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DECRET DU 5 OCTOBRE 1928 
maintenant un sénateur en mission en qualité de Commis- 

saire résident général de la République au Maroc. 

        

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE, 
Sur la proposition du ministre des affaires élrangéres, 

DECRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — M. STEEG Théodore. sénateur, 

ancien ministre, est maintenu en mission temporaire, con- 
formément aux dispositions de larticle g, paragraphe a,. 
de la loi organique du 30 novembre 1875, en qualité de 
Commissaire résident général de Ja République francaise an 
Maroc. 

Ant, 2. — Le ministre des affaires étrangéres est ch 
de l’exécution du présent décret. 

argé 

Fait a Paris, le 5 octobre 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le ministre ces affaires étrangeéres, 
Anistipg BRIAND. 
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DAHIR DU i OCTOBRE 1928 (16 rebia IL 1247) 
relatif 4 la navigation aérienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention internationale du 13 novembre 1919 
portant réglementation de la navigation aérienne ; ? 

Vu la loi frangaise du 31 mai 1924 relative & la naviga- 
tion aérienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

CHAPITRE PREMIER | 

Dispesitions générales 
. 

ARTICLE PREMIER. — Est qualifié aéronef, pour Vappli- 
cation du présent dahir, tout appareil capable de s’élever 
ou de circuler dans les airs. 

Art, 2. — L’aéronef immatriculé au registre francais 
ayant, aux termes de la loi francaise, la nationalité fran- 
gaise, tout aéronef non immatriculé au registre francais et 
Re portant pas le signe apparent de cette nationalité lLixé par 
les réglements, est considéré comme élranger au sens du 
présent dahir. 

Les aéronefs frangais doivent répondre aux conditions 
générales de la loi francaise. 

Art. 3. — Les aéronefs de nationalité étrangére ne peu- 
vent circuler au-dessus du territoire de la zone francaise de 
Notre Empire et de ses eaux territoriales que si ce droit leur 
est reconnu par une conventin:. diplomatique, ou s’ils recoi- 
vent, cet effet, une autsrisalion qui devra étre spé- 
riale et temporaire. 

Ant. 4. — Le transport commercial des personnes et 
des m: :handises entre deux points du territoire de Ja “one 
francaise de Notre Empire et entre un point de ce territcire 
et un point du territoire de la France ou de ses colonies, est 
réservé aux aéronefs francais, sous réserve des dérogations 
spéciales et temporaires qui pourront étre accordées. 

Art. 5. — A défaut de convention diplomatique, lau- 
‘orisaticn visée par l'article 3 et les déro 
Yarticle 4 ci-dessus sont déliv 
det général. 

gations visées par 
rées par le Commissaire rési- 

Art. 6. — Les rapports juridiques entre les 
qui se trouvent 4 bord d’un aérc 
sont régis par la loi du pavillon de 
que la loi territoriale serait normal 

Toutefois, en cas de crime ou 
‘l'un aéronef étranger, les tribun 
sont compeétents si l’auteur ou | 
frangaise ou sujet marocain, ou 

personnes 
“Ff étranger en circulation 
cel aéronef toutes les fois 
ement compétente. 
de délit commis 4 bord 
aux francais du Maroc 

a victime est de nationalité   si l'appareil atterrit dans la 
prés le crime ou le délit. 

zone francaise de Notre Empire a 

4
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Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atter- 
rissage en cas de poursuites au moment de Vatterrissage et 
ceux du lieux de l’arrestation au cas ov l’auteur de 1’infrac- 
tion serait arrété postérieurement en zone francaise. 

CHAPITRE i 

Propriété, hypothéque, saisie et vente de Vaéronef 

Ant. 7. — L’aéronef francais étant régi, en ce qui con- 
cerne la propriété et l’hypothéque, par la loi francaise, la 
saisie et la vente forcées d’un aéronef dans la zone francaise 
du Maroc sont faites dans les conditions déterminées par 
ladite loi, sous réserve des dispositions qui suivent. 

Ant, 8. — Le saisissant doit, dans le délai de trois 
jours, notifier au propriétaire copie du procés-verbal de sai- 
sie et le faire citer devant le tribunal de premidtre instance 
‘du lieu de la saisie, pour voir dire qu’il sera procédé & Ja 
vente des choses saisies. 

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la circons- 
-cription du tribunal de premiére instance dans laquelle se 
trouve l’aéronef, les significations et citations lui sont don- 

. hées en la personne du pilote ou de toute autre personne qui 
représente le propriétaire de l’aéronef ; le délai de trois 
jours est porté & huit jours si le propriétaire est domicilié 
en dehors de cette circonscription dans la zone francaise du 
“Maroc, et & un mois s’il_est domicilié en France. 

Si le propriétaire est domicilié hors de France et non 
représenté, les citations et significations seront données ainsi 
qu'il est prescrit par ’article 57 du dahir formant code de 
procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions 
des traités internationaux. 

Ant. 9. — Le procts-verbal de saisie est transcrit sur le 
registre de l’immatriculation de l’aéronef dans le délai d’un 
‘mois. 

Dans la huitaine, il est délivré un état des inscriptions ; 
‘les délais de dénonciation de saisie aux créanciers inscrits et 
les délais de comparution devant le tribunal de premiére 
instance dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, sont 
ceux fixés aux articles 59 et 60 du dahir formant code de 
_procédure civile. : 

Art. 10. — Le tribunal de premiére instance, par le 
.jugement qui ordonne la vente, renvoie Ja procédure devant 
Je chef du bureau des exécutions de son ressorl pour étre procédé & la vente, conformément aux prescriptions du 
dahir formant code de procédure civile relatives aux saisies 
‘immobiliéres. 

La vente a lieu quinze jours aprés la publicité pres- 
‘crite. 

Ant. 11. — Si le prix de vente ne suffit pas pour paver intégralement les créanciers qui se sont révélés, il est pro- 
cédé & une distribution des deniers, conformément aux dis. 
‘positions du dahir formant code de procédure civile, 

Art. 12. — En cas de saisie pour contrefacon d'un bre- vet, dessin ou modéle, le propriétaire de l’aéronef' étranger ou son représentant peut obtenir mainlevée de la saisie moyennant le dépdt d'un cautionnement dont le Mmontant, 4 défaut d’accord amiable, est fixé dans le plus bref délai 
- possible par le juge des référés du lieu de la saisie, 

Ant, 13. — Lorsque le propriétaire de l’aéronef n'est pas domicilié en France ou au Maroc, ou que l’aéronef est 
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de nationalité étrangére, tout créancier a le droit de prati- 
quer une saisie conseryatoire avec l’autorisation du juge des 
référés du lieu ot l'appareil a atterri. . 

Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le 
propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au 
montant de la créance réclamée, et il peut ordonner cette 
mainlevée en fixant le montant du cautionnement 4 four- 
nir au cas de contestation sur I’étendue de la créance. Ce. 
cautionnement sera déposé & Ja Caisse des dépédts et consi- 
gnations. 

Art. 14. — En cas de dommages causés 3 la surface par 
la chute d’un aéronef étranger ou dont le propriétaire est 
domicilié 4 l’étranger, comme aussi en cas dinfraction au 
présent dahir par un étranger, 1’aéronef pourra étre retenu 
et procés-verbal sera dressé par tous agents chargés, par les 
articles 76 et 77 ci-aprés, de l’exécution du présent dahir. 
Ce procés-verbal sera porté sans délai & Ja connaissance soit 
de 1’c Ticier du ministare public prés le tribunal de paix, 
soit du commissaire de police, soit du commandant de la 
brigade de gendarmerie, soit du chef du service local des 
douanes dans la circonscription desquels il a été dressé. 

Celle des autorités susindiquées qui aura été saisie de 
Vaffaire arbitrera provisoirement le montant de la somme 
a consigner, en tenant compte du montant possible de 
l'amende et des frais de réparation. 

Elle en ordonnera Ja consignation immédiate A Vadmi- 
nistration des finances de la région, & moins qu’il ne lui 
soit fourni caution solvable, 

A défaut de consignation ou de caution, l’aéronef sera * 
retenu jusqu’A ce qu’il ait été statué sur le procés verbal. 
Les frais qui en résulteront seront A la charge du proprié- 
taire. , 

En cas de contestation sur le montant de la consigna- 
tion ou de la somme & garantir par la caution, le juge de 
paix est appelé A statuer en dernier resort. 

Ant. 15. — L’autorité publique a ie droit de saisir 
conservatoirement tout aéronef francais cu étranger qui ne 
remplit pas les conditions prévues par la loi pour se livrer 
4 la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une 
infraction. 

- La confiscation de l'appareil ne peut dtre prononcée que. 
dans les cas prévus par la loi. 

TITRE DEUXIEME 

“De ta circulation aérienne 

CHAPITRE PREMIER 

Du droit de circulation — 

Ant. 16. — Les aéronefs peuvent circuler librement au- 
dessus du territoire et des eaux territoriales de la zone fran- 
caise de Notre Empire, sous réserve des dispositions de Var- 
ticle 3 ci-dessus. 

Toutefois, le droit pour un aéronef de survoler les pro- priétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l’exercice du droit du propriétaire. 
Ant. 17. — Le survol de certaines zones peut étre inter- 

dit par arrété du Commissaire résidcnt rénéral pour deg 
motifs d ovdre militaire ou de sécurité publique.
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Tout aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone inter- 
dite est tenu, dés qu’il s’en apercoit, de donner le signal 
réglementaire, d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché 
en dehors de la zone interdite. 

Art. 18.,— Un aéronef ne peut survoler une ville ou 
, - tne agglomération gu’A une altitude telle que ]’atterrissage 

soit toujours possible, méme en cas d’arrét du moyen de 
propulsion, en dehors de l’agglomération ou sur un aéro- 
drome public. 

ART. 19. — Tout vol dit d’acrobatie, comportant des 
évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de 
Vappareil, est interdit au-dessus d’une agglomération ou 
de la partie d’un aérodrome ouverte au public, sauf autori- 
sation spéciale du Commissaire résident général ou de l’au- 

_ torité habilitée par lui a cet effet. 

Ant. 20. — Les évolutions des aéronefs constituant des 
spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec une auto- 
risation donnée par le Commissaire résident général. Tl en 
est de méme si 1’épreuve consiste dans un trajet comportant 
plusieurs atterrissages successiis. 

CHAPITRE I 

De Vatterrissage ef des aérodromes 

Ant. 21. — Hors le cas de force majeure, les aéronefs né 
peuvent atterrir ou prendre Ic départ que sur les aérodromes 
publics ou ouverts au public, ou dans un aérodrome privé 
réguliérement établi, ou, s’i] s’agit d’hydravions, dans les 
bassins spécialement désignés a cet effet, sur les cétes, dans 
les ports et les fleuves. 

Arr. 29. — Au cas d’atterrissage sur une propriété pri- 
vée, le propriétaire du terrain ne peut s’opposer au départ 
ou & l’enlévement de !’appareil, & moins que la saisie n’en 
ait été légalement prononcée, sauf le cas prévu par |’article 
14 ci-dessus. 

Ant, 23. — Est considéré comme aérodrome ou bassin 
d’amerrissage tout emplacement aménagé spécialement pour 
Je départ et l’arrivée des aéronefs et destiné & servir, en vue 
Wun but d’intérét public ou privé, & Ja circulation aérienne. 

Ant. 24. — L’aérodrome public est créé par l’Etat. Des 
aérodromes seront désignés comme aérodromes duuaniers 
avec service de contréle des passeports. 

Ant. 25, — L’aérodrome ne peut étre établi par le pro- 
priétaire du terrain qu’aprés une autorisation spéciale du 
Commissaire résident général. 

L’autorisation peut spécifier que l’aérodrome devra 
étre ouvert A tous les aéronefs et elle fixera, dans ce cas, les 
redevances qui pourront dtre pergues par le propriétaire du 
terrain. L’autorisation pourra étre retirée si les conditions 
fixées par l’arrété d’autorisation ne sont pas observées ; 
dans ce cas, le retrait aura lieu sans indemnité et les rede- 
vances pergues sont acquises au Trésor. 

Ant. 26. — Les aéronefs qui font un trajet internatio- 
nal doivent, au départ et & ’arrivée, atterrir sur des aéro- 
dromes spéciaux nommés aérodromes-frontiéres, Ils doi- 
vent suivre pour franchir la frontidre une route déterminée 
par l’autorité chargée de la police de la navigation aérienne. 

Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, & rai- 
_ Son de la nature de leur exploitation, étre dispensées d’atter- 
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rir aux aérodromes-frontiéres. L’autorisation fixe, dans ce 
cas, l’aérodrome d’arrivée et de départ, la route aérienne & 
suivre et les signaux 4 donner au passage de la frontfare. 

t 

CHAPITRE Ill 

Police de la circulation 

Art, 27. — Le commandant, les pilotes et les mécani- 
ciens et toute personne faisant partie du personnel chargé 
de la conduite d’un aéronef doivent étre pourvus d’un bre- 
vet d’aptitude délivré dans les conditions fixées par la loi 
du pays ot l’aéronef est immatriculé. 

Pour les sujets dé VEmpire chérifien seuls les brevets 
francais sont valables, , 

Ant. 28. — Un aéronef ne peut se livrer a la circula- 
tion aérienne que s’il a été immatriculé et s’il est muni d’un | 
certificat de navigabilité, délivré, aprés visite de l’appareil, 
dans les conditions qui sont déterminées par la loi du pays 
ot il a été immatriculé. 

Le commandant de l’aéronef doit étre porteur des pié- 
ces réglementaires, notamment d’un livret de bord, et l’ap- 
pareil doit porter les marques prescrites. 

Anr. 29. — Sauf autorisation spéciale du Commissaire 
résident général ou de l’autorité habilitée par lui A cet effet, 
est interdit Te transport par aéronef des explosifs, armes et - 
munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de corres- 
pondance compris dans le monopole postal, appareils pho- 
tographiques. . 

Ant. 30. — Aucun appareil radiotélégraphique ou radio- 
téléphonique ne peut étre installé & bord d’un aéronef sans 
autorisalion spéciale. 

Les aéronefs affectés & un service public de transport 
de voyageurs devront étre munis d’appareils de radio-com- 
munication dans les conditions déterminées par les décrets 
francais. 

Dans tous les cas, les hommes de Véquipage affectés au | 
service de la radioté’’graphie devront étre munis d’une 
licence spéciale. 

Ant. 31. — Tout aé:-:-ef atterrissant sur un aérodrome 
est soumis au contrdéle et * sa surveillance des autorités ad- 
ministratives ou militaires aussi bien que celui qui atterrit 
sur une propriété privée. 

Ant. 39. — Tout aéronef en circulation, en quelque | 
lieu qu’il se trouve, doit se soumettre aux injonctions des 
postes et aéronefs de police et de douane, sous quelque for- 
me que cette injonction lui soit donnée. 

Ant, 33. — Les aéronefs évoluant exclusivement dans 
les aérodromes et dans les régions agréés par l’autorité admi- 
nistrative comme champs d’expérience ne sont pas soumis 
aux conditions exigées par le présent dahir, tant que les 
évolutions ne donnent pas lieu & un spectacle public. 

Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que 
s‘ils sont munis du certificat de navigabilité. 

Art. 34. — Les certificats de navigabilité, les brevets 
d’aptitude et Jes licences délivrés ou rendus exécutoires par 
VEtat dont I’aéronef posside la nationalité, sont reconnus 
valables peur la circulation au-dessus dn terrtoire chéri- 
fien si l’équivalence a été admise pour les avions frangais par 
convention internationale ou par décision gouvernemen- 
tale, ¢
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TITRE TROISIEME 

Des transports par air 

CHAPITRE PREMIER 

Transports des marchandises 

Art. 35. — Le contrat de transport des marchandises 
par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. 
Ce titre doit contenir, outre Jes énonciations prévues par 
Varticle 67 du dahir formant code de commerce, |’indication 
que le transport est effectué par aéronef. 

Arr. 36. — Il doit étre dressé par le transporteur un 
manifeste contenant |’indication et la nature des marchan- 
dises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trou- 
ver & bord de l’aéronef et étre communiqué, sur leur 
demande, aux agents chargés de la pulice de la circulation et 
aux agents des douanes. 

Ant. 37, — Le transporteur est responsable de la perte 
ou de Vavarie des marchandises transportées, hors les cas 
de force majeure, ou de vice propre de la marchandise. 

Toutefois, si la valeur de la marchandise n’a pas été 
déclarée par l’expéditeur, la responsabilité du transporteur 
est limitée 4 la somme de 1.000 francs par colis. 

Ant, 38. — Le transporteur peut, par une clause ex~ 
presse, s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe, a 
raison des risques de l’air et des fautes commises par toute 
personne employée 4 bord 4 la conduite de l’appareil, qu’il 
s’agisse des voyageurs ou des marchandises. 

Cette clause ne décharge le transporteur de sa responsa- 
bilité que si l’aéronef était en bon état de navigabilité au 
départ, et le personnel muni des brevets et certificats régle- 

‘ mentaires, les certificats administratifs spéciaux établissant, 
en faveur de l’aéronef et de son équipage, une présomption 
qui peut tre combattue par la preuve contraire. 

Ant, 39. — Est nulle toute clause ayant pour objet 
d’exonérer le transporteur de sa responsabilité, tant de son 
fait que de celui de ses préposés, relativement au charge- 

ment, 4 Ja conservation et & Ja livraison des marchandises. 

Est nulle aussi toute clause ayant pour objet d’exonérer le 
transporteur de la responsabilité de ses fautes personnelles. 

Ant. 40. — Le commandant de {’aéronef a le droit de 
faire jeter en cours de route les marchandises chargées, si 
ce jet est indispensable av salut de l'aéronef. Il doit, si le 
choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur. 
Aucune responsabilité ne saurait incomber au_transpor- 
teur envers l’expédileur et Je destinataire & raison de cette 

perte de marchandises. Mais la responsabilité des dommages 
causés A la surface du sol subsiste. 

Ant. 41. — Sous réserve des dispositions précédentes, 
les régles du dahir formant code de commerce relatives aux 
transports par terre et par eau sont applicables aux trans- 

ports par air, 

CHAPITRE I 

Transport des personnes 

Ant. 42. — Le contrat de transport des passagers doit 
‘étre constaté par la délivrance d’un hillet. 

ii est dressé une liste nominative des passagers embar- 
-qués dont le duplicata doit se trouver & bord de l'aéronef et 
tre communiqué, sur leur demande, aux autorités char-   

  

gées de la police de la circulation. Toutefois, cette disposi- 
tion n’est pas applicable aux déplacements qui comportent 
le retour sans escales 4 l’aérodrome de départ. 

Art. 43. — Pour les transports internationaux, le 

transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu’aprés 

justification qu’ils sont réguligrement autorisés 4 atterrir au 
point d’arrivée et aux escales prévues. 

Ant, 44. — Le transporteur peut s ’exonérer de sa res- 
ponsabilité 4 raison des accidents survenus aux voyageurs, 
dans Jes conditions prévues par |’article 38 ci-dessus. 

CHAPITRE Ill 

Transport des dépéches postales 

Art. 45. — Tout aéronef francais remplissant les 

conditions prévues 4 Varticle 2, et s’envolant d’un aérodrome 
du Maroc, pourra, s'il eri est requis par le directeur de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ou son 
représentant local diment qualifié, étre tenu d’emporter le 
courrier postal pour les localités dans lesquelles il se rend. 

Art. 46. — En cas de sinistre, d’inondation ou dans 
des circonstances exceptionnelles, les aéronefs en stationne- 
ment dans un aérodrome ou y atterrissant pourront, s’ils 
en sont requis par le Commissaire résident général ou l’au- 
torité habilitée 4 cet effet, étre tenus de transporter le cour- 
rier postal dans les régions qui seront indiquées ou aux des- 
tinations qui seront assignées. 

Art. 47. — Les conditions de prix et de responsabilité 
des transports visées aux articles 45 et 46 ci-dessus seront 
fixées par arrété viziriel. 

CHAPITRE IV 

Location des aéronefs 

°Ant, 48. — Au cas de location d’un aéronef pour plu- 
sieurs voyages successifs ou pour une durée déterminée, Je 
commandant, le pilote et l’équipage restent, sauf convention 
contraire, sous la direction du propriétaire de ]’appareil. 

Ant. 49. — Le propriétaire de l’aéronef loué A un tiers 
reste tenu des obligations légales et il est, avec le locataire, 
solidairement responsable de leur violation. 

Toutefois, si le contrat de location est inscrit au regis-. 

tre d'immatriculation, et si le locataire remplit les éondi- 
tions requises pour la propriété d’un aéronef francais, ce 
locataire est seul lenu, en qualilé d’explo:tant, des obliga- 
lions légales et seul responsable au cas de violation de ces 
obligations, 

TITRE QUATRIEME 

Dommages et responsabilité 

Ant. 50, — Les pilntes sont tenus, au cours de la cir- 
culation aérienne, de se conformer aux réglements relatifs 
4 la police de la circulation, & la route, aux feux, et aux 

signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les dommages, 

ART. 51. — Au cas de dommage causé par un aéronef 
en évolution 4 un autre aéronef en évolution, la responsabi- 
lité du pilote et de l’exploitant de l'appareil est réglée con- 
formément aux dispositions du dahir formant code des obli- 
gation et des contrats.
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Ant. 52. — L’exploitant d'un aéronef est responsable 
de plein droit des dommages causés par les évolutions de 
VPaéronef ou les objets qui s’en détacheraient aux personnes 
et aux biens situés 4 la surface, 

Cette responsabilité ne peut étre atténuée ou écartée que 
par la preuve de la faute de la victime. 

Art. 53. — Il est interdit de jeter d’un appareil en évo- 
lution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou 
abjets quelconques, & l’exception du lest réglementaire. 

Au cas de jet par suite de force majeure ou de jet de 
lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes 
et biens de Ja surface, la responsabilité sera réglée confor- 
mément aux dispositions de l'article précédent. 

Ant. 54. — Au cas de location de Vaéronel, te proprit- 
taire et l’exploitant sont solidairement responsahles vis-A-vis 
des tiers des dommages causés. 

Toutefois, si la location a été inscrite au registre (iss. 
matriculation, le propriétaire n’est responsable que si Ie 
tiers établit une faute de 8a part. 

Ant. 55. — L’action en responsabilité est porlée au choix 
du demandeur devant Je tribunal du lieu ot le dommage a 
été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur. 

S’il s’agit d’une avarie causée & un appareil en circu- 
dation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la 
circonscription duquel la victime a été obligée d’atterrir 
aprés l’avarie. 

Art. 56. — Le dahir form. at code de commerce muari- 
time, pour l’assistance et le sauy isge maritime, est appli- 
cable aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéro- nels qui peuvent préter assistance aux personnes en péril, 

Arr. 57. — Toule personne qui trouve une épave d'ac- ronef doit en faire la déclaration & Vautorité régionale dans 
les quarante-huit heures de la découverte, Toute contriven- 
tion & celte disposition est punie des peines prévucs par Varticle 475, paragraphe 12, du code pénal. * 

Toutefois, les ré.es relatives aux épaves maritimes ‘fixées par le dahir du 23 inars 1916 (18 joumada I 1334), modifié par le dahir du ¥8 février 1923 (11 rejed 1341), s‘ap- pliquent seules aux épaves d'’aéronefs trouvées en mer ou eur le littoral maritime. 
Ant. 58. — Au cas de disparition sans nouvelles d'un ‘uéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois aprés la date ‘de Venvoi des dernidres nouvelles, 
Le décés des personnes se trouvant 4 bord 

peut, aprés l’expiration de ce délai, 
-anent, 

Dans ce cas, et lorsque la cour d’appel de Rabat se trouvera compétente, le procureur général prés ladite cour saisi de la déclaration de présomption de disparition,  pren- dra les réquisitions nécessnires pour la constatation judi- ciaire des décés des personnes disparues. 
Les inléressés pourront légalement se pourvoir, 4 Veltet dobtenir la déclaration judiciaire d'un décas, La requéte, en ce cas, sera communiqué par le minisiére public au minis- lore chargé de Paéronautique et des lransports aériens, 

de l'aéronef 
étre déclaré par juge- 

TITRE CINOQUIEME 

Dispositions pénaies 

\nr. 59. — Sera puni d'une amende de San a ro.aan   franes et dan emprisounement de six jours oun mois. | 
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ou de l’une de ces deux peines seulement, le propriétaire qui 
aura : 

1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir de certificat d’immatriculation et de navigabilité - , 2° Mis ou Jaissé en service son aéronef sans les mar- ques d’identification réglementaires - + 
3° Fait ou laissé circuler sc:emment un aéronef dont 

obicnu 

le _certificat de navigabilité aura cessé d’étre valable. 
Tout refus de certificat de navigabilité par l’autorité chargée de ce service devra étre notifié par écrit 4 i’intéressé el cette notification établira contre lui unc présomption de faute. 

; 
Ant. 60. — Les mémes peines seront prononcées contre le pilote qui aura : 
1° Conduit un aéronef sans brevet ou licence ; 
2° Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ; 
3° Contrevenu a l’article 91 du présent dahir ; 
4° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues par l’article 5g. 
Seront punis des mémes peines ceux qui auront contre- ‘enu aux prescriptions de l'article 17, § 17, 
Ant. 61. — L’amende édictée par l’article 59 pourra ttre élevée jusqu’A 20.000 francs et Vemprisonnement jus- qu’ deux mois si les infractions prévues sous les § 1° et 3° - duidit article et sous Ic § 1° de V’article 60 ont été commises aprés le refus ou Je retrait du certificat d’immatriculation, ‘lu brevet. d’aptitude ou de licence. 
Ant. 62. — Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article 17, 2° alinéa, relatives 4 Vatterrissa- ge au sortir de la zone interdite sera puni d’une amende de 500 & 10.000 francs et d'un emprisonnement de quinze Jours 4 trois mois. 

, 
Aar. 63. — Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l’aéronef des marques d’im- matriculation non, conformes celles du certificat de navi- gabilité ou qui ware supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre iilisibles Jes marques exactement apposées, sera puni d’une amende de 1.000 4 90.000 francs et d’un empri- sonnement de six mois 4 trois ans. Seront punis des mémes. peines ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéro- nef privé les marques distinct; ves réservées aux. aéroncfs pu- blics ou qui auront fait usage din aéronef privé portant les dites margues. 

Aur. 64. — La violation par quiconque des dispositions. de l’article 29 sera punie des peines prévues a |’article 59. Seront punis des peines prévues A V’article 61: 
1° Ceux qui auront fait usage a bord des objets ou appa- reils dont Je transport est interdit ; 
2° Ceux qui, sang une autorisation spéciale, auront fait usage d appareils photographiques au-dessus des zones inter- dites. 

Ant. 65. — Quiconque, ayant été condamné pour I’une (les infractions prévues any articles précédents, commettra une autre infraction tombant sous le coup du picsent dahir ou la méme infraction, dans un délai de cing ans aprés Vexpiration de la peine d’emprisonnement ou Je paiement de ’amende ou la prescription de ces deux peines, sera con- damné anu maximum des peines d’emprisonnement et WVamende, et ces peines pourront Cire élevéea jusqu’an dou- ble.
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Art. 66. — Seront punis d’une amende de 100 4 500 
francs et pourront l’étre, en outre, suivant les circonstances, 

d’un emprisonnement d'un & cing jours : 
1° Le pilote qui n’aura pas tenu un quelconque des 

livres de bord ; 
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver un quel- 

conque des livres de bord pendant trois ans i partir de la 
derniére inscription ; 

3° Ceux qui auront contrevenu 4 l'article 20 du pré- 
sent dahir, ainsi qu’& toutes autres mesures édictées pour 
son exécution ; 

4° Ceux qui auront contrevenu aux articles 18 et 19 du 
’ présent dahir. 

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue 
par l'article 482 du code pénal sera prononrée. Il y a réci- 
dive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans l’an- 
née précédente, un premier jugement pour lune de ces 

- contraventions. 

Anr. 67. — L’interdiction de conduite d’un aéronef 
quelconque pourra éire prononcée par le jugement ou I’ar- 
rét pour une durée de trois mois 4 trois ans contre le pilote 
condamné en vertu des articles 61, 62 et 63 du présent dahir. 

Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un 
quelconque de ces mémes délits dans te délai prévu par l'ar- 
licle 65, interdiction de conduire un aéronef sera pronon- 
cée, et sa durée sera portée au maximum cet pourra étre 
élevée jusqu’au double. 

Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront 
déposés, pendant toute la durée de l’interdiction, au greffe 
de la juridiction qui aura prononcé |’interdiction, 

Les condamnés devront effectuer les dépdts de ces bre- 
vets soit 4 ce greffe, soit & celui de Jeur domicile, dans les 
cing jours qui suivront la date 4 laquelle la condamnation 

‘sera devenue définitive, taute de quoi ils seront punis de 
six jours {un mois d’emprisonnement et d'une amende de 
5o & 1.000 francs, sans préjudice des peines portées 4 l’ar- 
ticle 60 au cas of ils conduiraient un aéronef pendant la 
période Winterdiction, et qui ne pourront se confondre. 

Anr. 68. — Quiconque séjournera oy pénétrera dans les 
terraing interdits par les réglements et consignes généraux 
des adrodromes affeclés & un service public ou y laissera 
séjourner ou feru pénétrer des bestiaux ou bdtes de trail, 
de charge ou de monture, sera passible des peines prévues 
par Varticle 471, 15°, du code pénal, et pourra étre, en 
outre, déchu de tout droit 4 indemnité en cas d'accident. 

Aur. 69. — Tous jets volontaires et inutiles d’objets sus- 
ceptibles de causer des dommages aux personnes et aux 
biens de In surface sont interdits A bord des aéronets en 
évolution, et seront punis d'une amende de jv0 & 3.000 
francs et d’une peine de six jours & deux meis de prison 
ou de l'une de ces deux peines seulement, meme si ces jets 
n’ont causé aucun dommage, et suns préjudice des peines 
plus fortes qui pourraient étre encourues en cas de délit ca 
de crime. 

Anr. 70. — Tout conducteur d’aéronef qui, sachant que 
son appareil vient de causer ou d’occasionner un accident 
aux personnes de la surface, ne se sera pas arrété et aura 
ainsi tenté d’échapper & la responsabilité pénale ou civile 
qu'il pourra avoir encourue, sera puni de six jours A deus 
mois de prison et d'une amende de 16 a Soo francs, sans pre- 
judice des peines contre les crimes ou délits qui seraient 
joints a celui-ci, 
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Dans le cas of il y aurait lieu, en outre, A l’application 
des urticles 319 et 320 di code pénal, les pénalités encourues 
aux termes de ces articles seraient portées au double. 

Toutefois, le délit de fuite ne sera pas retenu s'il est” 
établi que Varrét de l’aéronef aurait été impossible sans 
compromettre sa sécurité. 

Ant. 71. — Les dispositions pénales des articles ci-des- 
' sus du présent titre sont applicables aux infractions aux lois 

ct réglements en vigueur en matiére de navigation aérienne 
en France, dans les possessions frangaises et en Tunisie, ainsi 
quaux condamnations qui auront été prononcées contre 
leurs auteurs. 

Arr. 72. — L’article 463 du code pénal et la loi du 
26 mars 1891 sur l'atténuation et \’aggravation des peines 
sont applicables & toutes les infractions prévues par le pré- 
sent dahir, sous la réserve indiquée & J’article 75 ci-aprés. 

Ant, 73. — Toutes ies dispositions réprimat.’ les infrac- 
tions & la réglementation des douanes et régies sont appli- 

cables aux marchandises impoxtées ou exportées par aéronef, 
Toutefois; les tentatives ou flagrants délits d’importa- 

tion ou d’exportation en contrebande, en dehors d’un aéro- 
place ouvert aux trafics de marchandises soumises aux 
droits, entraineront la confiscation des marchandises et des 
moyens de transport, sans préjudice d’une amende de doua- 
ne de 600 & 1.vo0 frances, d'une amende complémentaire 
égale & six fois la valeur de la marchandise et d’un empri- 
sonnement de un mois A un an. : uO 

Les complices des délits prévus ci-dessus seront passi- 
bles des mémes peines que les auteurs principaux ; les élé- 
ments caractérisant la complicité seront appréciés d’aprés 
la législation du tribunal saisi. , 

Tous déchargements et jets de marchandises, non auto- 
risés cn cours de route, sauf je lest et le courrier postal dans 
les lieux pour ce officiellement désignés, seront sanctionnés 
par les peines édictées par les lois de douane sur la contre- 
bande ct aggravées conformément & Ualinéa 2 du présent 
article, 

Ant, 74. —- Pour les marchandises eaporiées en déchar- 
ge de comptes d’admission lemporaire ou d'entrepdt ou pas- 
sibles de taxes intérieures, les expéditeurs justifient de leur 
passage a Tétranger par la production, dans les délais fixés, 
Wun certificat valable des douanes de destination, & peine 
de paiement du quadrupie de la valeur des marchandises. 

Aur, 75. — L’article 72 du présent dahir n'est pas ap- 
plicable aux infractions prévues par les lois de douane. 

Aur. 76. — Indépendamment des officiers de police ju- 
diciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux 
dispositions du présent dahir et aux prescriptions édiclées 
pour son application, les gendarmes, les agents des doua- 
nes, du service des perceptions, des eaux el foréts, les agents 
du service frangais de l'aéronautique, les ingénieurs des 
ponts et chaussées et des mines, les ingénienys et conduc- 
teurs des travaux publics, ies militaires, marins et agents - 
de Vautorité militaire, maritime ou aérienne, commission- 
nés & cet effet, 

Anr. 77. — Inidépendamment des personnes désignécs 
4 Varticle ci-dessus, le procureur commissaire du Zouver 
nement pres le tribunal de premiére instance, le juge d’ins 
truction, les officiers de police auxiliaires du procureur com="". 
missaire du gouvernement, ainsi que les agenis des postes,~ 
télégraphes et téléphones Mgalement qualifiés pour assurer 
application des lois et rglements relatifs au monopole pos- 
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tal et au monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et de 
téléphonie, auront le droit de saisir les explosifs, les armes 
et munitions de guerre, !es pigeons voyageurs, les appa- 
reils de photographie, les clichés et les correspondances 
postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radio- 
téléphoniques qui se trouveraient & bord sans | autorisation 
spéciale prévue par les articles 29 et 30 du présent dahir. 

Les mémes autorités pourront saisir les pigeons voya- 
geurs, les appareils photographiques et les clichés qui se 
trouveront & bord d’aéronefs autorisés & transporter ces ob- 
jets dans le cas od ces aéronefs seraient passés au-dessus des 
zones interdites. 

Elles pourront également saisir les pigeons voyageure 
ainsi que les messages dont ils seraient porteurs. 

La confiscation des objets et appareils réguligrement 
saisis sera prononcée par les juridictions compétentes. ; 

Ant. 78. — Les aéronefs dont les certificats de naviga- 
bilité ne pourront étre produits ou dont les marques d’im- 
matriculation ne concorderont pas avec celles du certificat 
d’immatriculation ov de navigabilité pourront étre retenus, 
4 la charge du propriétaire, par les autorités chargées d’as- 
surer l’exécution du présent dahir jusqu’a ce que |’identité 
du propriétaire ait été établie. 

Arr. 79. — Les procés-verbaux constatant les infrac- 
tions au présent dahir et aux réglements pris pour son 
application sont transmis sans délai au procureur commis- 
saire du Gouvernement. 

TITRE SIXIEME 

Compétence 

Arr, 80. — Les tribunaux frangais sont seuls compé- 
tents pour tout ce qui concerne I'application du_ présent 
dahir. 

Ant. 81. — Les agents francais du service de }‘aéronau- 
tique ont, dans la zone francaise de Notre Emp‘re, les attri- 
butions qui leur sont dévolues en France pour “application 
des lois et réglements sur la navigation aériennc. 

TITRE SEPTIEME 

Anr, 82, — Les mesures & prendre pour Vapplication 
du présent dahir et tous réglements en matiare de naviza- 
tion aérienne seront édictés par Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 16 rebia I 1347, 
(1" octobre 1928), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 20 octobre 1928, 

Le Gommissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eS ered ent ETE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU t* OCTOBRE 4928 
(46 rebia I 1347) 

réglementant la circulation aérienne au Maroc. 
we 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ octobre 1928 “16 rebi ; 
all 1347) rela. tif & la navigation a¢rienne, et, notamment, son article Ba, 

  

  

OFFICIEL N° 836 du 30 octobre 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions suivantes sont. 
applicables, 4 dater du 1* novembre 1928, a la circulation 
aérienne sur le territoire de la zone francaise de |’Empire 
chérifien. 

CHAPITRE PREMIER 

Réglement sur les feux ct signaur, — Régles de la circulation 
aérienne. 

Art. 2, — Les aéronefs survolant le territoire indiqué. 
i Varticle 1° sont soumis aux régles de J’annexe D de la 
convention internationale du 13 octobre 1919. por- 
tant réglementation de la navigation aérienne actuelle- 
ment en vigueur, et reproduites 4 l’annexe I du présent. 
arrété. Ils seront également soumis aux modifications uité- 
rieures adoptées par la commission internationale de navi- 
gation aérienne. Ces modifications, ainsi que leur date d’en- 
trée en vigueur, seront portées A la connaissance des inté- 
ressés par un avis inséré au Bulletin officiel du Protectorat. 

CHAPITRE II 

Régles de la circulation au-dessus des voies de navigation 
intérieure 

Arr. 3. — Les aéronefs circulant au-dessus des voies 
de navigation intérieure (fleuves, riviares, canaux, lacs ou 
élangs) et de leurs dépendances sont assujettis aux régles 
générales de la circulation aérienne. 

Ant. 4, — Sanf en cas d’amerrissage ou de départ, les 
aéronefs en vol doivent se tenir A une altitude telle qu’ils 
puissent amerrir en dehors de la route des batiments survo- 
lés, et, en aucun cas, ne géner la manceuvre de ces dern‘ers. 

Ant. 5, — Tout aéronef, en contact avec Veau, est assi- 
milé & un bateau de navigatio: intérieure et astreint aux 
réglements qui régissent ces bateaux, 

Arr, 6. — Sur les voies navigables ou sur leurs dépen- 
dances, des emplacements seront réserv4s pour le départ et Vamerrissage des aéronefs. Ces emplacements seront déli- 
mités par des bouées, repéres naturels (ponts, iles, barra- 
Bes, etc...) ; leur accés pourra étre interdit aux bateatr de 
navigation intéricure par te directeur eenéral des travaux | publics, s'il le juge utile dans Tintéret de la sécurilé de la 
navigation. 

Le départ et lamerrissage de nuit ne peuvent avoir 
lieu, sauf le cas de force majeure, que sur ceux de ces em- placements qui seront spécialement désignés A cet effet. 

Indépendamment de ces emplacements réservés, 
stations d’essais pour la réception des appareils el des les de’ fortune pour services réduits 
a titre temporaire, sur les voies na 
dances, 

des 
SCa- 

peuvent étre autorisées, 
vigables et leurs dépen- 

Ant. 7. — En dehors de ees emplacements réservés, un aéronef ne peut prendre son envol que sil dispose d'un espace lui permettant, apres décollage, de passer A e:mquante - métres au moins de hauteur au-dessus du premier obstacle et le se maintenir constamment A deux cents métres au moins de tout hateau dans te sens de la marche et A cinquante me- tres au moins dans le sens transversal, 
De méme, il ne peut amerrir, hors 

; ne le cas de force ma- jeure, que s'il dispose d'un espace libre suffisant pour sur-
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volerle dernier obstacle & cinquante métres au moins 
d’altitude et, jusqu'au moment ov il a amerri, laisser entre 
lui et tout bateau les mémes distances qu’au paragraphe 
précédent. 

Arr. 8. En temps de brouillard ne permetlant pas 
une visibilité horizontale supérieure & deux cents métres, 

il est interdit aux aéronefs de s’envoler et l’amerrissage ne 

. doit avoir lieu qu’en cas de force majeure. 
a Ant. 9. — Les emplacements prévus 4 l’article 6 ci-des- 
, us seront désignés par le directeur général des travaux 

publics. 
_.,. Les stations d’essais et escales temporaires sont autori- 

  

pris sur l’avis conforme du secrétaire général du Protec- 
torat. 

  

- | CHAPITRE [I 
Organisation, des spectacles publics 

Ant. 10. — Les évolutions d’aéronefs, lorsqu’elles cons- 
tituent des spectacles publics, ne peuvent avoir lieu qu’en 

- vertu d’une autorisation spéciale du Commissaire résident 
. général. Une autorisation de méme nature est nécessaire 
“pour les épreuves comportant un trajet au-dessus de la 

. . pleine campagne, méme si elles sont organisées 4 date fixe. 

Be CHAPITRE IV 
- Régles de la circulation au-dessus des agglomérations 

_ +» Amr, 11. — Les aéronefs circulant au dessus des agglo- 
mératidns devront se conformer aux régles suivantes : 

_ Aucune agglomération, quelle que soit son importance, 

aucun lieu de réunion fréquenté tel que plage, hippodrome, 
‘stade, etc... ne doit étre survolé & une altitude inférieure 4 

, 5oo matres. 
Les villes de 10.000 & 100.000 habitants ne doivent pas 

- tre survolées i'une altitude inférieure 4 500 métres pour 
tes aéroneis multimoteurs, et & r.000 métres pour les apspa- 
reils monomoteurs. 

Les villes d’une population supérieure & ra0.000 habi- 
tants ne doivent pas étre survolécs & une altitude inférieure 
‘A. 1.000 métres pour les aéronefs multimotetirs, et i 2.000 
métres pour les appareiis monomoteurs. 

CHAPITRE V 

Routes officiellement reconnues 

      

: Anr. 12, — Les routes officiellement reconnues sont 
' andiquées 4 l’annexe Hi du présent arrété. Les modifications 

qui seraient apportées & cette annexe seront portées 4 la 
- connaissance des intéressés dans les mémes conditions que 
des modifications 4 l’annexe I, c’est-i-dire par avis inséré au 
Bulietin officiel du Protectorat. 

Fait d Rabat, le 16 rebia I 1347, 
(1° octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1928 (2 joumada I 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de deux immeu- 

bles domaniaux sis 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Casablanca est autorisé 4 vendre, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, sur les mises A prix ci-des- 
sous indiquées, les immeubles domaniaux ci-aprés dési- 
gnés, sis & Casablanca : 

        

  

Superticie i 
approxi- ; Mise a prix 
native 

Ne dordre [Ne dod. N. DESIGNATION DE LUMWEEBLE OBSERVATIONS 

  

Franes 
i 1584 Un etnphicement clos de 

murs non immatricule, sitné 
rue de Sufi,n* 7,4 Casablanca. 

Loué_ suivant 
contrat d’un an 
venant 4 expira- 
tion le 31 décem- 
bre 1928, 

  

8 m2! 10 000 
tw
 

616 Ln emplacement nu, imma- 
j 

triculé, tilre loncier n*5380C , | Prise de pos- 

| 

session le jour 
de ludjudica- 
ton. 

eonnu sous Je nom de « El 
Attounia-Etat », situé lnpasse 
El Kermua (fans numeéro!.             131 m2 | 13.000 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1347, 

(16 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 25 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

. 

EN 

ARRETE VIZIRIEL DU 41 OCTOBRE 1928 
(26 rebia If 1347) 

portant homologation du quatriéme avenant 4 la conventton 
pour la concession d’une distribution d’eau a Casa- 
blanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ii 1335) sur 
Vorganisation municipale, ef notamment ses articles 2 
at 20 5 

Vu la convention intervenue le ro mats 1914 entre’ le 
pacha de la ville de Casablanca et la Société marocaine de 
distribution d’eau & Casablanca ; 

Vu le cahier des charges annexé & cetle convention ; 
Vu le quatritme avenant & ladite convention, passé 4 

Casablanca & ta date du 13 juin 1998 ; 
Vu Pavis émis par la commission municipale de Casa- 

blanca, dans sa séance du 21 juin 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRATE : 

AnticLe unique, — Est homologué le quatrisme ave- 
nant, en date du 13 juin 1928, A la convention intervenue le 
10 Mars 1914 entre le pacha de la ville de Casablanca et la 

Société marocaine de distribution d’eau. 
Le texte de cet avenant est annexé au présent arrté, 

Fait a Rabat, le 26 rebia LU 1347, 

(41 octobre 1928). 

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

Rabat, le 19 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

AVENANT 
au contrat du 11 mars 1844 pour la concession 

d'une distribution d'eau 4 Casablanca. 
  

Les soussignés : 
S. Exc. le pacha, président de la municipalité de 

Casablanca, agissant au nom et pour le compte de la ville, 
sous réserve de l’approbation du Grand Vizir, 

, d’une part, 
et M. Albert Petsche, administrateur-délégué de la S.M.D., 
agissant au nom et pour le compte de la dite société, 

d’autre part, 

Ont dit et convenu ce qui suit : 
ARTICLE premmen. — En exécution de l'article g de 

’avenant du 15 avril 1993, la S. M. D. recevra et distri- 
buera dans son réseau les eaux potables captées & la source 
d’Ain Mehrarbar, située dans la vallée de l’oued Mellah, et 
dont les ouvrages et installations de captage, de pompage et 
d’amenée dans Ja conduite secondaire de l’ain Mahijiba ont 
-6té réalisés par les soins et aux frais de Ja ville. 

Arr, 2. — A partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent avenant qui est fixée au 1° juillet 1927, les eaux de 
Vain Mehrarbar seront placées sous Je régime du troisiéme 
avenant au contrat des eaux, en date du 15 avril 1993. 

Les ouvrages et installations de captage, de pompage et 
‘Vamenée mentionnés ci-dessus, dont la consistance et le 
bon état auront été préalablement reconnus contradictoire- 
ment par les délégués de la ville et de la S.M.D., scront 
remis par la ville au concessionnaire, avec toute la docu- 
mentation nécessa‘re (dessins aprés exéculion, proces-ver- 
baux d’essais, tous documents dordre technique, décomp- 
tes généraux et déiinitifs des entreprises), ct cette remise sera 
constatée par un procés-verbal portant la signature des deux 

parties. 
A dater de cette remise ct sous réserve des garanties im- 

posées aux entrepreneurs et des travaux de parachévement 
qui seraient reconnus nécessaires & la date de Ja sienature du 
procés-verbal, Ja 8.M.D. assnrera l’entretien ef le renouvel- 
lement des ouvrages, au méme titre que Ventretien et le 
renouvellement de ceux construils par elle-méme et inserits 
’ son compte de premier élablissement. Le montant des 
dépenses de toute nature faites par Ja ville pour Ja construe- 
tion des ouvrages et installations sera porté a mn comple 
d'établissement spécial arrété & la date du 1™ juillet 1997. 
L’annuité de renouvellement correspondante sere calculée 
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d’aprés ce montant et dans les conditions prévues au para- 
graphe 1° de Varticle g de la convention du ro mars 1974. 

\nr. 3. — Le débit d’étiage des sources, dont il est fait 
élat & Varticle 3 (§ n) et a article 4 (9°) du troisiéme ave- 
nant, comprendra, 4 partir de Vexercice 1998 inclus, le 
cube moyen journalier pompé A la station élévatoire de 
Vain Mehrarbar, obtenu en divisant par 365 le cube total éle- 
vé & la dite station pendant l’année considérée. 

Pour Vexercice 1927, le cube moyen journalier sera ° 
obtenu en divisant par. 365 le cube total élevé pendant le 
second. semestre 1927. 

Le cube total élevé A i’ain Mehrarbar sera déterminé 2 
Vaide de mesures effectuées contradictoirement par les ser- 
vices municipaux et la 8.M.D. 

Ant. 4, — A chaque compte annuel d’exploitation se- 
ront inscrits en dépenses : 

@) A dater du 1 juillet 1927, les dépenses le pompage 
i la station élévatoire de Vain Mehrarbar ; - 

b) A dater du 1” janvier 1928, les frais de personnel 
pour la javellisation des eaux de Tit Mellil et de ’oued Mel- 
lah. 

Arr, 5. — A dater du 1™ juillet 1927, et jusqu’au mo- 
ment ot la 8. M. D. recevra et distribuera & des conditions 
\ débattre de nouvelles eaux potables autres que celles déji 
distribuées 5 cette date, tous les tarifs de vente de l’eau 
seront majorés uniformément d’une taxe temporaire de 
o fr. 30, étant eniendu qu’au moment de l’arrivée des eux 
nouvelles, elle sera remplacée par une taxe relative au paie- 
ment des travaux d’adduction des nouvelles eaux. 

Ant. 6. — Sont maintenues toutes les clauses et condi- | 
tions de la convention de 1914, du cahier des charges an- . 
“nexé, des avenants des 8 janvier 1920, 2 février 19292 et. 
15 avril 1923, en tout ce qui n’est pas contraire aux stipu- 
lations du présent avenant. 

Fait en trois exemplaires, 
A Casablanca, le 13 juin 1928, 

Lu et approuveé : , 
A. PETSCHE. TAIEB EL MOKRI. 

. 
. . 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1928 
(26 rebia II 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, par 
voie d’expropriation, d’une parcelle de terre collective. 
dénommée « Sahel el Harich », sise dans le territoire de 
Fés-nord (tribu des Hayaina) et incluse dans le périmétre. . 
de. colonisation de l’Innaouen. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3x aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur I'ex- 
propriation pour cause d’uliité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai rg19 (2 chaabane 1337), 15 oc- 
lobre 1919 (rg moharrem 1338) et 17 janvier 1y29 
mada f 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (rg hija 1332) relatif a 
la procédure d'urgence ; 

Vu te dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant. 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentanl la gestion et Ualiénation des biens collectifs et, 
notamment, ses articles ro et 11 ; 

(18 jou-
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Vu Davis écrit et motive des djemias intéressées et celui 
du conseil de tutelle des collectivités indigénes, en date du 

17 janvier 1928 ; , 
Vu la nécessité d’acquérir la terre collective dénummeée 

« Sahel el Harich », englobée dans le périmétre de coloni- 
sation de l’oued Innaouen (territoire de Fés-nord) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de huit jours ouverte au bureau des af- 
faires indigénes de Tissa, le 25 aodt 1928 et cldturée le 2 sep- 
tembre 1938 ; 

- Sur la proposition du directeur  zénéral des finances, et 
l'avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 
~ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique acquisition par voie d’expropriation, pour les 
besoins de Ja colonisation, de la parcelle collective dite « Sa- 
hel el Harith », située & l’intérieur du périmétre de coloni- 
sation de I’Innaouen et délimitée par un liséré rose sur Jc 
plan annexé au présent arrété. 

_ Arr, 2, — Cette parcelle de terrain, d’une superficie 
approximative de 72 ha. 20 ares, et dont la consistance ef 
Jes noms des propriétaires présumés, occupants et usagers 

-hotoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappée 
d’expropriation et sera acquise pour le compte du domaine 

.. privé de l’Etat, conformément aux dispositions du dahir 
ssusvisé du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) ‘sur l’expropria- 

* tion, modifié et complété par les dahirs des 8 novembre 
1914 (49 hija 1332) et 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) : 
one 

  

NOM SUPERFICIE 
aa ene eg LIMITES fj 

d*s propristuires présumeés et heelares environ 

Collectivité Au nord, par ja parceile 
i. des. Oulad Aval. Agram ; au sud, 4 Pest et 4 | 72 ha. 20a, 

: . ] Pouest, par PFoned Innaouen. 

Arr. 3, — Conformément aux dispositions de l'article 
g du dahir. précité du 21 aol r9g14 (g chaonal 1332), les 
propriétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus de- 
vront, dans un délai d’m mois A compter de }a publication 
du présent arrété, faire connaitre les fermiers, locataires et 
détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi 
ils resteront seuls chargés envers ccs derniers des indemnités 
que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous les autres intéressés devront se faire corinaitre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate de la parcelle mentionnée & |’article 2 ci-dessus, sous 
Jes conditions et réserves portées au titre V du dahir du 
31 aotit 1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du & no- 
vembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la procédure d’ur- 
gence, 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1347, 
(14 octobre 1928). 

