ee eset ccc eececevensrsaatecenes »----| En terre Oulad Said et a& 
proximité du Dey. 

2 54 Fedang Jaynaa a'environ 6 ha. 87. Limites : est, fedane Hamadi ben Moussa ; sud, fedane 
Maati ould Haj Kebir ; nord, djenan Ait Said ou Arab ; ouest, fedane Kobb...... En terre Mrila et au sud du 

ksar des Mrila. 
3 55 Fedane Ahmame d'environ 1 ha. 80. Limiles : est, Ail en Naami ; sud, fedane du Pacha ; . 

1 nord, route des Mirila ; ouest, Ait Sidi Ali Mimoun................0065 veseeeas En terre Mrila. 
i 56 Vedano Dayet Bral d’environ 1 ha, gg. Limites : est, ravin ; sud, AYt ben Fquih ; nord, 

Zitoum Alt Cherki ; ouest, djenane Si Feddou! ben Larbi..,....... saaeeeeeeeees En terre Somaa. 
5 57 Fedane Aourir dans le chaabat Ali ou Moussa. Limites : est, Att Henini ; sud, route 

allant au cimetiére nulitaire eb Aft Atta ; nord, Si Larbi ben Fquih ; ouest, Si el 
Kébir Mimouni .....cccccceeececeeceereuessatenseeeaueunes ceeveveesecceceeees| Em terre Oulad Hamdane. 

6 58 Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud, route allant & l'Oum Rebia : 
nord, Si Ab‘lelkrim el Ayatti ; ouest, Si Abdelkrim el Ayatti..........cccceeeees Sur les hords du Foural en 

. pays Oulad Hamdane. r 
7 59 Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben Haddou ; sud, Ait Salah ben Haddou : 

nord, route allant & 1’Oum Rebia ; ouest, oued Qum Rebia..............--eceeee En pays Oulad Hamdane et 
au nord du cimetiare militaire. 

8 60 Fedane Tabia. Limites : est, El Handok ; sud, route de Dar ould Zidouh ; nord, djenan . , Lo 
Ben Alla et fedane Ait Si Lahcen ; ouest, Foural.............cccccececcscecececs Sur route de Dar ould Zidouh 

4 l'entrée des Qulad Ayad en. 
terre Oulad Hamdane. 

9 64 Fedane dit « Tobat ». Limites : est, oued Harboulia ; sud, séguia Tabeddaine ; nord, 
Said ben Zerira ; ouest, Ould Izza Guelil........... 2. ccacececccccucceccusacece Somaa. 

10 62 Arsa dit « Bou Achouch », anciennement appelé « Fedane Bou Achouch ». Limites : 
est, les fokras descendants de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, Ait Si Said ; nord, 
teute des Somaas ; ouest, maison Ait Jilali Mrili ; complanté de 254 grenadiers.| A Bou Achouch. 

Ad 63 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, 
séguia Si Larbi hen Dahan ; ouest, séguia Si Larbi ben Dahan.................. Somaa. 

42 64 Arsa El] Kherouba, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oued Ain Asserdoun ; : 
: sud, Ait ben Alia ; nord, Ait ben Abdellah ; ouest, Ait ben Alia................ id. 
43 65 Olivaie dite « Zitoun Termaile ». 17 oliviers. Limites : est, Ait Henneni ;sud, Ait Hen- 

neni ; nord, Ait Henneni ; ouest, Aft Si Brahim........... 0 ..cccecscceecseesece id. 
14 8&8 Jardin dit « Djenan Ait ba Said ». Limites : est, Ait Si Serir ; sud, route ; nerd, Ait 

Si Dahan ; ouest, oued ; complanté de 60 grenadiers dont 20 A la jouissance du - _ PIAMECUT ccc cece eee n nee e eect bee tn ee entntsnsnvtevenenens id. 
15 87 Jardin dit « Djenan Oum Dohor ». Limites ; ext, Ould Chebka ; sud, sentier, Ould 

Alla] ; nord, Zitoun Ait Fatna ei Haj ; ouest, Zitoun Ait Kacem ; complanté de 
31 oliviers dent ro 1/3 Ala jouissance du planteur.............0.ccccceccucee. id. 

16 u8 Olivaie dite « Zitoun Ben Yafi », A Chaubat. Limites : est, séguia Mirilia ;'sud, ATE ben 
Fquih ; nord, Ait Larbi ben Allal ; ouest, Ait Si Larbi ben Haddou ; complanté 
de 45 oliviers dont 15 4 la jouissance du planteur............... 0. .cccuceceeeee id. 

47 69 Olivaie dite « Zitoun ben Said ». Limites : est, Si Hassan ben Abdesselem 3 sud, Ait ben 
Abdellah ; nord, Si Hassan ben Abdesselem ; ouest, Ait Haddou ben Smail ; 
complanté de 31 oliviers dont ro 1/3 4 la jouissance du planteur................ _ id. 

48 70 Olivaie dite « Zitoun bel Afia ». Limites : est, djenan Si Larbi ; sud, route allant a 
Tnine de Foum el Anceur ; nord, Ait Moha ou Taleb ; ouest, Hammadi bel Afia ; 
complanté de 45 oliviers dont ¢5 4 Ja jouissance du planteur.................. id. 

19 W Olivaie dite « Zitoun Remila ». Limites : est, Larbi Somai ; sud, rue allant au Sonk 
Taine ; nord, Zitoun du Pacha ; ouest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- 

i viers dont 4o 4 la jouissance Au planteur...............0. cc cece ccc eucucucccecs id. 
20 72 | Verger dit « arsa Si Mohamed ben Afir ». Limites ; est, Ait ben Abdellah ; sud, Ait 

l bel Afia ; nord, Ait bel Afia ; ouest, ATE bel Afia ; part des Habous, 13 orangers. id. 
24 73 Verger dit « Arsa Si Bou Abid », A Boutouif. Limites : est, route allant 4 lolivaie Ait ‘ 

Chérif ; sud, Zitoun Ait Bsba Abbou ; nord, Bouzekri ; ouest, Ait Si bel Abbas 
et Ait Si Dahan ; complanté de 142 arbres fruitiers (136 grenadiers et 6 abri- 
coliers dont 47 y/3 au planteur)....... 6... eee eee cc eet e cc eenenees id. 

22 14 Olivaie dite « Zitoune Ait Moha ‘ou Maziane ». Limites : est, A¥Yt Ali ow Zemmour ct Ait 
el Mamoun ; sud, Ait el Mamoun ; nord, Si Mohamed ben Addi 3 ouest, Ait ei 
Mamoun ; complanté de 65 oliviers dont a: 1/8 au planteur ....-............ id.          
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Somaa. — Terrain de culture (suite). 