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

Rabat, le 19 octobre 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

2799 es 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 4 
(27 rebia II 1347) , 

honiologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le duhir du 4 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur !a délimilation du domaine de l’Etat, 
modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 avril ty21 (27 rejeb 1339) or- 
donnant la délimitation des massifs boisés du contréle civil 
de Mogador et fixant la date du commencement.de cette opé- 
ration au 1” juin 1921 ; 

Attendu : ; 
1° Que toutes les formalités antérieures ef postérieures 

a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accom- 
plies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossicr de la délimitation ; ? 

2° Que les oppositions formées dans les délais régle- 
mentaires oni fait l'objet de mainlevées de la part des oppo-. 
sants ; 

Vu le dossier de |’affaire et, notamment, le procés-ver- 
bal ciu 1 aodt 1927, élabli par la commission spéciale pré- 
vue A Varlicle » du dahir suvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), déterminant les limites des immeubles en cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1936 
(26 salar 1334), telles qu’elles résultent du procés-verbal 
établi par la commission spéciale de délimitation prévue & 
Varlicle 2 du dahir précité, les opérations de délimitation 
des massifs boisés du contrdle civil de Mogador. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de }’Etat, les immeubles dits : 

Foret de Rezoua, d'une superficie approximative de 
7.000 hectares ; 

Forét d'Idmin, d’une superficie approximative de 2.500 
hectares ; 

Vorét de |’Adamna, d'une superficie approximative de 
Goo hectares ; ‘ 

Forét des Ait Sridi, d’une superficie approximative ue 
1.000 hectares ; 

Foret des Ait Tahalla, d'une superficie approximative 
de 1.800 hectares ; 

Forét du Jebel Guetote, d’une superficie approximative 
de 4.200 hectares ; , 

Forét des Echtenana, d’une superficie approximative 
de 1.300 hectares ; 

Forét du Jebel Taoujijt, d'une superficie approximative 
de 700 hectares ; 

? 

Forét du Jebel Kourati, d’une superficie approxima- 
tive de 4.500 hectares - 

Forét de Telmest, d’une superficie approximative de 
8 hectares ; 

Forét des Oulad el Haj, d’une superficie approximative 
de 2.000 hectares : . 

Forét de Bouzama, d'une superficie approximative de 
130 heetares ; ,
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Foréi d’lbe:jagan, d’une superficie approximative de 
570 hectares ; . 

Forét des Ait Aovten, d’une superficie approximative 
da 1.900 hectares ; 

Forét. de Souk 2) Arba, d’une superticie approximative 
de 300 hectares ; 

Forét de Tamerzagt, d’une superficie approximative de 
4.000 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert au plan 
annexé au procés-verbal de délimitation. 

Anr, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées a Us-vété + iziriel du 6 avril tga1 (27 rejeb 
1339), les droits d’usage énumérés au procés-verbal des opé- 
‘rations de la comrnission spéciale de délimitation, sous 
résarve que ces drzits ne pourront étre exercés que contor- 
mément aux réglements sur la conservation et l’exploitation 
fles foréts, actuellement en vigvieur ou qui seront édiclés 
altésieurement. . ; 

Fait @ Rabat, le 27 rebia HT 1347, 

(12 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1928 
(2 joumada T 1347) 

' abrogeant Varrété viziriel dv 3 aciat 1927 (5 safar 1346), et 
portant réwlementation nouvelle ie l’allocation des primes 
en matiére ‘le répression c _ icaudes. 

ween 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 
la répression des fravdes dans la vente des marchandises 
et les falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aoht 1927 (5 safar 1346) abro- 
geant l’arrété viziriel du 25 décembre 1921 (26 rebia Il 
1340) relatif 4 l’allocation de primes en matiére de répres- 
sion des fraudes ; 

! 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture,.du commerce et de la colonization, 

. ARRETE : 

ARTICLE prEMER. — Les fonclionnzires et agents de la 
répression des fraudes bénéficient de primes a l’occasion 
des prélévements qu’ils effectuent en veriu du dahir du 
1h octobre 1914 (23 kaada 1332). 
‘Ces primes sont attribuées en fin dan:ée, dans la 
limite des crédits inscrits & cet effet au budget du Protecto- 
rat, sur la proposition du directenr gén¢(ral de Vagciculture, 
du commerce et de la colonisation. 

Elles sont fixées en tenant compte, pour chaque ayant 
droit, du nombre de prélévements ayant porté sur des pro- 
duits reconnus non marchands A analyse. 

  

  

Arr, 2. — L’arrété viziriel susvisé du 3 aott 1927 
(§ safar 1346) réglementant V’allocation des primes eri 
matiére de répression des fraudes, est abrogé. 

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

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

Rabat, le 25 octobre 1928. 
Le Commissaire Résident Général,’ 

T. STEEG. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1928 
(2 joumada I 1347) 

réelatif 4 l’application de la taxe urbaine a Meknés, 
a partir du 1° janvier 1928. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 17 et 4 du dahir dn 24 juillet 1918 
(13 chaoual 1336) portant ~églementation de la taxe 
‘urbaine ; 

Vu Varticle 3 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada JI 1346) prescrivant Vexécution, en 1928, d’un recen- 
sement général des propriétés, valable pour la période . 
1928, 1929, 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre & l’intérieur duquel- 
la taxe urbaine est appliquée & partir du 1™ janvier 1928, 
dans la ville de Meknes, est fixé suivant les limites du péri- 
métre municipal défini par ]’arrété viziriel du 11 septem- 
bre 1928 (26 rebia I 1347). 

Art. 2. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles 4 exempter de la taxe, par application des disposi- 
tions du paragraphe 6 de l’article 4 du dahir du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336), est fixée A 150 francs pour la ville 
de Meknés, & partir du x™ janvier 1928. 

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

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

Rabat, le 25 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1928 
(5 joumada I 1347) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de lVacte du 1° décembre 
19t3, annexe & la convention postale franco-marocaine du 
i“ octobre rg13 :
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Vu larrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 salar 1336) 
lixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1’Office des postes, des lélégr a- 
phes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement concernant le service des cotis pos- 
taux, annexe 4 la convention de J’Union postale univer- 
selle du 28 aoit 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu Darrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur ; 

  

Vu les décrets du président de la République frangaise, 
en date des 27 juillet et 2 septernbre 1928, modifiant les 
taxes applicables aux colis postaux échangés entre les ser- 
vices de la France continentale, de la Corse, de |’Algérie, de 
la Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ;. 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 

aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit :   

          
    
    

    

  

    

  

      

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION Poips ee ————— — 

Transport ASSURANCE | Transport ASSURANCE 

{= wone 2° zone 3° zane AT 2008 2° rons 3° rone 

Ceylan... cee ccs eee eee ee cee 10 k. 7.80 8.90 11.40 0.30 7.90 9.00 44.50 0.35 

Mésopotamie.............0-.......000 Le eeees tk. 4.05 4.80 3.80 4.40 4.85 5.85 

‘ 0.55 
3k. 6.80 7.55 8.55 0.50 6.85 7.60 8.60 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet A compter du 1” novem- 
bre 1928. 

Fatt & Rabat, le 5 joumada I 1347, 
{18 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

              
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

. STEEG. 

TO OE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 41928 
(4 joumada I 1347) - 

autorisant l’acquisition, pour le compte du domaine privé 

de l'Etat, d’une parcelle de terrain sise 4 Mogador, des- 
tinée 4 la construction d’une prison civiie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 19:7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu la nécessité pour |’Etat d’acquérir A Mogador une 
pareelle de terrain destinée 4 la construction d’une prison 
civil. ; 

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

ARRETE : 

  

| terrain d’une superficie de 12.966 métres carrés, sise & 
Mogador, appartenant A la municipalité de cette ville, 
moyennant le prix de 4 francs le métre carré, soit au total 
cinquante et un mille huit cent soixante-quatre francs 
(51.864 fr.). 

La parcelle & acquérir est destinée & la construction 
d’une prison civile. 

Fait &@ Rabat, le 4 joumada I 1347, 

(19 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1928. 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition, pour Le Commissaire Résident Général, 
le compte du domaine privé de 1’Etat, d’une parcelle de T. STEEG.    
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1928 
(4 joumada I 41347) 

autorisant lacquisition par Etat d’une parcelle de terrain 
nécessaire 4 la route n° 210. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien et, notamment, l’article a1 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et l’avis conforme du directeur général des finan- 
ces, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Est autorisée l’acquisition par 
I’Etat, en vue de son incorporation ‘au domaine public, 
d’une parcelle de terrain appartenant & M. Titre, proprié- 
taire 4 Souk el Tléta du Rarb, d’une superficie de sept cent 
cinquante métres carrés (750 mq.), au prix de trente cen- 
times (0 fr. 30) le métre carré, pour servir A l'assiette de 

la route n° 210, de Si Allal Tazi A Mechra bel Ksiri, par 
la rive gauche du Sebou. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1347, 

(19 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

. Rabat, le 25 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

va ZEA CAC NR 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du territoire d'Agadir. 

  

L'INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat et, no- 
tamment, son article 3, modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu V’arrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) donnant délégation permanente au chef du service 
des eaux et foréts pour l’administration du domaine fores- 
tier, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du terri- 
toire d’Agadir, situés sur le territoire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Ida ou Tanan, Erguita, Tament, Agounzan, Medlaoua, 
Tigouga, Ida ou Msattog, Ida ou Kais, Qodacha, Ait Yous- 
sef, Iferd, Talemt, Talekjount, Fouzara. 

Les droits d’usage qu’exercent sur ces massifs boisés 
lea indigdnes riverains, sont ceux de parcours des trou- 
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peaux, de ramassage de bois mort et de récolte des fruits 
d’arganiers pour leurs usages personnels. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
15 janvier 1929. 

, Rabat, ce 10 octobre 1928. 

BOUDY. 
* 

*& & 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1998 
(4 joumada I 1347) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du_ territoire 
d’ Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat et, 
notamment, son article 3, modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; , 

Vu la réquisition de Vinspecteur général des eaux et 
foréts, directeur des eaux -et foréts du Maroc, en date du 
10 octobre 1928, et tendant & la délimitation des massifs 
boisés du territoire d’Agadir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
des massifs boisés situés sur le territoire des tribus ci-aprés 
désignées : : 

Ida ou Tanan, Erguita, Tament, Agounzan, Nedlaous, . 
.Tigouga, Ida ou Masattog, Ida ou Kais, Qodacha, Ait Yous: 
sef, Iferd, Talemt, Talekjount, Fouzara, . 
dépendant du territoire d’Agadir (bureau de _Tenseigne- 
ments des Ida ou Tanan et annexe de Taroudant). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1347, 
(19 octobre 1928). 

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

Rabat, le 25 octobre 1928, 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

i) 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1928 
(4 joumada I 1347) 

portant modification 4 1a composition de la société indigéne 
, de prévoyance de Chichaov-. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1™ rebia I 
1341) créant la société indiggne de prévoyance de Chi- 
chaoua, modifié par les arrétés viziriels des 31 octobre 1923 
(20 rebia I 1342) et 18 juillet 1928 (30 moharrem 1347) ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia 0 
1347) portant création de djem4as de tribu dans l’annexe 
de Chichaoua ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes,
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 
18 juillet 1928 (30 moharrem 1347) portant modification 
& la société indigtne de prévoyance de Chichaoua, est 
abrogé. 

Ant. 2. — La société indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua comprend les 14 sections suivantes : 

Korimat, Oulad Bou Seba, Ahel Chichaora, Frouga, 

Mejjat, Oulad M’Taa, <Aarab, Mzouda, Enfifa-Hasseine, 
Douirane, Demsira, Seksaoua, M’Touga, Ida ou Ziki. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet-& partir du 1 octobre 1928. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigenes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent, 
arrété. 

Fait & Rabat, le 4. joumada 1 1347, 

(419 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

.ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1928 
(9 joumada I 1347) 

autorisant l'acquisition par l’Etat de trois parcelles néces- 

’ gaires aux dépendances du port de Casablanca pour les 
installations de stockage des combustibles liquides. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publjque de 1’Empire chéri- 
fien et, notamment, l'article 21 ; 

. Vu l’arrété viziriel du 4 janvicr 1928 (10 rejeb 1346) 
déclarant d’utilité publique |’acquisition des terrains néces- 
saires aux dépendances du port de Casablanca pour les ins- 
tallations de stockage des combustibles liquides ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, aprés avis conforme du directeur général des finan- 

ces, 

ARRETE : 
4 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
I’Etat, en vue de leur incorporation au domaine public com- 
me dépendances du port de Casablanca, des trois parcelles 
ci-aprés désignées, sises aux Roches-Noires, an sud de la 
pointe d’Oukacha, prés Casablanca : 

1° Une parcelle appartenant 4 M. Lendrat Dominique- 
Eugéne, propriétaire 4 Casablanca, 4, rue de Clermont, 
d’une superficie de six hectares, treize ares, soixante cen- 
tiares (6 ha. 13 a. 60 ca.). au prix unitaire de 6 franes le 
mitre carré, soit pour la somme de trois cent soixante-huit 
mille cent soixante francs (368.160 fr.). 

2° Une parcelle appartenant au- héritiers de feu Geor- 
ges-Henry Fernau, représentés par . Alexandre Shearer, & 

Casablanca, 20, rue de la Douane, d'une super icie de qua- 

tre hectares, sept ares et soixante-dix centiares \. ha. + a. 
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7o ca.), au prix unitaire de 6 francs le métre carré, soit 
pour la somme de deux cent quarante-quatre mille six cent 
vingt franes (244.620 fr.), 

3° Une parcelle appartenant a la société anonyme fran- 
gaise Merbes Sprimont, ayant son siége social & Paris, repré- 
sentée par M. Henry Léglise, 4 Casablanca, 55, rue Amiral- 
Courbet, d’une superficie de deux hectares, quatre- vingt- 
dix ares et vingt centiares (2 ha. go a. 20 ca), au prix 
unitaire de 6 francs le métre carré, soit pour la somme de 
cent soixante-quatorze mille cent vingt francs (174.120 fr.). 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 4 janvier 1928 
‘to rejeb 1346) est abrogé. 

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

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1347, 

(24 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1928: 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
(12 joumada I 1347) 

modifiant les traitements de certaines catégories de per- 

sonnel des services d'exécution de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
modifiant les traitements du personnel d’exécution de 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 
1347) portant modification des traitements de certaines 
catégories de personnel des services d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements de 
base prévues & l’article premier de l’arrété viziriel du 5 jan- 
vier 1928 (12 rejeb 1346) susvisé sont modifiées ainsi qu’il 
suit : 

x 

Receveurs de 5° classe et assimilés 

1 classe wee rere eee eee rene eens 17.000 fr 
2° ClaSSE 2... eee ee ee ees 1§.000 

B® classe 2.0... cece cee ete cease 15.000 

AP classe . 0... ccc eee were eeer 14.000 
Bo classe 2... cece eee cee cece ees 13.200 

Receveurs de 6° classe 

WT? ClASSE Lo. cece cece cee ese eens 15.000 fr 

2° ClASSE Loe eee eee cece eens 14.000 

3° classe ..........00. wee ewer ences 13.200 

& classe ... 0... cee cee ee ee eee 12.400 
H Clas8e oo... cece ee eee eee eeeener 11.600 

6° classe 2... ccc cece cee eee ee ees 10.800 
7° classe
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Commis principaux Conducteurs de travaux 
Te 

. TOlASSE oe cece cececcccuccee ccececee 16.000 fr... VP C]ASSE 6... eee eee ee eee eee eeeeeees 16.000 fr. i 3 2° classe 15.600 ‘ 2° classe 2... ... ce cece e eee eeesees 15.300 ‘ TE een cee eee een e tree eae : 
3° classe 15.200 3° classe ..... ccc ccc ccsccaccecececees 14.600 i el PEt eee ene een eee na eeee . 

AP classe 2.6... . ccc cee eee seeeeeees 13.900 5 USE te tet tee e ett eect cence ees 14.800 
B® classe 0... cece cece ccc ccccsece 14.400 Commis G classe 2.0... . ccc ccc c ccc cecees 14.000 ; - 

classe . 0... eee eee wenceecceevcces 13.200 fr. ge CASS seve eee eeeeee eee eee eee eeeees 13 500 
2° classe 2.0... 0... cece eee en eee see. 12.500 . © clase TET rt rrrtees I Boe a 
3° Classe 2... 66. eee eee ce cece cceceee IE.800 ns © 90 * 
AP Classe 6... cece cece cece cence eens 71-200 Chejs d'équipe et chefs monteurs 
B® Classe . 2... eee eee ene eeecesesees 10.606 ret ae TV" CHABSE coke eee eee eee eee ceerscees 14.000-fr, ~ 6 classe ......... ccc ceeeeeeaeeceses 10.000 A " 2° Classe. 2... eee ee eee eee eceeeees ¥3.500 | ial senate en eee ene nnn eneeoens .000 ; ‘ J. Stagiaires , 9 B® Classe... eee eee cece eeeceeeces ¥3.000° 

Agents mécaniciens 4 classe 

my
 

  

Stee eed eect eee eeeecesneees 12.5000. 
2° Of ClaSSe Lo. eee cece eens ccc ee eceue 12.000). TP ClASSG 2. cece cece eee eeeeecceess 16.000 fr. 6° 

2° Classe)... eee eee cece e een e eens 15.300 7° ClAS8C . eee eee ee eeceeucseces IT.200 3° ClaSse - eee eset eee eee eee eee eens 1h.600 BS classe 6.0.6... cece eeeeeeeveeeees 10.800 A® classe ......... cee eee reeeeeseeveee 13.900 : 
B® classe 6... eee cece eee e eee eeeeees 13.200 Facteurs-chefs 

; 6° classe oc... cece eee cu eae seseeeses 12,500 U’ CLASSE oe kee cece cece ccc cn cee ce 11.000 fr. 7° Classe 2.0... 2. cc cece cece eeeeesaces 11.800 2° classe oo... cee cece eee eeeeeeess 10.600 8 classe 22... cece cece wees een esacees FE.200 3° Classe .... cee eee cence cece uecese 0.200 . 
AS classe 2.0... cece ecu e cece ceeees "9.800 - 
B® classe 2.6... eee eee cece cece ees ece 9-400 
6° classe 2... ee. cece eee ence ecece 9.000. 

  

Classe 6... cee cece cence eee eccces 11.600 

" Surveillantes principales 

VP classe ..... cece cece eee ceecceceves 18,000 fr. 
2° ClASS 6. cece cece eee eeeeeteseeeees 17,000 
B° classe 1... .. eee cece cee eecceesss 16.000 Facteurs-receveurs 
AP Classe 2... cece eee ee eeeeseececees 15.000 EU’ ClASSC 2... cee e eee e aces ceucece 13.000 fr. 5° classe ...... cece sees ccceeeeeses 14.000 "a Classe 26... eee ececaceceesen, 12.200 / 

3° classe . Sete eee e tence nsec reewecce FL.400 Surveillantes I . .o fk AP classe 2.6... cece cece ccc ceeeceee 10.600: VP CLASSE oe eee e eee eee eeeeeeeeeeeees 16.000 fr. a 9-900 2° CLASSE vo. sees ee eee esse eee e ee enes 15.000 6° classe 6.0.0... sceeeeeee sell 9.200 
B° Classe 6.66. eee cece eeeeeeereenee 14.000 7° ClaBSe 2... eee c cece eee cencees 8.500 AP classe ... cece cece cece eee evevveeee 13.000 ; 
B° classe 6... ..aceseececsceeceerseees 12,000 Monteurs et soudeurs 

5 , I? CLASSE occ eee eee ees ceccteece Dames employées se - 13.000 fr. 
2° classe 12,600 ~, 
3° classe . 

Te 
* WP? Classe ..... eee cee e esac aeccesees 14.000 fr. tee eeeeceneeeseececteteeees £2,300. O° ClaSse . oe eee cece cece eee eeeneees 13,200 a: 12.000 B° classe oo. ccc see e cece cece eeceesuees E2.400 5° classe 

AP ClaSse 6... cee eee eee este eee eneees 11,600 G6 classe 1... ccc cece cae c cen cee II.xo0 B® Clase 6... kee eee eects eee eeeeeaes 10.800 7 Classe oo... kee e cece ee cec cc cees.. 10.700 G* classe 26... eee cee e eee eee eeeeees “10,000 : 8° classe 20... cece ee cc cece eee eeeee 10.300 7? ClA88C vee ee eee eee ele eeeeeeeeees 9-200 O° Classe ............ cece eee eeeeeees 10,000 8 classe ..... cece cece seeeeceeevecs 8.500 . 
Agents des lignes Dames dactylographes Classe personnelle.................... r2.000 fr. WClaSSe . 6... cece eee cess eeeceesees 33.500 fr. (Dans la limite du 1/ao* de Veffectif total de la catégorie et pour les agents des lignes O° CLASSE Lee eee cece ee es csceacees 12.700 affectés & certains services exigeant des 3° classe 2... .... cece eee ee eeeseeeves 12.000 connaissances particuliares et notés au AP classe 16... cece cece eee eg eeeeeee 17.300 choix.) 

B° classe 1.0... ccc cece ee ccececeneteses 10,600 | r™ classe ....,.. 
6° classe ..... ccc cece cnc auccsencs 9.900 2° classe 
T Classe ... ee eee eee cece eee ee cence Q.200 3° classe 
8 classe ...........eeceeeeeeeeecees 8.500 4° classe 

. 5° classe Conducteurs principaur de travaux 6° classe 
T™ ClASSE oe eee eee eee cece eee eeeeeee 17,000 fry 7° classe 
2° CLASSE 6... eee ee eee ee cece eeecees 14.800 8° classe 
3° Clas8e 2. cece cece eee eee eeeees 13,000 g* classe 

Stace cent cease cesecsacccss 1F,500 

Deeb eee eee ees eeees = FT500 
Sener ee eee eee enceseees  EE.TOO 
week eet e eee eeeeeeeneesees 10.800 
cee ee etna tee eteseeesereee 10.500 
Stee ee cece eee tee eeneseens 10.900 
tee e eee ete nesses eeereees 9.900   
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Ant. 2, — Les améliorations de traitement résultant Services administratifs extérieurs 
de l’application du présent arrété auront leur effet 4 partir 
du 1° octobre 1927, sauf celles intéressant les surveillantes Rédacteurs 
principales, les surveillantes et les facteurs-receveurs qui to 

- auront leur effet & compter du 1” aodt 1926. r ctasse cet e eee eet ee eee eee enee " ooo fr 
2° CLASSE Lee eee eee eee teen eee 14.000 

Arr. 3. — L’attribution des nouveaux traitements ne 3° classe 2.0... eee eee eee eee eee eee 12.500 
aéra pas considérée comme un avancement et l’ancienneté A® classe ...ccceccccccccccceuccveceus 11.600 
des agents dans leur nouvelle classe continuera & compter 

du jour de leur derniére promotion. Commis principaux d’ordre et de comptabilité 

Arr. 4. — En vue de maintenir la situation relative © ol fr 
des intéressés, lorsque les agents d’une méme classe seront Y «lnsee Tettrrrsesseresessceccaacacs 16.000 
répartis dans deux classes différentes, il sera procédé & des 3° laseo reteset seeeeseeeese esse cece 1h Boo 
échelonnements d’anciennelé qui seront déterminés par ie classe vereeee mpi enceseseeerecenees 13.600 
arrétés du directeur de |’Office, suivant les régles appli- WO CHASES ee eee eee eee eee eens een enes 12.400 
quées dans l’administration métropolitaine. Commis d’ordre et de comptabilité 

Arr. 5. — En régle générale, les agents en possession i classe 11.200 fr. 
d’un emploi de grade ou d’avancement au 31 juillet “1926 o° classe ......... Tere eeeeeeeeserees - 10.000 
ou au 3x décembre 1927 recevront ]’échelon nouveau qui 3° classe ........:-.-- seen ee eee eee. “000 

correspond & leur échelon ancien ; toutefois, si ’échelon | © ees 9 
nouveau ne correspond pas 4 l'échelon ancien ou a’il s’agit D . lovées d . dmini o 

de régulariser des situations d’agents ayant obtenu un ames employees des services a ministratifs 
emploi de grade ou d’avancement postérieurement au ro] 
31 juillet 1926 ou au 31 décembre 1927, il sera procédé ° classe soeeerreeereees sreeeeeceeeee rh-000 fr. 
4 un reclassement destiné A maintenir la relativité des 3° classe .............. 0. eee 10. hoo 

- situations antérieures. Ce reclassement sera déterminé par fe classe ......... cc. e cece cece ceeee tr. 600 

un arrété du directeur de l’Office en conformité des régles 5° classe .............. eee e ee eee. 10.800 

édictées par ]’administration francaise des P.T.T. | 6° classe eee 10.000 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 7° classe .........00008 sect eeeeesees 9-200 
(27 octobre 1928). 8° classe oo... eect ee eee eee erence eee 8.500 

MOHAMMED EL MOKRI. D téno-dactyl h 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ames steno-caely ogreP &s 

Rabat, le 29 octobre 1928. We classe 2:2... . cee eee scececececes 13.500 fr. 
Le Commissaire Résident Général, 2° classe ..... Lecce cece cece eennnees . 12.500 

T. STEEG. 3° classe .......... ceca see e cee eeeee 11.700 
AP classe 2... ce cece eee teen tence eeee 10.900 

Se EE 5° classe www ee ea tae mae enees ee seresene 10.100 

6° classe .......c. eee. peweeetereeeces 9-300 

. ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 7 Classe ..e cece ee eee ees be ceeeeeeee 8.500 
(12 joumada I 4347) ‘ 

modiiiant les traitements de certaines catégories de per- Dames dactylographes 

sonnel des services administratifs extérieurs de la direc- 

tion de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- rclasse ..... eeeeeees cee eeeeeeenes 13.500 fr. 
phones. 2° Classe 66... cece eee ee eee eee ee eee 12.700 

_— Be classe oo. cece ee eee ee eee eee e ees 12,000 

LE GRAND VIZIR, ” osse cece eee eect wees eeeeeees 11.300 

Vu larrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 6° classe eee . 9.900 

fixant les nouveaux traitements du personnel administratif 7° Classe 2... e cece eee e eee eee eenees 9.200 
de fa direction de 1’Office des postes, des télégraphes et des B classe ...ccecceccccceccecceraccecs 8.500 

phones ; . 
Vu l’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I Agents principaux de surveillance des services 

1347) portant modifications des traitements de certaines de distribution et de transport des dépéches 

catégories de personnel ‘des services administratifs exté- - 
rieurs de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- r classe ......... ence eee weee ‘Seeene 15.500 fr. 

phones, 2° CIASSE 2... cece eee eee ee cote 14.400 

tire : 3° classe .... cece c cece eee tenes . 13.300 

ARRETE - 4° classe .........05 se cee ena seees 12.200 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements de 5° classe ........ see eee nee ees seeeeeee 11.200 
base prévues aux arrétés viziriels- susvisés sont modifiées G® Classe 2... cece ee eee reer ++ 10.000 
ainsi quid suit: mw obasse oe ee eens 9.000
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Ann. 2: — Les améliorations de traitement résultant 
del application du présent arrété auront leur effet & partir 

_ du 1” octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 
(27 octobre 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1928 
Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG 

  

2 ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 

- (42 joumada I 1347) 
relatif ala situation des inspecteurs de l’Office des postes, 
“ a __ des télégraphes et des téléphones. 

  

OLE ‘GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 1g juin 1926 (8 hija 1344) déter- 

. minant.la situation et fixant les indemnités des inspecteurs 
~. de l’Office des postes,.des télégraphes ct des téléphones et, 

_ notamment, . son article 2 ; 

Mu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
~“yevisant Ie taux de l'indemnité professionnelle des inspec- 

“.;- teurs de V’Office des poses, des télégraphes et des télépho- 
. “nes, . ‘ 

ABRETE : 

'. ARTICLE UNIQUE. — A titre transitoire, l’indemnité attri- 

buée aux inspecteurs de 1’Office des postes, des télég. aphes et 
des. téléphones par les articles premier et 2 de l’arrété vizi- 
tel du rg juin 1996 (8 hija 1344) susvisé pourra varier entre 

- 0 et 9.000 francs, pour les inspecteurs en fonctions 4 la date 
: de promulgation du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 
. (27 octobre 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
“Vu- Pour promulgation et mise 4 exécution ; 

- ' Rabat, le 29 octobre 1928. 
Le Cummissaire Résident. Général, 

“T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
(12 joumada I 4347) 

‘allouant une indemnité de responsabilité aux facteurs-chefs 
des postes et des télégraphes participant 4 des opérations 
entrainant manipulation de fonds ou a ja distribution des 

’ chargements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejcb 1346) 
cs allouant une indemnité de responsabilité aux facteurs des 

   

02. | BULLETIN OFFICIEL 

de & 

sant manipulation de fonds ou & la distribution des: charge- 

ments, 

ARBRTE : 

Anticts premier. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) susy:s" est comp:été 
comme suit : i: 

« ainsi qu’aux facteurs titulaires francais participant a des’ 

- des mandats, recouvrements, ete...) ou Ala d ‘stribution oo 

« des chargements. yoo : 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & partir du ies 
* aoit ‘928. a 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 

(27 octobre 1928). 

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

Rabat, le 29 octobre 1928... 
‘Le Commissaire Résident Général, 

‘ T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
, . (12 joumada 1 1347) Coe 

modifiant l’arrété viziriel du 3 janvier 1928 (40 reieb 1346) wo 
relatit 4 la rétribution accessoire qui peut étre accordée. . 
4 certaines catégories de personnel a titre de rémunération 
de travaux supplémentaires. 

—e 

LE GRAND: VIZIR, - 

abrogeant et remplacant l’arrété viziriel du 18 décembre 
1926 (22 joumada II 1345) relatif aux travaux supplémen-— . 
taires effectués par le personnel deg administrations, cen- | 
trales du Protectorat ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier paragraphe de l’articie 
2 de Vatrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) sus- 
visé est modifié comme suit : 

« Article 2. — A titre exceptionnel, il peut étre alloué 
« aux chefs et sous-chefs de bureau ( ou aux agents en 
« tenant l’emploi) & qui un travail supplémentaire perma- 
« nent est constamment demandé 4 raison de leurs fone- 
« lions, des indemnités forfaitaires annuelles comprises en- 
« tre 1.000 francs ef 4.000 francs pour les chefs de bureau, | 
« entre 1.000 et 3.500 francs pour les sous-chefs de bureau. »   

postes et des Lélégraphes participant & des opérations entrai-— : 

« Article premier, — Une indemnité de responsabik 16 - 
« de deux francs par jour, est allouée aux. facteurs-chefs. 

  

opérations entrainant manipulation de fonds (paiement we 

    

Vu Darrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) - .
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CART. 2. — Les relévements de tariis résultant de V'ap- 
plication. du présent arrété auront leur effet & compter_ du 
i janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 12 joumada ! 1347 
(27 octobre 1928). 

, MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
. (42 joumada I 1347) 
. Inodifiant le régime des indemnités du personnel des eaux 
Be et foréts. 

LE GRAND VIZIR. 
| Vu Varrété viziriel du 17 ars 7928 (8 ramadan 1346) 

régime des indemnité s du ) personnel des eaux 
ie et foréts, 

’ ARRETE : 
* Anmicee UNIQUE. — L’article unique de l’arrété viziriel 

~ du 2™ mars 1928 (8 ramadan 1346) susvisé est. modifié com- 
me suit : 

oo « Article premicr, — Il est alloué aux officiers des eaux 
« et foréts de tout grade : 

« 1° Une indemnité de premiare mise d’habillement et 
« d’équipement de 750 francs ; 

« 2° A compter du 1 janvier 1928, une indemnité d’en- 
« tretien d’uniforme fixée 4 Goo francs par an. 

« Les officiers en fonctions au Maroc recevront |’indem- 
« nité de premiare mise d’habillement. » 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 
(27 octobre 1928). 

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

Rabat, le 29 octobre 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE DU DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE 

ouvrant un concours pour 20 emplois de rédacteur des 
. administrations centrales marocaines. 

      

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

* Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (27 chaabane 1343) 
réglementant le concours de rédacteur du personnel admi- 
nistratif des services publics chérifiens, modifié par les arré- 

tés viziriels des 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) el 13 oc- 

lobre 1998 (28 rebia Hl 1347) ; 

Sur la proposition du chef du service du personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Le nombre total des emplois de 
rédacteur d’administration centrale au Maroc mis au con- 
cours en 1929, est fixé 4 vingt. 

Le nombre des emplois réservés est fixé A sept: 

Ant. 2. — Le concours aura lieu & Paris, Alger, Tunis, 

Rabat, Bordeaux, Lyon et Marseille, le lundi 4 février 1929 
et leg jours suivants. 

Arr. 3. — La [iste d’inscription, ouverte & Ja Résidence 
- générale (secrétariat général du Protectorat, service du per- 
son. ), sera close le 4 janvier 1929. . 

permise pour la troisitme composition écrite sont : 

1° Le droit public et administratif. ; 

2° La législation financiére ; 

3° La légistation et l'économie commerciales ; 

4° La législation de T enseignement. 

Les candidats doivent faire connaitre dans leur demand 
d'admission au concours, la-matiére 4 option qu’ils choisis- 
sent. 

Rabat, le 16 octobre 1928. 

Unsain BLANG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d'eau dans un puits 4 4 kilométre au.sud de 

Berkane, au profit de M. Fenol. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le 
dahir du 17 aodit 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur Je régime des eaux et, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Parrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, I° arti- 
cle 10 ; 

Vu la demande en date du 24 septembre 1928 présentée - 
par M. Fenol Vincent, agriculteur 3 Berkane, A effet d’étre 
autorisé & puiser un debit de 50 métres cubes heure, dans 
un puits foré sur sa propriété sise & 1 kilométre au sud de 
Berkane, sur Io rive droite de Noued Zegzel ;   Vu le projet d‘auturisation, 

ArT. 4. — Les matiéres entre lesquelles l’option est .
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverie 
dans le territoire de contrdle civil des Beni Snassen, cur ‘ec 
projet d’autorisation de. prise d'eau d'un débit de 6 litres. 
seconde au profit de M. Fenol, dans un puits foré sur sa 

. propriété sise au sud de Berkane. 
A cet effet, le dossier est déposé du 2 au 1o novembre 

1928 dans les bureaux du contrdéle civil des Beni Snassen, ih 
Berkane. 

Arr. 2. — La commission prévue 8 l'article 2 de V’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président. 
Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son 

président. _ 

Rabat, le 17 octobre 1928. 

JOYANT. 

* 
kot 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d’eau dans un puits a 4 kHlo- 

métre au sud de Berkane, au profit de M. Fenol. 

TERR Ree RM ee ee ee tee ee eee ee mee ete eee ewe eet tts 

‘ARTICLE PREMIER. — M. Fenol Vincent’ est aulorisé 2 
puiser un débit quotidien maximum de 518 métres cubes, 
correspondant 4 6 litres par seconde dans un puits foré dans 
sa propriété dite « Fenol », sise 4 1 kilométre environ au 
sud de Berkane, sur la rive droite de l’oued Zegzel, 

L’eau puisée est destinée a ]’irrigation de la propriété. 
Ant. 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 

est autorisé utiliser des installations permettant un déb‘t 
supérieur au débit fixé A l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, et le bief de refoulement sera établi de facon 4 ne 

_ pas admettre 1’écoulement d’un débit supérieur & cette limi- 
te, soit 12 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’éva- 
cuation des eaux prélevées en sus du débit maximum ci-des- 
fs devra étre soumis & l’approbation de Vingénieur de 
l'arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom. 
page en service qu’aprés l’approbation de ces ouvrages, 

Dans fe cas oi: le permissionnaire désirerait obtenix un 
débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation, 

Ant. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter h ses 
frais et risques tous travaux d'établissement et d’cntretien 
nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul res- 
ponsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient étre causés. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer A tous les réglements existants ou intervenir sur la 
police, le mode de distribution ou de partage des eaux, 

Meee emer ee wee es Pree ee ae nee ewe een 

- — L'autorisation commencera 4 courir du jour de la notification A l’intéressé : elle prendia fin le 3: décembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la deman- ls exprecep de Vintéposes TW copa trotatate CBs tetas 
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resle provisoire, précaire et révocable et pourra étre A toui 
moment, moyennant préavis de 6 mois, retirée sans indem- 
nité pour motif d’intérét public ou de meilleure utilisation 
des eaux au point de vue de l’intérét général. _ 

Arr. 7, — Le pétitionnaire sera tenu de verser, au pro- 
lit de ia caisse de Uhydrawique agricole et de la colonisa- 
lion, une redevance annuelle de quatre cent trente-deux 
franes (432 fr.). 
a 

Art. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, 
a 2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation sur la route n° 24. 

  

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

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police ‘de 
la circulation et du roulage et, notamment, les articles 19 
et 19 ; 7 

Vu Varréié du 14 février 1928 autorisant provisoirement 
Ja circulation des camions sur bandages pheumatiques sur 
la route n° 24 ; 

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

ARRETE : 

ArTicLe unique. — La circulation demeure interdite 
jusqu’A nouvel ordre sur la route n° 24 (de Meknés & Mar- 
rakech), entre Kasba Tadla et Beni Mellal : 

1° Aux voitures 4 deux roues altelées de plus de deux 
colliers ; , ? 

2° Aux camions pesant au total plus de 4 tonnes. 

Rabat, le 17 octobre 1928. 

JOYANT. 

a ER SL ere 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GitNERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de répartition et 
d’autorisation de prises d'eau sur l’Ain Hammam (contréie 
civil de Salé). 

  

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

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

Vu le dahir du 1* nodt 1995 sur le régime des caux el, 
notamment, Varticle 11: 

Vu Varrsté viziriel du vt aodt 19) relatif A Vapplica- 
fice My Ae te cup le eteime dee eqns +



N° 836 du 30 octobre 1928. 

Vu la réglementation provisoire des eaux de l’Ain Iam- 
mam établie le g décembre 1927 par 'e contréleur civi! de 
Salé ; 

Vu les demandes présentées en juillet et aovt 1928 par 
les cing usagers de la source, a l’effet d’¢ire autorisés 4 uli- 
liser les eaux de la séguia alimentée par |’Ain Hammam ; 

Vu le projet d’arrété portant répartition et autorisation 
de prise d’eau sur la séguia dérivée de ]’Ain Hammam ; 

Vu le plan des terrains irrigués, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique. est ouverte 
_ dans le terriloive du contréle civil de Salé sur le projet de 
répartition des eaux de l’Ain Hammarn et d’autorisalion de 
prises d’eau au profit de Larbi ben Said, Fernandez J., Lar- 
bi ben Mekki, Franco J. et service des Habous de Salé, pour 
Virrigation de leurs propriétés sises dans la tribu des Ies- 
sein. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 novembre au 
. 5 décembre 1928 dans les hureaux du contrdle civil de Salé, 

a Salé, 

Ant. 2. — La commission prévue & l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1* aodt 1925, sera composée de : 

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

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

ture, du commerce et de la colonisation - ? 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométr. du service topographique : 

’ 

Un représentant du service de la conservation de fa pro- 
priété fonciére. 

Elle comimencera ses opérations A la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 18 octobre 1998. 

° JOYANT. 

as 

EXTRAIT 
du projet d'arrété portant répartition et autorisation de 

prises d'eau sur l’Ain Hammam (contréle civil de Sale). 

Se ay 

ARTICLE premieR. — MM. Larbi ben Said, Fernandez 
Jean-Philippe, Larbi ben Mekki, Franco Jean et le service 
des Habous de Salé sont autorisés & prélever sur }’Ain Ham- 
mam les quantités d’eau suivantes : 

1° Si Larbi ben Said, les 2/7° du débit total de la source, 
pour Virrigation d’une propriété appartenant aux héritiers 
de Abdallah ben Said, qu’il occupe ; 

2° M. Fernandez Jean-Philippe, le 1/7° du déhit total de 
la source, pour Virrigation d'une propriété dite « Ruiz II », 
dont il est propriétaire, et le 1/7" du débit total de la source, 
pour Virrigation d'une propriété dite « Emilie », dont il 
est propriétaire ; 

3° Si Larbi ben Mekki, le 1/7° du débit total de la sour- 
ce, pour Virrigation d'une propriété appartenant A son pére, 
Mekki ben Hamida ; 

4° M. Franco Jean, le 1/7° du débit total de la source, 
pour l’irrigation d'une propriété lui appartenant ; 
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5° Le service des Habous de Salé, le 1/7° du débit total 
de la source, pour !’irrigation d’une propriété actuellement 
louée A M. Fernandez Jean-Philippe. 

Ces autorisations sont délivrées aux conditions fixées 
par le présent arrété. 

Anr. 2. — Les eaux faisant l’objet de la présente attri- 
bution ne pourront pas étre détournées des parcelles pour 
lesquelles elles sont demandées, sans une autorisation spé- 

ciale du directeur général des travaux publics. 

Art, 3. — Les attributaires ci-dessus nommés devront 
se constiluer en association syndicale agricole, dans les for- 
mes prescriltes par le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété vizi- 
riel du 20 juin 1924, pour assurer l’entretien des séguias et 
ouvrages, et établir un réglement d’eau qui sera soumis 4 

Vapprobation du directeur général des travaux pnblics. 
Arr. 4. Les présentes autorisations sont valables   

‘pour une durée de cing années, 4 compter du jour de la no- 
tification aux intéressés. 

Arr. 6. — Les droits des tiers sont et demeurent réser- 

vés, 

Anr. 7. — Les attributaires devront verser, au profit 
de la caisse de Uhydraulique agricole et de la colonisation, 
des redevances annuelles pour J’utilisation de l’eau, fixées 
comme suit : 

Si Larbi ben Said, 50 frances ; 

M. Fernandez Jean-Philippe, 50 francs ; a 

Si Larbi ben Mekki, 25 francs ; 

M. Franco Jean, 25 francs ; 

Les Habous de Salé, 25 francs. 

Ces redevances seront payables 4 la caisse de l’agent- 
comptable de la caisse de I’hydraulique agricole et de la 
colonisation, & partir du 1° janvier 1929, dans le courant du 
mois de janvier de chaque année. 

Cr 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
portant arnénagement d’une source et prise d’eau 4 Ain 

Lorma (Beni M’Tir), au profit de M. Bastin. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1grg et complété par le 
dahir du 1° aodt 1995 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande en date du 31 aoit 1928 de M. Bastin 
Pierre, colon 4 Ain Lorma (lot n° 11), région de Meknés, 
& V’effet d’étre autorisé & aménager une source sise en limite 
de sa propriété, et d'y prélever par pompage un débit jour- 
‘nalier de trente métres cubes d'eau ; 

Vu le projet d’arrété d‘autorisation,
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ABRETE : 

ARTICLE Premier. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des Beni M’Tir. sur Je projet 
@autorisation d’aménagement d’une source et de prise d’eau 
par pompage au profit de M. Bastin Pierre, colon A Ain 
Lorma. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 novembre 1928 au 
5 décembre 1928 dans Jes bureaux de |’annexe des affaires 
indigénes des Beni M’Tir, & El Hajeb. 
oo Apr. 2.-- La commission prévue 4 larticle 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1™ aot 1925, sera composée de: 
_. Un représentant de Vautorité de contréle, président : 

 » Un-représentant de la direction générale des travaux 
‘publics 5-05 50.: . 
_, Un représentant de.la direction générale de l’agricul- 
tire, du commerce et de la colonisation : 
~ Un représentant du service des domaines ; 

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

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations & Ja dale fixée par son 

président. 

Rabat, le 20 octobre 1928. 

JOYANT. 

ate 

EXTRAIT 
~ 

du projet d’arrété d’autorisation portant amenagement 
‘dune source et prise d’eau 4 Ain Lorma ‘(Beni M’Tir), 
au profit de M. Bastin: 

ARTICLE PREMIER. — M. Bastin Pierre, attributaire du 
lot n° x1 du lotissement de colonisation d’Ain Lorma, est 
autorisé 4 aménager une source sise dans-la chaaba formant 
limite des lots 8 et 11 du lotissement de colonisation d’Ain 
Lorma (source inférieure du groupe d’émergences de Ia dite 
chaaba), et A y prélever, par pompage, pour les besoins de 
“son exploitation, un débit journalier de 30 métres cubes. 
L’eau puisée est destinée 4 l'alimentation du personnel, du 
cheptel, aux besoins de la ferme et d Varrosage des planta- 
lions effectuées autour des bitiments. 

Ant. 2. — Pour efiectuar ce pompage, le permission- 
naire est autorisé & établir des installations permettant un 
débit supérieur 4 1 méatre cube 1/4’ Vheure, Le pompage ne pourra alors s’effectuer qu’entre.le lever et le coucher du 
soleil. Le débit pompé ne pourra étre supérieur au double 
du débit autorisé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre |’écoulement du débit supérieur A cette limite, 
soit 2 métres cubes 1/2. 

a 

Dans le cas oi: il désirerait obtenir un débit supérieur 4 celuj indiqué ci-dessus, soit 30 métreg cubes 
devra formuler une nouvelle demande 4’ 

Art. 4. 

8es frais et r 

tien nécessit 

autorisation, 

—— Le permissionnaire sera tenu d’effectuer a isques tous travaux d’établissement et d’entres 
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par jour, i]: 

és par la création de la station de pompage et le’   
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refoulement, I] demeure seul-responsable, vis-a-vis des-tiers, 
de tous dommages qu: pourraient étre causés. a 

TS eee ee me mame e ree mene nese e eee eneeensmereceaneses 

Arr, 5. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4 tous les réglements existanis ou 4 intervenir sur la 

police des eaux. T! Ini est interdit, sous peine de retrait, de ~ 

Vautorisaton, de créer des mares stagnantes nuisibles la. 
santé publique. . oe De A 

Arr. 6. L’autorisation partira de Ja date de la noti- 
fication du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 1938. 
Ele sera renouvelable sur une nouve'le demande du-permis- 

  

s‘onnaire. . , 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti-au“p 
ment d’une redevance annuelle de dix’ francs: pow 3 
tion du domaine public et usage de ‘l'eau: Cetté<redevaiiee - 
devra étre payée -d’avance le 1° janvier de chaque année: ~~. 
Vagent comptable de la caisse de l’hydraulique agrico!e et'de ~ ne 
la colonisation, la premiére devant étre versée dans Je cou-.-. 
rant de janvier 1929. 7 . 

  

Ce a ey 
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' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL — 
DES TRAVAUX PUBLICS’ 

portant ouverture d’enquéte sur un’ projet d’autorisation «. 
de prise d’eau dans un puits, au sud de Berkane, au 
profit de M. Vargas. . vy oe 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1gr19 et complété. par le. 
dahir du 1° aot 1925 ; 7 i 

Vu le dahir du 1” aodt'1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, |’article 6 ;- re 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & Vapplica-.. 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, Var- - 
ticle 10 ; Os 

Vu la demande en date du 25 septembre 1928 prése tée ” 
par M. Vargas Antoine, agriculteur 4 Berkane, & l’effet d’étre- 
autorisé 4 puiser un débit de 5 litres-seconde dans un puits 
foré sur sa propriété dite « Bogadil », sise & 2 kilometres au 
sud de Berkane, sur la rive dro‘te de l’oued Ouartass.; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte —~ ; 
dans le territofre du contréle civil des Beni Snassen, sur le 
projet d’autorisation de prise d'eau par pompage d’un débit. 
de 5 litres-seconde, au profit de M. Vargas, dans un puils 
foré sur sa propriété sise 4 2 kilométres au sud de Ber- 
kane. a 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 au 14 novembre 
1928 dans les bureaux du contrdle civil des Beni Snassen, a 
Berkane. 
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Arr. 2. — La commission prévue & larticle 2 de lar- 
rélé viziriel du 1* aodit 1925, sera composée de : 

, Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de ja direction générale des travaux 
publics. 

Eile commencera ses opérations & la date fixée pur son 
président. 

\ Rabat, le 22 octobre 1928. 

JOVANT. 

* 
ee ok 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits, au 

sud de Berkane, au profit de M. Vargas. 

  

Cr ey 

ARTICLE PREMIER, — M. Vargas Antoine est autorisé a 
puiser un débit quotidien maximum de 432 métres cubes 
correspondant A 5 itres par seconde dans un puits foré dans 
sa propriété dite « Bogadil », sise & 2 kilométres environ au 
sud de Berkane, sur la rive droite de l’oued Ouartass. 

L’eau puisée est destinée & Virrigation de la propriété. 

Ant. 2. — Pour effeciuer ce pompage, le pétitionnaire 
esl autor:sé & utiliser des installations permettant un déb‘t 
supérieur au débit fixé A Vartiele i. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
*e jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pom- 

. pé ne pourra étre sunérieur au double du débit moyen auto- 
risé, et le bief de refoulement sera établi de facon a ne pas 
admettre l’écoulement d’un débit supérieur A cette limite, 
soit ro litres par seconde. . 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d'éya- 
cuation des eaux prélevées en sus du débit maximum ci-des- 
sus devra étre soumis 4 l’approbation de l’ingérieur de 
arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre Ia station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ovvrages. 

Dans le cas ot le permiss‘onnaire désirerail ubtenir un 
débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisatior. 

Arr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter A 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécess:tés par les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul 
responsable, vis-i-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient étre causés. 

ba SS 

Arr. 5. — L’autorisation commencera a couriy du jour 
de la notification & l'intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938 et ne sera renouvelable que sur la demande expresse 
de Vintéressé. If scra toutefois stipulé qu'elle reste provi- 
soire, précaire et révocable et pourra étre 4 tout moment, 
moyennant.préavis de 6 mois, retirée sans indemnité, pour 
motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des eux 
au point de vue de l’intérét général. 

eee meee eee eens 

Ant. 7. —- Le pétitionnaire sera tenu de verser, au pro- 
It de la caisse de l"hydrauligue agricole et de la colonisa- 
lion, une redevance annuelle de trois rents fran-s (300 fr.) 
pour usage des eaux. 
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Cette redevance, exigible & partir du 17 janvier *932, 
sera -versée entre les mains de l’agent-comptwble de la caisse 
de Vhydraulique agricoie et de la colonisation. , 
Be we mee me eee ee me meee ee ee eee he ee 

Ant, g. —~ Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 

ARRET= DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Manutention marocaine 4 utiliser, 4 Casa- 

blanca, le magasin 12 de l'administration, comme magasin 

annexe. 

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

Vu le dahir du 14 aodt 1920 réglementant la création 
de magasins annexes et de dépdts annexes au port de Casa- 
bianca et, notamment, son article premier l’autorisant 4 

mettre en vigueur, par voie d'arrété, les dispositions pré- 
vues par le dit dahir ; So 

Vu la lettre du 26 septembre du concessionnaire deman- 
dant la création d’un magasin annexe dans le magasin 12 
appartenant & l'administration des travaux publics, situé 
en bordure de Ja route de Rabat, & proximité de la gare 4 
voie de o m. 60 d’Ain Mazi; 

Vu Vavis du scrvice des douanes et régies ; 
La chambre francaise consultative de commerce et d’in- 

dustrie de Casablanca entendue ; 
Sur la proposifion de l’ingénieur en chef de la circons- 

cription du sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le magasin 12 appartenant & l’ad- 
ministration des travaux publics, sis en bordure de la route 
de Rabat, & proximité de Ja gare 4 voie de o m. 60 d’Ain 
Mazi, est constitué en magasin ennexe de Ja Manutention 
marocaine, dans les conditions prévues par le dahir du 
14 aodt 1920, sur l'emploi de magasins et dépdts annexes du 
port de Casablanca, le dit magasin étant situé 4 l’intérieur 
des limites fixées & Varticle 5 du dahir précité. 

Ant. 2. — Les marchandises d’importation visées par 
le présent arrété sont toutes celles en dépdt dans l’enceinte 
de la concession de la Manutention marocaine, & |’exception 
des marchandises dangereuses et inflammables entreposées 
dans les locaux prévus A cet effet, Toutefois, le concession- 

naire pourra, aver |'agrément du service de contréle, surseoir 

ai lévacuation des marchandises en stationnement depuis 
plus de 30 jours, dont le transport serait particuligrement 
difficile ou cofiteux. 

Art. 3. —~ Les frais de désarrimage, chargement, trans- 

port, déchargement, réarrimage seront de 16 francs par 

tonne A payer par le destinataire, laquelle taxe sera aug- 
mentée de la majoration de 20 % prévue par le dahir du 
28 janvier 1927. A celte taxe de 16 fr. x 1,20, s’ajoutera la 
taxe de stationnement prévue & Varticle 4 du dahir du 
th aot 1920 ; mais cette taxe ne sera pas majorée de 20 %. 

Ant. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur 15.jours 
aprés la date de sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

Rabat, le 23 octobre 1928. 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFIGE DES P.T.T. 
portant ouverture d’une agence postale a attributions 
restreintes 4 Mansouriah. 

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

Vu l’arrété du 12 aodt 1927 déterminant les attributions 
des agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par ’ar- 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et télégraphes, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale & attributions 
restreintes est créée & Mansouriah, A partir du 16 octobre 
1928, 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera licu 
au paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs, man- 
datée au nom de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
A charge par elle d’en reverser le montant & Vayant droit. 

ART. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 42, article 1°, paragraphe 5. 

Rabat, le 26 septembre 1928. 

SUSINI. 

TT 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture d’une agence postale 4 attributions 
étendues 4 Sidi Bou Beker. 

  

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

Vu Varrété du 12 aodt 1927 délerminant les attributions 
des agences postales - 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l'ar- 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions 
étendues est créée A Sidi Bou Beker (Maroc oriental), & rartir 
du 16 octobre 1928. 

Ant. 2. — La gérance de cet établissement donner lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 016 francs, man- datée au nom de la Régie des chemins de fer } voie de 
9 m. 6o, 4 charge, par elle, d’en reverser le montant & 
l’ayant droit. 

Arr, 3. — La dé pense sera prélevée sur les ecrédits du chapitre 52, article 1° ", paragraphe 5, 

Rabat, le 5 octobre 1928. 

ROBLOT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture d’un établissement de facteur-receveur 
des postes, des télégraphes et des téléphones 4 Midelt. 

  

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un éiablissement de fac- 
teur-receveur des postes, des télégraphes et des téléphones, 
a Midelt. 

Ant, 2. — Cet établissement parlicipera aux opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’aux ser- . 
vices de la caisse nationale d’épargne et des colis postaux. 
Provisoirement, cet établissement ne sera pas ouvert au ser- 
vice des envois avec valeur déclarée (lettres, bottes ou colis 
postaux). 

Art, 3. — Le présent arrété recevra son application. A 
compter du 16 octobre 1928. 

Rabat, le 26 septembre 1998. 

SUSINI. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture d’une distribution des postes a Ain 
Takerjount. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POST:'8, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES DU 
MAROG, p. i., 

Vu l’arrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’ar. 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une distribution des posites est 
créée 4 Ain Takerjount (kilomatre 71 de la route Mogador- 
Marrakech), 4 partir du 10 octobre 1928. 

Ant. 2. — La gérance dé cet établissement donnera lieu 
au paiement d’une indemnité mensuelle de 7 fr. 20. 

Art. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article 1°, paragraphe 5. 

Rabat, le 27 septembre 1998. 

SUSINI. 
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 23 octobre 1928, I’ « Associa- 
tion-amicale des officiers de rdserve et assimilés de la région 
de Fés », dont le sige est A P&S, a été autorisée.



N° 836 du 30 octobre 1928. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par dahir en date du 26 octobre 1928, M. JOYANT 
Edouard, inspecteur général des ponts et chaussées, est nom- 
mé directeur général des travanx publics du Maroc, & comp- 

_ter du 1° octobre 1928. 
* 
* 

Par arrété du directeur «énéral des finances, en date du 
23 octobre 192°, M. BROUSSF Paul, ingénieur agronome, 
-est dommé contréleur adjoint des impots et contributions, a 
compter de la veille du jour de son embarquement pour le 
Maroc. (Emploi réservé. — A détaut de candidat pensionné 
de guerre ou ancien combatant.) 

* 
x & 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du 
commerce et dc la colonisation, en date du 18 octobre 1928, 

M. EUZEN Joseph-Jacques-Marie, sous-chef de bureau hors 
classe du service de la conservation de la propriaté fonciére, 
est nommeé chef de bureau de 2" classe, 4 compter du 17 juil- 

let 1928. 
* 

* & 

Par arrété du directeur général de ]’instruction publi- 
que, en date du 10 octobre 1928, W™ SANTUCCI Antoinette, 

institutrice stagiaire, est nommée professeur de dessin 
76° classe) 2° ordre, A compter du 1° octobre 1928. 

* 
x * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en 

date du 1% octobre 1928, M. LEJAILLE Auguste, inspecteur’ 
adjoint des eaux et foréts de 2° classe, est élevé & la 1” classe 
de son grade, d compter du 1° octobre 1928. 

* 
= 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 8 aodi 1928, M. ULYSSE Antoi:e, candidat admis aux 
épreuves de l’examen d’aptitude a 1’ emploi réservé de com- 
mis, est nommé commis stagiaire des douanes, 4 compter 

du 25 juillet 1928 (ancien combattant). 

* 
* & 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 14 aoft ig28, M. ASiMANN Charles, candid-t admis aux 

épreuves de l’examen d'aptitude 4 Vemploi réservé de com- 
mis, esi nommeé commis stagiaire des douanes, a compter 

du 6 aodt 1928 (ancien combattant). 

as 
Par arreté viziriel en dale du 20 octobre 1928, est accep- 

tée, A compter dur octobre 1y°8, la démission de M. GUE- 

DALIA Elias, commis-creffier de 3° classe au tribunal de pre- 
miere instance de Marrakech. 

  

BONIFICATION D'ANCIENNETE 

accordée” en application des dispositions du dahir du 8 mars 

1928 sur les rappels de services militaires. 

L’ancienneté de M. LUCCIONI Joseph, sous-chef de 
bureau de 3° classe 4 la direction des affaires chérifiennes 

du 17 {évrier 1927, est reportée au i” septembre 1926. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 835, 
du 23 octobre 1928 (p. 2740). 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada 1 1347) modi-. 
fiant les traitements des adjoints techniques principaux. 
et adjoints techniques des domaines. 

  

Oe 

“ Adjoints techniques principaux et adjoints techniques 
Au lieu de : 

IT ClaSS@ 2... ccc cece eee eee ee eees 13.000 

Lire :- 
WT’ classe... . cece cc cece ee ee ences 13.600 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 835, 
du 23 octobre 1928 (p. 2746). 

  

Promotions 
réalisées en application. “+ dahir du 7 avril 1928 

sur les rappels de services militaires 
  

Au lieu de: 

M. Castany Michel... est reclassé économe de 2° classe, 

3 compter du 5 janvier 1928. 
Lire : 

M. Castany Michel... est reclassé économe de 2° classe, 
& compter du 5 janvier 1926. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recriutement de rédacteurs pour les administrations 

centrales du Protectorat en 41929. 
  

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

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

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

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

a Phistoire de la France depuis 1789 (coefficient 2). 
                                                   

tion. la législation et Ia colonisation de 1’ Afrique du Nord 
(coefficient 3). 

Ii]. —- Une composition sur une des matiéres 4 option 
ci-aprés indiquées (coefficient 3) ; . 

i° Le droit public et administratif ; 
2° La législation financiére ; 
3° La législation et 1’économie commerciales ; 
4° La législation de l’enseignement. 
l.es candidats doivent faire connaftre la matiére qu’ils 

choisissent dans leur demande d’admission au concours. 
Pour tous renseignements, 

général du Protectorat (service du personnel), & Rabat. 
s'adresser au secrétariat
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AVIS : 
de la direction générale des travaux publics 

(service des mines) 
  

Le public est informé que les autorisations de circuler 
en zone de prospection temporaire, délivrées par les auto- 
rités militaires, ne sont valables, pour le dépét de de- 
mandes de permis de prospection, que pendant la durée 
pour laquelle elles ont été accordées, augmentée d’un délai 
de 30 jours. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetites municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville d'Azemmour 
  

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe 
d*habitation de la ville d’Azemmour, pour l’année 1928, est 
mis en recouvrement a la date du 5 novembre 1928. 

Rabat, le 18 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

-" ¥ 
a 

Dim ectTIon GENERALE DES FINANCES 
‘ 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville d’Azemmour 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville d’Azemmour, pour |’année 1928, est mis en 
‘recouvrement 4 la date du 5 novembre 1928. 

Rabat, le 148 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

(RE gee RCE 

DraecTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Azemmour 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Azemmour, pour l'année 1928, est mis 
en recouvrement 4 la date du 5 novembre 1928. 

Rabat, le 18 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
: 2 
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DIRECTION GENERALE DES-FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS: 
  

Région de Meknés (Bureauz d’El Hajeb et d’Oulmés) 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle- - 
du tertib et des prestations des bureaux d’El Tajeb et d’Oul- © 
més, pour ]’année 1928, est mis en recouvremes.! & la date | 
du 5 novembre 1928. , 

Rabat, le 18 octobre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TT EC 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES _ 
  

Service des perceptions et recelies municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Région de Meknés (contréle civil de Meknés-banlieue) 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle 
du tertib et des prestations du contréle civil de Meknés- 
banlieue, pour l’année 1928, est mis en recouvrement A la 
date du 5 novembre 1928. 

Rabat, Ie 20 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a A SG, 

RESEAU DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0760 
  

Régie C. F. M. 

Exploitation 

  

CAISSE’ DE GARANTIE 

  

Avoir au 31 mars 1928.................. {1 .250.869,02 
  

Mouvement pendant le 2° trimestre 1928 
  

Avril...... 12.778,60 } 
Primes encaissées...? Mai....... 14.876,50 » 43.737,55 

Juin....... 16.082,45 \ 

Indemnités payées............... 6.984,00 

Avoirau compte spécial le 30 juin 1928. . 1.287.442, 57
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AVIS DE CONCOURS ciére, en date du 8 octobre 1928, publiée au Bulletin officiel 

pour trois emplois de secrétaire-interpréte du service de la | lu Protectorat n° 834 du 16 octobre 1928. 
conservation de la propriété fonciére. Ce concours est exclusivement ouvert aux indigénes 

. marocains. 
Les candidatures seront recues 4 la direction du service 

de la conservation de la propriété fonciére & Rabat, jusqu'au 
Par décision du chef du service de la conservation de la | 25 novembre inclus. Elles devront étre accompagnées d’un 

propriété fonciére, en date du 24 octobre ig28, un concours | dossier de candidature comprenant un certificat du pacha, 
pour trois emplois de secrétaire-interpréte du service de la | un certificat de bonnes vie et mceurs et tous diplémes ou ré{é- 
conservation de la propriété fonciér., s’ouvrira le lundi } rences possédés par les candidats. 

3 décembre 1928, aux siéges des conservations de Rabat, Ca- Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 
sablanca et Oujda, dans les conditions fixées par Ja décision | au service de ja conservation de la propriété fonciére & - 
du chef du service de la conservation de la propriété fon- | Rabat.   
              
ree PE : ws _— = 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. | . Réquisition n° 55418 R. 
; Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 septembre 

ERRATUM 1g28, 1° dame Toto bent el Assadi, veuve de M’Hamed bel Arbi, * 
. . ergs décédé e 3; 2° Mi bent Salah, M’ i 

& Dextrait de réquisition n° 5266 R. concernant la propriété | Suenomumé temariée elon le Le Salah, veuve de M’Hamed bel Arbi, 
ut , rs susnomuné, remariée selon la loi musulmane en secondes noces 4 

dite « Dar el Kasry », publié au « Bulletin officiel » du | Mustapha bel Alliti; 3° Aicha bent Mohamed bel Larbi, mineure 
7 aout 1928, n° 824, page 2127. sous la tutelle de sa mére Toto bent el Assadi, susnommeée; 4° Bouazza 

: ben M’Hamed bel-Arbi, mineur sous la tutelle de sa mére Mimouna 
. ; . . bent Salah, également susnommée ; 5° Bennaceur bel Arbi, marié 

_ Aw liew de ; fe ses enfants mineurs, savoir : El Mustapha ben | sion Ja loi musulmane & dame Aicha bent bel Mekki; 6° El Hadj 
Si Mohammed bel Haj, Mohammed ben Si Mohammed bel Haj, | 1,4) arbi, marié selon la loi musulmane & dame Ghnima bent Ab- 
Zohor bent Si Mohammed bel Haj ; _ «. | dellah, tous demmeurant au douar des Oulad M’Barek, contréle ‘civil 

Lire : 4° .ses enfants mineurs, Savoir : El Mustapha ben 3i de Gamp-Marchand, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 

Mohammed bel Haj, Boubeker hen Si Mohammed bel Haj, Moham- | onropridtaires indivis sans proportions déterminées, d'une propriété. 
med ber Si Mohammed bel Haj, Zohor bent Si Mohammed bel Haj. dénommiee « El Gantra », & laquelle ils ont déclaré vouloir conserver 

so Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, le n.dine nom, consistant en lerrain de culture, située contréle civil 
GUILHAUMAUD. de Camp-Marchand, douar OQulad Mbarek, commandement du caid 

= . Abdellah, au kilomélre 20 de la route de Rabat & Camp-Marchand. 

Réquisition n° 5547 R. | _ Celle propriété, occupant une superficie de 39 hectares, est limi- 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 septembre lee au nord, au sud et a Touest, par M. Reber, demeurant lotis- 

1928, Si Mohamed ben Ameur, marié sclon ta loi masulmane 4 dame sereul Souissi, clos Marie-Louise, i Rabat ; i Vest, par M. Garineau, 

Fatma bent Mohamed het Alimed, vers rgo6, au douar Oulad Djaher, capitaine & la Garde noire, a Rabat, et par Mohammed bei Khettab, 

tribu des Sehoul, contrdte civit de Salé, y demeurant, a demandé demeurant sur les Hieux, bones . as 
limmatticulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- _Les requérants déclaren!, qu’a leur connaissance il n’existe sur 

mée « Sehb Touil n, A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme ledit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

nom, consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, at qu ils ent sont copropriétiires en vertu d'un jugement du tribunal 
tribu des Sehoul, douar Oulad Djaber, & 2 kilomdatres environ au de premiére instance de Rabat en date du 9g février 1926. 

  

  

4 

nord-est du pont des Sehoul. Le Conservateur de ta propriété jonciére a Rabat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, GUILHAUMAUD. 
est limitée : au nord, par le requérant ; & lest, par le caid Brahim 
el Hihi, demeurant A Salé; au sud, par Djilali ben Si Mohamed, Réquisition n° 5519 R. 
demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Djilali ben Si Mohamed, Suivani réquisition déposée & la Conservation le ro septembre 

Ahmed ben Djilali, Ben Ghazi ben Zine Drice, Mohamed ben Ghazi, | 1g28, M. Quarello Sisto, négociant, marié & dame Manassi Albertine, 

Kaddour ben Abdelouahad. le 1y novembre 1897, 4 Milan (Italie), sous Je régime légal italien, 

Tous demeurant sur les lieux. ‘| demeurant et domicilié boulevard Galliéni, 4 Rabat, a demandé ]’im- 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit | matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété non dé- 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel | nominée A laquelle if a déclaré voulcir donner le nom de « Alber- 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du | tine », consistant en terrain & blir, située & Rabat, Grand-Aguedal, 

a9 kaada 1346 (3 mai 1928°, homologué, aux termes duquel Lahous- | lotissement du Crét. 

sine ben Mohammed lui a vendu Jadite propriété. Cette propriété, occupant une superficie de 830 métres carrés,   
  

Le Conservateur de la propriété fenciére & Raka'. est limitée : au nord, par M. Robert Louis, mécanicien des P.T.T., a 
GUILHAUMAUD. Rabat ; 4 lest, par le domaine privé de }Etat chérifien ; au sud, par 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

Ja connaissance du public, ‘par voie d'affichage, 4 la Conservation, | rains désignés dans la réquisition. 

sur Pimmeuhble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

Mahokma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de | Ia Conservation Fonciére, étre prévenue, par convecation perscnnelle, 
la région. du jour fixé pour le bornage.
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M. Snyers Hector, direction de Venseiznement, & Rahat ; a Vouest, 
par M. Salaiie, employé & la direction du génie, et par ni chemin 
privé de & métres de largeur dépendant du iotissement. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une servitude de passage au profit de la propriété sur le 
chemin privé précité, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seings privés en dale du 2 aofil 1928, aux termes duquel M. Sar- 
rasin Victor, géoméire & Rabat, lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciere @ Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5520 R. . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 13 seplenibre 

1928, Beqqal ben Hamida Zaari, cullivateur, imarié selon la loi mu- 
sulmane & dame Dhaouia bent Si Ali, vers 1923, au douar Ait Gha- 
nem, fraction Cheloua, tribu Ghoualem, controle civil de Camp- 
Marchand, y demeurant, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
d° propriétaire, d’une propriété non dénormniacée A laquelle il a déclaré 
+ doir donner le nom de « Nouila », consistant en terrain de cul- 

é, située contrdle civil de Camp-Marchand, tribu Ghoualem, frac- 
tion des Cheloua, douar Ait Ghanem, au lieu dit « Dar Bouamor ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Almed ; a Vest, par El Hachemi 
el Khobzi ; au sud, par Larbi ben Bouamor ; & Uouest, par Bouamor 
ben M’Hamed. : . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
23 safar 1347 (11 aodt 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5524 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 seplembre 

1928, 1° Sellam ben Benmansour Ba Mekki ben Kacem, marié selon la 
Joi musulmane A dame Fatma bent Jilali, vers r8g3 52°? Yaimoa bent 
Bemmansour Ba Mekki, veuve de Mohammed ould ct Hadj Zeroual, 
décédé vers 1890, au douar Hyalfa ; 3° Mennana bent Benwansour 
Ba Mekki, mariée selon \a loi musulmane A Mohammed ben Abdes- 
selam, vers 1918; 4° Kheira bent Benmansour, mariée selon la loi 
musulmane & M’Hammed ben Miloudi, vers 1gu3; 5° Zohra bent 
Benmansour Ba Mekki, veuve de Bouazza ould et Gharbi, décédé en 
1925, au douar Hyalfa ; 6° M’Hammed ben Benmansour Ba Mekki 
ben Kassem, marié selon la Joi musulmane a dame Fatma hent 
Hammou ben Yahya, en 1925, tous demeurant au douar Hyalfa, tribu 
et fraction des Menasra, contrdle civil de Kénilra, et faisant élection 
de domicile chez Sellam ben Bouazza, demeurant au douar précilé, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriclaires indi- 
vis, sans proportions indiquées, d'une propriété dénonimée « Me- 
rijat », & Jaquelle ils ont déclaré voulvir conserver Je méme nom, con- 
sistant en terrain de culture, siluée controle civil de Kénitra, tribu 
Menasra, douar Hyalfa, commandement da caid Mohammed ben 
Larbi, 4 9 kilométres environ au sud du. inarabout Lalla Zehira. 

Celte propriélé, occupant une superficie de G hectares. est limi- 
tée 2 au nord, par Abdelkader Sekkouk ben Mebarekh > a Vest, par 
Hammou Zerou el Mohammed ben el Hadj: au sud, par EE Kebir 
hen Bahloul et Abdesselam ould Mekharbecha <A Vouest, par Miloudi 
ben Zeroual, tous demeurant sur les lien, 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n'existe: sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en dale du 
a3 moharrem 1349 (12 juillet, 1928), homologzude. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5592 R. 
Suivant réquisition déposée A la Uonservation le 14 seplembre 

1928, M. Becogné Francois, agricultent, marié + dame Cordetier José. 
phine-Alexandrine, le 13 aott ‘tg1g. & Casablanca -Maroc), saus le régime de la séparation de biens, suévant contrat recu au secrélarial 
du greffe du tribunal de premitre instance 4 Casablanca, le 13 aot 
Tg1g9, demeurant et domicilié A Petifjean, a demandé Vinmmatricuts. 
tion, en qualité de propristaire, a une Propriélé non dénomimee a 
laquelle il déclaré vouloir donner le nem de « La Litnousinidre 1 ou, 
censistant en terrain de culture, sitnée eontrdle civil de Petitjean,   

tribu des Cherarda, fraction des Zirara, rive droite de l'oued Rdom, 
4 2 kilométres environ au nord de Petitjean,. & proxinité du mara- 
boul Sidi Mohamed ben Ahmed. 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 ha. 5o a., est limi- 
tée sau nord, par la route de Kéenitra h Fis ; 4 Vest, par la propriété dite « La Limousini¢re », titre 1798 R., appartenant au requérant ; ? au sud, par une piste et le terrain guich des Cherarda ; a Vouest, par 
le lerrain guich des Cherarda. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il mexiste sur ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange en date du 15 décembre 1924, intervenu avec I'Etal chérifien (domaine privé). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5523 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre 1928, M. Plaza Francisco-Antonio, propriétaire, narié-4 dame Rodri- guez Josepha-Maria-Martina, le 4 janvier 1go2, 4 Ain Fezza (Oran), sans contral, demeurant et domicilié A Kénitra, avenue de ja Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété dénommée « El Sess Si Abdelsellam cl Bouchti, Bled Tirs », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Plaza V », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, fraction des Bou litiines, sur la roule de Rabat } Tanger. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.200 métres carrés, 

ust limitée : au nord et A Vest, par la route Rabat 3 Tanger ; & l’est, par la propriété dile « Domaine Plaza IV », Litre 3104 R.. appartenant au requérant ; au sud, par Vemprise de la voie ferrée des chemins de fer du Maroc. . 
Le vequérant déclare qu’a sa connaissance i n’existe sur ledit 

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en esl propriglaire en vertu d’un aete sous seings privés en dale du 11 seplembre 1928, aux termes duquel Sid Benaissa et Sid Bouchaib Doukkali lui ont vendw ladite propriété ; ces derniers en 6laienl cux-mémes propriétaires, ainsi que l’établit une moulkia en date du 5 ramadan 1342 (10 avril 1924), homologuéc. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5524 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 14 seplembre 

1928, Si Mohammed ben Driss ben Abderrahman es Sejelinasi, marié 
sclon Ta loi musulmane & dame Malika bent Si Mohamed Atrahon, 
vers 1892. représenté par Si Mohamed hen Mohamed ben Abderrah- 
man, sou mandataire, tous deux demeurant 3 Kénitra, rue du Cadi, 
et faisant élection de domicile chez MM. Bruno et Cavillon, avocats, 
place de Reims, & Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété non dénommée a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rahmania el Remelia I », consistant 
en terrain de pacage, située controle civil de Kénitra, tribu des Mo- nasra, donar Kelalcha, & 4 kilométres environ du marabout Si Said. 

Cette propriété, occupant ». > superficie de 1 hectare, composée 
de deux parcelles, est: limitée - 

Premiére parceile, dite « Fl Oujouh ». — Au nord, par Si Moha- 
med bel Djilani ef Boualaoui : a Vest, par la route des Kelalcha A Kénitra > au sud, par Mahmoud ben Mohammed Kabbouch ; 4 l’ouest, 
par M. Foulha. 

Deuriéme parcelle, dite « Hebel Remeyel el Qirea ». — Au nord, par Je requérant ; a lest, par M. Franceschi ; au sud, par Si el Assal 
ben Mohamed Kallouch ; 2 l’ouest, par un ravin. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date au vt woharrem 1347 (10 juillet 1gaQ), homologuée, aux termes duquel Siel Assal ben Mohamed Kabbouch Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5595 R. etrait publit en exécution de Varlicte + dy dahir du 4 mai 1992, Suivant rérquisition déposée a ta Conservation te 14 septembre rae8, Mo Lanfranchi Ttean-Rapliste, célibataire. demeurant A Daiet er Rourai et faisant Section de domicile chez Ve Sabas Marcel, avocat & Rabat, avenne Dar ebb Makhzen. son mandataire, a demandé Vim- Malriculalion. en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée
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« Lot de colonisation de Daiet er Roumi », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme des Trois-Pisies », consistant en 

terrain de cullure, située contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait 
Ouhai, & proximité du marabout de Sidi Yahia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 174 hectares, est limi- 
tée : au nord ct A Vouest, par la piste de Tedders & Tiflet ; 4 Vest, 
par !a piste de Sid} Yahia a Daiet er Roumi ; au sud, par M. Isnard 
et M. Cheminade, ces derniers demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] nexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° ceua impusés aux cessionnaires de lots dépendant du 
périmétre de culonisation de Dayet er Roumi et mentionnés au cahier 
des charges pour parvenir a la vente desdits lots ; 2° Vhypotbéque au 
profit de (Etat chérifien, vendeur, pour garantie du paiement du 
prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte admi- 
nistratif en date du > décombre raz, aux termes duquel lui a été 

attribudée ladite propriété. 
Les délais pour former opposition ou pour déposer des demandes 

dinscriplion expireront dans un délai de quatre mois 4 dater du 
jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5526 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 septembre 

1928, 1° Abmed bel hadi, nadir des Habuus du Zerhoun, agissant 

és qualités ; 2" Si Driss Roundi, marié selon la loi musulmane ; 3° Si 

Aissa Roundi, marié selon la loi musulinane, ces deux derniers de- 

meurant 4 la tribu des Beni Ahcen, commandeiment du caid Brahim 

Zehani, controle civil de Petitjean. ont demandé limmatriculation. 
en qualité de copropriétaires indivis, dans les proportions de moitié 
pour les Habous du Zerhoun, un quart pour chacun des deux 
autres corequérants, d’une propriété dénommée « Bled Sidi Aissa 
Roundi Il », & laquelle ils ont déclaré vouloir conserver le méme 
nom, consistant en terrain de cullure, située coutrdte civil de Pelit- 

jean, tribu des Uulad Yabia, lieu dil « Bled Melikia », 4 proxinsité 

‘iu imarabout de Sidi Aissa Roundi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares. est lini- 

tée : au nord, par la reute de Sidi Kacem : 4 Vest, par Voued Bedda 

el Kebir ; au sud, par ta route de Hama : a Pouest, par la propriété 

dite « Meliki », filre 128 R.. appartenant a VM. Botella, demeurant 
a Petitjean. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il neviste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sot copropriétaires les Habous du Zerhoun en vertu 
dune imoulkia en dale du A joumada | s1gg ig mai 1780) et dune 
constitution habous en date de fin chaoual 1237 (14 décembre 8411, 

Driss Roundi eb son frére Missa, Gu vertu dun acte de filiation et 

dune s:moulkia. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 5527 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 seplembre 

1928, Lekbir ben Abdethak Zaari el Khalifi el Hedahdi, marié selon 

Ja loi musulmane & dame Yezza bent Mohammed, vers 1918, au douar 
Hedahda, tribu des Qulad Khalifi, contrdle civil de Camp-Marchand, 
y demeurant, a demandé Vinunatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Messalla », a laquelle il a déclaré 
vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Camp-Marchand, ‘ribu des Qulad Khalifi, 

douar Hedahda, & proximité d’Ain Touirza. 
Cette prupri¢té, occupant une superficie de 4 hectares, esi limi- 

tée : au nord, par Mahjoub ben Said, demeurant 4 Rabat, rue Bou- 
kroun ; & lest, par Lahcen ben Abdallah, demeurant sur les lieux ; 

au sud, par Si Said Chiadmi, secrélaire au conlrdle civil de Camp- 

Marchand ; 4 louest, par M. Laget et Cherkaoui ben Bouazza, de- 

meurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il neviste sur leit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
ae? chaoua) 1346 (23 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5528 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 septembre 

1928, Chabani Boudjemad ben Amar, inarié selon le loi musulmane a 
dame Salha bent Mohammed, en 1915, 4 Mechra bel Ksiri, y demeu- 
rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommeée « Mraiten Qulad Abdallah », & laquelle il a aé- 
claré vouloir donner le nom de « Chabani Boudjema n® 1 », consis- 

tant en terrain de culture et de pacage, située contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel ksiri, tribu des Beni Malek, 
fraction des Mrailen, a a2 kilometres environ & Fest du douar Zaér. 

Cette propristé, occupant une superficie de 150 hectares, est lirni- 
tée : au nord, par Driss ben Hadj Medjoub, demeurant au douar 
Mraiten: 4 Vest. par Driss ben Hadj Medjoub, susnommé, ect la 

djemda des Mraiten : au sud, par Si Affif, demeurant 4 Mechra bel 
Ksiri . 4 l'ouest, par la djemdaa des Mraiten précitée ; M. Deray, 

macan, demeurant 4 Mechra bel Ksiri, et les bhéritiers de El Hadi 
Larbi, deneurant au douar Mraiten. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est prepriétaire eu veriu de trois moulkias en date des 
13 hija 1343.5 juillet’ rg24s. os moharrem 1344 :10 aodt 1925) et le 
te chaahane 1344 (23 féevrier 1g20;, homuluguées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5529 R. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 18 septembre 

rgtS, El Bachir ben Djilali Zauri e) Marrakchi el Berkaoui, marié 
selon la toi musulmane & dame Hadda bent Si Larbi, vers 1918, 
au deuar Oulad Barka. fraction des Qulad ben Djilali, contréle civil 

de Camp-Marchand, y demeurant, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Argoub Deris », 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située conutréle civil de Camp-Marchand, fraction 
des OQulad Djilali, commandement du caid Bouamer, 4 3 kilometres 

emiron au nord de Merzaga. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 3 hectares, est limi 
tee > au nord, par Ben Kamel el Kostali ben el Ayachi et Si Gherih 
ben Larbi ; & Vest. par Ben Guenaeui hen Mohamed Fellahi ; au sud, 

par Bel Ayachi ould Chacuia ; 4 Vouest. par Lekbir ben Raho Se- 
gheiri. 

Tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclace qu sa cunnaissance il n‘existe sur ledit 

immenhle aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quill en est) propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 
1 rebia aq aont rgeX-, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fJonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Bat 

Réquisition n° 5530 R. 
huivant réquisition déposte A la Conservation le 18 septembre 

rg?8, 1 Bouchath ber Miloudi : 2” Ahined ben Miloudi ; 3° Khedidja 
bent Miloudi ; 4° Ei Baja beu Miloudi ; 5° Mohamed ben Miloudi ; 

6° Yahia bent Miloudi : <" Zahra bent Miloudi ; 8° M’Barek ben Mi- 
loudi ; 9? M'Barka bent Miloudi, tous mineurs sous la tutelle dative 
de Halima bent el Hadj cl Khalifi el Amania, copropriétaires indivis 
de: 1° Abdelkader ben Abdelkader, c(libataire ; 11° Fatina M’Barka, 

mineure, célibalaire, lous demeurani au duuar des Oulad Khalifa, et 

de ra Fatma Haddou bent Si M’Barek el Khelifi Zaari, mariée selon 

la Jel nyvusulmane, vers 1gi3. au caid Abdallah des Zaér, demeurant 

ches ce dernier & Camp-Marchand . Halima bent Si e) Hadj el Khe- 
Hifi, sunommie, faisant élection de domicile chez Me Roger Ahmed, 

avovat au barreau de Rabat. son mandataire, ont demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 
de : 1/3 pour les neu? premiers, 1/3 pour Abdclkader ben Abdelkader 
el Fatma M’Barka, 1;3 pour Fatma Haddou bent Si M’Barek el Khelifii 
Zaari, d'une propriété non dénommeée 4 laquelle ils ont déclaré vouiloir 

donner le nom de « Bou Klioua », consistant en terrain de culture, 

située contrale civil de Camp-Marchand, tribu des Oulad Khalifa, 

fraction des Oulad Amama, & > kilorétres environ & Vest de Bir Ra- 

choua. 

Cetve propriété, occupant une supetticie de ao hectares, est limi- 

tee © au nord, par Moulay Ahmed ben Lahcen ; 4 Vest, par un ravin 

el, au delA, aldeinrint ben el Had} el Amami et Si ben Haddou ; 

au sud et & Youest, par Ben Lhasen ben Ali. 

Tous demeurarit sur les lieu.



_Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires indivis : les dix premiers pour |’avoir 

recueilli dans les successions de leurs auteurs communs E] Miloudi 

ben Embarek et Abdelkader ben Abdelkader, ainsi que cela résulte 

d’une moulkia en date du 12 rebia W345 «20 octobre 1926), homo- 

loguée, les droits de Fatna M’Barka et Faitna Haddou bent Si M'Barek 

étant reconnus par les autres coindivisaires. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5531 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, 1° Hammou ben Naceur dit « Dahche », marié selon la loi 

musulmane & dame Zineb bent Miloud, vers 1908 ; 2° Kaddour hen 

Yaya, marié selon la loi musulmane 4 dame Hamimou bent Abdallah 

ben Maati, vers rgro ; 3° Ahmed ben Baiz, marié selon la loi musul- 

mane A dame Toto bent Ben Yassin, vers tgro, tous demeurant et 

domiciliés aux douar et fraction Hadada, trihu des Oulad Khalifa, 

contréle civil de Camp-Marchand, ont demandé 1’immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de la moilié 

pour Hammeu ben Naceur, l'autre moitié pour ses copropriétaires 4 

raison d’un quart chacun de la totalité de la propriété, d’unc pro- 

priété non dénommiée 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 

de « El Kliba », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Camp-Marchand, tribu des Oulad Khalifa, & 9 km. 500 environ a 

Vouest du maraboul de Si Mohamed el Beitar. : 

Cette propriété, occupant une superticie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Je requérant et Larbi hen el Gazi ; 4 Vest, 

par Kaddou ben Yahia et Baize ben Ahmed ; au sud, par un oued 
ct Si el Bali; & l'ouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur les lieux. — 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
& hija 1346 (24 mai 1928). homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 5532 R. 
Suivan! réquisition déposée 2 la Conservation le 18 septembre 

1928, Hanunou ben Naceur dit « Dahche », mari¢ selon la loi musul- 

_fane 4 dame Zineb bent Miloud, vers 1908, aux douar et fraction 
Hadada, tribu des Oulad Khalifa, y demeurant et domicilié, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Souakh », a laquelle il a déclaré vouloir conserver le 
méme nom, consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Camp-Marchand, tribu des Qulad Khalifa, douar Hadada, a 7 kilo- 
métre environ 4 l’ouest de Ain Fedj. 

Cette propriété, orcupant une superlicie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hachemi ben el Bouvhali et Lahdadoua ; a lest, 

par Cherkaoui ben Ali ; au sud, par les héritiers de Ali ben Laroussi 
et Larbi ben Lazi ; & Vouest. par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
12 rejeb 1346 (5 janvier 1928). hormologué, aux terines duquel Moha- 
med ben el Hadj Dahhou lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5533 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le ao septembre 

1928, M. Leprévost Aucuste-Eustache. célibataire, demeourant et domi- 

cilié & Levallois-Perret (Seine), 6g. route de la Révolle, représenté par 
Mi. Triep-Hourguet: Fugéne-Edousrd, son nsandataire, demeurant a 
Kénitra, rue Albert-Ie*, a demandé Vionualriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété dénommee « Lol ne 14 du tolissement 
urbain, & Kénitra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem 
de « Louise », consistant en niaieon habitation, situee a Kénitra, 

rue de Nancy. 
Celle propriété, occupant une superficie deo dhe metres carrés, 

ssi Fimitée sau nord, par la rue de Nanev; A Vest. par Vavenue lolfre; 
wuosud, par M. Guthinan, demeurant sur des diets oa Vonest, par lo 
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propriété dite « Jeanne », réquisition 5534 R., appartenant 4 M* De- 
laistre Jeanne, ayant pour mandataire M. Triep-Hourguel, susnommé. 

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 acle administralif en date du 
14 avril 1998, aux termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) lui a 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5534 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 40 septembre 

1ga8, Mle Delaistre Jeanne-Augustine, célibataire, demeurant A Paris, 
5, porte de Champerret, représentée par M. Triep-Hourguet Eugéne- . 
Edouard, son ruandataire, demeurant 4 Kénitra, rue Albert-I*", et fai- 

sant élection de domicile chez son mandataire précité, a demandé 
Vimunatriculation, en qualité de propriétaire, d’unce propriété dé- 
nommeé « Lot n° 15 du lotissement urbain 4 Kénitra », 4 laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Jeanne », consistant en maison 
M habitation, siluée 4 Kénitra, rues de Nancy et du Sebou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.600 métres carrés, 
esl limil’> - gu nord, par Ja rue de Nancy : a Vest, par le lot n° 14, 

appartene 4 M. Leprévost Auguste, industriel 4 Levallois-Perret, 
représenté par M. Triep-Hourguet dénommé ; au sud, par une rue 
non dénommeée ; 4 louest, par la rne du Sebou. : 

La requérante déclare qu’a’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuek 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
duo14 avril 1g98, aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncire & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. : 

« Gabou Slougui et Mechetett Beslou », réquisition 2643 R., 

dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin officiel » du 20 avril 1926, n° 704. . 

Suivant réquisilion rectificalive du 1g octobre 1928, 1’immatri- 
culation de la propriété dite « Gabou Slougui et Mechetett Beslou », 
réq. 2613 K., sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, frac- 
lion des Oulad Merzoug, rive droite du Korifla, A 1 km. 500 environ 
au nord du marabout de Si Abdallah Moul el Methaileg, est désor- 
mais poursuivie dans l’indivision et sans proportions déterminées, 
au nom des requérants primitifs et de : 

1° Toto ben Baiz, marié 4 Hammadi ben Ahmed Tadlaoui, de- 
meurant A Rabat, rue Souika ; 

a° Freha bent Baiz, marié & Lyazid ben Mohamed, demeurant 
fraction des Hokssessett, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des 
Zaér ; 

3° Toto bent Mohamed, veuve de Maati Haddoui, demeurant au 
douar des Oulad Merzoug. tribu des Oulad Ktir, contréle civil des 
Zaér. , 

En vertn de deux actes de filiation en date des 24 chaoual 1345 
(ay; avril 1g27> et 8 rebia TI 1347 (14 octobre 1928), déposés 4 la Con- 
servation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
-GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Domaine de Nivéze V », réquisition n° 4009 R., dont 

Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 

19 juillet 1927, n° 769. 

Suivant réquisition rectificative du 16 octobre 1928, |’immatri- 
culation de la propriété dite « Domaine de Nivéze V », réq. g009 B., 
sise contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar des Oulad 
Embarck, \ 4 kilométres 4 Vouest d’Ain el Aouda, est désormais 
poursuivie aux noms exclusifs de M. Garineau Jean-Marceau-Elie, 
ceopitaine A la Garde chérifienne, demeuraat A Rabat, quartier de 
PAguedal, ct de M™°* Garineau, née Peltzer Marie-Anne, son épouse, 

conrooristaires indivis par moitié. en vertu de deux actes sous seings
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privés en date, ) Rabat, du 26 septembre 1928, aux termes desquels 
Fribi Mohammed Xaddour, agissant aux noms et comme manda- 
-taire régulier de : 1° MolLammed ben el Halleti ; 22 Mustapha ben 
-el Halleti, co-requérants primitifs, leur a vendu les droits indivis 
que ses mandants possédaient sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

-EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Piéri », réquisition n° 5160 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 410 juillet 1928, 

n° 820. 
Suivant réquisition rectificative du 15 octobre 1928, M. Ruah I. 

_ Moise, négociant, célibataire, demeurant et domicilié 4 Petitjean, 
quartier de Kabar, a demandé que l’immatriculation de la propriété 

‘dite « Pieri », rég. 5160 R., sise A Petitjean, lot n° g7, du lotisse- 
ment urbain, soit poursuivie en sen nom personnel, sous la nou- 
velle dénomination de « Ruah », en vertu de l’acquisition qu'il en 

-a faite de M. Pieri Francois-Félix. requérant primitif, suivant acte 

sous seings privés en date, 4 Petitjean. du 4 oclobre 1928, déposé A 
‘la Conservation. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ain el Hararia , réquisition n° 5288 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 44 aout 1928, 
n° 825. 

Suivant réquisition rectificative du 18 octobre 1928, Vimmatri- 
culation de la propriété dite « Ain cl Hararia », rég. 5288 R., sise 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Chelihiyne, 
prés du Souk el Djemda, est poursuivie au nom de M. Gouron 
André-Gustave, propriétaire, marié 4 dame Nicault Augusta, 4 Pou- 
zay (Indre-et-Loire), le 31 octobre 1922, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, aux termes de leur contrat de mariage 
regu par M° Marie-Saint-Germain, notaire 4 Sainte-Maure (Indre-et- 
Loire), le 25 oclobre 1922, demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier 
du Grand-Aguedal, rue de Quercy, en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Rabat, du 18 juillet 1928, aux termes duquel 
Abdesselam ben Mohamed, requérant primitif, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de Ali ben Mohamed, son copropriétaire 
indivis, suivant procuration déposée & la Conservation, lui a vendu 
ladile propriété, ledil immeuble grevé au profit de Abdesselam hen 
Mohamed et de Ali ben Mohamed, vendeurs susnommés, d’une 

hypotheque pour sdéreté et garantie de la somme principale de 
cinquante mille francs, solde du prix de vente, indépendamment 
de l'action résolutoire réservée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fraisse n° 4 », réquisition n° £444 R., dont l'extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 18 septembre 

1928, n° 830. 

Suivant réquisition rectificative di 18 octobre rg28 Vimmiatri- 

‘culation de la propriété dite « Fraisse ne or», réq. 3441 R., sise 

contrdle civil de Rahbat-banlieue, tribu des Arahs, fraction et douar 

Oulad Athman, A 2 km. au nord du marahout de Sidi Ameur, est 

poursuivie au nom de Badaoui Mahmoud. propritaire, célibataire, 

‘demeurant el domicilié 4 Rabat, en vertu d'un acte sous seings pri- 

vés en date, 2 Rabat, du 17 octobre 1928. aux termes duquel 

M. Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucien, requérant primitif, lui a 

vendu ladite propriété, ledit immeuble grevé au profit de M. Fraisse. 

vendeur susnommé, d’une hypothéque pour sdreté et garantie de 

la somme principale de vingt et un mille francs, monfant du prix 

de Ia vente. Le Conservaleur de Ia propriété foncidre a Rabat, 
GUILFEAUMAUD.   

Il. — f° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 42609 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1° octobre 1928, 

M. Toucas Prosper-Louis, marié sans contrat 4 dame Hostein Jeanne, 
le 3 septembre 1ga1, 4 Alger, demeurant 4 Alger, imprimerie de la 
Banque d'Algérie, rue Polignac, et domicilié chez M. Aillaud, a Ain 
Seba, banlieue de Casablanca, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de 
Beaulieu », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Tabor », consistant en terrain A batir, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.864 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je séquestre des biens allemands et austro- 
hongrois, 4 Casablanca ; 4 lest, par la rue de la Ferme, et, au dela, 
la propriété dite « Madeleine V », titre 6406 C., appartenant & 
M. Sarrin Joseph, sur les lieux ; au sud, par la route de Rabat ; 4 

Vouest, par M. Reulier, Magasins généraux militaires, & Alger. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
28 mars 1974, aux termes duquel M. Jacquier Alexis lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait lui-méme acquise de l’AHemand Karl Ficke. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12610 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Daviel de la Néziére, célibataire, demeurant A Paris, 6, rue de 
l’Abreuvoir, et domicilié 4 Casablanca, chez M"* Auberty, 94, boule- 
vard de Paris, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lotissement de la Société fonciére 
marocaine », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De la 
Neézi¢re I », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, bou- 
levard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie do 413 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Francis », titre 283: C., 
appartenant 4 M. Mollet, demeurant & Mont-Saint-Aignan prés Rouen, 
1, rue de la Paix, domicilié chez M. Gourdain, & Casablanca, 47, rue 

Amiral-Courbet ; 4 Vest, par la Société fonciére marocaine, repré- 
sentée par M. Monod, son direcleur, 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare ; au sud, par Ja propriclé dite « Immeuble Pélegrin », titra 
q23 C., appartenant 4 M. de Leyris de Gdmpredon, 4 Casablanca, 
i30, rue des Oulad Harriz ; 4 l'ouest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 3 février 1921, aux termes duquel MM. Ambroselli et Padovani lui 
ont vendu ladite propriéié, qu’ils avaient eux-mémes acquise de 
Mohamed Naamani, suivant acie sous seings privés du 3 décembre 
1920. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12644 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 octobre 1928, 

M. Abadie Jean-Maurice, marié & dame Berot Célestine, le 18 octobre 

tgog, & Capverne-les-Bains (Hautes-Pyrénéesi, sous le régime de la 

conmmnunauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Sa- 
péne, notaire a Lannemezan (Haules-Pyrénées:, te 13° octobre 1909, 
demeurant et domicilié 4 la ferme de Men Adila par Bir Djedid Saint- 
Huhert, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propri¢taire, 
dune propriété i Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme de Men Adhi », consistant en ferrain de culture, située 

contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu 

des Chiouka, fractions des Qulad hen Naim des Fokra ef des Maachat, 
a §o kilometres sur UVancienne piste de Casablanca & Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de aoo hectares, est limi- 
tée sau nord, par le domaine public maritime ; a lest, par M. Nahon 
ben Djilali, Moulay Said ould Abdallah et Ahmed ould Guezzar, 
tous sur les lieux ; au sud, par la piste d’Azemmour 4 Casablanca ; 

a Touest, par Larbi ben Bouchaib ben Hassousi, & Azemmour. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de neuf actes d'’adoul des



2818 
rr ere Pp PE 

to rebia I 1343 (4 octobre 1924), 25 chaoual 1343 (1g mai 1925), 
ag rebia I 1334 (17 octobre 1925), 1 rebia T1344 (19 octobre 1925), 
ar joumada I 1341 (7 décembre 1925), 22 joumada II 1344 (7 janvier 
1926) et 22 moharrem 1346 )a2 juillet 1927), aux termes desquels 
Abderrahman ben Cheikh Ettouhami et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42612 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 octobre 1928, 

1° M™ Lermont Marie, veuve de Hadj Ahmed ben Omar, décédé le 
17 mai 1925 ; 2° Mohamed ben Omar ben Ahmed el M’Tai, divorcé 
en 1924 de Heltoum bent Hadj Ahmed ben Moussa, tous deux demeu- 
rant et domiciliés au kilométre 1g de la route de Casablanca 4 Maza- 
gan, poste Oulad Abbou, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dénommée 
« Dayat Beni Haf », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain des Coquelicots », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Oulad Sidi Messaoud, au kilométre 18 de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété « Maatah-Etal », titre 5546 CD, appar- 
tenant & M. Antonetti André, au kilométre 20 de la route de Casa- 
bianca 4 Mazagan, lieu dit « Ain Bouzian », et les requérants ; 4 l’est, 
par les requérants ; au sud et a l’ouest, par Ja propriété dite « Ferme 
Albert », titre 5157 C., appartenant 4 M. Koch, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un procés-verbal de dessai- 
sissement des biens de l’Allemand Karl Ficke du x juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12643 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 octobre 1928, 

1° Mhamed ben Cheikh Mohamed Salmi Messaoudi, marié selon Ja 
loi musulmane, vers 1902, 4 Mériem bent Mohamed ben Ahmed, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de ; 
2° Miloudi ben Cheikh Mohamed Salmi Messaoudi, veuf de Mériem 
hent Bouchaib, décélée vers 1925, tous deux derieurant et domiciliés 
au douar Oulad Messaoud, fraction Soualem Trifia, tribu des Oulad 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé par paris 
égales, d’une propriété dénommée « Lebouirat Dhar el Oustani », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh 
Mohamed », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction Soualem Trifia, 
douar Oulad Messaoud, 4 hauleur et & 500 métres du kilométre 38 de 
la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle, — Au nord et au sud, par le domaine forestier, 
& Casablanca ; & Vest, par Aissa ben Ali Salmi Messaoudi, sur les 
lieux ; & l’ouest, par Ahmed ben Tahar Selmi Messaoudi, a Casa- 
blanca, Banque Anglaise. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par le chemin de Sania Hadj 
Mohamed 4 Dkhira, et, au deli, Mohamed ben Ahmed Salmi Mes- 
saoudi et Ahmed ben Laidi Salmi ; tous sur les liewx ; 4 lest, par 
Aissa ben Ali Salmi Messaoudi, susnommé ; au sud, par le chemin 
d'Ain Lekroumn & Dkhira, et, au deta, M. Vella, au kilométre 36 
de la route de Casablanca 4 Mazagan ; A l'ouest, par Abmed ben Tahar 
Salmi Messaoudi, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou eventuel 
et qu‘ils en sont propri¢taires en vertu d'une moulkia du 4 rebia TI 
1314 (13 septembre 1&g6:. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12644 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 octobre rgrk, 

1° M™® Gallet Marie-Blanche, veuve de M. Colombini Félix, décédé a 
Casablanca, le 13 avril 1928, avec qui elle s‘était mariée & Orange) le 
16 aot 1918, sans contrat, agissant en son nom personnel comme 
usufruitiére Iégale, copropriétaire indivise de sa fille: a° We Colam- 
bini Marcelle-Pauline-Victorine. cclibalaire mineure, toutes deux de- 
meurant et domicili¢es A Casablanca, & boulevard des Colonies. a ( 
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demandé l'immatriculation, en sa dile qualilé, per moitié entre 
elles, plus pour elle-méme le quart de l'usufruit grevant la part de - 
sa fille, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Orange I », consistant en terrain & batir, située A Casablanca, 
Mers-Sullan, boulevard Victor-Hugo, lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. 88 ca., est limi- 
{ée : au nord, par la propriété dite « Villa Carmen TIT », titre 4g1g C., 
appartenauit a M. Cazzolino Sauveur, demeurant & Calais et domicilié 
chez M® Gaston, & Casablanca ; & Vest, par la propriété dite « Mon 
Etoile », titre 1953 C., appartenant & M. Florit Aimé, a Mazagan, 
Compagnie Algérienne ; au sud, par le boulevard Victor-Hugo ; a 
louest, par Ja propriété dite « Villa Geneviéve et Villa Madeleine », 
litre 2448 C., appartenant & M. Martini Antoine, capitaine au 23¢ train. 
des équipages, A Kashba-Tadla. . 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
autre que Vusufruit du quart de la moitié revenant A sa fille, A son 
profit, et qu’elles en sout propriétaires pour }’avoir recueilli dans la 
succession de M. Colombini, qui l’avait lui-méme acquis des consorts. 
Ettedgui, suivant acte sous scings privés du rz janvier 1g20, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12645 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 3 octobre 1928, 

M. Jorro Jean, marié sans contrat A dame Mazella Jeanne, le 23 juin 
1g13, A Oran, demeurant et domicilié & Casablanca, 11, rue de l’Eure, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une- 
propriété dénommée « Lotissement Mers-Sultan M. 10, lots 147, 148, 
149, 150 et 151 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Jorro I », consistant en terrain & batir, située A Casablanca, boule- 
vard Circulaire, rues de Loos et de Lunéville. , 

Colte propriété, occupant une superficie de 2.336 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Les Roses I », titre. 
497 C., appartenant & MM. Rat Jean-Louis, 4 Casablanca, 172, rue des. 
Oulad Harriz, et Rimpault Joseph-Henri, 7, tue de Mourmeilon ; la 
propriété dite « Mourmelon », titre 3403 C., apparlenar, 4 M. Rat, 
susnommeé, et par la propriété dite « Monplaisir », titre 3997 G., 
appartenanl & M. Nouaisser, 4 Casablanca, rue du Marché, immeuble. 
Omar Tazi ; 4 Vesl, par la rue de Lunéville ; au sud, par le boulevard 
Circulaire ; 4 l'ouesl, par la rue de Loos. 