23 To Verger dil « Arsa Si Hassan », A Bou Achouch. Limites : est, Ait Si Haddou ben Larbi ; 
sud, Arsa Si Hassan ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Avt Si Hassane ; com- 
planté' de 47 arbres fruitiers divers dont 15 2/3 au planteur...................- Bou Achouch. 

2 12 6 Jardin dit « Djenane Jamaa ou Djenane Haddou ben Said », 4 Hofra. Liunites : est, dje- 
nane Ech Cheikh ; sud, Ait Bouzekri ben Salah ; nord, Bouzekri ben Salah ; 
ouest, Ait Si Mamoun Somai ; complanié de 27 oliviers et de 122 arbres divers.| El Hora. 

25 V7 Jardin dit « Djenane Raba », A Hofra. Limites : est, oved Tamegnout ; Ait Haddou ben 
Mouden ; sud, Ait Si Mamouh ; nord, Temegnout et Zitoun Si Mamouh ; ouest. 
Ait el Mamoun ; complanté de 132 Oliviers.......c..c.ceceuccccccccecceccucces id. 

26 7s Verger dit « Arsa Sidi Abdelhelim », Limites : est, vieux cimetiére ; sud, Ait Mohamed 
ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Ahdelhelim 3 com-| ~ 
planté de 34 arbres divers........ 0.20.0 o lice cece cence tate ceseccececterenens Prés du marabout de Sidi Ab. 

. delhelim., 
27 79 1/2 verger Si Bou Abid. Limites : est, Si Alla! ben Addou ; sud, route allant A Sidi hou 

Othmane ; nord, dar Si Allal ben Haddow ; ouest, route allant A Sidi bou Oth- 
mane ; complanté de 25 orangers..... Skee eee ere ete ee tne tence eerettenaece Somaa. 

28 80 1/2 olivaie dile « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Ait Sidi Abdallah ben Alaoui ; sud, 
Ait Si Larbi ben Larbi ; nord, Si Larbi ben Serir ; ouest, séguia Mrilia : com- 
planté de 4: oliviers, part des Habous 20 1/2.........cceseesuceucecccnvcencess ‘ id. 

29 st 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 Hahous 31........... 0... ccc cccccnceeecenesacccsecceuvess id. 

30 82 Jardin grenadiers 4 Boutouil. Linvites : 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...............0c ccc ccecesecaccuccccceus id. 

34 83 1/3 olivaie dite « Zitoun ben Fquih ». Limites : est, moulin a eau ; sud, route allant 
aux Ait Si Dahan ; nord, route allant 4 Sidi bou Yagoub ; ouest, Ait Bouzekri ; 
complanté de 18 oliviers, part des Habous 6............cccccccacecececuccece, id. 

| : ‘ Mrila ; 

4 81 Verger dil « Arsa Mrilia » cl 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 100 grenadiers............ Mrila prés de Ksar. 

Oulad Ayad 

4 85 Fedane Qulad Attcu. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, séguia Foural ; nord, fedane 
habous n° 86 ; ouest, sentier El AraSa..........ccccccceccccccetereceucuucuaes Chez les Qulad Atto sur route 

aliant des Oulad ‘Ayad aux Ou- 
* ‘Jad Boubeker. 

1 2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, fedane habous n° 85 ; nord, | | Ait ben Naceur ; ouest, sentier dit « El Aroua w..........ccceccscccccec cece, 1 id. 

Oulad Hamdane 

1 37 Fedane Kenibaa. Lim!tes : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant A Sidi Aissa ; nord, . 
Ait Jilali ; ovest, Ben Ait Jilali. 0... cece ese cccecetccceseusuennae. Oulad Hamdane route Sidi . 

Aissa ; ouest, ksours Oulad 
| Hamdane. 

2 88 Fedane Touta. Limites : est, Ba Arib ; sud, fedane Fquih 8} Mohamed ben Souda :) id. 
nord, fedane Ba Arif ; quest, rouite....... 0... ccc cece ccs cncuscuccecccucccccuee ; Sud, ksour Oulad Hamdane. 

3 89 Fedane Hamria. Limites ; ovest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza be! Ouardi , sud, 
fedane Ait Farha ; nord, fedane Larbi Rahmani..............-..0.-..scceceeee, 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 Larbi bou Abid.................. A l'est, marabout Si Ali As- 

sebti. 
5 at Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud. fedane Bouzekri ben Larbi > nord, 

Maati ben Kechache ; ouest, Bouzekri ben Larbi..........0..e.0cc-ce cel eecce, id. 
6 92 Fedane Lamria. Limites : est, route allant A Lamria - sud, route Sidi Ali Assebti s nord, 

Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti..............0cccsecsccscccc eect ese ee, id. 
} 7 93 Fedane prés séguia Lamria A la mosquée Ould Allal. Limites : est, onld el Ayatia ; 

sud, Haddow ben Jilali : nord, Ait Smiri ; ouest, séguia svsnommée............ id. 
8 m4 Parcelle de terr.in dit « Bokat Cefih ». Limites : est, Ait Ali ou Zemmour : sud, Ait 

Si Jabeur ; nord, Allal hen Kacem ; ouest, Sahraoui.......................... id.          
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a° Les immeubles ci-aprés, dont le caractére guich n’a pas été reconnu. 

  

Numéro 

d’ordre 

Semguette, bled Sekaffa. 

  

‘DESIGNATION DES IMMEUBLES 
DATE 

de l’acte .de vente 

2779 

2 NUMERO 
Kane, da Konnache NATURE ET DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SITUATION 
ordre | a habous 

.t 
7 

Oulad Hamdane (suite) 

9 95 1/3 fedane dit « Fedane Zitouna ». Limites : est, domaines ; sud, domaines ; nord, 
Ait Dahman ; ouest, mesref Bou Chritte.............ccccceeeceeeceversevneces A lest, marabout Si Ali As-} 

sebli. -. 

- 40 96 Zitoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limites : est, Ould el QOuaskari ; sud, . 
Rakia bent Haddou ; nord, pacha ; ouest, pacha ; complanté de 24 oliviers...... En pays Oulad Hamdane. 

"4d 97 1/5 olivaie dite « Arssa Sidi ben Aissa ». Limites : est, Rekia bent Haddou ; sud, Att 
: Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers........ id. 