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 propriiaire en vertu de deux actes sous seings privés. 
des 16 décembre rgig et 29 septembre 1928, aux termes desquels le 
Comptoir Lorrain et M. Ortega Jui ont vendu fadite propriété, 

Le Conservuteur de la propriété fonciére &@ Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12646 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Lahcen ben Bouzegaren ben Mohamed ben Larbi Zenati Hasnaoui, marié selon la loi musulmane, vers i914, & Khadija bent Bouazza, agissant en son rom personnel et cone coproprit¢taire indivis de : 
2° Taza bent Bouchatb hen Wirt Eddoukalia, veuve de Bouzegaren 
ben Mohamed, décédé vers tgt8 5; 3° Mana bent Ethadj Khachane, 
veuve du méme ; 4° Hocine ben Bouzegaren ben Mohamed ben Larhi 
Zenati Hasnaoni, marié selon la loi musulmane, vers 1926, A Hadja 
bent Mekki; 5° Hassar ben Bouzegaren ben Mohamed ben Larbi 
Zenati Hasnaoui, marié selon 12 loi musulmane, vers rgt5, & Zohra 
bent el Miloudi ; 6° Hamou Seghir ben Bouzegaren ben Mohamed 
ben Larbi Zenati Hasnaoui, célibataire > 7° El Haddaouia bent Bouze- 
garen ben Mohamed ben Larbi Zenati Hasnaoui, veuve de Hadj 
Mohamed ben Hadj Yahya, décédé vers 1926; 8° Ben Larbi ben Bou- 
zerearen ben Mohamed ben Larbi Zenati Hasnaoui, marié selon la toi 
Musnhnane, vers 1go3, a Tahra hent Mohamed :- 9° Elhadj hen Bou- 
zegaren ben Mohamed ben Larbi Zenati Hasnaoui, marié selon Ja lok - mMuUsuIMane, vers r8g8. A Fatma bent Abdetkader 10° Daouya bent Bouzegaren ben Mohamed) ben Larbi Zenati Hasnaoui, mariée selon Ja Jot musulmane, vers rgi8, 4 Ben Larbi ben \zzouz Znati; 11° Moha- 
nied ben Ahmed ben Larhi ben \ hamed ben Larbi Zenati Hasnaoui, 
marié selon ja lei musuliiane A “atma hent Mohamed ; 12° Aicha bent Ahmed hen Fatmi, veuse d'\hmed ben Larhi ben Mohamed hen Larbi, décédé vers rgeo : 13° Fatmi ben Ahmed ben Larbi ben 
Mohamed ben Larbi, marié selon la lob musulmane. vers iq7h, & 
Messoudia bent Moussa, tous demeurant et domiciliés au douar ( lulad el Hassan, fraction des Bradaa, tribu des Zénata, a demandé [im- 

9



N° 836 du 30 octobre 1928. 

matriculation, en sa dite qualité, A raison de moitié pour les dix 
premiers requérants et moitié pour les trois derniers, sans propor- 
tions déterminées entre eux, d’une propriété dénommée « Mek- 

-zaza », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mekzaza 
Ouled Bouzegaren », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fmaclion Bradaa, douar 
Oulad Lahcen, 4 gauche du kilométre 30 de la route de Casablanca 

a Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Fédhala a la roule de Casablanca A 
Rabat, el, au dela, Mokamed ben Thaini dit « El Homs », sur les 

lieux ; A Vest, par la propriété dite « Gare et relai C.T.M. », Litre 
6985 C., appartenant A la Compagnie de Transports et Tourisme 
(C.T.M.), & Casablanca, place de France, et la propriété dite « EF] 
M’Hazer », titre 6473 C., apparienant A MM. Selva fréres, sur les 
lieux ; au sud, par MM. Selva, susnommés ; & Pouest, par Lemlih 
ben Bouamer et consorts, sur les licux. 

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

et qu'il en est propriétaire pour I’avoir recueilli daus les successions 

de Bouzegaren ben Mohamed ben Larbi et son frére Ahined ben Larbi, 

lesquels en étaient eux-mémes propriélaires suivant moulkia du 

& rebia Il 1347 (20 septembre 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12617 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 

M. Gyment Henri, marié sans contrat 4 dame Bernabeu Ascension, 

le 3 septembre 191g, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 8, rue Galliéni, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Dhar el Aldja », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Henri TI », consistant en 

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

Soualem Trifia, fraction El Djlaif, douar Frkaimat, 4 droite et ‘en 

bordure de la route de Casablanca 4 Mazagan, entre les kilométres 24 

et 25. * . 

Cette propriété, occupant une superficic de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Echarrar, sur les lieux ; 4 Vest, par la route 

de Casablanca 4 Mazagan ; au sud, par Mohamed ben Messaoud et 

Habib ben Bouheker, sur les lieux ; 4 louest, par Ja piste de Em- 

zarrey & Daiat Merghala. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

13 juillet 1928, aux termes duquel Thami ben el Ghazi Salmi Khelai 

et consorts lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient recueillie 

dans la succession d’El Hachemi ben Abdallah Essalmi, ce dernier 

Vayant lui-méme acquise de Mohamed ben Eliamani el consorts, sui- 

vant actes d’adoul des 5 chaabane 1264 (7 juillet 1848) et 5 safar 1265 

(31 décembre 1848). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12648 C. 

Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 4 octobre 1928, 

M. Drier de Laforte Emimanuel-Edmond, marié & dame Pouchot 

Lionie, le a mars 1go8, 4 Theys (Ts¢re), sous le révime dotal, suivant 

contrat regu par M® Jail, nolaire & Theys, le méme jour, demeurant 

a Theys et domicilié chez M. Fayolle Pierre, A Casablanca, 1, tue de 

Marseille, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de 

« Terrain de la Foncitre Theys », consistan! en terrain a batir, situcée 

ad Casablanca, angle des rues Dupleix et de Tours. ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 788 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par la rue de Tours; a Vest, par la Societe 

Industrielle Marocaine, 4 Casablanca, rue de Tours ; au sud, par la 

propriété dite « Nupleix-Courbet », réquisition 12466 C., dont lim- 

matriculation a ¢té demandée par M. Nehlil Mohamed, & Casablanca, 

g, rue Berthelot ; 4 {’ouest, par la rue Dupleix. og 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés des   
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to et 15 juillet 191g, aux termes duquel les consorls Arnaud lui ont 
vendu ladite propriété, qu’ils avaient eux-mémes acquise de la Société 
Fonciére Marocaine, suivant acte d’adoul du 26 safar :339 (24 janvier 
Tg14). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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. Réquisition n° 158 D. 
Suivant réquisition dGposée a la Conservation le 7 septembre 

1928, 1° M. Boutin Pierre, né le 11 décembre 1878, 4 Bordeaux, entre- 
prencur de transports, célibataire, demeurant el domicilié 3 Casa- 
blanca, rue de Marseille, prés la place des Alliés ; 2° M. Joseph Raoul, 
entrepreneur de transports, marié, sans contrat, 4 dame Thibault 
Raymonde, le 2 févricr 1ga1, A Casablanca, demeurant a Mogador, 
villa Hamou, et domicilié chez M. Boutin, susnommeé, ont demandé 
Vimiatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, Mune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Wisconsin n° 3 », consistant en terrain de culture, située 
i Casablanca, a Vextrémité de la rue du Bungalow, boulevard 
d’Anfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.324 mq. 4o, est limi- 
ltée : au nord el A Pouest, par M. Black Hawkins, A Casablanca, rue 
du Bungalow ; a l'est, par Ahmed ben Abdesslam Ettelidi et Moha- 
med ben Kacem el Hadaoui, tous deux a Casablanca, rue de YUnion + 
au sud, par E} Maati el Harizi, & Casablanca, rue du Dispensaire. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit inimeuble aucur.e charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
5 inoharrem 1347 (24 juin 1ga8), aux termes duquel El Hadj Moha- 
med ben Brahim leur a vendu fadite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 159 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre 

1g28, 1° Ali ben Hadj Mohamed ben Mhamed, marié selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Kekia bent Kadouch, vers 1927, demeurant douar Deba- 

tine, tribu des Oulad Fredj, agissant tant en son nom que pour Ie 
comple de : 2° Ahmed hen Hadj Mohamed hen Mhamed, marié selon 
la lot musulmane, vers tgo8, 4 Mbarka bent Drori, demeurant douar 
Debarine, tribu des Oulad Fredj ; 3° Mekki ben Hadj Mohamed ben 
Mhained, marié selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Fatma bent 

Abdeslam, demeuranlt au douar Debarine, tribu des OQulad Fredj ; 

4° Keltoum bent el Hadj Mohamed ben M'Hamed, mariée selon la loi 
musulmane & Mohaiied ben Aicha, vers i918, demeurant douar 
Sibo, tribu des Oulad Freaj ; 5° Zohra bent Hadj Mohamed ben Mha- 
med, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1923, &4 Mhamed ben Dji- 
Jali, demeurant douar Debarine, tribu des Oulad Fredj ; 6° Fatima 
bent Hadj Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed 
Douri, vers 1908, demeurant douar Oulad Zid, tribu Oulad Fredj ; 
7° Fala b. Mhamed b. Brahim, veuve de Hadj Mohamed b. Mhamed 
ben Brahim, vers rote ; 8° Aicha bent Hadj Mohamed ben Mhamed, 
muari¢e selon la loi musulmane & Abdeslam hen Maati, vers +895 ; 
g® M’Hamed ben Hadj Mohamed ben Mhamed. marié selon Ia loi 
tnusulmane a Ajcha bent Aouali, vers 1914; ro” Miloudi ben Hadj 

Mohamed ben Mhamed, marié selon Ja loi musulmane a Fatima bent 

Rekiya, vers rgi8 : 14° Driss ben Hadj Mohamed ben Mhamed, marié 
selon ta tof miusulmane & Fatma bent Ahmed ben Abdallah, vers 

19th, ces cing derniers demeurant au douar Debaring, précité : 
12° Bouchaib ben Barka Lekouichi, veuf de Halima hent Hadj Moha- 
med ben Mhamed, décédée vers 1g26, niarié selon la loi musulmane 
a Chérifa bent Ahmed ben Djilani, vers 1923, demeurant douar 
Kouichi, tribu précitée ; 13° Zohra bent Bouchaib hen Barka Le- 

konichi, née vers rgi4, célibataire mineurc, demeurant douar Koni- 

chi; 14° Mohatined ben Zeghrati, marié selon la loi musulmane & 

Safia bent Fatma, vers 1926 ; 15° Said ben Zeghrati, né vers 1goa, 

c(libalaire ; 16° Fatma hent Zeghrati, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohamed ben Lebdaoui, vers 1936, ces trois derniers demeu- 
rant dovuar Debarine, précité, domiciliés chez M. Jamain Henm, & 

Casablanca, 53, rue de VHorloze, a demandé l'immatriculalion, en 
qualité de copropriétaires sans proportions déterminées, d’une pro- 
pristé A laquelle it} a déclaré vouloir donner le nom de «a Doumia », 
consistant en lerrain de culture, situce contrdle civil des Doukkala &



Mazagan, tribu des Qulad Fredj, caid Driss, & 1 kilomatre A l'ouest 
du « Bir el Ahmar » et a g kilométres de Souk el Had des Oulad 
Fredj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est limi- 
tée > au nord, par les Oulad Brik et les Oulad Naham, demeurant 
au douar Hadj Maati ¢l Briki, cheikh Bouchaib, et les Oulad Habara, 
demeurant au douar Oulad Abdallah, ueikh Bouchaib Zin ; a l'est 
et au sud, par ia piste de Souk el Had & 1‘Oum er Rebia, et, au dela, 
par Ahmed ben Zeroual, douar Oulad Zaimi, cheihh Mohamed ben 
Taleb ; Mchamed ben Lehbaoui, les héritiers de Mohamed ben Brahiin, 

représentés par Mohamed ben Mhamed ben Brahim, et Mhamed ben 
Hadj Mohained, ces derniers demcuran! douar Debarine ; 4 l’ouest, 
par la piste de Mohamed Lefal & Ja route de Souk el Mad A 1'Oum 
er Rebia, ct, au dela, les OQulad Zaimi Lataba, douar Larhi. 

Le requérant déclare qu'd .a connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de El! Hadj et El Kebir Mohamed hen Mhamed Zaimi, lesquels 
en étaienl proprictaires suivant moulkia du to rebia IL 1297 (a2 mars 
1880). 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 164 D. 
Suivanl réquisition déposée & ja Conservation le 8 septembre 

xga8, Abdeslem ben Caid Omar el Ourdighi, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1919 4 Helima bent el Ghazouani, vers:1920 & Yamna 
bent Mohamed, vers 1ga2 4 El Hadja Fatma bent el Hadj el Ghazouani 
et vers 1923 A Zohra bent Djilali, demeurant a Bir el Mazoui, frac- 
tion Oulad el Bahr el Kebar, tribu des Ourdigha, et domicilié chez 
son mandataire, Abdallah el Herrizi el Bidaoui, & Casablanca, place 
Kerrouani, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « El Hamria », a laquelle il a déclaré 
\vuloir donner le nom de « Blad Kalifa Si Abdeslem III », consistant 
en terrain de cullure, située circonscription d‘Qued Zem, tribu des 
Ourdigha, fraction Oulad cl Bahr cl Kebar, prés de Bir Mezoui et de 
Dar Khalifa ben Omar. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Sidi Azouz ; & Vest, par Ali ben Hadj 
Djillali ; au sud, par les Oulad Maati ben Aichi el Maati ben Bouazza, 
les héritiers de M’Hamed ben Mohamed el Ourdighi et Salah ould 
Fatma bent el Maati, tous sur les lieux ; A l’ouest, par l’Elat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 17 hija 1345 
{18 juin 1927). so 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 162 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 septembre 
1928, Abdeslem ben Caid Omar el Ourdighi, marié selon la loi niu- 
sulmane, vers 1gtg 4 Helima bent el Ghazouani, vers 1930 & Yamna 
bent Mohamed, vers rgz2 4 El Hadja Fatma bent cl Hadj el Ghazouani 
et vers 1923 4 Zohra bent Djillali, demeurant A Bir el Mazoui, frac- 

tion Qulad el Bahr el Kebar, tribu des Ourdigha, et domicilié chez 
son mandataire, Abdallah el Herrizi el Bidaoui, & Casablanca, place 
Kerrouani, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire. 
d'une propriété dénommée « Biadhi », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Blad Kalifa Si Abdeslem V », consistant 
en terrain de culture, située circonscriplion “Oued Zem, tribu des 
Ourdigha, fraction Oulad el Bahr el Kebar, pres de Bir Mezoui et de 
Dar Khalifa ben Omar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj ben M’Hamed el Gliazouani ; ik Vest, par 
le chemin allant aux Oulad ben Ali, et, an dela, par Hadj Larbi ben 
Amor el Ourdighi ; au sud, par El Maati ben Umar et Lahsen ben 
M’Hamed ; a l’ouest, par El Wadj Larbi ben Omar, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 17 hija 1345 
(18 juin 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 
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Réquisition n° 163 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 septembre 

1g28, Abdeslem ben Caid Omar el Ourdighi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1gtg 4 Helima bent el Ghazouani, vers rga0 A Yamna 
bent Mohamed, vers 1922 4 El Hadja Fatma bent el Hadj el Ghazouani 
et vers 1923 & Zohra bent Djillali, demeurant 4 Bir el Mazoui, frac- 
tion Oulad el Bahr el Kebar, tribu des Ourdigha, et domicilié chez 
son mandataire, Abdallah e! Herrizi el Bidaoui, 4 Casablanca, place 
Kerrouani, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaiue, 
d’une propriété dénommée « Mers Eddabaa », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad Kalifa Si Abdeslem IV », consistant 
en lerrain de cullure, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 

Ourdigha, fraction Oulad el Bahr el Kebar, prés de Bir Mezoui et de 
Dar Khalifa ben Omar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin allant & Abar el Mezoui et, au dela, le 
caid FE] Hadj Larbi ; 4 l’est, par les Oulad Sidi Dahane ben Mohamed ; 
au sud, par El Maati ben Larhi et les Oulad Hadj ben Seghir ; a 
Vouc.t, par Bouazza ben el Hou et consorls. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 17 hija 1345 
(78 juin 1949). 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 164 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro septembre 

1928, 1° M. Centurino Antonio, de nalionalité italienne, marié sans 

contrat, sous le régime légal italien, & dame Tuméo Angéla, le 
1g aodt zg08, & Tunis ; 2° Tuméo Angéla, épouse du précité, de- 

meurant et domiciliés 4 Casablanca, Maarif, rue de l’Atlas, n° 7, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénommée « Lotissement Ben 
Souda », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Eléna », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, Maarif. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 223 mq. 50, est limi- 
tée : au nord, par la place du Cantal ; 4 Vest, par la rue du Mont- 
Ampignani ; au sud et & Touest, par Mohamed ben Abdeslam ben 
Souda, demeurant a Fés. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i n'existe sur 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés, 
cnregislré en date A Casablanca du 31 juillet rga8, aux termes duquel 
ils ont acquis ladile propriété de Mohained ben Abdeslam ben Souda, 
qui la détenait, suivant contrat en date du 20 septembre 1920, de 
MM. Murdoch, Butler et C', qui l'avaient eux-mémes acquise suivant 
acte du 18 jourmada I 13ag (17 mai rgrr). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 167 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le ro septembre 

rg28, Sliman ben Bouchaih ben Mohamed ben Smail el Ghandouri, 
marié selon la loi musuimane, vers 1918, 4 Halima bent Ahmed ben 

Kessakés, demeurant et domicilié au douar Fl Gouat, fraction Fl 

Ghenadra, tribu des Oulad Amor, a demandé L'immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Souakta », consistant en terrain de cuiture, 
située contrdle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi Bennour, tribu 
des Oulad Amor, fraction des Ghenadra, douar El Ghouat, A 1 kilo- 

métre au sud de la propriété objet de la réquisition n° 16348 C. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est lHimi- 

tée : au nord, par Mohamed el Khouadja, douar Fl Ammal, fraction 
des Ghenadra ; 4 Vest, par Mohamed ben Khlifa, sur les lieux ; an 
sud, par E] Basri ben Amrane, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Abbas 
ben Kaddour, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu @’un acte d’adoul du 4 safar 
1316 (22 juin 1899), aux termes «uque! Mohamed ben Smail el 
Ghandouri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition r° 168 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ro septembre 

tga8, Sliman ben Bouehatbh ben Mohamed ben Smail el Ghandouri, 

marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Halima bent Ahmed ben 
hessakés, demeurant et domicilié au douar El Goual, fraction El 

Ghenadra, tribu des Gulad Amer, a demandé Vimiatriculation, en 
qualité cde propritaire, d'une propriélé dénonmmeée « EY Djenane », 

laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Sliman », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
sud, annexe de Sidi Bennour, tribu des Qulad Amor, fraction des 

Ghenadra, douar El} Ghouat, A 1 kilométre au sud de la propriété 
objet de la réquisilion 10438 C. . 

Cette propricié, uecupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hassen ould el Djilali, sur les lieux ; a I’est, par 
Mbamed ei Khouadja, douar El Aunnal, fraction des Ghenadra ; au 
sud, par Abdetkader ben el Quaness, sur les lienx ; 4 Vouest, par 

ki Basri ben Amrane, sur les lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

inueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ro rejeb 

1315 (a décembre 1897), aux termes duyquel Mohamed ben Smail 

el Ghandouri lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 
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Réquisition n° 2429 O. 
Suivant réquisilion déposée \ la Conservation le 5 octobre 1928, 

Ahmed ould el Hadj Ahmed Dendan dit aussi Aluned Dendan, marié 

selon Ja loi coranique, 4 Oujda, vers 1gto, demeurant el domicilié 

en ladite ville, impasse Moulay Rechid, a demandé V'immatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de « Dar Mahdad », consistant en terrain avec 

constructions, situee ville d’Oujda, quartier Hal Oujda, impasse Ber- 

roukéche. . 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2 ares, esl limitée ; 

au nord, par Mohamed ould ben Amar; 4 lest, par Mohamed 

Gueimi, propriétaire, demeurant tous deux sur les lieux ; au sud, 

par Vimpasse Berroukéche ; 4 l’ouest, par une impasse non dé- 

nommeés. . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

ixameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte dressé par adoul le 

93 rebia I 1346 (20 septembre 1927), n° 458, homologué, aux terres 

duquel les héritiers de Mohamed ben Taieb Mahdad lui ont vendu 

dite propriété. 

8 ° Le jfo™ de Conservateur de le propriété fonciére 4 Gujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2436 O. . 
Suivank réquisition dénesée & la Conservation le 5 octobre 1928, 

Ahined ould ef Hadj Ahmed Dendan dit aussi Ahined Dendan, marié 

selon ia loi coranique, 4 Oujda. vers tgto, demeurant et domicilié 

en ladite ville, impasse Moulay Recaid, a demandé Viramatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

yvouloir donner le nom de « Dar Achakfane », consistant en terrain 

avee construction, siluée ville (@’Oojda, quarlier Achakfane. en bor- 

dure d'une impasse publique non dénommée. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 ares environ, 

est limitée : au nord, par une impasse publique noa dénomme ; 

& Vest, par Reandane ben Ahmed Ritffi, sur les eux > au sud, par 

EL Hadj Abdelkader el Hassani, sur les lieux ; 4 Vouest, par l’Etat 

chérifien (domaine privé et, au deld, par M'Hamed hel Hassane 

Lahlo, chez Si ef Mekki bel Hassane Lehlo, commergant a Fés, 

fondouk Diouane. oo. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

a8 rejeb 1346 (21 janvier 1938}, n° 33, homologué, aux lermes duquel 

Mohamed et Tahar Outed el Hadj Mokhained el Euldj tui ont vendu 

adi i6te. 

faite ene de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL.   

Réquisition n° 2434 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 octobre 1928, 

Mohamed ould Abdelkader ben M’Hamed ben Ramdane, propriélaire, 
marié selon la loi coranique, & Oujda, vers rgr2, 4 dame Mama bent 
Mohamed Djelli, agissant en son nom personnel eL comme copro- 
prictaire indivis de : 1° Ahmed ould Abdelkader ben M'Hamed ben 
Ramdane, propriélaire, marié selon Ja loi coranique, aA Qujda, vers 
rg, & Yamina bent el Hadj Ahmed ; 2° Ahmed ould Mohamed ben 
Abdelkader ; 3° Mohamed ould Mohamed ben Abdelkader ; ‘” Abdel- 
kader ould Mohamed ben Abdelkader ; 5° Mohamed ould Ahmed 
ben Abdelkader, ces quatre derniers célibataires miners placés, les 
trois premiers, sous la tutelle de leur pére Si Mohanied susnommé 
el le quatriéme sous celle de son pére Si Ahmed également s°-- 
nomine, demeurant et domiciliés & Oujda, quartier Ah] Djamel, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’nue propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Rogaat Ouled ben Ramdane », consistant en 
terres de culture, complantées d’arbres fruiliers, située a Oujda, 
quartier du Cimcetiére-Européen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
Iée > au nord, par M. Félix Georges, 4 Oujda, cours Maurice-Varnier 3 
4 Vest, par le domaine privé de I'Etat chérifien ; au sud, par la pro- 
priété dite « Terrain Grassin », litre n° 626 O., appartenant & M. Jac-' 
ques-Louis Grassin, sous-chef du service commercial du Monopole de 
tabacs, 4 Tanger ; celle dite « Bled Dray Benkimoun », titre 873 O., 
appartenant 4 MM. Dray et Benkimoun, 4 Oujda; M. Candelou Toseph, 
4 Oujda, et la propriété dite « Terrain Simon », titre 13 O., apparte- 
nant 4M. Simon Hippolyle, & Oujda ; 4 Vouest, par la propriété dite 
« Terrain Grassin », titre 636 O., susvisée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’ils en soni copropriétaires, les deux premiers, pour en avoir 
hérité une partie de leur frére Si Ali et de leur pére Si Abdelkader 
ben M'Hamed ben Ramdane, qui en était lui-méme propriétaire en 
vertu d'une moulkia en date du § ramadan 1344 (23 mars 1926), 

n° rog, homologuée, ainsi qu’il résulite d’un acte d’hérédité en date 

du § ramadan 1344 (22 mars 1926), n° 57, homologué, et acquis une 

autre partie de leur sceur Yamina, suivant acte d’adoul en date du 
18 moharrem 1345 (2g juillet'1926), n° 296, homologué, et les autres 
en vertu de la donation 4 eux consentie par Yamina bent M’Bekhti, 
veuve de Abdelkader ben M’Hained, susnommé, par acte d’adoul 
en date du rr moharrem 1345 (22 juillet 1926), n° 286, homologué. 

Le ffe™" de Conservateur de ia propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2432 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 octobre 1928, 
Mohamed ould Abdelkader ben M’Hamed ben Ramdane, propriétaire, 
marié selon la loi coranique, 4 Oujda, vers 1912, A dame Mama bent 
Mohamed Djelti, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 1° Ahmed ould Abdelkader ben M’Hsamed ben 
Ramdane, propriétaire, marié selon la loi coranique, 4 Oujda, vers 
tgt6, & Yamina bent el Hadj Ahmed ; 2° Ahmed ould Mohamed ben 
Ahdelkader ; 3° Mohained ould Mohamed ben Abdelkader > 4° Abdel- 

kader ould Mohamed ben Abdelkader ; 5° Mohamed ould Ahmed 
ben Abdelkader, ces quatre derniers célibataires mineurs placés, les 
lrois premiers, sous la tutelle de leur pére Si Mohamed susnommé 
cl le quatriéme sous celle de son ptre Si Ahmed également sus- 
nommeé, demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier Abl Djaniwl, a 

demandé Viminatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a déciaré vouloir 
donner le nom de « Dar Quled ben Ramdane », consistant en fter- 

rain avec constructions, sifuée 4 Qujda, quartier Ahl Djamel, rue non 
dénommeée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Mostefa ben Tayeb, 4 Oujda, quartier Oulad 
Amrane ; 4 l’cst, par El Hachemi ould el Bachir ben Malek, sur les 
lieux ; au sud, par El Hadj Abdelkader Sabouni et E) Fillali ben 
Moulay Tahar, sur les lieux ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée 

et El Fillali, susnommé. 
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 copropriétaiies, les deux premie.s, pour en avoir 
hérité une partie de leur fréx : Si Ali et de leur pare Si Abdelkader 
ben M’Hamed ben Ramdane, qui en était lui-méme propriétaire en 
vertu d'une moulkia en date du 15 ramadan 1344 (2g mars 1926),



n° rao, homologuée, ainsi qu’il résulte d'un acte d’hérédité en date 
du 8 ramadan 1344 (22 mars 1926), n° 43, homologué, et acquis une 

autre partie de leur secur Yamina, suivant acle d’adoul en dafe du 
18 moharrem 1345 (ag juillet rg26), n° anf. homologué, et les autres 
en vertu de la donation 4 eux consentie par Yamina bent M’Bekbti, 
veuve de Abdelkader ben M’Hamed, susnommé, ,ar acte d’adoul 
en date du rt moharrem 1343 (29 juillet 1926), n° 286, homologué. 

Le ffe™’ de Conservateur de Ia propriété fanciére ¢ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2433 O. 
Suivant réquisition dépesée & ia Conservation ‘e 6 octobre 1928, 

Mohamed ould Abdelkader hen M'Hamed bet: Ramdane, propriétaire, 
marié selon la loi coranique, & Oujda, vers rgr2, A dame Mama bent 
Mohamed Djelti, agissant ‘en son nom personnel et conime copro- 
priétaiie indivis de : 1° Aimed ould Abdelkader ben M'Hamed ben 
Ramdane, propriétaire, marié selon la loi coranique, % Oujda, vers 
1916, & Yaniina bent el Hadj Ahtned ; 2° Ahmed ould Mohamed ben 
Abdeltkader ; 8° Mohamed ould Mohamed ben Abdelkader : 4° Abdel- 
kader ould Mohamed ben Ahbdelkader ; 5° Mohamed ould Ahmed 
ben Abdelkader, ces quatre derniers célibataires mineurs placés, les 
trois premiers, seus Ja totelle de leur pére Si Mohamed susnommé 
et le quatriéme sous celle de son ptre Si Ahmed également sus- 
nommeé, demeurant et domiciliés & Oujda, quartier Ahl Djamel, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiqnées, une propriété & laquelle il a déclaré voulofr 
loir donner le nom de « Bled Ouled ben Ramdane », consistant en 

terres de cullure, siluée contrdle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, A 

2 km. 500 environ a Vouest d’Oujda, & 300 métres environ au nord 

de l’oued Nachef, sur la piste d’Oujda 4 Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Oujda 4 Sefrou et, au dela, par M. Bri- 
quet Bridoux, sur les lieux ; 4 l’est et au sud, par El Mahdi ould Si 

Driss, 4 Oujda, quertier Ah] Djamel ; & l’ouest, par la propriété dite 
« Dar Mansour Rami », titre 279 O., appartenant & M. Briquet Bri- 
doux, susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, les deux premiers, pour en avoir 
hérité une partie de Jeur frére Si Ali et de leur pére Si Abdelkader 
ben M’Hamed ben Ramdane, qui en était lui-méme propriétaire en 
vertu d’une moulkia en date du 11 moharrem 1345 (a2 juillet 1926), 
n° 284, homologuée, ainsi qu’il résulte d’un acte d’hérédité en date 
du 8 ramadan 1344 (22 mars 1926), n° 57, homologué, et acquis une 

autre partie de leur scour Yamina, suivant acte d’adoul en date du 
18 moharrem 1345 (ag juillet 1926), n° 296, homologué, et les autres 
en vertu de Ja donation 4 eux consenlie par Yamina bent M’Bekhti, 
veuve de Abde'kader ben M’Hamed, susnommé, par acte d’adoul 

en date du ir moharrem 1345 (22 juillet 1926), n° 286, homologué. 
Le ff?’ de Conservateur de la propriété fonciére & Cujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2434 O. . 
Suivant réquisitiun déposée A la Conservation le 6 octobre 1928, 

Mohamed ould Abdelkader ben M’Hamed ben Ramdane, propriétaire, 

marié selon la loi coranique, 4 Oujda, vers 1gr2, 4 dame Mama bent 

Mohamed Djelti, agissant en son nom personnel et comme copro- 
pridlaire indivis de : 1° Ahmed ould Ahdelkader ben M’Hamed ben 
Ramdane, propriétaire, marié selon la loi coranique, 4 Oujda, vers 
tgrt6, & Yamina bent el Hadj Ahmed ; 2° Ahmed ould Mohamed ben 
Abdelkader ; 3° Mohamed ould Mohamed ben Abdelkader ; 4° Abdel- 
kader ould Mohamed ben Abdelkader ; 5° Mohamed ould Ahmed 
ben Abdelkader, ces quatre derniers célihataires mineurs placés, les 
trois sremiers, sous la tulelle de leur pére Si Mohamed susnominé 
et le ycatritme sous celle de son pire Si Ahmed également sus- 
nommé, demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier Ahl Djamel, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a décleré vouloir 
loir donner le nom de « Ouldjet Quled ben Ramdane », consistant 

en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjaua, 
sur la route de Taza, 4 4 kilomatras & Vouest d’Oujda. 

Cette proprislé, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
iée : au nord, par Si Belkacem ould Si Mohamee Belkacem et El 
Hadj Mohamed Lekhel, tous deux A Oujda, quartier All Djamel ; a 
Vest, par un sentier non dénommé et, au dela, El Hadj Mohamed 
Lekhel, susnommé ; au sud, par la route de Taza ; & i’ouest, par un 
ravin et, au dela, Abdelkader Chadli, 4 Oujda, méme quartier. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge uit aucun droif réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriéliires, Jes deux premiers, pour en avoir 
hérité une partie de feur frére St Ali et de teur pére Si Abdelkader 
ben M'HWamed ben Ramdane, qui en était luieméme propriétaire en 
vertu d’une moulkia en date du rr moharrem 1345 (22 juillet 1926), 

n°’ 284, homologuée, ainsi qu’il résulle d'un acte d’hérédité en date 

du & ramadan 1344 (22 mars 1y26), n° 57, homologué, el acquis une 

autre partic de leur smur Yamina, suivant acte d’adoul en date du 
1 moharrem 1345 (ag juillel 1926), n® 296, homologué, et les autres 
en vertu de la dunation & eux consenlie par Yamina bent M’Bekhti, 
veuve de Abdelkader ben M'Hamed, susnommeé, par acte d’adoul 
en date du rr moharrem 1345 (22 juillel rg926), n° 286, homologué. 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2435 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 6 octobre 1928, 

Ahmed ould el Hadj Ahmed Dendan dit aussi Anmed Dendan, marié 
seton la loi coranique, 4 Oujda, vers 1g10, demeurant el domicilié 
en ladite ville, impasse Moulay Rechid, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le vom de « Dar Beni Oukil », consistant en terrain 
avec construction, siluée ville d’Gujda, fmpasse Moulay Rechid. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 eres environ, est 
Himitée : au nord, par M. Canicio, chez M. Sebbane, Hétel Colonial, 

rue cu Maréchal-Bugeaud, & Oujda ; 4 lest, par l’impassn Moulay 
Rechid et Ahmed Lazani, sur les lieux ; au sad, par Aif ben Amar ; 
i Vouest, par Mohamed ou Ramdane. 

Demcurant tous sur les lieus. : 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
a4 joumada If 1339 (5 mars 1gat), n° 263, homologué, aux termes 
duquel Mokhtar et Abdallah, enfants de Kaddour ben Abdallah, ct 
consorls Ini ont vendu ladite propriété. , 

Le ffs de Conservaleur de la propriélé foncidre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2436 O. . 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 6 octobre 1928, 

Ahmed ould el Hadj Ahmed Dendan dit aussi Ahined Dendan, marié 
selon la loi coranique, A Oujda, vers 1g10, demeurant el domicilié 
en ladite ville, impasse Moulay Rechid, a demandé l’‘immatriculation, 
en qualité de propriéiaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Dar Ahmed Dendan Tf », consistant en 
terrain avec construction, siluce ville d’Oujda, rue du Duc-d’Aumale 
el de France. 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 1+ are environ, esl 
limitée : au nord, par avenue de la Républiqge ; 4 Vest, par la rue 
du Duc-d’Aumale ; au sud, par la propriét’ dite « Dray Benhamou », 
tilre 563 0., appartenant A Makhlouf Dahan, commercant, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 Vouest, par la rue de France, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
innneuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
a7 chaoual 1336 (4 aodt 1918), n° 319, homologué, aux termes duquel 
Youssef hen Brahim Lévy lui a vendu ladite propriété, 

Le ffe"* de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2437 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 6 octobre 1gak, 

Ahmed ould el Hadj Albmed Dendan dit aussi \limed Dendan, marié 
selon ta loi coranique, 4 Oujda, vers igie, demeurant et domicilié 
en ladite ville, impasse Moulay Rechid, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propridtaire, d'une proprieté A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je noni de « Melk Ahmed Dendan », consistant en 
terre de culture complaniée doliviers, située a Oujda, A proximité 
de la porte de Sidi Abdelouahabe et du marché aux bestiaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo ares environ, est 
limitée sau nord, par un cimetiéire habous > 4 Vest, par Tahar ould 
Si Taieb bel Hocine, & Oujda, rue El Mazouzi ; au sud, par les héri- 
tiers de Si Mohamed el Mirali, représentés par Ahnied Layachi, com-
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mercant A la Kessaria, 4 Oujda ; A Vouest, par Mohamed ben Mostefa 
el Kendssi, représenté par Ben Abderrahmane el Euldj, commercant 
k Oujda, rue de Sidi Abdelouahab. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul en 
fin rebia 1 1538 (23 décembre 1919), n® 137, homologué, aux termes 
duquel Mokaddem Mohamed ould el Mokaddem Benyounés ben Djer- 
boua, sa s@ur Mama et sa mére Khenata hent Ben Alta lui ont vendu 

ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2438 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 8 octobre 1928, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié 4 dame Im- 

mer Marie, A Sondernach (Haut-Rhin), Je 1° décembre 1892, sous le 

régime de In communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat recn par M® Birckel, notaire A Colmar (Haut-Rhin), le 29 no- 
vembre 1892, demeurant et domicilié 4 Qujda, avenue Maurice-Var- 
nier, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ame- 
kroule TI », consistant en terrain A bitir, située & Qujda, quartier 

du Camp, boulevard de Sidi Yahia. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 60 a., est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Cité Pasteur », réquisition 

2012 O., appartenant au requérant ; M. Louis Augustin, capitaine 

d’administration, & Oujda, rue Hoche, n° 4: M. Dalverny Albert, 

ingénieur des travaux publics, & Oujda, rue du Commandant-lean- 

ney ; par la propriété dite « L’Oliveraie », titre 528 O., appartenant 

a M. Rouquet Pierre, négociant 4 Oujda, avenuc de l’Algérie, n° 34; 

i lest, par une sézuia et, au deli, la propriété dite « Terrain Na- 

varro », Htre 635 ©., apparlenant a M. Navarro, & Qujda, boulevard 

de Sidi Yahia; M. Pascalet Jules, propri¢taire 4 Oujda, boulevard 

du Camp ; 3° le boulevard de Sidi Yahia ; au sud, par M. Galvés 

Manuel, propriétaire, sur les liewx ; une séguia ct, au dela, la pro- 

priété dite « Bel Fardj », réquisition 2203 O., appartenant au requé- 

rant ; & Vouest, par une séguia et, au dela, Falima et Fatma bent 

Ben Abdallah, sur les lieux. 
Le requérant Géclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes sous seings privés 

en date, A Oujda et A Sidi bel Abbés, des 19 mai rgto, 2 mai rgta ; 

20 Mai 1910, 2 TE 1912 ; 3° Mai tgr2, aux lermes desquels Hamida 

ben Ali el Ghomri (s** acte), Missoum Djelloul Adda (2°, 4° et 

5° actes), Mohamed ben el Mir Ali (3° arte) lui ont vendu ladite 

propriété. ; . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2439 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & octobre 1928, 

Amar bel Hadj Mohamed Ourtassi, marié selon ta loi coranique a 

dame Fatima bent Mokaddem Ahmed Laksir Ourtassi, vers 1g16, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Mohamed bel Hadj Mohamed, Ourtassi, marié selon la loi cora- 

nique & dame Zohra hent Mohaied ould Hadj Riffi Ourtassi, vers 

1917; 2° Ahmed bel Hadj Mohamed cl Onrtassi : 3° Driss hel Hadj 

Mohamed el Ourtassi, ces derniers célibataires, fous demeurant et 

domiciliés 4 Oujda, quartier Achakfane ef Rerrani, n° 4, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par égales 

parts, d'une propriflé 4 laquelle il a déclaré vouloir douner le nom 

de « Fl Ouartassia », consistant en terre de culture, située contréle 

civil d’Qujda, tribu des Mezaouir, 4 4 kilométees environ au nord 

d’Qujda et + km. environ A l’ouest de la route d’Oujda & la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares environ, 

est limitée : au nord, par Abdallah ben Asker et Mohamed Sahrani. 

sur les lieux ; A Vest, par la piste d’Qujda 4 Mezaouir, ct, au dela, 

Mi. Lubrano, propriftaire, demeurant 4} Oujda > au sud, par Abdel- 

hader bel Bachir, chaouch au bureau des Habous, 4 Oujda : a Vouest, 

par Lakhdar ould Ahmed Chaahane, sur les lieux,. ; 

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

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle dressé par adoul le 

q rebia I 1347 (24 septembre 1928), n° 474. homologué, aux termes 

duquel El Hadj Mohamed ben Abdelmoumeéne el Ourtassi leur a 

: adi ropriété. 

rendu ee de Conservateur de la propritté foneiére a Onjda, 
: SALEL.   
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Réquisition n° 2440 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g octobre 1928, 

Bensmara ould ben Abbou, cultivateur, marié selon la loi coranique 
A dame Fatna bent Ali, vers rgo8, demeurant et domicilié au dovar 
Oulad Hamou, fraction El Araara, tribu des Beni Drar, contréle 
civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tamerzouga », consistant en terres de culture, située 
coutrdle civil des Beni Suassen, tribu des Beni Drar, fraction d’El 
Araara, douar Oulad Hamou, A g kilométres au sud-est de Martim- 
prey-du-Kiss, 4 2 kilométres environ A l’est de la route de ce centre 
4 Oujda, et A 2 kilométres au nord de Sidi Herazem, lieu dit « Tamer- 
zouga ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord et A Vest, par El Bachir ould Mohamed el 
Bachir ; au sud, par Bouziane el Abed ; A Vouest, par Sid Kaddour el 
Bouchikhi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
vr chaabane 1342 (8 mars 1924), n° 254, homologué, aux. termes 

duquel Lakhdar ben el Bachir Drari lui a vendu ladite propriété. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujeda, 

SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

ERRATUM , 
a Vextrait de réquisition n° 1912 M., publié au « Bulletin 

officiel » n° 829, du 41 septembre 1928, page 2435 (25° ligne). 
  

Au lieu de: 

« Une superficie de joo métres carrés » ; 
Lire : 

« Une superficie de 7.coo métres carrés ». 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
; FAVAND. 

Réquisition n° 2013 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 oclobre 1928, 

1° Ahmed Khalloug ben Heddi, marié selon la loi musulmane, vers 
1913, & dame Fatma bent Mokkadem Ahmed ben Lamina, au douar 
Zanaka ; 2° Fatma bent Khalloug ben Heddi, mariée, vers 1918, selon 
la loi musuimane, au douar Zanaka, & Abdallah Labdi ; 3° M’Barka 

bent Khalloug ben Heddi, mariée, vers 1923, selon la loi musulmane, 
& Heddi ben Lyazid, au douar Zenaka; 4° Kabboura bent Heddi, 
célibataire ; 5° Djilali ben Mohammed, célibataire ; 6° Mokhtar bert 
Tahar, marié, vers 1898, selon Ia loi musulmane, 4 Haddou bent 

Djlali, au douar Zenaka : -° Khnata bent Tahar, veuve de Mohame? 

ben Heddi, décédé vers tg1G: 8° Ahmed ‘ben Azouz, marié, vers 
igt8, selon Ja Joi musulmane, 4 dame Zohra bent Bouchaib ; 9° Larbi 
hen Azouz, marié, vers 1918, selon la loi mtisulmane, 4 dame Rdeifa 
bent Laheen ; ro® Mahjeub ben Azouz, marié, vers 1g92, selon la loi 
musulinane &@ dame Zohra bent M’Bark Labdi : 11° Brahim ben Kad- 

dour, marié, vers 1918, selon la lof musulmane. 4 dame Fatima 

bent Bouchaib ; 12° Dod hen Allal, imarié, vers igra, selon la toi 

musulmane, a dame Henva bent Djilali; 13° Abderrahmane her 

Lahbib, marié, vers 1913, selon la loi musulmane, & dame Habiba 

bent Heddi ; 14° Mokhtar ben Lahbib, célibataire ; 15° Rabha hent 

Lahbib, célibataire : 16° Messoda bent Lahbib, veuve de Si ANal 
Neleimi, décédé en 1913: 17° Ahmed ben Chikeur, marié, en 1923, 

selon la loi musulmane & dame Orkheia Labdia ; 18° Smail ben 
Laheen, marié, en rg2t. selon la loi musulmane, 4 dame Henya heni 
Mohamed el Mahjoub; 19° Tamou bent Lahcen, célibataire; 20° Fatna- 

hent Lahcen, veuve de M'Hammed hen Abderrahmane el Abdi, décédé 
en 1923: 21° M’Barka bent Lahcen, mariée, en 1924, selon ta loi 

musulmane & Djilai ben Ali; 29° Tamou bent Mohamed, veuve de 
Heddi ben Djilali, décédé vers 1898 ; 23° Abdelkader ben Mohamed, 
niarié, en 1922, selon la loi musulmane, 4 dame Rebha beni Moham- 
med ben Mahjoub ; 24° Aitouna bent Mohamed, veuve de Mahjoub 

ben Touba, décédé en 1913 ; 25° Tetka bent Mohamed, célibataire ; 
26° Fatma bent Mohamed el Abdi, veuve de Moussa ben Chikeur, 
décédé en 1924 ; 27° M’Bark ben Moussa, marié, en 1918, selon la 
loi tnusulmane & dame Hlima bent Hmed : 28° Mahjoub ben Moussa, 
venf de dame Fatma hent Si Bou Mehdi, décédée en 1933 ; 29° Kab-
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bour ben Moussa, marié, en tgar, selon la loi musulmane, 4 dame 

Tzza bent Si Mahjoub ; 30° Allal ben Moussa, célibataire ; 31° Zohra 
bent Moussa, célibataire ; 32° Khdija bent Moussa, célibataire ; 
33° Djilali ben Cherki, marié, en 1888, selon la loi musulmane, 4 
dame Aicha bent Ahmed Chlewh ; 34° Mohammed ben Cherki, 
marié, en 1920, selon Ja loi musulmane, 4 dame Hlima bent Si 
Allal Deleimi ; 35° EI Fatmi ben Cherki, marié, vers 1go3, selon 

la loi musulmane, 4 dame Nedjma bent Hadj Mokhtar ; 36° Driss 

ben Cherki, célibataire ; 37° Hlima bent Cherki, veuve de Si Ameur 

el Abdi, décédé en 1911, tous demeurant 4 Chemaia, fraction des 

Ftanis, tribu des Ahmar, et domiciliés chez leur imandataire, 
M. Faure, 4 Marrakech, Trik Bab Agnaou, ont demandé V’immatri- 

culation, en qualilé de copropriétaires indivis dans les proportions 
de : a/1x® pour Ahmed ben Khalloug, Kabboura bent Heddi, Fatna 
bent Khallougq et M’Boukab ben Khellouq ; 2/11° pour Djilali ben 
Mohamed ; 2/11° pour Mokhtar el Khnata el Khnata ; 1/11° pour 
Ahmed, Larbi et Mahjoub ben Azouz, Brahim ben Kaddour et Dot 

ben Allal ; x/rx® pour Abderrahman ben Lahbib, Mokhtar, Rebha 
et Messoda bent Lahbib ; 1/11®° pour Ahmed ben Chikeur, M’Barek 
ben Moussa, Mahjoub, Kabboura, Allal, Zohra, Khdidja et Fatna 
bent Mohamed ; 1/11° pour Tamou bent Lahcen, Fatna, M’Barka, 
Smail, Tamou ben Mohamed, Abdelkader, Aitouna et Teika ; 1/11° 

pour Djilali ben Cherki, Mohamed, Fatmi, Dris et Hlima, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hehs- 
sia »,. consisiint en terrain de culture, située contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Ahmar, fraction des Ftanis, 4 2 km. 500 environ 
au nord-est de Chemaia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 145 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par les héritiers de Said ben Mohammed, demeurant 

au douar Oulad Mouni, tribu des Ahmar ; 4 lest, par les héritiers 
de Dehhani, demeurant au douar Nouacem, tribu susvisée ; par les 
héritiers Si Bark ben Said, demeurant au douar Mlaaba ; les héri- 

tiers Moulay Ahmed, demeurant au douar Mlaaba ; Larbi ben Tad- 

dif, demeurant au douar Mlaaba, et par Allal ben Ahmed, demeurant 
au douar Mlaaba ; par les héritiers Liacin ben Hadj, demeurant au 
douar Mlaaba (méme tribu); au sud, par les héritiers M’Hammed ben 
Faddil, demeurant au douar Mlaaba, et par les héritiers Liacin, sus- 
nommés ; A Vouest, par Izza bent Mohamed, demeurant au douar 
Oulad Mouni; Khenata bent Tahar, demeurant au douar Oulad 

Mouni ; Mokhtar ben Tahar, demeurant au douar Oulad Mouni, et 
par les héritiers d’Hadj ben Djilali, demeurant au douar Oulad 
Mouni. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
tg chaabane 1337 (20 mai 1919), homologuée. 

Le ffe™ de Conservateur de ta propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2044 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le & octobre 1928, 

Ali ben Mohamed Draoui, marié, selon la loi musulmane, A dame 

Abouch bent Hadj M’Hamed Draoui, 4 Marrakech, vers 1913, de- 
meurant et domicilié A Marrakech, quartier Djem4a Bouzekri, derb 
EI Ferrane ct Kedim, n° 117, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Errabh | », consistant en terrain bdti, située a 

Marrakech, quartier Djemfa Bouzekri, derb El Ferrane el Kedim, 
n° 317. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 50 métres ciurés, est 
limité2 : au nord, par Brahim el Attabi, demeurant sur les leux ; 
a l’est, par le requérant ; au sud, par une ruelle non dénommeée ; 
4 l’ouest, par Mohamed ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
vg rejeb 1342 (25 février 1924), aux termes duquel Ahmed ben Hadj 
Ali et sa sceur Zohra lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAN 

Réquisition n° 20145 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 5 octobre 1928, 

Ali ben Mohamed Draoui, marié, selon Ja loi musulmane, 4 dame 

Abouth bent Hadj M’Hamed Draoui, 4 Marrakech, vers 1913, de- 
meurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Djem4a Bouzekri, derb   

me 

El Ferrane el Kedim, n° rr7, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Riad Sidi Mbarek », consistant en terrain bati, située 
& Marrakech, quartier Sidi Mimoun, derh Sidi Mbarek, n° 135. 

Celle propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Fitzroy, demeurant a Marrakech, derb 

Sidi Mbarek ; 4 l’est, par le derb Sidi Mbarek ; au sud, par une ruelle 
non dénommeée ; 4 l’ouest, par Mohamed Tedfaoui, demeurant sur 

les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aneun droit réel acluel ou: éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a7 rebia I 1338 (20 décembre 1919), aux termes duquel Hassen ben 
Mohamed Menebhi, sa mére Mahjouba bent Mohamed et son frére 
Hachemi Jui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo"’ de Consernateur de la propriété funciére @ Marrakech, 
FAVAND. : 

Réquisition n° 2016 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 octobre 1928, 

Sid Larbi ben Ahmed er Rehali el Merrakchi, mari¢, selon, la loi . 

musulmane, A Marrakech, 4 dame Fatma bent Si Mohamed, en 1888, 
demeurant el domicilié 4 Marrakech, quartier El Kessour, derb El 
Hargassa, n° 17, a demandé Vimimatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propricté dénommie « Er Regba », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Er Regba Rehalia », consistant 
en terrain de culture, située tribu des Rehamna, fraction El Begara, 
4 30 kilométres de Marrakech, lieu dit « El Ouidane », A proximité 

et au sud du douar Cheikh Laanaya, 4, proximité et & Vouest du 
marabout Sidi Dahou. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant, par Djilali ben Salah et par le cheikh 
Bl Anaya, ces deux derniers demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par le 
requérant et El Mahjoub ben Embark, demeurant sur les lieux ; au 

sud, par les Oulad Moumen, demeurant sur les lieux ; A l'cuest, par 
l’ain Oulad Zebir (domaine public) et par la piste allant au douar' 
El Begaria. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge . aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau consistant en dn quart d'une ferdia de la 
séguia El Begaria, amenant 1’eau de l’oued Gmat, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 ramadan 1330 
(17 aot 1912), aux termes duquel Mohamed ben Ali Rahmani el 
Bahlouli lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2244 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le to octobre 1998, 

M. Jaffrain Georges-Guillaume, Francais, marié & dame Roux José- 
phine-Antoinctte, le 20 seplembre 1913, 4 Meknés, sous Je régime de 
la séparation des biens, suivant contrat recu par M° Girardin, sous- 
intendant militaire 4 Meknés, faisant fonction de notaire, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard de France, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lot n° 65 du lotissement urbain », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Jaffrain TH », consistant en terrain a 
balir et constructions, située A Meknés, ville nouvelle, boulevard de 
France. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 300 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Polliet, maitre-bottier de Varmée de 
Meknés, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par la rue du Colonel- 
Delmas : au sud, par le requérant ; & l’ouest, par le boulevard de 
France. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie 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 Rabat du a: mars 1923, aux termes duquel M. Rafaél-J. Ohana 
lui a vendu ladite propriété, qu'il a lui-méme acquise de la ville de 
Meknés, suivant acte de vente en date du 4 mai 1922. 

* Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. tb, 
POLL



N° 836 du 30 octobre 1928. 

Requisition n° 2245 K. 

Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 1o octobre 1928, 
El Maalam Mohamed bel Hadj Mohamed el Jamai el Aoulagui ech 
Chebahi, Marocain, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et 
domicilié A Fés, Djcdid, quartier Lalla Jamaa Ezzehar, n° 26. bis, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropristaire de : 
1° Hamed bel Hadj Mohamed el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, 

Marocain, célibataire, militaire, n® mle 3376 au 63¢ R.T.M., 1 ba- 

taillon, 4° CG, S.M. + (Maroc); 2° El Aziza bent el Hadj Mohamed el 
Jamai, veuve de Tabaimi Chergui, décédé vers 1344, demeurant tribu 

des Oulad Jamaa, fraction Chebabai, bureau des affaires indigenes 

de Fés-banlieue ; 3° Khedidja bent Si Mohamed ben Abdellah, mariée 

a Ben Aissa el Hayachi, selon la loi musulmiune, vers 1325, demeu- 

rant & Tribaa, Fés ; 4° Fetlouma bent Hamed el Ouriagli, divorcée de 

‘El Habib el Filali, demeurant a Tribaa (Fés), a demandé Vimuinatri- 

culation, en qualité de copropriélaire indivis dans des proportions 

indéterminées, d’une propri¢lé dénommée « Hamria », a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Hamria », consistant en terrain 

de culture, située hucrau des affaires indigines de Fes-banlieue, 

tribu des Oulad Jamaa, fraction des Chebabat, A 4 kilométres 4 l’ouest 

de Ja piste allant de Fés A Sebt, A 4 kilométres 4 louest de Sebt et 

a 15 kilométres de Tlétat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Deraoui, demeurant sur les lieux ; a lest, par les 

héritiers de Said el Berdadi, représentés par le pacha de Feés ; au sud, 

par les mémes ; A l'ouest, par Quenadsa, représenlé par Mohamed 

ould Ali ben Haman, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclire qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un jugement de cadi en date 

du 7 chaabane 1346 leur attribuant ledit immeuble en loute propriété, 

en leur qualité de seuls hériliers coreprésentants de £1] Hadj Mohamed 

ben el Hadj Qaddour el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, ainsi que le 

constate une copie homologuée de deux actes de filiation en date 

du 23 rebia If 1347 (g octobre 1928). Ce dernier en était propriétaire 

eu vertu d’une moujkia en date du 16 chaoual 1343 (ro mai 1g27). 

Lé ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. t., 

POLI. 
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Réquisition n° 2216 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation fe 10 octobre 1928, 

El Maalam Mohamed bel Hadj Mohamed el Jamai el Aoulagui ech * 
Chebabi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié & Fés, Djedid, quartier Lalla Jamaa Ezzehar, n° 26 bis, 

agissanl tant en son nom personnel que comme copropriétaire de : 
1° Hamed bel Hadj Mohained el Jamai el Aoulagui ech Clebabi, 

Marocain, célibataire, militaire, n° mie 3376 au 63° R.T.M., 1 ba- 
laillon, 4° Ce, S.M, + (Maroc); 2° El Aziza bent el Hadj Mohamed el 

Jamal, veuve de Tahami Chergui, décédé vers 1344, demeurant tribu | 
des @ulad Jamaa, fraction Che..abat, bureau des affaires indiggnes 

de Feés-banlicue ; 3° Khedidja bent Si Mohamed ben Abdellah, mariée 

4’ Ben Aissa el Hayacht, selon la loi musulmane, vers 1325, demeu- 
rant 4 Tribaa. Fés ; 4° Fetlouma bent Hamed el Ouriagli, divorcée de 
EI Habib el Filali, demeurant A Tribaa (Fés), a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de copropriétaire indivis dans des proportions 
ind@lerminées, d’une propriété dénammée « El Gharnoug’ », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gharnoug », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires mdigénes de 

Fes-bantieue, tribu des Qulad Tamaa, frastion des Chebabat, a 6 kilo- 

metres de la piste allant de Fés 4 Sebt, & 6 kilométres de Sebt et a 
13 kilometres de Tiétal, sur l’oued Makhlouf. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord et a l’est, par Voned Makhiout et, au deli, Hadj Ha- 
mara, demeurant sur les lieux ; au sud, par les Oulad el Hamine, 

représenlés par Djilali el Hamine, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 
par les Oulad Taych, représentés par Mohamed ould Tayeb, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un jugement de cadi en date 
du 7 chaabane 1346 leur attribuant ledit immeuhle en toute propriété, 
en leur qualité de seuls héritiers coreprésentants de El Hadj Mohamed 
ben el Hadj Qaddour el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, ainsi que le 
constate une copie homologuée de deux actes de filiation en date 
du 93 rebia IT 1349 (g octobre 1928). Ce dernier en était propriétaira 
en verlu d’une moulkia en date du 16 chaouai 1343 (10 mai 1924). 

Le ff°™’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 4547 R. 

Propriété dite ; « Meli et Lasala », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou 

Lahcen, 4 300 métres au nord du marabout de Sidi Allal e} Babraoui. 

Requérants : 1° M. Meli Pierre ; 2° M. Lassala Andréa, tous 

deux demeurant A Rabat, agissant conformément au dahir du 

15 juin rgaa sur les aliénations en pays de coutume berbtre, comme 

acquéreurs de Benacher ber Ali. Bennacer ben Hihoute, Berrabal ben 

Hihoute, tous demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

II. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le depét des oppositions (art. 29 du dahir du 

42 aot 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 916 C. 

Propriété dite : « Blad ech Chorfa ct Alaouiyne », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem, 

lieu dit « El Taidia ». 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculalion est de deux mois a partir du jour de la présente   
  

Requérant : Mohammed ben Ismail ben cl Yazid el Alaoui, de- 

meurant et domicilié sur les lieux, agissant tant en sun nom que 
pour le compte de ses vingt-cing autres indivisaires énumérés a 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin ojficiel du 1a mai 1919, 
n° 342. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter du 16 octobre 1928, sur réguisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premitre instance & Casablanca, en date du 16 octobre 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8824 C, 
Propriété dite : « Lekliouat II », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Oulad Boudjemda, douar des Oulad Bourouiss. 

Requérant : El Maati ben Djillali, demeurant et domicilié sur 
les Hieux, em son nom et en celui de ses sept autres indivisaires énu- 

mérés 4 Vextrait de réquisition publié au B. O. du 18 mai 1926, 
n° 708, et A lextrait rectificatif publié au B. O. du 3 janvier 1928, 
n° 993. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars :928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

publication. Elles seront recues 4 la Congervation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureay du Caid, & la Mahakrma du 
Cadi.
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Réquisition n° 9645 C. 
Propriété dite : « Sidi Bouchta », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 
- tion des Oulad Boudjemaa, douar des Oulad Bourouiss. 

Requérants : 1° Charki ben Thami Erroussi ; 2° Fatma bent 
Amor ben Larbi, demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9795 C. , 
Propaisté dite : « El Assama », sise contréle civil de Chacuia- 

nord, angiexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
' tion des Qulad.Boudjemaa, douar Oulad Bourouiss. 

Requérant : El Maati ben Djillali, demeurant et domicilié sur 
les liewx? en son nom ét en celui des sept autres indivisaires énu- 
mérés a j’extrait de réquisition publié au B. O. du 1 février 19277, 
n° 745, et a l’extrait rectificatif publié au B. O. du 3 janvier 1928, 
ne? 798. ‘ : 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9796 C. 
Propriété dite : « El Assama.II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Oulad Boudjemaa, douar Oulad Bourouiss. . 

‘Requérant : Djilali ben Djilani, demeurant et domicilié sur les 
-lieux, en son nom et en celui de ses trois autres indivisaires énu- 
mérés a l'extrait de réquisition publié au B. O. du 1 février 1997, 

- me? 945, 

Le bornage a eu lieu le a7 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

‘Hil. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8442 CD. 
Propriété dite : « Habiba II », sise contréle civil de Chaouia- 

Centre, annexe Ouled Said, tribu des Oulad Abbou. 
Requérant : M'Hamed ben Djilali Djiri, demeurant et domicilié 

sur les lieux, agissant tant en son nom personnel qu’en celui des 
cing autres indivisaires dénmommés dans l’extrait de réquisition 
publié au B. O. du 17 novembre 1925, n° 642. 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUusyY. 

Réquisition n° 9072 CD. 
Propriété dite : « Maroud Sidi Dahi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Brouza, douar Brahma. 

Requérant : Mohamed ben el Haj Mohamed ben Larbi, demeu- 
rant contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad. Said, tribu 
des Hedami, fraction Brouza, douar Djedat, et domicilié A Casa- 
blanca, boulevard Général-Gouraud, n° 33, chez M. Marage. 

Le bornage a cu lieu le 14 ‘évrier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9074 CD. 
Propriété dite : « Tobat Remel », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Brouza, 
douar Djedat. 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi, demeu- 
rant sur les lieux, et domicilié A Casablanca, boulevard Gouraud, 
m° 3a, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 836 du 30 octobre 1928. 

Réquisition n° 10044 CD. 
Propriété dite : « Tirs Abdelkhaleq », sise contréle ‘civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbau, 
fraction et douar Oulad Zir. 

Requérant : El Haj Abdallah ben Abdelkbaleg, demeurant sur 
les lieux et domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M. Hauvet, 
Jacques, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a éu lieu le 4 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10379 CD. ; 
Propriété dite : « Bled Tirés el Maila », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
et douar Brouza. 

Requérants : Caid Lahséne ben el Arbi et El Hadj Mohamed ben 
el Arbi, demeurant sur les lieux, et domiciliés chez leur mandataire, 
M. V. Champion, 4 Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cuUsY. 
4 

Réquisition n° 10753 CD. 
Propriété dite : « Bosia et Viari », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, route de Mazagan. , 
Requérants : 1° M. Bosia Emile ; 2° M. Viari Thomas, tous deux 

demeurant et domiciliés & Casablanca, 9, rue de Toul. 
Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1928, - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 14094 CD. . 
Propriété dite : « Terrain Georges-Joséphine », sise A Casablanca, 

quartier du Maarif, rue de Boncevaux. , 
Requérant : M. Baldachino Michel, demeurant et domicilié A 

Casablanca, rue des Oulad Ziane, n° 15. impasse Atalaya: 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1998.‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 41209 CD. : 
Propriété dite : « Blidy », sise &4 Casablanca, quartier du Maarif, 

rue des Alpes. 

Requérant : M. Bourrec Jean-Marie-Firmin, demeurant & Kou- 
righa, et domicilié chez M°® Merceron, notaire 4 Casablanca. 

Le bornage a eu liey le a6 juillet 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonci@re & Casablanca, 

CUSY. 
  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 
  

Réquisition n° 838 0. 
Propriété dite : « Coll », sise & Oujda, lotissement Portes, A 

proximité de la piste de l’oued Isly, en deca de i'oued Nachef. 
Requérant : M. Coll Louis, demeurant A Alger, rue Cavelier-de- 

la-Salle et domicilié chez M™ veuve Jost, quartier Abdelouahab, a 
Oujda. 

Le bornage a eu lieu Je 26 juin 1928. . 
Le ffo™™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1559 O. 
Propriété dite : « Bled Salem », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni’ 
Mengouche Djedaine, & 800 miétres environ A l’est de Berkane, sur 
la route n° for de ce centre 4 Martimprey. 

Requérant . Salem ben Said ben el Mahjoub, Gemeurant & Bere 
kane. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1998. 
Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére a Oujda, 

SALEL.



N° 836 du 30 octobre 1928. 
  

Requisition n° 1646 0. . 

* Propriété dite : « Domaine des Jardins II », sise contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 
700 métres environ de l’embouchure de la Moulouya, en bordure de 

la merja El Kseuiba. 
Requérant : M’hamed ben Tahar, domicilié douar Beni Moussa, 
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Réquisition n° 1695 O. 

Propriété dite : « Sahb el Begar », sise contréle civil d’Oujda, 
tribu des Oujada, 4 2 km. 500 environ A l’ouest d’Oujda, sur ta 
route n° 17 d’Oujda 4 Marnia, & proximité du passage A niveau. 

Requérant : El Haj Mohamed ben Boumediene ben Mohamed 

fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffa. 
Le bornage a eu lieu le 26 avril 1928. 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1687 O. 
Propriété dite 

Kerbacha 4 la Moulowya. 
Requérant 

a Oujda. 

: M. Cataliotti Valdina Ferdinand, 
Paris, rue Blanche, n° 83, et domicilié chez M° Prat-Espouey, avocat | 

: « Domaine d’Ain Chebbek », sise contréle civil 
‘des Beni Sassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, a 

22 km. au nard de Berkane, & l’ouest de la piste allant au gué de 

Le bornage a eu licu le 27 avril 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

Etude de M® Merceron, notaire 
A Casablanca, 12, avenue du 
Général-d’Amade. 

8. A. T, U. D. 

I. — Suivant acte déposé 
pour minute & Me° Merceron, 
notaire 4 Casablanca, le 27 sep- 
tembre 1928, il a été formé une 
société anonyme sous la déno- 
mination « 8.A.T.U.D. » avec 
sous-Litre « Société de lriage 
et d'utilisation industrielle des 
déchets ménagers », au capital 
de 1.500.000 francs divisé an 
15.000 actions de cent francs, 
toutes émises contre espices. 

ze sitge est 4 Casallanca, 
gzarlier des Roches-Noires. 

Sa durée est. de go ans, a 
compler de sa constitution défi- 
nitive. 

Elle a pour objet : principa- 
lement l’exploitation de la con- 
cesSivai Que Ja municipaiiic de 
Ja ville de Casablanca a consen- 
tie &4 MM. Périn et Teboul au 
sujet du traitement des ordures 
ménagéres de cette ville, par 
les procédés Becceri ; éventuel- 
lement l’exploitation de toutes 
concessions du méme_ genre 
qui pourraient lui fire <onsen- 
ties par d'autres vilies du Ma- 
roc ; accessoirement toutes opé- 
rations financiéres, indastrielles 
ou commerciales pouvant 5s 
rattacher directement ou indi- 
rectement & l’exploitation des 
concessions susvisées. 

MM. Périn et Teboul appor- 
tent : 

1° La concession qui leur a 
été consentie par la municipa-   

SALEL. 

demeurant &   

ben Ali, demeurant 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane. 

Le bornage a eu lieu le ro. juillet 1998. 

Le fj™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. ° 

Réquisition n° 1834 O. 

Propriété dite 
celin-Berthelot. 

Requérant 
parie. 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1928. 

: « Vilia Monplaisir IJ », sise A Oujda, rue Mar- 

; M. Diaz Antonio, demeurant & Oujda, rue Bona- 

a 

Le fjo-® de Conservateur de la propriété fonciére a ‘Oujaa, 

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaire- 

lité de Casablanca en vue du 
traitement des ordures ména- 
geres de cette ville, par les pro- 
cédés Becceri, telle que cette 
concession résulte d’une con- 
yention du 13 juin 1928 et du 
cahier des charges annexé & 
cette convention ; cet apport est 
fait 4 titre gratuit, sans autre 
charge pour la société que celle 
d’exécuter aux lieu et place de 
MM. Périn el Teboul toutes les 
clauses et conditions modifica- 
lives qui pourraient intervenir 
ultérieurement ; 

a° Le bénéfice de leurs tra- 
vaux, études, démarches, ainsi 
que des concours qu’ils ont pu 
obtenir pour la constitution et 
le fonctionnement de la société. 

En rémunération il leur est 
altribué 1.200 parts de fonda- 
feur. 

Le montant des actions est 
payable 25 francs lors de la 
souscription et le surplus sui- 
vant decision du conseit d'ad- 
m.nistration. 

La société est administrée par 
un conseil de 7 membres au 
moins et de ta au plus, pris 
parmi Jes actionnaires et nom- 
més par Vassembl¢e générale. 

Les produits nets aprés dé- 
duction de toutes charges, paie- 
ment de redevances, amortisse- 
ment des capitaux d'emprunt, 
amortissement par vingtidme 
du capital investi en frais de 
premier établissement, _ paie- 
ment des intéréts des obligs- 
tions et amortissement de 
celles-ci, constituent les béné- 
fices, 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
leva:   

rm 5 % au moins pour la 
constitution du fonds de ré- 
serve prescrit par la loi; ce 
prélévement n’est obligatoire 
que si le fonds de réserve est 
inférieur au.dixiéme du capital 
social ; l’assembiée générale, 
sur la proposition du_conseil 
d’administration, pourra en- 
suite créer une réserve spéciale; 

2° Une somme pour payer un 
premier dividende aux actions, 
4 concurrence de 6 % du mon- 
tant dont elles seront libérées 
et non amorties ; 

Le solde sera réparti : 

3° 10 % au conseil d’admi- 
nistration en exercice, qui en 
fera la répartition entre ses 
membres comme il le jugera 
conyenable ; 

4° 25 % aux parts de fonda- 
teur ; 

5° Le solde, apriés le nréléve- 
ment que l'asseimblée générale, 
aut de piupuomiun du conseil 
@Madministration, jugera utile 
@affecter & des amortissements 
ou a oun fonds de réserve ex- 
traordinaire ou de prévoyance, 
Inais sans que ces prélévements 
puissent ¢tre inférieurs A la 
moitié dudit sclde, sera réparti 
aux actions. 

Toutefois, i ussemblée géi:4- 
rale, sur la proposition du co.- 
seil d'administration, a le droiu 
de prélever sur la part revenant 
aux actions telle somme qu'elle 
avisera pour  amortissement 
partiel par voie de tirage au 
sort ou aulrement. 

Il. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, notaire A Casa- 
blanca, le a7 septembre rg28,   

SALEL. 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a4 Ja teneur des annonces. 

les fondateurs ont déclaré que 
les quinze mille actions de la 
8.A.T.U.D. ont été entidrement 
souscrites par divers, qui ont 
versé le quart de chaque sous- 
cription. A cet acte est annexé 
Vétat légal, 

Til. — Une assemblée consti- 
tutive dug octobre 1928 a, 
aprés vérification, reconnu sine 
cére et véritable la déclaration 
notariée précitée, et nommé un 
commissaire aux apports. 

IV. — Une deuxiéme assem- 
biée constitutive du 19 octobre 
1928 a : . 

1° Adopté les conclusions du 
Tapport du commissaire: et ap- 
prouvé les apports en nature et 
es avantages particuliers ; 

2° Nommé administrateurs : 
M. Durant Victor, industriel, 

4 Casablanca, route de Médiou- 
na, 3of : 

M. Houéke Maurice, indus- 
triel, ferme des Armoises prés 
Casablanca ; 

M. Hazan Lazare, négociant a 
Casublanea, rue Coli, 70 ; 

M. Périn Lucien, ingénieur, 
ferme des Armoises ; 

M. Poirre Henri, industrie} 4 
Casablanca, rue des Villas, 29 5 

M. Thieffry André, industrie} 
4 Casablanca, rue de la: 
Schlucht, 

Et M. Teboul Félix-Joseph, 
industricl & Casablanca, rue das 
Villas, 29, qui ont accepté ; 

3° Nommé deux commissaires 
aux comptes ; 

4° Approuvé les statuts et dé 
claré la société définitivement 
coustituée,
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Expéditions des statuts, de la 
déclaration notariée et de ]’état 
récités, et des déiibérations 
‘assemblées constitutives ont 

été déposées le 23 octobre 1928 
aux grefies de premiére instance 
et de paix nord de Casablanca. 

Merceron, rotaire. 

4a8r 

  

etude de M* Boursier, notaire 
. & Casablanca. 

  
SOCIETE DE CONSERVES 

DE FEDHALA 

Augmentation de capital 

1 
Aux termes d’un acte regu en_ 

étude de M® Boursier, notatre 
& Casablanca, le 17 septembre 
1928, le ,;mandataire par procu- 
ration notariée du conseil d’ad- 
ministration de la « Société de 
Conserves de Fédhala — Sardi- 
neries P. de Cascadec », société 

. anonyme dont le sitge est a 
Fédhala, a déclaré : . 

Qu’aux termes d’une délibé- 
ralion en date du 28 aodt 1928, 
ledit conseil d’administration 
avait décidé, conformément aux 
statuts, d’augmenter le capital 
de la société de 300.000 francs 
et de le porter ainsi de 1 mil- 
lion 200.000 frances 4 1 million 
500.000 francs, par 1|’émission 
de 4oo actions nouvelles de 1.000 
francs chacune ; 

Que ces 300 aclions nouvelles 
avaient été entiérement sous- 
criles et libérées intégralement 
par divers souscripteurs. 

It 

Le 8 oclobre 1928, une assem- 
blée générale extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versement relative A ladite aug- 
mentation de capilal et a dé- 
cidé de modifier ainsi qu'il 
suit le premier paragraphe de 
Varticle 6 et le dernier para- 
graphe de l’article 8 des sta- 
tuts de la Société des Conserves 
de Fédhala. 

« Article 6 (nouveau, 1° par.). 
— Le capital social est fixé a 
1.500.000 francs divisé en 1.500 
actions de 1.000 francs chacune, 
dont 1.174 souscriles en numé- 
raire par souscription non pu- 
blique ect 326, enliérement libé- 
rées, altribuées en rémunéra- 
tion d’apports 4 la société, con- 
formément & ce qui est expli- 
qué a Varlicle 7 ci-dessus. » 

« Article 8 (nouveau, dernier 
par.), — Le conseil sera auto- 
risé, par ses propres délibéra- 
tions, & porter le capital social 
de 1.500.0c0 4 2.000.000 de 
francs en totalilé ou par tran- 
che d’au moins 100.000 francs, 
gn réglant lui-méme les condi- 
tions de versement et en fixant 
‘celles du droit. de préférence 
qqui devra étre réservé aux sous- 
cripteurs du capital initial. » 

ie 

Le 1g octobre 1928, ont été 
aéposées & chacun des greffes 
des tribunaux d'instance et de   

BULLETIN OFFICIEL 
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paix nord de Casablanca, copies 
de chacune des délibérations 
précitées des 28 aodt et 8 octo- 
bre 1928, ainsi que de l’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement du 17 septembre 
1g28 et des piéces y annexées. 

Pour extrait. 

Me Boursier, notaire. 
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FORMATION DE SOCIETE 
  

D'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 

-25 juin 1928 et enregistré le 
g aott 1928, folio G1, il appert 
qu’il a été formé entre : 

M. Mustapha Riza Rahmy 
Bey, rentier demeurint 4 Ca- 
sablanca. 

M. Kirkor Kirkessely, négo- 
ciant, deneuranit & Casablanca. 

M. Tekfor Bakirdjian, négo- 
ciani, demeurant & Paris, 
une société A responsabilité 1li- 

‘ mitée ayant pour objet le com- 
merce en général des lissus de 
toute nature et de Loules cat¢- 
gories, sous la  dénomination 
de : 

« Mustapha R. Riza el K. Kir- 
kessely », 
au capital de un million cing 
cent mille francs, divisé en 
1.500 parls de 1.000 francs cha- 
cune enti@rement libérées. 

La durée de Ja société est 
fixée & cing ans et demi, 4 com- 
mencer du 1° juillet 1928, pour 
se tlerminer {e 30 décembre 
1933. 

En cas de décts de l'un des 
associés,' la societé- continue de 
plein droit entre les heéritiers 
de J’associé décédé et les asso- 
cies survivants. 

Le sige social de la société 
est situé 35, route de Médiou- 
na, Casablanca. 

MM. Kabmy Bey et K. Rir- 
kessely sont les gérants de la 
société ct en conséquence peu- 
vent chacun signer pour la so- 
citi, 
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COMPAGNIE 
FRANCO-ESPAGNOLE 
DU CHEMIN DE FER 
bE TANGER A FES 

Société anonyme au capital 
de 15.000.000 de francs 

Siége social ) Meknés (Maroc). 
Administration centrale 4 Pa- 
ris, 280, boulevard  Saint-Ger- 
main. 

  

MM. les actionnaires de la 
Compagnie — Franco-Espagnole 
du chemin de fer de Tanger a 
Fés sont informés qu'une as- 
semblée générale des actionnai- 
res de ladite compagnie se réu- 
nira & Paris le mardi az wo- 
vembre 1928 & 15 heures, au 
sitge de son administration 
centrale, 280, boulevard Saint- 
Germain A Paris, en vue d’au-   

N° 836 du 30 octobre. 1928. 
  

loriser le consei] d’administira- 
tion 4 réaliser un emprunt par 
émission d‘obligations, dont le 
produit sera exclusivement af- 
fecté au remboursement de la 
totalité des titres restant en cir- 
culation sur les bons décennaux 
7 % 1926 de fr. 500 et les obli- 
galions 7 % 1927 de fr. 500 qui 
constituent la cinquitme et la 
sixiéme série d’obligations fran- 
Gaises. 

Le conseil d’administration. 

42q9 bis 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution Tinois Georges 

N° rir du registre d’ordre 
M. Patrimonic, 

juge commissaire 
  

Le public est informé qu‘il 
est ouvert, au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de la vente judiciaire de iin 
meuble dit « Alhambra », si- 
tué a Taza, titre n° 152 K,, sai- 
si A encontre de Tinois Geor- 
ges. 

En conséquence, tous les 
créanciers du sieur Tinois de- 
vront adresser leurs bordereaux 
de production, avec titres i 
Vappui au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans le délai de trente jours, A 
dater de la deuxitme insertion, 
a peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grefjier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Liquidalion judiciaire 
Noél 

Suivant jugement en date du 
20 octobre 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat, a 
admis au bénefice de la liqui- 

. dation judiciaire, le sieur Noél, 
commergant 4 Rabal, rue Au- 
guste-Rodin, 

M. Auzillion, juge au siége, 
a élé nomme juge sommissai- 
re. 

Et M. Robert Parrot, secrétaire- 
greffier au bureau des faillites 
et liquidations judiciaires de 
Rabat, liquidateur. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée  provisoire- 
ment au ro octobre 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le mardi 6 no- 
vembre i928, & 15 heures, en 
une des salles du tribunal de 
Premiére instance de Rahat, 
pour examiner Ja situation du 
débiteur et étre consultés tant 
sur la composition de T’état des   

créanciers présumés que sur la 
désignation de contréleurs. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont en outre, 
invilés 4 déposer entre les 
mains du liquidateur, M. Par- 
rot, au bureau des faillites de 
Rabat, dans un délai de vingt 
jours 4 compter de la présente 
insertion, les titres établissant 
leur créance, avec bordereau 
l’appui. : 

Le secrétaire-grejjier en chef, 
A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1792 
du 18 octobre 1928 
  

D’un contrat regu par Me Hen- 
rion, nolaire 4 Rabat, le 8 oc- 
tobre 1928, dont un extrait a 
été déposé au greffe, contrat 
contenant les clauses cl condi- 
tions civiles du mariage enire: 

M. Louts-Arnold Peyron, in- 
dustriel, demeurant A Meknés, 
avenue de la République, 

Et Me Julie Joftret, sans pro-. 
fession, demeurant aussi A 
Meknés. . 

Il appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la sé- 
paration de biens (art. 1536 et 
suivants du code civil). 

Le secrétaire-greffier en che}, 
A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Liquidation judicialte Ahmed 
ben Hammad Ejjaberi 

Suivant jugement en date du 
ao Octobre 1998, Ie tribunal de 
premi¢re instance de Rabat, a 
admis au bénéfice de Ja liqui- 
dation judiciaire, le sieur Ab- 
med ben Ahmed Ejjaberi, com- 
mergant 4 Fés-Médina. 

M. Auzijlion, juge au siége, 
a ¢ié nomimé juge commisgai- 
re. 

M. Roland = Tulliez, commis- 
greffier au bureau des faillites 
de Rabat, liquidateur et M. Gez, 
commis-greffier au tribunal de 
paix de Fés, coliquidateur. 

La dale de cessation des paie- 
ments a ¢té fixée provisoire- 
ment au 20 septembre 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le mardi 6 no- 
vembre i928, & 15 heures, en 
une des salles du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 

pour examiner la situation du 
déhiteur et étre consultés tant 
sur la composition de l'état des 
eréanciers présumés que sur la 
désignation Ge contrdleurs, 

Par application de Varticle 
244 du dahir formant code de



N° 836 du 30 octobre 1928. 

commerce, ils sont en outre, 
invités & déposer entre les 
mains du liquidateur, M. Tul- 
liez, .u bureau des failiites de 
Rabat, dans un délai de vingt 
jours 4 compter de la présente 
insertion, les titres établissant 
leur créance, avec bordereau } 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AL hun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1794 
du a3 octobre 1928. 
  

Suivant acte recu  M° Hen- 
rion, notaire a Rahat, le 
ta octobre 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe, 
M. Aristide Lanceron, commer- 
gant A Rabat, a vendu a MM. 
Rutily Frangois, Joly, Ferdinand, 
Conscience Gaston, Bedel Emi- 
le, tous commercants, domici- 
liés les deux premiers 4 Casa- 
blanca, et les autres A Rabat, le 
fonds de commerce de drogue- 
Tie, exploité A Rabat, place du 
Marché, 4 l’enseigne de « Gran- 
de Droguerie Générale du Mar- 
ché ». 

Les oppositions seront regues 
au greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
msertion du présent extrait, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE RABAT 

Dossier civil n° G4go 

  

D'un jugement par défaut, 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 2: 
mars 1928, entre : 

M. Lucien Calixto, concierge 
de l’immeuble de Ia Compagnie 
des chemins de fer du Maroc, 
rues de la République et Capi- 
taine Petitjean, ayant pour 

mandataire, Me Sombsthay, 
avocat 4 Rabat, demandeur, — 

D'une part, 
Et dame Placida Sicilia, épou- 

se Calixto, demeurant de droit, 
en vertu de l’ordonnance du 9 
janvier 1928, chez sa mare, 28, 
rue de la Bastide 4 Oran, mais 
résidant en fait A Rabat, chez 
M. Calixto, immeuble de la Com- 
pagnie des chemins de fer du 
Maroc, défenderesse défaillante. 

D'autre part, 
Tl appert que te civorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le secrétaire-grefjier en che}, 
A, Kuun. 

4085   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Extrait d'un jugement 
de divorce 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du 1g décembre 1g25 
  

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le g fé- 
vrier 1928, entre : 

Dame Evrard Madeleine-Lugé- 
nie, épouse Ismerie, demeu- 
rant & Aubervilliers, 53, rue des 
postes, admise au bénéfice de 
l’assistance judiciaire par dé- 
cision du bureau de Rabat, du 
1g décembre 1925, ayant pour 
mandataire M® Magnier, avocal 
a4 Rabat, demanderesse. 

D’une part, 
Et Ismerie Jules-Raymond, 

caporal au 63° régiment de ti- 
railleurs maarocains, 3° batail- 
lon, 7° compagnie, S.P. fog A 
Fés, défendeur défaillant. 

D’autre part, 
Tl appert que le divorce a dé 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 
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TIIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1785 
du 1 octobre 1938. 
  

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, Ic 
ag septembre 1928, dont une 
expéd:tion a été déposée au 
gre‘fe, M. Antonio Dei Rosario, 
commergant 4 Rabat, rue de la 
République, a vendu 4 M. Léon 
dit Eugéne Samy, proprictaire, 
et Madame Gabrielle Vialaton, 
son épouse, demeurant enserf- 
ble 4 Rabat, le fonds de com- 
merce dit : « Restaurant de la 
Poste », exploité 4 Rabat, rue 
de la République. 

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 seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kum, 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 
  

Inscription n° a7 vol. 3 
  

Suivant acte recu par M° Ga- 
vini notaire 4 Oujda, le & octo- 

bre 1928 dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda, M. Azuelos Isaac, épi- 
cier demeurant & Oujda et de   

lui assistée et autorisée M™* Am- 
sellem Semah, son ¢pouse avec 
laquelle il est marié svus le ré- 
ime de la communauté légale, 
ont vindu & M™° Yvre Farra, née 
Boutin Valentine le fonds <ic 
commerce d@’épicerie qu’ils ex- 
ploitent 4 QOujda, rue du Gé- 
néral-Alix, maison Ve Devert, 
comprenant l’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle, lacha- 
landage, les différents objets 
mobiliers, le matériel servant & 
son exploitation et les mar- 
chandises existant au magasin, 
le tout au prix et conditions 
énonces audit acte. 

Les pagties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans Jes quinze jours qui 
suivront la deuxiéme inserlion 
du premier avis. 

four premiérp insertion. 

Le secrélaire-greffier en «hef, 

PEyRE, 
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HWIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 
  

Assistance judiciaire 

Décision du bureau d’Oujda 
du 24 juin 1927 
  

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement par Je tribunal 
de premiére instance d’Oujda 
le 20 juin 1928, notifié et deve- 
nu définitif, il appert que le 
divorce a été prononcé d’entre: 

La dame Choukroun Mama 
bent Abderrahman, Algérienne, 
demeurant 4 Oujda, 

Et le sieur Taieb ould Mehdi, 
journalier demeurant A Oujda 
chez Moulay Si Ali Afssa, aux 
torls exclusifs de ce dernier, 

Le seerétaire-qreffier en che], 

Peyne. 
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TIMIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Me Mer- 
ceron, notaire, le 29 septembre 
1928, M™° Marie Jalby, épouse 
Besse, demeurant 4 Casablanca, 
a vendu a M. Joseph Salle, com- 
mercant, demeurant méme 
ville, un fonds de cornmerce 
d'hétel meublé exploité & Casa- 
blanca, rue Ledru-Rollin, sous 
le nom de « Régina-Hdtel ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Fe secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

faGg R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le g octobre 
1928, par M* Boursier, notaire, 
Mie Emilie Escudero, commer- 
gante, demeurant 4 Casablanca, 
a vendu 4 M™* Jeanne Ropers 
un fonds de commerce de mer- 
cerie, ouvrages de dames et 
bonneterie, connu sous le nom 
de « Au Fil d’or », exploité a 
Cusablanca, rue de 1l’Aviateur- 
Prom, avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
Ja seconde insertion du présent. 

_ Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier un ¢hef,, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 25 sep- 
lembre 1938, par M® Merceron, 
notaire, MM. Gaston Pérés et 
Charles Bramy, propriétaires 4 
Casablanca, oni cédé & M. An- 
toine Martinez, commercant, 
demeurant méme ville, les parts 
et portions indivises leur ap- 
partenant dans l’exploitation 
d’un fonds de commerce de 
débit de boissons sis & Casa- 
blanca, rues du Colonel-Laver- 
dure et du Capitaine-Maréchal, 
connu sous le nom de « Bar 
des Cinq-Parties-du-Monde ». 

Les oppositions seront regques 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NRIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du a7 novembre 1926 

D’un jugement d« défaut 
rendu par ce tribunal, 4 ia date 
du 28 mars 1928, entre : 

La dame Box Marie-Dolorés- 
Ascension, épouse Fontbonne, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait a 
Casablanca, 

Et le sieur Fontbonne Ray- 
mond, employé de commerce, 
ci-devant A Casablanca, actuel- 
lement domicilié 4 Paris, . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Fontbonne, aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, le 23 octobre 1928. 

Le secrétaire-grefjier en chej, 
NEIGEL. 

4294
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TRIBUNAL PE PREMLEKE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  
D'un acte regu le ag seplem- 

bre 1928 par Me Merceron, no- 
taire, dout expédilion a été dé- 
posée au secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert) que 
M. Lucien Bonfils, comier- 
gant & Pédhala, s‘esl reconnu 
débileur envers M. Farous Kar- 
senty, comimergant 4 Casablan- 
ca, d’une certaine somme que 
ce dernier lui a prétée et en 
garantic du remboursement de 
laquelle, M. Bonfils a affecte 
en gage, 4 titre de nantisse- 
ment, un fonds de commerce 
de bazar et venle de chaussures 
exploité 4 Fédhala, rue d’Arras, 
sous le nom de « Galeries 
Franco-Marocaines », avec lous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant clauses insérées 
audit acte. 

Le -eerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acle recu le 1° oc- 
lobre ig28, par Me Merceron, 
notaire, M. Alfred Dubois, com- 
mercant, demeuranl a Casa- 
bla ca, quartier des Roches- 
Moires, a vendu a M. Arthur 
Lobinet, demeurant inéme ville, 
un fonds de commerce de res- 
laurant el hdétel, exploité A 
Casablanca, 124, avenue Saint- 
Aulaire. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

  

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, & la date 
du +6 mai 1928, entre : 

La dame Denise-Antoinette- 
Pauline Zedda, épouse Viala, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier mais résidant de fait sépa- 
rément & Casablanca, 

Kt le sieur André-Auguste- 
Jean Viala, agent d‘assurances, 
demeurant & Casablanca, 

H appert que te divorce a été 
prononcé  dentre Jes époun 
Viala, aux torts et) griefs du 
fiver, 

Casablanca, lea octobre gos. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Issistunce judiciaire 
duo $o avril 1927 

  
un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal, 4 In date 
duit avril 1g28, entre 

La dame Purificacion Garcii- 
fioman, ¢pouse Rueda, doimici- 
liée de droit avec ce dernier, 
mais résidant de fait séparé- 
inent & Casablanca, 

Et le sieur Miguel Hicca- 
tueda, chirurgien-dentiste, de- 
mourant & Casablanca, 

Ml appert que la séparation 
de corps a été prononcée d’entre 
les ¢poux Rueda, aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le 4 octobre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

4279 
  

TRIBUNAL, DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  
Suivant acle recu le 1°" octo- 

bre 1ge8 par M® Merceron, no- 
taire, M. Valentin André, corm- 
inercantl, demeurant i Casa- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires, # vendu & M. Henrique 
Rodriguez, également commer- 
cant, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce d’épi- 
cerie exploité a Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, sous 
le nom de « Au Bon Coin ». 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-gretfe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde inserlion du présent. 

Your premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte sous seings privés 
fait & Casablanca le a2 septem- 
bre 1928, enregistré, dont un 
original a été déposéau greffedu 
tribunal de premitre instance 
pour son inscription au regis- 
(re du commerce, il appert que 
M. Emile Senouf, courticr 4 
Casablanca, eb M. Jean Zamith, 
pholographe, demeurant méme 
ville, ont formé entre eux une 
soviclé en nom collectif: ayant 
pour objet Vexploitation d'un 
alclier de photographie et, éven- 
‘ucllement la vente d’appa- 
reils, de produits, et générale- 
iment tout ce qui se rattache a 
ia photographie, avec si¢ge so- 
clal it Casablanea, ‘rue de Bous- 
houra. 

La durée de la socitlé est fixée 
iosiv années renouvelables par 
tacile: reconduction. 

Lao raison et la signature so- 
viales sont « Jeannot et Cle oy, 

La société sera gérée et adiu- 
nisirée par des deux associes 
avec les pouveirs les plus élea- 
this,   

Le capilal social est fixé a 
irente mille francs, apporté 
pour moitié par chacun des 
deux associés, 

kn cas de décés, la présente 
société sera dissoute. 

Et autres clauses insérées au- 
dil acte, 

Le seerdlaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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RUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  
AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisic 
immobiliére a été pratiquée le 
17 seplembre 1928, 4 V’encontre 
de Mohamed ben Hadj M’Hamed 
Chiouki dit Kreyda, demeurant 
’ Casablanca quartier Ferricu, 
derb Abdellai, ruelle n° 2, mai- 
son n° 23, sur un immeuble 
situé 4 celte adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi- 
ron, el limitées ; A lest, par la 
ruc n° 2 du derb Abdellah ; au 
sud, par le requérant ; 4 l’ouest, 
par Ould Abbou ; au nord, par 
la rue n° 2 et par Bouabib ben 
Said Tadlaoui. 

Que les formalités pour par- 
venir i Ja vente sont faites par 
!e bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, ot tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit imineuble, sont invités a 
se faire connattre dans le délai 
d’un mois & dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 8 octobre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  
AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
17 septembre 1928, 4 l’encontre 
de Bouchaib ben Hmed Gedidi, 
demeurant A Casablanca, quar- 
lier Ferrieu, derb Mekbla, 
ruelle n° 8, maison n° 379, sur 
un immeuble situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées > A Vest, par la ruelle n° 8 
eu derb Mekhla ; au sud, par 

  

\li hen Houssine Urizi; a 
Vouest, par Bel Kheir : au nord, 
par few Bark ben Matzi Ta- 
dhieai. 

Que les formalités pour par- 
venir a da vente sont faites par   

N° 836 du 3o octobre 1928. 

le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités & 
se faire connailre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 8 octobre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perit. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acle regu le 10 octobre 
1928, par M° Boursier, notaire, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert que M™* Célima 
Lavigne, épouse Dumas, limo- 
nadiére, demeurant A Casa- 
blanca, 11, rue Ledru - Rollin, 
s’est reconnue débitrice envers 
M. Georges Brun, demeurant 
méme ville, 31, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, d’une_certaine 
somme que ce dernier lui a 
prétée, et en garantie du rem- 
boursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, 
M™=° Dumas a affecté en gajr, a 
titre de nantissement, un fonds 
de commerce de café dénommé 
« Bar Simone », exploité 4 Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Moinier, n® 2, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses insérées audit 
acte.  " 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JSUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  
AVIS . 

de Varlicle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
iz septembre 1928, 4 Vencontre 
de dame Hadda Setti et Zohra, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb E] Hammam, 
ruclle n° 8, maison n° 30, sur 
un immeuble situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
meétres carrés environ, et limi- 
tées a Vest, par Ja ruelle n° 8 
du derb El Hammam; au sud, 
par Mohamed ben  Bouazza 
Hrizi ; & Vouest, par X...; au 
nerd, par Erquya bent Gue- 
condi. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
excculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété et tous



N° 836 du 30 octobre 1928. 

prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 8 octobre 1928. 
Le secrétaire-grefficr en chef, 

J. Perit. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte regu par M® Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, le 
tr octobre 1928, dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, con- 
tenant les clauses ct conditions 
civilcs duo iiwiege entre 
M. Georges Juving, courtier, 
demeurant 4 Casablanca, 146, 
rue des Oulad Harriz, et MUe Ma- 
rie Heimendahl Servando, sans 
profession, demeurant méme 
ville, 146, rue des Oulad Harriz, 
il appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en .hef, 
NIGEL. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Vartiele 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisic 
immobiliére a été pratiquée le 
17 juillet 1928, & l’encontre de 
Si Mohamed Tahiri, demeurant 
i Casablanca, route de Médiou- 
na, sur la part indivise d’un 
immeuble situé 4 Casablanca, 
ville indigéne, quartier du Mel- 
Jah, rue Dar Tebib, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 50 métres carrés envi- 
ron, et limitées : & l’est, par la 
maison n° 3a bis, appartenant 
4 Si Mohamed ben Larbi Ziani ; 
au sud, par la rue Dar Tebib ; 
4 Voucst, par la maison n® a6, 
appartenant & Zohra bent Ali 
hen Aida. 

- Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 5 octobre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

hadg   

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE GASABLANCA 
  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisic 
immobilitre a été pratiquée le 
a6 juillet 1928, 4 l’encontre de 
Cheérifia bent Ali Doukkalia, de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
Ferricu, derb Hammam, ruelle 
n° g, maison n° 24, sur un im- 
meuble situé A cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 45 mé- 
tres carrés environ, et limitées : 
au sud, par Hmed ben Issa et 
ses fréres ; & l’ouest, par ladite 
ruelle sau nord, cer Dousa ven 
Mohamed Azouzi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
pratendants & un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités 4 
sc faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 12 octobre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

4261. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EP BXECUTIONS JUMCIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

  

Avis est donné qu'une saisic 
immobilitre a été pratiquée le 
16 septembre 1928, a l’encontre 
de Belioul bel Aissaoui, entre- 
preneur de maconnerie, de- 
meurant & Casablanca, rue Em- 
barck el Gendaoui, n° 5, sur un 
immeuble situé 4 cette adresse, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 60 métres 
carrés environ, et limitées : & 
Vest, par Vimpasse Chaffai ; au 
sud, par la rue du Consistoire- 
Israélile, et la propriété & Aissa 
Stoukia ; & Vouesl, par la rue 
du Gimetiére-Tsraélite; au nord, 
par un immeuble appartenant 
au taalem M'Zedoub. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants a un droit réel sur 
ledit imaneuble, sont invités 4 
se faire connattre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 5 octobre 1928. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

fF. Petrr. 
rane 
qaos   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
de Vuarlicle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisic 
immobiliére a été praliquée le 
26 juillet 1928, & l’encontre de 
Larbi ben Larhi Harti, demeu- 
rant hk - Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° ro, maison n° 27, sur un 
inuneuble situé & cette adresse, 
en ce qui concerne les construc- 
lions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 45 métres 
carrés environ, et limitées : au 
sud, par Mohamed ben Mcha- 
med Salhi; a l’ouest, par la 
dite ruelle ; au nord, par Ab- 
dallah Chieuh. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le Lureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités & 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 11 octobre 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le mardi 
a2 janvier 1939, 4 15 bh. 45, en 
la salle d'audience du_ tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, au palais de justice, 
dile ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques aprés  saisie 
d'un immeuble, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances 
situées 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 14, maison n° 12, consistant 
en une maison d’habitation 
indigéne avec cour, le tout cou- 
vrant 60 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Tahar ben Salah ; au 
sud, par Mohamed ben Hadj 
\limed Messodi ; 4 lest, par la 
dite ruelte. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Hadj Moussa ben 
Mekki, demeurant 4 Casablan- 
ca, derb Abdellah, ruele n° 12, 
maison n® 12. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Des 4 présent et jusqu’d |'ad- 
judicalion, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisie ct du cahier des 
charges. 

Le seertlaire-qreffier en chef, 

3. Perr. 

haka 
  

2831 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

lls sera procédé le mardi 
a9 janvier 1929, 4.15 h. 15, en 
Ja salle d’audience du_ tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la venle aux en- 
chéres publiques aprés  saisie 
d'un immeuble, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances 
situées & Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, rueHe 
n° 4, maison n° 32, consistant 
en une maison d’habitation 
indigéne avec cour, ie tout cou- 
yrant 30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Aicha Daoudja bent 
Kholok ; au sud, par Ferrieu ; 
a Vest, par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu a 
l'encontre de Bark ben Brahim 
Daoudi, demeurant 4 Casablan- 
ca, derb Abdellah, ruelle n° 4, 
maison n° 32. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a l'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du_procés- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

llssera procédé Je mardi 
a2 janvier 1929, & 15 heures, en 
la salle d'audience du_ tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, au palais de justice, 
dite ville, A la vente aux en- 
chéres publiques aprés saisie 
d'un immeuble, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances 
situées A Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 4, maison n® 48, consistant 
ch une maison d'habitation in- 
digéne avec cour, le tout -ou- 
vrant 45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Hmed ben Mohamed 
Doucali ; au sud, par Ferrieu ; 
& Vest, par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu 4 
Vencontre de El! Kebir ben 
Mohamed et Daoud ben Moha- 
med, demeurant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent et jusqu’d l’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du_procés- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges. 

Le seerslaire-qreffier en chef, 
J. Perr. 

hag
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Nl ssera procédé le mardi 
22 janvier 1929, 4 15 hb. 30, en 
la salle d’audience du_tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, au palais de justice, 
dite ville, A la venie aux en- 
chéres publiques aprés  saisie 
d’un immeuble, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances 
situées 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 5, maison n° 47, consistant 
en une maison d’habitation 
indigéne avec cour, le tout cou- 
vrant 45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Ghedja bent Hmcd ; 
au sud, par Hassan ; 4 louest, 
par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de Hadj Abderrah- 
man ben Bouchaib et Miloudi, 
demeurant derb Abdellah, ruelle 
n° 5, maison n° 9, 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent et jusqu’a lad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisic et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-griffier en chef, 
J. Prrver. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu par Me Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, le 
29 septembre 1998, Mle Marguc- 
Tite Gervaise, commercante, de. 
meurant 4 Casablanca, a vendu 
aM. Giovani Scotto di Perta, 
commercant, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d’bétel meublé, exploité & Ca- 
sablanca, 71, place du Jardin- 
Public, sous Ie nom de « Hotel 
du Belvédére ». Les oppositions 
scront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerélaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

hoo3 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE rastancy 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le rg sep. 
tembre iga8 par Me Merceruyt, 
notaire, MM. Rosario vind: In 
et Gaétano Siano, commer: 
gants & Casablanca, ont vend   

BULLETIN OFFICIEL 

\ M. Guiseppe Russo, éga- 
lement  commercant demeu- 
rant méme ville, un fon Is 
de commerce de fabruyas 
de pites alimentaires — ex- 
ploité & Casablanca, 14, bow. 
levard d‘Alsace, sous le nom de 
Le Progrés, avee tous Jes le. 
ments corporels et incorporels. 
Los oppositions seront regues 
au secréta'!-greffe du tribu- 
nal de premiére inslance dans 
les quinze jours au -plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le sceréfaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Stivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
15 septembre 1928, M. Bernard 
Ceyrac, industriel, demeurant 4 
Ait Touairt, prés de Marrakech, 
a vendu 4M. Jean-Baptiste Jor- 
10, industriel, demeurant & Ca- 
sablanea, un fonds de com- 
meree de fabrique de crin vé- 
ustal exploité A Casablanca, 10, 
avenue du Général-d'Amade, 
sous le nom de « Usine Gail. 
lard », Les oppositions seront 
recues au_ secrétariat-creffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca dans les 15 jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
fa fourniture d’une arroseuse 
automobile & l’arrondissement 
de Rabat. 

Pour consulter le programme 
du concours eb pour tous ren- 
seignements, s’adresser A 1’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de 
Rabal, 4 Rabat, ancienne Rési- 
dence (Rahat - Recette princi- 
pale). 

Les offres devront parvenir 
sous pli recommandé et & I’a- 
dresse ci-dessus, avant le 14 no- 
vembre 1928. 

  

Ville de Rabat 

Services municipaux 

  

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
pauy de la ville de Rabat a 
Vhonneur @informer le publie   

qu'une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au 
sitge des services municipaux, 
rue de la Marne, sur un projet 
de dahir approuvant ct décla- 
rant d'utilité publique les mo- 
difications apportées aux plan 
cL réglement d’aménagement 
du quartier de la Nouvelle-Mu- 
nicipalité nord. 

Cette enquéte commencera le 
22 oclobre 1928 et finira le 
aa novembre 1928, 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan), ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
lous les jours, de g heures & 
ta heures et de 15 heures A 
18 heures (dimanches et jours 
de féte cxceptés), et consigner 
sur le registre ouvert A cet effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Rabat, le 20 octobre 1928. 
Le chef des services municipaur, 

Marre. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Expropriations 
  

Barrage de l’oued Mellah 

AVIS D’OQUVERTURE 
D’ENQUETE 

Le public est informé gu’une 
enquéte d'une durée de huit 
jours, A compter du 5 novem- 
bre 1928, est ouverte dans le 
territoire de contréle civil de 
de Chaouia-nord sur le projet 
d’expropriations des terrains 
nécessaires & la retence d’eau 
du barrage de 1’oued Mellah et 
4 l’extraction des matériaux de 
constructicn dudit barrage. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux du con- 
tréle civil de Chaouia-nord, & 
Casablanca, of il peut étre con- 
sulté, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 23 novembre 1928, A 
15 heures, dans les bureaux de 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l'arrondissement 
de Rabat (ancienne Résidence), 
il sera procédé A l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° 14. —— Fourniture de 
7.9354 métres cubes de maté- 
riaux CUempierrement. 
Cautionnement — provisoire 

néeant. 
Cantionnement — définitif 

cig inille franes (5.000 fr.). 
Pour les conditions de lad- 

judication et la consultation du | 
eahier des charges, s‘adresser A 
Vingénicur de Varrondissen.ont 
de Rabat Cancieune Résidence).   

N° 836 du 30 octobre 1928. 

N. B. — Les références des 
candidats devront ¢tre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ené, & Kabat, avant le 14 no- 
vembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 22 n6vembre 
Tg928, & 18 heures. 

Rabat, le 23 octobre 1928. 
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“DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS: D’ADJUDICATION 
  

Le 24 novembre 1928, A 
15 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de arrondissement 
d’Oujda, & Qujda, il sera pro- 
cédé 4 l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-apras dé- 
signés : 

Construction du poste de sur- 
veillance douaniére aw pont in- 
ternational sur la Moulouya. 

Cautionnement  provisoire 
six mille francs (6.000 fr.). 
Cautionnement — définitif 

douze mille francs (13.000 fr.). 
Pour les conditions de I]’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser A 
Vingénieur de larrondissement 
d'Oujda, & Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Oujda, avant le 15 no- 
vembre 1938. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 novembre 
1928, A 18 heures. 

Rabat, le 18 octobre 1928. 
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DIRECTION DES DOUANES 
ET REGIES 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le lundi ro décembre 1ga8, 
4 15 heures du soir, il sera pro- 
cédé dans les bureaux de la di- 
rection des douanes et régies, 
& Casablanca (place de Belgi- 
que), & adjudication sur offres 
de prix, sur soumission cachr- 
ltée, de la fourniture des objets 
et effets d’habiilement désignés 
ci-aprés, nécessaires aux agents 
ctu service acti: des douanes du 
Maroc, pour la période du 15 dé- 
cembre 1928 au 14 décembre 
1929. 

1° lot. — Objets et effets né- 
cessaires aux agents francais et 
accessoires divers, 

2° lot. — Objets et effets né- 
cessaires aux agents indigénes 
et arcessoires divers. 

3° lot. — Manleauy. et péle- 
tines en drap pour agents fran- 
cais, burnous en drap pour 
agents indigénes; vétements 
imperméables et vétements de 
travail. . 
Cautionnements provisoires : 
1 lot. — 10.000 francs. 
2° lof. — 10.000 franes. 
3° lof. — .oo00 franes, 
Cantionnements définitifs -
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i lot. — 10 % du montant 
total de l’adjudication. 

2° lol. — 10 % du montant 
total de adjudication. 

ue lot. — to % du montant 
lotal de Vadjudication. 

Les échanlillons  d'étoffe, 
ainsi que les références (cer- 
lificats faisant connaitre les 
moyens financiers et le maté- 
siel dont dispose le soumission- 
naire), devront etre déposés a 
la direction des douanes et ré- 
gies avant le 5 décembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le ro décembre, 
i 12 heures. 

Pour les conditions de |'adju- 
dication et la consultation des 
‘cahiers des charges, s’adresser 
& Casablanca, direction des 

’ douanes ct régies (service des 
brigades‘, place de Belgique. 

Casablanca, le 1g octobre 1928. 
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SER NGH DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Dossier n° 71 bis 
  

Il est porlé & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation des immeubles 
collectifs dénommeés : « Ifriki n, 
« Guerara », « Anna ou An- 
zou} », « Adarouch et Sidi Bou- 
thamrit », « Tizi N’'Tmedras- 
sine » el Tizi N’Ourmés », ap- 
partenant aux Ait Sidi Yahia 
ou Youssef, Ait Méroul, Ait 
Quahi, Ait Qsou ou Haddou et 
Ait Yahia ou Alla, dont la dé- 
limitation a été effectuée du 
2 mai au 13 mai rg28, a élé 
déposé le a7 juin 1928 au bu- 
reau des affaires indigaénes du 
cercle des Beni M’Guild, a Az- 
rou, et le a2 septembre 1928 & 
la Conservation fonciére de 
Meknés, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

_ Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est 
de six mois a partir du 30 oc- 
tobre 1928, date de 1’insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
officiel n° 836. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indi;-anes 
du cercle des Beni M’Guild, & 
Azrou. 

Rabat, le 2 octobre -- 8. 

Le direcleui 
des affaires indigénes p. i., 

Ract-Brancaz. 
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Réquisilion ae délimitalion 

eoncernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat et 
dépendances », situé 4 Settat 
(Chaouia-sud). 

Le chef du service des do- 
maines, p. i., 

Agissant au nom et pour le 
compte di domaine privé de 
VEtat cheérifien, ea conforsilé   

des disposilions de l'article 3 
du dahiv du 3) janvier 1916 
(26 saf. 1334) portant revle- 
ment sy écial sur Ja délimitation 
du dom ine de TElat, modifié 
et complete par je dahir du 
T4 mars 1ga3 (ad rejeb 1341), 

Kequierl la délimitation de 
Vimmmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settat et dépendances », 
situé A Setlat (Chaouia-sud). 

Cel immeuble, d’une conte- 
nance approximalive de treize 
mille sept cent dix métres car- 
rés, est composé d'une parcelle 
de terrain cléturée par un mur 
d’enceinte et couverte de diver- 
ses batisses appartenant a i Etat 
chérifien. 

Tl est limité ainsi qu’il suil : 
ju nord, pat les immeubles 

de Ould Si Mohamed, Zakkani 
ould Khedara, Ahmed ben 
Chleh, Mokaden: Si el Boukhari, 
Ben Jilali, Kébira Zraouia, Maa- 
lem Saiah ben Jilali et la ruc 
du Hammam Si Relini ; 

A Test, par les immeubles de 
Si el Boukkari, Ben Jilali, la 
route de Casablanca, les Habous 
et le domaine public (emprise 
de la route de Gasablanca a 
Marrakech); 

Au sud, les immeubles de 
Ben Dahan, Vergne, Youssef 
ben Chaloum, Motlay Driaia, 
un terrain nu, Braham Abitbol, 

» Maalem Ahmed Benai, Jacob 
Benatlar, Amran ben Oyahon, 
Braham ben David, Oyahon, 
Youssef ben ..amou, David At- 
tias, Echaoui Azzina et l’école 
israélite ; 

A Vouest, par un cheinin de 
roude appartenant au domaine 
public et, plus loin, une séguia. 

Les opéralions commenceront 
le 30 novembre 1928, 4 g heu- 
res, i langle nord-ouesl, el se 
poursuivront Jes jours suivants 
s’il y a lieu. 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

AMEUR. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 6 octobre 1928 (21 rebia II 

1347) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat 
et dépendances », sis A Settat 
(Chaouia-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a0 safar 1334) portant rdgle- 
ment spécial su. la délimitation 
du demaine de l’Etat, modifié 
et complété par Je dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vn Ja requéte en date du 
28 septembre 1928 présentée par 
le chef du service des domaines, 
tendant & fixer au 30 novembre 
1928, 4 g heures, les opérations 
de délimitation de Vimmeuble 
makhzen dit « Casbah de Settat 
el dépendances » (Chaouia-sud), 

APRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeubie domanial dit « Cas- 
hah de Settat ot dénendances ». 
conformicinenk aun dispositions 

  

  

du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié el 
complélé par le dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeb 1341). 

Awr. a. — Les opéralions de 
délimilation commenceront le 
So noseimbre 1928, 4 g heures, 
i Pangle nord-ouest de 1'im- 
meubie, 

Fait & Rabat. le a1 rebia TF 1245, 
(6 octobre 1928). 

MOHAMMED EL ..0KRI. 
Vu pour promulgation el 

inise A cxécution : 

Rabat, le § octobre 19:8. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANc. 
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eis 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIs 

Heest porté a hi connaissance 
duo public que le proeés-verba, 
de délimitation de Vimmeuble 
dominuiat dénommé « Bled 
M’Taia », dont le bornage a éLé 
effectué le 4 juin 1928, a été 
déposé le iF juillet 1928, au 
bureau des affaires indigénes de 
Rafsat et le 13 juillet 1928 a la 
Conservation de la propriété 
fonciére de Meknés, ott les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
harssance, 

Le délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir di 98 aotl 
cae, date de Vinsertion de 
Vevis de dépdt au Bulletin offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recucs 
au bureau des affaires indigdnes 
de Rafsai (cercle du Moyen- 
Onuerra). 

Rabat, le 16 aott 1928. 

Le chef du service des 
domaines p. i., 

AMEUR. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

It est porté a Ia connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
hal de délimitation de 2 imimen- 
bles domaniaux et d’un groupe 
d’immeubles domaniaux situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ksima-Mesguina (lerritoire d’A- 
gadir. région de Marrakech), 
dont le bornage a été effectuéd Ie 

a> mai 1928 a été déposé te 27 
juin 1928 au bureau des affai- 
res indigtnes d’Agadir ville ct 
hanlieue et le 3 juillet 1928 a Ja 
conservation de la propriélé 
fonciére de Marrakech, of Ics 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition §N Jadife dAlimitstian est 
de treje meds A partir dir 2: 

  

  

juillet i928, dale de l’insertion 
de lavis de dépdt au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indié- 
nes d'Agadir ville et ban- 
lirue, 

Nabat. le 10 juillet 1928. 

3751 R 

  

ARRETE 

du_caid de la tribu des Ahl 
Rohoa ct Mesmouda détermi- 
nant les élats parcellaires des 
terrains compris dans le péri- 
metre de colonisation de Beni 
Malek. 

  

be caid de la tribu des Ahl 
Roboa ct Mesmouda, 

Vu ie dahir du 31 aott rgr4 
sur Vexproprialion pour cause 
dulilité publique et, notam- 
ment, le litre deuxiéme, arti- 
cle 8; 

Vu Parrété viziriel du 23 jan- 
vier 1928 (ag rejeb 1346), inséré 

- dans le n° 798 du Bulletin offi- 
ciel du 7 février 1928, déclarant 
d'utililé publique la création 
d'un lotissemen?® de colonisa- 
lion sur le territoire des tribus 
tes Ahi Roboa et Mesmouda 
(Quezzan-hanlieue), région de 
Fes : 

Vu l'enquéte de commodo 
ef incommodo commencée le 
v7 aotit g28 et terminée le 
{ septembre 1928 ; 

Vu Je proces-verbal établi a 
Vissue de Venquéle précitée par 
le chef du bureau des affaires 
indigénes du cercle du Louk- 
kos, 4 Ouezzan, lieu de dépét 
du dossier d’expropriation ; 

Vu le plan parcellaire des ter- 
rains compris dans ce péri- 
metre, 

ABRETE ¢ 
ARTICLE PREMIER. — Les ter- 

res & exproprier pour la création 
du périmétre susindiqué sont 
d‘signés aux éta's parcellaires 
ci-annexés, Gtabtis un arate cu‘ 
en francais, élals qui ont été 
colés et paraphés par nous. 

Aur. 2. — Conformément 
aux dispositions de l'article g 
du dahir du 31 aodt rgt4, les 
prop ridlaires intéressés sont avi- 
s¢s quils sont tenus, dans le 
délai d'un rnois a dater de 1’in- 
serlion du présent arrété et de 
ses élais y annexés au Bulletin 
afficiel du Proleclorat, de faire 
connailre, au siége du bureau 
des affaires indigenes du Louk- 
kos, 4 Ouezzan,.les fermiers, les 
locatnires ou les détenteurs de 
idlro'ts réels sur leurs immeubles, 
fvute de quoi ils resteront seuls 
chargés envers ces derniers des 
indemnités que ceux-ci pour- 
raient réclamer. 

Tous autres intéressés sont 
égalemenl tenus de se faire 
connaitre au méme lieu et dans 
le méme délai, faute de quoi 
ils seront déchus de tous droits. 

Oueszan, le 4 septembre 1928. 

Siené® > Movray Lara orip 

Movnay  vtestiae



  

28t4 BULLETIN OFFICLEL N° 836 du 30 octobre 1928. 

ETAT des parcelles comprises dans le périmétre de colonisation des Beni Malek 

            
  

  

  

NUMS?O DU PLAN NOMS DES PROPRIBTAIRES PRESUMES SUPERFICIE 

WI A. ¢ 

i Habous de Bridia ; Mohamed ben Abdallah cl Fersioui ; Thami, son frere ; Ahmed, son 4 65 00 
frére | Rahina, sa scour... cece cc cece cece cueeeucuns Sone nee eee 19 65 0 

2 Hebous de Bridia . 0.0.0... ccc cece ccc cece ceucecsecsece 0 vetbeeeees .. 24 45 00 
3 Waminan ben Hamman Sougri ; Mohamed, son frére ; Aouicha, sa se-ur ; Zahia, sa 

sceur ; Mohamed ben Abdeslam Sougri ; Ali, son frére ; Larbi, son fri ce ; Ali ould . 
Menana ; Mohamed ould Thami Sata ................0000005 oe cee tte ae 50 40 00 

4 Selhim. ben Lahcen el Ouali ; Thami, son frére ; Larbi, son {rere ; Mohamed ten Abmed 
el Ouali ; Selham ben Ahmed el Quali ; Mohamed ber Said el Ouali ; Thami, son 
frére ; Ahmed, son frére ; Si Mohamed ben Abdesslam ; Abdesslam ben Si Ahmed ; 80 ov 
Ahmed, son fr8te oo... oe ec cececcescecse ee cece eee eee ee eee 14 

3 Smain ben Mhamed el Ouali ............. 00.0000. cceeceee sees feet cee . 4 90 00 
G Collectivité des Beni Oual 2.0.0.0... 000.0 cece ce ccc ee cece cece cue cn eeencbcceebececa 7 45 00 
i Collectivité des Sougra ... 00.0... cece ccc cece cece eet eec renee eesenccnyecennegs 107 50 00 
8 Collectivité des Sougra 2... 0... ce ees ce eee neceetennetvenbetenencs 72 90 00 
9 Collectivité des Rkounat ..... 0... cece cece cece ne ceaeeesaveneueuceutncentenenee 39 35 600 

1U Si Mohamed ould Si Feddal Rkouni ; Si Abdesslam, son frére ........cccccec cee ecee 2 90 00 
it Haj Abderrahman Sougri ; Hamman ben Hamman Sougri ; Feddoul, son frére ; Thami 

Sata, son frére ; Hammad, con frére ; Selham, son frére ; Mohamed bem Abdesslam . * Rmiki ; Hamman, son frére : Selham hel Haj cece cece eee c sees cence ceeees 9 50 00 
12 Abdallah bel Lachomi Sougri ..........0. 0.0.0 cece ccecceeecceeecuseuceeuetyceveses 1 20 00 
13 Selhain ben Ahmed bel Haj Sougri ; Thami, son frére ; Mohamed, son frére ; Mahjausha, 

, sa sceur ; Rahma, sa sceur ; Fitna, sa sour ; Aicha, sa sour .........0....-..-.. 2 25 00 
V4 Abdelkader bel Larbi el Razi ; Si Abdallah bel Lahcen el Razi ; Si Abdesslam ould 

Lachemi el Rasi ; Ali ben Tahar Rkouni ; Liazid ben Ahmed ‘al Razi ; Si Ali ben 
Mohamed el Razi ; Ali ben Ahmed cl Razi ; Ahmed hen Lahsen el Razi .......... 2 50 00 

lo Collectivité des Rnioua Lee eee nee ete nee b eee e enone va beneteeeneenens 175 00 00 
16 Colloctivité des Rnioua oo... 6... cece cece cee nnnnenee et euecbbbenerreece. 91 417 00 
7 Moulay Hassan ould Moutay Ali ould Haj Abdesslam ; Lalla Fetima bent Si Thami hel Haj... cece eect tebe bees tenn be btn beer eetber beer l ee. 142 00 00 
8 Mohamed ben Lesad ; Sadia bent ba Mohamed ; Aicha bent ALdesslam ............ 34 00 00 
49 '  Gollectivité des Nefza 0... cece cece cece ec ec cceceeeu eee tuececebeeecceceeec a3 «65 «00 
20 Golleclivilé des Guellida 2.0.0... cei eee cece enenee acces tet eeeceece cs 45 20 00 
24 Ali ben Saad ould Ahmed ; Aicha, sa seeur ; Thama, sa smurf ; Ftouma bent Ali el Rezaoui : Abdesstam ben Abdelaziz ..............000cc cece cee cece eee e ee 23 30 00 
22 Fatma bent Fichtalia bent Tahar ; Driss ould Si Mohamed el Bekkouri ; Aicha, sa ; seur > Rahma, sa sovur ; Zahra, sa sant ....... ce cee cece ec ceecsceece cele Q 80 00 
23 Touhami ben el Haj Mehdi ; Aicha, sa scour ; Rahma, sa sevur ; Khaddouja, sa scour ; Thama, sa SCout tee ccc cece ecee cece ee tee eeeen ncn teense eee. 1 30 00 
24 Si Ahmed ould Haj Mehdi el Mekhouri : Toubami., son frére ; Aicha, sa seeur ; Rahbma sa sepur ; Thartis, $8 SOUT oo. cece ee cc cece nese t eben etree ee nteetce ccc ee.. 7 20 00 

, 25 Jouhami ben Sellam Zemmouri ; Abdesslam, son frére ; Ali, son frére ; Aicha, sa sur ; Rahma, sa sur ; Rahma bent Rhoni ........-..-............. 6 30 00 
26 Si Kacem el Holete 2.0.0.0... 0.00. c ccc ccc cueaeveececee See cece eee eee aeeneeecanaee 2 2 00 
OF Madj Wen Melak 2.0.1... ee cele ee cee ee eset eaten tee e ee cc bbe beeeeccee. 4 40 00 
24 Laheen Rekiouk e? Rounsi ..... 6.0. c cece cecc ccc ceeeveetuececceccec, 4 76 00 
290 Saffa bent Ahraed Stassi ; Abdesslam ben el Haj Ahmed ; Allal, son frére ; ; Kaddouja, a 

2 417 00 
30) Fatma el Fichtalia ; Driss ould Si Mohamed cl Bekkouri ; Aicha, sa scour ; Rahma, sa Samir Aaa, SA SOUT eee eee ci ect eect eee 1 76 00 St Sidi Abdallah Draoui 2... eee c cece eee e eeu ceceeceeee ce. 4 30 00 30 Si Mohamed bew Chama 2.0. ee occ ccc ece eee eet secece eee. 1 20 00 
33 Si Mohamed Zekane oo... cece ces ec eee e nec ee cube ee cece i 33 00 34 Si dohamed ben Abdesslam hen Slitane > Tateb Kharmi ........0.0..0..000c000 ee eee G 20 OU 30 Rekia bent Hammadi... eee ec ev cence bebe ce eeeeec ee. 0 85 00 36 Mohamed hen, Driss Rezaou > Rekia bent Hamidi wo... cece cee cee cece 0 7 O06 
37 Touhami ben Sellam Zommouri ; Abdesslam, son frére ; Ali, son frére ; Aicha, sa sour ; Rahma, sa swur ; Rahma bent Rhoni ......0................ 2 95 00    
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NUMERO DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE 

WooOA G, 
38 Moulay Hassan ould Moulay Ali ould Haj Abdesslam > Lalla Fetima bent Si Thami bel . 

Haj ; Touhami ben SellamiZemmouri .......00000.. cece cece cee cceceeueueceeees 13) G5) 00 
30 Moulay Hassan ould Moulay Ali vuld Haj Abdesslam > Lalla Felima bent Si Thami. bel . 

Haj; El Haj Rhoni ; Feddal Rhoni ......... 0... cece cece ccc ccuccceuccccuceceus » 10 00 
40 Moulay Hassan ould Moulay Ali ould Haj Abdesstam ; Lalla Fetima bent Si Thami bel 

Haj. Ali ben Mohamed 2.0.0.0... 0.000 c ccc cece eens ee aeeaeeeeceuecuttneuucuns 6 2h 00 
Al Moniay Hassan ould Moulay AH ould Haj Abdesslam ; Lalla Fetima bent Si Thami bel . ; 

Haj ; Ali ben Ahmed hen Said .......0.. 0. ccc cece ccneccaeceacesesusaceunvanens & 320° 00 
42 Moulay Hassan ould Moulay Ali ould Haj Abdesslam ; Lalla Fetima bent Si Thami bel , 

Haj ; Hamidou ben Amar Rifi ......... 00. cc cece cece cece nee cecentucceescuaees i 10 «0 
43 Moulay Hassan ould Moulay Ali ould Haj Abdesslam ; Lalla Fetima bent Si Thami bel Coe. Haj: Selham ould Ahmed ; Belaid Touhami ............000cc cece eeececcaaaeees & 50) 00 
Al Mohamed Boudamaa ben Abdesslam cl Masmoudi ; Flima bent Abdallah Aqqa_ ; Sfia, 

sa sour. Si Abdallah el Rezaoui ; Si Mohamed Ghaouni ; Si Mohamed ould 
Thami ; Mohamed ould Abdallah Nouali : Haj Abdelkader el Aouad ; Si Mohamed . 
el Aouli ; Abdelkader bel Caid ; Ahmed, son frire ; Mohamed, son frére .......... 10 30 00 

45 Abdallah ould Haj Ali... . 0. cece cece cece cece ce ete pete cuesiaveneees 8 00 00 
4G Moulay Ali ben Mohamed hen Abdesslam ; Tuami ould Ahmed Slassi ........ 000.008 G85 00 
AZ Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben 

Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa secur : [alla Khaddouj, sa scour ; Lalla Batoul bent . Moulay Larbi ben Ahdesslam 2.0.0.0... 0.000 c ccc e ese cece ec eee ceeeeevecec eee. 8 G0 40 

4s Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam ‘Mazaria) + Sidi Abdesslam hen Ahmed hen 
Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére : Lalla Thama hent Moulay Ahined hen Moha- med ; Lalla oum Kheltoum, sa seur : Lalla Khaddouj, sa sccur ; Lalla Batoul hent ; Moulay Larbi ben Abdesslam .......... 0.0.0... cece ces ecee cece cece cece cece. 1 ooo oo 

i Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam hen Ahmed ben : Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Melay Alined ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa soour ; Lalla Khaddouj, sa sur : Lalla Batoul bent . Moulay Larbi ben Ahdesslam ............0ccccccccceeseeeeesecceveeteccecce 1 94 Oe 

50 Abderrahman hen Khammar ; Mkeltoum bent Abderrahman ; Rahma, sa seeur ; 
Khaddouj, sa sceur ; Menanna, sa sour : Ahdesslam, son frore : Driss, son frére ; 
Rahma bent Si Mohamed ben Bachir ; Thami, son frére ; Si Mohamed, son frére ; 
Aicha, sa secur ; Flimou, sa secur : Khaddouj, sa seeur ; Zahra, sa scour .......... fa 20° 40 

of Abderrahman ben Khammar ; Mkeltoum bent Abderrahman ; Rahma, sa sceur : 
Khaddouj, sa secur ; Menanna, sa sour ; Abdesslam, son frére ; Driss, son frére ; 
Rahma bent Si Mehamed hen Bachir ; Thami, son trérc ; Si Mohamed, son frére ; 
Aicha, sa secur ; Ftimou, sa sur ; Khaddouj, sa scour ; Zahra, sa scour .......... 7 206 00 

02 Moulay Ali ben Mohamed hen Abdesslam (Mavariai + Sidi Abdesslamy ben Ahmed ben 
Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama hen Moulay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa sepur : Talla Khaddouj. sa smur : Lalla Batoul bent 
Moulay Larbi ben Abdesslam .........000 0c cccccecccceeceeceu vec sceee cece ceo c Ib 60000 

33 Habous de Kacherine ..........000..0 000 cc cecccceeceeeueeebucccecccusebecccccccc., 8 40° 00 
54 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazarin) ; Sidi Abdesslam hen Ahmed hen 

Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Laita Thama bent Monlay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa scour ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent 
Moulay Larbi ben Abdesslam ......-.. 00.000. ccc ccc ccc ccea nee ccscccecc eee cecce. GE 70 00 

55 Mohamed onld Touhami ben Larbi : Mohamed ould Mohamed ben Thami » Rahma 
hent Touhami ; Abdallah ould Lahcen 20.00.0000. cc ccc ees e cece ccc cuceeceuencc ees 2 20 6H 

56 Sefia hent Abdesslam ; Hocine ould Hamidg : Lahcen ben Mohamed ben Haj. Benaissa 
ould Rouifi ; Bouchta ould Si Jilali ; El Basari, son frére : Kacem ould Mohamed 
ou Rouifi ; Rahm: bent Ahdesslam Bowazza ...... 0. ee cc cece cece ccccecceeeee { Gk au 

57 Houni ould Hamida ; Lahcen ben Mohamed hen Haj : Sfia bent Abdesslam + Renaissa 
ould Rouifi : Bouchta ould Sidi Jilali ; EP Basari, son frére ; Kacem ould Wohamed _ 
ou Rouifi ; Rabma bent Abdesslam Bouazza ........0.00c ccc cence cccsceeccecccee 2 25 00 

58 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazariay ; Sidi Ahdesslam hen Ahmed ben 
Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére : Lalla Thama bent Moulay Ahmed hen Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa scour ; Lalla Khaddouj. sa seeur : Lalla Ratoul hent _ 
Moulay Larbi ben Abdesslam ..0. 0.0.0... cect cece cece cece eevee cece ee eeteneeecs $74 OU 

59 Habous dc Rkouna Foukania .........0...00 0c ccc cce ccc ec eee eececeeeenceee beeecees 2 42 00 
60 Mohamed ould Touharai ben Larbi ; Mohamed ould Mohamed hen Thami + Rahma / 

bent Touhami ; Abdallah ould Lahcen ..........0 0. ccc ccc cece ccceccueceneeceece 6 BO 00 
i Mohamed ben Al; Benaissa, san frére y Abdallah. son frere 000.0... ccc. cee ee ee Oo Si U0 
C2 Zahra bent Haman Rkounia « Mohamed hen Chérif > Fatrna bent Abdallah ben Khadi.. Y o63 00 

13 Habous de Rkouna Foukania 2.0.0.0... ccc cc cece cece cence eee cece ce teece cee ceee. 3 38 00 
64 Cheikh Abdelkader Karfali ; Ahmed, son frore 0.0 0. occ cece cc cece cee ceccccee. ae  
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65 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben 
Mohamed ; Stdi Mohamed, son frére ; Lalla Thama:bent Moulay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent ~ oe 
Moulay Larbi ben Abdesslam ............ 0. lc cccceeeceeeeeeeneceenuseeeseenees » 85 00 

66 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben 
Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent - 
Moulay Larbi ben Abdesslam .............0ccececcnccecnccccveecucucteceusneans 6 465 00 

67 Abdesslam ben Touhami hel Haj Rkouni ; Mohamed, son frére .................00005 0 15 00 
68 Habous de Rkouna Foukania ............. 0. ccc cee cece cece ev ceccceucusuacceceenenns 0 96 06 
69, Ali Rhouni bem Abdesslam 2.2.0.0... cceccccecececececccccccccccceuccuaereeececes 0 40 00 
70 Si Abdesslam ben Feddal ; Si Mohamed ben Abderrahman ; Si Mohamed ould Si ben 

Lhacen ; Cheikh Mohamed bel Haj ................ccceeeevecusteeeeessscuuvers 1 45 00 
7A Thama bel Haj ....... 00... ccc e ccc cece e eee u eens eesnustaeteeeeeteuetauetesuetenes 0 54 00 
712 Habous de Rkouna Foukania ...........00. 00 ccc ceccceccacseuceccuvcuceueceneeeeete 0 76 00 
73 Cheikh Abdelkader Kerfali ; Ahmed, son frére ..............cccccceecucucceseucucens 0 65 00 
74 Che-kh Abdelkader Kerfali ; Ahmed, son frére ..........0......0. ccc cceecececeeueeers 0 90 00 
15 Abdesslam ben Touhami ; Mohamed, son frére ...........0.cccecvcccecaucececcucce 4 17 00 
76 Haman bel Haj Rkouni «2... 2. cece cnet nce sesecesuceeteseuuvavancenes 0 97 00 
TT Si Mohamed ben Feddal ; Rahma bent Si Abdesslam ................eccceccusecceues 2 14 00 
78 Si Mohamed ben Abdesslam ...........0cccccecscccucccccvcncaccceveueuechecevacses 2 21 00 
79 Feddal ould Touhami ben Ahmed ; Mohamed ould Si Feddal ; Abdesslam, son frére ; - 

Fatma bent Si Mfeddal ...............cccccceeees Vad n eee e eee eee eee sent ease nnees 0 24 00 
80 Ali Rhoni Rkouni «2.2.2... ee cece ce ceeuee nec teceeteeenecccceetecceeee 0 49 00 
81 Si Abdallah ould Si Ahmed ben Ali Rkouni ; Sidi Driss, son frére ; Si Kalifi, son frére ; . . Si Ali, SOM FALE ooo c ence econ rene sen cacenseeensuautetancuccecnne 2 22 00 
g2 Larbi ben Abdesslam ben Mohamed Rkouni ; Mohamed, son frére ; Ahmed Bakali el 

Fersioui ; Mohamed ben Touhami ould Bouchta ; Khaddouj bent Haj Jilali ...... 4 90 00 
83 Habous de Rkouna Foukania .......ccc cece cece seccseccuceuccucences beesees penance 2 96 00 
84 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben 

Mohamed ; Sidi Mohamed, son frare ; Lalla Thama bent Mouiay Ahmed ben Moha- - med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa smur ; Lalla Batoul bent Moulay Larbi ben Abdesslam ............eecsseeee, Seat atta teveaeeeees be eeneee 2 79 -0 
85 Mohamed ould Touhami ben Larbi ; Mohamed ould Mohamed ben Thami ; Rahma . bent Touhami ; Abdallah culd Lahsen .........-.cccccecaccccceccevuvuccccscee, 0 40 00 

86-87 Habous de Beni Malek ...........0....0.ccccececcevuscuccceeeeaueettuueneenaeeccnnes 2 40 00 
88 Gheikh Abdelkader Kerfali ; Ahmed, son froére ............ccccceccccccccess lane 2 70 00 
89 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben A. «=. ben Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama vent Moulay Ahmed 2<.: Moha- med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa scour ; Lalla Batoul bent Moulay Larbi ben Abdesslam ............. bene e ene e sent teeee be veeeaes teceeneae 2 02 00 
90 Benaissa ben Ali ;-Mohamed, son frére ; Abdallah, son frére ...............e00.-. sae 2 57 00 
94 Mohamed ben Abderrahman bem Ahmed ; Abdesslam, son frére ; Sfia bent Taoudi ; Menanna bent Abderrahman ; Tama, sa scour ; Aicha, sa sceur .............00005 1 32 00 
92 Si Ali ould Si Ahmed Rkouni ; Si Kalifi, son frére ; Si Driss, son frére .............. ~ 1 56 00 
93 Habous de Rkouna Foukania ........... eee cence ee ece ene t ie ccseetettasecuacs 4°93 oO 
94 Mohamed ben Touhami ; Abdesslam, ‘son frére ............s.ccceccecceaceeeeseceuse. 4 05 00 
95° Habous de Rkouna Foukania ..........0......0ccccsccccenececeevvecceveueeercs eee 0 45 00 
96 Si Mohamed ben Fedal .......... 00.00 .c sce ccecceeeesaeceeeveeuueetueeuennesnncces 0 24 00 
97 Si Mohamed ben Abderrehman ben Ahmed .............0.cccccececesseccuceccccee, 0 45 60 
98 Si Abdallah ben Si Ali Rkouni : Si Ali hen Ahmed ; Si Kalifi, som frére ; Si Driss, son ~ FrOT@ cee cece ees cteeeateeaenece eee eee eee twee eee n atest enna eeteeas 0 50 00 99 Si Ahmed ben Fedal Azouzi ; Si Mohamed, son frére ; Lalla Tama, sa sceur ; Lalla Hiba, sa sur ; Lalla Rahma, sa sour ; Lalla Fatma bent Sidi Ahmed ................ 4 90 00 
100 Hebous de Rkouna Tahtia ............ 0c ec ceeeececesuseceeeseeeatecececeseeccces 5 80 00 
104 Habous de Rkouna Foukania 2.2... ..0. 0.0... cceccesseveseesucuceseeucuccneeccce. 1 22 00 
102 Si Abdallah ben Aji RKOUNI.. cece cere ee eeceen ene tecee cece e, eee, 0 67 00 103 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben Mohained ; Sidi Mohamed, son frare ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Mcha- med ; Lalla oum Kheltoum, sa sour ; Lalla Khaddouj, 3a sceur ; Lalla Batoul bent Moulay Larbi hen Abdesslam 0... eeeeeee ee 099 a     

  Sipewtiednn. o
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104 Habous de Rkouna Foukania ........... 0... c cece eee e eee ence eee eee e nen teeeeees tee 2 46 00 | 

405 Si Mohamed ben Abderrahman ben Ahmed ; Abdesslam, son frére ; Sfia bent Taoudi ; _ 
Mennana bent Abderrahman ; Tama, sa sceur ; Aicha, Sa SQUT ...........0.. 000s 1 24 00 

106 Habous des Oulad Razi ............ beeen nce e teense sec en cease tes eeetecetuaeanenres 1 2 00 
107 Si Ahmed bem Fedal Azouzi ; Si Mohamed, son frére ; Lalla Tama, sa sceur ; Lalla Hiba, . 

sa sceur ; Lalla Rahma, sa sceur ; Lalla Fatma bent Sidi Ahmed .................. 2 96 00 
108 Mohamed ould Si Feddal .........-.. cece ucunccenec cece eccsececuceeceuseevesntanes 1 38 00 
4109 Si Mohamed ben Ahmed ben Abderrahman ; Abdesslam, son frére.; Sfia bent Taoudi ; . 

Mennana bent Abderrahman ; Tama, sa scour ; Aicha, sa scour ...........0-e0008 1 16 00 

140 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed hen 
Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- 
med ; Lalla cum Kheltoum, sa sceur ~ Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent 
Moulay Larbi ben Abdesslam ..........--. se secs eee eect ee eee ee ence tenwenn ties 34 00 00 

sd 8i Mohamed ben Ahmed ben Lhacen Razi ............ 0 ccc cece e cas cecceccuceseceus 1 30 00 
442 Si Mohamed ben Larbi ..............00. 0c cc ceeeeeeeuen Lecce bac eeeeuaneeeeutaeaeeege 0 66 a0 
443 Habous ‘le Rkouna Foukania ......... ccc ccc cece ce een teense ccceaeaeneneene 0 20 00 
114 Sfia bent Rhoni ; Abdesslam ben Haj ; Rhama, sa sour .......... cs ecee eee ee eee eees 0 43 00 

445 Fatima bent Mohamed ould Razi ; Mennana bent Si Khammar ; Rahma, sa sceur ; Sfia, 
sa scour ; Fatma, sa scour ; Thama, sa SQQUE .........cc cece cu ceccauetseeces bese 9 25 60 

446 Si Mohamed ben Ahmed Razi ..........ccc cc ccc ccc cece eecteccuacecuccueneucecnuens 0 20 00 
417 Larbi hen Abdesslam ......... 0. ccc ccc eee eee c nc caesee rent carecetestureeeuceccece 0 20 00 
118 Si Mohamed ben Ahmed ben Ali ben Youssef .............cccceccccacuccceveccuccce 0 10 00 
1419 Si Ahmed ben Atcha ...........cccee cece cee cccecceeesenteteucveaeeseentescecccccs 0 20 00 
420 Sidi Ahmed ben Fedal Azouzi : Sidi Mohamed, son frére ; L. Wa Tama, sa sceur ; Lalla 

Hiba, sa sceur ; Lalla Rhama, sa sceur ; Laila Fatma bent Sidi Ahmed .......... 2 40 00 
421 Yazid ben Ahmed el Razi ; Touhami ben Ali ; Mohamed ben Mohamed .............. 0 70 00 
122 Si Mohamed ben Abderrahman ; Touhami, son frére ; Abdesslam, son frére .......... & 90 00 

' 423 & Mohamed hen Abderrahman ben Ahmed’; Abdesslam, son frére ; Sfia bent Taoudi ; 
Menana bent Abderrahman ; Tama, sa sceur ; Aicha, sa s@UP .........-...ee0e. 0, 85 00 

424 Moulay Ali ben Abdessilam (Tanger) ............ccccceccucccuccececceceuctsuccncceue 1 99 00 
425 Si Larbi ben Lahcen ; Fatma bent Si Mfedal ............cccccsccceccccccensucceuecee 1 85 00 
426 Si Abdesslam hel Larbi ; Lalla Hiba bent Si Larbi ben Abdesslam : Lalla Rhama bent 

Si Ahmed ; Lalla Atcha bent Si Abdesslam .............c.ccccccucaececcnvcsunces 1 48 00 
427 Hamman Del Haj HROunT ....... cic cece cence eect corer ec eenaseerennetsiseccce 1 35 00 

428 Fatma bent bel Ayad ; Rhama, sa scour ; Rhama bent Si Ahmed bel Lachemi ........ U0 45 60 
429 Hamman Rkourti ..u.. eee ec e cee eee meas eeseeserserecetecs Cece teen aa ence eeee 1 00 00 

130 Si Ahmed Khomsi ; Rhama bent Ahmed ben el Hachemi ; Fatma, sa sour .......... 0 35 00. 

434 Hahous de Rkouna 2.0.0... ccc cece eee e eee seecceteceeeeeeeteteecarteeeunuenes pees 0 6 
432 Si Abdesslam ould Moulay Seddik ; Si Ahmed, son frére ; Lalla Hiba, sa sceur ; Lalla , 

. Khadouj bent Mohamed .............ccccecccececucnsncutncecececuavccnutvaecns 4 20 00 
133 Si Abdallah ben Si Ali ; Si Khalifi ben Si Ahmed ben Ali ; Si Ali, son frare ; Si Driss, ‘ 

SOM FATE ose eee eee c eee e cece renee eset ne rte neetseasacecernsentceescueene 3.95 00 

134 $i Mohamed ould Si Abdesslam : Alissa ou Mkheltoum .................2.-. 02. oe 2 60 060 
135° Si Ahmed ben Feddal ; Si Mohamed, son frére ; Lalla Thama, sa sceur : Lalla Rahma, : 

sa sceur ; Lalla Fathma bent Moulay Ahmed ................0ccccceeacecacccewce 2 46 00 
136 Si Ahmed ould ben Afcha ; Menana bent Abdallah ............... 0. .cce cece eee ees 1 40° 00 
437 Larhi ben Abdesslam ; Si Mohamed, som frére ; Abdesslam ould Si Thami ; Aicha bent 

Abdesslam 2.0... eee cece cee cere eee ee be ee eee ee tres serbeesetcevecutsseeeee 0 30 00 

498 Si Mohamed ben Thami .......... cc ccc cee c cece cece cece ese aeeeecceetectevecenensece 0 40 00 
439 Habous de Rkound ........ 6 cee gee cece ee eee e tect te nena tease sea cecerestucgace 4 6 00 
440 Mohamed ben Si Mfeddal .......... ccc cc cece cece ec en eee cece cuceneentetenucevaens 0 70 00 
141 Abdesslam bern Cheikh ; Mohamed ben Ahmed ; Moulay Ali ben Mohamed ben Abdess- sO 

lam ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ;: Lalla 
Thama bent Moulay Ahmed ben Mohamed ; Lalla oum Kheltoum, sa swur ; Lalla 
Khaddouj, sa scour ; Lalla Batoul bent Moulay Larbi ben Abdesslam ............ 3 60 00 

442 Larbi ben Abdesslam .......... Oe e cece eeceeerans seen wecnnssceens seeenseene eeeeneee 1 50 00 
143 Si Mohamed ben Larbi ........ceeccsccenecccccsurascecccvseuecacess tee eseenas eens 1 6 00 

144 Si Abdesslam bel Larbi ; Lalla Hiba bent Si Larbi ben Abdesslam ; Lalla Rahma bent 
Si Ahmed ; Lalla Afcha hent S Abdesslam ben Abdallah ........................ 6 75 00      
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145 Si Larbi hel Lahcen ; Fatma bent Si Mfeddal ...........c.cccecceccucccuccecueceues 0 80 00 
146 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben 

Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- : med ; Lalla oum Kheltoum, sa soeur ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent 
Moulay Larbi ben Abdesslam ............cceeccccscuccccccuneceuetteuncucceuens 2 20 00 

147 Si Mohamed bev: Larbi ........ 0... ccc cece cece cece cceucneceusuuss  sucgutcuveencens 0 6d 00 
4138 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben i Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- 

med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent . Moulay Larbi ben Abdesslam ..........cccccssceseecseccceeetceentuecceceesuce. 1 30 00 
149 ~ Si Mohamed ben Abderrahman ould Ahmed ; Abdesslam. son frére ; Menana, sa sceur ; ; : - Aicha, sa scour ; Flama, 88 SQQUE ........ccccecceeccccccccacteeteuucucusececce 4 20 60 

r 450 Si Mohamed Lyazid ben Ahmed ; Thami ben Ali ; Mohamed ben Thami ............ 1 50 00. 
°; Abd Benaissa ben Ali ; Abdallah, son frére ; Mohamed, som frére ............... veeeeaees 2 50 00 

: 452 Si Mohamed bel Haj Abdelkader : Thami ben Abdallah ...........-...ccceccceeeeeee. 0 38 00 
453 Habous de Rkouna .......0. cece ccc eesec et caet caus tyeuteecuanetstecveneeenccceccs 0 83 00 
154 Aicha bent Si Ahmed bel Haj ..... 00.00... ccc cece cece eescuceveeeeuecereueseecces 0 34 00 
155 Aicha bent el Fkih ; Mkeltou, sa sour oo... ......ccccecccceceeceucccvacevececennce 3 68 OO 
156 3i Mohamed ben Abderrahman ; Touhami, son frire ; Abdesslam, son frére ........ 3 20 00 
4157 Hamman “REOUNi ..- 2.1... e eee ccc eee eee nee es eeensecetetenetevucnecerecceces 3 48 00 
158 Si Mohamed ben Abderrahman ; Thami, son frére ; Abdeslam, son frére ............ 1 30 00 
159 Ali ROU 20... c eee cece tee e ence asec ee see snes tbeeeenunneteceterrnes 1 40 00 - 
160 Abdelkader bel Larbi ; Mohamed ben Mohamed bel Larhbi ; Larbi, son frére ; Rahma, sa 

; sur ; Ftama bent Larbi ; Fatma bent Ahmed ; Abmed ould Si Feddal ; Rahma, . sa secur ; Flama, sa soeur ; Fatma bent cl Halim ..............s.000.-20.00 0... i 30 00 
161 $i Abdallah ould Si Ali Rkouni ; Si Ali, son frére ; Si Khalifi, son frére ; Si Driss, son 

Ss 
i 60 00 

162 Sidi Mohamed Lel Haj ...........ccccceece sec ecececeeceecevseeeeesceeetucuenececs 4 40 00 
163 Mohamed ould Si M’Feddal ............. 00. cece ccccceeeeceecesenceeeeeseuaseecess 0 95 00 
164 Habous de Rkouna Foukania ..............cccccccceceeusece Nec ceneeseeerentnscuas . 1 25 00° 
165 Mohamed ben Abdelhadi ; Memouna bent Abdallah ..................ccceseusccccccee 1 40 00 
166 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam ...............0ccccceeececcccucuusccecece 4 25 00 
167 _ Vara bent el Haj ........ 0.6 cece cee cece eee eec eee eneettveneestesesateneees . 1 45 00 
168 Habous des Oulad Kazi 10.1.0... 0... e cece cece ecee tec eeec sees tencesensueereenecccs 1 40 00 
469 Habous de Rkouna Fougia .............. cece ccc cece ec cs ese cceeteentcccccccs 2 90 00 
170 Si Mohamed ben Ch6rif ........ 0. siecle cece cee eeeee ee eae lecenavesesernuneerccs 2 80 00 
474 Larbi ould Mokaddermi ............eescceeeeeeeteeeeeeeeeastecenaeaeeresuetenneeecs 1 03 OO 
i712 Si Ahmed Khomsi ; Fatma bent Si Ahmed bel Hachemi ; Rahma, sa sour ........., 0 54 00 
173 Hammad Boqgali ; Aicha hent Si Abdesslam Mohaina ...................0.00.000-5, . 0 74 00 
474 Mohamed Bew Thami ....-........ cece eee e eee ee cece eee een ee eee veeeatttneeeeeecc. . 1 75 00 
175 Abdelkader bei Larbi ; Si Mohamed, son frére ; Larbi ben Mohamed ; Rahma, sa sceur : Fatma, SQ SPUD... eee eee eee c eee eect eet e ete e tet tee ee ttteeentieer eens. 3 09 OO 
176. Si Den CHEE 2... eect eect cece e ere tee eee neces ee eetasereenneeeeneccce 0 70 00 
Ti Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam (Mazaria) ; Sidi Abdesslam ben Ahmed ben . Mohamed ; Sidi Mohamed, son frére ; Lalla Thama bent Moulay Ahmed ben Moha- med ; Lalla oum Kheltoum, sa sceur ; Lalla Khaddouj, sa sceur ; Lalla Batoul bent Moulay Larbi ben Abdesslam ....... Sennen eee teen cece cect e wees steerennee 4 45 00 
178 Moulay Ali ben Abdesstam (Tanger) ............. 00... ce cceeescscceeeeceeceueeecceee 6 00 00 
179 Habous 20... eee c eee eee eee e cece eee ee pence e senate este tect enna eneerencceec. 2 45 00 
180 Si bel Haj ould Zael Larbi ........... 0. eect ccc eee eee eeeececec cee, 0 70 GO 
184 Sidi Mohamed bel Haj .......... 00. ..e see cece cee eases cece seceeaeeseesenececce. 4 25 00 
482 Si Ahmed ben Mieddai ; Si Mohamed, son frére ...........0.00.0. 0 cece eeceeeeeee en. 6 90 00 
183 Ahmed bel Rai... 1... e eee e cece eee ee cere tees eset eter eatereceee cece, 2 290 Ov 
184 Si Abdallah ould Sidi Mohammed bel Haj ; Sidi Ahmed, son frére ; Sidi Allai, son frére ; Lalla Fatma , sa sour ; Fkih Rkouni 2.00.0... 2 90 00 185. Si Abdesslam ould Fkih ben el Hachemi ; Si Mohamed ben Ahmed ben Lahcen ;: Si Ahmed ben Feddal ; Si Ahmed ben Ahmed - Si ben Ali ben Ahmed ; Si Abdallah bel Lahcen ; Aicha bent Si Ahmed bel Haj ; Rahma, sa sceur ; Larbi ould Mokad- MOM eee eee ee eee eee e eee e eet ete ti bette titres ey ~ 30 00        
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486 Si Mohamed bel Haj ; Si Thami ben Thami ; Aicha bent Abdesslam ben Ahmed ; Si , 
Mohamed ben Feddal ; Si Ahmed, son frére ; Si Abdesslam ben Seddik ; Si Ahmed, 
son frére ; Si Abdesslam ben Mohamed ; Si Allal, son frére ; Fatma bent Moham- 
med ; Hamima, sa scour ; Ahmed ould Ahmed bel Haj ; Fatma bent Zeroual ; 

Rahma bent Abdallah ; Si Abdallah bel Haj ; Si Ahmed, son frére ; Si Allal, son 
frére ; Si M’Feddal bet Larbi ; Si Ahme‘’ ould Si Mohamed ; Si el Alami ben Moha- 
med ; Thami ben Ali ; Hamidou bel Haj ; FE] Ayachi, son frére ; Bouazza bel Haj ; 
Ali, son frére ; Thami, son frére ; Thami ben Abdallah ; Yamani bel Haj ; Abdess- 
lam, son frére ; Si Mohamed, son frére ; Khaddouj, sa serur ; Fatma, sa scour ; ' 

. - Aicha, sa soour ; Rahma, sa sceur ; El Ayachi ould Si Larbi ; Rahma, sa soour ; 4 
Ftimou bent Si Abdesslam ; Chaina bent Vatma ; Si Mohamed ould Ahmed ; Aicha 
bent Thami ; Si Mohamed hen Ahbderrahman ; Abdesslam, son frére ; Ftama, sa 
sccur ; Mennana, sa sceur ; Aicha, sa sceur ; Si Mohamed, ‘son frére ; Thami, son , 
frére ; Fathma bent Si Ahmed ...... 0c cece creer recente ence tenn eeaeeenas 3 00 00 — 

187 Moulay Ali ben Mohamed hen Abdesslam .........-.0.0seecc sees eee ceeeceeeee cence 0 05 00 ‘ 

188 Si Abdallah bel Haj : Sidi Ahmed, son frére ; Sidi Allal, son frére ; Lalla Falma bent 
Si Mohamed bel Haj ....-...c ccc e eee c cee eee e eee ete ete e teen tee eeteeeeeeee 470 00 

189 Sidi Mohamed ben Ali 2.000000 c ccc c cece nee e cece ence ese eet e enn sete eeneeenneeaas 0 30 00 

190 Fhih RKOuni oo... . cee ccc eee ce cece eee e erences eeeee tebe eeneneeeeseetbeaereetananes 2 10 00 
494 Si Ahmed ben Mfeddal ; Si Mohamed, son frre .......-. ccc cee cee e cece eve e enews 2. “46 00 ‘i 

192 Si Abdesslam bel Larbi ; Lalla Hiba bent Si Larbi ; Lalla Rahma bent Si Ahmed ; Lalla - ‘ 
Aicha bent Si Abdesslam ; Lalla Fatma, sa sceur ; Sidi Abdesslam ben Ahmed 5 

. Sidi Mohamed, son frre ....... cc cece cece eee eee ence senate eee teceneneennies 0 50 00 

195 Fkih Rkouni ...... see eee eer eeeeeeees vnc cee ee nee cette et ee enter ttteneaeecee i 80 00 

194 Si Abdesslam ould Si Larbi ; T.alla Hiba, sa sceur ; Lalla Rahma, sa scour ............ 1 14 00 

195 Habous de Sidi Ali ben Azouz 2.0.2.2... ee eeeec esse ee eeee cee eeeeeneeetteenaetetes 178 00 .; 
4196 Sidi Mohamed bel Haj ..........0.0c0cccececeeeeeeeen sees eeeeeeeeeeeneet tenes bea 5 14.00 3 
197 Mohamed ben Cheikh ......... ccc cccccecnacceeccnenseecrcscuccceesvaserevsnasnueens 0261 00 

198 Thania beni Fkih ben Lhuchemi’ ............ececcecce cece eee en ence eee eeeeeeeeeeeae 41j05 00 | 

199 Si Abdesslam ould Fkih ben Lhachemi ..........ccccscecececeseeecteenetrseseseees 44°000~— 

200 | Si Mohamed ben Ali ; Si Larbi (son frre) ........ceee cee cece eee ec eee eteeeeeaeenaee 220 00 

204 Fkih ben Ahlrmed ccc ccc c cece ccc cece reece ence ene ee eases see eeeceenetbeneeteececaace 1 76 00 

202 Si Ahmed ben Mieddel ; Si Mohamed, son frére ; Lalla ‘Hiba, sa sceur ; Lalla Thama, sa - 4 
scour ; Lalla Rahma, Sa sceur ; Lalla Fathma bent Ahmed ...........sc-eseceees 1:20 00 

203 Moulay Ahmed ould Sidi el Haj Abdesslam (pacha) ...............4: Lecce eee e ena 1 80 00: 

204 . Abdelkader et Kerfali ; Ahmed ben Thami ............eccceececeeeeceeeeseceuseneees 2 20 00 
205 Si Abdesslam ben Larbi ; Lalla Hiba, sa sceur ; Lalla Aicha bent Si Abdesslam ; Lalla A ’ 