Semguett 

4 98 Fedane. Limites : cst, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Ait Moulal ; ouest, route allant ; 
/a Beni Mellal ......... 0. ccc cece eee cece eee cece ene ensseeansseentrenscserenens Kamoune Ait Kerkait Mejjat.} 

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 & Kasba Tadla............   
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

2y 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36   

Parcelle de terrain non irrigable de .Larbi ben M’Barek Boujououdi 

Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M’Barek Boujououdi...............055 

Parcelle de terrain & Tougourst........... 0.00. cece cece eee e renee neenees sec eeeeeeere 

Fedane : Sidi Abdallah ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ey 

Bee ecm eee et ete eee em meee meee eae enna 

CU ee Pee Ue ee ee eRe EO OO re OHO Rete er eee eee 

Dar Dehira de Ahmed ben Lebssir Saidi................ceeeeccer eens debe eceeeeeeeees 

Dar Sofei 2.0... ccc ccc cee cee eee ene tween eee teen ener eset anes eeeneeeees 

Jardin Dchira. de Mohamed ben Larbi Soltana..........ccccccusenvecsecneneverenesnes 

Jardin Dchira des Oulad Hamou ben Hnini M’Rila............. ccc ee eee c cece eee e eens 

Jardin Dchira de Maati ben Driouich et Larbi................6---- ae toseweees ee eeeece 

Dar Sofeih de Hoceine et Said ben Salah................- 222 c eee ee eee n en aneeaes 

Dar Sofeih de Mohamed ben Larbi ben Soltand..........0cccsccsscencecssesassacs eee 

Dar Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana..........0.ceceeeeeeceeereceneceenee 

:/4 Dar Dchira des Oulad Brahim ou Cérou el V0: | tee ce cere eeeees 

1/4 du moulin de Foural 

t/a du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maati Saidi............ccccecensececwssceseece 

t/a du jardin Souk Sahel de Kabour ben Ahmed ben Chebka 

t/a du jardin Mesjid............. 2. cece cee cece cece eee eet n ee eee eeeeeeeesereceeeees 

Djnan Sofeih de Said ben Hamadi Larbi Saidi 

Djnan Sofeih de Said ben Hammadi Larbi...........0. ccc sce ccc c cnn c cess tense eecseeeer 

x/a de l’arsa Sofeih de Larbi ben Maati Saldi Gukchi 

t/a Zitoun Oum Dhor ‘ 

Fedane Bou Messati 

Fedane Ait Cheikh... 20.0.0... ccc cece ccc cence ere ee ene nena e cence erteneenteneeace 

Njenane Oum Dhaor 

Zitoun Rar N’Hal ........ ccc eee cece eee ee eee eee eee eet eee bathe tteeeees 

Bjenane figuiers El Rars 

Fedane séguia Khedachia 

Fedame A Ourbiah 2.2... ccc ccc cece cen eee e tet eee eeeurtereerssaararneaas 

Arsa du Tamegnount 

Fedane sis A Sofeth .......... cece cece cece cece nt ee teens ce eeeeeececeeeuveusevensues 

1/8 du Gjanane Oum DHOr.... cc. cec cca cece cece n eee ee eee ee ee ee eeteeeeeresesnens 

Fedane Khandek aux Oulad Handane...........00. 0 cc cscs eee n esc e cece erect seeanies 

1/3 du djexane Oum Dhor de Hamadi bou Abid Saidi 
Parcelle de terrain Sabek de Hamadi Larbi SaYdi 

Demme metre nme ram r rere reer ones eters 

Smee ere ere ee eee ee eee eet tee eee 

ee eee ee OO eee ame eee ree teas 

Demme mem mene ee ew ere ewer ew rere ree eee Oe TET eR EH ERT Oe RE ea 

PEO meme em meme tee mart e hones ener am eese ev et heuer eee eee 

PO ee teem ema e ee eee eee ree meee ee eee em eee eee eee eee eee 

i ee     

5 kaaca 1334. 

5 kaada 1334. 

i hija 1334. 

33 hija 1334. 

15 chaoual 1335. 

11 rejeb 1335. 

tt kaada 1335. 

15 hija 1335. 

1° hija 1335. 

1™ hija 1835. 

i hija 1335. 

i hija 1335. 

15 safar 1335. 

15 safar 1335. 

1 hija 1335. 

8 rebia I 1335. 

r4 joumada IT 1336. 

5 joumada II 1335. 

1a kaada 1335. 

to joumada II 1335. 

20 joummada II 1335. 

18 kaada 1335. . 

to rebia I 1336. 

5 ramadar 1335. 

re? cham.a) 1335. 

re ch. cual 1335. 

a8 rolin 7 1336. 

5 joumada I 1336. 

5 joumada I 1336. 

23 rebia II 1336. 

16 joumada I 1336. 

15 joumada J 236. 

16 joumada I 1336. 

16 joumada I 1336. 

18 joumada F 1336. 

18 joumada I 1336.  
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Numéro ‘ DESIGNATION DES [MMEUBLES DATE : 
dordre de l’acte de vente 

37 Parcelle de terrain Ouiad Said de Hamadi Bouzekri Amiri................0e0eeeeeeees 7 joumada I. 1336. 

38 1/2 du fedane merja de Maati ben Said Mellali............ ccc cee ee eee eee ee eeee 18 joumada II 1336. 

39 Arsa Si Aomar ben Mohamed Saidi.............ccccccsccacccusevcccccccveecusaeneecs 80 rebia II 1336. 
40 Fedane Ourbiah de M'Hamed ben Ahmed Mellali........... 0: cscs cscs sec aeceeeceeeees 16 joumada I 1336. 

. At 2/3 de Zitoun Maguil ........ 0... 0c cece sce c epee eee eer eeee cet eeesetenssensecases a2 joumada J 1336. 

42° ro Zitoun aux SOMOA ....eccccccscceccaveceeeeccucsccccuuvccueungevesegareetaraneuns 26 joumada UW 1336. 

43 Part de terrain de Si Salah ben Moulay Ahmed.................c ccc cccceeveeessenenes 1° rebia Il 1336. 

4A a7 oliviers de Itto bent Brahim Oussaidi ...........cc. cs ccnnecacececeeceeeeeeneseens 29 joumada IE 1336. 

45 Feddan Menhboue aux Oulad Said ......... ccc cece cece cece wee enenee dees eceeeaetans x joumada II 1336. 

46 1/a de V’arsa Somoa de Si Hassan Bellaf Somoa...............cc eee ceeceee cere eet ees 25 chagual 1335. 

47 1/2 de Zitoun Amri de Allal bou Laajoul............ 0. ccc cece cee eect eeceeeeeeenaen rj joumda II 1336. 

48 Zitoun M’Guil Anader de Hoceine ben Salah..... Penta nen eee een ence nee neteeeeteerees 20 rebia Il 1335, 

49 a/3 de Ziloun Amaria’........ 0. ccc cece cece cence nee e tence nee eens n ees eetaneeeesere r* joumada II 1436. 