Rahma bent Si Abed ........ cece ccc e teen cence ereeeseracettetaneesesers 1 40.00 

206 Sidi Ahmed ben M'Feddal ; Sidi Mohamed, Son frére ; Lalla Hiba, sa smur ;.Lalla Jo : 
Tharna, sa scour ; Lalla Rahma, sa scour ; Lalla Fathma bent Moulay Ahmed . 5.40 00 

207 Sidi Khammar ben Mokhtar ; Sidi Ahmed, son frére ..... sence necseeaseees seeeeses . 0 95 00 

208 Sidi Allal ben Said ; Sidi Abdesslam, son frére ......... eter eee teeter eeeee 4 57 00 

209 Sidi Ahmed ben Allal oo... ccc ccc cece cece nen e eee eerneececes beeen tee e ee eeeeeenenes 1 83 00 

210 Sidi Ahmed ben Radi .........-e cece ccc e eee e cers ete e ene e eens e sense eeeeaeseeeees 1,75 00 

241 $i Allal ben Said ; Si Said, son frére ; Si Abdesslam bel Haj ....--... sees secu eee ees 4 8 OO 

212 Sidi el Khammar hen Mokhtar Bekkali ; Ahmed, son frére.......... Reeds e nee e ee eeees » 2 30 00 

213 Mohamed ben Chafat ; Larbi ben Haj Larbi ; Tham! ben Mohamed .................. 7 00 00 

244 Abdallah ben Ahmed ben Abdal!ah ; Tahar, son frére ; Sellam, son frére ; Rahma, 6a o 
sceur ; Thama, sa sceur } Khaddouj, sa sceur ; Fatma bent Haj Abdallah .......... 5=00 00 

215 Collectif de Guellida ... 0c. ccc cece cece tee eee e center ete teee et tebacenner deeeueen 0 35 00 

216 "$i Thami bel Hocine ; Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam ; Haj Larbi ben Thami. 0 55 00 

247 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam ...........eseeceeee reece eee renee neeenene 4 35 OO 

218 Moulay Ahmed ben Allal ; Sidi Allal ben Ahmed ; Sidi Mohamed, son frére .....-..-. 4 20 00 

219 Moulay Ali ber, Mohamed ben Said ; Rahmia bent Said ..........2. eee ese e eee eees eee 1 55 00) 

4 +230 Collectivité de Guellida ........eceeeeeee ae vercecese we eeerees Oct ee eect eenweeeeeas .. 6 50 00 

224 Collectivité d’Ain Kseb ...... See eee e eee e eee nee eee enenseene deen eee eeeenaee eeeaee 5 00 00 

222 Sidi Abdesslam bel Haj ; Moulay Khammar bel Mokhtar ; Ahmed, son frére.......... 0 33 00 

293 Mohamed ben Ahmed ben Taleb ............... beet cree tere neces e neta eeat teens 4 283 00 

. 224 Allal ben Said ; Si Said, son frére ..............5 ventas bebe eee nee eeenreeenareerne 0 95 OO 

225 Moulay Ahmed ben Allal ; Moulay Ali ben Ahmed ; Sidi Mohamed, son frére ........ 0 7% a    
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H. a. C. 
226 Si Larbi bel Haj Larbi ....... 00 c ccc cec cece eae eceeeceneeebecccccccee. 1 50 90 227% Mohamed ben Ahmed ben Taieh 2.0.0.2... 0.0.0. ccc cc cseeeucceccuccveceecccescecs 0 56 00. 228 Cheikh Mohamed ben Thami : Haj Larbi ben Thami ...........0..0-.0eceecec0e0-05, 0 68 00. 220 Si Thami bel Hocine ; Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslarm - ; Haj Larbi ben Thami. 2 60 00 230 Thami ould Hamou ; Mohamed ould Hamou. son frére ; Mohamed ould Chafai ........ 4 90 00 231 Selham ben Hamman 2.2.0.0... 6... e cee cc eee ccsecceeaeeeseaeeeue cuenta tccceces 4 90 00 232 — Ali bel Larbi ben Mohamed ............ 0.2.0 .cccecceccsceaeeceeaeeeeeeeececcccccee 2 64 00 233 Fetimou bent Ben Larbi ............. bene eee een eee este tetestceeerssttecten ees 1 40 00: 234 Abdelkader ould Ba Mohamed ; Hamidou, son frére ; Hamidou ben Abmed ; Thami ould Si Taieb ; Abdesslam, son PATE oe cece eee e uence aeceenecenaaceus 2 82 00 . odo Mohamed ould Thami bel Haj ; Selham, son frére ; Selham ould Ali ben Tahar ; Moha- med, son frére ; Menama, 80 SOUT ...... 0.00... cece eeessceecceescecssecceccsee.. i 24 00 236 Ahmed ben Moussa ; Larbi ben Abdelkader .............cccccccececceucneccccececce 13 20 00 

i Si Thami hel Hocine ; ; Moulay Ali ben Mohamed sn Abdesslam ; ; Haj Larbi ben Thami. 0 53 00 238 Thami ben Mohamed ; Mohamed ben Chafai - ; Ali, son frare ........ 0... cece cee eaes 5 35 00 
239 Larbi bel Haj Larbi ; Tahar ben Ahmed ..........0....00ccccecuseeeccccccceeccccee 2 40 00 240 Ali bel Larbi ben Mohamed «02.0... 0.00. cccccecceescuaceeeeueeeeueeetuecncccccs 3 60 00 244 Mohamed bel uarbi ben Mohamed ............0..0cccceuecceeecseceusseteccnecceccce 5 50 00 242 Ali ben Larbi ben Abdallah : El Khammar, son frére ; Thami, son frére ; Khaddouj, sa scour ; Rekia, sa sceur ; Aicha, sa SQQUE 2.0... 0. cc ce ccecece cece csecccccceccae. 9 25 00 243 Selham ben Hammam ; Mohamed ben Selham ..............cccceccccccecececccceee 49 25 00 4 244 Sidi Abdallah ould Sidi Ahmed ben Addallah ; Lalla Rahma bent Si Mohamed ben . : ! Mohamed ......... 2.0... ccc cee cuceccuceccesetcucences pret ena cet vee necsenaeee : 2 60 00 
246 Mohamed ben Selham ben Mohamed ; Ftimou, sa sceur ; Menana, sa sceur ; Zineb, , SA SCOUT... eee eee eee cece tee t ete e eee n nescence en eenettettbasactseuuvccees 7410 35 00 
246 Flimou bent Abdelkader ; Rhimou, sa sceur ; Chama bent Si Abdallah ; Thama, sa os SOQUE eee cece eee tenet eee teen tenes econ cere tees eeeeeterssettatcccesuceuncwcs 12 90 00. 
247 Mohamed Rhoni ; Ali ould Larbi ben Abdallah ; Sellam ben Hamman ; Sellam ben Ali. _9 80 00 248 Mohamed hel Larbi ben Mohamed ; Ahmed bel Haj ; Mohamed, son frare vente eens 19 80 00 249 Ali ould Larbi ben Abdallah .................000005 bene e eee eeeeeeceeeertseeneenaaees r 0 9% 00 
250 Mohamed bel Larbi ben Mohamed ; Ahmed bel Haj ; ; Mohamed, son fils .............. 1 55 00 
2541 Mohamed ben Sellam ben Mohamed : Ftimou, sa sceur ; Zineb, sa scour ; Menana, sa 

9 SR ee eeeane . 6 10 00 
252 Mohamed ould Thami hel Haj ; Sellam, son frére ; Sellam ould Ali ben Tahar : ; Moha- 

med, son fréve ; Memana, SA SCOUT «2.0.26... ccceeseeeccccccceeececetuusscuecuce 7 95 00. 
"253 Si Ahmed ben Si Ahmed ; Si Abdallah, son frére ; Abdelkader, son frére ; Thama, ot SQ SOUT reece eee cece ccc ene eee n eee ees ee tren enetteeeetseeeecreststtsaees ‘4 58 00 

204 Taieb ould Sellam ben Abdallah ...... bee eeenes cee e ecu teaeetcensavavees Ve deeee cease 4 14 00- 255 Ali ould Larbi ben Abdallah : ; Khammar, son frére ; ; Thami, son frére ; Sellam, son 
frére ; Khaddouj, sa sceur ; Rekia, sa scour : Oum Kheltoum, sa sceur ; Halima, ‘ sa soeur > Aicha, 58 SQQUT 2.0... ccc ce cece ccc c scent eteuteutcutarteteevecteences, 0 25 00 

256 Ahmed ben Mohamed ben Dahman ; Sellam ben Abdelkader ; Ahmed ben Moussa ; Ahmed bel Haj 2... 0.6... cc icc cc cece e ene ttcnnsctecenettccnvceuveevesaccsee 9 35 00 
207 Ali ould barbi ben Abdallah ; Khammar, son frére ; Thami, son frére ; Sellam, son frére ; Khaddouj, sa sceur ; Rekia, sa sceur ; Oum Kheltoum, Sa sceur ; Halima, 

Sa scour ; Atcha, Sa SQQUT 00... 6... lice cece eet ee ec ccntcaatcautensennnccscnce.. 1 70 00 
238 . Ftimou bent Abdelkader ; Rhimou, sa sceur ; Ghama bent Si Abdallah ; Thama, sa . SCQUP cee eee cece renee eaes Penne eee ee cette ane este ate ene esceresincccceue 0 80 v0 
259 Sid {fohamed ben Ahmed Sendi ; Si Taieb, son frére ; Si Larbi; son frére ; Sidi Moha- 

med ould Thami ; Sidi Abdallah ben Thani, son ‘frare vente cece eee eee teeeaee > B80 00 
260 Sidi Ahmed ould Si Abdeljellil 0.0.00... 0... cc cc ceceeccccccceeecceeuureteccceccs 21 80 00 
261 Sidi Mohamed ben Si Brahim el Ouazzani ................. 0 ccceeeceeccccccucecceey 14 00 00 
262 Collectivité de Guellida 20. ..... 6. cece eee cce eens cece eee eetesceceernneneserees 18 85 00 Lo 263 Collectivité des Beni Oual .......00. 00.0... c lec caece ccc eee ccs ceeceee. heen cece eee i 00 00 ¢ 264 Sidi Mohamed hen Si Brahim el Ouazzani ......0000.0.0000000 cocccececccecee eee. s 30 00 265 Sidi Mohamed hen Si Brahim cl Quazaant ...........0. 0.0.0 cccece cee ceecccececeeee, 1 30 0O 266 Sidi Mohamed ben Sidi Abdeljellil ... 0.00.0... 0.0.0 secs cece cee eee cee cececesceccccu. 7 00 UO 267 Sidi Abdallah ben Ahmed ben Ali - ; Lalla Batoul bent Si Mohamed bel Larbi ; S’Ahmed i 

7 WOO 264 Lalla Rahma bent Si Larbi oo... oo... ccc cccee ceca eeceeceseuceeccceceece. 1° x0 00 269 - Sidi Abdallah ben Ahmed ben Ali : : Lalla Batoul bent Si Mohamed hel Larbi - ; S’'Ahmed a 
Y 70 00 270 Moulay Ahmed bel Haj Radi ; Si Mohamed ould Khaddouj ......................... - | 300 00 

|  
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274 Moulay Ahmed bel Haj Radi ..........ccce eee e eee ee eee eee eee e eee ee ents net eeee 44 00 00 

272 Sidi Mohamed ben Thami el Bekkali .......- 0. cece eee ee eee cee e eee eee eeeeeeenees 1 45 00 

273 Sidi el Alami ben Feddal el Bekkali ....... 0.000 ccccececee cece tee e nett eee e tent teens 4 65 00 
274 Moulay: Ahmed bel Haj Radi ......... 0. cc cee cece cece cece eee e eee e eee eee n ea ee 0 20 00 

. 275° Mohamed bel Larbi el Bekkali ............ Lene keene eee senses eee ene neteeeeneeene 1.20 00 

. 216 Moulay Ahmed hen Allal el Bekkali ......... 00.26 .ce eee eee e eee eee ee eee eens 4355 00 
277 ‘Abdesslam ben Bou Sellam Ghezaoui .........-.cccecccseceeeeeccsceueuseusennceurs 5°67, 00 © 

278. Lurbi ben Abdelkader .........06cccce eee e eee c cee tent et ee ee ee ee eee teen eee eeeeneeeaee 2 80 00. 
279 Caid Kacem ould Hadj Djillali Krafés 1.0.1.0... 00. c cece rece ence eee eee e ce aneeennnes 36 90 00 

280" Sidi Abdallah ben Ahmed ben Ali ; Lalla el Batoul bent Si Mohamed bel Larbi ..... : 232 .25- 00 

Ee 284 Sidi Mohamed ould Lalla Khaddouj ; Sidi Larbi, som frére ; Sidi Taieb, son frére ...... 6 60 00 

yo} gga Sidi Mohamed ould Lalla Khaddouj ; Sidi Larbi, som frére ; Sidi Taieb, son frére ...... 141 65 00 | 

ovat 283 Thami bel Larbi ben Feddal ; El Ayachi, son frére ; Radi ben el Mokhtar ............ 2 00. 00 

284 Thami bel Larbi ben Feddal ; F1 Ayachi, son frére ; Radi ben el Mokhtar ............ 2 50 00. 

285 Sidi Mohamed ben Mohamed ben Abdeljebbar ; Sidi Abdallah ben Abdeljebbar 3. Sidi as 
: Abdallah ben Mohamed ben: Abdallah ; Sidi Ali ben Mohamed ben Abdeljebbar. - 73 00 00 

286 Thami bel Larbi ben Feddal ; El Ayachi, son frére ; Ahmed, son frére ; Ali ben 
ae Ahmed ; Mokhtar ben Thami : : El Ayachi ben Ahmed ; Hosseine bel Mokhtar . 62 84 00 

' 287 Thami bel Larbi ben Feddal ; Ahmed, son frare ....... 0. ccc cec cece cece ceeeeeeeeee ~410 40 00° , 
. 288 Moulay Ahmed ben: Allal ; Moulay Ali ben Said 0.2.00... ccc ccc cece ec ee eee renee 2 40 00 

289 Thami bel Larbi ben Feddal ; El Avachi, son frére ; Si Thami bel Mokhtar .......... 46 30 00° 
290 Sidi Mohamed ‘ben Mohamed ben Abdeljebbar ; Sidi Abdallah ben Abdeljebbar ; Sidi 

Abdallah ben Mohamed ben Abdallah ; Sidi Ali ben Mohamed ben Abdeljebbar. 4 70 00 

291 Moulay ‘Ali ben Said ; Si Said, son frére ; Moulay Ahmed ben Alfal ..........00000005 6 40-00. 
292 Bouchta ben Brahim ; Sellam ben Larbi ; Si Thami ben Delha ; Thami ‘ben Stitou.. 6 65 ‘00° 

293 Mohamed ben el Hadj ........ ce cece cece ence cence ete erent t cece ee eeeeateensaeresees 0 9 00 

294 Si Abdesslam ben Hossaine ; Ahmed ould Cheikh ............cceeecccseeeeeeneceees 3.85 00 

"295 Moulay Ali ben Said ; Si Said, son frére ; Moulay Ahmed hen Allal ................4. 0-60 00 

296 Si Thami ben Delha ; Thami ben. Stitou ; Mohamed, son frére ..............-00e0eee 4 80 00 — 

297 Hamidou ben Thami ........... eee cece ncn tence ren enes esas ecensnnens peeeee eee . 1 20 00 

298 Thami bel Larbi ; Ahmed, som frare 1.0.0... 0. cece cece cece e cent eect eee e eter ene e tne 4 17 00 

299 Radi bel Mokhtar .......0ccccescseececeeeeweeees deca e cece ene e eee neeeues beeeeeee cee 1 06 007 

300 Thami bel Larbi ; Ahmed, son frre ..... cc eevee acc e eee n et eerteeeenne fences 0 48 00 

304 Si Abdesslam ben Bousselham el Rezaoui ........... esse cece ee cece e ee rece eeeee wees 4 65 00 

302 Lerbi ben Abdelkader .......... cscs cece veeeeceeeereceeceeteeeeereres cee e nese eeree 0 8 00 

303 Thami bel Larbi ; Si Thami ben Mokhtar ; El Ayachi ben Feddal ...............2.2.. 0 85 00 

304 Sidi Ahmed ben Allal ; Sidi Ahmed ould Haj Radi .......... 0 cece cece e nee pena 0 65. 00 

305 Moulay Khammar ould Zbati ; Sidi Ahmed, son frdre .......... ccc c nee e cee eee wees 5 40°00 
306 Thami bel Larbi ; Abmed, son frére ........ ccc ccs cess sence nesses teen eee reneanee 4 50 00 

307 Moulay Ali ben Mohamed ben Abdesslam .........6:. cs cceeee eee eeeeecee eens eeeees 49 50 00 

308 $i Abdelkader ben Si el Haj Ahmed ; Lalla Fatma bent Si Mohamed bel Mekki ........ 285 00 00 

309 Si Mohamed el Ouracamii oo... cece ce ccc renee eee eee tne n eee eeeee 54 40 00 

310 Si Abdelkader ben *: el Haj Ahmed ; Lalla Fatma bent Si Mohamed bel Mekki ........ 13 40 00 

341 Moulay Ali ben Mohaied ben Abdesslam ............- see e eect eee etree eee e ne enees 3 00 00 

312 Moulay Taich ould Sidi Larbi ......... 60-0. c eee eect een e ence et eeeeennes 147 00 00. 

343. 1 ‘hami bes el Haj Gdoudi 2.0... cece eect eee cece tenet e teen tet enn geenes 4 35 00 

BAA Thami ben Hamou el Janati ; Lahcen, som frére : Fatma, sa soeur ; Bouchta ben 
| Brahim ; Larti son frre... 0... cece eee eee cent eee ener en eeee 2 20 00 

315 !  Abdesstlam ben el Haouari ; Abined, son fréve ; Lahcen, son frére ; Larbi, son frére ; 
) Bl Miloudi, som frOre 2... sce e cece cece eect ae eee t ee eee ate eens eet enenes 0 59 00 

16 Ahmed ould Ali bel Haj ; Larbi ould Ahmed bel Haj ; Abdallah, son frére ............ 24 00 00 

317 Ahmed ould Ali bel Haj ; Si Thami bel Mokhtar ; Radi, son frére ; Mohamed, son 
frare ; Hoceine, son frére ; Mohamed ben Abdesslam Chergui ; ; Larbi ould Ahmed 
bel Haj ; Abdallab, son Prete ....cecccecsecseceeaensseeetesseenscaseaceeeenees 41 40 0. 

348 Alimed ould AW bei Haj ; Abdesslam ben el Ayachi ; Mohamed ben Abdesslam Cher- 
gui ; Aamed berm el Ayachi ; Larbi ould Ahmed bel Haj ; Abdallah, son frére ; 
Ahmed ben Thami ; ; Ali ould bel Kebir ......... vue eevee ees encceeetteceeeeeecs 6 90 

34410 Habous de Fedjit el Kelda ......... cece eee eet eee cece re een nent eeeeenesacseusuenanins 5°50 00 

320 Thami bel Hammou ; Lahcen, son frére’; Fatma, sa scour ; Bouchia ben Brahim ; 
Larbi, son frére ; Ali, som fv8re oo... cee cece cece cece eerste neneeetees 2 50 00   

hak
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Réquisition de délimitation 

concernant onze immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Menasra et Oulad 
Slama (Kénitra). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom el pour lu 
compte des collectivités Qabat, 
Chebaka, Anabsa, Oulad Az- 
zouz, Afaifa, Amimiyn, Klalcha, 
Oulad el Agel, Oulad Berjel, 
Chiohat, de‘‘la tribu des Me- 
nasra, et Qulad Ziane, Sbih, 
Mrabih et Fezzara, de la tribu 
des Oulad Slama, en .confor- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
Meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » (2 poet. 
« Bled Chebaka » (a parcelles 
« Bled Anabra », « Bled Oulad 
Azzouz » (2 parcelles), « Bled 
Afaila », « Bled Amimiyn » 
(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parceiles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemda des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contr6le civil 
de Kénitra), consistant en terres 
de culture et de parcours, 

Limites 

I. « Bled Qabat » (2 parcelles), 
appartenant aux Qabat, 800 hec- 
tares environ, situé en bordure 
de 1’Océan, A environ 26 kiio- 
métres au nord de Kénitra. 

: 1°° parcelle, 600 hectares en- 
viron : 

' Nord, propriété Massé (réq. 
¥266 R); 

’ Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Chebaka et 

Compagnie Algéro - Marocaine 
(t. 2520 R.), merja Daoura ; 

: Quest, Océan. 

ron : 
i Nord, collectif Oulad Abdal- 

ah ; 
' Est, melk des Anabsa, titre 
1964 R.; 

. Sad, titre 2200 R., collectif 
Chebaka, titre 2354 R.; 

, Ouest, titre 2354 R., merja 
Ras Daoura, réquisition 2175 B 
 Ginclave : titre 2380 R.) 
- I. « Bled Chebaka » (2 par- 
celles), appartenant aux e- 
baka, 320 hectares environ, si- 
tué A cheval sur la route de 
Larache, & a5 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

it° parcelle, 200 hectares en- 
viron : 

Nord, titre 2354 R., collectif 
Qabai, aac0 R.: 

Est, piste des Qabat, au dela, 
litre 2200 R., meik Anabsa, ré- 
quisition 2232 R.; 

Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Ouest, merja Ras Daoura, ti- 

tre a5a: R. 
2* parcelle, 120 hectares envi- 

ron: 

,” 

2° parcelle, 200 hectares envi- 
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Nord, collectif Qabat, Compa- 
gnie Algéro - Marocaine (titre 
2520 R.); _ 4 

Est, piste de Larache, au dela, 
collectit Qabat ; 

Sad, M. Brun ;. 
Ouest, Océan, 

HI. « Bled Anabsa », appar- 
tenant aux Anabsa, 115 hectares 
environ, situé en bordure de 
lOctan, & 23 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

Nord, M. Brun ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Ouest, Océan. 

IV. « Bled Oulad Azzouz » 
(2 parcelles), appartenant aux 
Oulad Azzouz, 650 hectares en- 
viron, situé 4 22 kilométres en- 
viron au nord de Kénitra, en 
bordure de 1’Océan. 

i*° -parcelle, 400 hectares en- 
viron : 

Nord, collectif Anabsa ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Ouesl, Océan. 
2° parcelle, 250 hectares envi- 

ron: 

Nord, collectif Chebaka ; 
Est, piste des Qabat, au dela, 

melk Anabsa ; 
Sud, melk Afaifa ; 
Ouest, merja Ras Daoura. 
V. « Bled Ajatfa », apparte- 

nant anx Afaifa, 6oo hectares 
environ, situé en bordure de 
YOcéan, 4 environ 19 kilomé- 

‘tres au nord de Kéniira. 
Nord, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Est, merja de Sidi Said 3 
Sud, collectif Amimiyn, M. Le- 

grand (t. a5oa R.); 
Ouest, Océan. 

VI. « Bled Amimiyn » (a par- 
celles), appartenant aux Ami- 
miyn, 400 hectares environ, si- 
tué en bordure de l’Océan, & 
environ 17 kilométres au nord 
de Kénitra. 

_1® parcelle, 280 hectares en- 
viron : 

Nord, collectif Afaifa, M. Le- 
grand (i. 9452 R.); + 

Est, inerja de Sidi Said ; 
Sud, M. Quérel, M. Desliens, 

collectif Klalcha ; 
Ouest, Océan. 
2° pareclle, 120 hectares envi- 

ron : 
Nord, M. Quérel, mérja de 

Sidi Said ; 
Est, merja de Sidi Said, melk 

Amimiyn et Klalcha, collectif 
Klaicha ; 

Sud, collectif Klalcha ; 
Ouest, collectif Klalcha, M. 

Quérel, M. Desliens. 
VII. « Bled Klaicho. » (a par- 

celles), appartenant aux Klal- 
cha, gro hectares environ, situé 
en bordura de l’Océan, & envi-- 
ron 15 kilométres au nord de 
Kénitra. 

17° parcelie, goo hectares envi- 
ron : 

Nord, cellectif Amimiyn, M. 
Quérel . 

Est, melk Amimiyn et Klal- 
cha, warja de Sidi Said, collec- 
tif Gufad el Assel ; 

Sud, collectif Oulad el Assel, 
M. Foullu (t. 1454 R.); 

Ouest, Océan.   

Enclave : propriété Capelle. 
2° parcelle, 10 hectares envi- 

rou: 
Nord et ouest, collectif Ami- 

miyn ; 
Nord-est et sud-ouest, melk 

Amimiyn et Klalcha. ~ 
VIT. « Bled Oulad el Assel » 

(a parcelles), appartenant aux 
Oulad el Assel, 1.000 hectares 
environ, situé A ra kiloméatres 
environ au nord de Kénitra. 

it* parcetle, 985 hectares envi- 
ron : 

Nord, collectif (atcha, M. 
Foullu (t. 1454 R.); 

Est, merja de Sidi Said, ré- 
quisition 1725 R., M. Garcia ; 

Sud, collectif Oulad Slama ; 
Guest, Océan. 

2° parcelle, 15 hectares envi- 
ron, forme ilot dans la merja 
de Sidi Said. 

IX. « Bled Oulad Berjel », 
appartenant aux Oulad Berjel, 
2.000 hectares environ, situé le 
long de l’oued Sehou et de 
V’Océan, & 2 kilométres environ © 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad Slama, 
réquisition 374 R.; 

Est, oued Sebou ; 
Sud, terrain de la Société des 

ports, merja Sfaifa, oued Sebou, 
voie ferrée de la Société des 
ports ; 

Ouest, oued Sebou, Océan. 
Enclaves : titre 836 R., titre 

3389 CR. 

X. « Bled Chlohat », apparte- 
nant aux Chlohat, 650 hectares 
environ, situé en bordure de 
VYOcéan, & environ 6 kilométres 
4 Twuest de Kénitra. . 

Nord-est, collectif Oulad Ber- 
jel, réquisition 2998 R.; 

Sud-est, oued Sebou, voie fer- 
rée de la Société des ports ; 

Nord-ouest, Océan. 
Enclave : titre 1970 R. 

XE. « Bled Djeméa des Oulad 
Sluma », appartenant aux Ou- 
lad Ziane, Sbih, Mrakih, Fez- 
zara, 1.600 hectares environ, 
situé 4 8 kilométres environ 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad el Assel ; 
Est, piste de Sidi Mohamed 

el Assel 4 Larache, au dela, 
melk Oulad Slama ; 

Sud, collectif Oulad Berjel, 
réquisition 374 R. 

Ouest, Océan. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
feur des affaires indigénes, i 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légaiement établi, & l'exception 
des enclaves indiquées ci-des- 
sus. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l'arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 26 no- 
vernbre 1g28, 4 14 heures, A 
l’angle sud-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Berjel », A l'inter- 
section de la route de Si Moha- 
med el Assel A Larache et de 
la voie ferrée de la Société des 
ports, & hauteur du pont du   
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Sebou, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 juin 1998. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 21 juillet 1998 (3 safar 1347) 
ordonnant ja délimitation de 
onze immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Menasra et Oulad Slama 
(Kénitra}. , 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1994 

(1a rejeb 1342) - portant régle- 
ment spcécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; , 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigaénes en date: 
du 3o juin 1928, tendant a-fixer 
au 27 novembre 1928, les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » (a parcelles), 
« Bled Chebaka » (a parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad. 
Azzouz » (a parcelles), « Bled 
Afoifa », « Bled. Amimiyn » 
(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chiohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled- 
Djem4a des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contréle civil 
de Kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PaEMIER. —- I] sera 
procédé & la délimitation desim- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » (a parcelles , 
« Bled. Chebaka » (a parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (3 parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 

.(2 parcelles), « Bled -Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parceiles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemia des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slaina (contrdéle civil 
de Kénitra}, conformément aux 
disposilions du dahir du 18 fé- 
vrier 1g24 (129 rejeb 1349) sus- 
Wise. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 novembre 1928, A x4 heures, 
4 l’angle sud-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Berjei », A linter- 
seclion de la route de Si Moha- 
med el Asscl 4 Larache et de 
la voie ferrée de la Société des 
ports, 4 hauteur du pont du 
Sebou, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 3 safar 1347, 
‘ar juillet 1928). 

Mogaumerp Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1998. 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain Branc. 

haya R



N° 836 du 30 octobre 1928. 

Réquisition de délimitation 

concernant neuf immeubles col- 
lectifs (el éventuellement leur 
cau dirrigation) situés sur le 
lerritoire des tribus des Ou- 
lad Sidi Rahal, Oulad Yagoub 
et Beni Ameur (El Kelaa des 
Srarna). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissani au num et pour le 
comple des collectivités Ah] el 
Mejnia, Oulad Sidi M’Hamed, 
de la tribu des Oulad Sidi 
Rahal’; Oulad Ouggad, de la 
tribu-des Oulad Yagoub; Khlaf- 
na, Oulad Ahmed, Oulad Smain, 
Oulad Si Bou M’Hamed Salah, 
Oulad Serrinia, Oulad Bouhe- 
keur ef Oulad Msebel, de la 
tribu des Beni Ameur, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (7a rejeb 1342) portant 
réglement. spécial pour la déii- 
mitation des terres collectives, 
requiert Ja délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de la tribi des Oulad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Quassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msebel », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni 
Ameur (et éventueliement de 
leur eau d’irrigation), consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, situés sur le territoire 
de la circonscription d’EI Kelaa 
des Srarna. 

Limites 

1° « Bled Oulad Zaida », ap- 
partenant aux Ahl Mejnia, Goo 
hectares environ, situé & a0 ki- 
lométres environ au sud d’El 
Kelaa, 4 cheval sur la piste d’E] 
-Kelaa & Tamelelt el Jedid. 

Nord-es{, éléments droits de 
piste des Krarma aux Oulad 
Mansoul 4 JVoued Bou Zou- 
grane, puis cet oued ; au dela, 
QOulad ba Abderrahman ; 

Est, éléinents droits de l’oued 
Bou Zougrane a piste de Ta- 
melelt el Jedid & KEI Khemis 
Chaara; au deli, Oulad ha 
Rahal, Oulad Toura ; 

Sud, piste de Tamelelt ui Je- 
did @ El Khemis Chaara; au 
dela, Oulad Toura, bled Bour 
bou Haoula ; 

Sud-ouest, liniite commune 
avec « Bour Tamelelt el Kedi- 
ma»; 

Nord el nord-oues', « Bour 
Tamelelt el Kedima »; piste des 
Oulad Mansoul aux Krarma ; 
au deli, « Bled Khenifer », 
‘OQulad Sidi. M’Hamed. 

2° « Bour Tamelelt el Kedi- 
+ma », appartenant aux Oulad 
Sidi M’Hamed, 1.500 hectares 
environ, situé a cheval sur la 
piste d’Fl Kelaa A Tamelelt el 

* WKedime, au nord de ce point, 
Nord et nord-est, éléments 

droits jusqu’h l’oued Bou Zou- 
grane; cet oued, puis limite 
commune avec « Bled Oulad   

eae 

Zaida »; au ucla, Oulad Sidi 
M'Hamed ect « Bled Oulad 
Zaida »; 

Est, route d’E1 Kelaa 4 Marra- 
kech ; aun deld, « Bour bou 
Haoula »; 

Sud, éments droits; au dela, 
bled domanial « Tamelelt »; 

Ouest, oued Remil, koudiat 
Bouazza ; au dela, collectif des 
Brahich (Rehamna). 

3° « Bour bou Haoula », ap- 
parlenant aux Ahl Mejnia, 800 
hectares environ, situé au sud 
de ta route Tamelelt el Jedid au 
Khémis Chaara, A 6 kilométres 
environ nord-est de Tamelelt el 
Jedid. 

Nord, route de Marrakech 4 
El Kelaa jusqu’au point dénom- 
mé Sidi Abdallah ; ensuite piste 
allant au Souk Khémis Chaara; 
au dela, « Bour Tamelelt el Ké- 
dima », « Bled Oulad Zaida »; 

Est, éléments droits ; au dela, 
Oulad Tara, Oulad Sidi Rahal ; 

Sud, limite commune avec 
« Bled Rouidha »; 

Ouest, éléments droits; au 
dela, bled domanial « Tame- 
Jelt ». / 

4° « Bled Rouidha », appar- 
tenant aux Oulad Ouggad, foo 
hectares environ, situé & cheval 
sur la piste Tamelelt el Jedid 
au Khémis Chaara, 4 25 kilo- 
mitres environ sud-ouest d’El 
Kelaa. 

Nord, piste de Tamelelt el 
Jedid au Khémis Chaara, puis 
éléments droits; au dela, « Bour 
bou Haoula » ct Oulad Sidi 
Rahal ; 

Esi, chemin des Oulad Sidi 
Rahal aux Oulud Zerrad ; au 
deli, Oulad Arrad (Zemrane) ; © 

Sud, séguia El Arradia (El 
Konidia); au dela, Oulad Zer- 
rad ; 

Quest, mesref Ben Faida (sé- 
guia); chemin de Sidi Rahal & 
El Kelaa ; au dela, bled doma- 
nial « Tamelelt ». 

5° « Bled Dra Legtah », ap- 
partenant aux XKhlafna, 5.000 
hectares environ, situé en bor- 
dure de l’Oum er Rebia, 4 3 
kilométres environ 4 l’ouest da 
Sidi bou Okfa. 

Nord-est, oued Oum er Rebia; 
Est, chaabet Félioum et « Bled 

Lemrah el Ouassa et Legouih »; 
Sud-ouest, éléments droits de 

Tizimoull Agpiste Souk el Khe- 
mis & Sidi Abdallah par koudiat 
Jalan; kerkour Fl Mardour ; 
Draa et Kehk ; au dela, Hadra 
Tchaa ; 

Qtest, limite commune avec 
« El Hadra » (dossicr 68). 

6° « Bled Lemrah el Ouassa et 
Legouth », appartenant aux 
Qulad) Ahmed, 7.000 hectzres 
environ, situé en hordure de 
VOum er Rebia et limitrophe 
du_ précédent. 

Nord, Our er Rebia, du chaa- 
bet Felioum 4 la iimite ouest 
de l’immeuble doimanial « Beci- 
bessa »- 

ri, limite commune avec 
« Becibessa », puis l'oued Tes- 
saoul ;: 

Sud, éléments droits suivant 
les pentes du koudiat « Foum 
Regba »; au dela, Oulad Ahmed 
Tchfta ; 

Onesi, éléments droits de 
koudiat « Foum Regba » & route 
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El kelaa A Sidi bou Okfa ; cetie 
route, puis le chaabet Felioum ; 
au dela, « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled Dra Leg- 
lah ». 

7° « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », appartenant aux 
Oulad Ahmed, Oulad Smain, 
Oulad Si bou M‘Hamed Salah, 
10.000 hectares environ, situé 
a 20 kilométres environ au 
nord-est d’El Kelaa. 

Nord-est, limite commune 
avec « Bled Lemrah el Quassa 
et Legouih »; 

Est, éléments droits passant 
par chemin d’E]l Kelaa 4 Sidi 
bou Okfa, El M’Rah el Ouassa, 
mesref El Khedim de la séguia 
Atlabia, koudiat Dhaia, koudiat 
Tolba, douar Oulad Smain ; au 
dela, Ichaa Lemrah, Oulad Si 
Hattah, Bled El Khecha, Icha 
des Oulad Moussa, melk Oulad 
Smain ; 

Sud, Chott et Icha des Qulad 
Sidi bou M’Hamed Salah ; 

Ouest, éléments droits du ma- 
rabout de Sidi bou M’Hamed 
Salah 4 pentes ouest de koudiat 
Tizimoult. 

8° « Bled el Ain », apparte- 
nant aux Oulad Serrinia et 
Oulad Boubekeur, 200 hectares 
environ, situé en bordure de 
VOum ‘er.Rebia, au nord du 
souk El Djemdéa. 

Nord,. oued Tessaout et bled 
domanial « Becibessa »; 

Est, limite commune avec. 
« Bled Ain des Msebel »; 

Sud, Kobba Sidi Ahmed ben 
Sahraoui ; R’Bat Meja Ain ; 
oued Msebel ; audela, ichaa des 
Msebel ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, Oulad Terraf, bled doma- 
nial « Quak Ouak ». 

g° « Bled Ain des Msebel », 
appartenant aux Oulad Msebel, 
800 hectares environ, situé en 
bordure de 1’Oum er Rebia et 
limitrophe du précédent. 

Nord-est, Oum er Rebia, de 
l’oued Tessaout ou Igli A l’oued 
Rar ; 

Est, oued Rar; Ain el Khe- 
danfa ; au delé, Oulad bou Me- 
nia ; 

Sud, mesref Taklifa ; Ras el 
Ain Tlaloua ; Ras Seheb Jilali ; 
au deli, Ichaa et melk Oulad 
Jaber, Krabla et Qulad Yacoub; 

Ouest, limite commune avec 
« Bled el Ain » et bled doma- 
nial « Becibessa ». 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés a la présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d°usage ou autre 
légalemcat établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les 
ordonnant comrmenceront le 
at novembre 1928, a g heure:. 
sur la limite nord de l’immeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point ad intersection 
de l’oued Bou Zougrane et de 
la route d’E! Kelaa 4 Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour les 
immeubles dénommeés : « Bled 

Oulad Zaida », « Bour Tamelelt   

el Kedima », « Bour bou 
Haoula » el « Bled Rouidha », 
et le a6 novembre rgat, A 
g heures, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », 4 l'intersection de 
celle limite avec la piste d’El 
Kela 4 Sidi bou Okfa, A 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
« Sidi Mansour », pour Jes au- 
tres immeubles, ct se continue- 
ront les jours suivants s'il y a 
licu. 

Rabat, le 23 juin 1928. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du g juillet 1928 (af moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de neuf immeubles col- 
lectifs (et, éventtiellement, de 
leur eau d’irrigation), situés 
sur le territoire des tribus’ 
Onlad Sidi Rahal, Oulad Ya- 
goub et Bent Ameur (El Kelaa g 
des Srarna), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1994 

(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigenes, en date 
du 23 juin 1928, tendant & fixer 
aul 21 novembre 1928, & g heu- 
res, les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Oulad Zai- 
da », « Bour Tamelelt el Ke- 
dima », « Bour bou Haoula », 
silués sur le territnire de la 
tribu des Oulad Sidi Rahal ; 
« Bled Rouidha », situé sur le 
lerritoire de la tribu des Oulad 
Yagoub : « Bled Dra Legtah », 
« Bled Lemrah el Ouassa et Le- 
gouih », « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled el Ain » et 
« Bled Ain des Msebel », situéds 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Ameur (éventuellement de 
leur eau d’irrigation) (circons- 
cription administrative d’EL 
Kelaa des Srarna), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé 4 Ja déliniitation des im- 
ineubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ciilad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situ’ sur le tLerritoire de la 
tribu des Oulad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Ouassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msene} », situés sur le ter- 
riloire de la tribu des Beni | 
Ameur (El Kelaa des Srarna), 
et évenluellement de les; eau 
d'irrigation, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1g24 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Ant. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a1 novembre 1928, & o heures, 
sur ja limite nord de V’immeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point d'intersection 
de Voued Bou Zougrane et de
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‘la route d’El Kelaa A Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour ies 
immeubles dénommés : « Bled 
Oulad Zaida », « Bour Tamelelt 
el Kedima », « Bour bow 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
et le 96 noverabre 1928, 
g hew3s, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », A Vintersdction de 
cette limite avec la piste d’El 
Kela 4 Sidi bou Okfs, 4 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest ce 
« Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, et se continue- 
ront les jours suivants s'il y a 
isu. 

, Fait 4 Rabat, le 
a1 moharrem 1349, 
(g juillet c928). 

Moanmer Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour -promulj ation et 
‘ mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juille. 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Banc. 

4ayt R 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

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 dahir © 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spéciat 
pour Ia délimitation des terres 
collectives, requiert la délimita- 
tion de l’immeuble coliectif dé- 
nominé « Bled Djemfa des Ait 
Meroul », consistant en terres 
de culture et de. parcours, si- 
tué en bordure de {’oued Beth, 
& 30 kilométres environ 4 l’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 ef no. @ovest, éléments 
droiis de B. 46 & l’oued Beth 
par Koudiat Ichov, Harraz, au 
dela, Guerrouan (Beni M’Tir) 

Ces limites sont telles au sur- 
’ plus qu’elles sont indiquées par 

un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissanc- du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les cpérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien-   
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drait Varrété viziriel les ordon- 

nant, commenceront le 14 no- 
vembre 1928, & 9 heures, a la 
borne n° 48 de l’immeuble col- 
lectif « Bled Guerrara », au pied 
sud du koudiat Mener Laz, et 
se poursuivront les jours sui- 
yants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aoit 4928. 

Le directeur des affaires, 
indigénes p. i, 
Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 17 aodt 1g28 (1 rebia I 

1347) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le terriloire de la 
tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 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 aodt 1928, tendant A fixer 
au i4 novembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de ]’im- 
meuble collectif dénommé « Bled 
Djemfa des Ait Meroul », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Ait Meroul (Ain Leuh), 

Arréte : 

Article premier. — fi sera 
procédé & Ja délimitation de 
Yimmeuble collectif dénommé 
« Bled Djem4a des Ait Meroul », 
situé sur le territoire de la tri- 

_ bu des Ait Meroul (Ain Leuh), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 novembre 1928, 4 g heures, 
a la borne n° 48 de ]’immeuble 
collectif « Bled Guerrara », au 
pied sud du koudiat Mener Laz, 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

' Fait & Rabat, 
le 1 rebia I 134%, 

(<7 aodt 1928). 

Mouammep Rona. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécuticn - 

Rabat, le 22 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

fargo B 

  

Réquisition de délimiiation 
concernant Ile territoire guich 

des.« ATE Roboa » ainsi que 
ses droits d’irrigation (cercle 
de Beni Mellal). 

  

Le Chef du servicc des do- 
maines, 

Agissant au nom «i your fe 
compte de I|'Etat chérilisn. en 
conformité de l'article 3 du 

  

  

dahir du 3 janvier 19:6 (26 sa- 
far 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de |’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation du ter- 
ritoire cuich des « Ait Roboa », 
situé dans la circonscriplion 
administrative du cercle de Be- 
ni Mellal, ainsi que des dro*ts 
d'eau d'irrigation attachés 4 ce 
territoire. 

L‘immeuble, d’une superficie 
approximative de 140.000 hec- 
tares, est limité : , 

Au nord, par une ligne qui, 
partant d’un pc.nt situé 4 proxi- 
mité du koudiat MWartita, se 
dirige en direction est sur Ta- 
kebalt, passe 4 150 métres en- 
viron au sud du marabout de 
Sidi Allal a Sedret Nouss (rou- 
te de Boujad-Kasba Tadla, 12 
km. 5oo de Boujad, rz km. 500 
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’Cued 
Zem ; 

Tribu Beni Zemmour. — Ou- 
lad Youssef, du contrdle de 
Boujad (cercle de Esiba) ; 

A Vest, par une ligne qui, 
partant de la téte du ravin al- 
Jant au poste de Takebalt, se 
dirige directement au sud, pour 
atteindre l’oued Oum er Rebia, 
puis en direction ouest, suit le 
cours de cet oued pendant 12 
kilométres environ, fzranchit cet 
oued et reprenant la direction 
sud, marche sur la montagne 
jusqu’A Foum Tagant au ker- 
kour El Haouza. 

Riverains : tribu Ait oun: el 
Bert. -— Bureau de Ksiba (cer- 
cle de Ksiba). 

Ait Rouadi (Chorfa). — Bu- 
reau de Beni Mellal (cercle de 
Beni Mellal) ; 

Ay sud-gst, du Foum Tagant, 
court vers le sud-ouest, d’une 
maniére générale paralléiement 
4 la montagne, en passant par 
le marahout de Si- Mohamed 
el Fedali par te gré de Bou 
Mersid, coupe l’oued Zemkil 4 
4 kiloméires en aval de Rorm 
el Alem, passe 4 l’ain Kirou sur 
la piste automobile venant de 
Rorm el Alem, coupe la séguia 
venant de Vain Asebti, passe 
par le koudiat Kraker Ait Daoud, 
le kerkour sis & Kaf Nekhla, 
franchit Voued Derna 4 7 km. 
environ en aval de Tarzirt, de- 
vant la collins « Gheriba_ », 
passe par‘le tombeau de Sidi 
Aii ben Amor, coupe le trik 
Djemaa qu’elle longe 4 400 mé- 
tres au sud-est, jusqu’aux en- 
virons de Sidi Rahe. 

De Sidi Raho,  laissant les 
ksours des M’Rila A l’ouest, clle 

s 
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se Cirige vers le sud, pour at- 
teindre la premiére créte du 
Dir, au-dessus de l’ain Asser- 
doun, gravit la grande colline 
nommés « Serija », traverse 
l’oued Ourbiah, suit le has des 
pentes de la montagne par Sidi 
Bouknadil, source de Foum 
Houddi et Ou Taram, point 
commrn de la limite entre Ait 
Atta, Ait Bouzid, Ait Roboa. 

Riverains : Tribus berbéres : 
Ait Ouirrah, 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 
kilométrss plus loin environ, 4 
un « ansoul », entouré de & se- 
dra », sis prés des aires & hat- - 
tre. 

Riverains au sud : Ali Bou- 
‘gid (contréle d’OQuaouizert, cer- 
cle de Beni Mellal) ; 

Au sud-ouest, du point com- 
mun de la limite Ait Bouzid- 
Beni Moussa et Ait Roboa, dé- 
nommé ci-dessus, la limite part - 
en ligne directe vers le nord- 
ouest en passant par le carou-- 
bier « Ei Sekouma el Beida », 
le caroubier « Ait Kharoubat el 
Khab », pour atteindre l’oued 
Dei qu'elle franchit au gué si- 
tué prés du pont, sous la « de- 
roua » forét, 

Riverains A J’ouest : Beni 
Moussa (contréle de Dar ould 
Zidouh, cercle de Beni Mellal) ;— 

A Vouest, aprés avoir franchi 
le Dei, poursuivant durant 2 
kilométres environ vers le nord- 
ouest, revient vers l’est, pour 
s'infléchir vers le mnord-est et 
atteindre J’ain Aourna, conti- 
nue encore pendant 5 kilomé- 
tres vers le nord-est en passant 
par le kerkour du marabout de 
Sidi el Haj Larbi Cherkaoui, 
puis 4 Nektat el Bouirat. 

De -e point, elle remonte 
vers Je nord. pour couper 
Voued Derna er ava! de Kai el! 
Khal, puis passant par la « ho- 
fra » point connu des riverains 
des Oulid Abdallah (Beni 
Amir) st Oulad Youssef (Ait 
Roboa) et par Sidi M’Hamed 
Nouillah, tourne vers le nord- 
ouest, puis traverse l’Oum er 
Rebia, au mechra Bou Lefssis. 
De ce gué, elle file en ligne 
droit:: vers le nord-ouest jus- 
qu’au peuplier « Sedret el 
Houif », en passant par Bir 
bou Bedouza et de 14 rejoint 
Hartita, également en ligne 
droite. 

Riverains A louest : Beni 
Amir. 

Telles au surplus que ces Ii- 
miies sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

D’ores et déja sont exclus de 
la délimitation du territoire 
guich des « Ait Roboa » : 

1° Les biens habous désignés 
ci-aprés :
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Nomina 

uatro du Kommache NATURE ET DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SITUATION 
Pordre des habous . 

Somaa. — Terrain de culture. 

4 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 ..... ee ecenas cece eect teen nee ennenteneeee beaecucee eee En terre Oulad Said et A 
. proximité du Dey. 

2 54 Fedane Jamaa d’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 ba. 80. Limites : est, Ait en Naami ; sud, fedane du Pacha ; 
- nord, route des Mirila ; ouest, Aik Sidi Ali Mimoun..........0.ceeeseeeesenenee En terre Mrila. 

4 56 Fedane Dayet Bral d’environ x ha. gg. Limites : est, ravin ; sud, Ait ben Fquih ; nord, 
Zitoum Ait Cherki ; Guest, djenane Si Feddoul ben Larbi.........--seeeeeeeeees En terre Somaa. 

5 57 Fedane Aourir dans le chachst Ali ou Moussa. Limites : est, Ait Henini ; sud, route 
" allant au cimetiére militaire et Aft Atta ; nord, Si Larbi ben Fquih ; ouest, Si el 

Kébir Mimount .......cccescsececesceceeeeseneneees ween encnenennseuer seeseeee| En terre Oulad Hamfiane. 

6 58 Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud, route allant 4 1l’Oum Rebia ; 
nord, Si Abdelkrim el Ayatti ; ougst, Si Abdelkrim el Ayatti........... see eecaes ’ Sur les bords du Foural en 

paye Oulad Hamdane. 
7 59 Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben Haddou ; sud, Ait Salah ben Haddou ; ' 

nord, route allant 4 l’Oum Rebia ; ouest, oued Oum Rebia..............e000 . En pays Oulad Hamdane et 
. au nord du cimetidre militaire, 

8 60 Fedane Tabia. Limites : est, El Handok ; sud, route de Dar ould Zidouh ; nord, djenan 
Ben Alla et fedane Ait Si Lahcen ; ouest, Foural...........cesecccsccceceeeeeees Sur route de Dar ould Zidouh 

A l'entrée des Oulad Ayad en 
terre Oulad Hamdane. 

9 61 Fedane dit « Tobat ». Limites : est, oued Harboulia ; sud, séguia Tabeddaine ; nord, 
Said ben Zerira ; ouest, Ould Izza Guelil.........0..cceeeecceteeeeceerceceeens 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, 
route des Somaas ; ouest, inaison Att Jilali Mrili ; complanté de 254 grenadiers.| A Bou Achouch. 

11 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 ben Dahan ; cuest, séguia Si Larbi ben Dahan................0: Somaa. 

12 64 Arsa F) Kherouba, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oued AIn Asserdoun ; 
sud, Ait ben Alia ; nord, Ait ben Abdellah ; ouest, Ait ben Alfa................ id. 

43 €5 Olivaie dite « Zitoun Termaite », 17 oliviers. Limites : est, Ait Henneni ; sud, Ait Hen- 
neni ; nord, Ait Henneni ; ouest, Ait Si Brahim......... bere eew esas eeeeee ween id. 

44 66 Jardin dit « Djenan Ait ba Said ». Limites : est, Ait Si Serir ; sud, route ; nord, Ait 
Si Dahan ; ouest, oued ; complanté de 60 grenadiers dont 20 & Ja joulssance du 
planteur ............ bee eeees cee e eee e ee nanan eee ereeteaeeneenrenesaneasanaes id. 

45 67 Jardin dit « Djenan Oum Dohor ». Limites ‘: est, Ould Chebka ; sud, sentier, Ould 
Allal ; nord, Zitoun Ait Fatna el Haj ; ouest, Zitoun Ait Kacem ; compleaté de 
31 oliviers dont 10 1/3 & la jouissance du planteur...................+08- tenes id. 

46 68 Olivaie dite « Zitoun Ben Yafi », & Chaabat. Limites : est, séguia Mirilia ; sud, Ait ben 
Fquih ; nord, Ait Larbi ben Alla] ; ouest, Ait Si Larbi ben Haddou ; complanté 

’ de 45 oliviers dont 15-4 la jouissance du planteur...............0eee eee Vaca id. 

17 69 Olivaie dite « Zitoun ben Said ». Limites : est, Si Hassan ben Abdesselem ; sud, Ait ben 
Abdellah ; nord, Si Hassan ben Abdesselem ; ouest, Ait Haddou .-ben Smail , 
complanté de 31 oliviers dont to 1/3 & la jouissance du planteur................ id. 

18 70 Olivaie dite « Zitoun bel Afia ». Limites : est, djenan Si Larbi ; sud, route allant 4 
Tnine de Foum el Anceur ; nord, Ait Moha ou Taleb ; ouest, Hammadi bel Afia ; 
complanté de 45 oliviers dont 15 & ja jouissance du planteur..............0ee. id. 

19 vel Olivaie dite « Zitoun Remila ». Limites : ect, Larbi Somai ; sud, rue aMant au Souk 
Tnine ; nord, Zitoun du Pacha ; ouest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- 
viers dont 4o 4 la jouissance du planteur............. ccc eee e eee eee eee en tees id. 

20 712 Verger dit « Arsa Si Mohamed ben Afia ». Limites ; est, Ait ben Ahdellah ; sud, Ait 
bel Afia ; nord, Ait bel Afia ; ouest, Ait bel Afia ; part des Hahous, 13 orangers. id. 

4 13 Verger dit « Arsa Si Bou Abid », A Boutouil. Limites : est, route allant 4 l’olivaie Ait 
Chérif ; sud, Zitoun Ait Baba Abbou ; nord, Bouzekri ; ouest, ATt Si bel Abhés 
et Ait Si Dahan ; complanté de 14a arbres fruitiers (136 grenadfers et 6 abri- 
cotiers dont 47 1/3 au planteur)..........0c cee eee beeen ee eeeeenrateessenean . id. 

29  F Olivaie dite « Zitoune Ait Moha ou Maziane ». Limites + est, Ait Ali ou Zemmour et Alt 
el Mamoun ; sud, Ait el Mamoun ; nord, Si Mchamed ben Addi ; ouest, Ait el 

° Mamoun ; complanté de 65 oltiviers dont 2: 1/3 au planteur    
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NUMERO 
Tanto | ag Konache NATURE ET DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SITUATION 
dordre | deg pabous 

Somaa. — Terrain de culture (suite). 

23 75 Verger dit « Arsa Si Hassan », & Bou Achouch. Limites : est, Ait Si Haddou ben Larbi ; 
sud, Arsa Si Hassan ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Ait Si Hassane ; com- . 
planté de 47 arbres fruitiers divers dont 15 2/3 au planteur..................5- Bou Achouch.. i 

24 76 Jardin dit « Djenane Jamaa ou Djenane Haddou ben Said », 4 Hofra. Limites : est, dje- 
g nane Ech Cheikh ; sud, Ait Bouzekri ben Salah ; nord, Bouzekri ben Salah ; 
a, ouest, Ait Si Mamoun Somai ; complanté de 27 oliviers et de 122 arbres divers.| El Hofra. 

25 7 Jardin dit « Djenane Raba », 4 Hofra. Limites : est, oued Tamegnout ; Ait Haddou ben 
. Mouden ; sud, Ait Si Mamouh ; nord, Temegnout et Zitoun Si Mamouh ; ouest. 

L . Ait el Mamoun ; complanté de 139 OlivierS...........ccecceeecneceesssasecseen id. . 

26 "18 Verger dit « Arsa Sidi Abdelhelim ». Limites : est, vieux cimetiére ; sud, Ait Mohamed 
: . ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Abdelhelim ; com- . 

planté de 34 arbr@s divers............ccc cece csnceeccveces soe eereneeeees Laeaes Prés du marabout de Sidi Ab- 
delhelim. 

‘QT 719 1/2 verger Si Bou Abid. Limites : est, Si Allal ben Addou ; sud, route allant 4 Sidi bou 
Othmane ; nord, dar Si Allal ben Haddou ; ouest, route allant A Sidi bou Oth- 
mane ; complanté de 25 orangers.... 2+... cece cncsncccsscces dev cen eenecsnseee Somaa. 

28 80 1/2 olivaie dite « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Ait Sidi Abdallah hen Alaoui ; sud, 
Ait Si Larbi ben Larbi ; nord, Si Larbi ben Serir ; ouest, séguia Mrilia ; com- 
planté de 4x oliviers, part des Habous 20 1/2..........0sceccnscscecenescurcees id. 

29 81 1/2 olivaie dite également « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Si Mamouh ; sud, Ait Si 
: Larbi ben Larbi ; nord, Ait Si Larbi ben Larbi ; ouest, séguia Mrilia ; complanté 

de 62 oliviers, part des Habous 31..........cccce csc ceeeceeneeeeeseucuseusiuecas id. 
30 82 Jardin grenadiers 4 Boutouil. Limites : est, Bel Alia et Bel Yafi ; sud, Si Larbi ben 

Allah et Si Larbi’ ben Serir ; nord, Arsa Tahar ; ouest, Arsa Si Mohamed bel 
Mekki ; complanté de 35 arbres divers..............ce.sesusseusccceccsccucees id, 

34 83 1/8 olivaie dite « Zitoun ben Fquih ». Limites : est, moulin 4 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...........ccccseecececeeas pa eeees id. 

Mrile 

4 84 Verger dit « Area Mrilia » et anciennement dénommé « Fedane Mrilia ». Limites : est, 
séguia Mrilia connue sous le nom de Gafai ; sud, Maati ben Haddou ; nord, Ait 
Ltimi ; ouest, israélite Ould Baroukh ; complanté de 100 grenadiers........ os Mrila prés de Ksar. 

Oulad Ayad 

i 85 Fedane Oulad Attou. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, séguia Foural ; nord, fedane 
habous n° 86 ; ouest, sentier EL Arasa........... be ee eee cence eeeenes secoeees| Chez lea Gulad Atto sur route : allant des Oulad Ayad aux Ou- 

lad Boubeker. 
2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, AYt ben Daho ; sud, fedane habous n° 85 ; nord, 

Att ben Naceur ; ouest, sentier dit « El Arova »........cccceseens tee e eee eenee id. 

Oulad Hamdane 

4 a7 Fedane Kenibaa. Limitas : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant & Sidi Aissa : nord, 
Aft Jiloli ; ouest, Ben Alt Jilali...... 0... ccc cece esac eccsceeeccecceetesenaus Qulad Hamdane route Sidi 

Alissa ; Ouest, ksours Oulad 
Hamdane. 

_2 88 Fedane Touta. Limites : est, Ba Arib ; sud, fedane Fquih Si Mohamed ben Souda : id. 
nord, fedame Ba Arif ; ouest, route.............cceeeeucesace cece eee w eee eneens Sud, ksour Oulad Hamdane. 

3 89 Fedane Ham .. Limites : ouest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza bel Ouardi ; sud, 
‘. fedane Ait Farha ; nord, fedane Larbi Rahmami................0s0006 seseeeeeae Au sud ancien poste de Dey ; 

sur la rive ouest, sézuia Tar- 
choum. 

4 90 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, Maati ben Kechache ; nord, Ould 
el Hef sou Neuar ; ouest, Hammadi ben Larbi bow Abid.................. A Vest, marabout Si Ali As- 

sebti. 
5 ot Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, fedane Bouzekri hen Larbi ; nord, 

Maati bon Kechache ; ouest, Bouzekri ben Larbi................c.ceeceecccaee td. 
6 "2 Fedane Lamria. Limites : est, route allant A Lamria ; sud, route Sidi Al‘ ssebti : nord, 

Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti... 0.00.0... 0.0 ccc ccc c cence ccccccceece. id. 
7 98 Fedane pris séguia Lamria & la mosquée Ould Allal. Limites : est, ould el Ayatia ; 

sud, Haddou ben Jilali ; nord, Aft Smiri ; ouest, séguia susnommée............ id. 
8 94 Parcalle de terrain dit « Bokat Cefih ». Limites : est, Ait Ali ou Zemmour ; sud, Ait 

Si Jabeur ; nord, Alial ben Kacem ; ouest, Sahraoul........ eee c eee e eer esanaee id  
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SITUATION 

  

  

NOWERG 
Matte da Koanache 

Hordes des habous 

9 95 

410 96 

44 97 

4 {[ 98 

2 99   
a° Les immeubles ci-aprés, dont le caractére guich n’a pas été reconnu. 

Numéro 

  

  

a@ordre — 

Oulad Hamdane (suite) 

1/3 fedane dit « Fedane Zitouna ». Limites : est; domaines ; sud, domaines ; nerd, 
Ait Dabman ;.ouest, mesref Bou Chritte................ cece nec e tweet aseneee 

Zitoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limites : est, Ould el Quaskari ; sud, 
Rakia bent Haddou ; nord, pacha ; ouvest, pacha ; complanté de 2 oliviers...... 

1/5 olivaie dite « Arssa Sidi ben Aissa ». Limites : est, Rekia bent Haddou ; sud, Aft 
. Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers   

Semguett 

Fedane. Limites : est, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Aft Moulal ; ouest, route allant 
A Beni-Mellal ....... ccc ccc cece cece ce tc een tee eee neee toes tacesersevercerseers 

Fedane. Limites : est, koudiat El Ansel ; sud, Moha ou Bour ; nord, Moha ou Bour et 
Belgacem et Ait Lahcen el Kraa ; ouest, route allant A Kasha. Tadia een reece sce 

  

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

A Vest, marabout Si Ali As- 
sebti. 

‘En pays Oulad Hamdane. 

Kamoypne Ait Ketkalt Mefiet. 

Semguette, bled ‘ "Seka 
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Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M’Barek Boujououdi 

Parcelle de terrain non irrigable de Lerbi ben M’Barek Boujououdi 

{Patcelle de terrain A Tougourst............ 0.0 cece ccc eee cee c een eee een een enneceanees 

Fedane Sidi Abdallah ............-...5005 : 

Dar Dehira de Hadda bent Shima........ dee ee eens cesar eonve peewee nsec ceesasncneece oe 

Dar Dchira de Jilali ben Salah M’Rili.......... eee ence eenes Sseeee saeees sence eee ennes 

Dar Dehira de Ahmed ben Lebssir Saidi.............. 

Dar Sofeth ......... beseneeeees Levee teeeeeeeteeeeeeeee. 
Jardin Dchira de Mohamed ben Larbi Soltana........... eee eeeeeceeeanes eben eeaee 

Jardin Dehira des Oulad Hamou ben Hnini M’Rila........ccesssceccvensecceenes 

Jardin Dchira de Macti ben Driguich et Larbi...........cecseeaee 

Dar Sofeih de Hoceine et Safd ben Salah.......cccecnseesseeer 

Dar Sofeth de Mohamed ben Larbi ber Soltana.........cecscccscecccvcncusccccssensvs 

Dar Dehira de Mohamed ben Larbi ben Soltana..........scccecesscsescecssseeccesess 
1/4 Dar Dehira des Qulad Brahim ou Cérow el M’RIli.........-.0-00s 

1/4 du moulin de Foural..... Lee eect eee eee e eee eee etn eeenes 
1/2 du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maati Saldt.............0seees . . 

t/a du jardin Souk Sake! de Kabour ben Ahmed ben Chebka................ ee neee wee 

t/a Au jardin Mesjid... cc cece cece ere canteen eee eee eee ee ee teeter ee eee eee eee R Eee 

Djnan Sofeih de Said hen Hamnadi Larbi Safdi........ eek ee ene eneees wen eees we 

Djnan Sofeih de Said ben Mamadi Larbl............: cee ee cece cence eee eee ener eeee 

r/o de Varsa Sofeih de Larbi ben Maati Saldi Oukchi........ tee eee eeeeeeaseceneneee 

t/a Zitoun Oum Dhor,.7........0000es Leanne teen eee ecereseeneees tee eee eer cence 

Vedane Bou Messata............ccsee cece eee eeceee os 

Fedane AYt Cheikh. ..........:c: ence ccc e nee e een e ee eet ersten eeeeeee seat eee eeeeees 

Djenane Qum Dhor......... ccc cee eee tee eee eee een e ee eee renner een eenne 

Zitoun Rar N’Hal ........-.-0- Leen eee eee eee eee eee e eee eee n ee ee ee eenereennene 

Djenane figuiers El Rars ...... seen eee eee tens cece etter eee n ee ne onan neneneeennens 

Fedane séguia Khedachia ............... Fa 

Fedane & Ourbiah ......... sec nena eee ene oeee dec ee beet eee e eb eee ene ten benes 

Arsa du Tamegnount ........... bee e eee eeeneeas wan eeeees . 

Fedane sis & Sofeih ............0.05 sence eeeneee 

1/3 du djenane Oum Dhor............ceeeeeees whence ence eee ene eee e tet nee eeeees 

Fedane Khandek aux Oulad Handane............c...eeeee tees 

1/3 du djenane Oum Dhor de Hamadi bou Abid Sarai see eeeee vena eee e ener ee beens 

Porcelle de terrain Sabek de Hamadi Larhi Safdi,........... ween eee ee 

eee eee eeseeesaane 

  

“ar rejeb 1335. 

  

§ kaada 1334. 

5 kaada 1334. 

i hija 1334. 

18 hija 1334. 

15 chaoual 1335. 

ir kaada 1335. 

15 hija 1335. 

r* hija 1335. 

a” hija 1335. 

i™ hija 1335. 

r™ hija 1335. 

15 safar 1335. 

15 safar 1335. 

® hija 1335, 

8 rebia I 1335. 

14 joumada If 1335. 

5 joumada If 1335. 

13 kaada 1335. 

to journada Ti 1335. 

30 journada HH 1335. 

38 kaada 1335. 

10 rebia I 1336. 

5 ramadan 1335. 

1* chaoual 1335. 

r® chaoual 1335. 

28 rebia II 1336. 

5 jourmada I 1336. 

5 joumada I 1336. ' 
23 rebia Wo 1336. 

16 joumada I 1336. 

15 joumada I 1336. 

16 joumada IT 1336. 

16 jourmada 1 1336. 

8 joumada I 1336. 

Ww joumada T 1336.  
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Numéro - DATE d'ordre DESIGNATIGN DES IMMEUBLES dé I'acte de vente 

37 Parcelle de terrain OQulad Said de Hamadi Bouzekri Amiri............0...ccceeaseuees 7 joumada I 1336. 
38 1/2 du fedane merja de Maati ben Said Mellali.............cccscccensaes eect tenons 18 joumada II 1336. 
39 Arsa Si Aomar ben Mohamed Saidi............:.csecsecececees bebe eect ete eeesatees 30 rebia Il 1336. 
40 Fedane Ourbiah de M’Hamed ben Ahmed Mellali............ tact eee teeeereneenerennas 16 joumada I 1336. 
4A a/3 de Zitoun Maguil .......... cece ccc eee nce e tesa sn cencecateecceeseouns eee bene cence 22 joumada I 1336. * 
42 1o Zitoun aux SOMGA ....... cece ccc escent sete nee ee ee ennens Soe e eee e ee weeeenees 26 joumada II 1336. 
43 Part de terrain de Si Salah ben Moulay Ahmed......... voce even eee e eee teeeeraeteenes -| 2° rebia IE 1336. 
44 ay oliviers de Itto bent Brahim Qussaidi .............c.cceccccrseccerenaces seesceene! 39 joumada II 1336. a 

45 Feddan Menboue aux Oulad Said .............cccceeeee eee eeceeeesessens ee eeeeeeeee 1° journada I 1336. 0s 
46 t/a de l’arsa Somoa de Si Hassan Bellaf Somoa........... beeen eens ceeeeeneseneaes -| 45 chaowal 1335. 
47 1/2 de Zitoun Amri de Allal bou Lasjoul............... beet ceeeasesurace tecsscceeees| 27 joumda II 1336. 
48 Zitoun M’Guil Anader de Hoceine ben Salah............. eee e eaten tan ese neesesevenee ao rebia II 1335. 
49 2/3 de Zitoun Amaria .............. a eeeeunens ober eee eneseeenersencs soveveecsecsee-] 2° fournada If 1336, 
50 Parcelle 4 l’oued Dey de Mohamed ben Dheich Hamdani........... seaeececcees creesee| 6 joumada II 1336, 
51 1/3 de Zitoun Sahel de Fatma Bassou Saidia..............cuceees tebe e eee eeneencenans 19 joumada II 1336. 
52 Fedane séguia M’Rilia ...-..-... cece cece csc nese e ee eeanereeececnens cece eee eevesenacs 18 joumada II 1336. 
53 1/3 de Zitoun Sofeth de Khalifa ben Larbi............. 0... ceeeevecceecesceceecnensees ro joumada II 1336, 
54 a/& de Zitoun Aousri ............0ccceeeeeee ae e eee c ee vceneensneuen otc eetenasneee -| 2 chaoual 1335. 
5d Taba enceinte casba de Hamadi Maati ben Achibat............0¢°°¢°° otras ereescecnes 4 chaabex= 1336, 
56 ZitouN Boutoto 2... ccc sce cece cece cee ce ween cece vecacssesee seneceeeseveseuantcatacs 1 joumao, I 1335. 
57 “Ja/3 de Varsa Sidi Abdelhelim ......................00. tae tecceeeeneceneenee ab eneees aa joumada I 1336. 
58 Zitoun Megyel Henader de Said ou Salah Mellali........ eee cece cet eeenaeeeenerneces 2 joumada 1 1336, 
59 Zitoun Sofeih de Said ou Salah Mellali ..............-.. eect tee ee eeeeneen bee eereaes 2 joumada I 1338, : 
60 Arsa Dar M’Rila de Hamadi Allal et ses fréves..........cecceeeeeeas eect eeeeaeerevaes 5 ramadan 1335. : 
61 1/6 Zitoun Rar N’Hal de Hassan ben Hamadi Bouhali....... sane e te eeecenceece e-ee| 15 Joumada I 1336. ' 
62 Taba A M’Rila de Hassan ben Moh Mellali.............csecee cece ences eeane sae eeeeeee g rejeb 1336. 
63 Zitoun Sidi Aissa ......... cee cece eee eee cecueteneae tod e ee cece eceneeeenes toeereeee| 20 Tejeb 1336. 
64 Djenane Oum Dehor de Mekki ben Haj Mouloudi..............0.+ eneee cece eesensnees .| 20 chaoual 1336. 
65 Fedane A séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini....... dace eee ee eee easesnees -| i safar 1339. 
66 5o oliviers Ayatt des Oulad Larbi ben Fatma Lhocefa......... ee eececeesneeceeeccsss| F7 Safar 1337. 
67 Fedane A sdguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini............ eneeeae wee eteeees 13 safar 133%, 
68 Fedane Touil des Oulad Allel Kouhah ......... er bebe eens eeeeeeas bebe eee eee neees a2 safar 1337. 
69 Djenane Zitoun Dehira de Mohamed ben Ali Demnati.......... be eepeetteeeeseunseecs a3 safar 1337. 
70 Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach...........-.0.e0s se seeveweeeeecceeeesees| 22 Safar 2339. 
vel Djenane au Tamegnount de Allal ben Kacem Mellali............. see teseeeeseeecesees,| 32 Safar 1337. 
712 Fedane El Hamri de Hamadi Hadou Zem...........ssccnsccececesessccccccccsscesece} 28 Safar 1339, ’ 
"3 Terre nue 4 Bouria de Hamadi Hadou Zem..............+ saneceeeeesesosssesecesscsee| 28 Safar 133%, 
"4h Bahira Tamegnount d'Allal bo Kacem Mallall ........... seecceceecteecersseseeseecs| 27 Safar 1337. 
15 Zitoun el Hofra de Hilali ben AMk (+s Feet cece ee eae se eeseeeceesesesceseeeees| 27 Safar 1337, 
"6 Terre nue 4 ¢: Merja de Mekki ber ..ameda Melali................ bese eeenecen eovsses-{ 29 Safar 1339. 
"7 3/3 de Zitoun Tamegnount de Has -«. Mazti ben Alia.............0008 se eeeeversnen of 1" rebia T 1337, 
78 1/4 d'aren at Zitoun de Mouloud ben Moka ou Salah................005 bec eeeeeeeeaees 26 safar 1337. 
19 Djenane Tamagnount de Hamadi Basso Mellali Saidi................ wes e neon eaenes ...| 30 safar 1335, . 
80 Dar Dchira de Belkacem ben Hnini M'Rili..... bee eee eenee eee bee rece re eens eeeeees 4 rebia I 1339. 
ai 1/2 djenane Oum Dhor de Benaceur hen Larbi Mellali....... bebe eeeeeeenenes seseecese] 19 Pebia T 139. 
82 Djenane 4 El Bouria de Hamadi Kabour ben Chebka.............cccceuuees se eeeeeeees 22 rebia I 1337. 
83 Zitoun. prés du bureau de Si Abd el Kebir Saidi....... cece eeteeeees beet e eee nee aeees 26 rebia I 1337. 
84 Arsa Dehira de Hamadi Benaceur Mellali Sald.............c.cceseees sete eee e eee ee ees 25 rebia I 1339. 
85 Djenane el Kef de Mohamed ben Ali Demnati...............05 occ eee e eee eeeee eee aee rebia FE 1339. 
86 Les trois immeubles désignés ci-dessus.............cccccsecccccececueeeeacce wee neces Tebia IT 1337. 
87 Moulin & Foural de Said ben Hammou M’RIN.... 0.0... cccc cc cece ceec cance eueeeeces rebia I 1337. 
88 Raba Zitoun Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana...............ceecceececeuees 10 rebia TY 1339, 
89 Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal..........0...ccccccceecccceee 5 rebia TT 1334. 
90 Part de Bounbid ben Bouabid Melali sur un jardin de figuiers..................0.0005 2 rebia Wo 1339. 
91 Fedane Zarzar aux Oulad Sald...............cccceceeeeeaes Coens ete e eee e eens ee aee g rebia Il 1337. 
92 Fedane A El Harboulia ..............0cc ccc ees sect cece ences eee eee cnet eee esas eace 5 rebis TY 133y. 
93 Fedane Fouru] 4 M’Rila de Brahim ben Hamou............. tenes beeen eens ten eeee 16 rebia IT 1339. 
94 Zitoun El Hofra de Cherki bon Ahmed ben Hamadi...............ccccccccccccccecees 16 rebia H 133%.  
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|a/3 djenane Oum Dhor de Hamadi Jilali ben Abbou 

BULLETIN OFFICIEL 

  

DESIGNATION DES IMMEUBLES 
‘ 

1/2 de Zitoun au chemin Ourbiab d’Abdelkader ben Hassan ee 

_|¥erre nue & Oulad Ayad de Meklouf ben Baroukh.............ss.05. penne ee eeeresees 

Djenane El Rass & Beni Mellal.....-0.. cc. sce e eres cece rece teen enn renee e tee reesers 

Arsa d’orangers Sahel de Kabour ben Chebka.........-..ssceseeeseenecneeenrerercaes 

3/4 d’un djenane de figuiers de Larbi ben Salah 

Taba & Ourbiah de Hamadi Salah Hamdani 

Seem eee ee ee ee eet eee se Her ees enone 

eee meee ene ee eee merece ee ee hee eee 

Cem eee ee meee eee ee eee tet eens eee 

Djenane Dchira de Had Abdelouahed............-.csceecceee sete econ ee seas tenet cones 

1/a Zitoun Ayat de Belkacem ben Hamou Hnini............+--.+eeeees sec e eens eeeeene 

_\a Taba & Ourir de Hamadi ben Ahmed ben Lahssen...........+++ sete e cece ccs eeetnee 

1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben Allel Mellali......-...+-eeesseereerees ta aeenees 

Djenane Zitoun 4 M’Hal de Hamadi ben Mayt Hamdani 

_ |Part de Hada bent Kaddour Saidia 4 M’Sayel.........ccereeesersereseneee shee ec eeaeee 

1/2 de 5 fedane & Rmila de Bouabid ben Mekki Safdi.........------s-s0e+ cece ee eeeeces 

1/4 de fedane Aubess de Bouabid ben Mekki Saidi...... feces ceneanenseseneeseenearees 

Taba A El Hofra Oulad Said de Salah ben Jarlil............-. beeen enc enencnneseuceeen 

Fedane Ayatt & M’Rila de Mohamed ben Ali Demnati...........-- Leceeececeusceeerss 

Fedane El Khendek aux Oulad: Hamdan @’Aicha bent Larbi 

‘j1/a arsa Dchira Tamegnount des Oulad Maati ben Omar......-.-+--++++s+0+- ce veceene 

Terrain 4 Hofra de Hamadi ben Said Mellali Haidi 

Djenane ‘Tamegnount Oulad Said de Said ben Hadou...... 

Jardin de figuiers 4 Oum Dhor de Hamadi Atti........-....- pee c eee eceneenesawnacnes 

Djenane 4 E) Rrass de Ahmed hen Maati Saidi......:-.....0065 pe eeeee fast ees eeeeeeees 

1/a de fedane Ksar Karossa de Belkacem ben Hnini............++ eo eeee 

a/3 djenane 4 El Hofra de Larbi ben Ahmed es Saidi..........-- even eeceeeceeseeesaes 

Avsa 2:Dchira de Belgacem ben Hnini...........-..ceeseeceeeneeees sececaseesane 

1/3 Zitoun Foural de Jilali ben Larbi M’Rili.............. beeen ene eeeeenes 

\Feddan el Amria aux Oulad Hamdan de Ahmed ben Hadou....... Cee eeeneaeeeee cheese 

1/2 arsa 4 Tamegnount des Oulad Si cl Maati Ayadin. ssc c ccc ees eee eeeee ene eon eees 

t/a Zitoun A Sofeth de Ahmed ould Caid Salah...........-.++-- beet eee eee newenetnane 

Djenane & El Amria aux Oulod Hamdan de Maati Bouzekri..... seneasene 

Zitoun Dehira de Said ou Salah M’Rili........ be beeseneanenees 

Fedane Ei] Khendek aux Oulad Hamdan des Oulad Alle! Bahey 

1/a fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Siladi 

Arsa Touf Sahel de Benaceur ben Larbi Mellali 

ferre nuc 4 El Merja de Ahmed ben Caid Salah. .......eccsseeseceeeere ce eeeee 

Taba A Sofeih de Hamadi Hamou Snidi........ eee ee eeeeeeeeeeseeeeee se eenenees 

Fedane 4 El Hofra d’Abdesselem hen Hamadi Ahmed... 

Djenane & El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi..........-+sssseees ome cee eeeccneee 

Fedane Bouchtrit aux Oulad Hamdan........... eee e tees eet eeenrves dees 

Fedane Bouchrayt de Bouzekri Mouloud Saidi..... 0.00... cece eens n enna eeenrenees sees 

Fedane & Larbia M'Rila des Oulad Said ou Fezouz 

Terrain ) N’Zala de Kaddour ben Jaber Hamdani 

1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Berahal........-..c:e sec eure se ceeee seen cree eens 

Zitoun A Foural des Oulad Larbi ben Hadou...... cc cscceec cece seen e nee eeee eens 

2 orangers et terre nue de Said ou Hammou ou [2za....... eee eee sees eens tee eeen eee 

Bhira Beb Oulad Hamdane des Oulad Maati Hamdani 

Terrain & El Amria de Salah ben Mouloud hen Ferha 

Fedane aux Oulad Hamdane de Allel ben Bouzekri 

ee ee eereerne 

See eee t ete weet ewer eee teres 

eee eee eee ee mee meee eee ew eee eee Tee 

wee eee eee ee eee eet teem eee este ee 

ween w a weer ee eer teem eee me eee nee 

Fedane aux Oulad Said du maalem Jilali Hajam................eeeeeees eee ee ee neaees 

Fedane El Khendek de Maati bel Haj Belkacem...........0.eeeeeee bee eeeeeeeee seaee 

Fedane El Merja aux Oulad Safg des Oulad el Kebir Haveth............20-...eseeeee . 

Fedane Bouziane aux Qulad Said de Hamadi Basso Saldi........ccccceeee sees eee nes 

Fedane Bouziane aux ‘Qulad Said de Maati ben Chaber Saldi........ bec eeeeeeeeees wees 

Part de Salah ben M'Hamed Some! sur un djenane de figuiers...............0..seeeee 

Taba aux Oulad Hamdane de Ahmed ben Fatah Hamdami........cceeeqec cece aes sees 

Djenare ol Amria aux Oulad Hamdane de Hamadi Salem Hamdani..................5- 

Fedane Akhssas de Serir ben Bouzckri Mellali..........6.c.eeees tae   
  

33 joumada 

  

  

DATE 

de Vacte de vente 

16 rebia II -3337. 

16 rebia IL 2337. 

1g rebia IE 1334. 

23 rebia II 1335. 

a4 rebia I 1354. 

23 rebia IL 1337. 

25 rebia II 1337. 

3o rebia Tf 1337. 

30 rebia II 1387. - 
rr joumada 133+. 
1o joumada 1337. 

g joumada 133%. 

1 joumada 133%, 

g joumada 133¥. 

g joumada 133. . 

a7 joumada 1337. 
13 joumada 133%. 

13 joumada 133%. 

13 joumada 3337. 

a0 joumada 1334. 

ax joumada 1337. 
a4 joumada 1337. 

25 joumada 1337. 

ag joumada 1337. 
a7 joumada 1334. 

28 joumada II. 33y. 

1r joumada HI 1339. 

xa Joumada II 1337, 
18 fjoumada II 1839, 

13 joumada II 1339. 

5 journada Il 133%. 

16 joumada TE 1339, 

20 joumada IE 133%, 
at joumada II 1339. 

a5 joumada If 133+, 

a4 joumada I 133». 

24 joumada If 138%. 

25 jourada II 1339. 

27 joumada II 1334. 

Tl 333%. 
29 joumada IE 1337. 
1 joumada I 133y. 

5 rejeb 1337. 

rr Tejeb 1339. 

10 Tejeb 1337. 

1* joumada IT 1335. 

3 rejeb 1339. 

a rejeb 1339. 

g journada If 133-_ 

29 chaoual 133%. 

3 chaabane 1335. 

3 chaabane 133+. 

4 chaabane 1335. 

3 chaabane 1339. 

16 chaabane 1337. 

ro kaada 1339. 

13 kaada 1337. 

5 chaabane 1339.  
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Numéro . ‘ . DATE dordre DESIGNATION DES IMMEUBLES de l’acte de vente 

153 1/4 de fedane Khendek aux Oulad Hamdane de Mohamed ben Souda.......... seeerene 2 chaoual 1337. 
154 Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed hen Jilali..............c00seees seeveens 5 chaabane 1337. 
155 Fedane Ei Merja aux Oulad Said d’Abdesselem ben Attira................ beeen eneeeene to chaabane 133». 
156 Taba el Merja de Moha el Ahmed Kaddour..... see eeeeeceunenenes Sento eran e esas 2 chaabane 1337. 
487 1/3 Zitoun Es Sofeih de Mohamed ben Taibi M’Nili................. Cte e eee eee eeaes 1* chaabane 1337. 
158 Taba El Hofra de Hamadi ben Said Sliti....... bebe n ante emeeneanene see ceeeneae cesses] & rejeb 1339, 
$59 1/2 fedane Khnassis de Hassan Bouhali..... tte e etree eeeaneene Cheese ee nena eaeneees --| 3 chaabane 1339. 
Aso. Taba aux Oulad Ayad de Radia el Ayadia..............ceseeeees beeeees be ceeeeeeee +++] 16 rejeb 133%. 
‘161 . |Taba & El M’Hal de Ahmed ben Hamadi Hamdani............ se eee et seneneneeees seoeel 17 Fejeb 1337. 
162 1/4 du moulin Foral de Jilali ben Larbi Ayadi............cccccccsececees sevceceeces! 93 chaoual 1339. 
‘463° _ {Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi ben Bouzekri....... oo ese e cee eeeseanene soeesese] 19 kaada 1339. 
164 ' |Fedane El Fokra de Kebir Bourekba Mellali............. ce eevesereninaassens se eeeeeee 5 chaabane 1339. 
165 1/2 fedane Es Sema d’Ahmed ben Maali......... se cececeveusees ttescceccseeceseeeces| a4 joumada II 1337. 
466 t/a fedane Es Sema du maalem Jilali Saidi..... tte ee eee ee ees ee ee ene ee et eeeccesereves a chaabane 1337. 
167 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi Bouzekri Hamdani................ sa eeeeeceuce ax kaada 1334, 
168 Fedane Tamguert de Maati ben Mokkadem Salak............ .cceececees eee ee enennee a1 kaada 1337. 
169 a/3 djenane Foural des Oulad Si Mohamed ben Maati.........c.cccccccccececcecccuee a1 kaada 1339. 
170 Terrain aux Oulad Hamdan de Hamadi Hassan el Afia .........ccceccccccacacecccece a1 kaada 1337. 
WA Djenane Foural Es Sofeih de Lhocein ben Moha M’Rili...... bee e eee enna earn seceees 27 kaada 1337. - 
172 1/3 djenane 4 séguia. Foural de Maati ben Hamadi ‘Ayadi weet eed eeneeeeneees tb eceee sees 2 kaada 133». \ 
173 Djenane Zitoun & M’Hal de Jilali ben Haddou Hamdani................2+..- seceeeeee 4 hija 1339. , 
474 Fedane & Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi....... teeeeeesseceecerecereeseecess| 8 hija 1339, 
175 t/a Zitoun Foural,dy pacha..... cee e eed ene eenea sa enees cece eceweensees tececcectesesee) 5 hija 1389. 
176 a fedane A El Hebata du pacha...........-....., fee e eee e et eneteneeeneeeseeerecerens 1 hija 1337, 
177 Djenane Oum Dhor de Said ben Mohamed.............. teen nev eeeccesceecasenennaes _ 23 kaada 133%. 
178 Taba 4 Es Sofeih de Hada bent el Maati Bellalia................. eet cece eceeccensssns 24 kaada 1337. 
179 Taba séguia El Amaria de Hamadi Hassan Hamdani....... sane e ene eteeneerans se eeenee a6 hija 1337. 
480 . |Fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou Ayath...scccucccccenncenane ae eeenes 6 hija 1337. 
181 Part des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukalj dans l’arsa du Tamegnount..... a7 hija 133%. 
4182 Fedane El Merja des Oulad Mohamed Bouzekri Saidi..........ccsssecceccesssescecasee] a6 hija 133. 
483 Fedane A M’Rila des Oulad Alle! Kelef..... tesa ene cece ce eeanemereeeeseesseseoscerensel 10 Chaoual 1339, 
184 1/3 djenane El Hamri de Jaber ben Hamadi Bouabid....... sereccoreceseceeeeceeeeses! 29 hija 1337. 
185 Djenane au bas du Foural de Bouzekri ben Kaddour...........2sceseccceesseeeeeseses( 4 mobarrem 1339. 
186 1/2 d'un djenane de deux arsas ‘et d’un arsa de grenadiers de 8. “Exe, le pacha........ 3 mohatrem 133%. 
187 Djonane de Tamegnount de Safd ben Maati Hamdani...... vee tee ete e een eaaeeeeeres 8 moharrem 1339. 
188 Taba Tarouet du caid Mohamed Hamdani............csseecssecessascseecenccescssoes] 8 moharrem 133), 
189 Taba Bou Messata de Hamadi ben Hadow Moueden............ coerce eee sa eeees cevseeel 6 hija 133%, 
490 Taba 4 zaoula de Maati ben Sellam...............ccccccussveveceeetecseacccucccucucs 17 hija 1339, 
194 ’ JArsa Dehira d'Abdelkader ben el Hassan............cccccccccccesenccacsccces seveeeee{ 16 moharrem 1837, 
192 Fedane Hebnata de Bouzekri ben Hamed Saldi...........cccccscccnccscsccesecccccceces a1 moharrem 133%. 
193 Djenane de figuiers A Foural de Kabour ben Salah....... ces eee eee e estas ceceveeeses| 23 moharrem 1339, 
494 Arsa Dehira de Salah ben Allal M’Rill..........ccccccececceccccesceceecceees seeeeeees{ 27 moharrem 1339. 
495 Part de terre et d’arsas de Fatima Someia..........ccceccnscvsesceecuceces weeeees sess] 3 safar 1338, 
496 Taba Bou Zaouch aux Oulad Safd............cccecccescecs Cade e eee ewe een en enseeences & safor 1338. 
497 Terrain séguia Bouziane d’Abdesselem ben Haddou..............000: seceeeussscossee) 5 Safar 1338, 
498 Fedane El Harboulia de Moulouda et Meriem bent Hamadi........... eae eee ees sores 9 safar 1338. 
499 Zitoun Doukana prés d'Ourbiah ....... dave ee ee eee nee eeees wee ee cece ee ee een enaennes 8 sdfar 1338. 
200 Taba El Kob aux Oulad Soid...............ccccceeeeeeees sec ee nee cseeneeneene seevese| 16 safar 1338, 
201 Part de terrain et jardins Dchira de Yamin ben Hazan Dokho...........c2sceeceeeee: 3 joumada I 1338. 
202 Terrain prés du Dar Guich...... settee een eaeee dente cence eee e cena eesnes cseccvecess| 12 jJOumada J 1338, 
203 Zina d'un arsa Dchira de Si Mohamed ban Souda...........ccccucucccee ceeseesceeess| 2% joumads I 1338. 

4 204 - |Arsa Dehira d’Abderrahman Chers M’Rili...... wea eg bbe tenenennes sete ee caeeceannas. 12 joumada I 1338. 
j 205 Arsa Dehira de Kaddour ben Mohamed Mimoumni.........cc.cccccccsesesecenscs eesees{ 12 journada I 1338. 
‘ 206 Arsa Dehira de Moha ou Hammou Saldi...... cote ete eeeceerrereseees eee e ence eee eane 13 joumada I 1338. 
4 207 Arsa Dehira de Brahim ou Hamou MR. ........ ce cece cece toe e en enneananescece rt joumrada I 1338. 

208 Arsa Dchira de Haddou Alltel M‘Rill ...... seca sce eaeeeenceeeees ea eeeseeeeaes eeoees-f #9 jowmada If 1338, 
209 Terre 4’ Dehira de Soloh ou Allel M’RH......... eae eeeneeeetnees Seeeuneeees sesseos-] 42 Joumadg I 1338, 
210 Terre 4 Dehira de Kadour ben Hamou M'RU..... cette eee eee neaes ween neon sesesep 12 joumadg I 1338.      
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zinas léga- 

lement établig @es construc- 
tions et dea plantations ; 

4° Le périmétre du lotisse- 
ment urbain de Kasba Tadla. 

A la connaissance du service 

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 mars 1928 (11 Tamadan 

13846) ordonnant In délimita- 
tion du territoire guich des 
« Ait Roboa » ainsi que ses 
droits d’eau d’irrigation (cer- 

d'eau d'irrigation attachés A ce 
territoire, situé dans la cir- 
conscription administrative du 
cercle de Beni Mellal ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

    

2851 

Numéro “4 DATE 
@ordre DESIGNATION DES IMMEUBLES de V’acte de vente 

244 Arsa & Dehura de Moha ou Hammou ou Hnini..........-...000006- peaeas eeceees sesees{ 12 joumada I 1388, 
242 Terre nue & Dehira de Si Allel Abdellaoui..............-. bet eeeee eens beeen eeenes ...[ 1a joumada I 1338, 
“213 Terre nue 4 Dehira de Si Mohamed Chouiya M’Rili............2 cece veee soccer eeeeens 12 joumada I 1338. 

, 244 Fedane et 1/2 djenane Menboue des héritiers Haj Raouet.............. eeeeee proces 5 joumada JI 1338. 

245 Fedane Ourbiah et terrain aux Oulau Hamdane de Izza Talbi.........eeceec sees eeeeees 1 rebia IT 1338. 

, 216 Terrain complanté de ro orangers de Si Mohamed Chtini..........ssseeeeeeuceeeunes 23 chaabane 1338. 

‘OT °  “hQerrain complanté de 5 oliviers et 5 orangers de Mohamed Chtini .............000006. 23 chaabane 1338. 

248 Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen........... Leese bene eeneaas bee ene een e eee ee eens 4 kaada 1339. 
219 Arsa. de Si Mohamed ben Souda............s.scccccssccecnsseeeecens beeen ee eeees 4 kaada 133g. 

290 1/2 taba de Si Hamadi ben Lahssen.............. bene e eee een eees beac eee eeeteeeecene 4 kaada 1389. 

‘221 '!Taba de 15 pieds de Mayt ben Lahssen........ deceeeeeueees secceeneeees se cceeenceete 4 kaada 1339. 
999 1/2 des grenadiers de Si Omar ben Mohamed..............cccsecceeeeee tevsceeeeesee|  G Kaada 133g. F 

223, Arsa de grenadiers de Fatma et Kadour ben Lhassen:............0.ssceseeues eaeeee eee 4 kaada 133g. 

224 Arsa de 12 pieds de Si Allel ben Alamed........... cece csc eee cece nance nce tee en eseenee 4 kaada 1339. . * 

905, 1/2 maison et 1/4 d’arsa et Bahira de Si Ahmed ben Mohamed.................046 eaee 4 kaada 1323p. , be, 

296 - ,Ja/a maison et 1/4 d’arsa et Babira de Si Lhoceine ben Tak:t............. ee eane veee 4 kaada 1389.00 

297. Maison et arsa de Jilalli el M’Bark Oulad Moussa.............. bode cence ee eteereeenees 4 kaada 1339. 

228 Arsa Mohamed ben Kaddour..............scceesereeees sr eeeveeees ceed e ee eee eeeeenes 4 kaada 133g. 
229 Dar Sofeih de Randour ben el Haj........:.-.eeeeeee scene bocce cenetececennsesusenere 4 kaada 1339. 
230 Dar Sofeih de Said ben el Haj...........ccc eee eee nnn eeneenes terre cence een eaceanes . 4 kaada 1339, 

234 Dar Sofeih de $i Mohamed ben Souda... .eeeeeeee seen nent nee e ene n ene eeneenenes aeaee 4 kaada 1339. 

232 Dar et arsa de Si Abdeikebir ben Allel............. Bence ncn eecennsansssaeenaceceas 4 kaada 133g. ' 

233 Dar et arga de Said ben Salah...........ccceee eee e eee ee teen ret ec oneseeeneneceeenees . 4 kaada 1339. 

234 Arsa Sofeih de Randour ben el Haj............. be eeeeenes becca vee eneecccesseaneeees 4 kaada 133p. 

235 z/3 Raba au bas Sofeih de Maati et Ahmed Bouzekri...........cccccescccescereeeess 13 rejeb 1338. 

236 Fedane aux Oulad Handane de Kadour et Rkia ben Abdesselem........ see eeacene eeeeee 13 rejeb 1338. 

- 237 Taba 4 N’Chitt de Zahra bent Salah .............. seneee beet eee eet en sence teneeene 1 rejeb 1338. 
238 Taba aux Oulad Hamdane A Salah Bouabid.............ccceceesecevcuscecuctecsuvess 29 joumada II 1338, 
239 Fedane aux Oulad Ayad de Hadda bent Si Hassan.............s2eseeeeeee eee eeeeeeees 30 joumada II 1338. 
240 2/3 djenane figuiers Oum Dhor de Hamadi Bouhali.............0.0eseeeeeeees teaceee 19 Tejeb 1338, 

244 Zitoun Rar Nha} de Lhassen Mouloudi et Hamadi Maati........... eee ec eeneee eeeneee 17 Tejeb 1328. 

242 Zitoun Dhor de Si Kadour ben Jobour Draidi............0. cece cence eee n eee ne eeeee 15 chaoual 1338. 

243 Arsa d'orangers de Mohamed ben Hamadi Saidi............cceceneee es eeeee eaaeaee roe} 14 rejeb 1338, 

244 Djenane El Menboue de Bousbid ben Caid Salah.............0...005 eeeeeee et eeeeeee «| 10 rejeb 1338, 

245 Djenane guiers Oum Dbor de Driss ben Hamadi..........seseeessccenctcecusecseess| 30 rejeb 1938, 

246 Fedane Nekhla de Maati ben Chaber.......... Beene nebo teeeneewensees sesecsecessesse| 28 journada II 1338. 

247 1/3 de Zitoun Sofeth du cafd Dris ben Brahim.......... seed e eee eeecenceneneunes seses| 29 joumada I 1338. 

248 Fedane El Hejer de M’Hamed ben Haj Abdelkrim...... tee cencececcecceseccvccscscees| 37 joumada Il 1338, 
J > 249 Taba el Merja de Fetouma Mahmoud.......... bevaeeen bed eeeneceesenees sesescececesee| 28 joumada If 1338. 

250 Taba Zaoula de Larbi el Haj.........cecccueeeeueneceuenenens t ceenvuenenaes cee eeeaes 1 rejeb 1358, 

‘+ 8° Leg droits de zina_ également établig des 
constructions et plantations, et 
le périmétre du lotissement ‘ur. 
bain de Kasba Tadla. 

Art. 3. — Les opérations de 
ddlimitation cornmenceront fe 

des domaines, il n'existe sur le cle de Beni Mellal). Arréte : » novembre 73978: a 9 heures ‘ B, a . . uo oma in, a Tangle nem -ouest 

‘d'autres. droite que le droit col Le Grand Vizir, Article premier. — I sera | du territoire, au liew ds. « Hlar- 
lectif d’usage au profit de la 
tribu des Ait Roboa, résultant 
de son occupation A titre 
guich, 

Les opfrations ue délimita- 
tion commenceront Ie 15 no- 
vembre 1928, A ; 
matin, au point dit « Hartita », 
et se poursuivront les jours 
auivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 13. février 1928. 

Favencau. 

heures du —   
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et somplété por le dahir 
du t4 marg 1923 (25 rejeb 
r341) ; 

Vu la requéte en date du 13 
fAavrier rg°\ présentée par le 
chef du «ervice des domaines. 
tendant } fixer au 15 novem- 
bre 1928 les opérations de déli- 
mitation du territoire guich 
des « Alt Roboa » avec les druits   

procédé Ala délimitation du 
territoire guich des « Ait Ro- 
boa » ( cercle de Beni Mellal), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier :gr16 (26 
safar 1384) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 {95 rejeb 1341). 

Art. 2. —~ Sont d’ores et déjd 
exclus de ia délimitation du 
territolte guich des « Aft Ro- 
boa », les parcelics habous et 
autres désignées dans la reqrd. 
te du chef du service des do- 
maines ainsi que les droits de   

tila », et se peoursnivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rahat, 
le 1x ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 
MonamMen at, Moxa 

Vu pour promulgation et 
tise & exécution : 

Rabat, le 1a mars 1928, 

Le Ministre piépipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généraie, 

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 Qulad Bhar Serar 
(Oued Zem). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Giaf, 
Oulad Brahim, Oulad Abdoun, 
M’Fassis, Moualin ben Reraf, 
en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimilation de 
V’immeuble collectif dénommé 
« Bled Gadida Kebira », consis- 

- tant en terres de culture et de 
parcours, d'une superficie ap 
proximative de 15.o00 hectares, 
situé sur le territoire des tri- 
bus Oulad Buar Kebar et Ou- 
lad Bhar Serar, 4 environ ro ki- 
lométres au sud-ouest de la ga- 
re de Kourrigha (circonscription 
autonome de contrdle civil 
d’Qued Zem). 

Limites : 
Nord, éléments droits de Ka- 

noun & kerkour Tolba par ker- 
kour Hayane, au dela,  réq. 

3672 C. et 3673 C. ; melk Ab- 
douni et consorts ; Allali ; 
Hamdaoui et Abdouni Saé- 
daoui ; . 

Est, éléments droits de ker- 

kour Tolba au kerkour situé 

sur la piste d’Oued Zem 4 El 

Borouj, & environ 250 métres 

sud-est du kerkour Gara Fas- 

sis, en passant par kerkours 
Hajer el Barka ; Raiss et Gara 
Fassis ; au dela, collectif des 
Qulad Bhar Kebar ; melk El 

Gouffi ; Hamouni ; Mechhori ; 

El Barhemi ; 
Sud, piste £1 Eorouj & Oued 

Zem, puis sentier passant par 
Biar Jedid, Biar Fenzer, puis 4 
nouveau, piste Ei Borouj & 
Oued Zem ; nu deli, melk Ou- 

“Jad Abdeslam ben Allal ; Abl 
hen Rerraf ; Rerrafi Sallemi ; 

Ouest, éléments droits de se- 
dret El Bral & kerkour Es Sa- 
lah ; au deld, collectif des Ou- 

* lad Moussa (circonscription ad- 
ministrative de Ben Ahmed) ; 
puis ligne droite aboutissant 4 
Voued El Khat, cet oued jus- 
qu'au kerkour El Makhzen, 
puis ligne droite jusqu’A ker- 
tour Tharamiet ; au dela, col- 
lectifs Taounza et Oudiniyine, 
propriété Bergé, réquisition 
8345 C.. ¢léments droits de ker- 
kour Thararniet 4 Kanoun ; au 
deli, collecti{ des Oulad Abdi. 

veo: Ges limites 

  
  

FT 

Pe 
ed WE 

  

er 

sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur deg affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les operations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
arait, l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 13 n9- 
vembre 1928, 4 9 heures, A ker- 
kour Tolba, au nord de J’im- 
meuble, sur la piste du péni- 
tencier de 
aux Oulad Brahim, et se pour- 
suivront Jes jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, Je 25 avril 19ah. 

Bénazer. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 16 mai 1928 (25 kaada 1446) 
ordonnant la délimitation 
d'un immeuble coliectif  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 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 avril 1g28, tendant & 
fixer au 13 novembre 1928 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Ou- 
lad Bhar Kebar ct Oulad Bhar 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d‘Oued 
Zem), 

Arréte : 

Article premior. — I! sera 
procédé & la délimitalion de 
l‘immeuble collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Ou- 
lad Bahr Kebar et Oulad Bahr 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d‘Oued 
Zem), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1994 (1a rejeb 1342), sus- 
visd, 

Art. 3. -- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
13 novembre 1g28, 4 neuf heu- 
res, A kerkour Tolba, au nord 
de l'immeuble, sur la piste du 
pénitencier de Sidi bou La- 
nouar aux Oulad Brahim, ct se 

Costilit authentique le présent exciiplaie du 

Bulletin Officiel ve 8386 cn date du 30 oclabre L928, 

dont les pages sont numeératées de 2785 4 282 ineles, 

  

Limprimeir, 

Sidi bou Lanouar . 

  

BULLETIN OFFICIEL 

poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. . 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1346, 
(16 mai rg28). 

Monammep EL Moxgnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. STEEc. 

4rz7 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech - banlieue (région 
de Marrakech). 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1926 (96 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complétd par Ie dahir 
du 14 mazs 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu l’arrété viziriel du 18 gep- 
tembre 1915 sur l’administra- 
tion du domaine de 1'Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs boiséa du cercle de Mar- 
rakech-banlieve situés sur le 
territoire des tribus Mesfioua, 
Glaoua, Touggana et Ftouaka. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent tes 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 a1 soft 1928. 

  

N° 836 du 30 octobre 1928. 

- Mesfioua, 

  

   
ARRETE VIZIRIEL 

du 14 septembre 1928 Ge rebia 
I_ 1347) relatif & la délimita- 

- tion des massifs boisés du 
cercle de Marrakeéch-banlieue 
(région de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier i916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (95 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date du 
ax aoht 1928 de linspecteur 
général des eaux at foréts, di-° 
recteur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés du car- 
cle de Marrakech-banlioue (ré-. 
gion de Marrakech), 

ARRETE : .. 

ARTICLE PREMIER. —- Il sera 
procédé & la délimitation des’ 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-hanlieue (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoire 
des tribus ci-aprés désignées : 

Glaoua, Touggana, 
Ftouaka. 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
r novembre 1928. 

Fait & Rabat, 
le 29 rebia I 134%, 

(14 septembre 1928). 

Monamuep gL Mornr. . 
Vu pour promulgation et 

mise 2 exécutfon : , 
Rabat, le ry septembre 1928; 

Le ministre plénipctentiaire, 
délégué a la Résidence gé- 
nérale, 

Uneaww Brane. 

fog: R 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 1 
Capital sutorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casabianca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de UVAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS 08 BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise —. Casablanca 

Bureaux @ louer 

Vu pour da lécralisation de la stenatiure 

ey 

OWeielte. yppuse's ciecoantye, 

J obefide PExplottalien de Phiprimertic 

Rahat. lec cccec cece nce. O8,,,