50 Parcelle 4 l’oued Dey de Mohamed ben Dheich Hamdani...........0c.cscccceccscucees 6 joumada il 1336. 

54 1/3 de Zitoun Sahel de Fatma Bassou Saidia................ sone ceeeeseeranenas vetoes 1g joumada IE 1836. 
b2 Fedane séguia M’Rilia .............eeeee eee veaeeueee Le eet eaneceneausseseeeseucensseas 18 joumada II 1326. 
53 1/8 de Zitoun Sofeth de Khalifa ben Larbi......... ccc ccc cece cece eee eeeeeeeeaauaes 1o joumada IE 1336. 
54 1/4 de Zitoun AOUSTI 2.0... ccc cece cece cece n serene eu nactenssecsasatseaaeveveses x chaoual 1335. ‘ 

55 Taba enceinte casba de Hamadi Maati ben Achibat............0¢7 rt ster cet erences 4 chaabane 1336. 

56 Zitoun BoutOto 2... cece cece cece sce e een eee eee e caer eee ee ee veteeens resets tenenece 1 joumada I 1335. 
57 2/3 de Varsa Sidi Abdelhelim ...........0..cccvecesees Lote e cece ese veescevensanctaces 22 joumada I 1336. 

58 Zitoun Megyel Henader de Said ou Salah Mellali............... ccc ccceeceeneeceuaeecs 2 joumada I 1336.. 
59 Zitoun Sofeih de Said ou Salah Mellali ..........- cece ccccc ec cncevccaeesssensevc¢es 2 joumada I 1336. i 
60 Arsa Dar M’Rila de Hamadi Allal et ses fr@res....... ccc cccccccncucccecauacccecoresues 5 ramadan 1335. i 
64 1/6 Zitoun Rar N’Hal de Hassan ben Hamadi Bouhali.............. cc cc ccs ec eceneees 15 joumada I 1336. 

62 Taba 4 M’Rila de Hassan ben Moh Mellali............ ccc cccccscancncnccccescccececns g Tejeb 1336. 

63 Zitoun Sidi Aissa 1.0... ccc cece ce eee eer eeveteereareenesneteuscassanace "10 rejeb 1336. ‘, 
64 Djenane Oum Dehor de Mekki ben Haj MUL. occ eee cece eee renee eens Soaeeas «eeee| 20 Chaoual 1336. 

65 Fedane 4 séguia Ourbiah de Jilali ben 13. “amed Serrini...........0.scen0. cee ae sence 1 safar 1337. 

: 66 5o oliviers Ayatt des Oulad Larbi ben Fatma Lhocein..............ecceeeeseeeeeceece 17 Safar 1337. , 

67 Fedane a séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini..............cccceeeseeeee cee 13 safar 1337. 
68 Fedane Touil des Oulad Allel Kouhah ............cccceceuce ceccvcucceneeuteesacene a2 safar 133%. 

69 Djenane Zitoun Dchira de Mohamed ben Ali Demnati.............cccceeeuecessececes a2 safar 1237. 

710 Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach...............0eecceee bee e rete ete eeeees a2 safar 1337. 
7” Djenane au Tamegnount de Allal ben Kacem Mellali.............0cecceeescecsceuecees aa safar 1337. 
712 Fedane El Hamri de Hamadi Hadou Zem.............0cceceesacesseessaversceencnees a8 safar 1389. S 
73 Terre nue 4 Bouria de Hamadi Hadou Zem.............. cece cece nessa cecececeecuas 38 safar 1337. : 
14 Bahica. Tamegnount d’Alial ben Kacem Mellali ........... ce cece vee eeesccuctacences ay safar 1337. ' 
15 \Zitoun el Hofra de Jilali ben Allal hen Hadi............ ccc. ccc cc cceececcreceauceecees a7 safar 1339. 
"6 Terre nue A El Merja de Mekki ben Ahmed Mellali................0..0ccccecovcevcaens ag safar 1337. 
17 2/3 de Zitoun Tamegnount de Hamadi Maati ben Alia.............0. cece cee e ec veces 1 rebia FE 1339. 
18 1/4 d’arsa et Zitoun de Mouloud ben Moha ou Salah............ 0.000. cc eecceaeeeeeees 26 safar 1337. 
79 Djenane Tamegnount de Hamadi Basso Mellali Saidi.................0.c0cceceeceee ce 3o safar 1337. 

80° Dar Dchira de Belkacem ben Hnini M’RIli........... 0.0.00. cc cece ncenecceecceuceucs 4 rebia £ 1337. 
St 1/2 djenane Oum Dhor de Benaceur ben Larbi Mellali............0..cecceccecseecccee 1g rebia 1 1339. 
ge '{Djenane & El Bourfa de Hamadi Kabour ben Chebka............e.eccccecccecccccececs aa rebia T 1339. 
83 Zitoun prés du bureau de Si Abd el Kebir Saidi..........0.... 0c. cccaecceecccecceenee 26 rebia ¥ 1337. 
84 Arsa Dehira de Hamadi Benaceur Mellali Said.............0000 00. ccc ace ccaceceucceues a5 rebia 5 1339. 
85 Djenane el Kef de Mohamed ben Ali Demmnati................. 0c. cc ececcecceeececuces rebia IL 1334. 

. 86 Les trois immeubles désignés ci-dessus............ co.cc cece cece eee ecene ceeeeee rebia TI 1337. 
; 87 Moulin 4 Foural de Said ben Hammou M'RUli.........00. 00000. c cece cane c ec cccceces tebia I 1337. 

88 Raba Zitoun Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana................00.c0c0-eeeeee 10 rebia I 1334. 
89 Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal................ 0... cece eeeee 5 rebia WH 133. 
90 Part de Bouabie ben Bouabid Mellali sur un jardin de figuiers.....................00. 2 rebia EH 1339. 
91 Fedane Zarzar aux Oulad Said........... 0... cece cece cece cece reer eeueteeusutecceccens g rebia IT 1324. 
Y2 Fedane A El Harboulia 0.0.00... ccc ccc e eee e cence cee ee st enevesnnnessneateees 5 rebia {1 1337. 
93 Fedane Foural 4 M'Rila de Brahim ben Hamou............ccccecsececcecccecccccucece 16 rebia IT 1339. 
a4 Zitoun E] Hofra de Cherki ben Ahmed ben Hamadi...................cccccceeccecsee 16 rebia Il 1337.    
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de Vacte de vente 

' 95 1/2 de Ziloun au chemin Ourbiab d’Abdelkader ben Hassan................-000-0-.-. “16 rebia IL 1339. 
96 Terre nue & Oulad Ayad de Meklouf ben Baroukh............cccecceccccecccccuccccee 16 rebia II 1334. 
97 Djenane El Rass 4 Beni Mellal...... oe cece cn eect eee e teen eenseeveneenrs 1g rebia II 1335. 
98 Arsa d'orangers Sahel de Kabour ben Chebka............ccecccccceccccuevscsucccuuce 93 rebia II 1337. 
99 3/4 d’un djenane de figuiers de Larbi ben Salah............cccccecceccccccevesceccec a4 rebia WI 1337. 

100 Taba & Ourbiah de Hamadi Salah Hamdani...............lcccceuusceeecceeeseesceces 28 rebia If 133%. 
104 2/3 djenane Qum Dhor de Hamadi Jilali ben Abbou............cccceccccceccccccccccs 25 rebia II 1337. 

1 102 Djenane Dchira de Had Abdelouahed..............ccccccececvcccucsccccccecveucecce. 30 rebia IE 1339. 
103 1/2 Zitoun Ayat de Belkacem ben Hamou Hnini.................cccscecccceuccccccces 30 rebia-II 133%. : 
104 a Taba 4 Ourir de Hamadi ben Ahmed ben Lahssen............cccccsecesececcucecccs - 1° joumada 1337. 
105 1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben Allel Mellali,............cccceeececeececeseuees 10 joumada 1337, 
106 Djenane Zitoun & M’Hal de Hamadi ben Mayt Hamdani..............ecseccseccececes g joumada 1334. 
107 Part de Hada bent Kaddour Saidia & M’Sayel............cccecccecaucccececececccecece 1 joumada 133%. 
108 t/a de 5 fedane 4 Rmila de Bouabid hen Mekki Saidi..............ccccccceceevccceeee. g joumada 1335, 
109 1/4 de fedane Aubess de Bouabid ben Mekki Saidi.............ccecccccccceececeeseses g joumada 1339. 

' 410 Taba & El Hofra Oulad Said de Salah hen Jarlil............ccccccccecceuce ee erecsneece 27 joumada 1339. 
441 Fedane Ayatt 4 M’Rila de Mohamed ben Ali Demnati................. tect e ern eeees -| 13 joumada 1334. 
142 Fedane El Khendek aux OQulad Hamdan d’Aicha bent Larbi............... eevee eenace 13 joumada 1339. 
113. 1/a arsa Dehira Tamegnount des Oulad Maati ben Omar..............ccseccceceecece 13 joumada 1339. ' 
414 Terrain 4 Hofra de Hamadi ben Said Mellali Haidi..................cceseeccecececcce 20 joumada 1337. 
445 Djenane Tamegnount Oulad Said de Said ben Hadow..............ccccccceeccee so+s-{ a” joumada 1339. 
416 Jardin de figuiers A Qum Dhor de Hamadi Atti.............ccccsessceeecccecce seeeee 24 joumada 133v. 
417 Djenane 4 El Rrass de Ahmed ben Maati Saidi...............cccceees eee e ee ceeeeeeaee 25 joumada 1337. 
118 1/2 de fedane Ksar Karossa de Belkacem ben Hnini..............ccceceee teen eeneeees a9 joumada 1334, 
149 2/3 djenane 4 El Hofra de Larbi ben Ahmed es Saidi.............cc.cseeccceucccuccccee a7 joumada 1337. 

“420 Arsa & Dehira de Belgacem ben Hnini..............ccccececccscvauccaucs te veeeeee a8 joumada Ff 1339. 
424 1/3 Zitoun Foural de Jilali ben Larbi M’Rili.............cccccceeeeces fee eeeeereeens 1r joumada II 1339, 
429 Feidan el Amria aux Oulad Hamdai de Ahmed ben Hadou.........cccccccccceccccss ra joumada It 1339. 
423 1/2 arsa & Tamegnount des Ouvad Si el Maati Ayadi........... cc .cecccsecsceeccece. cy 18 joumada 1 1337. 
124 t/a Zitoun & Sofeih de Ahmed ould Cald Salah..............ccccceeceeeceeees beeen 13 joumada II 1339, 
125 Djenane 4 El Amria aux Oulad Hamdan de Maati Bouzekri............c.ecssceesceces 5 joumada II 1339, 
426 Zitoun Dchira de Said ou Salah ‘M’RIli...............cccc sees ccaaneees peeeeteeteeeee 16 joumada II 133s, 
427 Fedane E] Khendek aux Oulad Hamdan des Oulad Allel Bahey...........scceccceeeeee 20 joumada IT 1329. 
498 1/a fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Jilali..............-ceceeeeee a1 joumada IL 1339, 
129° Arsa Touf Sahel de Benaceur ben Larbi Mellali.............ccecccccccuccccecescccess 25 joumada I 1337. 
430 Terre nue 4 El Merja de Ahmed hen Caid Salah............c.cceeccccccesccccececce.. 24 joumada II 1339. 
434 Taba A Sofeih de Harnadi Hamou Saidi.................ccccccacecacccececueceeceuece 24 joumada II 138. 
132 Fedane'& El Hofra d’Abdesselem ben Hamadi Abmed..........cccccccccecccccccece.. 25 joumada II 1339. 
433 Djenane 4 El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi................006. eee eseteeccecens 27 joumada IT 1339, 
134 Fedane Bouchtrit aux Oulad Hamdan..............0..cccescesancccavcusecs Nooseeenes 23 joumada II 1339. 
435 : Fedane Bouchreyt de Bouzekri Mouloud Saidi..........0..0...0 cecaceccccecsececcccece 29 joumada II 133%. 
136 Fedane & Larbia M’Rila des Oulad Said ou Fezouz.............0ccecccueces deen eeneees -1 joumada Tl 1339. 
137 Terrain 4 N'Zala de Kaddour ben Jaber Aamdani.... 2.0.0.0... 02. cece celececcee 5 rejeb 1337. 
4138 1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Berahal.................cceccceecceceseuceccccee tr rejeb 1339. 
139 Zitoun 4 Foural des Oulad Larbi ben Hadou................ccccccecneececcceuee cee 10 rejeb 13347. 
140 2 orangers et terre nue de Said ou Hammou ou [724.220 ... cece cece cece ces cnececece 1 joumada I :239. 
144 Bhira Beb Oulad Hamdane des Oulad Maati Hamdani..............0cccccccccee. eee. 3 rejeb 1339. 
142 Terrain & El Amria de Salah ben Mouloud her. Ferha............cecccecesceccececee. 25 rejeb 1339. 
143 Fedane aux Oulad Hamdane de Allel ben Bouzekri.............0.cccccceecccecceeccc g joumada If 1339, 
144 Fedane aux Owlad Said du maalem Jilali Hajam......... 0... ccc cece ccccuccecececccs ag chaoual 1339. 
145. Fedane El] Khendek de Maali bel Haj Belkacem...............ccececcccccceccecceccss 3 chaabane 133%. 
146 Fedane E] Merja aux Oulad Said des Oulad el Kebir Hareth.......................... 3 chadbane 1334. 
147 Fedane Bouziane aux Oulad Said de Hamadi Basso Saidi................0.c00.-cc00e, 4 chaabane 133y. 148 Fedane Bouziane aux Oulad Saiq de Maati ben Chaber Saidi,................0-.0005.. 3 chaabare 1339. 

‘ 149 Part de Salah ben M’Hamed Somei sur un djenane de figuiers.... 0... .. eee eee 16 chaahane 133%. 450 Taba aux Oulad Humdane de Ahmed ben Fatah Hemdaal.................0.00..6... 10 kaada 1339. 
1541 Djenane el Amria aux Oulad Hamdane de Hamadi Salem Hamdani.......... ......... t3 kaada 133%. 152 Fedane Akhssas de Serir ben Bouzekri Mellali..... 200.000.0000. cc ccccecececccccecceee § chasbane 1334.  
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153 1/4 de fedane Khendek aux Oulad Hamdane de Mohamed ben Souda.................- * a chaoual 1334. 
' 154 Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed ben Jilali............c ccc cece ccc acceees 5 chaabane 1335. 3 

155 Fedane El Merja aux Oulad Said d’Abdesselem ben Altira............ccsee cee ee eee eeee ro chaabane 1337. 
156 Taba el Merja de Moha.el Ahmed Kaddour................-cccceeeeaeacecreeee seeeee 2 chaabane 133y. 
157 i1/3 Zitoun Es Sofeih de Mohamed ben Tathi M'Rili..............cccccccccuccvccecces 1 chaabane 1337. 2 
198. Taba El Hofra de Hamadi ben Said Siti... ... cc cece ec en ee ence e ec ee rece ee eneenens 3 rejeb 1337. : , a of 
159 _|t/2 fedane Khnassis de Hassan Bouhali.......... 0... cece ccc en cece cece ccuceneecuneues 3 chaabane 1337. ps 
160 ‘Taba aux Oulad Ayad de Radia el Ayadia..........ccccccceceecenseuseeeccscaeseeeaes 16 rejeb 1339. 
161 Taba & Ei .M’Hal de Ahmed ben Iamadi Hamdani..... steno eee ene et ete renee eeeres 17 Tejeb 1337. 
162 ‘1/4 du moulin Foral de Jilali ben Larbi Ayadi.......... 0.0... ccc ceca cece eceesdeeeees 23 chaoual 1337. 
163 Fedane aux Qulad Hamdane de Larbi ben Douzekri............. 0... ccececseuaseaeees 1g Kaada 3334. 
i@4 Fedane El] Fokra de Kebir Bourekba Mellali........... Boece nee aesees voce weet nesasens 5 chaabane 1337. 
165 t/a fedane Es Sema d’Ahmed ben Maati...............0-.0. 000 tec e eee eee nw eens a4 joumada If 1339. 
166 1/a fedane Es Sema du maalem Jilali Saidi......... ccc cece cece ence cece ener te seees a‘ chaahbane 1339, 
167 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi Bouzekri Hamidani............ccccccececeveces a1 kaada 1339. 
168° Fedane Tamguert de Maati ben Mokkadem Salak............ ccccucccsccscscvcecceees a1 kaada 138%. 

169 2/3 djenane Foural des Oulad Sl Mohamed ben Maati.............cceceeeeeee cee eees a1 kaada 1337. 
170 Terrain aux Oulad Hamdan de Hamadi Hassan el Afia ..........cccceccceucees settee a1 kaada 133y. 
Ai Djenane Foural Es Sofeih de Lhocein ben Moha M’RIli........-...cceeeeese ee ec sees 27 kaada 1339. . 
172 1/8 djenane 4 séguia Foural de Maati ben Hamadi Ayadi..... One eee eee e eas eenenan nee a kaada 133%. op 
173 Djenane Zitoun & M’Hal de Jilali ben Haddou Hamdani.................cceeeeceevece 4 hija 1839. . 7 
174 Fedane 4 Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi............... Sede meee eee eerenes + & hija 1337. 
175 1/2 Zitoun Foural du pacha.............. 0. cee seve cece eee ree e snes saetecnscececence 5 hija 1337. 
176 2 fedane A El Hebata du pacha........... 0... cece cece cence ene nena se enscaetecnneaees 15 hija 1834. 
417 Djenane Oum Dhor de Said hen Mohamed.............. nee 23 kaada 1334. ~ 
178 Taba 4 Es Sofeih de Hada bent el Maati Bellalia...........c0cececesaeceseues bene e aes a4 kaada 133%. 
479 Taha ‘séguia El Amaria de Hamadi Hassan Hamdani.............e.cceceeeeneceesaeees 26 hija 1337, 
180 Fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou Ayatt.............cceceeceeeeenenes 6 hija 1337. 
181 Part des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukaii dans larsa du Tamegnount..... a7 hija 1335. 

; 182 Fedane El Merja des Oulad Mohamed Bouzekri Saidi..............000 2. eeeeeeeeenee ee 26 hija 133%. 
4 133 Fedane A M'Rila des Oulad Allet Kelel......0.-.cccccseceeeseeeees ecteeeeesesenees 10 chaoual 1337, 

184 1/2 djenane El Hamri de Jaber ben Hamadi Bouabid...............escesceeeeeeeeeees 29 hija 1337. 
485 Djenane au bas du Foural de Bouzekri ben Kaddour..............c..-ccceccesesuecees 4 moharrem 1337. 
186 1/2 d'un djenane de deux arsas et d'un arsa de grenadiers de S. Exc. le pacha.,...... a2 moharrem 17334, 
187. Djenane de Tamegnount de Said ben Maati Hamdani.................... teeeecacreee 8 moharrem 1339. 

F 188 Taba Tarouet du caid Mohamed Hamdani..............c.eeeeesececees aac etvevees foes 8 moharrem 1337. 
1 189 | Taba Bou Messata de Hamadi ben Hadou Moueden..........--cccseceaceccscctaccecees 5 hija 1337. ae 

~ 490 Taba a zaouia de Maati ben Sellam................0cccceccenecccenccucesvaees peeeese| FD hija 1335. : 
194 Arsa Dehira d'Abdelkader ben el Hassan...............ccccescececuceceecuveuceveuses 16 moha rem 1337. 
192 Fedane Hebata de Bouzekri ben Hamed Saidi................008 nee cece scene enone a1 moharrem 1337, 
193 Djenane de figuiers & Foural de Kahour ben Salah..............cs0cseeseeeseeseseeess 23 moharrem 138%. 
194 ‘|Arsa Dchira de Salah ben Allal M’Rili.......... 00. ccc cccseccececcccee See e eee n eee 17 moherrem 1339, 
195 Part de terre et d’arsas de Fatima Someia............ccccccecnccusersacevccccceccuces 3 safar 1338. 
196 Taba ‘Bou Zaouch aux Oulad Sald....... 0... cece ccc cece ence cetecsanasccseccececens & safar 1338, 
497 Terrain séguia Bouziane d’Abdesselem ben Haddou...........cccsecacescccccccccecce 5 safar 1338. 
498 Fedane £1 Harboulia de Moulouda ct Meriem bent Hamadi..........0....cccceeeeceees 7 safar 1338. 
199 Zitoun Doukana prés d’Ourbiah ............ ccc e cece cece cent ne te cee nesnceeceaceeeee 8 safar 1338. 
200 Taba El Kob aux Oulad Sald........ 0... ccc c eee ce ene e ene seater eceeeeceers 16 safar ‘1338, 
204 Part de terrain et jardins Dchira de Yamin hen Hazan Dokho........cce...ceeeceeees 3 joumada I 1338. 
202 Terrain prés du Dar Guich............... cece eecseeueeeuuenece eee T2 joumadg I 1338. 
203 Zina d'un arsa Dehira de Si Mohamed ben Scuda..............cccccuececcusceccccees 12 joumadg I 1338. 
204 Area Dehira d’Abderrahman Chers M’Rili............0.cccce ceecccececetentaceeeeues 1a joumada I 1338. 
205 Arsa Dchira de Kaddour ben Mohamed Mimouni..............c0...0csccccucececruees 12a joumada I 1338. 
206 Arsa Dchira de Moha ou Hammou Saidi............ccccc ccc ce eee eceeceeteceveuccueus ra joumadg I 1338. 
207 Arsa Dchira de Brahim ou Hamou M'‘Rili.......... 0. ccc cece cece ccc cceeceeuenauace 11 joumada I 1338. 
208 Arsa Dehira de Haddou Allel M'Rili ....... eee eee eee erat beth ae ee ete eee ccwereresee: 12 joumada I 1338. 
209 Terre 8 Dehira de Salah ou Allel M’RG.. cee eee ccc ec ccceceeeeee 12 joumadg I 1338. 
210 Terre 4 Dehira de Kadour ben Hamou M’Rili............0..cceccceecccceaveeseeeeaucs 12 joumadg I 1338.      
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Arsa 4 Dchira de Moha ou Hammow ou Hnini 
Terre nue 4 Dehira de Si Allel Abdellagui..............ccccceecccececuecesansccccsuce 

\Terre nue 4 Dchira de Si Mohamed Chouiya M’RIli...........ccccccccececceceesunceces 

Fedane et 1/2 djenane Menboue des héritiers Haj Raouet.................cccceeceecees 

Fedane Ourbiah et terrain aux Oulad Hamdane de Izza Tatbi 

Terrain complanté de 10 orangers de Si Mohamed Chtini................cccceeeeceee 

Terrain complanté de 5 oliviers et 5 orangers de Mohamed Chtini 

Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen..., 
Avzsa de Si Mohamed ben Souda 

1/2 maison et 1/4 d’arsa et Bahira de Si Lhoceine ben Tahar..., 

Maison et arsa de Jilalli el M’Bark Oulad Moussa 

Arsa Mohamed ben Kaddour..............cccccccccucccaucecuacetcssecnccecevevcucen 

Dar Sofeih de Randour ben ec! Haj 

Dar Sofeih de Said ben ef Haj... 0.2... cece cece eee c esac eceeeenenseecceucetee 

Dar Sofeih de Si Mohamed ben Souda 

oe emus seme e ene nace 

CC a a 

Dee ere e meee ee ee ee eter ree ew eee ee eee ees 

Arsa Sofeth de Randour ben el Haj........... ccc cece cece cece cee n ev enennsceceeceeeges 

¥/3 Raba au bas Sofeih de Maati et Ahmed Bouzekri Damme ede eee ewe eee eee eee teehee 

Peewee m erm renee eee emcee 

CC Sr er rr rs 

Cece meme rrr em etme eee eee eae weeeene 

Djenane figuiers Oum Dhor de Driss ben Hamadi 

Fedane Nekhla de Maati ben Chaber 
Ce ee es 

Sem meee meee meee ree eae me eee ene weer ese eee ree 

Fedane El Hejer de M’Hamed ben Haj Abdelkrim.................ccceccnccncecececes 
Taba el Merja de Fetouma Mahmoud............... cece ececacececusveveusececuceuacs 
|Taba Zaouia de Larbi el Haj 

  
i ry 

Cee ewe eee tee ew ee ete: 

CMe me endear cera tere rere ee eee 

3° Les droits de zinas léga- - 
lement &tablis des construc- 
tions et des plantations ; 

4° Le périmétre du lotisse- 
ment urbain de Kasha Tadla. 

A la connaissauce du service 
des demaines, il n’existe sur le 
territoire guich « Ait Roboa » 
d’autres droits que 1é droit col- 
lectif d’usage au profit de la 
tribu des Aft Roboa, résultant 
de son occupation a titre 
guich, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 no- 
vembre 19°8, & g lieures du 
matin, au point dit « Hartita », 
et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rahat, le 13 février 1998. 

FAVEREAU.   

ARRETE VIZIRIEL 

du 3 mars 1928 (11 ramadan 
1346) ordonnant la délimita- 
tion du territoire guich des 
« Ait Reboa » ainsi que ses 
droits d’eau d’irrigation (cer- 
cle de Beni Mellai). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du i janvier 1916 
(36 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur ja délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du t4 mars 1923 (25 rejeb 
r341) 3 

Vu la requéte er date du 13 
février 1928: présentée par le 
chef du service des domaines. 
tendant 4 fixer au 15 novem- 
bre 1928 les opérations de déli- 
Mitation du territoire guich 
des « Ait Roboa » avec les droits   

d’eau d'irrigation attachés A ce 
territoire, situé dans la cir- 
conscription administrative du 
cercle de Beni Mella} ; 

Sur la propesition du direc- 
teur général des finances. 

Arréte ; 

Article premier. — fl sera 
procédé A la délimitation du 
territoire guich des « Ait Ro- 
boa » ( cercle de Beni Mellal), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Sont d’ores et déja 
exclus de la délimitation du 
territoire guich des « Ait Ro- 
boa »; lea parcelles habous et 
autres désignées dans la requé- 
te du chef du service des do- 
maines ainsi que les droits de 

  

12 joumada I 1338. 

12 joumada I 1338. 

12 joumada I 1?%8, 

5 joumada IT 1438. 

1¥ rebia I 1338. 

a3 chaahane 1338. 

a3 chaabane 1338. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 1389. z 

4 kaada 1389. 
4 kaada 133g. 
4 kaada 1339. . 
4 kaada 1339. ~ - . 

4 kaada 133g. 
4 kaada 1339. 

4 kaada 1339. 
4 kaada 1339. 

4 kaada 133p. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 133p. 
13 rejeb 1338. 

13 rejeb 1338. 

1™ rejeb 1338. 

2g joumada II 1338. 
80 joumada IF 1338, 

17 Tejeb rda0. 

17 rejeb 1338. 

15 chaoual 1338. 

14 rejeb 1388. 

to rejeb 1338, 

3o rejeb 1338. 

38 joumada IT 1338. 

29 joumada II 1388. 
a7 joumada I 1338. 

28 joumada II 1338, 

te? rejeb 1338,   
zina également établig des 
constructions et plantations, et 
le périmétre du lotissement ur- 
bain de Kasha Tadla. 

Art, 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 novembre 1928, & 9 heures 
du matin, a l'angle nord-ouest 
du territoire, au lieu alt « Har- 
tita », et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 11 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 
MonaMMen gy Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 12 mars 1998. 

ue Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale,. 

Unsam BLANC. 

4195 R
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Réquisition de délimitation. 
concernant un immeuble col- 

‘lectif situé’ sur le territoire 
des tribus Oulad Bhar .Ke- 
bar et Oulad Bhar Seiar 
(Oued Zem). 

  

Le directeur des affaires in- 
 dligénes. . 

« Agissant au nom et pour le 
compte des collectivilés Gfaf, 
Oulad Brahim, Oulad Abdoun, 
M’Fassis, Moualin hen Reraf, 
‘en conformité des dispositions 
de l’article 3 du dahir du 18 {é. 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 

. -délimitation des terres collecti- 
““S’ves, requiert la délimilation de 

. Vimmeuble. collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », consis- 
tant en terres de cullure et de 
parcours,. d’une superficie ap- 
proximative de 15.000 hectares, 
situé sur le territoire des tri- 
bus Oulad Bhar Kebar et Ou- 
lad Bhar Serar, 4 environ to ki- 
lométres au sud-ouest de Ja ga- 
re de Kourrigha.(circonscriplion 
autonome de contréle civil 
d’Oued Zem). 

Limites : 
Nord, éléments droits de Ka- 

noun & kerkour Tolha par ker- 
kour Hayane, au dela, réq. 
3672 C. et 3653 C. ; melk Ab- 
‘douni et consorts ; Allali ; 
Hamdaoui et Abdouni Saf: 
daoui ; 

Est, éléments droits de ker- 
kour Tolba au kerkour sitié 
sur la piste d’Oued Zem A El 
‘Borouj, & environ 250 métres 
sud-est du kerkour Gara Fas- 
sis, en passant par kerkours 
Hajer el Barke ; Raiss et Gara 
Fassis ; au deia, collectif des 

‘Oulad Bhar Kebar ; melk El 
Gouffi_; Hamouni ; Mechhori ; 
El Barhemi ; 

Sud, piste El Borouj A Cued 
Zem, puis sentier passant par 
Biar Jedid, Biar Fenzer, puis A 
nouveau, piste El Borouj a 
Oued Zem ; au dela, melk Gu- 
lad Abdeslam ben Allal ; Ahl 
hen Rerraf-; Rerrafi Sallemi ; 

Ouest, éléments droits de se- 
dret El Bral & kerkour Es Sa- 
lah ; au delé, collectif des Ou- 
-lad Moussa (circonscription ad- 
ministrative de Ben Ahmed) ; 
puis ligne droite ahoutissant a 
Voued El Khat, cet oued jus- 
qu’ay kerkour El Makhzen, 
puis ligne droite jusqu'a ker- 
kour Tharamiet ; au dela, col- 
lectifs Taounza et Oudiniyine, 
propriété Bergé, réquis:tion 
8345 C., éléments droits de ker- 
kour Tharamiet & Kanoun ; au 
dela, collectif des Oulad Abdi.   

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion. . 

A la connaissance du dires- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement étabii. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cag ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 13 no- 
vembre 1928, 4 9 heures, & ker- 
kour Tolba, au nord de l’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 1928. 

Bénazer. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 16 mai 1998 (25 kaada 1446) 
ordonnant la délimitalion 
d’un immeuble collectif  si- 
tué sur le territoire des tri- 
bus Oulad Bhar Khebar et 
Oulad Bhar Serar (Oued 
Zem). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1343) portant 
réglement spécial pour la déti- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 avril 1998, tendant 4 
fixer au 13 novembre 1928 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé . 
« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le terrilfoire des tribus Ou- 
lad Bhar Kebar ect Oulad Bhar 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d’Oued 
Zem), 

Arréte : 

Article premier. — Hl sera 
procélé a 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'OQuad 
Zem), conformément sux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342), sus- 
visé, 

* Art. 2. — Les opérations de 
délimiiation commenceront le 
13 novembre 1928, A neuf hen- 
res, & kerkour Tolba, au nord 
de l’immeuble, sur la piste du 
pénitencier de Sidi hou La- 
nouar aux Oulad Brahim, ct se 

  

poursuivront les jours suivants 
Sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1346, 
(16 mai 1g28). 

MonamMrp ex Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, Ie 29 mai 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Sreee. 

4177 B 
  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech - banlieue (région 
de Marrakech). 

L'inspecteur général des eaux 
et foréls, direcleur des eaux et 
foréls du Maroc, officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu l'article 8 du dahir du 
3 janvier 1926 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur Vadministra- 
tion du domaine de |'Etat, 

Requiert Ila délimitation des 
massifs Loisés du cercle de Mar- 
rakech-banlicue situés sur le 
terriloire des tribus Mesfioua, — 
Glaoua, Touggana et Ftouaka. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 1 novembre 1928. 

Rabat, le ar aodt 1998. 

| 

  

N° 835 du 23 octobre 1928. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 14 septembre 1928 (a9 rebia 

I 1347) relalif a la ddlimita- 
tion des massifs boisés du 
cercle de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de I’Etat, modifié et 

  

fe, 

complété par le dahir du | 
14. mars 1923 (25 rejeb 1341); 
Vu la 

ar aodt- 1998 de l'inspecteur 
général des eaux et fordals, di- 
recteur des eaux et foréts:du 
Maroc, tendant A Ja délimita- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle de Marrakech-bantieue (ré- 
gion de Marrakech), 7 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] 

procédé a la délimitation 
massifs boisés du’cercle de Mar- 
rakech-hanlieue (région Je Mar- 
rakech), situés sur le territoire 
des tribus ci-aprés désignéés : 
Mesfioua, Glaoua, Touggana 
Flouaka. Sen 

Art. 3, — Les opérations da 
délimitafion commenceront le 
iF novembre 1928. 

Fait & Rabat, 
le ay rebia I 1347, 

(14 septembre 1928). 
MowaMMED EL Mogns. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : . 

Rabat, le 17 septembre 1928; 
Le ministre plénipotentiaire, 

délégué a la Résidence gé- 
nérale, 

Unsam Bran, 

dopr R 

LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L!@ . 

  

Capital xutorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- - 
bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, MUazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, iles Canaries, Cétes 
dé V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise - Cangblance 

Aureaugr a hater 

  

* Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel vw 835 en dale du 23 oclobre 1928, 

dont les pages sont numérolées de 2729 a 2784 inclus. 

Dimprineur, 

Vu pour la tézalisation de Ja Signatire 

du M. 

Officiclle, appos ‘e ci-contre, 

Rabat, le 

»chefde Exploitation de ’Imprimerie . 

il sera . 
des 

quisition en date du ” ¥:


