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PARTIE OFFICTELLE 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1928 (6 rejeb 4347) 
portant complément au dahir du 11 octobre 1925 (23 rebia I 

1344) relatif a la répression des fraudes en matiére de 

douanes et impots intérieurs. 
  

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 Chérifeune, 

a DECIDE Ch OWI SUIT 

‘ARTICLE UNIQUE, — L’article 4.idu dahir du rr octobre 

1925 (23 rebia [1344) velatif a la répression des fraudes en 
maliére de douanes cl impéts intérieurs, est complété par 
Valinéa suivant : 

« Ce droit d’examen pourra ¢lre également exercé par 
« Jes mémes fonctionnaires et dans les mémes conditions, 

« ence gui concerne les écritures des entreprises d'aconage 
« des ports, qu’elles soicnt gérées par des particuliers, des 
« sociétés, ou en régie directe par |’Etat. » 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1347, 
'. (19 décembre 1928). 

Vu pour promulgation ct mise A exéculton . 

Rabat, 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
STEEG. 

ne i ieriaticnmetap aig mmm: mammal 

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1928 (8 rejeb 1347) 

modifiant le dahir du 15 aout 1923 (2 mcharrem 1342) relatii 

a la visite, 4 Casablanca, des bagages des voyageurs se 
rendant en France. 

le 2 janvier 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A nick Ch Qui SUIT 

Anricna usiour. —- Le deuxiéme alinéa de Varlicle 2, 

! 

lignes de chemin de fer et,   

et Varticle 5 du dahir du 1h aott-1923 (2 moharrem 1342) 
relatif A la visite; & Casablanca, des bagages des vovageurs. 
se rendant en France, sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Urticle 2, 2° alinéa, — IU est interdit de placer dans 
« les bagages soumis 4 la vérification aucune marchandise 
« prohibée ou soumise, & l’entréc en France, & des droits 
« ae douane ou taxes intérieures de consomination. 

« Par contre, ces. bagages ourront conienir des arti- 
« eles marocains passibles seulement, al’ importation dans. 
« la métropole, de lune des taxes instituées par article 72 
« de la loi du 25 juin 1920 et les lois qui ont modifié ou 
« compléts. Les sommes exigibles & ce titre seront percues 
« par le service des douanes de Casablanea. » 

  

« (rele 5, — Les sommes percues au lilre des taxes 
« visées A Varticle » ci-dessus, et le montant. des condam- 

nations pécuniaires et des: transactions, ainsi que la 
valeur des confiscations prononcées, sont reeouvrés au 
profit du Trésor fratigais. » 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1347, 

(241 décembre 1928). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabal, le 2 janvier 1999, 

Le Commissaire Résident Général, 

STEFG. 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE: “£928 
(28 joumada II 1347) 

frappant d’expropriation les terrains nécessairés a la cons- 
truction de la ligne de chemin de fer de Fésa Ouida (partie 
comprise entre les P. H. 1.640,89 et 1.698;46). - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 3r aodt gth /g chaoual 1332) sur 
Pexpropriation pour cause d'iilité publique, modifié et 
complélé par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 
3 mai 1grg (2 chaabane 1338), 15 octobre 1919 (tq mohar- 
rem 1338) et r7 janvier 1922 (78 joumada 13A0) ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d'utilité publique la construction de la ligne de che- 
min de fer & voice normale de Fés & Oujda 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
ila Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 

notamment, Varticle a1 du 
cahier des charges vy annexé ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire du 
cercle de Guercif du 25 septembre au 25 octobre 1998 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

ABTICLE PREMIER, — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, Jes 
parcelles désignécs sur, Vélat ci-aprés et figurant sur le 

plan parcellaire annexé au présent arrété, savoir :
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- NATURE CONTENANCE 

, NOM, PRENOMS ET DOMICILE DES PROPRIETAIBES PRESUMES DES ‘| Observations 
des propriétés | pu pRasis 

| 
| ' 

| BA. A. GA. ~ 
lnculte, ancieuue piste. Beni ould Cheikh Said ben Jilali, trib des Oulad Salah 2.2.2... a) 
Inculte, ancienne piste. | Mohamed cl Hai!) triby des Oulad Salah o......00.0..0..0.22... 9 So 
fneulle, ancienne piste. Cheikh Mohan Ali, tribu des Oulad Salah... 00.00.00. 002 00000 11 fo 

Incule, ancienne piste, ' Beni ould Cheikh Said ben Jilali, (rilu des Oulad Salah ........ ‘x6 71 
Tnculte, ancienne piste. — | Kaddour ben Hamara, tribu des Oulad Salah ............-..-.--. 8 3g 

Chemin de fer 4 voile de o.to. | : ! 3335 Ponr mémoire. 

Inculte, Jilali ben Ali Jilali, trib des Oulad Salah oo... 0. 0.00.2. ee eee | 5 45 

Inenlte. Cheikh Mohamed ben Ali ct Mohamed el Nabib, ibu des Oulad, 
Salah Lone eetnetegneas cee eck e nec e eet c ee eben tebe eeeyncne 2 hh 

fuculte ris séguia. Cheikh Mohamed hea Ali et Mohamed el Habih, tribu des Oulad 
Salah ooo... eee eee eee eee teeter tee eee tee 27 80 

Ieulle 1/2 séguia. Aomar, tribu des Ordad Salah oo. eee eee 2 50 

, Terre, inculte, raviu Caid Haouane Mohamed ben Laheine et Mohamed ben Cheikh, 
tribu des Oulad Salah... 00.22. ; AG 48 

Ghemin de fer & voie de o,6o, Pour mémoire. 

Oued Hadjra. 3 go Pour mémoire. 

Tnewte, ancienne piste, rigole.| Kaddour ben Hamars. (riba des Oulad Salab oo 6.2... AB 13 , 
Ineulte, ancienne piste, rigale. Mohamed el Habih, tribu des Qulad Salih. ... 0.0... cee eee 10 636 : 

Chemin de fer 4 voie de o,6o. , . 30 5 | Pour mémoire. 
Terre, ancienne piste, rigole. Mohamed ben Gourrada, tribu des Qulad Salah ......0......-...- & Bn 

‘Terre, «ucienne piste, rigole. Moulay el Haj ben PFilali, tribu des Qulad Salah ........2....... A 36 

Terre, ancienne piste, rigole, Haj ben Jilali, tribu des Oulad Salah o.2...0-... 0.00. e eee ee To ha 

Terre, rigole. Mohamed eof Kall ben Khelifi, trib des Oulad Salah ......-..... 78 

‘Terre, ancienne piste. Mohamed ben Jilali, tribu des QOulad Salah .......0..0.2.040005 4 49 

Jerre, ancienne piste. Mohamed cl Habib, tribu des Oulad Salah ......0..0.2.......-0.. 4 99 

Terre, ancienne piste. Abderamane ben Kadour, tribu des Oulad Salah ......--...-.... 5 0 

Terre, ancienue piste. Mohamed ec} Habib, tribu des Oulad Salah ........00..-.-...0055, 4 8x 
Terre, ancienne piste. Alt ben Kadour, tribu des Oulad Salah -......... 0.000000. eee et 2 “3 

Terre. Mohamed ben Bouziane, tribu des Oulad Salah ............---... 2 60 

Terre, ancienne piste, rigole. | Cheikh Mohamed ben Ali, tribu des Qulad Salah .........-.... 4 16 

Torre, ancienne piste, rigole- Ahmed ben Cheikh, tribu des Oulad Salah .......0..2..-0.0...00, 7 22 

Torre, ancienne piste, rigole. Ali ben Hamon et Taieb ben Hamou, tribn des Oulad Salah ...... 10 35 

Terre. Ahi bou Moud, tribu des Oulad salah. ..........0. 00.02. e eee 4 93 

Terre. Mohamed ben Smain, tribu des Oulad Salah ...............2.... 8 20 

Terre, rigole. | Si Abdel Chalon, tribu des Oulad Salah .....2...020.....0.-400. 18 19 
Inculle et talus, rigole. | Si Sais ben Lechad, tribu des Oulad Bala oo... 6 eee 12 67 

Inculte. Mohamed hen Taieb et Ahmar ben Mohmned, tribu des Oulad 
Salah ow .......0.. Veen eee bet ec nee k cette bee as g a5 

Inculle. Mohamed hen Gourrada, tribu des Oulad Salah .....0.00.0...0. 4 38 

theulie. Oried Jilalt, Mohamed bel Abbés et E} Haj ben Filali. tribu des 
/Wulad Sala ci. eee enter etree es 31 69 

Talus. Mohamed beu Taieb et Ahinar ben Mohamed. tribu) des Oulad 
BALA ee ee nee ne eek bette batty nae 55 

Route n? 16 dOujda a Taza. Pour inémoire. 
ued Moulouya. Pour mémoire. |. 

Séguia, Djemiia des VYorsch oo 0. 0.0002 c eee eee eee eens roa 

Terre. Mohan culd Ali bel Abbés, Mohan ould fKadour, Mohan ould 

Abbes, tribu des Oulad Hamoussa .......0..0.0.0. 0000s caus 4 32 

Terre, rigole. | Mohan ould Ali ct Almed ould Ahmed, tribu des Oulad Hamoussa. 18 30 | 

Terre, rigole. )  JiNlcul ctld Bouziane et Ali auld Serar, tribu des Qulad Humoassa. 6 80 | 

Terre, rigole, senticr, talus. QGutd Ali, Abmed ould Mohamed. tribu des Oulad Hamoussa.... 4000O4LI 

Terre, rizole. fel Laoussine, teibn des Oulad Hamoussa ........0......2000-05 i ao 

Terre, rigole. Bel Laoussine, tribu des Oulad Hamousga 0.0... 0.0 eee 13 66 

Torre, rigole. Abdallah ould Mohamed, tribu des Oulad Mdhafra ..........-... | 12 #0 
Piste. | Pour mémoire. 

Terre. Abdallah ould Mohamed, tribu des Oulad M’dhafra ..........-... | 13 63 | 

Khalifa Mohand ould Arabi, tribu des Oulad M‘dhafya g 96   Terre,        
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& - NATURE CoNTENANCE 
: Eas a sromété NOM, PRENOMS ET DOMICILE DES PROPRIGTATRES PRESUMES _, UES | Observations 

mo 8 es propriétés EMPRISHS 

= 
HA. A. CA, 

o1 Terre. Khalifa Mohand owd Arabi, tribn des Onlad M’dhafra .......... | ha 
5a Terre. Mohamed be) Haj, tribu des Onlad M'dhafra ..........0... 00... A 27 | 
53 Terre Bark ben Khais, tribu des OQulad M’dhafra ........0.0.00..0.005, 7 8 
DA Terre. Ahined ould Abdel Kader, ‘trib. des Oulad M’dhafra .. ......... to 64 

55 Terre. Abmed ould Abmed, tribu des Oulad M’dhafta ...........20.00. 7 19° 
56 Terre, ' Abdel Kader ould Kadour Abbés, tribu des Oulad M’dhalra ...... 7 38g | 

57 Terre. Cheikk Ali ben Arras, tribu des Oulad Wdhafra ................ 4 oon! 
58 Terre. Jelloul ould Soukkar, tribu des Oulad M’dhafra ................ a3 0059 

5g Terre. Moqaddem ould Abdallah ben Larhi, tribu des Oulad M’dhafra.... or 12 | 

bo Terre, rigole. . Avex ould Alafi, tribu des Qulad M’dhafra .............0.0000 00. a AG 
Gr | Inculte, Cheikh Ali ben Arras, tribu des Qulad M’dhafra, cheikh Hamed. | 

ould Ali ben Amo, tribu des Oulad Hamoussa, Mohand Tazi, : 
tribn des Oulad Hamoussa .....0..0. 0000 c cece cree ees fo 46 | ” 

62 Terre, séguia. Mohand Yaai, trihu. des Oulad Hamoussa ...... 026.0... 0.0 eee 1g) 

63 Terre, séguia. Abdallah ould Mohamed, tribu des Oulad M' ahatra Lede beens 326 | 

64 Terre, rigole. Si Kadour L’Oukéli, tribu des Oulad M’dhafra .................. Ti Sy | 

65 Terre. Mohamed ould Abdallah, tribu des Oulad M’dbafra .............. a2 38 | 

66 Inculte, terre. Cheali ould el Beghai, tribu des Qulad M’dhafra ................ 28 of , 

69 . Terre, rigole. Chimid ould ben Ahmed, tribu des Oulad M’dhafra ............ Tg 99 

68 Terre. Cheikh Ali ben Arras, Lribu des Oulad M’dhatra ..............-. a 18 

69 Inculte, terre, rigole. Cheikh Molaimed ben Lakred, tribu des Oulad Hamoussa ........ 48 ok 

50 Inculte, rigole. ; Kerroun ould Larbi, tribu des Oulad M’dhafra ..... Leet cea eeaae ! o0 

ny Tnculte, terre, séguia, tigole. Mohamed Tazi, tribu des Oulad Hamoussa 2.0.0 cree eee eee Ah 43 

72 . Tnculle, ‘ terre, . 

ameienne piste, séguias. Sidi el Hamara ould Sidi Ali M’samer, 4 Fritissa, tribu des Haoura. 3B 8 Bg 

33 Piste de Merada. ; . Pour mémoire. 

74 Inculte. ; Ali Mersouk, tribu des Haouara .......-... enter bere eee nent as 1 46 

“5 Chemin de fer 4 voie de 0,60. ; ‘ a4 o57 | Pour ménwire. 

76 Terre r/2 séguia. Société Franco-Belge, représentée par M. Roger Ribrrol. direcieur 
de la Société Sidi Moussa, & Oujda 22.0.0... eee eee eee Y 27 49 

"9 Terre, séguia. Sidi ef Twamara ould Sidi Ali Msamicr, 4 Fritissa, trib des 

HQOUATA cece c eee tect n ee net ete bey ebves 10 45 
78 Inculte, terre séguia. Ali Merzowk, trib. des Haowara .-.2..0...... 00. c eee eee aes wef @ 10 5) 

80 Inculte, terre, rigole. Socitté Franco-Belge, représeiilée par M. Roger Ribrrol, directeur 

; de la Société Sidi Moussa, & Oujda 2.0... 06. cece eee eee 5 72 798 

By Terre, séguia. Soaciclé Franco-Belge, représentée par M. Roger Ribrrol, directowr , 

de la Société Sidi Moussa, & Oujda ....-.---- 0 sve eee ee bene Le 2575. 

&a Chemin de fer 4 vote de 0,60. . . ; ar 78) Pour mémoicre. 

83 -Incuite. , Société Franco-Belge, représentée par M. Roger Qibrrol, directeur 
. de la Société Sidi Moussa, 4 Oujda .............- Siete tveeeevee 14 33 

84 | Chemin de fer A voie de 0,60. ro «36 | Pour mémoire. 

"85 Route ne 16 d’Onjda & Taza, 
| Pour mémoire. 

a6 ' Inculte, terre, jardin, séguia. | roe proprictaires indigencs de la tribu des Haouara et M. Tecoutt,' 
ferme de la Malmaison, soute de Meknés 4 Pés..........---- base 2 90 By a 

8; | Chemin de fer 4 vote de 0,60. | 53 36 Pour mémoire. 

88 Chemin de fer A voie de 0,60. ; ) 2 49 58 Pour mémoire. 

89 | Inculte, ‘terre, t/a séguia. Mi Merzonk, tribu des Haouara 0.620... c cc te eee 4h 34 

Awr, 2. —'Le délai pendant lequel les propriétaires | ces derniers des indemmnités que ceus-ci pourraient récla- 

désignés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 

fixé & deux ans. 
Arr, 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

les soins du commandant du cercle de Guercif aux pro- 

priétaires intéressés, occupants et usagers notoires. 

Arr. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de Ja 

publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans | 

Jes journaux d’annonces légales de la situation. des lieux, 

les propriétaires seront tenus de faire conuaitre les fer- 

miers el locataires et les détenteurs de dreits réels sur leurs 

immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 

| 
| 

| 

mer 
“Tous autres inféressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1347, 
(44 décembre 1998). 

o MOHAMMED EL MOKBE. 
Vu peur promulgation et mise 4 ex4ention : 

Rabal, le 2 janvier 1929, 
Le Commissaire Résident Général. 

STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1928 

(8 rejeb 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'échange, par la 

' 

municipalits de Marrakech, de parcelles de terrains fai- 

sant partie de son domaine privé, contre des parcelles de 

terrain appartenant 4 ja SociétS Immobiliére de Marra- 
kech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (75 joumada He 1335) sur 
Vorganisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada IT 1345), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada II 
1345) ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (57 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

.1925 (28 rebia I 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (2™ joumada 1 

1340) déterminant Je mode de gestion du domaine mumici- 
pal et, notamment, son article 8 ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 
Marrakech, dans sa séance du 4 juillet 197 ; 

Suarla proposition du secrélaire général du Protectorat, 
apvés avis du directeur général des finances, 

ARRNTE : 

ARTICLE prhemMitn. —- Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique Véchange, par la municipalité de Marrakech, des | 
parcelles de lerrains appartenant A A la Société Itnmobiliére 
de Marrakech. nécessaires A Vaménagement de la place du 
7-Septembre, telle quelle a été prévue au plan d’aménage- 
ment des quartiers européens, approuvé par dahir du 

  

BULLETIN OFFICIEL a7 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisition par 
VEtat. moyennant le prix de cent soixante mille francs 
st6e.coe fro Wun immeuble bati, situé & Casablanca, 

place de Verdun, appartenant 4 M. Baille Fernand, entre- 
preneur de travaux, demeurant dans cette ville, traverse 
de Médiouna. 

Cet immeuble, d’une superticie. de 320 métres carrés, 
est destiné A installation de la perception de Casablanca- 
ouest. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1347, 

(22 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, te 2 janvier 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

sy tena erent: zeman tammem-amienes ummm tne cs isrinas aise, asa on...,__| 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

| fixant le régime des indemnités allouges au personnel des 

| 
1H juillet sg26 (4 moharrem 1345), contre des pareelles de | 

Lerrains faisant partie du domaine privé municipal de la | 
ville de Marrakech (lotissement dit « de la Gare », propriété 
du Jenan e! Harts). 

Cel échange a fait objet de la convention passée entre 
8. Exe. Je pacha de Marrakech et la Société Inmobiligre de 
Marrakech, annexée au présent arrélé, ainsi que les plans vy 
relatifs. 

Arr. 2. — Le chef des services municipauy de la ville 
de Marrakech est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabal, le 8 rejeb 1347, 
24 décembre 4928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1929. 
Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 

(9 rejeb 1347) 

autorisant l’acquisition, pour le compte du domaine “privé 

de Etat, d'un immeuble situé 4 Casablanca, place de 

Verdun. , 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle a1 du dahir du g juin 1gt7 (78 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, et 

“Jes dahirs qui Tont moiifié et complété ; 
Sur Ja proposition du directeur généraj des finances,   

administrations financiéres. — 

LE GRAND VIZzIR. 
Vu Varreté viziriel du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344) 

fixant Pindenmnité spéciale du personnel des impoéts et con- 
tributions ; 

Vu Varreté viziviel du 28 aveil 1926 (145 chaoual 1344) 
fixant les indemnités spéciates du personnel technique des 
douanes et régies ; 

Vu Varrété viziriel du 2h juin 1926 (14 hija 1344). 
fiaant les indemmités des inspecteurs des régies financiéres, 
et diéterminant la situation des agents en service dans les 
cares centraux des régies ; 

Vu Varrélé viziriel du so juillet 1926 (29 hija 1344) 

fixant les indemnités spéciales du personnel technique du 
service de J'envegistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
relatif.a Dindemnité de fonctions des collecteurs du service 
des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du to juillet 1926 (29 hija 1344) 
relatif aux indemmnités de fonctions allouées A certains 
aven(s du service technique des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du o4 juillet 1996 (13 mobarrem 
rigai fixant Jes inderanités el remboursements divers ale 
loues aux agents des impdts el contributions ; 

Vi Varrété viziriel duo at juillet 1996 (20 moharrem 
T3445) fixant les indemnités spéciales allouées a certaines 
categories du personnel technique du service des percep- 
tions 2. 

Vu Varrété viziriel du 8 aot 1926 (93 moharrem 1345) 

fixant les indemuités parliculiéres allouées aux agents du 

eadre wénéral et du cadre spécial des douanes et régies :
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Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
M1 1345) allouant une indemnité dite « de travail » aux 

“conmtréleurs spéciaux détachés an service central de l’enre- 
gistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai igz7 (12 kaada 1345) 
accordant des remises au personnel technique du service 
des perceptions pour le recouvrement des amendes et con- 

damnations pécuniaires ; 
Vu Varrété viziriel du juin 1925 (30 hija 1345) 

portant création d'un cadre de collectenrs et de vérificateurs 
des droits de marché ; 

Vu Varrété viziviel du rf septembre 1927 (17 rebia | 
1346) révisant Jindemnité de responsabilité ef de recou- 
vrement aliribuée anx percepteurs et percepleurs suppléants 

chargés de la gestion d'un poste ; 
Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1927 (78 rebia T 

1346) instituant une prime de rendement an “profit cles 
percepteurs suppléants participant aux opérations de recou- 
vrement direct de Vimpdt « tertib » sur les sujels maro- 
cans ¢ 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1927 (1g rebia I 
1346) révisant les indemnités spéciales des fondés de pou- 
voirs el caissiers du service des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1927 (20 rebia I 

1346) instituant une indemuité de responsabilidé au profit 

dagents du cadre secondaire du service des perceptions ; 
Vu Jes arrétés viziriels des 16 mars 1928 (294 ramadan 

1346) et a2 mars +1928 (og ramadan 1346) fixant les nou- 

veaux traitements du personnel technique ressorlissant a 
la direction générale des finances ; 

Vu les arrétés viziriels duo 7 avril rge8 (76 chaonal 
1346) fixant, le premier, tes indemnités des inspecteurs, Te 
second, les indemnités des agents des cadres principaus cl 
secondaires des administrations financibres, 

20 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des indemmnités allouées 

an personnel des administrations financiéres est five con- 

formément aux dispositions ci-aprés 

TITRE PREMIER 

Indemnités des inspeeteues principaux eb inspecteurs 

des administrations. financiéres. 

Ant. 9. — Les inspecteurs principava des douanes et 
régies, des impéts et contributions, de Uenregistrement et 

du timbre, des domaines et des perceptions ont droit, lors- 
quils exercent effectivement des fonctions de leur grade, 
id ume prime annnelle de recrutement de 4.000 francs. 

_A titre transitoive, cette prime sera également allouée 

aux. inspecteurs pourvus du traitement de 24.000 francs. 

Arr. 3. — Les inspecteurs principaux el inspecteurs 
des administrations financiéres et les inspecleurs principaux 
et inspecteurs de comptabilité, lorsqu'ils exercent cflecti- 
vement des fonctions de leur grade, peuvent recevoir, par 
décision spéciale du directeur wénéral des finances 

2” Une indemnité professionnelle de Goo 4 goo frances 
par an, et exceptionnellement de 1.200 franes ; 

2° Une indemnilé pour frais de bureau de 450 a goo 
franes par an, et exceptionnellement de 2.200 fraucs 

fb 
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TITRE DEUNIEME 

Indemnités duo personnel des eadres prineipmix ef secon- 

  

_ daires des administrations financitres, 

CHAPTTRE PREMIER 

Service des douanes et régies, 

An, 4. —. Les agents du cadre principal des douanes. 
ef régies appartenant au service des bureaux recoivent 
une indemnité complémentaire de traitement. 

Le montant de celle indemnité est compris dans les 
limites ci-aprés 

Receveurs principaux des deux premiéres classes, rece- 
veurs hors classe, contrdleurs rédacteurs en chef et cowtrd- 

leurs en chef de 1" classe . xy wteteeeeeeseees OD A800 Fr. 

Receveurs principaux de 3° eb 4° classe, 
receveurs der", 2° et 3° classe, contrdéleurs 

réedacteurs en chef et coutrdlencs en chef de 
2° classe, contréleurs rédacteurs principaux, 
Vérificateurs principaux et coutrdleurs prin” 
eipaux der ete classe pete eee ester eens OD B.o00 Sr, 

Receveurs de 4®, 5° et 6° classe, contré- 

Jeurs rédacteurs et vérificatenirs, controleurs 

de oo, 2% eb 3° classe wo... ...00, 

Contréleurs shagiaires 2.2... 

  

Sooo fr. 

néant. 

vee OD Hl 

Exceptionnellement et pour six postes de receveurs 
principaux des deux premidres classes, de receveurs bors 
classe et de contrdleurs védacteurs en chef el contrdleurs en 
chef de 1” classe, le maximim de Vindemnit® pout attein- 
dre Soo franes. 

Les taux ci-dessus sont majorés de ho %) au profit des 

agents citoyens [raugais. 
Le directeur général des finances fixe annuellement, 

sur la proposition du chef de service, le montant de cette 
indemunité, suivant les catégories d’agents ef les postes, el 

selon Vimportance et la difficalté du service. 
Cindemuilé est pavable rnensuctlement ef donne tieu 

aux retenues et subventions prévues par le dahir da 6 mars 
rgtz7 «tz jouunada (1835) relatif a la caisse de prévovance 
du Protectorat. 

Les recevours priticipauy et receveurs A qui des remises 
sont allouées ne percoivent, au titre de Vindemnité com- 
plémentaire afférente & leur poste, que la part de cette 
indermnité excédant Je momtant des remises qui leur ant été 
servies au cours de lanuée. 

Toulefois, lorsque le montant des remises d'un rece- 
veur principal ou d'un receveur, pour une atnée, est supé- 
rieur & Vindemnité complémentaive prévue pour son poste, 
Vexeécdeul cat compris dans les remises de Vannée suivante 

pour le calcul de la part dindemnité complémenlaire tui 
revenant, . 

Les remises venant en déduction de V indemnité com- 
plémentaire, par application des dispositions qui précédent, 

dounent lieu aux retenues ct subventions prévues par le 
dahie du 6 mars rgr7 (12 joumada [ 1335) précité. 

Le relavement de indemnité complémentaire peut tre 
accordé depuis le 1” aotit 1926 aux agents susceptibles 
den bénéficier en vertu des dispasitious dit présent ar- 
ticle, 

Arr. 5. — Une prime de contentieux variable suivant 
Jes résultats obtenus par tes agents du cadre principal 
dans la recherche de la fraude, et pouvant atteindre 3.000
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francs, peul étre allouée 4 ces agents par le directeur gené- 
‘al des finances, sur la proposition du chef de service, Celte 

prime est accordée en fin dannée. 

Art. 6. — Les indemnités de lournées des ingpecteurs 
principaux el inspecteurs, des officters et celles des agents 

chargés du service de la garantie sont calculées suivant les 

darifs journaliers fixés par les réglements généranx du Pro- 

lectorat. — 

Lorsque les déplacements de ces agents sont effechuds 
Waprés un programme ¢tabli (avance par le chef de ser- 
vice, les frais quils entrainent peuvent étre évalués suivant 
un abonnement forfaitaire fixé annuellement par le direc- 
teur général des finances, sur la proposition du chef de 
service, el caleulé d’aprés le nombre des sorties impousées. 

Ant, 7. — Les controleurs en chef, les vérificateurs 

principaux ef yérificatenrs et Jes agents chargés du service 
de la garantie recoivent une indemnité professionnelle 
représentative des dépenses de la fonction et comprise entre 

750 et 7.800 francs. 
Le montlanl de Vindemnité est déterminé annuellement 

par le directeur général des finances, suivant Uimportance 
et Ja nature des opérations effectuées dans chaque bureau, 

Anat. &, Les fuspecteurs ct inspecteurs principaux 

divisionnaires et les officiers, ainsi que les brigadiers-chefs 

placés & la le dune subdivision, recoivent au moment de 
ler nomination, et sur justification de Vachal d'un ani- 
forme, une indemnilé de premiére mise d'équipement de 
Tho franes. 

Arr. g. — Les receveurs el assimilés sont tenus de 
loger dans Vimmeuble qui leur est aflecté et recuivent une 

allocation annuelle a titre dabonnement pour frais de 
bureau, de chauflage et déclairage et a titre dindemnilé 
de caisse. Cotte allocation, établie suivant Vimportance des 
bureaux, est comprise entre Goo et 5.5e0 frances ; elle peul 

étre poriée & g.o00 franes pour la recette de Casablanca. 
Les agents indigénes chargés des fonctions de caissier 

recoivent une indemnité de caisse comprise entre Soo et 

2.000 Cranes suivant Vimportance des bureaux, 

Le montant des indemnités prévues au présent article 

est fixé-annuellement par décision du directeur général des 
finances. 

Arr. ro. — Une allocation forfaitaire destinée a faire 

face aux dépenses résultant des fournitures de bureau, du 

chauffage, de Véclairage et du nettovage des locaux exclu- 

sivement affectés atu service, esl accordée, a partir du 1” jan- 

vier 1928, aux. officiers ainsi quauy brigadiers-chefs et aux 
chefs de poste placés & la léle d'un poste aulonome. Cette 
allocation est comprise dans les limites des taux minima 
et maxima fixés ci-aprés 

MINIMA MAXIMA 

Officlers .. 6... ee ee eee 200 fr. boo fr. 

Brigadiers-chefs el chefs de poste. 150 boo 

Les officiers qui fournissenl les locaux aflectés & leur 

bureau et 2 celui de leur secrélaire recoivent, & titre de 

dédommagement du loyer, une indemnité basée sur le prix 

moyen des focaux analogues dans la Jocalilé oft ils résident, 

saus toulefois que cette indemnilé puisse ¢tre inférieure a 

200 frances ni dépasser 1.000 francs. 

La quolité des allocations forfaitaires menlionnées au 

présent article est déterminge annuellement par le directeur 

général des finances suivant 1 importance des bureaux ou 

des brigracles. 
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Arr. Lvagent détaché* au bureau central des 

postes de Marrakech recoit une indemnité forfaitaire des- 

tinge a fe couveir des frais qui lui sout occasionnés par sou 
transport au bureau des postes du Guéliz pour les besoins 
thir service. Le montant de cetle indemiunité est fixé, dans Ja 

limite de 600 franes, par décision du directeur général des 

finances suivant le nombre des déplacements et Vimpor- 

lance des frais qui en résultent. 
Arr. ro. — Une indemnité, dite de ravitaillement, est 

allouée aux agents francais en résidence dans les postes 

isolés, pour les couvrit des frais occasionnés par le trans- 
port des vivres, Celte indemnité est fixée 4 30 francs par 
mois. 

rr, — 

Amr. 13. — Dans cerlains postes avaneés, Vindemnité 

prévue i Particle précédent est remplacée par une indem- 
nité spéciale comprise entre 19 fr, 5o et 25 [ranes par mois, 
pour les agents indivénes, et entre 4o et 8o frances par mois 
peur les agents francais, Le montant en est fixé annuelle- 

tent pac le directeur général des finances. 

Art. 14. — Pour tes services effectués & longue dis- 

tance dans la limite de leur secteur et dune durée supé- 
rieure & virigt-quatre heures, les agents inontés ont droit 

io une allocation spéciale exclusive de toute indemnité de 
déplacement. Cette allocation est comprise entre 6 et 14 

franes par jour ; la quetité en est fixée chaque année par 
déeision du directeur cénéral des finances. 

Ant. 25, — Une indemnité spéciale est allouée, & 
commpler du i” juillet rg28, aux agents utilisant la bicy- 
elette pour Vexécution du service. Elle est fixée : 

1” A 200 franes & titre de premiére mise et pour con- 
tribution a Pachat de la machine ; 

2° N So franes.par mois au maximum pour frais 
Wentretien, de réparation et d’amortissement. 

iindemmnité de premiére mise n'est loutefois définili- 
vement HeQUEse AULA avants droit quéau bout de douze mois 

(utilisation réeHe de la bicvelette. Lorsque la durée d‘uti- 
fivatiag a été iuférieure a un an, eb si la cessation de 

Vemploi de ta bieyeletle est motivée par des convenances 

perscunelles ou a hea A ta suite d'un changement de 

silualion ou de service provoqué par une demande de 

celui-ci sera tenu de reverser, sut le montant 

de ladite indemnité, une somme calculée proportionnelle- 
meat i da période restanl & courir au moment de la cessa- 
tivit de service, pour parlaire une année entiére, & compter 
de fa dale de commencement d utilisation de la biceyclette. 

Loindemnité mensuelle n'est due que pour le temps 

utilisation véelle de la machine. Tl n’est cependant pas 
fait a déduction pour les interruptions résultant : 

’ Des congés de maladies ou absences autorisées par 
I administration : 

2° De Vimpraticabilité accidentelle et reconnue des 

votes de commiunicalion ; 

De la céparalion ou du remplacement d'une ma- 
chine détériorée en service, la durée de Vinterruption ne 
devant pas excéder le temps nécessaire pour assurer cette 

réparation ou ce remplacement. 

Le taux de Vindemnité mensuelle est fixé chaque année 
par décision du directeur général des finances. Le verse- 

ment aux intéressés en est effectué sur la production d'un 
certifieat du chef de service, attestant qu’ils utilisent leur 

hieyelette pour les besoins du service. 
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité 

ayant méme objet. 

Pimnléressé,
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Arr. 16. — Une indemnité annuelle de 600 francs est 
allouée, A compter du 1" janvier T9298, aux agents conduc. 

teurs @automobiles et de motocyclettes, pont tenie compte 
des capacités spéciales exigées d’eux, ainsi que des frais 

spéciaux d’habillement ou autres que peut entratner T'exé- 
cution de leur service. 

Amr. 17. —- Les agents algériens cn service dans 

hureaux et poses situés en territoire marocain recoivent, 

de Vadminislration chérifienne, une indemnilé spéciale 

calculée de facon A porter ensemble de leurs traitement 

ct émoluments au méme chiffre que celui dont béndéficient 

les agents chérifiens similaires. 
Une indemnité spéciale pour frais de tournées supplé- 

mentaires est, cn outre, allouée 4 Vagent supérieur algérien 

chargé du contréle des bureanx et postes situés en lerritoire 

marocain. Le montant de cette indemnilé sera fixe chaque 

année par décision du directeur général des finances. 

Ant. 18. — L’indemnité de chaussures des agents fran- 
cais el indigénes du service actif est fixée an taux de 150 
francs par an. 

Anr. 1g. -— Les agents décorés de la médaille militaire 

el nou rétribués sur. les-crédits de Ja Légion d’honneur, 

recoivent. ane allocation annuelle de roo francs, les agents 

des brigades litulaires de la médaille douaniére recoivent 

une allocation annuelle de 5o fraucs. 

Arr. 20. — Les indemnités de tournées, les indemmités 

professionnelles, de frais de loyer, de bureau, de chaulfage, 

déclairage et de responsabilité de caisse, Vindemnilé for- 

faitaire de transport de Vagent détaché au bureau central 
des postes de Marrakech, Vindemnité de vavitaillement, 

Vindemnité spéciale des agents en service dans certains 

posles avancés, Vindemnité de agent couducteur de lau- 

fomobile, sont affectées aux agents qui, en Cahsence des 

litulaires, remplissent par intérim les fonctions de ces 

derniers ; le montant de ces indemnités tombe en vacance 

s'il n'est pas pourvu a la constitution dan intérim, 

CATAPTTRE WT 

Service de Cenregistrement el du timbre, 

CADRE PRINCIPAL 

Arr, art. — Les receveurs et receveurs-contréleurs de 

Venregistrement et du timbre recoivent une indemnité 

complémentaire 
Le moutant de cette indemnité est compris dans les ~ 

limites ci-aprés 

Receveurs et receveurs-contrdleurs de classe 

exceptionnelle et de 1" classe .......... 0 & 4.800 fr, 
Receveurs et receveurs - contréleurs de 

2° classe .......2.0e eee veeeeeeseeeaese OF A 3.000 Ir. 

Receveurs et receveurs - contrdlenrs de 

8° classe wo... lence eee eee peeeeeee OF F 2.000 fr, 
Receveurs el receveurs - contrdleurs de 

A? classe voce cece eee ee eee veeeeaee OA T.5oO0 fr, 

Receveurs et receveurs - contréleurs = de 

h® classe ....... as
a cece eeteae OF & T,000 fr. 

Exceptionnellemenl, pour deux postes de receveur de 
classe exceptionuelle, le maximum de Vindemnité peut 
atteindre 5.500 frances 

Les taux ci-dessus sont majorés de 50 % au profit des 

agents citoyens frangais. 

Jes | 

    

  

Le directeur général, des finances fixe annuciement, 

sur la proposition du chef de service, le montanl de cetle 
indemnilé, suivant les catégories dagents el les postes, et 

sclon Vimportanee et la difficulté du service. ~ 
loindernité est payable mensuellement el donne lieu 

aux relenucs et subventions prévues par le dahir du 6 mars 
1917 (12 joumada I 1335) relatif & la caisse de prévovance 
du Protectorat. . 

Arr, 22, -- Les receveurs ef receveurs-conlrdleurs de 

Venregistrement et du timbre recoivent une allocation pour 
les frais de bureau quils exposent, Geux qui sont tilulaires 
Wun bureau ouvert au public’ pergoivent, en outre, du 

r’” novembre de chaque année au 3. mars de Pannée sui- 

vante, une indemnité pour les frais de chauffage et d'éelai- 
rage. 

Le monlant global de ces dewx indemnités est compris 
entre hoo ef 2.000 francs ; elles sont payées mensuellement 
Waprés les taux fixés chaque année par le directeur général 
des finances, sur la proposition du chef de service. 

Ant. a4. —- Les receveurs de Venregistrement et du 
timbre ont droit A une indemnité éeale 4 3,20 % du mon- 

tant de la taxe des frais de justice recouvrée par leurs soins 
en matiére (assistance judiciaire. 

CADRE, SHCONDATRE 

. -- Les contrdleurs spéciaux délachés au ser- 
vier central de Venregistrement ct du timbre recoivent une 

indemnité dite « de travail » dont le montant annuel est 
fixé dans la limite de 3.000 francs par le directeur général 
des finanees, sur fa proposition du chef de service. 

Ant, 94 

ArT. 95. — Une indemnité anuuelle de responsabilité 
de r.200 francs, pavable mensucllemenl, peut etre allouée 
i Vageut chargé des fonctions de garde-magasin du timbre, 
par le directeur général des finances, sur la proposition du 

chel de service. 

CHAPITRE WW 

Service des impéts et contributions 

CADRE PRINCIPAL | 

Arr. 26, — Les agents des impdts et contributions 
appartenant aw cadre principal cecoivent une indemniteé 
complémentaire de traitement. 

Le montanl de cette indemnité est compris dans les’ 
limiles ci-aprés 

Contedleurs ‘principaux hors classe...... o a 4.800 fr. 
Contrdleurs principaux de 1™ ct 2° classe. 0 d 3.000 
Contrdteurs principaux de 3° classé (éche- 

lou maintenu a titre transitoire) .... _9 & 3,000 

Contrdleurs de 1”, 2° et 3° classe ...... 400 & 3.000 

Contrdleurs adjoints 0.0.2.0... 0.0.0 085 néant, 

Exceptionnellement, et pour deux pastes de contrdleur 
principal hors classe, le maximum de lindemnité peut 
atleindre 5.500 franes, 

Les taux ci-dessus sont majorés de 50 % au profit des 

agents citoyens frangais. 

Le direcleur général des finances fixe annuellement, 
sur la proposition du chef de service, Je montant de cette 
indemnilé, suivant les catégories d'agents et les postes, et 
selon Vimportance ct la difficulté dua service.
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L’indemnité est payable mensuellement et donne lieu 
“aux retenues et subventions prévues par le dahir du 6 mars 
1gi7 (a2 joumada J £335) relatif a la caisse de prévoyance 
du Protectorat. 

Art. 27. — Les agents des impéts et contributions 
chargés d’un service de contrdle recoivent, pour les frais 
de bureau qu‘ils exposenl, une indemnité spéciale. 

Ceux qui sont titulaires d'un bureau ouvert au public 
recoivent, en outre, du 1 novembre de chaque année au 

31 mars de l’année suivante, une indemnité pour leurs 
‘frais de chauffage et d’éclairage. 

Le montant global de ces deux indemnités est compris 

entre 5oo et 2.000 frances par an, et le paiement en est 
effectué mensuellement d’aprés les taux fixés, chaque année, 
par le directeur général des finances, sur la proposition du 
chef de service. 

CADRE SECONDAIRE 

Arr. 28, — Il est alloué aux vérificateurs et collecteurs 
des droits de marchés une indemnité de fonctions variable 
snivant l’importance du poste et les résultats obtenus dans 
sa gestion. Cette indemnité est comprise entre 600 et 1.750 
francs pour les collecteurs ; le taux en est fixé, en fin 
d‘année, pour l'année écoulée et pour chaque agent, par 
décision du directeur général des finances, sur la proposi- 
tion du chef de service. L'indemnité des vérificateurs est 
fixée & 2.000 francs par an. 

CHAPITRE IV 

Service des domaines. 

CADRE PRINCIPAL 

ArT. 29. — Les contrdleurs principaux et contrdleurs 
des domaines recoivent une indemnité complémentaire de 

‘traitement. 
Le montant de cette indemnité est compris dans les 

limites ci-aprés : 
Contréleurs principaux hors classe...... o A 4.800 fr. 

Contréleurs principaux de 1” et 2° classe. 0 & 3.000 
Contréleurs principaux de 3° classe (éche- 

Jon maintenu & titre transitoire) .....- o a 3.000 

Contréleurs de 1, 2° el 3° classe a00 A 3.000 

Contréleurs adjoints néant. 

Exceptionnellement, pour un seul poste de contréleur 

principal hors classe, le maximum de l’indemnité peut 
atteindre 5.500 francs. - 

Les taux ci-dessus sont majorés de 50 % au profit des 
agents citoyens francais. 

Le directeur général des finances fixe annuellement, 
sur la proposition du chef de service, le montant de cette 
indemnité, suivant les catégories d’agents et les postes, et 
selon !‘importance et la difficulté du service. 

' L’indemnilé est payable mensuellement et donne lieu 
aux retenues et subventions prévues par le dahir du 6 mars 
1g17 (12 joumada | 1335) relatif 4 la caisse de prévoyance 
du Protectorat. 

CHAPITREE ¥ 

Service des perceptions 

CADRE PRINCIPAL 

Arr. 30. — Les percepteurs et percepteurs suppléants 
chargés de la gestion d'un poste sont tenus de loger dans 
l’immeuble qui leur est affecté. Ils recoivent 
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1° Une indemnité de responsabilité ct de recouvrement 
comprise entre 3.000 et 6.000 francs par an ; 

° Des allocations & titre d’abonuement pour frais de 
bureau, de chauffage et d’éclairage comprises entre 600 et 
3.000 francs par an. 

Le montant de cette indemnité et de ces allocations 
est percu mensuellement ; le taux en est fixé annuellement 

pour chaque poste par arreté du directeur général des 
finances, sur la proposition du chef de service. 

En cas -d'intérim, l’indemnité de responsabilité et de 
recouvrement et les allocations pour frais de bureau, de 
chaulfage et d’éclairage sont percues par l’agent chargé de 
la gestion intérimaire. 

Arr. 31. Les percepteurs suppléants ou percepteurs 
non titulaires d'un poste qui sont affectés comme adjoints 
a un perceptcur titulaire, avec délégation des pouvoirs de 
ce titulaire, recoivent, lorsque la perception intéressée ne - 
cumporte pas de fondés de pouvoirs en exercice, une indem- 
nité de fonctions payable mensuellement, comprise entre 
600 et 1.500 francs par an, et dont Je montant pour chaque 
poste est fixé annuellement par arrété du directeur général 
des finances, sur la proposition du chef de service. 

  

Ant. 39, — Les percepleurs ct percepteurs suppléants 

participant aux opérations de recouvrement direct de ]’im- 
pot « tertib » sur les sujets marocains percoivent, A la 
cléture des opérations, une prime de rendement dont le 
montant, fixé annucllement pour chaque agent par décision 
du directeur général des finances, sur la proposition du chef 
de service, ne peut étre supérieure A 3.000 frances. 

Le cumul de la prime de rendement et de l’indemnité 
de responsabilité el de recouvrement fixée par l'article. 3o 
du présent arrété est interdit au dela de 7.500 francs. 

Anr. 33, — Il est alloué aux percepteurs, pour le re- 
couvrement du produit des amendes et condamnations 
pécuntaires, une remise de 2 % str ce produit. Cette remise 
est élevée & 4 % lorsqu’elle s’applique a des articles qui, 
ayant été admis en non-valeur, sont ultérieurement recou- 

vrés. 

Le montant en est liquidé pour chaque exercice sur les 
recettes arréiées au 28 février de la deuxitme année de 
l’exercice. 

ArT. 34. — Les remises prévues pat l’article précédent 
sont réparties entre le comptable titulaire de chaque poste 
et ses collaborateurs de la facon suivante : 

La premiére moitié du montant des remises est attri- 
buée, dans tous. les cas, au comptable titulaire du poste ; 

La seconde moitié est attribuée au personnel attaché au 
poste, sauf en ce qui concerne les postes de camptable ne 
comportant qu'un agent titulaire, ou des auxiliaires seu- 
:cment, pour lesquels les remises ne sont accordées au per- 
sonnel que jusqu’éa concurrence du tiers du montant total, 

le surplus revenant au comptable. 

Art. 35. — La fraction des remises qui, par applica- 
tion des dispositions ci-dessus, doit étre réservée au_per- 
sonnel des perceptions, est répartie de la facon suivante 

La moitié est affectée & Vattribution d’une gratification 
générale 4 tous les employés habituels (titulaires ou auxi- 
liaires) du comptable et proportionnellement au traitement, 
majoration marocaine comprise, ou au salaire principal 
percu par l’agent ; 

J.’autre moitié sert a ] attribution du supplément de 
gratification destiné 4 récompenser les agents Jes plus méri-
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tants et ceux qui ont plus spécialement collaboré au service 

des amendes. 
Arr. 36. —~ En cas de mutation de comptable ou d’in- 

térim, il est procédé A une répartition de l’ensemble des 

remises proportionnellement aux recouvrements effectués 

dans le poste durant l’exercice au cours duquel la mutation 

ou. Vintérim se sont produits. , 

_ Arr, 37. — Les percepteurs remplissant les fonctions 

‘de receveur municipal recoivent, sur les budgets munici- 

paux, une indemnité complémentaire de traitement fixée 

par le directeur général des finances, sur la proposition du 

chef du service des perceptions. Cette indemnité, payable 

irimestriellement, donne lieu aux retenues et subventions 

prévues par le dahir du 6 mars rgt7 (12 joumada I 1335) 

relatif & la caisse de prévoyance du Protectorat. 

Arr. 38. — L’indemnité complémentaire est déter- 

minée par Vapplication du tarif ci-aprés 4 la moyenne des 

recouvrements effectués au titre des recettes ordinaires, 

quelles qu’elles soient, afférentes aux exercices 1925, 1926 

et 1929. 

‘TARIF 

Sur les premiers 15.000 francs A raison de f,oo pour mille 

Sur les 85.000 franes suivants — 3,00 — 

“Sur les 200.000 — — T,D0 — 

Sur les 300.000 — — 1,00 — 

Sur les 400.000 — — 0,80 — 

‘Sur les 2 millions — — 0,25 — 

Sur les 3 millions = — — 0,20 — 

Sur les 4 millions | — — 0,15 — 

Sur les 5 millions = — — OT. — 

Sur toutes les sommes excédant 15 millions, 0,05 —_ 

Aux chiffres de base ainsi arrétés s’ajoute pour les 

agents ciloyens francais une majoration de 5o %. 

Anr. 39. — Chaque fois que. la moyenne des recou- 

vrements effectués au titre des recettes ordinaires d’une 

municipalité est, pour les trois derniers exercices, supeé- 

rieure ou inférieure d’un quinziéme 4 la moyenne des 

recouvrements qui ont servi & fixer V’indemnité complé- 

mentaire du receveur municipal, le directeur général des 

finances, sur la demande de la municipalité ou du comp- 

table, aprés avis du chef du service des perceptions, pro- 

cede & la révision de celle-ci. La nouvelle indemnité est 

déterminée d’aprés la moyenne des recouvrements effec- 

tués au titre des recetles ordinaires des trois derniers exer- 

cices, conformément aux régles tracées par l'article pré- 

cédent. 
Les décisions du directeur général des finances pro- 

noncant les révisions ont effet & compter du 1° janvier 

qui suit la demande en révision. 

Ant. jo. —- Lors de la création d’une municipalité, 

Vindemnité complémentaire du receveur est fixée confor- 

mément aux dispositions prévues aux articles 37 et 38 

‘du présent arrété, en prenant pour base le montant des 

recettes ordinaires prévues au premier budget. L’indem- 

nité ainsi fixée peut étre révisée dans les conditions déter- 

minées & Larticle 3g & Vexpiralion des trois premiers 

CNercices. 

CADRE §8ECONDATRE 

Art. 41. — Dans les perceptions figurant 4 la liste 

prévue & Varticle 43 du présent arrélé, des commis prin- 

cipaux ou des commis ordinaires peuvent, en absence de     
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percepteur suppléant adjoint au tilulaire du poste, étre 
désignés par le chef du service des perceptions pour remplir 
les fonctions de fondé de pouvoirs des percepteurs. 

Art, 42. — Des indemnilés de tonctions sont allouées. 

aux commis principaux et commis ordinaires qui remplis- 
sent les fonclions de fondé de pouvoirs, et aux commis 
principaux et commis ordinaires désignés comme caissiers. 

Ges indemnités, payables mensuellement, sont altri- 
buées suivant l’importance des postes ; elles peuvent varier 
entre 600 et r.hoo francs pour les agents remplissant les 
fonctions de fondé de pouvoirs, et entre 4oo et 1.000 francs 

pour les caissiers. 

Ant. 43. — La liste des perceptions auxquelles est 
attaché le bénéfice des indemnités et le taux desdites indem-. 

“nités sont déterminés annuellement par le directeur général 
des finances, sur la proposition du chef de service. 

Arr. 44, — Les commis principaux, commis ordinaires 

et dames employées en service dans les perceptions, recoi- 
vent une indemnité de responsabilité payable mensuelle- 
ment ; le montant anauel ew est fixé 4 500 franes pour: 
chaque commis principal, Joo francs pour chaque commis 
ordinaire et 200 franes pour chaque dame employee. 

Lorsqu’ils participent aux opérations de recouvrement 

direct du tertib sur Jes sujets marocains, les commis prin- 
cipaux et commis recoivent également, en fin d opérations, 

une indemnité spéciale de responsabilité, proportionnelle 
au temps de présence sur le terrain et calculée sur la base 
de ro frances par journée compléte d‘opérations. 

Arr. 45. — Les collecteurs du service des perceptions 

recoivent une allocation calculée suivant le tarif ci-aprés : 

a) Pour les actes notifiés 

Somination avee frais ..... teeee 80 CeRtimes + 

Sommalion 4 ticrs détenleurs.... 25 — 
Commandement ......... ees 50 — 

Autres acleS .......c eee ee eee ah — 

b) Pour les quittances délivrées, jorsque ces quittances. 
sont détachées du quittancier de tournée du collecteur 

Par quittance délivrée ah centimes ; 

c) Pour les quittances délivrées & Voccasion des opé- 
rations de recouvrement du tertib ou de recouvrement des 

préts des sociétés indigénes de prévovance 

Par quiltance délivrée va centimes. 

L’allocation spéciale qui est liquidée annuellement ne 
peut étre supérieure 4 9.000 frances. 

TITRE TROUPTEME 

Indemnité du personnel technique affecté aux cadres cen- 

, traux des adminisirations financiéres. 

Art. 46. — Une indemnité de fonctions, exclusive de 

‘toute indemnité aulre que celles de résidence et pour 
charges de famillé, comprise entre 800 et 4.000 francs par 
an, peut étre allouée, par décision du directeur général des 

finances, aux-agents techniques des administrations finan- 
ciéres affectés A Vadministration centrale des finances, aux 

services ceutraux des administrations 
contréle des engagements de dépenses. 

Le traitement de ces agents, augmenté de lour indem- 

nité de fonctions, ne peut excéder le traitement! des agents 
administratifs dont ils tiennent Vemploi. 

financiéres ou au
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TITRE QUATRIEME 

Indemnités pour travaux extraordinaires. 

Des indemnités pour travaux extraordi- 
naires sont attribuées, 4 partir duo i janvier 1928, au per- 
‘sonnel des administralions financitres, dans les limites du 

crédit budgétaire prévu a cet effet. Ges indemnilés sont 
allouées, dans des conditions analogues 4 celles fixées 
dans la métropole, aux agents dont le service ne consiste 
pas en un simple travail de surveillance matérielle ou d’en- 
tretien ; elles sont proportionnelles -A Vimporlance des 
travaux extraordinaires accomplis, compte ‘lenu d’une part 

de la nature des emplois et, pour chaque calégorie, de 
Vimportance technique des postes et des difficultés inhé- 
rentes A chacun deux et appréciation faite, d’autre part, 
de la valeur personnelle des agents, de la facon dont ils 
s'associenl aux travaux extraordinaires et de excellence 
‘de leurs travaux : leur moutant est fixé annuellement par 

-arrétés individuels du direcleur général des finances, sur le 
vu des proposilions des chels de service. 

Ane. 47. 

Dispositions finales. 

Arr. 4&8 — Les aventls des adiuinistrations Nnanciéres 

regoivent, outre les indemmnités énumérces ci-dessus, toutes 
Jes indemnités allouées par les réglements généraux aux 

personnels de Vadministration chérifienne, 

Arr. 4g. — Sont et demcurent abrogées, i compter 
-du a” janvier rg2g, loutes dispositions contraires au présent 
carrété, 

Fait & Rabal, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

fixant, pour année 1929, le taux des indemnités de rési- 

dence et indemnités pour charges de famille allouées aux 
fonctionnaires et agents citoyen: irancais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ora janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
«déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées une 
indemnilé de résidence el une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais en fonctions dans une adminis- 
Aration publique de l’Empire chérifien, modifié par ]’arrété 
wiziriel du 18 mai 1927 (16 kaada 1345); 

Apres avis du directeur général des finances, 

{ 

  

ARRETE 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. —- L’indemnité de résidence allouée 

aux fonctionnaires et agents cifovens francais, en 1929, est 
fixée aux taux ci-aprés - 

  

  

  

    

| FONCTIONNAIRES 

Mariés Célibataires 

: | 
iT? catégorie......-.....ee | 2,880 fr. | 1.440 fr, 

a® catégorie .............. 3.120 | 1.560 

3° catégoric........-.0-0- | 3.360 1 680 
4° catégorie............-- 3.600 1.800 
a’ catégorie ..... 0 ...-.-.. 3.840 1,920 

6° catégorie ......... lene, 4,080 2.040 
of catégorie ..........0--. | 4.320 2.160 

8 qatégorie ....,.......-. 4.560 2,280 

g® catégorie.............- 4.800 2.400 

tof catégorie......,....... 5.040 2,520 

tre gatégorie......-...-.-- 5.280 2.640 
12" catégoric 2.2... eee 5.520 2 760 

13° cabégorie ........--.6.. 5.760 2 880 

14° catégorie.............. 6.000 3.000 
ro catéworie ............2, 6.240 3.120 

ART. 2, — Les diverses localités de l’Empire chérifien 
sunt classées ainsi qu’il suit, en 1929, au point de vue de 
l‘indemnité cde résidence : 

q': 

més. 

catégorie : Tous les postes et localités non dénom- 

“ bs calégorie : Boucheron, Bouznika et Chemaia. 

3 catégorie : Agadir, Sidi ben Nour, les localités de la 
region de Meknés et d’Oujda. 

*° catégorie : 
mam, 

Azemmour, Berguent, El Hajeb, El Ham- 
Sahim, Tendrara, les localités de la région de Rabat. 

3° catégorie : Ben Ahmed, Debdou, Azrou, El Aioun, 
liguig, Kasba-Tadla, hhémisset, Khénitra, Kourigha, Mar. 
(imprey du Kiss, Mechra ben Abbou, Oulad Said, Taourirt, 
Tiflet, les localités de la rézion de Marrakech. 

6° calégorie : Berkane, Ber Réchid, El Borouj, Boujad, 
Guercil, Mazagan, Mogador, Saidia du Kiss, Sefrou, Souk 
cl Arba du Rarb, Taforalt, les localités de la région de Fes, 
tle la révion du Rarb, des territoires du Tadla et de Midelt 
et du contréle civil d'Oued Zem. 

: Beni Mella), Fédhala, Safi. 

&° calégorie : Quezzan, Oued Zem, Settal et les localités 
de la région de Taza. 

7° calégoric Petitjean, 

# catégorie : Kénitra, Oujda, Marrakech. 

10° catégorie : Casablanca, Rabat, Salé. 

11° catégorie : Tanger. 

12° catégorie ; Meknés, Taza. 

13° Fes. calégorie :
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Arr. 3. —- Les fonctionnaires et agents en service 4 ARRETE : 
Tanger et dans la zone de Tanger recoivent, en outre de . j c & ’ ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de résidence allouée Vindemnité de résidence ci-dessus fixée, un supplément de 
85 % sur le montant de Vindemnité de résidence et de 
Pindemnité pour charges de famille. Le taux du supplément 
ainsi fixé sera maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1929. 

Arr. 4. Les fonctionnaires et agents de l’Empire 
chérifien en résidence dans les localités algériennes d’E] 
Haricha, Beni Ounif et Colomb-Béchar receyront les indem- 
nités de résidence ci-aprés indiquées : 

  

1° Pour El Haricha, celle de la 4° catégorie : 
2° Pour Beni Ounif, celle de la 5° catégorie ; 
3° Pour Colomb-Béchar, celle de la 6° catégorie, 

TITRE DEUXIEME 

Indemnités pour eharges de famille 

Arr. 5. — L’indemnité pour charges de famille est 
fixée, pour 1929, aux taux suivants : 

Pour chacun des deux premiers enfants 800 franes ; 

Pour chaque enfant a partir du 3°,... 1.200 = — 

TITRE TROISIEME 

Arr. 6. — Le taux du supplément (indemnité de 
résidence est fixé, pour 1929, ainsi quil suit : 

Au titre du 2° enfant .............00, 280 frances ; 

Au titre du 3° énfant ..........0000.. foo 
Au titre du 4° et des autres enfants a 

partic du 5° ....... eee eee 690 — 

Fait @ Rabal, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursaiw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

fixant, pour l'année 1929, le taux des indemnités de rési- 

dence allouées aux fonctionnaircs et agents non citoyens 

frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans. lesquelles une indemnité 
de résidence est allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens francais et, notamment, son article 2; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

aux fonctionnaires el agents non citoyens francais cst fixée, 
pour 1929, aux taux ci-aprés : 

  

  

  

            

iv? caté- 2° cate- 3° vate- 

gorie |  gorie gorie 

T® categorie. ....e. eee eee 760 Fr. 560 fr, 360 Ir. 
a®° calégorie ....... Seneca 840 640 440) 

8° catégorie .............. 920) 720 520 
4° catégorie ..........-.-. 1,000 800 600 
5° catégorie.......°5. . --/| 4 O80 880 GRO 

6° catégoriea oo. eee ee “4.460 960 760 

7 catégorie ..... cee ee 1 240 4.040 B40 

&° catégorie ...... cece 4.320. 4.120 920 

g* catégorie..........-... 1.400 4.200 1.000 - 

to? calégorie -..... SL eanaee 1,480 1.280 1.080 

11 catégorie............., 4.560 1.360 | 4.460 
12® catégorie ...........66, 1.640 1.440 ~ 1.240 

ie -catégorie............,. 1.720 4.520 1.320 

tA® catégorie ..........005- 1.800 1.600 1.400 

5° catégorie.............. 1.880 4.680 1.480 

ART. 2. — Les diverses localités de |’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, en 1929, au point de vue de 
Vindemnité de résidence : 

1” eatégorie ; Tous les postes et localités non dénom- 
més, 

2° catégorie : Boucheron, Bouznika et Chemaia. 

3° catégorie : Agadir, Sidi ben Nour, les localités de la 
région de Meknés et d’Oujda. 

4° catégorie : Azemmour, Berguent, El Hajeb, El] Ham- 

mam, Sahim, Tendrara, les localités de la région de Rabat. 

 &° calégorie : Ben Ahmed, Debdou, Azrou, El Aioun, 
Figuig, Kasba-Tadla, Khémisset, Khénifra, Kourigha, Mar- 

timprey du hiss, Mechra ben Abbou, Oulad Said, Taoucirt, 

Tiflet. les localités de la région de Marrakech. 

6° calégorie : Berkane, Ber Réchid, E! Borouj, Boujad, 
Guercif, Mazagan, Mogador, Saidia du Kiss, Sefrou, Souk 

el Arba du Rarb, Taforalt, les localités de la région de Fés, 

de la région du Rarb, des territoires du Tadla et de Midelt 
et du contréle civil d’Qued Zem. 

7° catégorie : Beni Mellal, Fédhala, Petitjean, Safi. 

8° catégorie : Ouezzan, Oued Zem, Settat et Jes localités 
de la région de Taza. 

9 catégorie : Kénitra, Oujda, Marrakech. 

10° catégorie : Casablanca, Rabat, Salé. 

11° catégorie : Tanger. 

12° catégorie : Meknés, Taza. 

15° catégorie : Fes. 

Arr. 3. — Les agents non citoyens frangais en rési- 
dence dans les localités algériennes d’El Haricha, Beni 

Ounif et Colomb-Béchar recevront les indemnités de rési- 
dence ci-aprés indiquées : 

1° Pour El Haricha, celle de Ja 4° catégorie ; 

2° Pour Beni Ounif, celle de la 5° catégorie ; 
3° Pour Colomb-Béchar, celle de Ja 6° catégorie.



N° 846 du 8 janvier 1929. 

Anr. 4. — Les fonctionnaires et agents non citoyens 

francais en service 4 Tanger et dans la zone de Tanver 
recoivent, en oufre de Vindemnité de résidence ci-dessus 

fixée, le supplément de 85 % sur le montant de l’indemnité 
de résidence, en application de Varrété viziriel du 15 no- 
vembre 1927 (19 joumada I 1340). Le taux du supplément 
ainsi fixé sera maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre 
1929. 

: 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1547, 

(29 décembre 1928). 

MOI[AMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

déterminant la part 4 supporter par les municipalités dans 

les dépenses d’inspection administrative et de contréle 

des régies municipales. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il importe, pour la bonne marche des 
services administratifs et financiers ces municipalités, que 
des inspections administratives et un contréle des régica 
municipales soient effectués périodiquement par les agents 
habilités & cet effet ; 

Considérant, d’ autre part, que les municipalités doivent 
participer de leurs deniers aux dépenses occasionnées par 
cette inspection et ce contréle ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes érigées en municipali- 
tés de la zone frangaise de l’Empire chérifien contribueront 
aux dépenses occasionnées par l’inspection administrative 
et le contréle des régies municipales, sous la forme d’une 
participation @ ces dépenscs calculée 4 raison de.2,50 pour 
mille des recettes effectuées au comptant. 

Art. 2. — Les sommes versées 4 ce titre seront prises 
en recettes au budget général, sous la rubrique « Rembour- 
sement par les municipalités des frais de contréle des régies 
municipales ». 

BULLETIN OFFICIEL 

  

An 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet &4 compter du 
17 janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

OO 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

portant renouvellement triennal de membres de la commis- 

sion municipale de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

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

sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 

7 Janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu le dahir du x juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca et l’arrété 

viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) fixant au 16 juin 

1922 l’application de ce dahir ; 

Vu larrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) 

fixant la composition et nommant les membres de la com- 

mission municipale de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortantes de ladite com- 
mission, effectué le 22 juin 1922 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

commission municipale mixte de Casablanca, 4 partir du 

17 janvier 1929 : 

1° Francais 

MM. Cruel André, avocat ; 

Lafaix Léon, pharmacien ; 

Doyelle Etienne, bourrelier ; 

Permingeat Louis, comptahle ; 

Paillas Jean, représentant de commerce ; 

Berthollet César, représentant de commerce ; 

Padovani Xavier, représentant de commerce.
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2° Marocains 

_a) Musulmans ; 

El Mekki el Mestari, commercant ; 
El Aaj Tahibi el Hajemi, commercant ; 
Mohamed bel Hassan ben Jelloul, commercant. 

b) Israélite ; 

M. Abraham Chiqui, propriétaire. 

Art. 2. — M. Sicre, rapporteur général du budget de 
la ville de Casablanca, est maintenu comme membre de la 

commission municipale jusqu’au 1” janvier 1932. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1929 
(20 rejeb 1347) 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et de 

voiture pendant le premier semestre de 1929. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; 

Sur-l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 
d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le pre- 
mier semestre de l’annéc 1929: : 

Fonetionnaires et agents francais 

TV ZONE cece eee eee eee eee eee eens 1.500 fr. 

99 ZONE wee cece ec cree beeen tween ees 1.320 » 

3° FONE voce cee eet ee weenie I.140 » 

Agents indigénes 

I ZONE cece ec cece eet e ee neste eeeetes 1.230 fr 

Qo FONE cecce cece ete cence cece tnneneeee 1.050 » 

B® ZOMC 2. we ee ee eee 930 n   

Cette indemnité s’acquiert par sixitme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

‘Les régions, localités et postes de la zone francaise sont 
répartis comme suil entre Jes trois zones prévues ci-des- 
sous : oo 

1° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Nenib, Mi- 
| delt, région de Marrakech, circonscription autonome de 

contréle civil de Mogador, Tagurirt, 
Atoun, cercle d’Itzer, 

2° zone : territoire d’Quezzan, Fés, Meknés, Kénitra, 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Ouglia ; 

postes et localités du cercle de Sefrou, des cercles Beni 

Camp-Berteaud, FE] 

‘M’Guild, Zaian, de Ja Haute-Monlouya, du territoire de 
Taza, de la région d’Oujda. 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les 17° et 2° zones. 

Ant. 2. — Le taux de Vindemnité d’entretien de voi- 
ture est fixé & 50 francs par mois pendant le premier semes- 
tre de l'année 1929. 

Any. 3. — Le taux de Vindemnité mensnelle de loge- 
ment et de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le pre- 
mier semestre de l'année 1929 : 

re TV ZONE weve ccc c eee cece nese tenets evenge 8o fr 

BO FONG cece cece cccceeeuteveeeeveenaeeus bo 

BP FONE coe eee eee ees ho » 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis | 
comme suit enirc les trois zones ci-dessous : 

4° zone : Fés, Mcknés, Rabat, Casablarica. 

2° zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat, Sidi 
Ali d’Azemmonr, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et 
Salé, 

3° zone * lous ics postes et Jocalit4s non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Ant. 4. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1347, 

(2 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation’ et mise A exécution : 

. Rabat, le 7 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

A 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1“ JANVIER 1929 
portant modifications dans l’organisation territoriale et 

administrative de la région de Meknés. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GiNERAL 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété n° 309 A.P., du 26 novembre 1926, portant 

réorganisation territoriale du Maroc ; 

DE LA
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Vu l’arrété n° 74 A.P., du 21 avril 1927, portant réor- 
ganisation administrative de la région de Meknés, modifié 
par larrété n° 154 A.P., du 25 juillet rg28 ; 

Sur la proposition da directeur des affaires indigénes, 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1" de Varrété du 26 no- 
vembre 1926 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les régions militaires sont divisces en territoires et 
« cercles, conformément au tableau suivant : 

Région de Meknés 

Territoire du Tadla : 

Cercle des Zaian, & Khénifra ; 

Cercle de Ksiba, 4 Ksiba ; 

Cercle de Beni Mellal, & Beni Mellal. 

Territoire du Sud, 4 Gourrama : 

Cercle de Kerrandu, i Kerrando (ancien cercle de 
Gourrama); 

Cercle de Bou Denib, 4 Bou Denib. 

Territoire d’Azrou, & Azrou (chef-licu maintenu provi- 

soirement 4 Midelt) 

Cercle d’lizer, 4 Ttzer ; 

Cercle des Beni M’Guild, & Azrou. » 

Ann. 2. — L’arrété du at avril 1927 susvisé, modifié 
par l’arrété du 25 juillet 1928, est modifié ainsi qu’il suit : 

_« Article premier. — La région de Meknés est réorga- 
« nisée administrativement ainsi qu'il suit 4 la date du 
« I” janvier t929 et comprend : 

« e) Le territoire du Sud dont le siége est A Gourrama ; 

« f) Le territoire d’Azrou dont le siége est & Azrou, 
« maintenu provisoirement 4 Midelt. 

« Article 2.   Sans changement. 

« Article 3. — Le territoire du Tadla comprend 

« Paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°. — Sans changement. 

« Article 4. — Le territoire du Sud comprend :. 

« T° Gn bureau de territoire des affaires indigénes a 
« Gourrama, chargé de centraliser les affaires politiques 
« et administratives du territoire ; 

« 2° Le cercle de Kerrando, dont le siége est i Ker- 
« rando, comprenant : 

« a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ker- 
« rando ayant les altributions de l’ancien bureau de cercle 

« de Gourrama, définies dans l’arrété du a1 avril 1927 ; 

« b) Un bureau des affaires 
indigénes 4 Rich 

« ¢) Un bureau des affaires 

'  jndigénes a Talsint 

ayant les attributions déja 
définies dans l’arrété du 
ar avril 1927 ;   
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« 3° Le cercle de Bou Denib, dont le siége est A Bou 
« Denib, ayant la composition et les attributions fixées au 
« § 5 de l'article 4 de Varrété du 21 avril 1927. 

« Article 5. — Le territoire d’Azrou, dont le siége est 
« & Azrou Gnaintenu provisoirement & Midelt), compre- 

« Nant : 

« t° Un bureau de territoire des affaires indigtnes 4 
« Azrou (mainienu provisoirement 4 Midelt) chargé de 
« centraliser les affaires politiques et administratives du 
« territoire ; 

« 2° Le cercle des Beni M’Guild, dont le siége est a 
« Azrou, ayant la composition et les attributions fixées au 
« § 6 de Varticle 3 de I’arrété du a1. avril 1927 5 

« 3° Le cercle d'lizer, dont le siége est 4 Itzer, ayant 

« la composition et les attributions fixées au § 3 de I’ar- 
« ticle 4 de Varrété du a1 avril 1927 ; 

« 4° L’annexe des alfaires indigénes de Midelt, com- 

« prenant un bureau d’annexe & Midelt, ayant les attribu- 
« tions définies au § 2 de l'article 4 de l’arrété du 21 avril 

« 1927 5 
« 5° L’annexe des affaires indigénes des Ait Sgougou, 

« dont Je siége est & El Hammam, ayant la composition et 
« les attributions fixées au § 5 de l’article 3 de Varrété du 
«¢ 21 avril 1927. » 

Anr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigenes et le général commandant la 
région de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présenl arrété, 

Rabat, le 1° janvier 1929. 

T. STEEG. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

' DU PROTECTORAT 

fixant pour l'année 1929 le chiffre total des emplois réservés 

de commis 4 mettre au concours commun, le chiffre par- 

ticulier 4 chaque service, le programme et les conditions 

du concours. , 

  

LE SEGRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g2t (ag rebia I 1340) réservant, 

dans: des conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hommes 
de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la 

loi francaise du 31 mars rgr1g, ou, A leur défaut, & certains anciens 

combattants, aux veuves de guerre non remariées et aux orphe- 

lines de guerre ; . 

Vu le dahir du & aott 1928 (20 safar 1346) prolongeant jusqu’au 

14 juillet 1931 Ja durée d’application du dahir du 30 novembre 1921 

susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 portant réglement pour 

l'application du dahir du 30 novembre 1921 susvisé ; 
Vu Jes états de prévision établis par les administrations intéres- 

sées, 

ARRETE : 

AnricLt PREMIER. — Le chiffre total des emplois réservés de 

commis A mettre au concours commun pour l’année 1929, ef le 

chiffre particulier des dits emplois réservés dans chaque service, sont 

arrétés comme il est indiqué au tableau ci-aprés «-.
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1, — Risipencr cinERaLe 

Service des contrélés civils.... 1h 1/3 5 
zt, — JUSTICE FRANGAISE 5 1/3 | a 

111, — GOUVERNEMENT CHERIFIEN . 

Direction générale des travaux ' 
publics 0.2.0... ...ce eee ee 6 ner) 4 

Direction des affaires chérifien- 
MOS ....-4. an 1 1/3 I 

Tolal..-| . 16         
Chiffre total des emplois de commis & mettre au concours com- 

mun én 1929 : Io. : 

Arr. 2. — Il est pourvu 4 ces emplois au moyen d’un concours 
commun qui s’ouvrira le 8 avril 1929, A huit heures du matin : 

A Fes : aux services municipaux, pour les candidats des régions 
d’Oujda, Fés ct Meknés ; : 

A Rabat : 4 l’Institug des hautes études marocaines, pour les 
candidats des régions du Rarb et de Rabat ; 

A Casablanca : aux services municipaux, pour les candidats du 
reste de la zone francaise. 

Ant. 3. —- Le programme du concours comprend les matiéres 
spéciales suivantes : 

1° Notions élémentaires d’arithmétique (syst4me métrique, régle 
de trois) ; 

2° Notions élémentaires de géographie physique, politique ef 
économique de la France et de VAfrique du Nord. 

Arr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement écrites, sont 
au nombre de quatre : 

1° Dictée faite sur papier non réglé ; 
2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire ; 
3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 

4° Composition de géographie. 
Deux séances sont consacrées aux compositions : 

Premiére séance : premiére épreuve (1 heure), deuxitme épreuve 
(a heures) ; 

Deuxiéme séance : troisiéme épreuve (2 
épreuve (x heure). 

heures), quatriéme 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o A 20. Les coefficients 
sont :. 

Epreuve n° 
Epreuve n® 

Epreuve n° 
Epreuve n° 

Me
 

~~
 
w
e
 o
e
 

H
e
 
w
e
 

Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu un minimum 
de go points. . , 

Ant, 6. — Il est institué, dans chacun des centres de Fés et de 
Casablanca, une commission de surveillance composée dui chef des 
services municipaux, président, et de deux fonctionnaires de la 
municipalité désignés par lui, ét agréés par le secrétaire général du 
Protectorat. 

A Rabat, la commission de surveillance comprendra le chef du 
service du personnel, président, et deux fonctionnaires désignés par 

le secrétaire général du Protectorat. a 
Les sujets de composition sont adressés 4 l’avance, sous pli 

cacheté, au président de chaque commission de surveillance. 
Au commencement de chaque séance, le président ouvre les 

enveloppes cachetées en présence des candidats et fait connaitre les 
-sujets de composition.   

Toute communication des candidats entre eux ou avec lexté- 
tieur est formellement interdite ; toute fraude entraine Vexclusion 
du candidat qui l’a commise. 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. : 

Chaque copie doit porter deux devises qui sont reproduites, avec 
Vindication du nom, des prénoms et de la résidence du candidat, 
dans une. cnveloppe que ce dernier remet, cachetée, au président de 
la commission, en méme teinps que sa composition. Le candidat 
conserve les mémes devises pour les quatre épreuves. 

_Les opérations de chaque commission font Vobjet d’un procés- 
verbal auquel sont annexées. les compositions et les enveloppes con- 
tenant les devises. Le tout est adressé sous pli cacheté, au secrétariat 
général du Protectorat, 

Anr. 7. — Un jury composé de quatre membres désignés par le 
secrétaire général du Protectorat, procéde, 4 Rabat, A la correction 
des épreuves. 

Tes listes de classement sont établies dans les conditions des 
articles 4 et 5 de l’arrété viziriel du 24 janvicr 1922 (25 joumada I 
1340). . 

Arr. 8. — Les demandes d’inscription des candidats doivent 
avoir été recues au secrétariat général du ‘Protectorat (service du 
personnel), le samedi g mars 1929 au plus tard. : 

Elles seront accompagnées des piéces suivantes - 
1°? Une expédition, en due forme, de l’acte de naissance ; 
9° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; . 
3° Un certificat de bonnes vie et monurs ayant moins de six mois 

de date ; , 

4° Un certificat médical, dQment légalisé, attestant que le can- 
didat est apte A servir au Maroc ; 

- 5°-Un état signalétique et des services militaires ; 
6° Une ampliation diment certifiée conforme du titre de pen- 

sion ; , : 
7° Le cas échéant, los certificats de vie des enfants légilimes ou 

reconnus, qui sont effectivement 4 la charge du candidat. 

Rabat, le 5 janvier 1929. 

Eric LABONNE. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROFECTORAT 
portant fixation pour l’année 1929 du nombre des emplois 

(autres que ceux de commis) prévus aux annexes 2 et 3 
du dahir du 30 novembre 1921 4 réserver aux pensionnés 
de guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens combattants, 

et aux veuves et orphelines de guerre. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g21 (29 rebia I 1340) réservant, 
dans des conditions spécialcs, des emplois aux officiers ou hommes 
de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la 
loi frangaise du 31 mars rgtg, ou, A défaut, A certains anciens com- 
battants, et aux veuves de guerre non remaridées et aux orphelines 
de gucrte ; 

Vu le dahir du & aodt 1928 (20 safar 1346) prolongeant pour une 
durée de cing ans. A compter du 14 juillet 1928, la durée d’applica- 
tion du dahir du 30 novembre 1921 susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir du 30 novembre 19a1 susvisé ; 

Vu les élats de prévision établis par les administralions intéres- 

sées, 

ARBETE : 

Anticte umour. — Le nombre .d’emplois autres que ceux de 
commis 4 réserver en 1929 est fixé comme il est indiqué au tableau 
claprés : ,
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1. — HRésmpevcE GENERALE. 

-s° Personnel administralif du secrétariat général.. {Rédacteur 2.2.2.2... 60 eee eee ener e ees 10 1/8 3 

2° Service des contréles GIVHS ice eee eee Adjoint des affaires indigénes ................--25.. 4 1/3 1 

Surveillant commnis-greffier .......6.. 00. - eee e eee 4 1/3 1 

8° Administration pénitentiaire .......... whee . Surveillant slagiaire ............4-.022000e daverees 5 1/3 4 

4° Police générale ........6. 6. eee eee eee . |Commnissaire de police .........02. cece cece eee eee a 1/3 I 
secréliuire et inspecleur de police ...............56- 7 1/3 a 

“Inspecleur de la siireté et gardien de la paix........ 6 1/3 x 
Tt. — GOUVERNEMENT CHERIFIEN. ‘ , , 

Direction générale des finances 

y° Personnel administratif .......-.....-.0... 0406 Rédaclour 0c cece tee eee eee eee eens 4 1/3 I 

2° Service des perceptions ............-...00, cee Percepteur suppléank ..........2 0266-2 eee eee eee 4 1/3 I 

3° Service des impéts et contributions ............. jControlenr inert tenes seers eter reeset eget esse eas 9 1/3 3 
Collectour des droits de marché ........--..2...0eee Ir 1/3 4 

| MOMIPOIGUT ok cee nee teeter eet setaees 10 1/3 3 

h° Service des douanes ct régies ..-.....+.1. sees eee Gomis diplOmd .. 0... cece ccc eee eee 6 1/8 a 
. Préposé-chel .. 0.6 eee ete eee ene at 1/3 7 

5° Service des domaines ..........+-.-..-e eee eee Adjoint technique 0.0.6.0... cee eee eee eens 2 1/3 I 

ROAMCKOUE 20 eee eee eee nee een ete en eee eee 3 1/3 I 

Conducleur ... 00... e cee eee ee nee eee e een aeee 8 rf 3 

Direction générale des travaux publics ‘| Secrétaire-comptable .......... See cece eee eee ewes 4 1/3 2 

Agent technique .--... 0.0.0.6... eee eee eee eee eee 5 1/3 a 

Garde maritime ... 0.0... cece eee eee ee 2 1/3 I 

Direction générale de Vagriculture, du commerce 

. et de la colonisation 

1° Personnel administratif ..........-0 cece ee eee Rédacteur 0002. cece eee rete eens oe 5 1/3 I 

a° Service de agriculture et des améliorations agri- . 

COGS cee eee e eee eens nee tee eee eee Chef de pratique agricole ........-. ss secrete eee 4 “143 I 

8° Service de l’élevage 12.2... kee eee Inspecteur et inspecteur adjoint de Vélevage ........ 2 1/3 t 

4° Service du commerce, de la propriété industrielle| . 

et des poids et mesures .........------0 cea eee Veérilicateur des poids et mesures ......--..----+05- a. 1/3 I 

5° Direction des eaux et foréts .........--.. ce sees Garde slagidire 22... cc. eee eee ee ne tenes % | 1/3 6 

6° Conservation fonciéTe ........... 6.4 eee eee Rédacteur de conservation ..........0026 4. cece eee 2 1/3 I 

Direelion générale de Vinstruction publique, Rédacteur ........+.045 Vee beeen ee tee enews 3 1/3 2 

des beaus-arls ef des antiquilés |Inslitulrice ena Lene erent eee eee ent t neces 10 1/3 3 

Direclion des affaires chérifiennes ‘Wédactenr service extériour) ....-....-....2.00. cee I 1/3 y 

Direction de VOffice des postes, des télégraphes | 

et des téléphones |Facleur ... 0.6.2 cece eee eee eens becca eee eee Te 1/3 4 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques iInfirmier spécialiste ........-.e0esee eee enaeee ve 13 2f3 8 

Service topographique jEléve topographe -.. 2.2.2.2 ee ee eee 12 «73 4 

Dessinaleur ..... ete te tebe eee ts neat a eanate i 3,8 I 

Rabat, le 5 janvier 1928. 

Ernrg LABONNE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.T.T. 
portant création d'une agence postale 4 attributions éten- 
dues a Ait Ourir (région de Marrakech). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICK DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officicr de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété du i2.aodt 1927 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’avrété viziriel 
du 28 décembre 1926 fixant Ja rétribution des auxiliaires chargés de 

‘gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRETE 3° 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions étendues 
est créée A Ait Ourir, région de Marrakech, 4 partir du 12 décem- 
bre 1928. 

Ant. 3, — La gérance Je cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Arr. 3. — La dépense scra prélevée sur les crédits du chapitre 52, - 
article 1°, paragraphe 5. oo. 

Rabal, le 13 décembre 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA, 

autorisant la cession transactionnelle au profit de l’Etat ché- - 

. Tifien d’un immeuble appartenant a Alfred Mannesmann, 
séquestré par mesure de guerre. 

  

Nous contréleur civil, chef de circonscription des Doukkala, 
Vu Ja requéte aux fins de liquidation de la séquestration Alfred 

Mannesmann publiée au Bulletin Officiel, n° 550, du 8 mai 1923 ; 
Vu les arrétés des 1a octobre 1923 (B.O., n° 594, du 23 octobre 

1993, Te Iévrier 1994 (B. O. n° 592, du 26 février 1924) et 28 oc- 
tobre 1924 (B.O., n° 634, du 16 décembre 924) autorisant la liqui- 
dation des biens de la firme susvisée et nommant M. Roussel, liqui- 
dateur ; 

Attendu que Mohamed el Mekki et consorts ont fait, 4 Ja date du 
26 avril 1924, opposition a la liquidation de l’immeuble, n° 85, de la 
requéte susvisée, dit « Bled Slalef », mais que cette opposition irré- 
guli@re dans sa forme n’a pas é1é suivie et que la forclusion a été 
notifiée le 19 décembre 1924, par application des articles 5 et 6 du 
dahir du 3 juillet 1920 et 1° et 2 du dahir du ar novembre 1923 ; 

Vu Vavis exprimé, conformément aux prescriptions des articles 14 
et suivants du dahir du. 3 juillet 1920 sur la liquidation des im- 
meubles:séquestrés par mesure de guerre, par la commission consul- 
lative de liquidation dans sa séance du » mars 1928 ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS ; 

ARTIGCUE PREMIER. — La cession transactionnelle au profit de 
VEtat chérifien de Vimmeuble 85 de Ja requéte susvisée dit « Bled 
Slalef » est autorisée. 

Aur. 2. — Cette cession sera réalisée aux clauses et conditions 
générales prévues au cahier des charges visé par l’article 16 du dahir 
du 3 juillet rg20, et aux conditions particuliéres fixécs par la com- 
mission consultative dans sa séance du 2 mars 1928, soit pour le 
prix de cinquante mille francs (50.000 fr.) et toutes revendicalions, 
de quelque nature qu’elles soient, restant 4 la charge du cessionnaire. 

Mazagan, le 19 décernbre 1928. 
COMMTUNAUX. 

    

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 28 dé- 
cembre 1928, 1" « Association des agents du cadre supéricur des 
douanes et régies chérifiennes », dont le siége est A Casablanca, a 

élé autorisée. 
* 

. * ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 2g dé- 
cembre 1928, l'association dite « Cercle civil des employés des mines 
de Bou Dahar », dont le siége est A Beni Tadjit, a été autorisée.   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du ag dé- 
cembre 1928, l'association dite « Union catholique du Sacré-Coour », 
‘dont le siége esl A Casablanca, a été autorisée. 

C3 
koe 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du ag dé- 
cembre rg28, l’association dite « Société de bienfaisance musalmane 
de Meknés », dont le siége est & Meknas, a Lé autorisée. 

MAGISTRATURE FRANCAISE 
  

Par décrel du Président de la République frangaise, en date du 
28 décembre 1928, onl élé nomrads : 

Conseiller 4 la cour-d’appel de Rabat (poste oréé, décret du 5 no: 
vembre 1928), M. ROBERY, procureur de la République prés le tri- 
bunal de premiére instance de Tizi-Ouzou ; 

Conseiller & la cour d’appel de Rabat (poste créé, décret du 5 no- 
vembre 1928), M. TREIFOUS, substitut du procureur général prés 
la cour Qappel de Colmar (résidence de Metz). 

‘Présidence des tribunuuxz militaires) 

Par décret du Président de la République francaise, en date du 
28 décembre 1928 : 

M. PARROCHE, président de chambre 4 la cour d’appel de 
Rabat, a été désigné, pour le r semestre de l'année 1929, pour 
présider les tribunaux militaires permanenis devant connaitre du 
jugement des colonels, lieutenants-colonels et assimilés, séant a Casa- 
blanca, Meknés et Fés. . . 

Ont été désignés, pour Je 1° semestre de Vannée ro29, pour 
présider les tribunanx militaires permanents devant connailre du 
jugement des soldats, caporaux, brigadiers, sous-officiers et officiers 
jusqu’av rang de licutenant-colonel exclusivernent ou assimilés : 

Tribunal militaire permanent de Casablanea. 

M. THAN, conseitler & la cour dappel de Rabat, président titu- 
laire ; 

MM. PERRIN et LERIS, conscillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. a 

Tribunal militaire permanent de Meknés. 

M. DEJEAN, consciller 4 la cour d’appel de Rabat, président titu- 
laire ; . : 

MM. PERRIN et LIERIS, conscillers a la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de [és. 

M. ROBERT, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président titu- 
laire ; 

MM. PERRIN et LERTS, conseitlers & la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. 

Cee eee eee eee eee ee 

NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 
  

Par décision du Commissaire résident général en date du 
1° janvier z929, le Heutenant-colonel ‘d’infanterie coloniale breveté 
ROUCAUD Guillaume-Charles, hors cadres, service des commande- 
ments territoriaux, est nommé commandant du territoire du Sud 

(région de Meknés). . 
Cette décision prendra effet & daler du 1°" janvier r929. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

27 novembre 1938, M. DURAND Henri, commissaire de police de 
3° classe, est promu commissaire de police de 2° classe, 4 compter 
du 1% décembre 1928,
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Par décision du direcleur général des finances, en date du 
za décembre 1928, M. COMBAUT Philippe, contrdleur de comptabi- 
lité de 3° classe au service du budget, détaché au contréle des enga- 
gements de dépenses, est élevé 4 la 2° classe de son gradc, A compter 
du 1 juillet 1928. 

* 
: * + 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 15 décembre 1928, M. ROUBY Auguste, administrateur- 
économe stagiaire, est promu adiministrateur-économe de 4° classe, 4 
compter du 1 décembre 1928. 

* 
* 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréls, en date des 30 aot 

7928, 10 novembre 1928 et 19 décembre 1928. sont nommés gardes 
stagiaires des caux el foréts du Maroc (emplois réservés) ; 

M, GARINENA CGrescencio, A compter du 16 juillet 1928 ; 
M. VERPY Raymond. & compter du a1 octobre 1928 ; 

M. PAGET Marc, a compter du 13 novembre 1928. 

OFFICIEL "4 

Par décisions du chef du service de la police générale, en date 
des 14 ct a1 décembre rg28, sont nommés : 

Inspecteur slagiaire de Videntification judiciaire 
M. JOUHAND Paul, agent auxiliaire, A compler du 1° décembre 

1g28. 

Gardiens de la paiz stagiaires 

M. 3ARTOR Bertrand, domicilié 4 Casablanca, A compter du 
16 décembre 1928 ; 

M. BEYTANT Camille, domicilié & Casablanca, & compler du 
16 décembre 1928 (emplois réservés). 

* 
* om 

Par arrété du chef. du service des impdéts et contributions, en 
date duoig décembre rg928, M. PEY René-Jean, contréleur de 2° classe 

des impéts el contribulions. est élevé a la 1° classe de son grade, A   compler du 1 décembre 1938. 

intntoy a es 

PROMOTIONS , 
(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Personnel administratif du secrélariat général du Protectarat 

Par arrélés du seerdlaire général du Protectorat en date du 28 décembre 1928. la situation des agents du personnel administratif 
du secrétariat général du Protectoral est rétablie conformément aux indicalions du tableau ci-aprts ; 

  

  

    

enn ge . . | aoe POINT DE DEPART 
NOMS Er PREENOMS NOUVEACN GRADES ET CLASSES de Vancierneté 

dans la classe 

|. — Chefs de bureau. . 

MM. PRUNIER Mucius-Scaevola ......0 0.6 eee eee ee eee Chef de bureau hors classe. _ 8 novembre 1924. 

. BRIBES Louis ....... 0.000: eee te eee eee Chef de bureau hors classe. 2 mars 1926. 

LEROY André ....... 000 cece ee eee Ghef de bureau hors classe. 19 janvier 1927. 

MOREAU René ........ 00000 c cee ee eee eae Chef ae bureau hors classe. - 90 Tai 1y27. - 

GETTEN Henri ..... 00.00 e cece eee teens Chef de bureau hors classe. 16 décembre 1944. 

CGOUGET Léopold .... 0.0.06. ee eee tee eee Chef de bureau hors classe. x" décembre 1928. 

HOUEL Philippe .........0-- 00000 eee e eee ees (Chef de bureau de 2° classe. g septembre 1926. 

COSTANTINI Marcel .......... 0:0 eee eee eee - Chel de bureau de 2° classe. a5 mars 1928. 

BRUNET Jean ........ccc cece cece reece eee eee eee Chef de bureau de 3° classe. 25 janvier 1927. 

Il. — xous-chefs de bureau, 

MM. ARNAUDIS Louis .........00 eee eee eee eee Sous-chef de bureau hors classe. a4 octobre 1922. 

ROULAND Henri 2.0.0 000 000 c eee Sous-chef de bureau hors classe. 4 novembre 1923. 

AMIOT Henti .... 00000000 c ee eee ene Sous-chef de bureau hors classe. 1 décembre 1928, 

PONSOT Honri oo... 2 cc ee Sous-chef de bureau jrors classe. 16 décembre 1g28. 

BLANC pu COLLET Charles .......--.-05.+-00--65 Sous-chef de bureau de 17 classe. 16 décembre 1927. 

MAITBE Pierre ......00.000 00000: eee e ee eee Sous-chef de bureau de 1°" classe. 6 mars 1928. 

PHELINE Louis 20.0. 00 eee Sous-chef de bureau de 1% classe. ' 23 mai 1928. 

ACQUAVIVA Marcel ..........-. nce c eer as Sous-chel de bureau de 2° classe. | 6 aodl 1926. 

LAURANS Henri ..-. 2-2 cece tee te eee Sous-chef de bureau de 2° classe. | x4 aodt 1927. 

JOMIER Amédée ......0.... 000 ee eee ees Sous-chef de bureau de 2° classe. ' 16 septembre 1928. 

TRIT Ludovic ....... 02000-2002 ce cee eee tebe _ Sous-chef de bureau de 3° classe. 55 septembre 1927. 

ZABORSKI Marcel ....0..0.00--0 2-0-0 cee ete Architecte-paysagiste (assimilé 4 sous-chel de bureau 

hors classe). | g aodt rga6é. 

TI. — Rédacteurs principaux el rédacteurs. | 

MM. LEBBE-MEILHAN Pierre ...........02 000+ fee eee Rédacleur principal de 17° classe. ' a2 septembre rgar. 

GOVET Antoine ......00 0200 cee eee eee Rédacteur principal de 1” classe. 7 décembre 1gar. 

MOREL Georges ........05.0: cece e eee tees Rédacleur principal de 17° classe. ' 26 juillet 1925. 

VAUTIER Lucien ... 0... ce eee eee eee Keédacleur principal de 1° classe. | 12 septembre 1g25. 

pe TREMAUDAN Louis ........-.-.-002 eee eee ee liédacteur principal de 1°? classe. | 3 décembre 1926. 

CLARENG Gabriel . 2.2... 00. eee Rédacleur principal de 1° classe. 16 décembre 1936. 
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NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES EY CLASSES POINT, DE: DEPART 

dans la classe 

PELLETIER Georges ......0:cceee cece eee ene eens Rédacteur principal de 1'° classe. at mars 1927. 
SABATHIER Jean ....-.-- cece ence eee tee eee eee Rédacteur principal de 1° classe. mr janvier rg28. . 

ARRO Frangois .......-- 22 eee eee eee Rédacleur principal de r1°¢ classe, 9 mars 1928. 

pE JOHANNIS René .....-.-2 20 e cece eee eee eee Rédacleur principal de 2° classe. 13 décembre 1926. 
DUGHATEAU Eugene .....-. 2.20 ccc e cee Rédacteur principal de 2° classe. 23 février 1928. 

JARDON André 1.0.00... 0 cee ete eee Rédacteur principal de 3¢ classe. I7 mars 1926. 

ROYER Marcel .......... cece eect tree eee ees Rédacteur principal de 3° classe, 9 décembre rg26. 
BOILY Didier .......0 06.0.2 bee e cee eee ene eee Rédacteur principal de 3° classe. 1°" septembre rga6, 
VILLAR Louis ...... cscs vee e eee teeter tees _ Rédacteur principal de 3* classe. g Mars 1998. 

MATTEI Jean ............6- cece eee eee Rédacteur de 17? classe. 4 octobre 1996. 

IV. — Commis principauz et commis, 

MM. CHALON Edmond ...........-.. ec cee n cee ar eae Comunis principal hors classe, 4 juin 1923. 

BENARD Lowis .........00 0c cece e ete eee eees Commis principal hors classe. 3 avril 1924. 

LAPEYRE Léon .........2 2.00000 e eee eee ete eee Comunis principal lors classe. 12 novembre 1924. 

TROUPEL Viclor oc... 00sec cece ce eect eee ees Coramis principal hors classe. 23 janvier 1925. 

PETRONI Jean .. 0... ccs ee eee eee eee eet tenes Commis principal hors classe, 17 janvier 1927. 

DELACOURT Kugéne ........6.. 00 eee een eee ees Commis principal hors classe. 7 aot 1927. 
BAICHERE Clément: ......--20. 0c eevee ete es Commis principal de 17° classe. 5 mars 1927. 

POLETTI Alexandre 1.0.0.0... 0c c eee eee ee eee * Commis principal de 17° classe. 1 janvier 1928. 
VOLLAND Paul 0.0.0.0. 0 2 cece eee eee Commis principal de 17 classe.- 1 mai 1928, 
GHAPUIS André oo... ccc cece eee eee Commis principal de 2° classe, 19 1overmbre 1926. 

MAILLET Ernest ........ 00. c ccc eee eee eee Commis principal de 2° classe. TT ynai 1928. 

VILLARD Louis ........ 6... c eee e ee eee eee eee Commis principal de 3° classe. 23 décembre 1926. 

BOUQUET Alfred 2.0... 00s cece eee eee eee eee Commis principal de 3° classe. g juin 1927. 

    
    

_PROMOTIONS 

  

(Application des dahirs des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928, accordant des majorations d’ancienneté 
aux anciens combattants.) 

  

Personnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 28 décembre 3928, la situation des agents du personnel administratif 
du secrétariat général du Prolectorat cst rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES EY CLASSES 
POINT DE DEPART 

de l'ancienneté 
dans ‘la classe 

  

  

MM. 

_CHIARAMONTI Antoine 

CROIX Georges 

AUDEMAR Jacques 

ACEZAT Francois 

MATHIS Michel 

MASSAT Edmond 

RIGATE Marcelin 

GOBLET Joseph 

FAVREL Jules 

CHEVROULET Francois 

GASANOVA Antoine 

BOISSON Edmond 

BOURNAC Gabriel 

DEBEURY Camille 
  

Commis principaux et commis 

Comunis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

Commis principal 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

Commis principal 

Commis priucipal 

Commis principal 

Commis principal 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

do: 

classe. 

classe. 

classe. 

classe. 

classe. 

tT classe. 

1 classe. 

1? classe. 

1 classe. 

8° classe. 

2° classe. 

2° classe. 

3° classe. 

3° classe.   
5 septembre 1923, 

i décembre 1925. 

15 avril 1927. 

15 juin 1927. 

yr mars 1928. 

24 seplembre 1926. 

18 janvier 1927. 

r mai 1928. 

décembre 1928, 

28 uovernbre 1926. 

16 mars 1927. 

1 novembre 1928. 

et juin 1927.   15 novembre 1927.



N® 846 du 8 janvier 1929. BULLETIN OFFICIEL - 

COMPTE RENDU 
fourni par les directions générales, directions et services au sujet des emplois réservés attribués aux pensionnés de 

guerre et anciens combattants 
viziriel du 24 janvier 1922). 

Au cours de lunnée 1928, les différentes administrations figurant 
‘au tableau annexé au dahir du 30 novembre 1921, ont régervé aux 
béucficiaires des disposilicns de ce texte un certain nombre d’em- 

cants postérieurement A ces décisions. 

73 

pendant l’année 1928 (application des dispositions des art. 8 et 9 de Varrété 

Résidence générale en date des 5 et 7 janvier 1928 ou devenus va- 

Le tableau ci-dessous donne le chilfre total des emplois ainsi 

              

  

  

  
(2) Dont 6 en cours de réalisation. 

t 
(7) Au nombre des cormis provenant du concours d’avril rg28 se placent 6 candidats pupilles de la 

  
ration. 

  

plois prévus aux décisions du ministre plénipotentiaire, délégué A ja | réservés - . ‘ 

age7t 
SZEsh nena leas ‘ATURE DES E aES2s DESIGNATION DES SERVICES NATURE DES EMPLOIS Beas 
get, 
sfeg% 
>_— moe 

1. — Tksipence GENERALE 

Seerdlurial, général du Protectorat. 

Service des contrOles Civils 2.2... 6.6.6 cece eee eee bee eee Gomis  S.C.C) oe ccc eee ene eee een I 

a \ A ‘ ’ 6 

4 Service du contrdéle des municipalités ........-......6.-2--0 0 Commis... etter ree tees eens teeetees 

Service de Vadministralion générale, du travail et de J’assis- 
CANCE cee ee cee g eee ee tenet ee nee vanes Gommis oo 00.0 ce ccc eee ne cree cnet teens uaveenes . I 

| Services de sécurité : 

a) Police etudrale 0.00. cee eee teeta eee Gomunissaire de police .. 2.2.0.0. 0000 e cece ence ee eeettevenees 2 

Becrélaire ou inspecleur-chef de police .............0.000200- 3 

Agenl du cadre secondaire ........0.000 000 cee eee cee eae aq 

Io Administration pn leatiaire 20... ccc eee ee Surveillant commis-ereffier ......0.0-00-0.ce ces eeueucesecuees 1 

SurveiHant ordimaire . 0.0.6... ee rte eee 5 

vi. -- JUSTICE FRANCAISE Comumis-preffier 00006 eee tenet etna 3 

Commis de parquet... .. 00... eee ee cee ete ete eet I 

itr. +). GOUVERNEMENT CHERIFIES 

7 ' Direttion générale des finances. 

Budget .. 0.00. cece ee ete ee tees COMUNE oe cee ee treet teen eee etree nee I 

JDouanes et: régies . 20... 60. eect eee eee eee ees Gontrdleur adjoint . 0.6... cece cette eee nes 1 
COMMIS ©... eect ett ete tes Ae 

’ Prépos&chef ... 20000 ee eee tena teee rr 

PPerceptions . 2.2.02. cece eee eee nee Percepteur suppléant 2.000.060.0600 2 0c cece eect eee ees 4 
‘ Gollecteur .0 00060 cc a cee tee eee nea e ee eeeeues 6 

| Commis 0 eee eee teens 9 

'YIinpéts et contributions . 2.2.6.2... eee eee nee ee Collecleur .. 00. cee eee bee eee eee 5 

] GOMES 06 ce teeter ee eee tee etees 3 

PDomaines 0... cece ee tee ene Commis ...6. 0.0.2.6 Lek ee eee en ene eee 1 

-}Contréle des engagements de dépenses .......-......--.22--- Commis ........- enter e teen ede eben ae eeeees I 

Direction générale des travaur publics Comducleur oo ee eee eet eee 2 
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En outre, il a été altribné 38 emplois dagen! “de police indi- 
gone A des blessés de guerre ou J, des anciens militaires ayant pris 
part aux opérations du front francais ou des thédtres d’opérations 
extérieurs. , 

Au cours de l'année 1928, g dactylographes, veuves de guerre 

_non vemariées, ont été titularisées en applicalion des dispositions 

des arrétés viririels des 4 janvier 1926, 26 juillet rg97 et 14 juin 1928. 

   1s 

       

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

COMPTE RENDU 

de la séance du conseil du Gouvernement 

du 11 décembre 1928. 

Le conseil du Gouvernement, composé :des représentants des 

chambres consultatives francaises et du 3° collége, ainsi que des 

chefs-de services, s’est réuni Je 11 décembre rg98, 4 neul heures du 

matin, sous la présidence de M.. Steeg, sénateur, Commissaire rési- 
dent général, assisté de M. Urbain Blanc. ministre plénipotentiaire, 

délégué & Ja Résidence générale, et de M. irik Labonne, secrélaire 

général du Protectorat. 
En onvrant la séance. le Résident général prononce le discours: 

suivant : 

Messicurs, 

Pour ta quatriéme fois, je vous apporle, & Toccasion 

de Vexamen du budget, le bilan de année qui s’achéve, 

le programme de celle qui va souvrir. 

L’effort fiscal. — Le budget ordinaire pour 1999 esl de 

687.768.968: franes, contre 641.732.2600 franes en 1928. 

Laugmentation est done de 46,036.78 franes, malgré le 

soin rigoureux que nous avons ew de réduire aa minimum 

les emplois nowveaur : 330 pour -g29 «a New de 1.000 en 

1928. Cet aceroissement des dépenses exige une augmen- 

tation corrélative des reeettes.:- Nous Vavons oblente sans 

impéts nouveaux, sans modification du taua des impéts 

existants, par le seul jeu. naturel de notre instrument fiscal, 

grace au développement spontané des ressources du pays : 

depuis trois ans les importations douanieres, les surfaces 

cultivées par les Européens ou par les indigénes ont presque 

doublé. 

  

Les ressources normales du budget apportent au jeune 

Maroc sa ration. d@’entretien. Les ressources erfra-budgélaires 

assurent sa prompte croissance. Les bénéfices de VOffice 

chérifien des phosphates, les taxes pergues au profit de 

la caisse des travaua publics, de Vhydraulique agricole, 

fourniront pour la prochaine année 88.950.000 francs. 

Ajoulez a ces chiffres Vutilisation partielle du fonds 

de réserve ct le prélévement sur les disponibilités d’em- 

prunt, vous constaterez qwen 1929 activité marocaine 

entraine pour UEtal wn effort financier de plus dan mil- 

liard. Les préts extérieurs représentent seulement 13 % de 

cette somme, tandis que 87 % des dépenses d'équipement 

national seront fournis: par les ressources permanentes du 

pays sévérement. aménagées. Conus Do 

La brusque poussée d'affaires conséculive aux progres 

de Ia pacification obtenus en 1926, 1927, 1928, a bous- 

eulé la cadence prévue pour les emprunts antériewrs. Il ao 

fallu abandonner le plan & échéance de dix années concu 

par Ia loi du 19 aotit 1926 et lui substituer le rythme autre- 

ment rapide de la derniére loi d’emprunt du 22 mars 1928,   
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qui se borne ¢ échelonner ses prévisions sar les cing années 
ulféricares. 

Cet emprunt est firé a@ &1g.82».000 francs. 30 % se 

frouventl affectés aa développement de Uhydraulique ; une 
somme (environ tho millions est altribaée, @une parl, aur 

porls ef aur roules, @autre part, aux chemins de fer ; -le 
-reste est réparti entre Pagricullure, les P.T.T., Venseigne- 
ment ef les services de santé. Ce programme apparait déja 
trop timide et nous avons dé solliciter récemment du Par- 
lement francais Paulorisalion de faire un nonvel appel au 
erédit pour compléter nolre équipement ferroviaire et Pou- 
lillage de nos ports. , 

Le succes d'une entreprise oblige Vindustriel & des 
frais générauz plus lourds et & wne augmentation: des 
dépenses de premier élablissement. Cette loi s'impose a 
UElal comme aux particuliers. Or ceux-ci prouvent leur 
confianee dans Paventr da Maroe par les sommes considé- 
rebles quails mettent & sa dispostlion. 

la 1 novembre 1928, prés de 4 milliards de capitaux 
privés se frouvaient investis dans les sociétés marocaines ct 
souscrils si rapidement que les neuf premiers mois de 1928 
nous apportaient 480 millions, alors que pendant les douze 
mois de 1927 le chiffre de 3h» millions n’ était pas dépasse. 
Si celle allure se maintient, le total des disponibilités pri- 
vrées placées au Maroc en 1998 aura doublé en un an. 

  

|, -- PROSPERITE MAROCAINE 

La poussée économique. — Le marché marocain est-il 

en mesure @absorber d'aussi vastes apports de richesses 
liquides ou doit-on redouter quelque menace prochaine 

Chypertrophie ou de congestion financtérc? 
Les fails répondent, . 

Un réseau routier fort de 28 grandes arléres et de 
bo notes secondaires s'allonge chaque jour, couvrant 5.000 
kilometres sur lesquels courent déja 14.000 vailures atto- 
mobiles. Notre systéme ferroviaire, lonytemps paralysé par 

les obligations internationales, reqagne, en hate, le temps 

perdu, puisquwil compte déja.1.200 kilométres de voie de 
om. 60 el vient d’enrichir cette année sa voie normale du 
Casablanca - Marrakech, avant-derniére élape de la grande 
liaison ferroviaire nord-africaine Marrakech-Tunis. L’acti- 
vilé maritime, signe de prospérité plus évidente encore, 

dépasse toutes prévisions : dans les dix premiers mois de 
1928, le mouvement des marchandises dans nos sept ports 

accuse une progression de 1g % sur la période correspon- 
dante de 1927. A lui seul, le port de Casablanca a doublé 
son trafic depuis 1925, soit ‘2.088.541 tonnes contre 
1.148.390, A Vintérieur du pays, bravant toutes les diffi- 
callés derécution, des travaux sé. poursuivent pour obtenir 
un emploi rationnel de Veau : constructions de défense 
contre les crues & Oujda, dans la vallée de Voued Fes, au 
nord du Sebou, dans les régions de Petitjean, Kénitra, Safi, 

Mogador, exéculion de forages dans le Gharb, les Doukkala, 

le Maroc oriental, institution de barrages réservoirs et mise 

en service de grandes voies: d’électrification, telles la ligne 
-4 60.000 volls Salé-Kénitra et la ligne @ 22.000 volts Casa- 
blanca & Fédhala.. 

Le génératisalion de tous ces rouages, qui apportent la 
vie et la fécondité jusque dans les bleds les plus lointains, 
a permis & la colonisation officielle et privée de s’étendre. 

Depuis 1925, aw seul témoignage du tertib, le nombre des 
arbres fruilicrs marocains s’est accra de ho %, tandis que
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Pensemble des surfaces cullivées par les colons grandissait 
de 80 %. La progression, trop lente encore, des opérations 

@immatriculation est cependand sensible : 2.353 en 1925, 
3.382 en 1926, 4.151 en 1997 ef 4.rsy pour les seuls dir 
premiers mois de 1998. 

La production agricole est irréguliére sous le ciel ma- 
rocain, le sauus-sol minter échappe aux caprices des saisons : 
aussi eslil Uobjet de fiévreuses investigations. Le Protec- 
forat sapplique a seeonder les efforts des particuliers tout 
en garantlissant de mieux en mieux a Etat la part légitime 
yut lué revient dans Vexploitation d'une richesse publique. 

Lindustrie, de son cété, fail son apparition sur la scéne 
économique marocaine, La papeterie, le lissage, les fabri- 
gues de conserves, les fabriques @ appareils et matériaux de 
construction iniégrent de plus en plus dans les produits 
erpédiés ou consommeés sur place de la main-d’ceuvre 
marocaine. Ccest une industrie aussi que celle qui se pro- 
pose TVaménagement des ressources touristiques par la 
création @hoélels, Corganisalion de stations Chivernage ct 
destivage qui feront du Maroc un des centres d’attraction 
les plus recherchés. Précicux factear Venrichissement pour 
le négoce marocain, gai comple déja@ 868 sociétés ef 6.110 
commercants taserits aa registre da coniumerce, dont 3.608 

Francais. 

Cel élan qué anime toutes les forces productives maro- 

caines, nous en Crouvons la manifestation la plus frapparite 
dans le spectacle de nas qrundes cités transformées en vastes 

chantiers Pott sortent rapidement da sol inuneubles et 
villas. Dui” janvier an xv" novembre 1928, il a été édifié 
dans les seize grandes villes du Marve prés de trois fois plus 
de constructions que 1g25. Eu 1ged, 1.162 biatiments 
représentant une surface de 164.000 métres carrés, en 1928, 

3.116 représentant une surface de 34t.4029 métres carrés. 

Si cetle activité grandissante ne se traduisait point par 
un accroissement de bien-clre pour la population indigéne, 
nous naurigns pas remplé nolre misston protectrice. Quel- 
gues chiffres nous rassurent : les importalions de sucre 
séléevent d ros atone de quintaur en 1924, @ 924 miul- 

lions ofa en tg7d, @ 268 millions en 1g26, pres de 278 mil- 
lions en 19275, ef pour les neuf premiers mois de 1998 a 
27 millions en dépit de la majoration des droits. 

Les droits de marché, bien que madifiés en 1925 au 
profit des assujedlis, suivend une progression analogue. Ils 
rapportent un peu moins dei millicns de francs en 1925, 
presque 20 millions en tg96 eb 22.650.090 francs en 1927 

En 1928, nous alleindrons 5 millions. Les dépenses de 
moindre nécessité révelent un progres plas significatt] 
encore : les importations de colonnades ont erti de 4o % 

dans les trois derniéres annécs. 

Le Maroc s’intégre dans la vie nord-africaine et métro- 
politaine. — Les peuples neufs qui se donnent a une puis- 

sante création ne ltrouvent pas toujours aur stades successi{s 
@une évolution ardente le point harmoniear d équilibre 
souhaitable. 

Le Marve n'échappe point & cette loi, Th consomme, il 
produil, mais ses importations Vemportent encore et de 

beaucoup sur ses exportations. A mesure qwil cuvre plus 

grande sa porte aux produits du dehors il doit chercher a 

prendre une place de plus en plus importante sur le marché 

international pour assurer, par ses prapres produits, le pate- 

ment de ses achals accrus., 

Isolé de in Méditerranée par ane chaine mantagneuse, 

de l’Algérie par le désert, le Maroc a longtemps vécu replié 

Dbilious el 
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sur lai-meéme. La perspective prochaine d'une vaste liaison 
ferrée nord-africaine, les décisions précises ef vastes de la 
oY” conférence nord-africaine lonue & Rabat, en juillet der- 
nicer, préparent au Maroe une plus large place dans Ll’ acti- 
vilé de nos possessions transméditerranéennes. IL aura an 
débouché sur la mer avec porl de Nemours. La ligne 
de racecrdement Neniours-Qujda_ aidera le Maroc oriental. 
a sortir de son antique ef stévilte lorpeur. Elle annonce les 
grandes fransversales qui ussureront les échanges cons- 

fants, unc solidarité vivante entre les diverses parties du 

Maroc, de Casablanca et COnjda jusqu ‘ua limites extrémes 

de PREmpire chér ifien, 

Nous comprenons que notre devoir comme notre intérét 
nous preserivent de nons assocter de plus en plus a@ la 
polifigne économique de la France. Nous avons accepté, 

la demande da gouvernement! métropolitain, d'utiliser les 
prestations en nature fournies par PV. Allemagne au titre du 
plain Dawes, Nous avons cru nécessaire cependant Vinstituer 
une procédure spéciale gui nors permette de juger de Vop- 
porlunité de ces livraisons el de prévenir le désordre qu’ elles. 
pourraient provoquer dans notre industrie naissante. Nous 
fendons @ Cabolition progressive des droits & Pexportation 

‘et, dans la mesure ott nous le permel le stalul international 
qué nous régit, nous fravaillons a Vallégement des prohi- 

restrictions douantéres. Nous demandons, en 

retour, que la métropole accorde @ nos producteurs la séeu- 

rité du lendemain. el que le régime du contingentement soit 
orgonisé avec assez de largeur el de stabilité pour que nous 
soient épargnées, dans Cavenir, les négociations difficiles 
que nous avons connues en meai-juin derniers, pour Vintro- 
duction en France des blés, farines et sernoules. L’industric 
meélrapolituine ne peué quiy qayner > notre marché s’ou- 
vrira dautant plus spontanément & ses produits qu’elle 
assurera un débouché plas large aux nétres, 

Les répercussions sociales de la poussée des affaires. 

— Lea poussée d'affaires don! neous sommes les lémoins « 
des incidences économiques mais aussi des répercussions 
sociales. L'afflux constant des capifaur, la multiplication 
des travaur entrepris déterminent une crise de la main- 
d'wuere. L'élévation dés salaires ne provoque pas chez des 
indigenes peu évolués wn aecroissement de labeur. Neus 
nous appliquons @ retenir les travailleurs marocains, « 
encouroger Ia venue d’ouvricrs ertérieurs, @ répartiy aussi 
judiciensement gue possible lua matn-d’muvre disponible, 

dévelupper le machinisme. Notre effort est & Ia fots de 
prufection sociale, de prescriptions législatives, de perfec- 
lionnement industriel, d’éducation professionnelle et de 
prévovance indigéne. Okuvre délicate et patiente qui n’ob- 
tiendra sa pleine efficacité que par la collaboration de tous 
les intéressés. 

Le labear dau peuple marocain sera plus régulier el 
plus efficace &@ mesure quwil répondra & des besoins plus 
durables, qu'il sera éclairé par une éducation meilleure. Or. 
nous constatons, aussi bien duns la population indigéne 
qu européenne, un afflur cheque année plas saisissant 
déléeves vers les écoles. Si la renirée doclobre 1925, en 
pleine guerre du Rif, ne compte que 2ht éléves de plus 
dans les écoles indigénes, en 1926 les mémes écoles accueil- 

lent déja 655 éléves de plas, en 1927, 1.169, en 1928, 1.115 
musulmans et 1.103 israélites ; celle année, la population 
scolaire globale, indigéne el européenne, s'est accrue de 
prés de 4.000 enfants.
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Que répondre & un si pressant appel? Vous avez voté 
Van dernier 22 millions de constructions scolaires. Ils nous 
ont permis d’édifier, malgré les difficultés de construction, 
“24 classes nouvelles pour l’enseignement primaire euro- 
péen, auzquelles il en faut ajouter 1g en voie d’achévement. 
Ils nous ont permis de répondre aux désirs des colons par 
Vinstallation de 3 internats primaires, complétés bientét 
par deux autres. Ils nous ont permis enfin d’étendre nos 
écoles indigénes, écoles franco-berbéres, écoles de notables, 
colléges musulmans, écoles de fillettes indigénes. Notre 
programme de 1929 ne sera pas moindre puisqu’il est doté— 
de 17 millions 1/2 de crédits. 

* 
* 

ll. -- LES PROBLEMES DE L’HEURE 

Santé et sécurité. — Les sacrifices demandés aux con- 
tribuables marocains se sont. traduits par le développement 
économique que nous avons décrit ou plutét écrit par des 

_faits et par des chiffres. 
Nous n’aurions dressé au regard de la France et du 

monde qu'une ceuvre imposante par sa fagade et précaire 
dans sa substance si l’existence de la collectivité et celle des 
individus était sans cesse assiégée et compromise ‘par la 
maladie et Vinsécurité. 

a) Sancti. — La maladie, servie per un concours de 

‘circonstances indépendantes de la volonté des hommes, a 
repris contre nous une dure offensive : lyphus cet hiver, 
paludisme cet été, sont venus raréfier la main-d’ceuvre que 
se disputaient déja les moissons et les chantiers. L’ héroique 
dévouement des médecins et des infirmiers, notre puissant. 
effort d’organisation des moyens de défense ne semblaient 
‘pas toujours répondre victorieusement & Vinquiétude pu- 
blique. 

Le danger passé, les esprits rendent plus volontiers 
justice : une campagne qui, dans de telles conditions, 

 réduit &@ 75 le nombre des cas de typhus européens sur 
une population de plus de 120.000 personnes est une cam- 

pagne qui 4 fait ses preuves. 
Bien que l’hiver s’annonce sous de meilleurs auspices, 

nous la pqursuivrons avec un matériel considérablement 
accru, des centres d’époutllage multtpliés, de plus nom- 
breases éluves mobiles qui permettent de courir sans délai. 

au point suspect. Nous attaquerons surtout la maladie & 
son origine : Taroudant, et les groupes du Sous dépisteront 
a temps les premiers foyers. Un vérilable barrage fonction- 
nera aux points de passage les plus fréquentés de la mon- 
tagne puisque Telouet, Amizmiz, Imintanounl auront des 
installations permanentes avec le personnel nécessaire. En 
arriére, enfin, ef sur tout le territoire, services d’autorité 

ef d’hygiéne collaboreront dans une élroite surveillance de 
la circulation indigéne. 

La méme méthode de coordination est déja employée 
contre le paludisme. A la suite des réunions que je con- 
voguai les 8 et 11 mai, directions de la santé, de l’agricul- 

ture, des travaux publics, service de Vhydraulique, contréles” 
et municipalités wnirent leurs efforts et leurs crédits dans 
une tutte commune, les uns fransformant et distribaant 
2500 kilos de quinine, soit 690.000 francs & la charge du 
Prolectorat, les autres poursuivant des travaur a assainis- 

sernmenk variés, lesquels, oulre les crédils prévus, ont déja 
absorbé 2.500.000 frances de erédits supplémentaires. Certes, 

ferons au printemps un large usage. 
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il demeure des dayas : en quelques mois avec une main-. 
d’ceuvre raréfiée nous ne powvions espérer achever le pro- 
gramme de plusieurs années. Mais constructions d’égouts, 
réfections de séguias, asséchement de marais, drainages: 
et faucardage ont été réalisés activement et parfois dans- 
les conditions les plus difficiles. Depuis janvier 1927, la 
seule région cétiére de Casablanca-Fédhala a vu se faire: 
pour-1.272.000 francs de travaux d’assainissement. 

Ce programme sera poursuivi en 1929 avec des moyens 
plus puissants, la caisse d’hydraulique vy consacrera, & elle: 
seule, une somme der million. Nous y ajouterons.d' ailleurs: 
les expériences les plus modernes de larvicides dont nous 

Mais il faut le dire et le répéter : tant de peines et 
@argent n’arriveront pas & supprimer le danger si l'Etat 
entreprend seul la lutte. Les grands travaux ne sont rien 
sans les petites mesures ; les travaux publics n’aboutissent 
a rien sans la discipline des particuliers. Non seulement 
chacun doit se préserver par l’usage de la quinine et Vem- 
plot du grillage, mais chacun se doit aussi el doit a& la 
collectivité observation rigoureuse des consignes. A quot 
sert d’établir & grands frais des drainages si l’entretien 
nen est pas réguliérement assuré par les usagers? A quoi 
bon supprimer les dayas si les parliculiers multiplient et 
les flaques et les réservoirs au grand air? Ne l’oublions 
pas :-VAmérique a obienu & Cuba et & Panama des résul- 
tats décisifs, Elle a ew recours aux peines les plus sévéres 
d’amende et de prison. Nous n’aurons pas a en venir 1d. 
Mais répétons-nous sans cesse que la fantaisie d'un seul 
n'a pas le droit de compromettre les efforts de tous. 

  b) Sécurtreé, La santé des individus n’est qu'un 
élément de la santé collective. Comment Vassurer d’ ailleurs 
elle-méme en un puys ot. régqneraient Vinsécurité et le dé- 
sordre? 

Croyez-le bien, Messieurs, l'administration du Protec- 
toral nest pas plus demeurée indifférente aux faits de 
brigandage qui ont alarmé l’opinion qu’aux doléances, aux 
critiques, auz conseils qui les ont-suivis. 

Réorganisation des services de police. — Toule collec- 

livité civilisée interdit & quiconque de se faire justice & 
soi-méme ; elle se doit donc d’assurer & chacun. le respect 
légitime de sa personne et de ses biens. 

L’angoisse de Vinsécurité est particuliérement vive et 
justifiée dans une colonie : dispersion des demeures, diffi- 
culté des communications rendent sensibles & tous Visele- 
ment et Péloignement de tout secours, Les récoltes sur 
pied ou en meule représentent U'ingrate rémunération d’un 
long et douloureux effort, Comment accepter qu’elles sotent 
impunément exposées & la rapine ou & la slupide deslruc- 
tion? Aussi cultivateurs européens el indigénes (ceuax-et 
aulant exposes que ceur-lt) se tournent-ils vers le Gouver- 
nemenl pour Vinviter @ redoabler sans cesse de vigilance 

el dactivité. 

il nest pas besoin de torturer les statistiques maro- 
caines — celles des villes comme celles des eampagnes —- 
pour en tirer Vimpression d’une criminalilé restreinte que 
le contact permanent de races diverses, de mentalités dif- 

férentes, @intéréts opposés, de lentafions multipliées pour- 
raient cependant faire plus ample et plus inquiétante. Les 
chiffres onl leur éloquence et ceux de 1928 qui sappliquent 
aur attentats dans le Maroc lout eniter sant en légére 

régresston sur ceux de 1926,
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Je mluttache done @ ce fait et Jen attribue le mérile 
a une organisation plus serrée, plus active de nos services 
de police, de gendarmerie, de contréle général, dont nous 
augmentons @année en année les effectifs, rendus de plus 
en plus mobiles. — 

Autorité des chefs indigenes et autorité de contréle. — 

On ma demandé daccorder plus de pouvoirs aux chefs 
indigenes afin d’augmenter leur action sur leurs adminis- 
trés et d’étendre leurs responsabililés. Mais ne m’a-t-on 
pas dit, @autre part, que donner plus d’autorité aux chefs 
indigénes, c'est accrottre leur tendance ancestrale a prali- 
quer Uarbitraire, UVeraction, Vabus de pouvoir? I semble 
quwil y ait la dinconciliables éléments de décision. A la 

vérité, tout se concili¢ pour autant que le contréle des chefs 
indigénes par lautorité francaise soit cffectif, agissant. 
ferme. Contréleurs civils ct militaires sont les véritables 

artisans d'une sécurité bien comprise qui sait concilier les 
nécessilés d'une politique tndigéne avisée avec les intéréts 

d'une colonisation, elle aussi élément d’ordre, de force et de 
_rayonnement, 

Ils seratent @une légéreté coupable ceux qui jetleraient 
le discrédit, la suspicion sar an ensemble dhommes de 
devoir liés par ce devoir méme. Nulle parole, nulle action, 
nulle pensée ne reste secréte en ce pays. Les indigénes sont 
naturellement subtils et observateurs : pour eux lautorité 
francaise que discutent des Francais est une autorilé dimi- 
nuée : lautorité discutée s’énerve, s'indigne et se décou- 

rage. Rien n'est plus facheur pour nolre prestige, IL se 

renforce, aa contrairc, par Vunion de tous ceux gui tra- 

vaillent en ce pays. Liaison sur les fronts, liaison & Pinteé- 
rieur, liaison entre les différents éléments de sécurité : 
troupes, agents d’autorifé francais et indigénes, chefs, po- 

pulations soumises, colons francais ou européens. De méme 
que ne doivent pas s’ignorer ou peut-étre méme se géner 

les postes voisins, les cercles voisins, les régions militaires 

ow civiles voisines, de méme ne doivent s’ignorer ni se 
géner administrateurs et administrés. 

Responsabilité collective des tribus. — J'ai élé sollicité 

aussi d’ériger en principe la responsabilité collective des 
tribus et de les rendre solidaires des particuliers qu’elles 
renferment ou qu'elles accucillent. Généraliser une telle 

mesure ne serait pas sans dangers. Elle ne peut répondre, 
elle n'a jamais répondn ici qua des situalions exception- 
nelles, Lrés graves aussi, @ des actes de guerre, de rébellion 
ou de complicité massive avec Ics fauteurs de désordre. En 
rgtg, le général Lyautey, par la plume de M. de Tarde, 
déclarait le « reméde pire que le mal », reméde n’aboutis- 
sant qu’ad « semer la haine ». La prudence comme la jus- 
lice nous commande de réserver les responsabilités aur 

individus coupables et de ne les étendre aux chefs, aur 
douars, aux fractions complices que dans les cas d@espéce. 
toujours éludiés soigneusement par les autorités locales. 
Liaulorité seralte par Varbitraire, mais de celle exaltation 
elle ne lire ni prestige, ni durée. 

La methode francaise de pacification et le Tadla. 
Quoi qu’on en ait dit, notre prestige est entier. Partout ou 

notre force, portant notre droit, a pu atteindre, elle s’est 

manifestée : elle a démontré clairement notre intention de 
ne subir aucune contrainte quand il s’agit d’établir ou de 
maintenir Vordre en ce pays. Notre force et notre politique 
ont éleint le probléme rifain, réduit la tache de Taza et celle 
de Tichouht, poussé notre frontiére d’Ouezzan @ la place   
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que lai ont assignée les traités, soumis et pacifié les Ida ou 
Tanan, les Ait’ Ouadrin. au sud d’ Agadir. 

Hl est des points, en ce Maroc si divers, ot la force ne 
peut élre employée que dans une exacte compréhension des 
leur ef des hommes. En face de certains Berbéres, résolus el 
fanaliques, les solutions globales et violentes conduisent 
ou risquent de conduire @ des pertes d'argent, d’ hommes, 
de temps, hors de proportion avec les résultats a atteindre. 

La bonne méthode francaise, qui a fait ses preuves en 
Indochine, & Madagascar ef ict méme, est celle qui pro- 
cede sans coups d'éclat, plutét par cheminement que par 
assaults, celle qui ne laisse derriére elle ni pires rancunes, 
nt tsabordination latente, nt haines frémissantes. 

Il est cependant des besognes nécessaires & accomplir. 
da pied de ces bastions du Moyen-Allas, refuges des insou- 
mis mais aussi repaires des irréductibles, successivement 
chassés des thédires variés de leurs crimes, de vrais bandits 
de droit commun exploitent 4 la fois la sécurité et les 
caneours qui leur manquent ailleurs. Les agressions dont 
sont affligées sporudiquement les régions soumises ont 
pour auteurs ces urréconeiliables spécialistes du vol et du 
meurtre. Une bataille incessante, silencieuse et acharnée 
doit répondre & leurs entreprises sur les terres soumises. 
Actirilé sans répit, fermelté sans d-coup, telle est la méthode 
de répression que jai le droit et le devoir d’appliquer au 
Tadla paisque e’est la, en derniére analyse, qu'elle se révéle 
urgente. Les malandrins cachés dans leurs nids d’aigles, 
se crotent @ Vabri de nos représailles. Peut-étre le leur 
a-t-on trop dil ou trop laissé entendre. Tout se répéte en ce 
pays. Si Vécho en montagne de certains propos tenus en 
plaine a fait naitre d’encourageantes illusions, si les bandits, 
forts de Vappui des tribus rebelles, et peut-étre assurés de la 
complictté de cerlaines fractions soumises, croient & notre 
tmpuissance, qwils se détrompent. Comme leurs prédéces- 
seurs de Taza, du Tichoukt, d’Ouezzan, ils auront a s’in- 

cliner devant notre vigilance et puisquwils savent tout ils 
sauront que la riche plaine du Tadla leur sera de plus en 
nlus dangereuse. 

Cerles, le probleme est compleze et j'ai pu récem- 
ment, sur place, en envisager encore toutes les difficultés. 
Mais il n'est point de problémes insolubles pour les vo- 
lontés résolues. 

Voisin de la Chaouia, région la plus anciennement 
peetifiée, le Tadla apparatf comme le riche prolongement et 
le fertile hinterland de Casablanca. Tous les incidents quai 
sv produisent ont tune résonance particuliére dans la 
grande cité active et ardente dont ils risqueraicnt, si nous 
n'y mettions bon ordre, de ralentir le développement en 
décevant de légitimes espérances. L’écho en retentit dans 
le Maroc entier et menace, par fil ou par sans fil, d’in- 
quiéter la métropole elle-méme. 

Cela ne sera pas. Des mesures de protection effectives 
peuvent seules rassurer les colons installés sur ces terres. 
Nous ne décevrons pas leur attente : une concentration 
de forces (goums, parlisans, molhaznia, groupes francs) 

s'achéve ou va s‘achever sans délat dans la plaine de VOum 
er Rebia, entre Kenifra et Dar ould Zidouh, en passant par 
Tadla et Beni Mellal. Ces forces, dirigées et encadrées par des 
officiers des affaires indigénes ow par des contréleurs civils, 
auront la mission de patrouiller tout au long de cette im- 
mense et riche plaine. Les douars seront visités, les routes 
et les pistes surveillées, de telle sorte qu’ambulants ou 
étrangers puissent difficilement échapper a la surveillance.
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Le régime des cartes d’identité pour indigénes sera mis a 
Vessai et remplacera celui des permis de circuler qui don- 
naient lieu d des abus ou & des erreurs. En cas de succés, 
il sera étendu a tout le Maroc. 

Ainsi, nous résoudrons en méme temps, par la méme 
méthode, le double probléme de Vintérieur et celui de V ex- 
térieur. D’ot que viennent les excitations, du dehors ou du 
dedans, elles seront combattues. Déja le Protectorat est 
fermé & toute propagande qui voudrait arracher le peuple 
marocain au régime d’ordre francais que nous avons mis- 
sion de maintenir ici. 

Ce régime, les indigénes le servent loyalement ; ils en 
apprécient la bienfaisante équité. Ils n’admellent pas que 
Von puisse établir une solidarité quelconque entre eux et 
des bandits qui ne les épargnent point eux-mémes et qui, 
par la monstruosité de leurs forfaits, se meltent, au Maroc 
comme ailleurs, en dehors de toute loi, de toute race et de 
toute cité, 

Conclusion. — Exctsez-moi, Messieurs, de vous avoir: 

apporté ce trop long exposé d’un bilan complet et sincére. 
Les statistiques, les événements témoignent d’un essor pro- 
digieux. Une croissance aussi brusque ne va pas sans quel- 
que rupture d’équilibre : de la des inquiétudes, de ld des 
_problémes que je n’ai pas voula passer sous silence. 

Mais, voyons les choses d’ensemble et de haut. Son- 
geons @ la vaste superficie de ce pays, 4 la diversité de ses 
milieux sociaux, a Uhétérogénéité de ses races. Songeons 

-a la variété infinie des téches qui s’imposent toutes 4 la 
fois. Ici des ports modernes, des organisations francaises, 
des groupernents économiques, des associations, ici le 
remous des aspirations el des doclrines qui sc heurtent 
‘dans la métropole, ict Veffort de création scientifique dont. 
LInstitut Pasteur demain consacrera la noblesse désinté- 
ressée et Vhumaine fécondilé. Mais ici aussi, par contre, 

des tribus indigénes trés inégalement évoluées dont les. 
unes calculent ef se réservent, dont les autres se battent 

puis se donnent : commercants de la grande ville, Berbéres 
de la montagne, réfractaires du Sahara, tous appellent notre 
attention, tous exigent de nous une action qui ne s’en- 
ferme pas dans une formule exclusive, mais par sa sou- 
plesse inventive, s’adaple aux altitudes, aux latitudes, aux 
mceeurs et partoul s'applique @ créer par le rayonnement 
de la force francaise généreuse et respectée, plus de labeur 
dans Vordre et le bien-étre. , 

Que les diverses parties d’un programme aussi vaste 
se réalisent simultanément d’une facon harmonieuse, je 
naurai pas la présomption de le prétendre. Notre effort 
naboutit pas au méme moment avec nn égal suceés tt 

Casablanca et d Bou Denib, & Berguent et & Amizmiz, sur 

les rives du Sebou el sur celles de ’oued El Abid. 
Une expérience africaine déja lonque ma appris & ne 

pas croire & la sowveraine efficacité de plans dogmatique-. 
ment montés & Vavance comme de minulieur mouvements 

Whorlogerie, Elle m’a appris 4 faire In part de Pimprévu, 
la part de la vie, des déboires guwelle ne nous ménage pas, 
comme aussi des surprises heareuses dont elle récompense 

ceux qui ont eu confiance en elle, ceux.qui n’ont jamais 
laissé s'obscurcir en leur dme la claire vision de Vidéal 
national. 

Or cet idéal, depuis 1912 la France le poursuit sans 
défaillance. A travers la grande guerre, 4 travers I épreuve 
de la crise rifaine, et depuis, le Protectorat n’a cessé de 
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pratiquer une politique de tolérance, @attraction, de col- 
laboration économique. 

Utopie, disait-on d-mon illastre prédécesseur, le maré- 
chal Lyautey ; utopie, m’a-t-on répété. Et pourtant ! Com- 
merce, industrie, agriculture, accélérent leur progrés, et 
ce sont des forces supplélives qui forment la couverture de- 
notre colonisation. Ce sont des partisans qui montent la 
garde aux lisiéres de la dissidence en attendant que notre 
avance ininterrompue conduise nos adversaires d’ aujour- 
@hai & prendre 4 leur tour la faction. 

Cette pacification qui marche est la condition, le ré- 
sultat et Phonneur de Vimmense labeur francais. 

* 
ook 

M. Croze, président de la chambre ile commerce de Casablanca,. 
prend ensuite la parole eu qualité de rapporteur général du budget 
de rg9ag. Il débule en adressant & M. Slees, an nom de tous ses colle-. 
gues, Vexpression de la trés vive satisfaction éprouvée par tous, en 
écoulant Vexposé A la fois vivant, précis et énergique de la situation 
économique que vient de tracer maisiralement le Résident général, 
U Uient & en remercier M, Steeg, ct & l’assurer de la plus franche et. 
de la plus loyale collaboration de tous ses collagues dans l’acconyplis- 
sement du programme de réalisalions économiques qu’il poursuit 
sur la terre marocainc, : 

M. Croze donne eusttite lecture du rapport général de la com- 
rnission du budget, dans lequel les prévisions we recelles et de dé- 
penses Pour 1929 sont exposces el accompagnées de considéralions 
générales. : 

Les prévisions de recettes se montent au lotal 4 : 1.019.074.970.   
| francs, se décomposant ainsi qu'il suit : 

688,120,970 
135.397.000. 
71.6£3.000 

Budget ordinaire .0...0 00. ccc cee eee eee eae 
Budget sur fonds d’emprunt 
Prélévements sur le fonds cde réserve 

Prélévements sur Ja caisse de Vhydranlique et de 
Ja colonisation 

Produits de ta caisse spéciale des travaua publics. 
Fonds de concours de VOffice des phosphates 

Les prévisions de dépenses se monten| au folal 3 
francs, 

- Pour 1928, les receltes “prévues s’élevaient A gt:.271.3860 francs. 
Liaugmentation des prévisions pour lexercice prochain se justifie 
par les plus valucs réalisées en 1928 dans le rendement des impdéts 
el par le développement du pays. 

Sur le milliard qui sera dépensé en 1929. 135 millions seulement 
concerncnt les dépenses d’emprunt. Le reste provient des ressources 
du pays qui alimentent désormais en majeure partie le capital de 
premier élablissement du Protectorat. 

La contribution totale de VOffice des phosphates, qui s’tlevait & 
67.520.000 francs en 1928, est portée 4 g6.120.000 francs en rgag, 
sans compter Jes impéts réguliers payés par cel organisme comme 
par Loute entreprise el qui sec monteroul 4 74 millions environ. 

La comparaison des dépenses de sge8 el de toa fait ressortir 
une angmentation de 46.535.703 franes due A une augmentation de 
77.812.68 francs partiellement compensée par des diminutions 
sdlevaul ensemble & 371.275.g86 francs. Les angmentations tiennent 
A Ja réforme des traitements des fonctionnaires (55 millions environ), 
au paiement de la premiére anwuité d’un emprunt prévu (11 inil- 
lions}, 4 Vaiménagement des contrdjes civils (4 millions), 4 V’extlen- 
sion. des services automobiles (3.250.000) et 4 Ja eréation de nou- 

velles écoles. Les diminutions proviennent de. diverses économies 
dont Pune, notamment, résulle de Vamelioration du change qui a 
enbroing ume réJuction du montant en franes des annuilés de Vem- 

33.325 000. 
33.745 000 
37.000.000 

+ g8s.928.918 

  
  

prant 1904-1970. 
Aprés divoir traité du programme d’habitations & bon marché, 

des travaux de la commission des économies. de Vemploi des rede- 

vances de la Banque d‘Etat qui s’él@éverontl A ur.do0.000 francs en 
rgzg. atl Heu de &.A4r4.co0 francs en 1928, de Putilisation des pres- 

tations en nalure el de Ja réduclion du nombre des foires cl exposi- 

tions marocaines, le rapport général conclul A ce que les impdls ne 
solent pas augmenlés ; que le Gouvernemen! persévire, 4 Vorcasion,
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dans Ja vole des régics d‘Elat : que la commission du budget ait un 
droit de regard sur tont le budget el non sur cerlaines parties seule- 
ment ; que Vadministration prépare sans délai l'assainissement du 
pays, qui contribuera a enrayer notre crise de main-d'ouvre ; qu'il 
soit procédé 4 la réorganisation des services de propriété fonciére. 

Taxe V@habitation. — La discussion étant ouverte sur le rapport 
_ général, M. Victor Blanc signale que la base d’abaltternent de la taxe 
‘localtive no parail plus suffisante en raison de l’augmentation géné- 
rale des lovers. Tl estime quit conviendrait soit d’élever cette base. 
soil, d/atténuer le taux de Vimpol. Les frais élevés de perception de 
celle taxe seusblenl mililer en faveur de sa suppression, MM. Rivollet, 
Rolland et Casanova s’associent A ces paroles. 

Le Résident général eslime qu'il nest pas possible d'envisager 
la suppression de cel impdt direct. H ne peut étre question. le cas 
échéant, que d’un rajustement de la hase d’abattement, de maniére 
que les contribuables qui bénéficiaient de cet abatlement continuent 
a en profiter. / 

La direction générale des finances ¢tudiera cette question au 
vu des cas particuliers qui lui seraient signalés par les délégués, et 
qui représenteraient A Jeurs yeux des imposilions excessives. 

Clause compromissoire dans les marchés de | Elat. — M. Deville. 
président de la chambre de commerce de Kénitra, rappelle qu’une 
sontence arbitrale favorable A la régie cointéressée des tabacs vient 
d’tlre rendue au sujet de la durée de Ja concession dn monopole des 
tabacs. Tl semble que. dorénavant. i] convienne d’éviter d’introduire 

‘Ja clause comproniissoire dans les warchés de VEtal. Tl faudrait 
tout au moins que fe jen de cette clause fit liritée 4 des cas limita- 
tivement (numeérés et ne touchanl pas any principes memes des 
concessions. , 

Tachministr 

Rapport sur le buddet des travans publics. — M, d’Herbelot. 

vice-président de la chambre de commerce de Rahat, présente le 

rapport sur le budget de la direction générale des travaux publics. 
Le budget ordinaire se monte i 88.168.045 francs contre 82.044.599 

fraues, d’oty une augmentation de 6.123.436 francs Celle-ci est en 
‘réalité supérieure A ce chiffre car le budget de 1928 comprenait une 
subvention de 5 millions A la régie de Ja voie de o,60 pour déficit 

-dexploitalion. Cette subvention a élé supprimée car Vexploitation 

-des chemins de fer A voie de 0,60 a élé confide 4 la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc. 
Le budget sur fonds d’emprunt s‘léve 3 73.300.000 fanes, 

‘auxquels il faut ajouler un fonds de concours de VOlfice chérifien 

des phosphates s*@levant A 17.500.n00 frames, et des prélévements 

sur le fonds de Téserve se montant A 30.201.000 francs, La caisse 

spéciale des travaux a un programme de 3.725.000 francs. 

Apres avoir donné le détail de Vemploi de ccs crédits, le rap- 

porleur rappelle un voeu émis les années précédentos ct tendant 4 

ce que Vadministration pousse Vachévemenl des travaux déja com- 

‘mencés avant d’en entreprendre de nouveaux. 

  

ttion ne peut prendre d’engagement dans ce sens, 

Rapport sur le budget de Vaqriculiure, — M. Chavent. président 

de la chambre mixte de Mazagan, présente le rapport sur le budget 

de la direction générale de Vagriculture. 

Le rapperteur note le développement continu et rapide de da 

   

  

colonisation officielle. En gig, il y avait v9.771g Neclares .ctis 2M 

r octobre 1928, 205.637 hectares. Mais il serail: néceseatre de pousser 

activement |’équipement des périmétres de colonisation. L’effort 

financier de VEitat, en faveur deg travanx neufs intéressant ta cole 

nisation, se chiffrera, en 1979. A o2-cph.000 franes sur fonds dem- 

pront eb do cohooe frenes sur fonds de réserse. 

L’actian du service de Vélevage sur les éleveurs parail pouveir 

“@lre inlensifiée par wne collaboration conslanle des inspecteurs de 

V’élevage avec les inspecteurs de l’agricultnre. 

Tl convient également de développer esprit coopératif parmi les 

colons. corrélalivement aus sacrifices que VELat s'impose sous forme 

Wavances avin caisses de crédip agricole, Pour ces avances, une 

somme de Lrais millions figure A Varticle 7 du chapitre 3 de la 

caisse de Vhvdraulique et de.Ja colonisation, 2° section. 

En ce qui concerne Ie service de la conservation fonciére, le rap- 

‘porteur souhaile que ce service prenne Xo sa charge loutes les opeé- 

rations fle bornage suivant un tarif uniforme pour tous lee raqud- 

‘rants. ; - 

Le rapporteur fait ensuite un exposé détaillé des crédits proposés 

pour la défense des cultures et protection du cheptel. Jes enconra- 

-gements Vacricutire, les expérimentalions, Ja vulgarisation agri- 

ecoles, la lutle anhiacridienne. 
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La caisse de lhydraulique et de la colonisation fera face aux 
srands lravaux suivants : travaux (‘irrigation dans la plaine des 
Triffa. 2.700.000 ; barrage du Beth, 7 millions ; barrage de l’oued 
Mellah, 2.660.000 ; barrage de Voued N’Fis, 3.900.000 ; dérivation de 
Oum er Rebia, 1.500.000 ; assainissement, irrigation et travaux 
contre les crues, 4.200.000, sur lesquels un million est réservé pour 
les travaux destinés 4 la lutte contre le paludisme. 

* Vote ferréo des Zemmour a Kinitra. —- Le rapporteur ayaul, a 

loccasion du budget des eaux et -foréts, manifesté le désir de voir 
construire une voile de o m. 6) de Monod A Kénitra pour l’exploita- 
tion de la Mamora et pour le trafic des Zemmour, le président de 
la chambre de commerce fait remarquer que cette ligne ferait double 
emploi avec la ligne de Tiflet & Rabat. Le président de la chambre 
fle commerce de Kénitra estime,. au contraire, que la ligne dont il 
sagit présente de tels avantages qu’elle sera adoptée un jour ou 
l'autre. ee 

Subvention aux représcutinls dur 3° collage. — M. Casanova de- 
mande si le Gouveruement n’a ‘pas.]’intention de défrayer les repré- 
sentants du 3° collage des dépenses que l’exercice de leur mandat 
leur occasiorme. .o 7 

Le principe d’une indemnité ést admis. Les représentants du 
4° colléve Gtudieront avec la direction générale des finances ses mo- 
dalités. . 

Sectionmement de la chambre de connnerce de Kénilra. — Le 
president de Ja chambre de commerce de Kénitra demande que, & 
Vinstar de ce qui se passe pour Taza av sein de la chambre mixte 
de Fes, un sectionnement soit réalisé au profit de Petitjean et d’Ouez- 
van. TL s’ensuivrait un relévernent de la subvention servie a la cham- 
bre de Kénitra. : ve ; 

Le Resident général accorde 4 la chambre de commerce de Kéni- 
tra un supplément de subvention de 9.500 francs. 

Livraison de phosphates anx  agriculteurs  marocains. — 

M. Dauge dermande que VO%fice des phosphates livre & prix coftant 
du phosphate moulu aux agriculteurs marocains. 

Le directeur général de UVagriculture, du commerce et de la 
colonisation et le président de la chambre d’agriculture de Rabat 
font observer, que, chaque année, les coopératives d’agriculteurs 
uchétent certaines quantilés de ce phosphate qui n’est  utilisable 
que dans la zone cétiére ot les terres sont acides. 

Production de VOffice des phosphates. — Sur une demande de 
M. Peretli, le Résident ¢cnéral fait connaitre que la stabilisation 
de ja production de VOffice des phosphates, pour cette année, tient 
Yoda crise générale qui sévit sur le marché des phosphates. L’Office 
ia pu maintenit le chiffre de ses ventes que grice a l’extension des 
déhouchés qu'il a recherchés hors d’Europe. L’Office s’applique de 
son micux A augmenter sa production et ses ventes. Le Gouverne- 
ment ne peut évidemment que Vinciler 4 persister dans cette voie. 

Le directeur général des finances fait rermarquer que c'est grace 
any versements de Office des phosphates portés de 67 4 96 millions 
pour ry, que le projel de budgch a pu @tre équilibré sans impdts 

TLOUVEAUX. 

Oreimisme de recherches miniéres. -— Le Résident général fait 
savoir AME. Peretti qu oil nest pas possible de saisir le conseil des 
projets de politique miniére du Protectorat, projets qui ne sont pas 
encore arrétés et devront, d’ailleurs, étre soumis 4 lagrément du 
Gouvernement francais, : 

Rapport sur le budget des postes, des télégraphes el des télépho- 
hes. — MW. av Pac donne lecture du rapport sur le budget de 1 Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones. 

Le projet de budget de Office postal pour rg2q se présente avec 

2.962.000 Francs de receltes et 59.715.690 francs de dépenses, soit 

un défieil de 26.746.590 francs qui se raméne, en réalilé, a onze 

millions si Don relranche les dépenses qui grévent anorraalement ce 

budget. telles que franchises officiclles, subventions aux lignes 

aériennes, etc... D’autre part, ces onze millions représentent la diffé- 

rence entre le prix de revient des communications téléphoniques et 

les taxes actuelles. . 

La commission du budget a reconnu la nécessité de majorer d’en- 

viron 3 ntillions les taxes téléphoniques pour les rapprocher du tarif 

francais, ce qui réduira le Aéficit 4 Ta millions environ. 

En outre, Ja commission a émis le veeu que l’Office soit doté 

un budget annero dans lequel i] serail tenu compte de loutes les 

charges qui lui sont imposées. 
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.Le rapporteur demande, ensuite, que le cable téléphonique sou- 
terrain Rabat-Casablanca soil installé dans Jes meilleures conditions 
techniques et financiéres et que Casablanca et Alger soient reliés 
par une ligne d’avions subventionnée sur les fonds politiques. 

Postes téléphoniques des colons. -- fe président de Ja chiusnbre - 
Wagriculture de Rabat et du Rarb attire ’attention sur le priv Glevé . 
auquel reviennenl les postes téléphoniqnes inslallés dans les ferines. 

Le directeur de VOffice postal étudiera Ja possibilité de prévoir 
Vamortissement de la ligne téléphonique en dix ans au moyen de 
sommes venant annuellement s’ajouter’ au -cmonlant de laboune- 
“tient, . 

Rapport sur le budgel de Vinstruction publique. — M. du Pac, 
président de la chambre mixte de Marrakech, donne lecture du 
rapport sur le budget de Ja direcliou générale de Vinslruclion publi- 
que, des beaux-arls et des antiquilés, Le budget ordinaire s’éve a 
58.500.000 francs de dépenses, marquant sur celui de 1g28 we aug: 
mentation de plus de ray millions due aux augmentalions de: lraite-* 
ment ct au développement de Venseignement dans ce pays. Les 
elfectifs scolaires sont passés de 36.829 é@léves. en novembre rg27 a 
ho.777 en ‘novernbre 928. . . 

Encouragements aux arlistes francais. — M. Casanova signale 
Vintérek qui s’atlache 4 ce que le Proltectorat encourage Jes efforts 
des artisles francais au Maroc. / : 

Majn-d’wuyre pour les construelions. —— M. Perelli Lait remarquer 
que les crédits accordés Van dernier pour les constructions scolaires 
Tonk pu é@lre entiérement utilisés, les entrepreneurs ayant fail des 
offres trés élevées en, raison de la rareté et, par suite, du prix de la 
main-doeuyvre. Gelle question touche au probléme général de ta 
inain-d’ouvre et de la construction, , . 

Le Résident général fait savoir que co probltme est au premier 
plan des préoceupations du Gouvernement qui s’est efforcé de mettre 
en asuyvre tous les movens susceptibles denrayer ou de diminuer ta 

crise. A cel effet, des mesures énergiques ont Gé prises poar empéecher 
Vexode de la imain-d’teuvre indigéne vers la France. D’autre part, 
Vadministration s’est atlachée & cncourager Vemploi suc les chantiors 
des moyens mecaniques permellanl déconomiser la niain-d’eonvere, 
T/importance de la lutte contre les épidémies pout fla conservalion 
des effectifs d’ouvriers a inspiré tout ua programme de prophylaxic 
ot d’assainissement dont la réalisalion est déja entreprise. 

Il est difficile de concevoir (autres mesures. On ne peul penser 
évidemmenl & recourir a le coercilion contre les ouvriers indighnes 
qui sont incités, par les salaires Govés, 4 réduire Je nombre de leurs 
journées de travail. IL faul lendre a développer chez Vindigéne esprit 
de prévoyance et A’économie qui V'éloignera du chémage volontaire. 
Mais i) s’agit 1A d’une évelulion des meours qui demandera beaucoup 
de lemps. ‘ 

Liimportation Vane main-d'cauvre élrangere ne peut guére étre 

envisagée, Ces immigrants pourraienl susciter de graves difficultés 
lorsque Ja période des grands travaux sera lerminée. 

Nl semble bien, dans ces conditions, que le Gouvernement ait 

fait tout ce qui élait en son pouvoir. 
M. David, président de la chambre mixle de Meknés, demande 

que tous Tes travailleurs soien! pourvus du livre de travail, dont 
l'usage généralisé permelira de policer la main-d’cuvre. 

Le Résident général fait savoir que la création récente du service 
de Videntilé générale a précisément pour but de développer Videnti- 
fication des travailleurs. 

Rapport sur le budget du service de la santé. ~~ M. V. Blanc 
présente le rapport sur Je budget de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques. Aprés avoir exposé le programme établi par 
cette direction pour la tutte contre les épidé:mies et Je développement, 
de Vassistance médicale, lo rapporteur propose ladoplion sans modi- 
fication des prévisiens de dépenses qui s’élévent A 23,276,636 francs 
pour le budget ordinaire, 4 5.650.000 francs pour les fonds d’emprurit 
et r.100.000 francs de fonds de réserve. 

Eaux et stations d’Quimés, — M: Peretti demande que la direclion 
générale des travaux publics et la direction de la santé mettent a 
Vétude la possibilité de créer 4 Oulmés une ville d’caux aussi bien 
hivernale qu’estivale. 

La Késidence générale a déji été saisic de prepositions dans ce 
ven qui onl été soumises aux services intéressés. 

      

Slation estivale d‘Tfrane. — M. Séeuinaud, vice-président de ta 

chambre d’agriculture de Rabat, dernande que in P'4ration des 
syndicats initiative soit appelée 4 donner son avis sur le projel 
de Vadministration concernant la création d’une station estivale A 

Tfrane. . 
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La préoccupation principale du Gouvernement, en loccurrence, 
esl de mettre, en été, A la disposition de la population, une station 
ott fa sécurité soil assurée el qui soil située 4 une altitude suffisam- 
ment élevée, Trane paratt répondre A ces conditions, Mais I'étude‘de 
Vaménagement de ce centre n’ost pas achevée. Tl n'a pas paru_ pos- 
sible, pir suile, de consulter 4 ce sujet les organisines intéressés, 

Rapport sur le budget da commerce. — M. d’Herbelot, vice-pré- 
sident dela chambre de commerce de ‘Rabat, présente le rapport 
sur le budget du service du commerce et de l’industrie, Tl expose 
quau cours de Vannée 1929, POllice de la propriété industrielle et 
fe barcau des poids et mesures ont Gé raltachés par raison d'éco- 
nomie au service du commerce et de Vindustric. Tl en est de méme 
pour le service de la répression des fraudes gui a été complélement 
réorganisé, 

Le rapporteur donne ensuite des explicalions détaillées sur les 
prévisions de dépenses inscrites an chapilre 4y et qui s’édvent A 
‘arr.ooo franes pour les expositions et foires, & 350.000 francs pour les 
encouragemenls aux industries nouvelles (contral avec Vusine de: 
superpbosphates de Casablanca) ct 488.500 francs pour le tourisme. 
Il est en oulre prévu sur le fonds.de réserve une somme de 150.000 
francs pour la participation du Maroc a Veaposition coloniale inter- 
nationale de 1931. Ce erédit s'ajoule & celui de 300,000 franes prévu 
en 79°8 L'effort financier principal sera effectué en 1930.” 

Happorl sur le service automobile. —- M. Deville, président de la 
chambre de commerce de Kénitra, avait été chargé par la commission 
du budget de présenter un rapport sur le service automobile. Aprés. 
avoir pris connaissance du rapport sur la réorganisation de co service, 
dressé par une commission administrative présidée par M. Picard, 
M. Deville croit devoir se rallier entidrement aux conclusions de 
Vadniinislration, IL expose les traits essentiels de la réforme consistaul 
surloul clans Ja création d'un office autonome qui, organisé indus- 

lriellemenut, vendra du kilométre aux services. Ges derniers auront, 
Aailleurs, Ja faculté de recourir également A Vindustric privée pour 
les transports qui leur seront nécessaires. 

A cel. effet, le garage de la Iésidence sera incorporé aux alclicrs 
d’Ain Borja. Ullérieurement, des garages annexes seront eréés dans 
certaines régions, de maniére & atticuler le fonclionnement du ser- 
Vice automobile avec les cheimins de fer ou les lignes de transport 
en canintun, 

Avant ke clébure de la séance, M.. Casanova, représenlant du 

3¢ collége ce Marrakech, demande, au nom du 3¢ collage, qu’A Vavenir 
Je budget soil intégralement soumis vu conseil du Gouvernement et 
Na commission du budget. 

Te Résident général-ne peul prendre aucun engagement en ce 
qui concerne fa suite & réserver A ce vweu présenté inopinément. TI 
ne manquera pas (examiner dans quelle mesure la sucgestion de 
M. Casanova peul étre retenue pour l'avenir. 

  

RESEAU DES CHEMINS DE FER A.VOIE DE 0°60 

  

Régie C. F. M. 
  

Exploitation 

  

CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au 30 juin 1928....0..00,.00....24 1,287. 442,57 
— 

Mouvement pendant le 3° trimestre 1928 

  

- Juillet..... 15.£46,40 } 
Primes encaissées...2 Aoiit...... 18. 497,45 52.774,00° 

/ Septembre. 18.730,15 | 

Indemnités payées..............-. eee ). 760,40 

Avoiran compie spécial le 30 Sept. 1928. 1.330. 456,27
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef receties municipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que Je réle des. patentes de la 
ville de Casablanca (1° arrondissement), pour V’année 1928, est mis 
en recouvrement & la date du 14 janvier 1949. 

Rabat, le 26 décembre 1928, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de Ja ville de Casablanca (1° arrondissement), pour Vanndée 1928, 
est. mis en recouvrement a Ja date du 14 janvier 1929. 

Rabat, le 26 décembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

rr eee) 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS 
, (Expiration des 3 ans de validité) 

  

= z lTULAIRE CARTE 
& 

2042 8i Hamida Aarab Touggani. Marrakech-sud_ (E) 

2043 id. Telouet (O) 

2045 id. i id. 

2046 , id. | Marrakech-sud (KF) 

2504 Bouessée id. 

2505 id. id, 

2506 id. | id.     

. BULLETIN OFFICIEL - QI 
eee NE a 

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

  
      

  

annuelles. 

_— —— 

o = : . 

TE TITULAIRE CARTE 
ze : 

2985: [Tahoussine Hadj ben Embarek.|. Marrakech-nord (0) 

PUG id. id. , 
2005 Bailly Lucien. Mazagan 
2006 id. : _id. 

PUES id. id. 

PRO? Laurent Gaston. Telouet (O) 

2503 id. id. 

PRO 4 id. id. 

2425 Vincenti Marius. _ Marrakech-sud (E) 

2427 id, id.     
LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelies. 

  

  

Ne | 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

163 | Cie Royale Asturienne Azrou (QO) 
des mines. 

14 | id. id, 
165 | id. id. 
167 id. id, 

168 id. ‘ id. 

169 id. id. 
woo ‘ id, id. 

74 id. id. 
7? id. id. 

481 id. id. 
182 | id. id. 
334 Arrighi. Taza (0) 
335 | id. id.  
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wa 
32 - 3e DATE GARTE ; iat vive Repe 
5 3 Winstitution TITOLAIRE au 1/200.090 Désivnation du point pivot du cenine duvearré Catégorie 

3469 | 10 déc. 1928 Maral Grégoire, avenue du 

Haouz, Marrakech-Gueéliz. Marrakech-sud <0) Dar ou Hamane. zooo™ Th. I 

3470 id. Camax Henri, rue Jane-Dieu- . . 

lafoy, Rabat. . Casablanca (Q) Angle ovest du marabout S$! 
. . Moh 6800" QO. I 

BA71 id. id,” id, id. 6oo™ 8. et 2800" 0. 1 

3472 id. id. id. id. 1200" E. et rg00™ 8. | I 

3473 id. id. id. id, i800" S$. et S200" BE. | 1 
3474 id. ‘id. Casablanca (f) Angle ouest de la ferme de 

Sidi Berni. " 3200™ N. et 5600" O. 1 

3475 id, Coufourier, née Colombon Ali- 7 : . 
ce, boulevard Gouraud, Rabat. idl. id. 2600" N. ct 1600" O. I 

3476 id. | id. idl. id. ao00" N. et 24o0™ E. ] 

3477 id. id. id. id. 64oo™ BE. et rfo0o™ N. 1 

3478 id, id. id, Angle ouest de la fontaine 

WA. Biba. roo™ QO. et Boo™ 3. | J 

3479 id, id. id. id. 7100" EB, et atoo™ §, | 1 

3480 id. id. id. id, i4oo™ 3. et 3400" E. l 

3481 ict. Société des mines du Djebel 

Salrhef, 2, avenue Général- 1°A- a 

made, Casablanca. Marrakechatérd (0) Angle sud-est du batiment de 
la centrale électrique de la mine 

3482 id. Arrighi Gustave, 12, rue Bar- du Djebel Salrhef, foaa™ O. et 388™ N. 0 

‘bis, Montrouge. Tamet (0) Centre du pits Hi Falet Tah- 
, lani. 800" N, eb r7o0™ O. il 

3183 | id. Compagnie miniére du Sous, 
-4, boulevard de la Tour-Has- 

san, Rabat. Talaat n’Yakoub (9) | Angle nord-est de Ja maison. 
la plus an sud-onest de Tazeg- 
raoul. 5oo0™ N. et ao00™ O. I 

3484 id, id. id, id, 20007 §, et rhoo™ QO. 7 

3485 it. id. id, id yooo® N. et rooo® O. 1 

3486 id. Bailly Lucien, 8, rue des ; ; 

Brice, Nancy. Casablanca (0) Angle sud de la maison can- 
lonniare K 58, route Casablan- 
ca-Rabat. ‘y50™ BE. et 550” 8. Il 

3ug7 | 3d id id. id 650" E, et 3450" N. | I 

3438 id. id. Mazagan Axe du chaleau d'eau de ja 

3489 id. Bailly André, 8 rue des Brice, ferme A cété de Vaviation. 1380" O. et 100" §, U 

Nancy. id, id. 1380" QO. et 41o00™ 8. II 

3490 id. Perin Lucien, ferme des Ar- 

moises, Casablanca. id, Centre du marabout S' Allal 
e] Hedjame. Soo §, ef 2200" QO. Iv 

3191 id. id. Mazagan et . 
- Casablanca (O) id. T8o0" E, et 5oo™ N, IV 

3492 id. id. id, id. 5800" B. et Boo N. | IV 
3493 id. id. Mazagan Centre du marabout $! Moha- 

, med Embarek. 4ooo™ §. et tooo™ E. IV 

3494 id, id. id, Centre du marabout §! Allal 
el Hedjame. 14500™ §. et 22007 O. IV 

3499 id. id. Casablanca (OQ) Intersection des axes des deux 
routes, to7 de Médiouna A Fé- 
dhala, too de Casablanca 4 Ben 
Ahmed. tooo™ Th. IV 

3496 id. id. id, id. 2000™ OQ. et 4aoo™ N, IV 

3497 id. id. id. id. 8o00™ N. Iv     
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998 (Suite ) 
  

  

        
    

  
  

  

  

a | . 
268 DAIE CART E- . : : iv \ Repérage ooh 

S g d'institution : TITULAIRE au 1/200.000 | Designation du point pivot du centre dn carré Catégorie 

| | 
3498 | 16 dé. 1928 Perin Lucien, ferme des ‘r- a 

moises, Casablanca. Casablanca =O; Intersection des axes des 
ideux roules, to7 de Mediouna 
‘a Fédhala, 103, de Casablanca 

| 4 Ben Ahmed. 3ooo™O . Iv 

3499 id. id. id. id. 3000 Q, et hooo® §. | TV 
4 3500 id. id. id. id, gooo™ Ei, I 

3501 . id. id. Mazagan et : 
Casablanca 'O! = Centre du marabout S' Atal] 

iol Hedjame. {500™ S. et 22007 O. I 

3502 id id. Mazaygan | id, doo" 8. et 3000" O. l 

3503 id id. Casablanca “O) | [ntersection des axes des deux 
: routes, 102 de Casablanca a Ben 

Ahmed, 107 de Médiouna a Fé- 
. dhala. 6800" §. et 3007 O. I 

3504 id. id. Mazagan Cenlre du marabout § Moba- I 

3505 id. Goufourier, née Colounbon Ali- mel Em 'Barek. 4o00™ 8. et 3000™ O. 

ce, boulevard Gouraud, Rabat. id. Angle sud du phare de Casa- 

33506 id. Massenet Pierre-Louis, 26, ; ; blanca, 1000" QO. ef 3200” S. 1 
rue Vineuse, Paris. Oujda (0, Borne siluée 4 6 metres au 

3507 id. Gyment Henri, 8, rue Gallié- nord du puits de Mouihet Tiour.|1700™ N. et 400o™ O, Il 

ni, Casablanca. Mazagan | Centre de la coupole du ma- 
rabout 5! Allal el Hedjame.  |3000™ O. et rr0o0™ N. I 

3508 id. id. id. Centre du marabout 5! Allal , 

3509 / id, Perchot Claude, 3, rue Louis- le" Hedjaine. jooom 0. et. a3oo" N.| I 
Boilly, Paris. Taourirt (E . 

et Debdou (E, Centre du marabout de Tisue- 
Jaouen., jaoo™ SS. et 4600™ BK. I 

3513 id Gyment Henri, 8, rue Gallié- 
ni, Casablanca. Casablanca (0) Centre de la coupole duo mua- 

'raboul Si Ahd b. Lahséne. Too O. et 2800™ N. I 

3514 id id. id. Centre de la coupole du ma- 
jmabout S! M4 es Soussi. \4,o00™ Q.-et 2000" N. I 

3515 id. id. id. Centre de la coupole du ma-| 
jrabout S' Md es Soussi. Centre au reptre. I 

3516 id. id. id. id. ‘hooo™ E. et 1200" §. I 

3317 id. id. id. Angle sud du réservoir d’eau 
de la ferme Alenda. jidoo™ E. et 1600" 5, 

3518 ’ id. id. id id. - ‘foo E. et foo™ N. 

3519 id, id. id, id. . 3600™ QO. et 2200" N.  
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TE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n’ 5759 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 4 décembre 

1928, 1° Zair ben El Bahloul, marié selon ta loi musulmanc A Yame- 
na bent Bouazza et Talia bent el Kihel, vers 1916, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire indivis de 4° El Haj cl 
Hassan ben el Bahloul, marié selon la Ici musulmane 4 Oum Kel- 
towm bent el Hachemi, vers 1925 : 3° Bendaoud ben el Bahloul, céli- 
hataire ; 4° El Bachir ben el Bahloul, marié sclon la toi musulmane 
A’ M'Barka bent Khlifa, vers 1924 ; 5° Rahma bent el Bahloul, céli- 
hetaire ; 6° Daouia bent el Kebir, veuve de El Bahloul, décédé vers 
F920 5 7° Halima hent Ali ben Lebsir ; 8° El Khaloua bent Hatid 
9° Khenata bent el Belache, ces derniéres, veuves de Fl Bahloul sus- 
nommé, lous demeurant aux douar et fraction Kadrivne, trib des 
Oulad Ali, contrdle civil des Zair, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions détermintes, d'une 
propriété dénommée « El Msala Khali Ain Sbite », it Taquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Zair I », consistant en ter- 
rain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, 
douar ef fraction des Kadriyne,.4 1.50c mélres environ au sud du 
marabout Si Madhi, 4 proximité du souk Es Sebt. 

Cetie propriété occupant une superficie de 90 hectares environ. 
est composée de trois parcelles linilées : 

Premiére parcelle, « TA M’Sala » > au nord, par Tahsen ben 
Driss et Hammou hen Dane +A Vest, par le cheikh Ralho hen cl Hailaa 
ar sud, par Lahsen ben Redonanc, tous domevrant au douar Has 
sasna ;& Vouest, par Mohammed hen Bouazza, demetrant au douar 
Marachich. \ 

Deuziéme parcetie, « Ain Shite » : au nord, par Kaddour Ould 
Si Abdallah, demeurant au douar Mrachich ; A Vest, par Ben Hain- 
mou Ould Habechi, demenrant’ au douar Oulad Boubeker an sud, 
par El Mekki Ould Serheir : A Mouest, par Ben Acher Ould Ali, ces 
deux derniers demeurant an douar Ait Sogheir. 

Troisiéme parcelle, « Khale » auonord, par El Hassan hen 
DjeNoul et Maati ould Hammadi ; 2 lest, par Bouazza ben Jeltali 
et El Anaya ben Hammon sau sud, par de cheikh Rahho susnammeé 
at Abdelaziz ould cheikh El Ayachi 2A Vouest, par Voued Khale. 

Tous demecurant au douar Hassasna, : 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘exisle sur fedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
“eb qu’ils en sont copropriélaires pour avoir recucilli dans Ia succes- 
sion de leur auteur commun El Bahloul ben Kaddour ainsi qe 
résulte d'un acte de filiation en -date du a6 ka&da 1344 7 juin 1926), 
homologué ; El Bahtoul en était hui-inéme proprittaire en vertu 
@une moulkia en date di 23 joumada 11336 (5 avril 1918), homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5760 R. 
Suivant réquisition déposte a Ia Conservation le 4 décembre 

ig28, Zair hen el Bahloul, marié selon ta lot musulmane A Yamenia 
bent Bouazza ect Talia bent el Kihel, vers 1916, an douar el fraction 
Kadriyne, tribu des Oulad Afi. contrdle civil des Zatr, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculalion en qualilé de proprifaire, d'une pro- 
pricté dénommée « Haondh Ain Shite », A laquelle ib a déelaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Zair Th», consistant en terrain ce 
culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Qulvd Ali, douar et 
fraction des Kadriyne, 4 1.500 métres environ, au sud du marahout 
de Si Mandi, & proximilé du souk Ks Sebt. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
: la connaissance du public, par voice d'affichage, i Ia Conservation, 
.sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 
Mahakma du Cadi, et par voice de publication dans les marchés de 

. Ja région. 

Cette propritté, occupant une superficie de 25 heclares, est limi- tée : au nord, par Mohammed ben Botiazza et Mohammed ould ‘ben ‘ Ferrhoun, deméurant au douar Mrachich ‘: 4 lest, par Ben Wam- mou ould El Kabethi, demeurant au douar des Oulad Rouheker 7 aw sud, par Kaddour ould Ahdellah, demeurant ‘au ‘douar Mrachich ; Vouest, par le requérant et EL Mekki ben Ali, au douar Ait Sgheir,  - Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit . immeuble aucune charge ni aucun droit, réel_actuel ou .éventuel-. el q™iril en est proprictaire en vertu d'un acle, d‘adoul en. dale? dir © 4 rejeb 1338 (44 mars 1920), homologué, aux termes: duquel Larbi ben-. M'Barek Marrakachi et consorts Ini ont vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 5764 RB. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservalion Ie 4 décembre rg9®, 1° Zair ben el Bahloul, marié selon la. loi nuisulmane & Yamena bent Bouazza et Tatia bent el Kihel, vers 1916, agissant en son nom personnel et conime coproprittaire indivis de 2° 

Hassan ben el Babloul, marié selon Ja toi musulmane 
toum bent cl Hachemi, vers-1925 ; 3° Bendaoud ben el Bahbloul; ctli-- 
bataire ; 4° El Bachir ben el Bahloul, marié selon la loi musalmance © i M’Barka bent Khlifa, vers 1924 ; 5° Rahma bent e! Bahloul, céli- balvire ; 6° Daouia hent el Kebir, veuve de El Babloul, décédé, vers ‘920 5 0° Halima bent Ali hen Lebsir ; 8° Et Khaloua bent Hafid 0 9° Khenata bent el Belache, ces dernitres veuves de El Bahloul susncmimeé, tous demeuranl aux douar et fraction Kadriyne, tribis 
des Oulad Ali, contréle civil) des Zaér, a demandé Vimmatricu- 
Jation en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déler- 

El Haj. el 
’4-Oum. Kel- 

i ininges, dine propristé dénonmmeée « Cheguaigua », A laquelle il a 

  

déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Zair Til », consistant en ter- 
rain de culture, situce contrdle civil des Zatr, tribu des Oulad Ali, © douar ct fraction des Kadriyne, 4 2 kilometres environ au sud-ouest 
du marahout de Sidi Kaddour. 

Celle propridlé, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 
lee tan nord, par le ravin dil « Saheb Eriahe » et au delA par Je 
caid Bou Amer ben Raho, demeurant & fa tribu des Oulad Ali 
‘Vest. par ce dernier riverain > au sud, par Ali hen Abdesselam, 
demeurant au douar Hassasna et Abdelkader ben Khelifa, demeu- 
rant au douar Kadriyne ; 4 louest, par le cheikh Raho, Ben el Haila 
et Bouazza ben Daoud, demeurant au douar Hassasna. 

Le requdrany déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
al qu'ils en sont coproprictaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun El Bahloul ben Kaddour, ainsi qu’il 
résulle d'un acte de filiation du 26 kaada 1344 (7 juin 1926), homio- 
logné ; El Bahloul en était lui-méme propriétaire en vertu d’une * mouikia en date du 23 joumada H 1336 (5 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5762 R. 
Soivant réquisition déposte A fa Conservation le 4 décembre 

rpe8. 1° EL Khadir hen Mohammed, marié selon la loi. musulmane 
a Ghadaifa bent Ahmed, agissant en son nom Fersonnel ct comme 
vopropritlaire indivis de 4° Mohammed ben Abderrahman, marié seton fa Joi musulmane ; 3° Abderrahman ben Mohamed, muarié 
stlon la foi musulmane A Henia bent el Arbi > 4° Mohamed ben 
Kicem cl Hamidi, marié selon la loi musulmane a Rhama_ bent 
Ahmed hen Laroussi, demeurant tous controle civil de Petitjean, 

Des convocalions personnelles sont, cn outre, adressées aux rive- rains Aésignés dans la réquisition, 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande ndressée A la Conservation Foncitre, (tre prévenue, par convocation personnelle, du jour fivé pour le bornare
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‘tribu des Oulad Yaya, fraction des Oulad Hamid, a demandé l’im- 

matriculation cn qualité de copropriétaire indivis par paris égales, 
d'une propriflé dénommeée « Fathma », a laquelle il-a déclaré voulvir 
conserver Je méme nom, consistant en terrain de culture, situéc 

contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, fraction des 
Oulad Hamid, 4 3 kilométres environ, 4 Vest du marabout de Kou- 

diat hou Mimoun, 
Cette: propriéié, occupant unc superficie de 6 hectares, est lani- 

lee sau nord, par Allal ben Ameur, Kacem ben cl Kacem el Ghazi. 
Abdelkader cl Ghazi et Ahmed ben Tahar ; 4 Vest, par Mohamed 
ben Mustapha ; au sud, par Ahmed ben Bouhiya ; 4 Vouest, par les 

Oulad Hamudi Drihmi et Miloudi ben Babadi el Ghazi ; 
Tous demeurant au Jouar des Oulad el Ghazi, tribu.des Oulad 

Yahia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlin 
immeuble aucime charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires les 3 premiers, en vertu d’un ate 
d’adoul en date du 25 rabia ID 1347 ‘tr octobre 1928), aux termes 
dluquel Mohame.| hen Kacem cl Hamidi el Ghazi leur a vendu la 
moilié indiviso de ladite propriété lui appartenant en vertu Tene 
moulkia en dale du 13 rabia 1] 1347 21°" septembre 1928), homologueé.. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5753 R. 

Suisvani réqusilion déposte 4 fa Conservation le 4 décenrbre 
rga8, M. Cirelli Francois, entrepreneur, marié 4 dame Calendim 

Francoise, Jo 22 juillet iga2, a4 Kabat, sans contrat, demeurant et 

domicilié avenue Marie-Feuillet, n° 15, a demandé Virnanatriculaticn 

en qualilé de propriélaire, (une propriélé a laquelle il a déelaré 
vouloir donner Je nom de : « Girelli », consistant en Lerrain nu. 
située & Bahai, quartier de Océan, 4 Vangle des rues de Malines et 
de Tokio. . 

Celle propricié, occupant une superficie de 1gg ma. So, est Ii- 
mitée : au nord, par la rue de Malines , 4 Vest, par M. Mas, banquier 
i Rabat, eb st Haj Omar Tazi, palais de la Manoubia 4 Rabat ; au sud, 

par M. Peltoni, sur les liews ; 4 Vouest, par la ruc de Tokio. 
Le requéran;, déclare qua sa connaissance il mexiste sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun drat réet actuct ou évenluel 
et quwil en esi propriétaire en vertu dun acte de partage sous seings 

_privés cu date duo ar novembre igak aux termes duquel la dile 
propicié hii a été allribucée. 

  

Le Cunservaleur de la propriété forciére a Rubat, 

GUILITAUMAUD, 

Requisition n° 5764 R. 

Suovant réquisivion déposte Ada Conservation le 4 décembre 1yg2s, 

M. Belloni Jean-Baptiste, clef de groupe au réseau des chemins de 

fer A voie de o m. Go, mari¢ A dame Giacobbi Jeanne, A Rabat. te 

2 mai 1922. sans coniral, demeurant rue Razzia, n° 9, A Rahat, 

a demandé Vimmiatriculation, cn qualiié de propriétaire, d'une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Belloni », 

consislant en terrain uu, siluée & Rabat, quarlier de V'Océan, 4 

l'angle des rues de Malines et de Tokio. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 199 métres carrés 5o, 

est limitée : au nord, A Vest ct anu sud, par M. Mas, banquier 4 Rabat, 

rue de Belgrade ct Si Hadj Omar Tazi, palais de la Menebia, demeu- 

rant A Rabal . a Vouest, par la rue de Tokio. 

Le requérant ‘Iéclare qué sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en vertu dl ‘un acte de partage sous seings 

privés en date du 21 novembre 1928, anx termes duquel la dile 

propriété Ini a ¢té attribuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5765 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 décembre 1928, 

M. Bonin Maurice, mar’é 4 dame Pons Marie, le 3 février 192), a 

Rabat, sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat, 

cecu par M°* Couderc, chef du bureau du notariat 4 Rabat, le 

  

  

rm" février rgar, demeurant et domicilié a Rabat, rue de Belgrade, 

a demandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
oriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maurice 

Bonin », consistant en lerrain & batir, située A Rabat, A Vangle de 
Vavenue Foch ct de la rue de Kénitra, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par avenue Foch et M. Charray, demeurant 
sur les lieux ; 4 Vest, par la rue de Kénitra ; au sud, par Mme Orto-. 

lani, représentant sa fille mineure, demeurant 4 Casablanca, 41, route 

de Médiouna ; A Vouest, par M. Charray susnommé et Sidi Barga- 
che, pacha de Rabat. , . 

Le requérasit déclare yu'a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble auewune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qacit en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale des 24 aott el 5 octobre 1928, aux termes duquel M. Manches 
Adolphe hi a vendu la dite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5766 R. 
suivant réquisilion déposée 4 la Couservation le 4 décembre 1928, 

Retomane ben Mohamed Lahrizi, marié selon la loi mrusulmane «4 

Yamena Lent Mohammed el Aydi, vers sgo’, demeurant 4 Rabat, 
rue El Avadyne, quartier Soufka, n° 4o, a demandé l’immatriculation, 

eu qualité de proprictaire dune propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fanida », consistant en terrain de cul- 
ture, sitauée ville de Rabat, & Soo métres environ, a Vest du terrain 
dlaviation. . 

Ceile propridlé, occupant une superficie de 3.500 iq. environ, 

est limitée sau nord, par une ruc projetée >a Vest, par M. Michel, 

demeurant suc los lieux > au sul, par M. Coste, demeurant également! 

sur les lieux ; A Voues!, par El Hadj Kacem Tkito, demcurant A Rabat, 
derb Fro Nejjar. : ; ‘ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i n’exisle sur ledit 
immmevble anecune charee nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriflaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
io tejeb 840 (26 février 1923) aux termes duquel Mohamed ben 
Ahmed Bou Deher lui a vendu ‘la dite propriété ; ce dernier en Aail 
lui-meme propridtaire pour lavoir acquise suivant acte d’adoul du 
9 chaoual 1340 homolozué. . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 
.  .  GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5767 R. 
Saivint réquisilion déposée & la Conservation le 3 décembre 192%, 

th thine bea Benazza Selmani, marié selon Ja loi nrusulmane a 

Hadehoum bent Larbi, vers 1913. agissant en son nom personnel el 
conine copropriéttre indivis de * le caid Ben Bouazza, marié 
selon da loi musuline a Zabra beaut Mohamed, vers 1908, tous 

deuy demeurant an dour Cherarda, tribu Jes Selamna, contréle 

civil des Zaér, a demandé Viromatriculation en qualité de copro- 
poidiaire indisis sans preporlions déterminées d'une proprélé it 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fauzar », consistant 

lerrain de cullure, <ituée contréle civil des Zaér, iribu des 

Selamma, ‘lonat Cherarda, 4 800 .mé@tres environ -A louest du miara- 

bout de Sidi Bakhal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

ost limitée > au nord. par Abdelkader ben Bouazza ben Djilali ; A 
Vest. par les requérants > au sud, par Karoum el Hadjadji ; a lVouest, 
par Bermacer ben Ali, tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déchire qu’’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
prmeuble aucune charee ui aucun droit: réel actuel ou éventuel 

el quills en sont copropristaires en vertu d‘un acte d’adel en date 
dnore chaoual 1333 (22 audit 1973). aux termes duquel Bouazza ben 

Ttriss Selmanoi el sou frére El Miloudi leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

on 

    

Réquisition n° 5768 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 

toes, 1 ML Michel-Antoine-Joseph Halbwachs, marié & dame Bon- 

nin Marie, le 14 février rg14. 4 Casablanca, sans contrat, demeurant 

y Sili Moussa el Harati, contréle civil de Petitjean, agissant en son 

nom personnel et comme copropri(taire indivis de 2° El Hareals
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Yousfi, marié selon Ja loi musulmane, vers tg20, demeurant au 

douar des Oulad Youssef, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de coproprié¢laire indivis par moitié, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Halwachs », consistant en ter- 

rain de cullure, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 

Yahia, douar des Oulad Youssef, 4 4 kilométres environ au sud- 

ouest du marabout Si Mohamed Chleuh, sur Voued Beth. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, compo- 

sée de trois parcelles, est limiltée 
Premiére parcelle > au nord, par loued Djouimaa : & lest, par 

Cherkaoui ben Abdelkader ; au sud, par Mohamed ben  Dijilani 

Ahmine ; 4 l’ouest, par la route de Dar bel Hamri 4 Sidi Moussa el 

Harati ; , 
Deuxiéme pareelle : au nord et au sud, par Hadj Mohamed ; 4 

Vest, par Voued Heth ; a l'ouest. par les Oulad Ameur, représentés 

par le cheikh Tahar ct les Oulad Boumehdi, représentés par le cheikh 

Abdeslam ; 
Troisiéme parcelle ; au nord, par Sultana bent Kaddour Erre- 

zougui ct Fabra bent Cherki ; 4 Vest, par les Oulad Boumehdi pré- 

cités ; au sud, par les Oulad Guedadra, représentés par leur cheikh 

Cherkaoui ; 4 Vouest, par l’oued Beth ; 

Tous demeurant & la tribu des Oulad Yahia, douar des Oulad 

Youssel, contrdte civil de Pefiljean. , 

Le requéranl déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et quéils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en. date 

duo» kaada 1346 (1a mai 1928), homologué, auy termes duquel 

Mohamined ben Bousselham el Yousfi, auteur de El Harcali, sus- 

nommé, lui a vendu la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5769 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la-Conservation le 6 décembre 

Ja collectivité des Qulad Chleuh, représenlée par Me Malére. 

boulevard du Capitaine-Petitjean, et dtiment auto- 
192k, 

avocat a Kénilra, 

risce par M, 
triculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

elle a déclaré youloir donner le now de « Bled Jemaa Ouled Chleuh », 

consistant en lecrain de culture, située contrdle civil de Mechra’ be) 

Ksiri, trihn des Mokhtar, douar Ouled Chieub, sur | ?oued Sehou, a 

» km. environ au sud-est de Mechra bel Ksiri. 

Celle propriéhé, cecupant une superficie de leclares, ost 

limitée : au nord, par la propritté dite « Buriat », titre 26038 R., 

appartenant & M. de Bartillat ; 4 l’est,. par Voued Sebou 5 au. sud, 

par les Oulad Yakoub, fraction des Beni Malek, demeurant sur les 

lieux ; a Louest, par leg Biar el Ferakcba (domaine public). 

La requérante déclare qu’a sa conunaissance il n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

to rebia J 1336 (24 décembre 1917), homologuée. ‘ 

. . ka Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3770 R. 

Suivant requisition .déposée 4 Ja Conservation le & décembre 

1928, M. Haroche Isaac, directeur de I¢eole de UVAliance isradlite de 

Salé, marié selon la loi mosaique, A dame Usther Azrade, en rors, 

Avemmour, demeurant & Salé (Mellahy, a demandé inmmatric ula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété if laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Annette », consistant en torrain 

et maison d‘habilation, située A Rabat, & Vangle des tues. de la 

Somme et Gueydon-de-Dives. 

_ Celle propriélé, occupant une superficie de aha metres carrds, 

esk Vimi ‘ag nord, par Ja rue de la Somme ; A Vest ct au sud, 

a0 

  

  

  

par les Lévitiers Pelgnaoui, demeurant a Rahat, rue Boukrouu ; 4 

Vouest, par la rue Gueydon-de-Dives. - 

La requérant déclare ‘qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni anew droit, réel ackuel ou. dventuel 

et quit en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 

date du ag novembre 1928, aux termes duquel Ahdelkader RBouzar 

Iviia vendy Iadite proprielé 5 ce dernier en lait -Tui-meme ‘proprié- 

laire en vertu d’on acte d’adoul en date du 18 kanda 1846 (3 mai 

yaad) hemotogue, 
le rrneer patent dela pronri€té fonciére Habel 

GUILTTAUMAUT. 

le directeur des alfuires indigénes, a demandé Vimma- | 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 846 du 8 janvier 1929. 
  

Réquisition n° 5771 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 8 décembre 
1928, M, Perdiguier Albert, marié i dame Pralus Andréa-Emilic, le. 
20 novembre i905, 4 Randon, sous le régime de’ la’ communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Bayle, notaire 
a Le Thor (Vaucluse), le 18 octobre r905, demmeurant et domicilié 4 
Rabat, boulevard Galliéni, immeuhle Mathias, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée 
« Ayada el Corb Ayada », a laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ayada », consislant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Mhalita, fraction des Chelhihine, au 
kim. 31,600 sur la roule de Rabat a> Comp Marchand, au lieu dit 
« Ras el Melb ». 

Cetle propri€lé. occupant une superficie de So hectares, est limni- 
tée : au nord, par M. Ferron ; 4 Vest, par la route de Rabat A Camp. 
Marchaud, el au deli, par M, de Fontanier ; au snd, par Ben Chafa 
ben Kebir el Pouazzaoui ; & Vouest, par Si Ghinan, adoul A Camp 
Marchand, eb Mohammed ben Abbou! lous demecurant sur les lieux, 
4 Vexception de 8t Ghinan. 

Le reuérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date dv 23 juin sg28. aux lermes duquel Si \amed ben Si Abder-. 

rahmane Bergach lui a venda ladite propridteé. 

  

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
CGUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIC conceraant la proprigts dite -: 

El Hebel », réquisition 4892 R., dont Vextrait de réqui- 

sition a part au « Bulletin oificiel » du 8 mai 1928, n° 811. 
Suivant réquisilion rectificative du 26 décembre 1928 

enlation de la propriélé dile « EL Hebel 
controle civil de Kénitea, tribu des Menasra, douar Qulad M'Tammed, 

aor Kilattre & Vest duo maraboul de Lalla Atcha, est) désarimuais 
poursuivie tant an nom de Falroa bent Mohamed ben Hama, corecpué- 

rinie primitive, qu’au nem de Allel bea Larhi ben Tlaninia el 
Mansouri cl Vebamedi, raarié selon da Joi inasatmane & Zolira bent 

, Phnmatri- 

n, réquisition 488 W., sise 

et 
i 

Si el Baouz : Benmasour ben Larbi ben Hamma el Mansouri zl 

Mchaniedi, marié selon la loi musulmane 4:1’ Tarrou bent Yahia 
Anih 2? Tahra bent Kchahed el Kholti el Bougieni, lous devmeurant 

el dorsiciliés contrdle civil de Rénitea, tribune des Menasra, coproprié- 
taires indivis sais proportions det rminées, en veerlu dun acte sous 

seings privés en dale A Rabat du 6 avril 1928 déposé & la Gonsersvalion, 

aux termes ducquel Mohamed ben Mohamed beuw Si Hama Mansouri, 

corequérant prinitif, leur a vendu la pact indivise queil posséelait 
dans Jacdile propriété. 

he Conservateur de la propridté fonciére a Rubat, 
. GUL AOMACD. 

  

I. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

équisitioa n’ 12724 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 déceinbre 
rgz8, Mo Fenrnier René-Papliste-Georges, marié sans contrat & dame 

Parroche Marie-Ameélie, le aodl tor, A Vie-sur-Bigne (Tautes- 
Pyrénées . demeurant A Rabat, avenue Berriau, el domicilié ‘a Casa 

blanca. aus Roches-Noires, rue de Clertnonl, chez M. Lendrat, a 
demandé Vimmatriculation, en. qualité de propriétaire, d’une pro- 
priglé A tuquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Lily Uo» 

consistant en lerrain hati, situce A Casablanca, 

Saiai-Aulaire. 
Celle propriélé, occupant vine superficie de 388 méatres carrés, 

est limitée au nord. par Uavenue Saint-Aulaire + A Vest,” par 
M, Gros, 1, rue du Capitaine-Maréchal > au sud, par une tue non 

dénommeée +i Vouest, par M. Verhoye, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ai aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qui] en est propriétaire eu vertu d’un acte sous sceings privés 

du. 20 octobre rgz0 el (une déclaration de command du aa octobre 
rg2o, aux termes duquel if a acquis ladite propriété. 

a4 

, 

Roches-Noires, avenue 

  

  
  

Le Canserrateur de In propriété fanciére a Casablanca, 

ROUVIEN.
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Requisition n° 12722 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 1 décembre 

128, M. Alvarez Ramon, sujet anglais, célibataire, agissant en son 
hum personnel el connne coproprictaire indivis de M. Philibert   

André-Emile, marié sous le régime de Ja communauté réduile aux, 

acqudls, suivant contrat requ le re juin god, 

4 Beau-Marchés (Gers), & dame Poudes 

vm juin Tyo. & Wondabat-Coulum. (Gers), 

pir M° Dupuy. notaire 

Hortense-Antoinette, le 
tous deux demeurant et 

domiciliés i) Casablanca, boulevard de la Liberté, g8, chez M. Dupuy, 
a demandé Virnmatricuation, en sa dite “qualité par parts égales 
entre eux, dene propridté dénomuede « Villa Tug», A laquelle il a: 
déclaré vouluir donner le nom de « Alvarez Philibert ». consistant 

eu terrain bati, située a Casablanes, rue du Marahout al avenue du 

Géneéral-Drude. 
Cetle propriété, occupant une superfi cie de 1.988 métres carrés. 

est limitée . au nord, par Vavenue du Général-Drude ; A Vest, par 

la. succession Gautier, repreésentée par M. Sintés, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par VOffice Fconomique ; 

a Vouest, par la rue du Marabout. 

Te requérant déclare qui sa connaissance tl wexiste sur ledil, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 

et qu7ils en sont proprifisires savoir: lui-méme pour Pavoir re- 
cucilli dans ta succession le son pire Alvarez Ramon, lequel Vavail 
acquis par acte (adeul de moharrem 13a8 (3 janvier aur février 
rato), Me Philibert pour en avoir acquis ta moitlié indivise duo pre- 
Inier requérant par acle sous seings privés duiz novembre rg28. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 
DOUVIER. 

Réquisition n’.42723 GC. | 
Suivant réquisition dépasée Ao la Conservation le 3) décembre 

1928, Saphore Etienne-Fain-Baptiste. veu? de dame Forsans Maria, 

décédée 4 Casablanca le a8- janvier .ga¢, demeurant 
i&, rue d Auteuil, et donicilié & Casablanca, 
Me Goulven, avecat, a demandé Vimimatriculation, en qualité de 

proprictaire. d'une propriété dénommée « Sehh Lahmar ». a fa 
quelle il a déclaré vouldir donner Ie nom de « La Marquéze », can- 
sislant én terrain de cullure, sise contréle civil de Chaoutia-nord ¢l 
des’ Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tibu des Qulad 

Ziane (Soualem Trifia) et des Chilonkas, & 1 km. Soo A droile du 

‘km. 4o de la route de Cazablauca 4 Mazagan. , 

Cetle propriété, eccupanat une superficie de foo beclares. cst 

limilfége : au nord. par la propridié dite « Gheba des Chiadma Etat x. 
titre G4a6 C., appartenant A VEtal chérifien ; & Vest, par la pro- 
priété dite’« Bled Zemmeouri-», réq. 5399 C., dont Vimmatriculation 
a dé demandée par Mohsmed ben Abderrahman Zenmiouri, i Casa- 

blanca, 116, avenue du Général-d’Aimade ; au sud, par Te route .e 

~ Casablanca & Mazagan ; & Vouest, par M. Prat, 4 Bir. Djedid Saint- 
- Hubert ; par le domaine privé de VEtat chérifien. + par les Oulad 
Habti, sur les lieux, et par la propriété dite « Le ‘foursel », réquisi- 
tion 743: C., dont Vimmatriculalion a été demandée par M. Prat, 

susnomme. : 

le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou ¢ventuel 
-el.au’il’ en est propriétaire en vertu d°un acte sous seings privés 
“du 18 juillet 1998, aux termes duquel Ahmed hen Abdetkader ben 
Sadoukya et consorts Ini ont vendy ladite propricté. 

7 Le Canservaleur de lo propriété faneiére a Casnblanea, 
ROUVIEE. 

rue Prom, n° Gr. chez 

   Riquisition n° $2724 C. 
Suivant réquisition déposée a ja Conservation fe 3 décembre 

1928, 1° Larbi ben Hemida el Mediali. marié seton ta loi musulimane 

& Henia- bent Abdelkader, vers rgo:. agissanl en son nom persannel 

el comme coproprislaire indivis de : 2° Allal ben Remida, marit 
selon la loi musulmane A Halima bent el Heddaoui, vers 1848; 
34 Mezonara bent Ahmed ben Lahssen Djebli Medjati, miari¢ée selon 

la Toi musulmane } Ahmed ben Ali Merrakechi, vers 1923 lous 
demeturant et domiciliés au dowar Helallat, fraction des Oulad Medja- 
tia, aribu de Médiouna, a demandé fimimatriculation, en sa dite 

qualité dans Jes proportions de i/ar pour Ja 3° requérante et Te 
restant pour les deux autres requérants saus preportiens détermi- 

nées entre eux, dune propritté & laquelle ila déclaré vouloie donner 

a Casablanca, . 

  

le nom de « Hofrat el Kehila », consistant en terrain de culture, ‘ 
située contrdéle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna,. fraction | 
des Outad Medjatia, douar Helalat, Ay km. ‘h droite du km: 19 de la, 

route de Casablanca 4 Ber Rechid. 
Cetle propriété; occupant une superficie de 1 | hectare, est. limi- 

We sau nord, par le chemin du Sahel 4 Médiouna, et au dela, Djiz: 
Jali en Abdeldjelil 74 Vest. par El Maali ben Dahmane. ; au sud, 
xr ET Djilali ben Mohamed, demeurant tous trois au douar Ouled. 
Aicha. fraction et trihu préitées 34 Vouest, par "David: Zagouri, Wla: 
cashah de Médiouna. : : 

Le requérant déclare qu ‘a sa connaissance -il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit. réel -actiicl. ou. éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires savoir, les deux’ premiers. pour avoir 
acquis leur. parl de Lhassen Taieb.ef Ghanem hen Ahmed, selon acle | 
Wadoul du ie? jaumada If 1347 (3 novembre’ 1928), “ha troisitme 
en vert @une moulkia du 7 moharrem ‘1346 (7 juiltet. 1946). - 

Le Conservateur de la propriété. jonciére. a. Casablanen,. 
: ROUNIER. oy : 

  

Réquisition n° 12723 C. me 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation. le 3 décembre, 

1 Larhi hen Homida el Medjati, marié selon la loi-musulmane 

A Henia hent Abdelkader, vers 1go1. agissant en son nom: personnel 
el comme copropristaire indivis de > 9° Allal ben ‘Hemida, marié / 
selon la loi musulmane-& Halima hent el Heddaoui, vers 18978 5 

3° Mezouarva bent Ahined ben Lahssen Djebli Medjati, mariée sclon 
ja lot musulmane A- Ahmed hen Ali. Merrakechi, vers 1993. tous 
derveurant et domiciliés au douar, Helallal, fraction des Oulad: “Medja- 
tia, -tribu de Médiouna, a demaudé Vimmatriculation, en- sa dite 
qualité. dans les prepertions de “i/ar pour Ia .3°. requérante ot le 

Tyas, 

restant pour les deux autres requérants .sans- proportions détermi- 

nées entre eux. @une propriélé A laquelle ila déclaré Vouloir donner: 
le nom de « Hebal Dhehar », consistant en terrain de culture, siluée . 

comtréle civil de Chaouia- nord, tribu. de Médiouna, “fraction ‘des 

Culad Medjatia, douar Helalaat, Aor km. a droite dukm, rg de ja 
route de Casablanca A Ber’ Rechid. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin du Sahel 4 Médiowna, ef ati deli, Dji- 

lal ben Abdeljelil et Aimed hen Mohamed Ledraa Medjati. tous 
fSemeurant au dower Ouled Atcha, fraction et tribu susnommeées + 3 
Vest, par David Zagouri, ht lit casbah de Médiouna ; au sad, par Dji- 

fali ben Mchamed Metljati, douar Ouled Atcha précité yA Vonest. par 
Nhined hel Hadj Said Mediali, douar Ould bel Bazi, fraction Medja: ia. 
preéecitdée, 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble auenne charge ni aucun drcit’ réel actuel ou éventuel! 

el qivils en sont propriétaires savoir, les detix premiers pour avoir 

aequis Teur part de Lhassen Taieh et Ghanem ben Ahmed, selon acte. 
WVadoul du rv jomnada 1345 (13 novembre 3 928), la troisiéme 

en verlu @une moulkia diaz moharrem 1346 (9 juillet: 1926). 
  

é 

Te Conservalenr de la propridté foneidre a Casablanca, 
BOLVINT, 

Réquisition n° 12726 C. 
Suivant requisition déposte A la Conservation fe 3 décembre 

1928, 1° Larbi ben Hemida el Medjati, marié selon la loi musulmane 
4 Henia bent Abdelkader, vers 1go1. agissanl en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2°-Allal ben Hemida, marié 
selon Ia Toi musulmane 4 Halima hent el Heddaoui, vers 1878; 
3) Mezonara bent Ahmed ben Lahssen Djebli Medjali, mariée selon 

la Joi musulmane A Ahmed ben Ali Merrakechi, vers 1923. tous 

demeurant et domiciliés au donar Helallat, fraction des Owlad Medja- 
lia, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité dans les proportions de 1/21 pour la 3° requérante et le 
restant pour les qeux autres requérants sans proportions détermi- 
nfes cutee coy dune propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom deo Houidh Chadli », consistant en terrain de culture, 
situve coniréle civil de Chacuita-nord, tribu de Weédiouna, fraction 

des Oulad Medjatia. douar Helalaat, 41 km. t-droite du km. rg de la 
route de Casablanca A Per Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée 2 aus nord, par Mohamed ben Rouchath Vediati-; 4 Vest. par 
Shmed ben Vohamed Mesdjati : au sud. par M‘Ahmed ‘hen Dahman 

Medjati > a Vonest, par Djilali bean Mehamed Medjali :



Tous demeurant au douar Ouled Aicha, fraction et douar sus- 

nommés. 
Le requérant déclare qu’A sa cotinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ils en sont propriétaires savoir, les deux premiers pour avoir 
acquis Jeur part de Lhassen Taieb et Ghanem ben Ahmed, selon acte 
dadowl du r joumada Il 1347 (13 novembre 1928), la troisiéme 
en vertu d'une moulkia du 7 moharrem 1346 (7 juillet 1926). 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12727 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 décembre 

1928, Kaddour ben el Hadj Amor er Rbati, marié selon la loi musul- 
mane a Zohra bent el Hadj el Hoceine, vers 1903, demeurant 4 Ra- 
bat, rue Sidi Fatab, n° 8g, et demicilié aux douar et fraction Bra- 
daa, tribu des Zenata, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

‘propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ard Aissagua », consistant en terrain de culture, siluée 
controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction et _douar 

Bradaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

lée : au noni, par El Melih ould Bouamar, sur les leux ; A Vest, par 

la propriété dite « El, M'Hazer », titre 6473 C., appartenant a 
MM. Selva Jean et Louis, demevranl 4 Casablanca, 17, rue de Mar- 
seille, au sud, par Mohamed ben Azzouz, sur jes lieux ; 
par | Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 23 rejeb 
1326 (21 aofit 1908). 

Le Conservaleur de la ‘propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12728 C. 
Suivant: réquisition déposée A la Conservation le 4 décembre 

1928, Bouchaih hen Lahssen ben Aissa, marié selon Ja loi musul- 
mane Chama bent Kacem, vers 1903, et & Fatma bent el Hadj 
Lahssen, vers 1893, demenrant et domicilié tribu des Oulad Ziane, 
fraction Ouled Ayad, dovuar Louchachma, a’ demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tourri 

& laquelle il a dé- SWirg Bled Kaziba ct Blad Ahmed Bzzanka », 
elaré vouloir donner le nom de « Bled Bouchatb ben Lahssen II », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Louchachena, 
NV proximilé des réquisitions 1obs8k C. et rob68g C. 

ictte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se com- 
pose de quatre parcelles limitées savoir : 

Premiére purcelle : au nord, au sud cl A Vouest, par Benahmed 
ben Caid Thami ; & lest, par Hachemi ben Tahar et consorts, tous 

sur les Jieux ; 
Deuxiéme parcelle ; au nord, par Soussi ben Mohamed ; A I’est, 

par Abdelqader ben Slimane el Bouamri ; au sud, par Fl Hadj Alssa 
ben Hachemi et consorts, tous sur les lieux ; a Vouest, par Abdes- 

Jam ben el Ghandour ben Lahbib, au douar El Aouicha, tribu de 
Médiouna : . 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Chafai ben Mohamed, sur les 
lieux ; A Vest, par Fl Hadj Aissa ben Hachemi et consorts précités ; 
au sud, par Ahmed ould Bouchaib Chelhi, sur les Hiewx ; & l’ouest, 
par Tahar ben Naim, sur les liewx ; 
_ Quatriéme parcélle : au nord, par Mohamed ould Hadj Bouchaib 
hen Abbou, douar Ouled el] Hadj Tahar, tribu des Oulad Ziane ; 4 

par Hachemi ben Tahar et consorts précités ; au sud, par Tesl, 
Abdesiam ben el Ghan- Soussi hen Mohamed précité ; A Vouest, par 

dour ben Lahbih précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 3 joumada 1 
r3az (16 juillet 1904). : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

~ BULLETIN. OFFICIEL 

a Voucst, 

  

N° 846 du 8 janvier 1929. 

Réquisition n° 12729 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 décembre 

1927, 1° Taebi ould Hadj Bouazza Medkouri M’Zeracui, marié selon 
Ja loi musulmane & Fatma bent el Hadj Bouazza, vers rgog, agissart 
en son nom personnel et comme propriétaire indivis de : 2° Ahmec 
ben el Hadj Bouazza; marié selon Ja loi musulmane & Hlima bent 
Mohamed ben Thami, vers 1906, el & Aicha bent M’Hamed el M’Hion. 
qui, vers 1925, tous deux demeuranl et domicilids au douar Oulad 
Ali ben el Ayachi, fraction des M’Zarha, trihu des Oulad Cebbah, 
a demandé V:mmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommée « El Kerkour », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Kerkor », consistant en 
terrain de culiure, sise contréle civil] de Chaouia- -nord, annexe de 
Boucheron,. tribu des Oualad Cebbah, fraction M’Zarha, douar Oularl 
Ali ben el ‘Ayachi, da1km. 4 Vest du marabout de Sidi Ahmed Alianc. 

Celic propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hammed ould Ali ; A Vest, par les Oula‘t 
M'Haytya el Haouini, représentés par Bouazza el Hacuini ; au sud, 
par la piste de Chouiref 4 Bir Tonile et, au dela, par El Ayidi ould 
Thami +4 Vouest, par El Maati oni Mohamed ben Slimane ; 

Teus sur les Tiewx. 

Le requérant déclare qu’ ‘A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du a safar 
1343 (2 septembre 1924), aux termes duquel El Maati ben Cheikh 
Bouazza et consorts leur ont vendu ladite propriété, : 

Le Conserevalear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 12730 C. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre. 

1928, Mohamed hen Bouchaib ben el] Hadj, marié selon la joi mu- 
sulmane & Khenata bent Mohamed, vers 1908, demeurant et domi- 

cilié au douar El Mediat, fraction des Soualah, tribu des Chtouka, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommée « Bou Khalouta-Boudjabar Senia », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Khalouta’», consistant en terrain 
de culture, siluée contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, 
tribu des Chtouka, fraction du Soualah, douar El Mediat, 4 1 km. 
au nord de Sidi Mohamed Senhadji. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, se com- 
pose de trois parcelles limilées savoir : 

Premiére pareelle ; au nord, par M’Hamed ould el Maali ; 4 
Vest, par Abdelkader ould Chadania ; au sud, par M’Hamed ould 
Ahmed ben el Hadj ; 4 Vouest, par la piste d’Azemmour a Ia tribu 
des Chtouka, et au dela, Abdelkader ould Hammou ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M'Hamed ould Touil ; a I'est, 
par Je domaine privé ; au sud et & Vouest, par M’Hammed aid 
Ghanem el Abdelkader ould Chedania ; 

Troisiéme parcelle : au nord, au sud ct d Vouest, par Mohamed 
ben Hamou ; 4 Vest, par Bouchaib ould Bajia ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il cn esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 16 rebia [ 
1330 (5 mars 1g:2), aux termes duquel Mohamed ben Hamou Darai 
fui a vendu ladite propriété. 

_Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. 

_  Réquisition n° 12731 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 décembre 

1928, M. Gambaudo Félix-Vincent, célibataire, demenrant A Petitjean 
(Maroc), ayant pour mandataire M. Chagnon, domicilié 4 Casablanca, 
boulevard de Paris, n® 88, chez M® Grail, avocat, a -demandé l'imma- 
triculation, ea qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Oasis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gam- 

haudo », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaonia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « V’Oasis », au kim. 3 sur 
la route de Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo mélres carrés. 
est limitée : au nord, par M. Bouchery, sur Jes liewx ; ) J'est, par la 
route de Bouskoura ; au sud, par M™* veuve Ramousse, demeurant 2. 
Rabat, hépital indigine ; A Vouest, par M. Serge, sur Jes lieux.



N° 846 du & janvier 1929. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

* aoft 1916, aux termes duquel M™* Sages lui a vendu ladite pro- 

priété quelle avait elle-méme acquise de MM. Grail, Lernard et 

Salomon Pitois, suivant acte sous seings privés du ao octobre 1913. 

Le Conserealeur de la propriété fonciere Q@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12732 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 décembre 

1g28, i% Abdellah ben el Hadj Ghezouani ben cl M’Fedel Zidani cl 

Metkouri, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Abderrah- 

man, vers 1g08, agissani en son nom personnel et comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Khadija hent el Hadj cl Ouadoudi, veuve dF] 

(jhezouani ben Mfedel, décédé vers rga4 ; 3° Abdelkrim lel Ghe- 

zonani 3 4° Ahmed bel Ghezouani ; 5° El Kebira bent el Ghezouani ; 

G- El Hadja bent el Ghezouani, ces quatre derniers célibataires 5 

-" [E} Avidi bel Ghezouani, marié selon la loi musulmane vers 1925. 

‘\ Zahra bent el Miloudi ; 8° Moussa bel Ghezouani 3 9° Miedel bel 

Ghezouani : 10° Hafida bent Ghezouani ; 11° Khadija bent el Ghe- 

zcnani, ces quatre dernicrs célibataires ; 12° Mohamed ould Moha- 

med, marié selon la loi musulmane A Chaibia bent Ahmed, vers 

1923, tous demeurant et domiciliés au dovar Ouled el Arabi, fraction 

Ouled Zidane, tribu des Oulad Cebbah, a demandé LVimmatriculation, 

en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’ume propriété 

dénommée « El Haoud et El Jouj », & laquelle il a déclaré vouloir 

founer le nom de « EL Avouidj », consistant en Llerrain de culture. 

située coutréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Cebbah, frac- 

tion des Oulad Zidane, douar Oulad el Arabi, 4 1 km. environ a Vest 

du marabout de Sidi Salah. 

Cette propriété, occupant uue superficie de 4o heclares, est limi- 

ice + an nord, par Salah ould ef Ouzikia et Laidi ould M’Hamed ; A 

Vest, par EL Hassan ben Abdeslam ; Jilali Oulad, Haddow ; Ali ould 

el Arabi et les requérants ; au sud, par Ahmed hel Hachemi. Ali 

ould el Acahi précilé cl Mohamed ould Ahmed ; A loues!, par Ali 

ould el Arabi, précité, Salah ould el Ouzikia, précité, et les requé- 

tauts 5 

Tous sur Jes Jieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il nexiste sur ledit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la sueces- 

sich QE] Ghezouani ben M'Fedel. lequel Vavait acquis par acle 

Wadoul du x4 Tebia Ul 1267 (a6 février 1851) de Bouchaib hen Abdes- 

Inn Zidani et cgnsorts. 

Le Conservateur de la propriété tonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12733 C, 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 6 décembre 

1928, 1° Abdellah ben el Hadj (shezouani ben el M’Fedel Zidani el 

Mectkouri, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Abderrah- 

man, vers 1908, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Khadija bent el Hadj el Ouadoudi, veuve d’El 

Chevouani ben Mfedel, décédé. vers 1924 ; 8° Abdelkrim bel Ghe- 

zouani ; 4° Ahmed bel Ghezouani ; 5° El Kebira bent el Ghezouani + 

6° El Hadja bent el Ghezouani, ces quatre derniers célibalaires ; 

3° EL Ayidi bel Ghezouani, marié selon la loi musulmane vers 1925, 

a Zahra hent el Miloudi ; 8° Moussa bel Ghezonani + 9° Mfedel hel 

Ghezouani © 16° Hafida bent Ghezonani ; 11° Khadija bent el Ghe- 

youani, ves quatre derniers célibataires ; 12° Mohamed ould Moha- 

ined, marit selon Ia loi musulmane 4 Chaihia bent Ahmed, vers 

1923, tous demeurant ct domiciliés au dovar Onled el Arabi. traction 

Ouled Zidane, tribu des Oulad Cebbeh, a demandé limmatriculation, 

en sa dile qualité, sans proportions détermin¢es, Vune propriété 

dénommée « Boutouil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bou Touil V », consistant en terrain de cullure, sifuée 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Oulad Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Ouled el Arabi, 4 

a km. a Vest du marabout de Sidi Salah. 

Cette propriété. occupant une supetticie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la piste de Rouassila 4 Sidi Moussa ben Ayad, et, 

au dela, Ahmed len Bouazza, Fl Ayidi ould M’Hamed et les requé- 

rants, sur les lieux ; 4 Vest, par Fatma hent Abderrahman, sur Jes 

lieux, et Abdelkader ben Salah, au douar Zebiral, fraction des Oulad 
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Ali ben Ameur, tribu précitée ; au sud, par El Miloudi ben Tami 
el les héritiors d'Abdeslam ben Mekki, représentés par Larbi ben 
Abdesslam, au douar Oulad Atya, tribu précitée ; 4 J’ouest, par ‘es 
requérants et Ahmed ben Rouarza, sur les Neux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion d’E1 Ghezouani ben M’Fedel, lequel l’avait acquis par acte 
d’adoul du 14 rebia IT 1267 (16 février 1851) de Bouchaib hen Ahces- 
lam Zidani et consorts. 

Le Conservalcur de lu propriété foncidse & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12734 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja’ Conservation le 6 décembre 

1928, 14 Abdellah ben el Hadj Ghezouani ben el M’Fedel Zidani-el 
Medkouri, marié selon la loi musulinane A Fatma bent Abderrah- 

Tnan, vers 1go8, agissant cr son nom personnel et comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Khadija bent cl Hadj el Ouadoudi, veuve d’EI 
Ghezouani ben Mledel, décédé vers rg24 ; 3° Abdelkrim bel (Ghe- 
zouani ; 4° Ahmed bel Ghezouani ; 5° El Kebira bent el Ghezouani ; 

6’ El Hadja bent cl Ghezouani, ces quatré derniers célibataires ; 
7° El Ayidi bel Ghezouani, marié selon la lot musulmane vers 1925, 

a Zahra beut el Miloudi ; 8° Moussa bel Ghezouani ; 9° Mfedel bel 
Ghezouani ; ro° Hafida bent Ghezouani ; 11° Khadija bent e] Ghe- 

zouani, ces quatre derniers célibataires ; 12° Mohamed ould Moha- 
med, marié selon la loi musulmane & Chaibia bent Ahmed, vers 

1923, Lous demeurant et domiciliés au douar Ouled el Arabi, fraction 
Oued Zidane, tribu des Oulad Cebbah, a demandé L'immatricujation, 
en sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
ddnomme « Bled el Mets et Bou Gaaboul », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled el Mers Bougaaboul », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil do Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Qulad Cebbah, fraction Oulad Zidane, 
dovuar Oulad el Arabi, & proximilé du marabout de Sidi Salah. 

Celle propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Cheikh ould Mohamed et Ahmed ould el Hachemi ; 

# Vest, par la piste de Sidi Salah A Souk el Arba, et au dela, Djilali 
oulil Haddou Amer ould Driss et Brahim ould Smala ; au saul, par 

EL Hadj ould Mohamed et les héritiers de Lhoussine, représentés par 

El Avidi : 4 Vouest, par les hériticrs de Lhoussine précités, Driss 
ould Ghedifa et Ahmed ben T.achemi ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion d’Fl Ghezouani ben M’'Fedel, lequel l’avait acquis par acte 
d‘adoul du 14 rebia Il 1267 (16 février 1851) de Bouchaitb ben Abdes- 
lam Zidani et consorts. : 

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

Requisition n° 12735 C. 
Suivant réquisition déposée bh la Conservation le & décembre 

12% 4% Cheikh el Mokadem ben Bouazza el Faidi es Sebahi, marié 
selon la loi musulmane A Fanoune bent el Mekki, vers 1916, agissant 

en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 9° Ed 
Dowh ben Bonazza cl Faidi, célibataire ; 3° Fl Bouazzaoui ben 
Bouazza el Faidi, célibataire, lous demeurant et domiciliés douar 
Ouled Abda, fraction des Oulad Aissa, tribu des Melila. a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales entre eux, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kalkoula Jiada », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Melila (M’Da- 

kras), fraction des Qulad Messaoud, douar Ghaba. 
Gette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi: 

tée : au nord, par Mohamed ben el Adlani, Bouazza ben Mohamed 
et oued Rbit ; A Vest, par Larbi ben Salah et Ben Abida ; au sud, 

par la propriété dite « Kalkoula Jiada », réq. 13427 C., dont lim- 
matriculation a été demandée par Larbi ben Djelloul ; 4 Vouest, par 
Larbi ben el Fekak ; 

Tous les susnommés sur les lieux,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
el. quwils ert sont prapriétaires en verlu de quatre acles d’adoul du 
16 safar 1345 (26 aol 1926), 8 hija 1344 (19 juin 1926), 97 kaada 1345 
(29 mai 1927) el 15 chaabane 1346 (7 février +928), aux lermes des- 
quels ils Vont acquis de Fathi hen Taieb’ ben Kirane. 

Te Conservaleur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisiiion n° 12736 C. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie & décembre 
:1928, 1° Ahmed ben Thami ben el Aidi marié sefon Ja loi musul- 
mane Fatma hent el Hadj Rouazza, vers 1921, agissant en son nom 

“personnel et comme. coproptiétaire indivis de : 2° Mohamed hen 
.Thami ben cl Afdi, marié selon -Ja loi musuimane & Zoubida bent 
“Cheikh el Aidi ben Menine, vers 1913: 3° Mustapha ben Thami hen 
‘el Aidi, marié selon Ja loi musulmane A Malika bent el Fassi, vers 
tg9t8 ; 4° Bonuchath ben el Djilalt, marié selon ta loi musalmane A 

Faadia bent Mohamed, vers 1922 ; 5° Thami ben Diilali, cctibataire ; 

6° Aissn ould el Catd Laheene, marié selon la loi musalmane od 

Yamna el Marizia, vers 1918, et veuf de Fatma bent Dyilani ; 3° 

Mchanmied hen el Caid Laheéne, marié selon ta loi musulmane & 
Fatma bent Tahar, vers 1908 ; 8° Bouchaith ben el Hadj Gaid Chtonki, 
marié selon Ja loi musulmane i Daowia Sadia, vers 1898 + ge FI 
Hachemi ould el Hadj Ali Ziani, marié selon da Joi musulmane a 
Rekkia bent cl Hadj. Mohamed ef Attar, vers sgi8 : 10° Mohamed 
lien Mouadden hen el Aidi, marié selon Ia lot musulmane & Fatma 
bent Lahetne, vers 1913 ; 14° Fatma bent el Mouadden ben et Aidi. 
mariée selon la loi musuloiane & FE} Heussine ben Hamou, vers tgoX ; 

32° Habiba bent el Moudden, marice selon Ja loi musulmane & Lah- 
cen hen Ahmed, vers 1918 : 13° Zohra ben! Mohamed hen Abid, 
verve (EY Mouedden ben el Aidi, décédé vers i925 5 14° Habiba 

“hent el Miloudi. veuve du caid Laheen ben ef Aidi, décédé vers i905: 
14° Atcha Lent Cheikh el Aidi, verve de Mohamed ben ec! Hachemi, 
décédé vers 1898 ; 16° Zohra bent Thami, veuve de Thami ben el 

Aidi, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés chez le requé- 
vant, & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, a demandé J’immatri- 
culation, en sa dile qualité sans proportions déterminées, d'une pro- 
pridié dénommeée « Bir el Fdala ; FE] Mers Dar el Djemel ; Bir Lalu- 
ma, Hadjouia », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom ae 
« Bled Aidi hen el Yamani », consistant en lerrain de culture, siluce 

contréle civil de Ghaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des 
Oulad Ayad, douar EL Ouchachna, centre tes marabouls de Sidi 

Allel el Sidi Mohamed hen Abdallah. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 80 hectares, se com- 

pose de 5 parcelles, est limitée : 
Premiére pareelle : au nord, par le domaine privé, les requérants 

el Thami hen Slimane, sur les lietx ; 4 Vest, par la route de Mé- 

diouna au Mzab. ct an dela. les requéranis ; ‘au sud, par Smahi 
ould Ranine, au douar Bettiana, fraction des Dghaghia, tribu: sus- 

nommeée ; ih Houest, par la route précitée, ct au deli, les requérants ; 

“Deugiéme parcelle ; au nord; le domaine privé . A Vest. par El 
Hadj ben Meknassi, au douar Ouled M'Hammed, fraction des Degha- 
ghia, précitée, par Djilali ben el Yamani, sur les Teux ; au sud, 
par Djilali ben ct Yamani, susnommé ; i Vouest, par les requérants ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Aissa ben Beji. sur les Vieux 3 
d Vest. par Thami ben Slimane, susnommé ; au sud, par Larbi hen 
Kachane, sur les Hiewx ; A Vouest. par Fl Hadj el Yamieni, sur les 

lieux ; 
QOuctriéme parcelle : au nord et d Vouest, par Larbi ben Kha- 

chene, stisnommeé 2 Vest, par la piste de Médiouna aux Touala, et 
au dela, les requérants ; au snd, par le domaine privé ; 

Cinguidme percetle : au nord, par Larbi ben Khachanne, sus 

wtommé ; a Vest eb 4 Vouest, par le domaine privé ; au sud, par |os 

requérants, . . , - . 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuefl 
et qu'il en est propridtaire pour l'avoir recucilli dans ja succession 

du cheikh El Aidi ben el Yamani, 4 qui Vattribuait: une moulkia 

du > joumada T 1346 (2 novembre 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 12737 C. 
Snivant réquisition déposéé 4 la Conservation le 8 ilécembre 

-1g28, 1° Ahmed ben Thami ben el Aidi, marié selon la.Joi musul- 
mane & Fatma bent el Hadj Bouazza, vers 1921, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben 
Thami ben cl Aidi, marié selon Ja Joi musulmane A Zoubida bent 
Cheikh el Aidi hen Menine, vers 1913 ; 34 Mustapha ben Thami hen 

eb Aidi, marié scion la loi musuliane & Malika bent el Fassi, vers 
rgt& 4° Bouchaih hen el Djilali, marié selon la loi musulmane a 

Faadia bent Mohamed, vers 1gz2 ; 5° Thami ben Djilali, célibataire ; 

Toi. musulmiine -A” 
Yamna el Mavizia, vers 1918, el veuf de Fatma bent Djilani ; 9° ¢ 
Mohammed ben el Caid Lahcine, marié selon la loi musulmane a: 
Fatma bent Tahar, vers 1g08 ; 8° Bouchaib ben el Hadj Caid.Chtouki, 
marié selon Ta lot musutmane i Daouia Sadia, vers 1898 3 9° El 
Hachemi ould ef Hadj Ali Ziani, marié selon Ja loi musulmane A. 
Rekkia bent ef Hadj. Mohamed el Attar, vers. 1918 -; 10°° Mohamed 
ben Mouadden ben el Aidi, marié selon Ia loi musulmane 4.Fatma 

bent Lahcéne, vers 1913; 11° Fatma bent el Mouadden. ben el: Aidi, 

maric¢e sefon da loi musulmane & 1 Houssine ben Hamou, vers 1908 ; 
ve Habila bent el Moudden, mariée selon la loi musulmane A Lah- . 
cen hen Ahmed, vers 1gt8 ; 13° Zohra bent Mohamed -ben Abid, . 

veuve EE Mouedden ben el Aidi, décédé vers 1995 ; 14° Habiba 

hent et Miloudi, veuve du caid Lahcen ben el Atdi, décédé vers rgcd ; 
me Mecha bent Cheikh el Aidi, veuve de Mohamed ben el Hashemi, 

déecdé vers 898 + 16° Zora beut ‘Thami, veuve de Thami ben -ecl 

Adi, décédé vers. 1gas, tous demeurant et domiciliés chez le requé- 

rant, & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° a2, a demandé l’immatri- 
elation, en sa dite qualilé sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Feddane el 
Mzahi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar 
El Ouchachna, prés du maral ut de Sidi Mohamed ben .Abdallah. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 30 hectares, se cém- 
pese de deux parcelles limitées savoir : 

Premiére percelle > au nord, par Tahar ben el Hadj el Aidi, sur 
les Tieux 2a Vest par la route de Médiouna aux Mzales, et au dela, 
les requérants : aw sud et a Vouest, par Braliin Cheleh, sur Jes 
lieux ; . : 

Deuriéme parcelle ; au nord, par M’Hammed ben Lahcéne, au 
douar Grarsi, fraction des Oulad Ayadi, susindiquée ; 4 Vest, par 
Brahim ould el Hadj Lahcen ; au sud, par Bouchailh ben Zeroual : a 
Touest, par Ahmed ben Bouchaith ; 

Tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’! en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
du cheikh EP Atdi ben el-Yamani, & qui Vattrihuait une moulkia 
dur 7 journada 1 1346 (2 novembre 1928). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12738 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & décembre 

1928, 1° Ahmed hen Thami hen el Aidi, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent el Hadj Bouazza, vers 1921, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed hen 
Thami ben el Aidi, marié selon Ja loi musulmane i Zoubida hent 
Cheikh el Aidi hen Menine, vers 1913 ; 3° Mustapha ben Thami ben 
el Aidi, marié selon la loi musulmane 4 Malika bent el Fassi, vers 
Tg1® 3 4° Bouchaih ben el Djilali, marié selon la loi musulmane a 
Paadia bent Mohamed, vers rg2x ; 5° Thami ben Djilali, cAlibataire ; 
6° Aissa ould el Caid Lahcene, marié selon Ja loi musulmane & 
Yamna el Marizia, vers 1918, et veuf de Fatma hent Djilani ; -° 
Mchammed ben el Caid Lahcéne, marié selon la loi musulmane a 
Fatma bent Tahar, vers rge8 > 8° Bouchaib ben el Hadj Caid Chtouki, 
marié selon la loi musutmane A Daouia Saidia, vers TRoR ; g? El 
Hachemi ould el Hadj Ali Ziani, marié selon Ja loi musulmane 2 
Rekkia hent el Hadj Mohamed el Attar, vers 1918 ; ro° Mohamed 
hen Mouadden hen el Aldi, marié selon ta loi musulmane & Fatma 
bent Lahcéne, vers 1913 ; 11° Fatma bent eb Mouadden ben el Aidi. 
muariée selon la loi nvusulmane a El Houssine ben Hamou, vers 1908 5 
ra® Habiba bent el Moudden, mariée selon la loi musulmane 4 Lahe
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cen hen Ahmed. vers 1918 ; 13° Zohra bent Mohamed ben Abid, 
veuve d’E] Mouedden ben el Aldi, décédé vers 1925 ; 14° Habiba 

bent el Miloudi, veuve du caid Lahcen ben el Aidi, décédé vers 1905 ; 
15° Aicha bent Cheikh el Aidi, veuve de Mohamed ben el Hachemi, 
décédé vers 1898 ; 16° Zohra bent Thami, veuve de Thami ben -’ 
Aidi, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés chez le requé- 
rant, A Casablanca, rue Sidi Regragui, n® 23, a demandé l‘immatri- 
culation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, d’une pro- 
“priété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oum Roui- 

gel », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Avyad. douar 
1 Ouchachna, prés du marahout de Sidi Abdallah. 

Cetle propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 

(ée : au nord, par le premier requérant ; A l’est, par les requérants ; 
au sud, parc Ahdallah ben el Mekki. au douar Bettiana, fraction des 
Deghaghin, tribu des Oulad Ziane ; 4 Vouest, par Hamou ould el 

Hadj Djilali, au douar Bettiana, susindiqué. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledil 

. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour Vavoir recucilli dans Ja succession 
<u cheikh El Aidi ben el Yamani, 4 qui l’attribuait une mouikia 

du 7 joumada I 1346 (2 novembre 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12739 CG. 
Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 8 décembr 

1928, 1° Ahmed ben Thami ben el Aidi. marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent el Hadj Bouazza, vers 1921, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed. ben 

Thami ben el Aidi, marié selon Ja loi musulmane A Zoubida bent 
Cheikh el Aidi ben Menine, vers 1913 ; 3° Mustapha ben Thami ben 

el Aidi, marié selon la loi musulmane A Malika bent el Fassi, vers 
1918 ; 4° Bouchaib ben el Djilali. marié selon la loi musulmane a 
Faadia bent Mohamed, vers 1g22 ; 5° Thami ben Djilali, célibataire : 
6° Aissa ould el Caid Lahcene. marié selon Ja loi musulmane 4 
Yamna el Marizia, vers rg18, et veuf de Fatma bent Djilani : -” 
Mohammed ben el Caid Lahcéne, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Tahar, vers rgo8 ; 8° Bouchaib ben el Hadj Caid Chtouki, 
marié selon la loi musulmane A Daouia Saidia, vers 1898 ; 9° El 
Hachemi ould el Hadj Ali Ziani, marié selon la loi musulmane 4 
Rekkia bent el Hadj Mohamed el Attar, vers tar8 ; to® Mohamed 
ben Mouadden ben el Aidi, marié selon la loi musulmanc A Fatma 
bent Lahcéne, vers 1913 ; 11° Fatma bent el Mouadden ben el Aidi. 
mariée selon Ja loi musulmane a El Houssine ben Hamou, vers 190% : 
12° Habiba bent el Moudden, mariée selon ja loi musulmane A Lah- 

con ben Ahmed, vers 1g1& ; 13° Zohra bent Mohamed hen Abid, 
yeuve d’E) Mouedden ben el Aidi, décédé vers 1925 ; 14° Hahiba 

bent el Miloudi. veuve du caid Lahcen ben el Aidi, décédé vers 1go05 ; 
15° Aicha bent Cheikh el Aidi, veuve de Mohamed ben el Hachemi. 
décédé vers 1&8 ; 16° Zohra bent Thami, veuve de Thami ben el 
Aidi, décédé vers 1991, tous demeurant et domiciliés chez le requé- 

rant, 4} Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, a demandé l’immatri- 

culation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, d'une pro- 

priété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Bes- 

bassa », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar 

Fl Ouchachna, prés du marabout de Sidi Mohamed ben Abdellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Salah ben Bouchaib, sur les Heux ; A l’est, par les 
requérants ; au sud, par Abdallah ben Mohamed el Afdi, sur les 

lienx > a louest. par Tahar ben Abderrhaman, 4 Casablanca, rue de 

Larache, n° 14. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu'il en. est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession 

du cheikh El Aidi ben el Yamani, & qui l’attribuait une moulkia 

diy journada T 1346 (2 novembre 1928). 

, Le Censervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12740 C. 
Suivant réquisition déposée a Ia Conservation le & décembre 

1928, El Milondi ben M’Hammed ben AHel Ezziadi el Hallouti, marié 

selon la loi musulmane A Fathoma bent M’Hamed el Amunia, vers 

tgog, demeurant et domicilié au douar El Ameur, fraction des Oulad 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

_ 93 

Semahat, tribu des Ziaida, 4 demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled el Khikehat », consistant en terrain de culture, 

sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Ziaida, fraction Semahat, douar El Ameur, prés de la piste d’El 
Ghenimine, A Rabat. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, rue de 
Télonan, n° 3 >; par El Wachemi ben Hassen et les Oulad Ali ben 
Larbi. représentés pac Khacem, sur les lieux ; & l’est, par la Com- 

pRunie Marocaine, susnommeée ; au sud, par le chemin de Bir Labiad 
4 Talaa Tine ; A Vouesl. par le chemin de la source d’Ain Riabedj. 

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

et qucilen esl propriélaire en vertu: d’un acte d’adoul du 20 chaoual 
1340 (41 avril rg28) portant exercice du droit de chefaa par le requé- 

runt 4 Venconlre de M. Maissonasse qui avait acheté la part des 
copropriétaires du dit requérant suivant acte d’adoul du inéme jour. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
POUVIRK. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite 

« Mazouche », réquisition 8365 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

9 février 1926, n° 694. 
suivant réquisition rectificative du tg octobre 1928, Vinimatricu- 

lation de la propricté susvisee, sise contréle civil de Ghaouta-nord, 
annexe de Boulhaut. tribu des Moualine el Oula (Ziaida), fraction des 

tulad Boudjermaa, donar Oulad Rabha, est poursuivie désormais, 
dans lindivision et sans proportions déterminées, au mom des requé- 
rants primitifs, & Vexelusion de : 1° Abdelkader hen Mohammed ; 
2” Maati ben Mohammed ; 3" Ben Melouk ; 4° Larbi ben Bouazza, qui 
ant cédé A leurs copropriélaires les droits indivis lour revenant dans 
la propriélé préciléc, suivant acto sous seings privés du 31 aodit 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance:, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« El Anitecha », réquisition 9372 C., dont extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

49 octobre 1926, n° 730. 
Suivant requisition rectificalivé du 14 décembre 1928, Uimma- 

triculation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, lribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Tirs, douar 
Hradjna, 4 1.500 métres 4 lest de Sidi Mejdoub, est poursuivie désor- 
mais, duns Pindivision el sans proportions déterminées, tant au- nom 

des requérants primitifs, 4 Vexclusion de El] Abed ben Abdallah Ez- 
wiani, précédemmment dénommé Laidi ben Abdallah Ezziani, décédé 
vers 1923, qu’au nou des héritiers de ce dernior, savoir : sa veuve, 
Zohra bent Cheikh Erradi ; ses enfants : Sliman, célibatuire ; Essalmi, 
veuf de El Kebira bent Mohammed ; Touzer, épouse de Waddaoni ben 

Mouden, son gendre : Mohammed hen Elbadj Kassem Ezzemouri, 
veuf de Aicha bent el \bed ben Abdallah, les trois premiers demeu- 

rant sur les lieux, le quatritme au douar Oulad Bouaziz, fraction 
Oulad Hadjaj, lribu de Médiouna, et Ie dernier 4 Casablanca, derb 
Ben Djedia, prés de la mosquée, en vertu d’un acte de filiation en 
date du 22 joumada IT 1347 (26 novembre 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Wl. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 359 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 novembre 

192%, M. Palluat de Besset Joseph-Alired, célibataire, demeurant A 
Marrakech ct domicilié chez M. Sultan. 59, rue de Marseille, Casa- 
blanca, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Odette », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, rue 
Krantz et boulevard de Bordeaux. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 26.405 matres carrés 
se compose de 4 parcelles limitées savoir :. 

Premiére parcelle : au nord, par Ja rue Krantz ; A Vest, par la 
rue Anatole-France ; au sud et A. Vouest, par le boulevard de 

Bordeaux. - -
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Deuxidme parcelle : au nord, par le boulevard de Bordeaux ; 
4 Vest, par la propriété dile « Quartier Tazi V », titre 1888 CD., appar- 
tenant & Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat ; au sud, par la 
propriété dite « Villa Clara U », tilre 3362 GD., appartenant A M. Gra- 
gevis’ Rosario, demeurant rue de Ja Mer, A Casablanca et Camis Car- 
mello, rue de Dieu, Casablanca, quartier ‘T.8.F. ; & Vouest, par Ja 
propriété dite « Mohame:| el Mezouari VI », titre 3875 CD., apparte- 
nant A Si Hamou ben Mohamed El Glaoui, demeurant A Marrakech, 
par la propriété dite « Terrain Chassignol. », titre 5833 CD., apparte- 
nani 4.M. Chassignol Claude, demeurant 4 Casablanca, rne de Cata- 
logne (Ferme Blanche). 

Treisiéme parcelle > au nord, par la rue Krantz ; a lest, par la 
rue Ampére et. par la propriété dite « Quartier Tazi V-», titre 1888 Ch. - 
susvisée ; au sud, par la rue Nadaud ; 4 l’ouest, par Ja rue Anatole- 

France. 
' Quatriéme parcelle ; au nord, par Ja rue Nadaud ; a J’est, par 

la propriété dite « Mohamed el Mezouari VI », titre 3875 CD. susvisée ; 
au sud, par le boulevard de Bordeaux ; A Vouest, par la rue Anatole- 

France. : , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Jedit 

immeuble aucime charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel 
ct qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 

so Tebig UL 1347 (25 septembre 1928), homologué, aux termes duyucl 

les dames Touzed el Khadouj bent Mohamed ben el Ghezouani lui 

ont yendu la dile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 360 D. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 26 novembre 

1928, M. Fathi ben ‘tayeb hen kirane el Fassi, marié selon la loi 

uuisulmane vers 898. & Ghita bent Moulay Omar Essakali, demeurant 

et domicilié rue Verlet-Hanus, Casablanca, a demandé 1’immatricula. 

tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Hamame Romana », consistant en ter- 

tain bali, situce & Casablanca, rue du Dispensaire, quartier Arsal 

Fetich. 
Cette -propriélé, occupant une superficie de 137 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers de Larbi ben Bouchaib Lem- 

yemsi, demeurant A Casablanca, rue du Cimetiére-Israélite 5 4 Vest, 

par les héritiers de Si Mohammed ben Moumen et Ahmed ben 

AlHel Rahmani, demeurant tous rue du Quartier Fétich ; au sud, 

par la rue du Cimetiére israélite 5 4 Vouest, par la rue du Quartior 

Fétich. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é&ventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date da 

4 rebia 1 1345 (12 septembre 1926) homologué, aux termes duquel 

Si Taich Ziadi tui a vendu la dite propriété. 

Ie Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

’  CUSY. 

Réquisition n° 364 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1@ Larbi ben Sid Hamou ben Hadj Larbi e) Bouzidi Ezzidi, 

cultivatpur; marié vers 1913 selon la loi musulmane A dame 

Kabboura bent Si Bouth, agissant en son nom et comme copropridtaire 

indivis de : 2° Fatma bent $'d Hamou ben el Hadj Larbi, mariée selon 

la loi musulmane vers 1918 A Mhammed ben Larbi, demeurant tous 

deux et domiciliés au douar Jehirat, traction des Ouled Bouzid, tribu 

des Ouled Amor, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité 

dans ja proportion de 3/4 pour tuirméme et 1/4 pour sa copro- 

priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré _vouloir donner le 

nom de « Feddane Zerarka », consistant en terrain de labour, situde 

circonscription des Doukkala (annexe des Doukkala-sud), tribu des 

Oulad Amor, fraction des Qulad Bouzid, douar Zebirat., a 1+ km. envi- 

azagan A Safl, A hauteur de Souk el Khe- 
ron A Jest de la route de M n 

mis des Zemamra, 4 7+ km. environ A Vouest de la propriété dite 

f ia », réquisition 12459 CD. 

. Beetle propriate, “yecupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée © au nord, par Bouchatb ben el Hadj Larbi, sur les lieux ; 41 est, 

par la piste de Taoniet ben Hamdoun 4 Mazagan et au dela Moha- 

med hen Henia, douar Hamar, fraction des Ghenadra, tribu ‘des Culed 

Amor ; au sud, par Djilali ben Rahmani sur les lieux ; 4 l’ouest, par. 

Djilali ben el Hadj Hammaire, sur les lieux. 

1928, 

  

OFFICIEL N° 846 du 8 janvier 1929. 
——— 
  

Le requérant déclare qu’ sa cormaissance il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sout propriétaires en vertu d’un acte d’adoul cp date du 
15 joumada IT 1345 (ar novembre 1926), homologué, aux termes 
duque) Sid Mohamed ben Sid Kabbour el Bouzidi et consorts leur 
onl vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 362 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1928, M’hammed ben Larbi ben el Gazar, marié selon Ja loi musul- 
Mane, vers 1913, 4 Fatma bent Hamou, demourant ct domicilié au 
douar Zebirat, fraction des Ouled Bouzid, tribu des Ouled Ainor, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bourguia ben 
said », consistant en terrain de labour, située circonscriplion des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amoz, fraction 

des Ouled Bouzid, douar Zebiral, 4 1 km. & Vest de la route de 
Mazagan A Safi, 4 hauteur du Souk el Khemis des Zemamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée > au nord, par Djilali ben el Hadj Hammane sur les lieux : a Lest, 
par Mbarek ben Bouih; sur les lieux ; au sud, par Si Ahmed ben cl- 
Korchi, sur les lieux ; A l’ouest, par Abdelkader ben el Bogdadi, 
douar Djeafra, fraction des Ghenadra, tribu des Ouled Amor. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur fedit 
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 
9 gafar 1321 (30 avril r903), homologué, aux termes duquel Mbarek 
ben Larbi lui a vendu la dite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 363 D. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 26 novembre 

1928, Said ben Elhadj Bouchatb ben EIbad} Ali Elallouchi, marié a 
Halmia bent Mohamed, vers tgoo, demeurant el domicilié au douar 
des Allalecha, tribu des Hedami (Quled Saidi, a demandé Vimma- 
wiculation, en qualité de proprislaire, d'une propriéié A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahar Kelab », consistant en 
terrain de labour, située contréle civil de Chaoulu-centre (annexe des 
Ouled Said), tribu des Hedumi, prés du douar des Allecha, 4 foo mé-- 

tres environ.de la propriélé dite « Feddan Boutouil », réq. 10623 C. 

Cetle proprifié, occupant une superficie de 3 hectares se com- 

pose de 2 parcelles, est limitée, savoir : 
Premitre parcetle : au nord, par la piste allant de Souk el Tlita 

a Bir Lazaro et au dela, Hadj Bouchaib bel Hadj Mohamed, douar 

Mouechma, tribu des Hedamd ; 4 l'est, par Elhadj Bouchaib ben EL- 

hadj Mohamed ben Ettaicb, au méme douar ; au sud, par Mohamed 

ben Messaoud ben Azouz, au méme douar ; ‘ louest, par Said ben 

M'Barek, au méme douar ; . 

Deuzidme parcelle : an nord, par la piste susdésignée cl au 

deli, Mohamed ben Aicha, au douar précilé ct Ie requérant ; 4 lest, 

par le requérant ; au sud, par Elhadj Bouchaih, susnommé ; d Vouest, 

par VElat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledil 

inameuble 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 

13 rebia I 1313 (3 septembre 1895), homologué, aux termes ducuel 

Mohamed ben Llarbi cl Allonchi et congorts Ini ont vendu Jadite 

propriéts. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. . 

Réquisition n° 364 D. 

“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

1928, Berrabeh ben Ahmed Chedani el Khelfaowi, marié selon la loi 

musulmane a 1° Rekia bent el Maati, vers 1907, et 2° Fatna bent 

Amor, vers 1922, demeurant et domicilié au douar Khelaif, fraction 

Chedadna, tribu des Hedami, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Etaid », A la- 

quelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Belaid », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaonia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Chedadna, 

douar Khelaif, pras de la gare de « Ouled Fatima ».



N° 846 du 8 janvier 1929. 

Cette propriclé, occupant une superficie de to hectares. est limi- 
tée : au nord, par la piste de Kasbet Quled Jedai, au douar Leflissal, 
et au dela, Larbi ben Mohamed ; a Vest, par les lévitiers de $i Lahs- 

sen ben Bouazza ; au sud, par le requérant ; A Vouest. par Si Ali ben 
Herumadi et consorts . tous demeurant au douar Khelaif. fraction 

Chedadna, tribu des Hedami. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 10 rebia 1 
1318 (& juillet 1goo), aux termes duquel Khalouk ben Aziz et consorts 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 365 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre: 

1928, Berrabeh ben Ahmed Chedani el Khelfaoui, marié selon a loi 

musulmane A 1° Rekia bent el Maati, vers 1go7. et 2° Falna bent 
Amor, vers 1922, demeurant et domicilié au douar Khelaif, fraction 

Chedadna, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité do propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donnet le nom de « Lehreche », consistant cn terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu 

des Hedami, fraction des Chedadna, douar Khelaif, pres de Ja pure 

de « Ouled Fatima » et 4 500 métres environ au nord de « Dar el 

Hadj Amor ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

ice > au nord, par la piste de Sidi Kacem 4 Dar Djilani ben Ahmed. 

et au deli. EJ) Hadj Mohamed ben Brahim, demeurant au douar 

QOulad Brahim, fraction Jedat, tribu des Mzamza, contrdle civil de 

Chaovia-sud ; & Vest. par El Larbi ben Abdelkhalek et consorls, 

demeurant sur tes lieux . au sud, par Abdesselam ben Bouchaib. 

pis Hammou ould Si Lehcene, tous deux demeurant sur les Jieuy - a 

Vouest, par El Kebir ould el Hadj Amor et consorls, demeurant sur 

les lieux ; puis une pisle venant de Kashet ould Jedai et allant a 

Ber TRechid et El Kebir ould el Hadj Amor et consorts, sasnommics. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du to rebia I 

1318 (8 juillet 1900), aux termes duquel Khalouk ben Aziz et consorts 

lui-ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 366 D. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, Berrabeh ben Ahmed Chedani el Khelfaoui, marié selon ja loi 

musulmane 1 1° Rekia bent el Maati, vers 1g07, el 2° Fatna bent 

Amor, vers 1922. demeurant et domicilié au douar Khelaif. fraction 

‘Chedadna, tribu des Hedami, a demandé |immatriculation, en qua- 

lité de propridtaire, d’une propriélé dénommeée « Meris Abderrah- 

mane », A laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « E] Meris », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, trihu des Hedami, fraction des Che- 

’ dadna. douar Khelaif. prés de la gare de « Ouled Fatima ». 

Gelte propriété, occupant une superficie de. 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de [hassen ben Bouazza, demeurant 

sur les lieux ; a Vest! par Reghai ben el MiJoudi, Miloud hen el 

Mekki et Si Bouazza ben Lahssen, tous demeurant sur les lieux 3 au 

sud, par Mina bent Cheikh Mohamed, demeuranl au douar Quled 

Mebarek, fraction Ghedadna, lribu des Hedami, et Abdelkader ould 

el Hadj Djilali et consorts, demeurant également sur les lieux : A 

L’ouest, par Haddon bent el Hadj Homman et consorts, demeurant 

au douar Ouled Mebarek. . ; 

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 proprilaire en vertu d’un acte d’adoul du 10 rebia I 

. 1378 (8 juillet rgoo), aux termes duquel Khalouk ben Aziz et consorts 

Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

USY. 
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Réquisition n° 367 D. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservalion le 27 novembre 

128. 1° Mohamed ben ¢l Hadj Boumehdi ben el Maati, marié sclon 
la loi tousuimane 4 Alia bent Bedjaj, vers 1925 ; 2° Yamena bent 

St Ahmed el Guedaina, veuve de El Hadj Bouwmehdi, décédé en 1923 ; 
3° Abbés ben el Hadj Roumehdi, marié selon Ia loi musulmane A 
Zolira bent Amor ben el Khenali, en-1928 ; 4° Taika bent Mohammed 
hen el Madani, veuve de El Hadj Kaddour hen cl Maati, décédé en 

: 5° Rekia bent el Wady Kaddour ben el Maati, veuve de Amor 
ben et Khenali, décédé en 1923 5 6° Aicha bent el Hadj Kaddouwr ben 

el Moati, veuve de M’Hammmed ben Taoussi, décédé en 1926 ; 7° Zohra 
bent Taoussi ben el Maati, veave de Larhi ben M’Harnmed ben cl 

Machini, déeéd® en rgay 2 8° Hl Kebir ben M’Hamed ben Taoussi, 
roarie selon la loi musulmane & Fatima bent. el Kadmiri, vers 1925 , 
a? Mehanimerd hen MOHamimed oben Taoussi, célibataire ; ro? Ahmed 

hen MoHammed ben Taoussi, célibataire ; 11° Bendaoud ben M’Hartn- 
med ben Taoussi, célibatoire ; 12° Tatka bent M’Hammed hen Taous- 
si. disorcée de Bendaoud ben el Hadj el Maali ; 13° Fathma bent 
Mohammed ben Khallouk. veuve de M'Hainmed ben Taoussi, décédé 
vers rg26 5 14° Henva bent M’Hammed ben Taoussi, mariéc & M’Ha- 

med ben Dyillali, en ro24, agissant tant en leur nom personnel que 
conime copropriétaires indivis de 15° Abdelkader ben el Hadj Bou- 
mehdi, célibalaire ; 16° Fathma bent el Hadj Boumehdi, veuve de 

Moulay Omar Chelh, déeédé cen 1926 ; 17° Khaddoudj bent el Hadj 
RBourehdi, mari¢e i) Maalem Omar el Marrakchi. vers 1993 ; 18° Zohra 

heal ol Hadj) Roumehdi, divorcée de Omar ben cl Hadj Bouchatb, en 

rae > rg? Mina bent el Hadj Boumchdi, veuve de Kacem ould Aicha, 
20° M*Hammed ben el Hadj Kaddour ben el Maati, 

marié selon la loi musulmane & Zohra bent Mohamed ben Henia, 

. at? Khenala bent Taoussi ben el Maati, mariée selon la 
loi tuaisalinane a Abbes ben el Khenali, vers 1888 ; 22° Halima bent 
el Hadj Kaddour ber ¢] Maati, roariée selon la loi musulmane i Driss 
ben Amor ben el Khenati, vers 1916 ; 23° Fathma bent el Hadj 
Kaddour ben el Maati. mariée selon la loi. musulmane A Kacem hen 

Amor ben el Khenati. vers rg26, demeurant banlieue de  Settat, 
denar Ouled Arous. liew dil «@ Quillez », tribu des Mzamza, contréle 
civil de Chaouia-sud, ef domicili¢és chez M® Bickert, 79, rue de Bous- 
houra, & Casablanca, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

coproprictaires indivis sans proportions délterminées, d'une pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Onled e] Maali ». consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre. annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 
fraction Boni M’Hammed, douat Cheikh el Maati ben Hadj Abbés, & 
Vouest ef & 8 kim. environ de la casbah des Qulad Said, A l'eet et A 

3 km. du marabout de Sidi Amer Semlali el A 3 km. du souk. du 
mene nom, , . 

Celle propriété, ovcupant une superficie de 20 hectares. est limi- 
tée + au nord, par Mohammed hel Hadj Boualam. cl Medkori, demeu- 
rant sur Jes licux : 4 Vest, par Ja piste de Sidi Amer Semlali aux 
Qulad Bouziri, et au deli, par Mohamed hen el Hadj Boualam, sus- 

nomm 5 au sud, par la piste venant du douar Cheikh el Maati ben 
el Hadj \bbés et allant 4 Sidi Amer Semlali, et au dela, les requé- 
rants : A Vouest, por Mohamed ben Amer. demeurani au douar des 
Selahma, fraction des Beni M’Hammed, tribu des Guedana, annexe 
des Qulad Said. 7 

Les requérants déclarent qu’\ leur’ connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qiils en sont copropriétaires pour l’avoir recneilli dans les 
successions de leurs auteurs Tahoussi ben el Maati el Hadj Kaddour 
ben el Maati et El Hadj Boumehdi ben el Maati, ainsi que le constate 
un acle de filiation en date du 6 chaahane 1345 (g février 1927), homo- 
logué. Les dits auteurs en étaient eux-mémes propriétaires en verli 
d'un acle d’adoul en date du 16 moharrem 1296 (10 janvier 1899), 
aux lermes duquel E] Hacl] Mohamed hen Hadj M’Hamed el Guedani 
lear avail vendu ladite propriété 7 , - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, , CcUSY. — 

tort 

décédé vers 1922 : 

Nets 1gua 

. Réquisition n° 368 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre’ 
igi8, Khalifat Mohamed ben Hamidou ben Hadj Mohamed e] Gharbi, 
marié selon la loi musulmane a Yamna bent Kadour ben Ali, vers 
rgi1, demeurant au douar Talou, fraction El Kakcha, tribu ‘des 
Oulad Amor, domicilié 4 Casablanca, chez M® Lycurgue, 63, boule- 
vard dela Gare, a demandé |’immatriculation, en qualité dé pro.
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priétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nem de « Blad Daija », consistant en terre de labours, située cir- 
conscription des Doukkalas, annexe des Doukkala-sud, trihu des 
Oulad Amor, fraction des Qulad Bouaziz, 4 100 métres du Souk et 
Tnin Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
iée : av nord, par ja route de Quahdia au souk nin Gharbia, ef au 
dela, Sid Boubker, au douar Bouaichat, fraction Gharbia, tribu 

Ouled Amor ; 4 Vest. par UEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par Bouchaitb ben Mohamed, douar Idaigat, fraction Gharbia, tribu 
des Qulad Amor ; A l’ouest, par Bouchath ould Hadj Taibi et Tahar 
hen Tahar, demeurant tous deux au douar Idaigat, fraction Ghar- 

biat, tribu des Oulad Amor. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

- immeuble aucune charge ni.aucun droit rée] actuel ou -éventuel 
et qun’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
14 rebia 1.1346 (11 septembre 1997) aux termes duquel Sid Boubker 
ben Sid Ali et son frere Sid Ahmed lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanen, 
CusY. ° 

Réquisition n° 369 D. 
Sitivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, Khalifat Mohamed ben Hamidou ben Hadj Mohamed el Gharbi, 

marié selon la loi musulmane & Yamna bent Kadour ben Ali, vers 

Torr, demeurant au douar Talou, fraction El Kakcha, tribu des 

Oulad Amor, domicilié a Casablanca, chez M® Lycurgue, 63, boule- 

yard de Ja Gare, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriclé dénommée « Ard el Bouaichi », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Bonaichi Ariri 1 », con- 

sistant en terres de labours, située circonscription des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, “raction Arriri, & 

15 km. de Souk el Khemis. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est Jinsi- 

iée : au nord, par le requérant el Si Abdelhafid ben Mohamed, au 

douar Ouled Bouacha, fraction Gharbia, tribu des Oulad Amor ; 4 

Vest, par la piste de Souk el Khemis des Zeronamra aux Abda, et au 

dela, Prosper Allouche, demeurant tribu Rebia ; au sud, par Hadj 

Haloul et Allel ben Zahaf, demeurant douar Eahaffa, fraction Idalaa, 

tribu Rebia ; A l’ouest, par la piste du douar Mahrouma, et au 

del’, Hadj Haloub et Allel hen Zahaf, susnommeés. 

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

‘{mmeuble 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 

§ rebia If 1347 (at septembre 1928), homologué, avx termes duquel 

les héritiers Sid Ahdelkrim ben Sid Ahmed el Gharbi lui ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY__ 

Reéquisition n° 370 .D. a 

Suivant réquisition déposée 4 Ta Conservation le 27 novembre 

1° Khalifa Mohamed ben Hamidou ben Hadj 

marié selon la loi musulmane A Yamna bent Kadour ben 

‘agissant tant en son norm personnel que comme pro- 

Abdelhafiad ben Sid Mohamed ben Tham}, ma- 

1928, 
Gharbi, 
Ali, vers rorr, 
priétaire indivis de 2° 

rié selon la loi :musulmane 4 Ghalia bent Djilali, vers 1927 le pre-- 

mier demeurant au douar Talou, fraction El Kakcha, tribu Ouled 

Amor, Je deuxiéme douar Ouled Bouacha, fraction Gharbia, tribu 

" des Oulad Amor et domiciliés ‘4 Casablanca, chez M¢ Lycurgue, 63, 

boulevard de la Gare, & demandé Vimmatriculation, en sa dite qua- | 

une propriété démommée « Ard Bouaichi 

Ariri. », & laquelle il a déclaré vouloir. donner le nom de & Ard 

Bouaichi Ariri Tl », consistant en terre de labours, sise circonscrip- 

tion des Doukkala, armexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 

fraction Ariri, sur la piste de Souk el Khemis des Zemamra aux 

Oulad Abda, 4 75 km. environ de Souk el Khemis. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est lim}- 

- té9 : au nord, par Ahmed ouled Ovarghani, douar Ourghnia, ‘fraction 

Idalaa, tribu Rebia 5 a Vest, par 

mamra aux Oulad Abda ; au dela, Prosper Allouche; colon, demeu- 

rant tribu Rebia -; au sud, par Khalifa Mohamed. ben Hamidou, 

- pequérant susnommé: ; & l'ouest, par la piste du douar Mahrourna, ét 

au dela Allel ben Zahaf, au douar Zahata, fraction Tdaléa, tribu 

Reha. 

lité, par parts égales, da’ 
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Mohamed el | 

la piste de Souk el Khemis Ze- |   

N° 846 du 8 janvier 1929. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 24 savar £345 (8 septembre 1926), aux termes duquel Sid Boubker 
ben Sid Ali el Gharbi leur a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 371 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ay novembre 

1928, 1° M. Garassino Carlo, sujet italien, marié A dame Albertina 

Morteo, le 18 février 1928, A Mazagan, sans contrat (régime légal ita- 
lien) ; a° Mile Garassino Anna-Maria-Andréa, de nationalité italienne, 
célibataire, tous deux demeurant el domiciliés A Casablanca, 30, rue 
de la Croix-Rouge, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun 
d’eux, d’une propriété dénommée « Maison Garassino », 4 laquelle 
ls ont déclaré vouloir donner le nom de « Alassio VI -», consistant 
en terrain construit et jardin, située 4 Casablanca, rue de la Croix- | 
Rouge, ri® 3o. ” 

Cette propriété, occupant une superficie de 675 métres carrés, 
est limitée . au nord, par une impasse et Si Thami Abahbou, repré- 
senté par M. Lozano, rue Anfa, n° 28, et une traverse ; A l’est, par 
M. Raphaél Sintés, rue de la Croix-Rouge, n° 39, A Casablanca ;.au 

sud, par Bel Ghandour, représenté par Mme veuve Mercddés Atalaya, 
route de Médiouna. n° 283, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par le « Chic 
Hétel ».  , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Tedit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu‘ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs, M. Carlo Morleo et son épouse, Mme Magda- 

lena Morteo. Ces derniers en Gtaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d’un acle sous seings privés en date, & Gibraltar, du 7 avril 
1860, aux termes duquel M. Félix Montanaro leur avait vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 372 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conscrvalion le 27 novembre 

1928, Mme Morteo Amalia-Maria-Jésus, de nationalité espagnole, 
mariée suns contrat (régime légal espagnol), 4 M. Sintés Raphaél, le 
> avril 1883, 4 Mazagan, demeurant et domiciliée A Casablanca, 32. 
rue de la Croix-Rouge, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Maison Sintés », 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Amalia », consistant en 
terrain bAti, située & Casablanca, 32, rue de la Croix-Rouge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 14 centiares, est 
limitée : au nord, par l’impasse de la rue de la Croix-Rouge ; A l’est, 
par la rue de la Croix-Rouge ; au sud, par Je service des Habous, 
représentés par le nadir des Habous ; A l’ouest, par M. Garassino et 
Mile Garassino. 30, rue de la Croix-Rouge, 4 Casablanca. 

La Tequérante déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de ses duteurs, M. Carlo Morteo, et son ‘épouse, Mme Magda- 

lena Morteo. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en 

vertu, dun acte sous seings privés en date, A Gibraltar, du 7 avril 

TR6o, aux termes duquel M. Félix Montanaro leur avait vendu ladite 

propriété. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

_ CUSY. 

__-—Réquisition n° 373 D. 
Suivant réquisition déposée 4 ‘la Conservation le 27 novembre 

_1928, Mohammed ben el Hadj M’Hamed ben Bouabdeli, marié selon 

la Joi musuimane A Zohra bent Smoil, vers 1898, demeurant et 

domictlié au douar Kemchana, ‘fraction M’Zoura, tribu des Oulad 

Arif, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Zerouala », consistant en terres de labours, sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 

OQuled Abbou, dower Mezelfiyne, A 3 km, de Ja propriété, réq. 317 D. 

et a 3 km. au sud de la zaouta de Sidi Rahal.
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Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 

téa : au nord, par la piste de Mechra Founi ez Zaouia 4 Souk el Had, 

ct au dela, M. Logni, sur les lieux ; 4 l’est, par le caid Lyazid, au 

douar Semama, fraction M’Zoura, tribu des Oulad Arif ; au sud. 

par Hadj Bouchatb ben Taher. douar Ouled Moussa, fraction M’'Zou- 

ta, tribn Ouled Arif ; 4 Vouest, par Ben Saidia, au douar Selamat, 

fraction des Oulad Atou, tribu des Moualine el Hofra. 

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

iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’achat en date du 

4 rebia TW 1346 f1°F octobre 1927), homologué, aux termes duquel Sid 

Rahal ben Mohammed Guedani, agissant en son nom et en celui de 

ses mandants Brahim, Ali, Maathi, E) Halima lui a vendu tadite pro- 

idlé, 
Le Conservateur de la propriété Jonelére @ Casab'onca, 

4 

Réquisition n° 374 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

iqv8, 1° Charki ben Mohamed ben Maati, marié selon la loi musul- 

pine a Fatma bent Mohamed, vers 1g03, et 4 Hania bent Kaddour, 

vers 1923, agissanl tant en son nom personnel que comme copro- 

priélaire indivis de : 9° Ghanou bent Maati, veuve de Abdelqader 

ben Mohamed, décédé vers 1898 ; 8° Abbés ben Mohamed ben Maati, 

piorié selon Ja Jol musulmane a-Hamama bent Gazouani, vers 1905, 

et h Fatma bent Ahmed, vers 1923 ; 4° Ghanou bent Mohamed ben 

Maati, veuve de Djilali ben Drikil, décédé vers rg25 ; 5° Hadda bent 

Mohamed ben Maati, mariée selon Ja loi musulmane A Hamadi ben 

Mobamed, vers ryi6- ; 6° Fatma hent Mohained ben Maati, céliba- 

taire ; ~° Khadda bent Mohamed ben Maati, célibataire, lous demeu- 

rant et domiciliés au douar Ababsa, fraction Beni Iklef, tribu des 

Oulad Bahr Kebar, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, 

sans proportions déterminées, d’une propriflé fh laquelle il a déclaré 

vowoir donner le nom de «a Sukhrat Sidi Kaddour », consistant en 

lerre de culture, située circonscription d’Qued Zem, tribu des Qulad 

Bahr Kebar, fraction Ikhlef, douar Ababsa, & 2 km. environ & l'ouest 

dle Sekhrat Sidi Kaddour et i 2 km. environ de la propriété dile 

« Zindine ben Caid bel Abbés », réq. 8544 C. : 

Getic propriété occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

iée > au nord, par Ben Daoud ben Abdeslam, Khaffi et consorts, sur 

les lieux ; Vest, par Ahmed ben Kaddour, Khaffi et consorts, sur 

les liewx ; au sud, par Sakraoui ben el Khaoua, Khaffi et consorts, 

sur les lieux ; a Vouest, par le cheikh Abdelkrim ben Khaiti et con- 

sorts, dovar des Oulad ben Daoud, fraction Oulad ben Issef, tribu 

Khadadra (Mzab). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

el qu’ils en sont copropriétaires indivis pour l’avoir recueilli dans 

Ja succession de leur auteur El Maati ben Charki, ainsi que ‘e 

constite mn acte de filiation en date du 24 joumada I 1334 (6 mars 

1915), homologué Ce dernier en était lui-méme propriétaire ainsi 

que te constate une reculkia de méme date, homologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUsY. 

Réquisition n° 375 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 novembre 

1928, 1° M. Attias Eliahot,, marié selon la Joi mosaique a’ dame Ma- 

zaltoh Attias, vers 1920, agissant tant en son nom personnel que 

comme copropriétaire indivis de + 2° Mile Attias Rachel, célibataire, 

demeurant et domiciliés rue du Moulin, n° 17, 4 Casablanca, a de- 

mandé Vimunatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une 

propriété dénommeée « Maison Attias », a laquelle i) a déclaré vou- 

loit donner le nom de « Alegria », consistant en terrain construit, 

siluée ® Casablanca, 34, rue Naceria. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 77 métres carrés Ua, 

est Wimilée : au nord, pat la rue Naceria ; au sud, par Messocly 

Atlias, représentée par sa fille Anna Attias, rue Centrale, n® 33, a 

Casablanca ; a Vest, par Eliahou Attias, rue du Fondouk, n° 4, a 

Casablanca ; ) Vouest, par El Arech, demeurant rue Naceria. n° 32, 

A Casablanca. ; ; 

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

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans 1a. sucees- 

sion de leur auteur Menahan Attias et d’Abraham, fils de ce dernier,   
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ainsi qu'il résulte d’un acte de notoriété dressé par les notaires vab- 
biniques en date du 23 mai 1928, M. Attias Menaham l’avait lui- 
méme acquis de Abderrahmane ben Djillali et consorts, suivant acte 
d@adoul en date du 18 joumada II 1281 (18 novembre 1864). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére &@ Cusablanca, 
. CLsy, , 

Réquisition n° 376 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2&8 novembre 
1928, 1° E] Mekki ben Larbi ben Bouserhane Meskini, marié selon 
Ja lot musulmane, en 1924, 4 dame Fatma bent Elarbi Ezziraouyia, 

agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vix de a® Mohamed ben Larbi ben Bouserhane Meskinli, marié selon 

la loi musulmane, en rgzo, & dame Fatma bent Elarbi ; 3° Fatma 
kent Larbi ben Bouserhane. mariée selon In loi musulmane, yers 1892, 

a Si Mohamed ben el Korchi ; 4° Mohamed ben Mohamed hen Bou- 
serhane, marié selon la loi -musulmane, vers ig1g, 4 Elalia bent 
Mohamed ; 5° Abraham \. Bensimon, marié avec dame Rachel Roui- 
mi, le 26 décembre 1925, more judaico ; 6° M. Jacob A. Bensimon, 

marié avec dame Lidicia Fachena, le 5 septembre 1917, more judatco; 
-" M. Albert A. Benouaich, marié avec dame Rebecca Hayot, le 5 fé- 
vrier tg1g, more judatco, les quatre premiers demeurant au, douar 

Kerarma. fraction des Oulad‘ Salem, caidat Bowharfa (annexe d’EI 
Borouj), les trois autres demeurant 4 Mazagan, et tous domiciliés 

chez M. Albert A. Benouaich, A Mazagan, a demandé V’immatricula- 

ticn. en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion de 
2.3 pour Jes quatre premiers et 1/3 pour les trois derniers, d’une 
propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Rouhadjar », consistant en terrain de culture, située circonscription 
de Chaouia-sud (annexe d‘El Boroudj), tribn des Beni Meskine, frac- 
tion des Oulad Salem, ouar Kerarma, caidat Bouharfa, sise A 1 km: 

environ de la propriété dile « Aziza », réq. n° 7468 C.D. 
Celte propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

> au nord, par les Oulad Chetti ben Tayeb et par Jes Oulad 
Lebouardi el Yousfi, représentés par arbi ben Gherki hen Bouardi ; 
4 Vest, par 51 Ahmed ben Attar ould Nmer el Khrougui, Omar ben 
Cherki ef Ben Daoud si el Maati ; au sud, par les Onlad Chegdalia, 
repréesentés par Si Ahmed ben Bouserhane el Kerroumi ; A l’ouest, 
par les Oulad Baali, représentés par Djilali ben Cherki el Melakki >; 

Tous ces indigénes riverains demeurant douar Kerarma, ‘raclion 

Ouled Salem, tribu des Beni Meskine. 

Le reqnérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quiils en sont propri¢taires savoir . El Mekki hen Larhi bon 
Bouserhane el. consor{ts pour avoir recueilli la part leur appartenant 
dans les successions de Larbi ben Bousserhane et Mohamed ben 
Bouserhane, ainsi que le constatent deux actes de filiation en date 
du 5 joumada II 1347 (19 novembre 1928), em ce qui concerne 
MM. A. Bensimon. J. Bensimon et A. Benouaich, en vertu d’un acte 
sous seings privés en date du 10 aodt 1928, aux termes duquel les 
indigénes susnommés leur ont vendu un tiers indivis de ladite pro- 
priété. , 

Les auteurs décédés étaient eux-mémes propriétaires de l’im- 
meuble pour Vavoir recueilli dans la succession de leur pére Cheikh 
Mohamed Ettenez Essalmi, qui était Iui-méme propriétaire ainsi 
que Ie constate une moulkia en date du 16 hija 1a42 (11 juillet 1897), 
homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére &@ Casablanca, 
CUSY. 

{fe 

Réquisiiton n° 377 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

rga8, 1° El Mekki.ben Larbi ben Bouserhane Meskini, marié sclon 
la loi musulmane, en 1924, A dame Fatma bent Elarhi Ezziraonyia, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de 2° Mohamed ben Larbi ben Bouserhane Meskini, marié selon 

la loi musulmane, en 1920, 4 dame Fatma bent Elarhi ; 3° Fatma 

hent Larbi ben Bouserhane. mariée selon la loi musulmane, vers 1892, 

4 Si Mohamed ben el Korchi ; 4° Mohamed ben Mohamed ben Bou- 

serhane, marié selon la loi musulmane, vers 1919, 4 Elalia bent 
Mohamed ; 5° Abraham A. Bensimon, marié avec dame Rachel Roui- 

mi, le 26 décembre 1926, more judatco ; 6° M. Jacob A. Bensimon, 
matié avec dame Lidicia Fachena, le 5 septembre 1917, more judaico; 

5° M. Albert. A. Benouaich, marié avec dame Rebecca Hayot, le 5 .fé- 

vrier 1919, more judaico, les quatre premiers demeurant au douar
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Kerarma, fraction des Oulad Salem, caidat Bouharfa (annexe d’E] 
Borouj), les trois autres demeurant A Mazagan, ct tous domiciliés 
cher M. Alhort A. Renouaich, } Mazagan, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de 
2/3 pour les quatre premiers ct 1/3 pour les trois derniers, d’une 
propriété dénomemdée « ET Machemouria el Kl] Makat », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Meskinia », consistant en 
terrain de culture, située circonscription de Chaouia-sud (annexe 

d’F1 Beroudj), tribu des Beni Meskine, fraction ‘des Qulad. Salem, 
douar Kerarma, caidat Bouharfa, sise 4 1 km, environ de la propriété 
dile « Aziza.n, réq. n° 7468 C.D., lieu dit « Blad el Priekh ». : 

Cetle prppriété, occupant-mne superficie de t20 hectares, est limi- 
tée > au nded, par les Oulad Sidi Yahia ben eI Aich, douar Kerarma, 

- fraction. des Oulad Salem, tribu des Beni.Meskiue ; & Vest, par Si 

Ahmed bem Cherki el Kerroumi, méme Jiew que les précédents 5 30 
sud, par la piste allant de VAgha A El Reroudj, par les Oulad. hen 

el .Korchi,’ représentés. par Si Abderrahman ben cl Korchi, méme 
adresse que te précédent, par $i Ahnied ben Cherki, -usnommdé ; 2 

Vouest, par Abderrahman ben el Korchi, susnommé, et par les Oulad 

Sidi Yahia hen el Aichi, susnommés. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissiunce il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu‘ils en sont propridtaires savoir, en ce qui concerne Si el Mekki 

ben (arbi ben Bouserhane el Jes autres copropriétaires indigénes 

pour avoir recneilli cet immeuble dans la succession de Bouserhane 

ben Larbi qui ea étail Ini-méme propriétaire, partie ainsi que le” 

constate une moutkia en date dura chaabane 1286 (17 novembre 

1869), homologuée, partie en verlu dum acte d’adoul en date du 

et rebia IL 1283 (2 seplembre 1266), homologué, aux lermes duquel 

Sabraoui ben Hammad Jui avail vendu le surplus de ladite propriété; 

2° on ce qui concerne, MM, A. Bensimon, |. Bensimon et A. 

Kenouaich, eri verlu d’um acte sous seings privés en date, } Mazagan, 

du .o aofit 1928, aux termes duquel les indigénes susnommeés leur 

ont vend un tiers indivis de ladiie propriété, 

Le Gonservateur de la propridlé foncitre & Casablanca, 

-CUSY. 

. Réquisition n° 378 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 28 novembre 

1928. 1° Mokkadem Tahar ben el Hachemi ben Kaddi el Allouchi 

Saadi, marié vers 1898, h Micha bent el Himi, agissayt tant eu son 

nom’ personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohammed 

ben tfachemi ben Kaddi et Allouchi Saadi, marié vers rgo8, & Aicha 

henl Mohammed ; 3° Abderrabmanc ben Hachemi ben Kaddi el 

Allouchi Saadi, ratié & Aicha bent THamou, vers toio ; 4° Ahdelka- 

der ben Salah ben Bou Mekdi Bzziani, marié vers rgoo, a Mamone 

hent Ahmed : 3° Rahal ben Salah el Mekdi, marié vers 1900, a El 

Halima bent Said ; 6° Fatma bent Si Sallah ben el Mekki, céliba- 

taire ¢ 5° Falna bent Si Salah ben el Mekdi, célibataire, tous demeu- 

rant el domicitiés au douar Mouchema, fraction des Hallalich, tribu’ 

des Hédami, a demandé Vimmatriciilation, en sa dite qualilé, sans 

' proportions délerminées, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Dayat el Hassa », ¢onsislant en terres de 

labours, situce contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Tédami, fraction des Maachat, dovar Ouled 33 Said 

ben Nfilali, cette propriété chevauchant la partie de la propriété 

dile « Hamri Ouled Said », réq. 7864, attribuée par jugement aux 

requérants, 

Cotte propriété, occupant une superficie de 46 hectares, est 

limitée : au nord, par $i Bouchaib ben Djilali et conserts, douar 

Oulad Kahaba,: fraction des Oulad M’Sanes, tribu des Hedami ; 4 

Vest, par Si Mohamed ben el Wachemi, au douar Tahar ben Hache- 

mi, fraction’ des Allaliche, et la daya Lemouilla Etat chérifien 

(domaine public) ; au sud, par Si Bouazza ben Abdallah, douar 

Rouissal, fraction des Oulad Semaa, ct par la djeméa des Gouasma, 

représentée. par Si Amor ben RBouchaieb ben Amor, douar Rouissat 

¢ 4 Vouest, par la propriété dite « Hamri ouled Said », 

appartenant & Bouazza hen Said et consorts, au 

Said ben Djilali, fraction des Maachat, tribu des 

précildé 
réq. 7864 C.D., 
douar Ouled Si 

Hédami. 
Le requérant d 

immeuble aucune charge ui auc 
éclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

un droit réel actnel ou éventuel 

et qwils en sont propriétaires : 1° Mokkadem Tahar et ses frdres 

germains Mohammed et Abderrahmane, pour avoir recneilli leur 

‘part dans la succession de leur pére EF} Wachemi ben Radi, ainsi 
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que le constute un acte de filiation en date du 17 chaoual 1344 

(80 avril rg926), leur pére l’avait lui-méme acquise avec son frére 
Suah ben Medhdi Ezziani, 1° moitié suivant acle du 15 rebia I 1ag9 
de ses vendeurs Exseid Mohammed ben Ettahar Esseid Mohamed 

ben Lahssep Ussamedi Krouissi ct Kacem et 2° moitié suivant acte 
du 4 chaoual 1309 (2 mai 1892) des vendeurs Abdelkader ben Moham- 
med ben Taieb Bou Rouiss et son frére germain Ahmed ; 8° Si Abdel- | 
kader ben Salah (‘rire utérin des précédents) et ses fréres et. scours” 
Rahal, Fatrna et Fatna, pour avoir recueilli leur part dans la succes- 
sion de leur pere Salah ben Medhi Ezzioui, ainsi que le conslate un 
acle de filiation on date du 17 chaoual 1344 (80 avril 1926), Leur pére 
avait lvizméme acquis ses droils avec son frére El Hachemi sus- 
nommeé, en’ vertu des actes susvisés. ° , 

Le Conservalery de la propridté fonciére &@ Casablanca, 
CLSY. 

Réquisition n° 379 D. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation Je 28 novembre 
1928, 1° Bouchath hen Elhaj M’Tammed el Bouzerari Errehali, marié 
a WKhadidja beut Hamdoun, vers rgoo, agissant tant eu son nom 
personnel que comme copropriétaire incivis de : 2° El Houssine ben 
Mbarech cl Pouzerari, marié & Aicha bent Hadj M’Hamme’l. vers 
r&go 2 3° Abbas ben Elhadj Mohammed el Bouzerari, mari¢ 4 Aicha 
bent el Hallourfi, vers 1895 ; 4° M’Barek ben Elhadj Mohammed, 

marié 1 Khadidja bent Ali, vers 1goo ; 5° Elhadj Erregragui ben Ali, 

marié } Micha bent Ren Azva ; 6° Elarbi hen M’Tlammed ben Llarbt, 
marié A Aicha bent Abdallah, vers 1886, Lous. demeurant et domi- 
ciliés au douar des Qulad Hamou (Moualine Bouraada), fraction des 
QOulad Rahal, tribu Ouled Boouzerara, a demandé |’immatriculation, 

on. sa dite qualilé par parls égales, d’une propriété & laquelle il a 
. déclaré vouloir donner le nom de « Remel Elaoudat », consistant en 

terre de labours, sise circonscription des Doukkala, annexe des. Douk- 

kala-sudl | (ribu deg Qulad Bouzerara, fraction des Oulad Rahal, & 
a km. environ & Vouest de Zaouta ben Hamdoune. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée ; av nord, par la piste de Souk el Tlétat de Sidi ben Nour a 
Zaouia ben Hamidouna, au delé, Ben Hamdoun ben Ahmed ; A Vest, 

Abbés ben Elhadj Mohammed ct consorts ; au sud, Tahar ben Elhadj 
Bouazza et consorts ; 4 Vouest, Abdallah ould Si Allal ; lous au 
donar des Oulad Homou, susvisé. . 

Lo requérant déclare qu’&é sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que Ie constate, une moulkia en 
date du & chaoual 1313 (23 mars 1896), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
‘ : -- CUBY. 

Réquisition n° 380 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 novembre 

1928, El Hadj ben Ahmed ben Omar el Habchi el Guebli, goumier, 
marié selon la loi musulmane, vers 1916, & Aicha bent Omar, demeu- 

) Ber Rechid, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar el Ghissa, 
Ard el Hail, Ard el Mors et Lahfari », & laquelle il a déclaré voutloir 

donner le nom de « Bled el Hadj », consistant en terrain de labour 
avec maison, situce contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 

    

‘Harriz, [raction El Hebacha, douar Kebala, 4 5 km. environ de Ber 
Rechid, sur Ja route de Boucheron, 2 1 km. 500 de Dar Smain Ouled 
Hald et.du marabont de Sidi Cadi Haja. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares, se cori- 
pose de quatre parcelles limitécs + 

Premiére parcelle ; au nord, par El Maati ben Bouchaihb ben et 

Mckki ct consorts, demevrant 4 Casablanca, derb El! Fraina (ville 
indigéne) A’ Vest, par Mohammed ben Bou M’Hammed, sur les 
lieux ; an sud, par le requérant ; 4 louest, par Mohammed ben Bou 
“M’Hammed, susnommé ; 

Deuxidéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Salah, sur Jes 

lieuk ; i Vest, au sud et & Vouest, par Aissa ben M’Hamed, sur les 

lieux ; : 

Troisiéme porcelle : au nord, par Allel len el Hadj Larbi, sur 

les Hieux ; 4 Vest, par Abdallah bon Mays, sur tes Heux ; au gud, 
par M’Hammed ben Ahmed, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Aissa ben, 
M’Hamed, susnommé ;
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Quutriéme parcelle ; au nord, par Mohammed ben Omar, sur 
les liewx ; 4 Vest, par ce dernier, Aissa ben M’Hammed, susnommé, 

et Mohammed ben Salah, sur les lieux ; au sud, par M’Hamed ben 

Atimed, sur les lieux > 4 Vouest. par Zemmouri ben Mckki, sur les 
lieux ; : . 

Ces parcelles se trouvent 4 moins de 300 métres l’une de l'autre. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢venluel 
et qu’i) en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 

90 hija 1346 (g juin 1928), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Omar el Harizi et sa sceur Fathma lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca. 

CUS Y 

Réquisition n° 381 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g novembre 

1928, Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant 4 Rabat et domicilié au contrdle 
des domaines, rue Sidi Bousmara, n° 31, & Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Dar Niaba 255 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Niaba Elal n® 254 », consistant en terrain construit, 
située 4 Casablanca, rue du Moulin (Mellah), m°* 15 et 15 bis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 163 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Etat chérifien (domaine privé ; A Vest. 
‘par $. M. le Sultan du Maroc, représenté par El Hadj Abdeslam Bou 
Mehdi, 112, rue Sidi Fatah ; au sud, par Ja rue du Moulin : 4 Vouest, 

par une impasse et ] ‘Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant Qéclare qua 34 connaissance i) noexiste sur ledit 

_immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu de Vinscription de cet immeuble 
au registre makhzen du Dar Niaha et d'une longue possession. 

Le Conservalcur de lo propriété foncitre @ Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n°’ 382 D 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 noveutbre 

T928, VEtat chérifien (domaine privé). représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant 4 Rabat et domicilié au conirdle 

des domaines, rue Sidi Bousmara, n° 11, 4 Casablanca, a demandé 
LVimmatriculation, en qualité de propriftaire, d'une propriété dénom- 
mée « Dar Niaba 281, 293, 357 ef 358 9. 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Dar Niaba Etat 281, 299, 355 et 358 », consistant 
eu un groupe d‘immeubles, siluée & Casablanca, rue du Comimandait- 
Provost, n°* 57 & 55. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 mélres carrés. 
esl limitée : au nord, par les hériliers Bouzouba, représentés par Si 
Abdelmejid ben Kiran, ruc du Commuandant-Provosl, n° 76, el le 
domaine municipal, représenté par M. le chef des services munici- 
paux de Casablanca ; 4 Vest, par une impasse ; au sud, par Vimpasse 
E) Hadada ; 4 Vouest, par la rue du Commandant-Provost. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 
fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou évenluel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu de Vinscriplion de cel immeuble 
an regislre makhzen du dar tiahba ct d’une lougue possession. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 383 D. 
JSuivant réquisilion déposée a la Conservation le 29 novembre 

1928, U'Etat chérifien domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines. demeurant & Rabat et domicilié au controle 
des domaines, rue Sidi Bousmara, n° rr, A Casablanca, a demandé 

Vimrnatriculalion, en qualité de propridtaire, @une propriété dénetm- 
mée « Dar Niaba 318 ». 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Niaba Etat n’ 358 4, cansishant en une maison avec Mage, sibuce 
4 Casablanca, rue des Synagogues, n°" 19, 1g bis et rg er, el rue du 
Four, n° 1. . 

° Celte propriété, occupanl une superficie de 360 métres carrés, est 
limilée + au nord, par la rue des Synageues 5 4 Vest, par ke acuta 

Tidjania, représentée por les Tobous Tidjamia, sur les Tien, el les héri- 
liers Dor Msik, représeotés par El Hadj Ouri et Hadi Phami, demeu- 

rant rue Zaouch, n° 6: au sud, pac M. Youssef Coreos, demeurant 
kissaria Djedida, rue de Mazagan, ct Hadj Thami Ababou, représenté 
par M. Lozano, rue d’Anfa, n° 28: A Vouest, par la rue dir Four, 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de inscription de cet immeuble 
ou registre makhzen du dar niaha et d’une longue possession. 

Le Conservateur de la propritté fonciére ad Casablanca, 
CUSY. 

Reéquisition n° 384 D. . 
Suwvant réquisilion dépos¢e a Ja Conservation le ag novenubre 

to28, PElalt chérifien (domaine privé), représenté par M, le chef du 
service des domaines, demeurant A Rabat et domicilié au contréle 

des domaines, rue Sidi Bousimara, n° rr, A Casablanca, a demandé 
Vimimatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mee « Dar Niaba 321 », ft laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Niahba Etat n° 3a1 », consistant en deux boutiques, située A 
Casiblanca, rue du Commandant-Provost, 1" bo et 60 bis, et rue de 
Fes, n° 55, 

Getle propriété, occupant une superficie de bo métres carrés, est 
limmitée sau nord, par les héritiers Atalaya. représentés pa# M. Prescot, 
chee M. G.-H. Fernau, boulevard du 4°-Zauaves, ct par led héritiers de 
Si Driss Filali, représentés par Si Mohamed ‘ben Driss Filali, impasse 
Dar el Makhzen, n° 2; a J’est et au sad, parla rue du Gobmmandant- 
Provost; i Vouesl, par la rue de Fes. ‘ . . 

Le requérani déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quien est propriétaire en vertu de Vinscription de cet immeuhle 
au registra makhzen du dar niaba et dune longue possession. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réguisition n° 385 D. 
Sutvani réquisition déposée A ie Conservation le 2g noverubre’ 

Taos. Tefal chérifien (domaine priv, représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant & Rabat et domicthé au contréle 
des damaines, rue Sidi Bousmara, mn?’ or, a Casablanca, a demandé 
Vinimatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénom- 
mee « Dar Niaba 326», 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
dew Dar Niaha Etat n° 396 4. consistant en lerrain construit, située 
a Casablanca, rue du Conunandant-Provost, n°# 67 et 6g. 

Celle propriété, occupant une superficie de i13 malres catrés, 
esl lintilée ; au nord, pat les héritiers Si Abdeslam Tazi, représentés 
par Si Mohamed Accor, 2, place du Commerce : A Vest, par les héritiers 
Guedioum, demevrant rue da Commandanl-Provost, n° 75; av. sud, 
par VEtat chérifien (domaine privé, et les héritiers Bouzouba, repré- 
senlés par Abdelmejid ben Kiran, rue du Corumandant-Provost, 1° 76; 
a Vouest, par tne impasse. , 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n'existe sur ledit 
iinteable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en esl proprictaire cn vertu de Vinscription de cet immeuble 
au registro makhzen du dar niaba et d’une longue possession. 

Le Consérvaleur de la propridté foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 386 D. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 29 novembre 

1g?8 VElat chéritien (domaine privé, représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant a Jtabat et domicilié an contrdle 
des domaines, rue Sidi Bovusmuara, n° 11, 4 Casablanca, a demandé 
Virnmatriculation, en qualilé de propriclaire, d'une propriété dénom- 
mee « Dar Niaba 4go », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Maba Flat n° 490 », consistant en magasin et entrepét, située 
a4 Casablanca, rue de la Marine, n® 2. 

Celte propriété, occupant une superficie de 477 weétres carrés, est 
Jnnitée sau nord, par les remparts (Elal chévifier. — domaine public); 
a Vest, par la rue dedi Douane et le domaine privé ; au sud, par la rue 
de ta Marine ; a Vouest, par Jes héritiers de Bouazza ben Arnar, repré- 
senlés por Si Taibi Ziadi, demeurant rue Sidi bou Sara, n® 2, & 
Casablanca. , 

Le requérant déclire qu’d sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qail en est propriglaire cu vertu de UVinscriplion de cet trmeuble 
au registre makhzen du dar aivha ef d'une longue ‘possession, 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY.



{00 

. Réquisition n° 387 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

7928, l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant a Rabat et domicilié au contrdéle 
des domaines, rue Sidi Bousmara, n° rt, A Casablanca, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
wnée « Dar Niaba Sre », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Dar Ninba Etat n° 512 », consistant en magasin et entrepdt, située 

“A Casablanca, rue du Commandant-Provost, n°* 1 et 3, et place du 

Commerce, n° 8. 
Cetle propriété, occupant une superficie de gy mq. 50, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Garassino, représentés par M. Carlo 
Garassino, demeurant rue de la Croix-Rouge, n° 30; a Vest, par les 
héritiers Ben Naccur Ghenau, représentés par Si Mohamed Accor, place 
du Commerce, n° 4 ; au sud, par la rue du Commandant-Provost ; & 
louest, par la place du Commerce. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée)l actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu de Vinscription de cet immeuble 
au registre makhzen du dar niaba et d’une longue possession. 

Le Cunservateur de lu propricté fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 388 D. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 29 novembre 

1g28, Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines, demeurant & Rabat et domicilié au contrédle 

des domaines, rue Sidi Bousmara, n° 11, 4 Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Niaba 543 », 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Niaba Elat n° 513 », consistant em un magasin, située 4 
Casablanca, rue du Port, n°* 6 et 6 bis, : 

Celle propriété, occupant une superficie de 76 métres carrés, est 
limitée ; 
VEltat chérifien (domaine privé); 4 l’est, par ce dernier ; au sud, par 
les hiéritiers Gharbia, représenlés par $i Mohamed Accor, 1, place du 
Commerce ; } Vouest, par la rue du Port. 

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

limmmeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu de Vinscription de cet immeuble 
au registre makhzen du dar niaba et d’une longue possession. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

; Réquisition n° 389 D, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

+928, El Miloudi ben el Djilani el Bouazizi, marié sclon Ja loi musul- 
mane, vers 1890, 4 dame Zohra bent Bouazza el Abdallaouia, demeu- 
rant el domicilié douar Oulad bou Aziz, fraction des Oulad Hemama, 
tribu des Qulad M’Hamed, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénoramée « Lobbeib Errit Dar el 
Alrouk ou Bougadet », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled el Miloudi », consistant en terre de labours, sise contrdle 
civil de Chaouia-sud (annexe de Ben Ahmed), tribu des Qulad M’Ha- 
med, fraction des Oulad Hemania, douar Oulad Bouaziz, 4 1 kilo- 

métre environ au sud du marabout Sidi Abdelouazi ct du cimetiére 
des Oulad Hermamia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben el Arbi ben el Miloudi, sur les lieux ; 
A Vest, par le reqnérant ; au sud, par E] Ouari ould el Hathoute, sur 
les lieux ; A Vouesl, par Youed Aricha (domaine public) et, au dela, 
Mohamed ben Ezzeroud, dovar Oulad Taleb, fraction Oulad Abdallah, 
iribu des Qulad M’Hamed (Mzab), contrdéle civil de Ben Ahmed. 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 joumada I 1313 (21 octobre 1895), homologué, aux termes duqucl 
Bel Hadj ben Larhi ben el Maati ct consorts lui ont vendu une partie 
de la propriété, ct qu’il en est propriétaire du surplus, ainsi que le 
constale une moulkia en dale du 24 kaada 1346 (14 mai 1928), homo-° 

loguée, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, CUSY. 

BULLETIN OFFICIEL 

au nord, par M, Lasry, demeurant rue de Fés, n° 34, et” 

  

N° 846 du 8 janvier 1929. 

Réquisition n° 390 D. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 novembre 
1928, 7° El Miloudi ben el Djilani el Bouazizi, marié selon ka loi 
musulmane, vers 18go, 4 Zohra‘hent Bouazza el Abdellaouia, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Larhi ben Mohamed ben el Djilani, marié en-tga7 & Aicha bent 
Kaddour ; 3° Djilani ben Mohamed ben el Djilani, célibataire, Lous 
demeurant ct domiciliés douar Oulad bou Azziz, fraction Oulad 
Hemama, tribu des Qulad M’Hained, a demandé )’immatriculation, 
en sa dite qualilé, a raison de moilid pour lui-méme et moiti¢ pour 

les deux autres, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Sidi Abdelouafi », consistant en terrain de labour, 

siluée contrdle cisil de Chaouia-sud (annexe de Ben Ahmed), tribu 
des Oulad M’Hamed, fraction des Hemama, douar Oulad bou Aziz, 
4 yoo pas environ du marabout Sidi Abdelouati 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, esl Viani- 
tée : au nord, par les requérants ; A lest, par Mohammed hen cl 
Kbadir, au douar Oulad Bouaziz ; au sud ct A Vouest, par les requé- 
rants. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

deenier jour du mois de chaoual 1323 (27 décembre 1905), homelogué, 
aux termes duquel Driss ben Yehami el ses deux fréres E1 Fekkah ct 
KE] DjUali leur ont vendu Jadite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CcUSY. 

Réquisition n° 291 D. 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 29 novembre 

1928, M. Lasry Tsaac-H., sujet anglais, murié 4 dame Renia Gabary, le 
g décembre 1915, devant le consul d’Angleterre, sans contrat, demeu- 
rank et domicilié A Casablanca, rue de Fés, n° 43, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Tsaac-H. Lasry », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lasry IT », consistant en terrain 4 bitir, située 4 Casablanca, rac de 
Madrid. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 205 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M™° Amélie Forieu, i Casablanca, rue de Dun- 
kerque, m° 4; au sud, par Ja rue de Madrid ; 4 lest, par 5i Moha- 
med ben Abderhaman Ezemlachi, cadi de la région de Kénitra, ct. 
y demeurant ; 4 Vouest, par Mimoun Dahan, demeurant 4 Casablanca, 

‘rue de Madrid. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 jowmada If 1332 (4 mai tgt4j, homologudé, aux termes duquel 
M. Edmond Fernau, agissant en qualité de mandatuire de M. Lamh, 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la prepriclé fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 392 °D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Tese Luigi, célibataire, demeurant A Casablanca, rue Prom, 
et domicilié chez M. Lapierrc, 63, boulevard de la Gare, Casablanca, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot 30 du Jotissement n° 3 de la Société Financiére 
Franco-Marocaine », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Villa Tese », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, 
quartier de Bourgogne, ruc de Bastia. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Grillot, sur Jes lieux ; A l’est et au sud, par 
la Société Financiére Franco-Marocaine, représentée par M. Fayolle, 
1, rue de Marseille, Casablanca ; & l’ouest, par la rue de Bastia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 80 juin rgat, enregistréd le 1° aotit rgar A Casa- 
blanca, aux termes duquel M. Cottes, agissant au nom de la Société 
Finaucitre Franco-Marocaine, lui a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 393 D. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30 novembre 

rg28, M. Anloniet Benoit, agent de police, marié sans contrat a daime 

Taulheonue Marie-Louise, le 23 juin igts, A Fourcinel, demeurant 
a Casablanca, quartier de Bourgogne, el domicilié chez M. Lapierre, 
63, boulevard de Ja Gare, 4 Casablanca, a demandé Vinumatriculation,. 

en qualité de proprittaire, dune propriété dénommée « Lol n’ jy du 

- lolissement nm a de la Société Financiére Pranco-Marocaine », a da- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Antoniet », consisland 

en terrain construil, siluée 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, pres 

le parc Auto, 
Cette propriété, occupant une superficie de 315 amg. 45, est limi 

tée cau nord, A Vest el au sud, par la Société Financiére France- 

Marocaine, représentée par M. Fayolle, 1, rue de Marseille : 4 Vouesl, 

par une rue non dénommée de re meélres aboutissant 4 la rue de 

- VAlma. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nm existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

‘date & Casablanca du ig juillet rg2t, enregisiré & Casablanca le 14 0-- 

tobre 1921, aux lermes duquel M. Cotlé, agissanl en qualité de direc- 

teur de Ja Société Financiére Frauco-Marocaine, lui a vendu ladile 

propricté. 
: Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 394 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3o novembre 

ig2%, M. Canine Joseph, de nationalité ilalienne, marié & dame Gia- 

metla Conchita, sous Je régime Iégal italien, le 27 seplembre mgr. 4 

“Tunis, demeurant et domicilié & Casablanca, 13, rae du Mont-Ampt- 

enani (Maarif), a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprie- 

taire, d'une propriété dénommiér « Lotissement Butler », 4 Jaquelle 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Conchetta C. J. », con- 

sistant en terrain bati, située 4 Casablanea, Maaris, cue d’Annam. 

Cette propriété, occupant une superficie de a4; métres carrés, 

est Jimilée : au nord, par M. Canino Antoine, 13, rue duo Mont- 

Ampignani ; & Vest, par la rue dAnnani > au sud, par Mo Rane, 

demeuranlt rue du Mornt-Ampignani : 4 Vouest, par M. Avargues, 

Compagnie Schneider (porta, Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Hentuel 

et quiten est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés eu 

date A Casablanca du re septembre i928, aux termes duquel Si Moba- 

ined ben Abdeslam ben Souda tui a vendu ladite propridts, 

Le ‘Conservaleur de lu proprielé fonciére & Cusablunca, 
~ CUSY. 

  

Réquisition n° 395 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le décembre 

928, El Maati ben Miloadi ould Lanaya el Brahimi cl Ati el Khadiri, 

muarié selon la loi musulnume, vers 1898, & dame Yarana bent Tahar, 

demeurant et domicilié donar Uulat el AUG, fraction des Oulad 

Brahim, tribu des Qulad Bhar Kebar, a demaudé Virnmatriculation, 

en qualilé de propridtaire, d°une propri¢ié X laquelle il a déclaré 

youloir donner le noms de « Nele Ettorkane », consistant en ferrain 

de labours, située circonseriplion d’Gued Zem, wibu des Oulad Bliar 

Khebar, fraction des Oulad Brahim, douar Oulad el Ath, région de 

Kourigha, 4 2 kilomélres an sud-est de Sidi bou Nouar. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

ide: au nord, par Beadaoud ould Si Alimed, sur les lieux ; i Vest, 

par Larbi ben Mohamed ben Zerouala, sur les Heux ; au sud, par 

AMohaniuned ould el Mouloudi ben Djilali, sur les lienx ; a Vouest, 

par El Maati ould Si Mohamed ben el Khadir, sur les lieux. 

Le requérant déctare qua sa connaissance i existe. sur tectit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou eveutuel 

el quil en est propriclaire, ainsi qae le constate une inoulkia en date 

du 6 joumada Toi31g tar aod igor), homologuée, 

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 396 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le vt décembre 

yak, Abdelkader hen Toharek Kssaidi el Fozouri Ramchani, marié 

selon la loi muusulmane, vers rgir, A Milondi bent Pouselhion ct 

divoreé, vers rgt8, de Tatha bent Larhi, demeurant el domiicilié douar   

OFFICIEL 4101 
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Haemebana, fraction Mzoura, tribu des Oulad Arif, a demandé l’im- 
matricululion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée 
« Yris », A Jaquelle if a déclaré vouloir donner de nom de « Dar el 
kKhadam », consistant cu terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouta-centre, anuexe des OuTtad Said, tribu des Oulad Arif, fraction 

Mzoura, douar Ramechana, 4 5 kilométres au sud du marabout de 
Sidi Embarek, : 

Cetle propriddé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
Sau nord, par Bouchaith ben Larbi ben Boutoufila, tribu des Oulad 

Fredj, fraction et donar Owlad Ali Labarka, et par Si Larbi ben el 
Hadj Abbées Charkaoui, tribu des Oulad Arif, fraction Mzoura, douar 
Lazizyine ; 4 lest, par Amor ben Zarouala el Missaoui, douar Oulad 
Moussa, fraction Mzoura. Iribu Qulad Arif, el par Abdelqjfader ould 
UNhadj Moharned Mouakehi. sur les lieux ; an sud, par” Mohamed 
ben el Hadj Doukkali, douar Hamechana , & Vouest, par Rahal ben 

Mohamed Lemzalfi, tribu des Gdana, trachion Oulad Abbou, douar 
Lemzelfine ; par Mobanied ben el Wadj Doukkali, susnomung, el par 

Bouazza hen Briha, tribe des GQdana, fraction Oulad Abbou, douar 
Leinzelfine. ; 

Le recquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur fledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétairc, ainsi que le constate une moulkia cn date 
duoG joumada Il 13497 (20 novembre 1928), homologuéc. 

Le Conservaleur de la propriété foneciére & Casablanca, 
cuUsy. 

   

tée 

Réquisition n° 397 D. 
Subvant réquisition déposée A la Conservation le 1 décembre 

ra28, Ali ben Bouchaib ben Miloudi, marié selon la Joi musulmane, 
vers igor, A Fathma bent Mohamed. demeurant ct domicilié douar _ 
Qulad M’Barek, fraction des Brouza, tribu des Hédami, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propridié & la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le vom de « Hamri », consistant 
en terrain de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-centre (annexe 
des Qulad Said), Geihu des Hédami. fraction Brouza, douar Oulad 
WBorek, fo. kilométre i Vonest de ki propridlé réquisilion 9165 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
pau nord, par les Qulad Hadj Honmrane, représeniés par Abdel- 

hader culd Hadj Hournane >a Vest, par le caid $i Lahssen ben Aratb ; 
an sud, par Sidi Brahin cl Maachi; 4 Vouest, par les Oulad adj: 
Boinmane, susnonuds, 

Tous demeurant douar Oulad Enibarek, 
de~ Hédami (Qulad Saids. 

Le- requérant déclare quoi xa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétatre pour lavoir recueilli dans Ja succession 
de son pare Rouchaib ben el Miloudi, ainsi que Je constale un acte 
Madoul du 3 rebia I (sans millésime), 

  

Wye 

fraction Brouza, tribu 

Le Conservatenr de la propriété fonciare a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 398 D. 
Suivant réquisition déposce a la Conservation le 1 décembre 

rge8, EL Arbi ben Abbas el Ollir Rebati, célibataire, demeurant et 
donuicilié &. Mazagan, route de Sidi Moussa, u° 13, a demandé lim. | 
mnatrioilation, en qualité de propriéliire, d’unc propriété A laquelle | 
il a déclaré vouloir donner le aon de « En Nadjah », consistant en 
lerrain de labour, siluée circonscription des Doukkala (annexe des 
boukkala-sud), tribn des Onlad Amor, fraction Zemamra, douar 
Houachi, & 1 km. 500 environ de Souk cl Khemis. 

Cette propridlé, occupant une superficie dé 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la piste de Souk el Khemis des Zemamra aux Oulad 
ben Ghaoui; a@ Vest. par Jes héritiers de Mohammed ben.Larbi el 
Ghindourt, demeurant sur les lieux > au sud, par les héritiers de 
Thami el Mokbari Medadi, sur les lieux ; 4 louest, par les héritiers 
de Mohammed ben Larhi, susnomundés. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ul aucun droit réel acluel ou évenluel 

el qui en est propriélaire ci vertu d’un acte d’adoul en dale du 
14 chaoual 1346 (3 aveil tg28 . homologué, aux termes duquel Moham- 

wed Lon Vath Youssel Zeminourt lai a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY.
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- Réquisition n° 399 D. 
Suivant réquisition déporée 4 la Conservation le 3 décembre 

to28, Rechid ben Brahim el Haraoui, veuf de Aicha bent Si ben Ka- 

cem, décédée en i927, demeurant 4 Casablanca, n° 44, rue El Mi- 
Joudi, domicilié 1 Casablanca, chez M® Nehlil, 9, rue Berthclot, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Dar Re- 
chid », consistant en lerrain bali, située 4 Casablanca, rue Hammam 
Djedid, n° 2. 

—- Colte propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohammed ben el Caid el Médiouni, derneu- 
rant & Cagablanca, 4, rie Hammam Djedid ; & l’est, par Thami ben 
Laidi, dernevrant 4 Casablanca, 1», rue Djemfa Chlevh ; au sud, 
par le requérant ; & Vouest, par Brahim ben Mohammed el Harti, 
demeurant 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° a. 

* Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétairo- en vertu d’un acte d’adoul en date de 
ta premiére décade de hija 1326 (25 décembre 1g08 au 4 janvier 1909), 
homologué, porlant partage des biens dépendant de la succession 
de son pére Brahim. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

Réguisition n° 400 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 3 décembre 

1928, Bouabid ben Charki, E] Khalfi Tanjoui, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Henia bent Mbareck, vers 1gia, demeurant ct domicilié 

au douar Oulad ‘Tanji. fraction Beni Tkhief, tribu des Ourdigha, a 
demandé Vimrnatriculation, en qualité de propriétaize, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Haouche 
el Maghdour », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 

dOucd Zem, tribu Ourdigha, fraction Beni Tkhlef, douar Qulad 

Tanji, & ro km. an nord de Kourigha et 4 9 km. A l’ouest du mara- 

hout de Si Mohained ben Abdesselam. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est. limi- 

iée : au nord, par le maalem Bouazza ben Ghazouani Tanji ; 4 l’est, 

pa le inaalem Bouazza ben Ghazouani Tanji, susnommé, el Zeroual 

-hen Djilani Tanji ; au sud, par Zeroual ben Djilani Tanji, susnom- 

mé : i louest, par Djilani ben Abbou Tanji ; tous sur les lieux, 

douar Oulad Tanji. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 

du 36 rehia I 34> (2 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 4014 D. 

Suivant réquisition déposée A la Couservation Je 4 décembre 

ig28, Zeroual ben Dfilani el Khalfi Tanjaoui, marié selon la loi mu- 

sulmane a Mbarka bent Sahraoui, vers 1912, 4 Fatma bent Larbi, vers 

1920, 3 Fatma bent Miloudi, vers 1923, et a Aicha bent Caid Bouazza, 

vers 1995, demeurant et domicilié au douar Oulad Tanji, fraction 

Beni: Ikhlef, tribu Ourdigha, contréle civil d’Oued Zem, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Jona », con- 

sistant en lerrain de culture, sise contréle civil d’Qued Zem, tribu 

Ourdigha, fraction Beni [khlef, douar Oulad Tanji, & 38 krn. 4 J’ouest 

du mausolée de Sidi Abdesselam ct & ro km. au nord de Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilani ben Abbou Tanjaoui, Bouchla ben Abdes- 

selam Messaoudi, Bouabid ben Charki Tanjaoui, Maalam Bouazza 

hen Ghazouani, Tanjaoui el Maati ben Salah ben Rahal Tanjaoui ; 

a Vest, par Rouchta ben Abdesselam Messaoudi, susnomme ; M’ha- 

med ben Si Tahar Tanjaoui ; Si Mohamed ben Djilani Tanjaoui, 

Bouchta ben Hakabi Tanjaoui ; au sud, par Bouchta hen Maati ben 

Ahmed Tanjaoui, Mohamed ben Hamou Tanjaout et Ahmed ben el 

Ahdia Tanjaoui ; 4 Vouest, par la piste de Labhit au Bir Ahmed hen 

‘pjiddi, et au dela, Brahim ben el Khadir Tanjaoui, et Djilani ben 

Mohamed ben Djilani Tanjaoui ; 

‘Tous demeurant au douar Ouled Tanfi susvisé. 
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N° 846 du 8 janvier 1929. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leclil 
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel aectuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire ainsi que Je conslate une moulkia en date 
de fin chaoual 1346 (20 avril 1998), homologuée. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CQUSY. 

Réquisition n° 402 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 décembre 

1928, M. Darbas Jean-Raptiste, marié 4 dame Lauro Lisa, sans con- 
trat, & Alger, le 14 aovit :g19, demeurant et domicilié §. Casablanca, 
T4g, avenue du Général-Moinier, a demandé l’immatriculation, «n 
qualité de proprigtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré  on- 
loir donner le nom de « Les Acacias », consistant en terrain nt, 
situde 4 Casablanca, quartier du Maarif, angle des rues des Pyrénées 
et d’Auvergne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carris, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Sonda, demeurant. it 
Fes, représenté & Casablanca, parc M. Burger, courtier, boulevard de 
Paris ; 4 l’est, par M. Gomez, sur les Jieux ; au sud, par la place du 
Puy-de-Déme ; 2X Touest, par la rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux contrats sous seins 
privés en date, A Casablanca, des 7 et 93 février 1928, aux termes 
desquels Si Mohamed hen Souda lui a vendu ladite propriété. Co. 

dernicr en était lui-m@me propriétaire pour l’avoir acquise de 
MM. Murdoch Butler el C*, suivant contrat en date du 20 septembre 
1g20. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 403 D. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 décembre 1928, 

Hamou ben Ghezouani ben M’Hammed el Behbouchi, marié selon, 

la loi musulmane 4 dame Aicha bent el Aziz, vers 1909, et A Aicha 
bent Derkaoui, vers 1910, demeurant et domicilié au douar Behabha, 
fraction Ouled Hessin, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hebel Seid Smain », consistant 
en terrain de cullure, sise contrMle civil des Doukkala-nord, tribu 

des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Hessin, douar Rehabha, i 

hoo métres environ 4 Vonest de Ja propriété dite « Domaine Hereb- . 

za», titre 6667 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Redad hen Hadj Mohamed ben Yahya ; a l’esl, 
par Mohamed ben Nejfima, demeurant au douar L’Ourarda, fraction 
Oulad Hassin, tribu des Oulad Bouaziz ; au sud et A l’ouest, par 
Abbou ben Larbi ben Jouadia, demcurant av dovar Behabha, frac- 

tion Ouled Hessin, t(ribu des Oulad Bouaziz. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni ducun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date de fin safar 1326 (28 aotit 1997), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 404 D. 
Suivant réquisition déposéa 4 la Conservation le 5 décembre 

1928, 1° Deghougi ben Djilani ben Kacem, marié selon la loi musul- 
mane, vers cg72, A Mbarka bent el Hachemi, agissant tant en son 
nom que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben el 
Gaid Larbi ben cl Maati, célibataire mineur ; 3° Henia bent Djilani- 
hen Kacem, veuve de Caid Larbi ben el Maati, décédé vers 1921 ; 
4° Hocine hen el Caid Larbi ben el Maati, .célibataire mineur ; 
5° Larbi hen el Caid Larbi ben el Maati, célibataire mineur ; 6° Fa- . 

lima bent el- Caid Larhi ben cl Maati, célibataire mineur ; 7° Zohra 

bent el. Hadj Mostafa, veuve du caid Larbi ben el Maati, décédé vers 
1g21, et remariée vers 1923, 4 Mohamed ben Abdesselam Gdani 
8° Mohamed ben el Caid Larbi Gen el Maati, célibataire ; 9° Khadouj 
bent el Caid Larbi hen el Maati, célibataire ; 10° Abbés hen el Caid 
Larbi ben el Maati, célihataire ; 11° Zohra bent el. Caia Tarbi 
ben el Maati, célibataire, ces quatre derniers mineurs ; tous 

demeurant et domiciliés chez le premier douar Labadla, fraction



N° 846 du 8 janvier 1929. 
EEE 

Ouwlad Djennil, tribu des Moualine el Hofra, a. demandé lL immiatri- 

culation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 

propriété dénommée « E] Ressabés », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Begsabés el Caid », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Chaouia-centro, annexe des Oulad 

Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Quled Djemil, douar 

Labadla, & environ 6 km. au nord du mausolée de Sidi Laheen, prés 

de Dar el Haoussine. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Si Miloudi ben Cherifa cl consoris, douar Oulad 

Maniar, cheikhat de Sidi Abbés Lissoufi, tribu Moualine el Hofra : a 

lest, par Si el’ Maati ben Arib et consorts, douar E) Houarta, frac- 

tic Chargaoua Moualine Reguiag, trib Moualine el Hofra . au 

sud, par Si Mohamed ben Si Mohamed ben el Hadj, au méme lieu :° 

A UVouest, par le chemin allant de Mejni 4 Fl Khémisset, au dela, Si 

Charki ben Mekki et consorts, au méme lieu, ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il_n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu'fls en, sont prepriétaires, savoir + lous les corequérants, a 

Vexeeption de Deghongi, pour avoir recueilli leurs droits dans la 

succegsion du caid Larbi ben el Maali, ainsi que le constalte un acte 

de filialion en date du 7 kaada 1346 (28 avril 1928), homologué, pré- 

cédé d’une moulkia au profit du défunt, Deghougi pour avoir acquis 

ses Grotts en indivision avec Bouchaib ben el Caid Larbi, de cerliins 

h¢ritiers du caid Larbi, susnommeé, suivant acte d'adoul en date 

du 4 joumada I 1347 (17 novembre 1928), homologué. 

Le Conservaicur de la propriété forciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 405 D. 

Snivant Téquisition déposée & 1a Conservation le 5 décembre 

rgv8, la Société anonyme francaise Paris-Maroc, demeurant 6, rue 

de Marignan, & Paris, tlont le siége social est & Paris, boulevard Vol- 

laine, n° 137, constiluée suivant statuls du 22 décembre rgit. modi- 

fiés le ax octobre 1912, par délibérations des assomblées générales 

conslitutives des a7 janvier, & février, 29 win et ar octobre 1912, 

dent Jes procés-verhaux ont été déposés au rang des minutes le 

M* Maillard, notaire 4 Saint-Denis (Seine), les 16 février et af octobre 

Tota, ladile société “aisant élection de domicile 4 Casablanca, immen- 

ble Paris-Maroc, tue du Soldat-Jouvencel, a demandé Vimmatricnta- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Ancien 

Conseil de Guerre », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Paris-Maroe > », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 

rue Curie. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.180 mq. 50, est 

limitée : au nord, par la ville de Casablanca (domaine municipal), 

représenté par les services municipaux ; a J'est, par la propriété 

dite « Moland ». rég. 326 D., appartenant & M. Marius Molard, de- 

meurant & Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, n° so ; au sud. 

par la rue Curie ; a Vouest, par la ville de Casablanca (domaine mu- 

nisipal), représenté par les services municipauy. _ ; 

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

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une convention d’échange 7 

date du ao aody 1998, passée avec la municipalité de Casablanca, lui 

allribuant un terrain de plus grande étendue, dont une parcelle 4 

cle vendue a M. Molard et fait objet de la réq. 326 on 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 405 D. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservalion le 5 décembre 

rgz4, Djilani ben Derkaoui, dit « Ben Aammara » el Ammari Fltam- 

ni, marié selon la Jot musulmane 4 Fatna hent Bi Mohammed hen 

Ahmed, vers 1915. demeurant et domicilié au douar Mers-Sultan, 

fraction Chouariine, tribu des QOulad Fredj, a demandé ] immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djilani », consistant en ter- 

rain de labours, sitnée contréle civil des Doukkala-sud, tribu des 

Oulad Fredj. fraction des Chouariine, douar Mers-Sultan, caidat de 

Driss ben Allal et Cheikh Si Mohammed ben Tjilali, a & km. envi- 

ron du dit Sowk, A 4 km. environ au sud-ouest du marabout Sidi 

Messaoud, sur Ja piste du Souk el Khemis Melouk 4 l’oned Oum 

Rebia. 
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Celte propricté, occupant une superficie de 4 hectares, 80 ares, 
Go centiares, est limitée : au nord, par les hériliers de Ahmed ben 
Tami cl Aammari, représentés par Bouchaib ben Ahmed, sur les 
lieux ; 4 Vest, par Si Mohammed ben $i Elarbi ben $i Bouchaib, sur 
les lieux ; au sud, par Ja piste de Souk el Khemis Metouh & lourd 
Ourn er Rebia, et au deli, Bouchath ould Mohammed ben Ahmed, 
sur les Jiewx ; A Vouesl, par la piste de Sonk el Khemis Metouh 2 
Voued Our Rebia, ct au deli, Ould ben Abbes ben Kaddour, sur les 

licux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
13 chaabane 1346 (14 fivrier 1928), homologué, aux termes duquel 
Sid Mohamed ben Cherki ben Mohammed Lahssini et Sid Bouchaih 
ben Sid Elarbi ben Bouchath Ini ont vendu ladite propriété dont 

ils étaient cux-mémes propriélaires ainsi que te cuustale une mont 

kia en date du 13 chasbane 1346 (5 février 1928), homelogueée. 
Le Conscrvateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

- CUSY. 

IV. — CONSERVATION D'CUJDA. 

Réquisition n° 2513 0. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 2& novembre 
i928, Ahdeldjehar Len Ahmed ben Boumediene, cultivateur, nurtié 
selon Ja loi coranique 4 dame Aicha hent Mohamed Herbal, vers 

a3, demeurant el demicilié au douar Beni Mahfoud, fraction Tgha- 
rest, tribu des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni 

Snassen, a demandé Vimmatrieulation, en qualité de propriétairc, 
Mune propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mahfoudia », consistant en terre de culture, située contréle civil 
des Peni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Tgha- 
test. douar Beni Mahfoud, 4 1: km. environ 4 l’est de Rerkane, en 
bordure de l’oued Fezouane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par la piste d’El Moukaf 4 Djrana, et au dela, Moha- 
med hen Melloud ; & l’est, par la piste de Fezouane & El Moukaf, et 
an deli, El Arbi ben Mohamed ben Hassane Ramdani ; au sud, par 

Mohamed ben M’Hamed e] Azmani : 4 Vouesl, par Voued Fezouane, 
el an deli, la propriété dite « Domaine de Goraoua », titre 1731, 
appartenant & M. Taylor Paul, demeurant A Berkane ; 

Tous les indigénes susnonimmés demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
30 safar 1339 (12 novembre 1920, n® 283, homologué, aux termes 
duquel Mansour ben Abdelkader el Azmani et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le fox de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida, 
SALEL. : 

Réquisition n° 2514 Q. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag novembre 

1928, 1° Zemri ould Boumediene, cultivateur, marié selon la Joi 
coranique 4 dame Khadidja bent Ben Abdellah, vers 1898, agissant 
tn son nom personnel et comme copropri¢taire indivis de : 2° Aissa 
ould Boumediene, cultivateur, marié selon la loi coranique A dame 
Fatima bent Ben Lakhdar, vers 1913 ; 3° Fl Oukili ould Boumcdiene, 

cullivaleur, veuf de dame Fatma bent Lakhdar ; 4° Abderrahmane 

ould Boumediene, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Fatima bent el Hadj Mohamed, en 1998 ; 5° Yamina bent Mustapha ; 
6° Embarka bent Mustapha. toutes deux célibataires. mineures sous 
Ja tutcllc de Aissa ould Boumedicne, susnommé ; 7° Abined ould 
Moussa. cultivateur, marié sélon Ja loi coranique 4 dame Rekia bent 
Ben Abdellah, vers 1927 ; et &° Mohamed ould Ali, cultivateur, ma- 
rié selon Ja loi coranique & dame Fatima bent Mohamed, vers 1926. 
demeuraut et domiciliés an douar Ouled Aissa, fraction des Beni Mi- 
moun, tribu des Beni Mengouche du sud, contréle civil des Beni 

Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis dans les proportions de moitié pour les six premiers et moi- 
tié pour les deux autres, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Debbab ouled Boumediene », consistant en 
ferre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Mengouche du sud. fraction des Beni Mimoun, douar Ouled
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de la route n° 403 de Berkane & Oujda, par Taforallt. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord el a Vest, par Homad ould Moumene +: avi sud-ouest, 
par la propriété dite « Melk Si Mohamed el Bellouchi ». réq. 1013 O., 
dont Virnmatriculalion a été requise par Si Mohamed ben Ahmed 
Bellonchi, demcurant 4 Oujda ; a J’ouest, pat la piste d’\in Sila aA. 
Beni QOukil, el an delA, Lazaar ould Amar, demeurant tous sur Jes 
Tieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissauce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et quills en sont propriétaires en vertu d’une moulhia dressée par 
adoul le es joumada T 1349 (96 octobre 1928), n° 207, homologuée. 

Le ffe™ de Consernaleur de la propriété foncitre a Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 2545 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g novembre 

‘t928, 1° Zemri ould Boumedienc, cullivalear, mari¢ selon la loi cora- 

nique d dame Khadidja bent Abdallah, vers .&g&. agissunt en son 
nom personne) el comme copropriétuire indivis de 2° Aissa 
ould Boumediene, cullivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 

Fatima bent Ben Lakhdar, vers 1g13 5 3° El Oukili ould Boumedienc, 
cvultivateur, veuf de. dame Falma bent Lakhdar + 4° \bderratimane 

ould Poumediene, cullivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Falima bent cl Hadj Wohamed, en 1928 ; 5° Yamina bent Mustapha ; 
6° Eimbarka bent Mustapha, toules deux clibataires mineures sous 
Ja lutelle de Aissa ould Boumedienc, susnomimeé, demeuranl el domi- 
ciliés au douar Onled Aissa, fraction dey Peni Vimoun, tribu des 
Ieni Mengouche du sud, contrdéle civil des Beni Snasven, a demandé 
Vinmmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans pro- 
portions déterminées, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Melk Oueldjel Debhah », consislant en terre 
de cullure, situce conlréle civi] des Beni Snassen. tribu des Beni 

Mengouche du sud, fraction des Beni Mimoun, douar Ouled Aisea, a 
20 km. environ & Vouest d’Qujda, sur la piste d’Ain Sefa 4 Beni 
Oukil. . 

Ceile propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

-esl limilée : au nord, par la piste d’Ain Sfa 4 Beni Oukil, et au 
deli, Bouziane ould ben Rabah ; 4 Vest, par Homad ould Moumene 
et Mohamed ben Hocine ; au sud, par Bouziane ould ben Rabah, 

susnommeé > i Vonest, par Mohamed ben el Mokhtar el Hayount ; 
Tous demcurant 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 quis en sonl propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le ic jonmada T 1347 (26 octohre 1928), n° 207. homologuée. 

Le ffe'? de Gonsercaleur de la propriélé foneitre a Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n°’ 2346 0. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le «ay novembre 

rg28, Abdelkader ben Abdeslam, cultivateur, marié selon Ja loi 
coranique i dame’ Safia bent el Fkir Ahmed, vers 1903. agissant en 
son nom personnel et ccnume copropriétatre indisis de E) Fkir Moha- 
med ben Ahmed, cullivateur, warié selon la loi coranique 4 dame 
Zineb bent Si Amar, vers 1896, demeurant et domicili¢~ au douar 
E) Greb, fraction des Reni Nouga, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par égales parts, (d'une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Dhour 
Oumlaghlaz », consistant en terre de culture,. située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Beni Nouga, douar Fl Greb, & 12 km. environ au sud de Taforalt, 

en bordure de la piste-de Ben Kermine & Oui el Ghaz. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould Dfiache ; Ali ben ec) Bachir, Moha- 
med ben Moumene et Lakhdar ben Said ; 4 l’est, par Mohamed ben 

Abdelkrim, adel & Taourirt ; au sud, par Mohamed ould Moussa ; 
Lakhdar’ ould e} Hadj Mohamed ; Mohamadine hen Ahmed et le 
requérant ; A l’ouest, par la piste de Ben Kermine A Oum el Ghaz, 
et au delA, Mohamed ben: Slimane et Mohamed ould Bow Tahar ; 

Tous les riverains susnommeés demeurart sur les lieux. 
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; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
23 rebin IT 1346 (20 octobre 1907), n° 466, homologuée. 

Le ff" de Conservalear de la propriélé fonciére d Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n’ 2517 O, 

Suivaut réquisilion déposée 4 la Conservalion le 2g novembre 
rg24, Abdelkader ben Abdeslam, cultivateur, marié selon la loi 
coranique & dame Safia bent el Fkir Ahined, vers 1903, demeuraut 
a dormicilié au douar E] Gucreb, fraction des Beni Nouga, tribu des 
veni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snasten, a demandé 
Virunatriculalion, en qualité de propriciaire, d’une propriété a la- quelle ila déclaré vowloir donner Je nom de « El Fioudh », consis- 
tant. en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen lribu. 
dos Beni Ouriméche du nord, ‘raction des Beni Nouga, douar EI 
Guereb, 1 10 km. environ au sud de Taforalt, sur la piste de Kou- 
diet ben Ghennou & l’oued Besri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, —par Abdelkrim ould Salah ; a Vest, par la piste de 
Koudict ben Guennou i Oued Pesri, et an dela, Si Mustapha ould 
Hadj Mohamed ben Abdallah ; au sud, par El Fkir Mohamed ben 
el Medjati ct Si Ahmed ben el Medjati ; 4 Vouest. par Moulay Moha- 
Afssa, 4 20 km. environ & ouest d’Qujda, 8 12 km. environ au nord 
med hen Bouchela et Abdelkader ould Amar’: | - 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
_ Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov évenluel 
ct qu'il en est propriétaire en: vertu d'une moulkia en date du 
19 Mholuarrenr 1343 (20 aotl ga), n° 66, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriclé foneiére @ Oujda, 

SALFL. 

Réquisition n° 2548 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag novembre 

1928, 1° Movlay Lakhdar ould Mohamed ben et Okbani, cultivateur 
marié selon la Joi coranique A dames Yamna bent Si Mohamed al 
Mouffouk, vers 1990. et Kheira bent Mohamed, vers 1g23, agissant 
en sor nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma 
bent Smail, veuve de Mohamed el Okbani ; 3° Khenata bent Moha- 
med el Okbani : 4- Fatma bent Mohamed ben cl Okhani, et 5° Yam- 
na bent Mohamed ben el Okbani, toutes trois célibataires mineures 
sous la tutelle de Moulay Lakhdar ould Mohamed ben el Okbani, 
susnommeé, demeurant et domiciliés au douar Ouled el Okbani, 
fraction des Beni Bouhamdoun, iribu des Angad, contréle civil 
@’Oujda, a.demandé Vimmatriculation, cn qualité de copropriélaire 
indivis #808 proporlions délerminées, d’une propriété A laqueHe 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Melaab el Okbani », consis- 
tant en terre de culture, située contrdle civil -d’Oujda, tribu des 
Onlad Mi ben Talha, fraction des Beni Bouhamdoun, douar Oulett 
el Okbani, i 9 km. environ au sud-est VOujda, sur la piste d’Oujda 
a Sidi Djabeur. , - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, pur Mohamed ben Said, sur les liewx ; A lest. par le 
Makhzen ; au sud et A J’oucst, par la piste d’Oujda 4 Sidi Djaheur, 

   

‘et au del, Si M’Hamed ben Ali et Mohamed ould bel Hadj, sur les 
Hieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans 1a sueces- 
sion de Mohamed ben el Okbani, dont ils sont seuls héritiers, ainsi 
quil résulie J ‘un acle de notoriété dressé par adoul le 8 Joumada IT 
1347 (22° novembre 7928), n° 206, homologué, le decujus en élait 
Iuicméme propriétaire en vertu d’une moulkia du 2 hija 1846 
(g juin ‘1928, n° 2go, homologuée, 

Tee ff* de Conservateur de la propriété fanciére & Onjda, 

SALEL,



N° 846 du 8 janvier 1929. 

. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

ERRATUM 
a lVextrait de réquisition n° 1874 M., publié au « Bulletin 

officiel » du 214 aoait 1928, n° 826, page 2284. 

Ajouter audit extrait in fine : 

La présente réquisition fait opposition & la délimitalion de Vimn- 
meuble domanial dit « Terrains d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 

FAVAND. 
——— 

Réquisition n° 2391 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novermbre 
1928, 1° M. Corcos Léon, marié 4 dame Corial Messoda, Ie 15 mars 
1899, A Mogador, selor: la loi rnosaique (régime castillan), demeurant 
& Mogador, 7, ruc de Belgique, agissant tanl en son nom personnel 
que pour le compte de son copropriétaire indivis : 2° Cheikh Lahssen 
Amjod, marié & Idja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Agadir, et domicilids tous deux 4 Mogador, 73, 
rue de Belgique, a demandé Vimmuatriculation, en sa dite qualilé, 
par parts dgales entre eux, d'une propriété dénuommeée « Terrain 
Aboudhag », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« L’Eclaireur », consistant en terrain de culture, siluée région 
d'Agadir, A 800 métres A Vest d’Agadiv, au lieu dit « Amsernad 2», 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 8 a., est limi- 
tée : au nord, par le chemin des Ait Alla (domaine public); a lest, 
par les Ait M’Bark ou Bella, demeurant 4 Tildi ; au sud, pat M. Corcos 
Léon, requérant ; & lonest, par le séquestre des biens austro-alle- 
inands., 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une déclaration écrite consta- 
tant que Cheikh Lahssen Amjod. -on copropriélaire susnommeé, tui 

a cédé Ja moitié indivise de la propriété, que ce dernier détenait en 
vertu d’une moulkia en date du rz rebia IU 1309 (15 novernbre 1841). 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech 

FAVANT. 

Réquisition n° 2392 M. 

‘Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a7 novembre 
1928, 1° M. Corcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique (régime caslillan), demcurant 
i Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant cn son nom personnel 
que pour le compte de son copropriétaire indivis : 2° Cheikh Lahssen 
Amjod, marie 4 Idja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon la loi musul- 
mane, demcurant & Agadir, et domiciliés tous deux 4 Mogador. >, 

tue de Belgique, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales entre eux, d’une propriété dénommée « Terrain 
Belaid Lassry », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Feddan Lassry », consistant en terrain de culture, située a Agadir, 
banlieue, lieu dil « Tallatow Ouanim ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de 3 la. bo a., esl limi- 
iée : au nord, par M. Corcos Léon, requéranl : a Vest, par Je cheruin 
allant & Tildi (domaine public); au sud, par AH ben Sodsan ; ; a Vouest, 

par M’Hamed Elhoudrari, 
Demeurant tous deux 4 Agadir. 
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 déclaration écrite consta- 
lant que Cheikh Lahssen Amjod, son copropriétaire susnommé, Jui 
a cédé la moitié indivise de la propriété, qui lui appartenait en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 3 safar 1316 (23 juim 1898), homologué, 
aux termes duquel Belaid Lassry de Teldi lui avait vendu ladite pro- 

priété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vir- 

menbie domaniat dil u Terrain d'Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

105 

Réquisition n°’ 2393 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 novembre 

rg28, 1° M. Gorcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, le 15 mars 
r8o9, 4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
i Mogador, 7, rue de Belvique, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de son copropriétaire indivis : 2° Cheikh Lahssen 
Amjod, marié A Idja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon Ja Joi musul- 
inane, demeurant 4 Agadir, et domiciliés (ous deux & Mogador, 7, 
rue de Belgique, a demandé Virnnatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales entre eux, d’une propriété dénommée « Bhirat 
Iyvoub », a laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Front-de- 
Mer », consistant en terrain A batir, située 4 Agadir, lieu dit « Bou- 
athe ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 a. 41 ca., est limi- 
tée > au nord, par Si M’Bark ben Addi et Si Mohamed Guefferni ; a 
Vest, par Je séquestre des biens austro-allemands et un cimetiérc 
indigéne (Habous); au sud, par une piste et par la route de Mogador 
idomaine public); & Vouest, par Raiss bel Kacem. 

Les indigénes demeurant & Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ¢n vertu d’une déclaration écrite consta- 
lanl que Gheikh Lahssen Amjod, son copropriélaire susnomme, lui 
a cédé la moitié indivise de la propriété, qui lui appartenait en vertu 
Wun acte @adoul en date du 7 hija 1313 (14 mai 1896), aux termes 
duquel Klfker Amad Dyoub lui avait vendu le présent immeuble. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain @'Agadir ». 

Le ffo"s de Conservaleur de ta. propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2394 M. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

tg28, 2° M. Corcos T.éon, marié i dame Coriat Messoda, le 15 mars 
t8gg, 4 Mogador, selon la loi miosaique (régime castillan), demeurant 
« Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de son copropriétaire indivis : 2° Cheikh Lahssenu 
Amjod, marié a Idja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon la loi musul- 
mune, demeurant & Agadir, el domiciliés tous deux 4 Mogador, 7, 
ruc de Belgique, a demandé |l’immatriculation, en sa dite qualitd, 
par parts égales entre eux, d'une propriété dénommée « Feddan 
Mind ben Ali bou Addi ect Feddan Ouliznit », & laquelle il a déclaré 

vauloir donner le nom. de « Tiznit », consistant en terrain de cullure, 
siluve 4 Agadir, banlieuc, lieu dit « Talatou Ouanim ».- 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 30 a., comprend 
deux parcelles, est limitée ; , 

Premiére parcetle. — Au nord, par M. Corcos Montie, demeurant 
4 Casablanca, 15, boulevard de lu Liberté ; 4 l’est, par les requérants ; 
an sud, par M. Coreos Léon, requéranit ; a Vouest, par Aboudrar, sur 
les lieux. 

Deuazxiéme parcelle. — Au nord, par les Ait Sodsan, 4 Rensergaou 
(Agadir); & Vest, par Abd ou Mesyuin, sur les licux ; au sud, par les 
requérants et M. Evesque, a Mogador ; 4 V’ouest, par les Ait Abdel- 

inalek, 4 Founti (Agadir: . 
_Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propridtaire cn vertu dune déclaration écrite consta- 
tant que Cheikh Lahssen Aimjod, son copropriétaire susnommé, lui ' 
a cédé la moitié indivise de la propriété, qui lui appartenait en vertu 
d’un acle d‘adoul en dale du a1 ramadan 1328 (26 septembre 1gs1), 
homologué, aux lermes duqucl Mhirid bou Ali Tou Addi lui avait 
vendu la premiére parcelle. 

Le requérant ajoute que les acles Clablissant ta propriété de la 
deuxieme parcelle sur la ldle du cheikh Lahssen Amejod, sont 
ecares. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 
FAVAND. 

a Marrakech, 

Réquisition n° 2395 M. 
“Suivanl réquisilion déposée 4 la Gonservation le 27 novembre 

tg28, 7° M. Corcos Léon, marié a dame Coriat Messoda, le 15 mars 
r8yg, 4 Mogador, sclon la loi mesaique (régime caslilan), demeurant 
4 Mogador, 7, rue de Belgique, agissanl lant en son norm personne! 

que pour le compte de son copropriélaire indivis : 2° Cheikh Lahsseu 
Ainjod, marié & dja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon la loi musul-
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mane, demeurant 4 Agadir, et domiciliés tous deux & Mogador, 7, 
rue de Belgique, a demandé Viminatriculation, en sa dite qualité, 
par parts: égales entre eux, d’une propriété dénommeée « ‘Terrain 
Oumasst », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Elmassi », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue. 
lieu dit « Amsernad ». ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. og a., est Jlimi- 
tée : au nord, pat les Ait ou Jaa ; & Vest, par Eliazid Amsguine et 

E} Hadj Hamed ben Yahia ; au sud, par Abdallah Echabba ; 4 l’ouest, 
par Ali ben Abdallah, 

Demeurant tous 4 Bensergaou, prés d’Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une déclaration écrite consta- 
tant que Cheikh Labssen Amjod, son copropriétaire susnommé, lui 
a cédé la moitié indivise de la propriété, qui lui appartenait en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 1° chaoual 1333 (12 aovit 1915), aux 
termes duqucl $i Abdallah Fhmnassi lui avait vendu le présent im- 
meuble. 

La présenle réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonetére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2396 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 noverabre 

1928, 1° M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 
. 1899, & Mogador, selon Ja loi mosaique (régime caslillani, demeurant 

4 Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom personzecl] 
que pour le comple de sa coproprictaire indivise a? la société 
« A. Soury el C'® », sociélé en commandile par actions dont le siége 
social est 4 Paris, 56, faubourg Poissonniére, représenlée par 

» MM. .Soury, Gauy et Juillard, ses gérants statutaires, domiciliés 4 
Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé ]’immialriculalion, en sa: 
dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété dénommeée 
« Igoufelhe », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Igroufella », consistant em terrain de culture, située 4 Agadir, 
banlieuc, prés de Talatouanim. ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de g La. 66 a. 48 ca., 
lraversée par la pisle des Oulad Ten, est limitée 
M. Corcos Léon, requérant, et Cheikh Lahssen Amejod, dermeurant 
4 Agadir, Founti; A lest, par Hmmad el Hadj et les Ait el Arbi, 
demeurant 4 Agadir, Founti ; au sud, par l’ancienne piste de Tarou- 
dant ; & Vouest, par Ahoudrar, demeurant 4 Agadir, Founti. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec sa coindivisaire, savoir : 1° lui-méme, 
en vertu de divers actes sous seings privés, aux termes desquels . 
Mohamed ben Raiss, Ahmed Goughrod, Djarna ben Brahim, Gou- 
ghrod et Eliazid ben Raiss Ahmed Goughrad et consorts lui ont 
vendu, ladite propriété ; 2° la société, par suite d’une déclaration de 
M. Léon Corcos lui recounaissant la moitié indivise de cet immeuble. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2397 M. 
Suivant réquisition déposée & la Gonservation le 27 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
& Mogador, selon la loi mosaique (régime castilian), demeurant et 
domicilié & Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Tafrat 
des Ait Goughrod », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Dadda », consistant en terrain de culture, située a Agadir, banlieue, 

lieu dit « Fok Tanatou Roun ou Tallatou Quanim ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 64 a. 25 ca. 

est limitée : au nord, par Vancien chemin de Taroudant (domaine 
public) el Rais Mohammed ‘Tkla ; 4 Vest, par les Ait Elhour ef Lahs. 
sen. ou Quakrim ; au sud, pat Vancicnne piste de Tiznil ; 4 J’ouest, 
par le requérant ct Cheikh Lahssen Amjod et par les Ait Ali ou 

Brahim. 
Tous les indigénes susnommés demeurant 4 Agadir, Founli. 

  

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

‘et qu’ils en sonl propriétaires 

: au nord, par - 

  

et qu’il en est propriétaire en vertu de divers actes sous scings privés, 
aux terines desquels Mohammed ben Raiss Ahmed Goughrod, Djamda 
ben Brahim Goughrod et Kliazid ben Raiss Ahmed Goughrod et 
cousorts lui ont vendu Jadile propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2398 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 
7928, 5° M. Corcos Léon, imarié A dame Corial Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
a Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom personnel 
que pour le comple de son copropriétaixe indivis : 2° Cheikh Lahssen 
Amjod, marié 4 Idja Abdallah, vers T&8o, ai Souss, selon la loi musul- 
mane, demourant 4 Agadir, ot domiciliés tous deux & Mogador, 3, 
rue de Belgique, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé,. 
dans les proportions de trois quarts pour le premier et d’un quart 
pour le deuxiéme, d’une propriété dénomunée « Akriche », a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Le Caméléon », consistant. en 
terrain de cullure, située & Agadir, banlieue, lieu dit « Chaabatou 
Ouanim ». 

Cette propriélé, occupant unc superficie de g ha. 15 a., est limi- 
tée : au nord, par M’Bark cl Cadi et Lahssen ou Ahaid, demeurant & 
Agadir, Founti ; & Vest, par Sedsan, demeurant A Bensergaou, pres 
du camp d’aviation d’Agadir ; au sud, par les requérants, Si M’Bark 
ben Addi et Jes Ait Abdelmalek, demeurant 4 Agadir, Founti; A 
Vouest, par M’Bark el Cadi précité. 

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

1° Iui-méme, en vertu d’un acte 
sous seings privés du-a: safar 1382 (7g janvier 1914), aux termes 
duquel Mohamed hen Lahssen Akriche lui a vendu la moitié de la 
présente propriété ; a° son coindivisaire, en verlu d’un acte d’adoul 
en date du 3 safar 1316 (23 juin 1898), homologué, aux lermes duquel 
Mohamed ben Lahssen Akriche Ini a vendu Vaulre moitié de la pro- 
priété. Etant expliqué quc, suivant déclaration écrite, le cheikh 
Lhassen susnommé a reconnu & M. Corcos Léon ja moitié indivise 
de ses droils dans ledit immeuble. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de |'im- 
mewble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le jj™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2399 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 27 novembre 
1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
& Mogador, sclon la loi mosaique (régime castillan), demeourant et 
domicilié 4 Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriélairc, d'une propriété dénommée « Behirat 
et douar Akriche », A laquelle tl a déclaré vouloir donner le nom 
de-« Behirat Tildi et douar Tildi », consistanl en terrain avec cons- 
tructions, située a Agadir, hanlieue, 4 2 ct 4 kilométres d’Agadir, 

sur la route d’Agadir A Tildi. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 69 ares, se compose 

de trois parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. Au nord, par l’Etat chérifien (domaine 

privé); 4 Vest, au sud et 4 Vouest, par Ja route d’Agadir A Tildi. 
Deurviéme parcelle. — Au nord et a lest, par la source de Tildi 

(domaine public); au sud et 4 Vouest, par la route d’Agadir A ‘ildi, 
Troisiéme parcelle. -~ Au nord, par I’Etat chérifien (domaine 

privé); A lest, par le requérant ; au sud et A l’oucst, par Ahmed ben 
Ahmed, du douar Tildi. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétairc en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du a1 safar 1832 (1g janvier 1914), aux termes duquel Si Moham- 
med ben Lahssen Akriche lui a vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition fait opposition & la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 2400 M. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 navembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Corial Messoda, le 15 mars r8q9, 
a Mogador, sclon la Joi mosaique crégime castillan), demeurant et 
domicilié 4 Mogador, ‘7, rue de Belgique, a demandé Virnmatricu.a 
lion, en qualilé de propristaire, d’une proprilé & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Arzile », consislant en lerrain nu, située 
& Agadir, prés de la montagne. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
lée ; au nord, par Bihi ou Bidar dit « Plardj »; A Vest, par Hmiad ou 
Mellouk ; an sud, par Mohammed bou Addi ; 4 Vouest, par un chemin 
allant & Agadir el par les Ait ou Adil. 

Tous les indigénes susnommés demeurant a Agadir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 chaoual 
1337 (4 juillet rqig), homologué, aux termes duquel Cheikh Lahssen 
ben Mohamed Amejod, agissant au nom du requérant, a acquis ladite 
propriété de Lahsen ben Ahmed cl} Gadiri. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitatiou de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

"Le jfo* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2401 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 
1928, M. Corcos Léon, rnarié & dame Corial Messoda, le 15 snare 1899. 
A Mogador, selon la loi masatque régime castillan), demeurant et 
domicilié & Mogador, ~, rue de Belzique, a demandé l’immatricula- 
tion, cn qualité de propriéiaire, d'une propriété dénommeée « Ait 
Allal », A laquelle il a déclaré vouloir donner le worn de «. Feddan 
Ait Allal », consislant en terrain de cullure. située & Agadir, banlieuc. 
lieu dit « TaJlatou Ouanim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. g6 a. yo ca., est 
limitée : au nord, par les Ait M’RBark ou Bella, sur les liewx ; A Vest, 
par la piste de Tildi A Ksima (domaine public); au sud, par M’Rark 
Nail Elkadi, sur les lieux ; Aboudrar, le requérant et Cheikh Lahssen 
Amejod & Agadir ; 4 Vouest, par Je requérant, 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ® noverobre 1993, aux termes duquel Mohammed ben Allal 
Elgadiri el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo® de Conservateur de la propriélé fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2402 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 movernbre 

1928, M. Corcos Léon, rnarié } dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
\ Mogador, selon la loi mosaique trégime castillan), demeurant cl 

domicilié 4 Mogador, 7, rue de Belgique, a demandé Vimmatricula- 

lion,en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Aghrod », 

a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Aghrod 

Tremitre et Saniat Aghrod Deuxiime », consistant on terrain de 

culture avec puits et norias, située région d’Agadir, & 7 kilométres 
sur Ja route de Taroudant & Tiznil. pres du Tieu dit « Bensergaou » 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 52 a. yo ca, 
camprend deux parcelles, limitées 

Premiére parcelle, — Au nord, par Taiss M’Hnd Amsguine ; 4 

lest, par Abdalla. Dhebi ; au sud, par M’Bark Amsguine ; a l’ouest, 

par le domaine torestier de VEtal chérifien. 

Neuxidme parcelle, —- Au nord ct 4 Vest, par Moulid Amejod ; au 

sud, par Beirouk ; 4 Vouest, par Ali ou Djarna et le domaine forestier 
de Etat chérifien. 

Tous les indigénes demeurant sur les Heux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventnel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’mi acte sous seings privés en 

_date du ar safar 7382 (1g janvier 1974), awx termes duquel Si Moham- 

med hen Lahssen Akriche Imi a vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fail opposition & la délimitation de L1n- 
meuble domanial dit « Dunes Loresti¢res d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur dz la propriété fonciére Marrakech, 
FAVAND. . 

BULLETIN 
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Requisition n° 2403 M. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 28 novembre 

tg2t, 1° M. Black Hawkins Nigel d‘Albini, sujet anglais, marié 4 
dame Auras Mary, le 1s février sgo9. 4 Gibraltar, sang contrat (régime 
Jégal anglais), demmeurant 4 Marrakech, 46, derb Sidi Hassin ou Ali, 
agissant tani en son nom persounel que pour le compte de son 
copropriétaire indivis + 2° Mohammed ben Hadj Lahssen cl Ksimi, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
Moulay-Youssef, et domiciliés tous deux 4 Marrakech, chez M. Black 
Hawkins susnoinmé, a demandé !'imimatriculation, en sa dite qualité, 
dans les proportions de t/4 pour Iuinéme et 3/4 pour son copro- 
prilaire, d'une propriété dénommée « Bahirat et Houti », & laquelle 
iba déclaré vowloir donner le nom de « Balirate el Houti », consistant 
en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, A proximité de 
Founti. 

Celte propriété, occupant une superticie de » hectares, est limi- 
{Ge : uu nord, par une grande route (domaine public); & lest, par les 
héritiers de Sidi Ahmed hen Embarek : au sud, par les Ait Dabba ; 

Pa Vouest. par les héritiers d’Ahmed ou Abatd, ' 
Tous demeurant sur les leu. : 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il nexisle sur ledit 

immeuble ancuue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cm esl propriétaire en vertu d'un acte en dale du 28 hija 
1331 28 novembre 1913), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duruel Mohammed ben Hadj Lahssen, son copropriétaire susnommé 
Int a cédé une partic de ses droits dans ladite propriété, qu’il avait 
acquise de Houssine ben Abdallah Ettenani, suivant acte d’adoul en 
date du > joumada T 1330 (24 avril tg12), homologue. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de L’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2404 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je a8 novembre 

rg28, 7° M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié a 
dame Auras Mary, le rr février t909. 4 Gibraltar, sans contrat (régime 
légal anglais), demeurant A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 

agissant taul en son nom personnel que pour Je comple de son 

copropriétaire indivis : 2° Mohammed ben Hadj Lahssen el Ksimi, 
tari’ selon Ja loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
Moulay-Youssel, et domiciliés tous deux 4 Marrakech, chez M. Black 

Hawkins susnommeé, a demandé l'irnmatriculation, en sa dite qualité, 
dans tes proportions de 1/4 pour lui-méine et 5/4 pour son copro- 
pridtaire, d'une propriété A Jaquelle i) a déclaré vouloir donner le 
nom deo Anza Ksimi », consistant en terrain nu, situde 4 Agadir, 
hanliewe. au lieu dit « Anza ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est linii- 
Iéy sau nord, par Vancienne grande route d' Agadir (domaine public); 
’ Vest. par les héritiers Douch cl les héritiers Ahmed Joub, demeu- 
rant sur les lieux ; av sud, par Je chemin allanl au marabout de 
Lalla Chariza ; 4 l’ouest, par un ravin ‘domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veria d'un acte en date du 28 hija 
i331 28 novembre xg13), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Mohammed ben Hadj Lahssen, son copropriétaire susnommé 
lui a cédé une partie de ses droits dans ladite propriété, qu7il avail 
acquise de Houssine ben Abdallah Ettenani, suivant acte d’adoul en 

date du s> joumada I 1330 (a4 avril tg1a:, homologud. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 

rucuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 
Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 

FAVAND. 

  

   

Réquisition n° 2405 M. 
Suivantl requisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

logs. la socilé « Harrissons Crosficld Limited », société anonyme 

anglaise dont le siége social est A Londres, 1-4, Grat Tower Street, 

et domicilige A Marrakech, +6, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 

Hawkins Nigel d’Albini, son mandataire, a demandé Vimmiatricula- 

lion. en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle etle a 

déclareé souloir donner le nom de « Marden Ash », consistant en ter- 

rain de culture, située & Agadir. banliene, lieu dit « Tildi ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 a. 50 ca., est limi- 
tie: au nerd, par les Ait Mohamed ben M’Bark ; 4 Vest, par Jes
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Ait Gueferny ;-auv sud, par Mohamed ben M’Bark ; 4 louest, par les 

Ait Mohamed ben M’Bark. 
Tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quelle en est propriétaire eu vertu d’an acte d'adout en date du 

» chaoual 1329 (26 septembre rgz1), aux termes duquel Cheikh Lahs- 

sen ben Mohamed Amjod lui a vendu ladite propriété. 
La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech,- 

FAVAND. 

Réquisition n° 2406 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le »8 novembre 

1928, la sociélé « Harrissons Crosficld Limited », société anonyme 
anglaise dont le siége social est 4 Londres, 1-4, Grat Tower Street, 
et domicili¢e A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 

Hawkins Nigel d'Albini, son mandataire, a demandé Vimmatricula- — 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a 
déclaré vou)oir donner le nom de « Ongar », consislant en lerram 
de culture, située A Agadir, quarlicr Founti. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 6 a. 3o ca., est limi- 

tée : au nord et a lest, par la grande route d’Agadir (domaine 

public); au sud, par une piste (domaine public); & Vouest, par Hadj 

Hassan ben Hadj Said, demeurant sur les liewy. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a8 ramadan tag (22 septernbre igtr), aux termes duquel Cheikh 

Lahssen ben Mohammed Amejod li a vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition fail opposition 4 la délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2407 M. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié 4 dame 

Auras Mary, le rx février rgog, 4 Gibraltar, sans contrat (régime légal 

anglais), demeurant ct domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin 

ou Ali, a demandé limmatriculation, en qualité de propriélaire, 

d'une propriété dénommée « Feddan Ait Irgui », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de-« Jriss », consistant en terrain de 

. culture, située A Agadir, banlicue, lieu dit « Anza ». 

 Cetle propridlé, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Mohamed Badi ; 

a lest, par les Ait Raiss ; au sud, par l’Océan ‘D.P. marilime); a 

Vouest, par Bouib ben Mohamed Badi. 
Deuariéme parcelle. — Au nord, par Raisali Guerma ; a Vest, par 

1'Etat chérifien (domaine privé); au sud, par la grande route d’Agadir 

(domaine public); & Vouest, par Ali bou Addi. 

Tous les indigtnes susnommeés demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Jedit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

g rebia I 1330 (27 février 1912), homologué, aux termes duquel Hassan 

Binhas hen Hassan Yamin lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimiitation de lim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2408 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 
1928, 1° M. Elmaleh Raphaél, marié & dame Lévy Sarah, le 27 novem- 
bre 1917, 4 Mogador, selon la toi mosaique, demeurant & Mogador, 
rue d’Angleterre, n° 3; 2° M. Cabessa David, sujet anglais, marié a 
dame Farrache Messody, le 20 juillet rgo0, A Tanger, selon la loi 
mosaique, demeurant A Casablanca, 52, rue Gay-Lussac, et tous deux 
domiciliés & Mogador, rue de I’Adjudant-Pain, n° 10, chez M. Ben- 
chetrit Messod, leur maundataire, ont demandé Vimmatriculalion, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales entre eux, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Elma- 
leh Cabessa », consistant en lerrain bali, située & Agadir, quartier 
Founti. : :   

Celte propriété, occupant une superficie de 1 a. So ca., est limi- 
tée : au nord et au sud, par Hmad Oudouch el Gadiri ; 4 Vest, par 
Hassan ou Haya el Gadiri, tous deux sur les lieux ; & l’ouesl, par la 

grande route d’Agadir (domaine public). 
Les: requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sout propriétaircs en vertu d’um acte sous seings privés 
non, daté, aux termes duquel Jais hen Isaac Draoui, dit « Abisror », 
leur a vendu fadile propriété, que ce dernier détenait suivant acte 
dadoul du xo moharrem 132g (a1 janvier rgx1). : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2409 M. 
Suivant réquisilion déposée & ja Conservalion Je 28 novembre 

7928, 1° M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Lévy Sarah, le 27 novem- 
bre 1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador, 
rue d’Angleterre, 1° 3; 2° M. Cabcssa David, sujet anglais, marié 
dame Farrache Messody, le 20 juillet 1900, 4 Tanger, selon ta loi 
mosaique, demeurant 4 Casablanca, 52, ruc Gay-Lussac, et tous deux 
domiciliés & Mogador, rue de |’Adjudant-Pain, n° 10, chez M. Ben- 
chetrit Messod, leur mandataire, ont ‘demaridé l’immatriculation, 
en qualité de copropriélaires indivis par parts égales entre eux, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Elma- © 
leh Cahbessa IT », consistant em terrain baéti, située & Agadir, prés 
la zaouia de Sidi Bouknadal. 

Getle propriété, occupant -une superficie de 1 a. 50 ca., est limi- 
iée : au nord, par Ali ou Azzi el Gadiri ; & Vest, par Lefkhir el Hassan 
Akrich ; au sud, par Ahou ou Kili; tous demeurant sur Jes lieux ; 
a Vouest, par une route (domaine public). 

Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance il n’cxiste sur 
Jedit immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel Jacob ben Isaac Abisror, dit « Edraoui » 
et Jais ben Tehou leur a vendu ladile propriété, qu’ils détenaient 
en verlu d’un acte d’adoul en date du 15 joumada I 1328 (25 mai 
tgto), homologué. 

La présente réquisition fail opposition 4 Ja délimitation de l’im, 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservaleur de In propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2410 M. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 28 novembre 
1928, M. Afriat Messod, marié selon la loi mosaique 4 dame Nahory 
Bertha-Sultana, 4 Mogador, le 16 aodt 1922, demeurant 4 Londres, 
21, Mincing Lane, et domicilié & Marrakech, services municipaux, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriflaire, d’une pro- 
priéié dénommeéc « Behira bel Kassem », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Behira Rais Brabim », consistanl en terrain, de 
culture, située & Agadir, Vounti, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : an nord, par une roule ct Si M’Hamined ou Embarek Addi el 
Gadiri, sur les Jieux; 4 Vest, par Mohamed ben Ali el Gadiri, 4 
Agadir, Founli; au sud et 4 Vouest, par une route (D.P.). / 

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 cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 moharrem 13380 (9 janvier 1g12), homologué, aux termes duquel 
Hadj Hassan ben el Hadj Said el Guillouli lui a vendu ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimilation de l’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le jye“= ae Conservateur de ia propricé foneidrs 2 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2441 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

tg28, M. Afriat Messod, marié selon la loi mosaique 4 dame Nahory 
Bertha-Sultana; & Mogador, le 16 aotit 1922, demeurant 4a Londres, 

at, Mincing Lane, ect domicilié 4 Marrakech, services municipaux, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben 
Elhallam », consistan! en terrain conslruit, située 4 Agadir, quartier 
Founti.
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Cette propriélé, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par Rais Belaid, sur les lieux ; a l’est, par | “Etat 
chérifien (domaine privé;; au sud et & L’oucst, ‘par Lahssen ben 
Mohained el Kraa el Gadiri, sur les lieux. 

Le requérant déclare yu’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 verlu d’un acte d‘adoul du 8°mohar- 
rein 1330 (29 décembre rgtr), homologue, aux termes duquel Abdal- 
lah ben Aji lui a vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le {f° de Conservateur de la propriété jonciére 
FAVAND. 

& Marrakech, 

Réquisition n° 2412 M, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 novembre 

1928, M. Afriat Messod, marié selon Ja loi mosaigue 4 dame Nahory 
Bertha-Sullana, 4 Mogador, le 16 aodt 1922, demeurant & Londres, 
21, Mincing Lane, et domicitié 4 Marrakech, services municipaux, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behira - 
Bougam », consistant en terrain de culture, située A Agadir, boulevard 

Front-de-Mer, licu dil « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hallem Aad cl Haddad, 4 Agadir ; a lest, par 
un cimeti¢re musulman (Habous) et f’Océan ; au sud, par Pinhas 

Roudani, 4 Agadir ; @ l’ouest, par une route (D.P.). 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul du 7 mohar- 
rem r3do (28 décembre gti}, homologué, aux termes duquel Hassan 
ben Mohammed el Kraa lui a vendu ladite propriéte. 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimitation de 1’im- 

meuble domanial dit « ‘Verrain d’Agadir ». 
Le ffon* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2413 M. 
Suivant réquisition déposic 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, M. Afriat Messod, marié selon la loi mosaique 4 dame Nahory 
Bertha-Sullana, 4 Mogador, le 16 avd 1922, demeurant A Londres,- 
21, Mincing Lane, et domicili¢é 4 Marrakech, services municipaux, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behira 
Uiknadel », consistant en terrain de culture, située A Agadir, ville, 
prés la zaouia du marabout de Bou Flknadel. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Moumad el Moudden cl Gadiri ; 4 lest, par M’Ha- 
med ben Hammou el Gadiri, tous deux sur les lieux ; au sud, par 

V’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par une route (D.P.). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn verlu d’un acte sous scings privés, 
aux termes duquel Jais ben Isaac Draoui, dit « Abisror », et Jais ben 
Ichou el Gadiri lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquisc 
de Boujid ben Salah, suivant acle d’adoul en date du 18 rebia IT 
1330 (6 avril 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2444 M. 

Suivant réquisition déposce i la Conservation le 28 novembre 
7928, M. Salomon Afriat, marié selon la loi mosaique \ dame Ruby 

. Corcos, le 15 murs 1g05, 4 Mogador, y demeurant, place du Chayla, 
et domicilié & Mogador, rue de l'Adjudant-Pain, n° 19, chez M. Messod 
Benchetrit, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d'une propriclé a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Boukdair », consislant en terrain de culture, situ¢e A 
Agadir, banlieue, lieu dit « Bisdas ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route allant 4 Ait bou Zanga ; 4 Vest, par Si 
Mohamed Gouffermi Elgadiri, & Agadir ; au sud, par un khandak 
(domaine public); & louest, par M. Montie Corcos, 4 Tanger, quartier 
de l’Océan, villa Molinie.   
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Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
imtmeuble 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 chaoual 1330 (18 février 1913), homologué, aux termes duquel 
\ciche ben Isaac Abisror et \eich ben Ichou Abisror Iui ont vendu 
ladite propriété. 

La présente réquisition tail opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'\gadirc ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2445 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

rgz8, M. Salomon Afriat, marié selon la loi mosaique 4 dame Ruby 
Corcos, le 15 mars 1905, & Mogartor, y demeurant, place du Chayla, 
et domicilié & Mogador, rue de | Adjudant-Pain, n°? 10, chez M. Messod 
Beucheiril, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propriété & laquelle il a décliré vouloir donner le nom de 
« Dar AbdaNah ben Ali », consistant en terrain bati, située & Agadir, 
Founti. / 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limilée > au nord, par Brahim ou Nassed, A Agadir ; & Vest, par 
les Aftel Allama, sur les liewx 5 au sud, par une rue non dénommeée : 
i Vouest, par Omar Gouferni, A Agadir. 

Le requérant déclare gqu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmienble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 16 hija 
1330 26 novembre.rgsa), homologué, aux termes duquel les héritiers 
Ifadj Said Tamraghi lui ont vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fail opposition A Ja délimilation de J‘im- 
mecuble domianial dit « Terrain d’ Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

2 

Réquisition n° 2446 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 28 novembre 

M. Salomon Afriat, marié selon Ja loi mosaique 4 dame‘ Ruby 
Corcos. le 13> mars 1905, 4 Mogador, » demeurant, place du Chayla, 
wt donsicilié 4 Mogador, rue de) Adjudant-Pain, n° 10, chez M. Messod 
Benchelrit, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
une propriété dénommeée « Afkir M-Hamed ou Brahim », 4 laquelle 
Ha déclaré vouJoir donner le nom de « Anza », consistant en terrain 
de culiure, silude 4 Agadir, lieu dit « Auza », prés d’Aghesdis, 

Celle propriété, occupant une superiicie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Azeroual, sur les lioux ; 4 l’est, par l’Etat ché- 

rifien domaine privé); au sud, par un chaabat non dénommé (D.P.);. 
au Vouest, par Ebni, 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 quil en est proprictaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
1 joumada IT 1331 (2a mai rgr3), homologué, aux termes duquel 
Fi Fakir M’Hamed et Ou Brabim Ersui et Labcen ben Houmad ben 
Brahim Ergui lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposilion 4 Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fanciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

TQ2a8 

Réquisition n° 2417 M. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 28 novembre 
1928, Miss May Beck, célibataire, dcmmeurant 4 Cornwall (Angleterre), 
représentée par M. Montié Corcos, i Tanger, et domiciliée 4 Marra- 
kech. services municipaux, a demandé Vimrnatriculation, en qualité 
de propriciaire. d'une propriété a laquelle ellé a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison May Beck », consistant en terrain bati, 
siluce a Agadir, ville, boulevard Front-de-Mer, n® 25. 

Cele propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés 

est limilée : au nord, par Rais Abdallah, a Agadir ; 4 Vest, par Lahcern 

ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par le boulevard Front-de-Mer ; 
& Vouest, par Chouaquelti, 4 Agadir. 

La requérante déclare qu ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventnel 

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

tr joumada IT 1330 (28 mai tg12°. homologué, aux termes duquel
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El Haoussine el Abdelinalek el Gadiri, 

lu requérante, 
Gadiri. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1’ im- 
meuble domanial dit.« Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

agissant pour le comple de 
a acquis ladile propriété d’Ali ben Abdelinalek el 

Réquisition n° 2448 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Etudes du Grand-Atlas, sociélé anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, rue de Lucerne, conslituée suivant 

acte déposé le 20 aot 1gat au secrétariat-greffe du tribunal de Casa- 
blanca ct: délibérations des assemblées coustitutives des 11 et 12 aotil 
Ig21, représentée par M. Grimaud, administrateur délégué, demeu- 
rant & Casablanca ; 2° Khakham Makhlouf ben Chaloom Abisror, 
marié & dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, en 1923, A 
Mogador, y demeurant, et ‘tous deux domiciliés 4 Marrakech, chez 
M® Arin, avocat, ont demandé Vimuuutriculation, en qualilé de co- 
propriélaires indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Société d’Etudes 
du Graud-Atlas et 1/8 pour M. Abisror, d’une propriété dénommée 
« Bousdas », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Abisror T », consistant en terrain de culture, située a Agadir, ban- 
lieue, lieu dit « Bou Sdas ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali bou Bella, 4 Agadir, Founti; a lest, par la 
roule des Ait Alla (D.P.); au sud, par la route de Tildi (D.P.); & 
Fouest, par Brahim ben Mohamed el Mesguini, sur tes lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte dadoul en dale du 1 chaoual 1330 153 septembre rgia), aux 
termes duquel Chemaia ben David lui a vendu ladite propriété ; 

2° la Société d'Etudes, en vertu d’uu acte sous seings privés en date 
du 23 aotit rgat, aux termes duquel.M. Laisne lui a cédé les droits 
qu’il avail acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings 
privés cn date du 8 aotit rgar, 

La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfor® de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2419 M. 

_ Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 28 novembre 
1928, 7° la Sociélé d’Ktudes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, rue de Lucerne, conslituéde suivant 
acle déposé le 20 aot 1927 au scerétariat- greffe du tribunal de Casa- 
blanea ct délibéralions des assemblées constitutives des 11 el 12 aodtt 

1g21, représenlée par M, Grimaud, adtninislraleur délégué, demeu- 
rant 4 Casablanca ; 2° Khakham Makhlouf ben Chaloom Abisror, 

marié a dame Reina Zaafrani, suivant Ja loi mosaique, on 1923, A 
Mogador, y demeurant, et tous deux domiciliés 4 Marrakech, 
Me Arin, avocat, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de co- 
propriétaires indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Soviété d'Etudes 
du Grand-Atlas et 1/3 pour M. Abisror, (une propriété dénommeée 

« Chabet ou Naim », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Abisror VITT », consistant en terrain de culture, située A Agadir, 
banlieue, lieu dit « Chabat ou Naim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 50 a., est. limi- 
iée : au nord, par Mohamed hel Hadj, A Agadir ; A l’est, par Bouaddi 
ben el Hadj Yahga el Bensergaoui, 4 Bensergaou ; au sud, par 1’Etat 
chérifien (domaine privé); 4 Voucst, par la route du Tleta ces Ksima 
(D.P.). 

Les requéranls déclarent qu'h lenr connaissance il m’exisle sur. 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont propridtaires, savoir : 1° M, Abisror, en vertu d’un 
acle d’adoul en date du 1° chaoual 1330 (713 septembre 1tgra), anx 
termes duquel David ben Baroukh lui a vendu ladile propriété ; 2° la 

Société d’Etudes, en vertu d’un acle sous seings privés en date du 
23 aodt rgat, aux termes duquel M. Laisne lui a cédé les droits qu’il 
avait acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings privés 
en date du & aovit rgar. 

La présente réquisition fait opposition A-la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 
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N° 846 du 8 janvier 1929. . 

Réquisition n° 2420 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lo 28 uovembre 
ig28, 1° la Sociélé d’itudes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le sidge social est 4 Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant 
acle déposé le 20 aotit 1921 au secrétariat-greffe du tribunal de Casa-' 
bianca ‘el délibérations des assemmblées constitutives des 11 et ra aodt 
Ig21, Teprésenlée par M. Grimaud, administrateur délégué, demeu- 
ranl a Casablanca ; 2° Khakham Makhlouf ben Chaloom Abisror, 
marié &@ dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, en 1923, A 
Mogador, y demeurant, et tous deux domiciliés & Marrakech, chez 
Me? Arin, avocat, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Société d’Etudes 
du Grand-Allas et-1/3 pour M. Abisror, d’une propriété & laquelle 
is onl déclaré vouloir donner Je nom de « Abisror XXXI{ », consistant 
en terrain de cullure, siluée Agadir, banlieue, lieu dit « Chabet ou 
Naim ». 

Cette propri¢lé, occupant une suporficie de 5 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par le maraboul de Sidi Belkacem (Habous); a l’est, 
par Fala bent Mohamed Dabba ; au sud, par Akebli ; 4 l’ouest, par 
les Ait el Gadi. 

Demeurant tous A Agadir, Founti 
Les requérants déclareut qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 6 kaada 1330 (17 octobre 1g1a), aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed lui a vendu ladite propriété ; 2° la Société - 
d’Eludes, en verlu d’un acte sous seings privés en date du 23 aovl 
1ga1, aux termes duquel M. Laisne lui a cédé les droits qu’il avait 
acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings privés 
en date du 8 aott gat. 

La présenle réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a ‘Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2421 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, x? la Société d’Eludes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, rue de Lucerne, conslituée suivant 
acte déposé le 20 aott 1y21 au secrétariat-gretfe du tribunal de Casa- 
blanca et délibérations des assemblées conslitutives des 11 et 12 aott 
tgay, représentée par M, Grimaud, administrateur délégué, demeu- 
rant 4 Casablanca ; 2° Khakham Makhlouf ben Chaloom Abisror, 

marié & dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, en 1923, a 
Mogador, y demcurant, et tous deux domiciliés 4 Marrakech, chez 
M* Arin, avocal, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Société d’Etudes 
du Gtand-Atlas ef 1/3 pour M. Abisror, d’une propriété dénommée 
« Bouirzane », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Abisror XL », consistant en terrain de cullure, siluée 4 Agadir, 
banlieue, lieu dit « Bougam ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Embarek ben Ali, & Agadir ; 4 l’est ef au sud, 
par les Hait Hamou, sur les lieux ; & Vouest, par un ravin (D.P.). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sont propri¢laires, savoir > 1° M, Abisror, en verlu d’un 
acle d’adoul cn date du 6 kaada 1330 (17 octobre gra), aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed Jui a vendu ladite propriété ; 2° la Société 
d’Etudes, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 23 aodt 
Tgat, aux termes duquel M. Laisne lui'a cédé les droits qu'il avait 
‘acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings privés en. 
date du & aodt 1ga.. - 

La présenle réquisition fait opposition d la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservalear de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2422 M. 

‘Suivant réqnisition déposée & la Conservation le 28 novembre 
7928, 1° la Société d’Etudes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le siége social est ) Casablanca, rue de Lucerne, constitude suivant 
acte déposé le 20 aotit rg2t au secrétariat-greffe du tribunal de Casa- 
blanca et délibérations des assemblées constitutives des 11 et 12 aott 
rg2t, représentée par M. Grimaud, administrateur délégué, demeu-
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rant a Casablanca; 2° Khakham Makhlouf ben Chaloom = Abisror, 
marié A dame Reina Zaafrani, suixant Ja loi mosaique, en rg28, 4 
Mogador, y demeuranl, el tous deux domiciliés & Marrakech, chez 
M®¢ Arin, avocal, ont demandé Uinmiatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société dEludes 
du Grand-AlJas et 1/3 pour M. Abisror, d’une propriété dénominée 
« Amsernad », @ laquelle ils ont déclaré vouloir douner Je nom de 
« Abisror XLV », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 

lieu dit « Amtsernad ». 

Celte propriélé, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali Aamich, & Arnsernad ; 4 Vest, par l’oued 
Lahouar i)).P.); au sud, par Tacob Diroui, A Agadir ; 4 Vouest, par 

Mohamed hen i:mbarck, sur Jes lieux. 
Les requérants déclarenl qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du & kaada 1380 (1g octobre 1972), aux termes 
duquel Larbi ben Mohammed lui a vendu ladite propriété ; 2° la 
Sociélé d’Eludes, en vertu dun acle sous seings privés en date du 
a3 aodt rg21, aux termes cluquel M. Laisne lui a cédé Ies droils 
quid avait acquis de M, Abisror, susnommé, suivant acte sous seings 
privés en date du 8 aotit rg2t. 

La présente réquisition fajt opposition A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2423 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Etudes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
je sidge social est & Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant 

acte déposé le 20 aodt 1921 au. secrélariat-greffe du tribunal de Casa- 
blanca et délibérations des assemblées conslitutives des it et ra aot 
1921, représentée par M. Grimaud, administrateur délégué, demeu- 
vant 4 Casablanca ; 2°° Khakham Makhlouf ben Chaloom Abisror, 
marié & dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, en 1923, a 
Mogador, y demeurant, et lous deux domiciliés & Marrakech, chez 
M® Arin, avocat, onl demandé l'immatriculation, en -qualité de co- 
propriétaires indivis 8 concurrence de 2/3 pour la Sociélé d'Etudes 
du Grand-Atlas el 7/3 pour M. Abisror, d’une propriélé dénommeée 
« Foum el Gaada », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le norn 
de « Abisror XLVI », consistant en terrain de cullure, siluée 4 Agadir, 
lieu dit « Foum el Gaada ». 

Cette propriéié, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Oulad Sidi Mansour ; 4 lest, par Ahmed ben 
Lahssen Aguenar et Feryuir Wossein Bigour, sur les liewx ; au snd. 
par la roule de Mesguina (D.P.) et les Oulad Mohamed Hindri, sur 
les lieux ; & Vouest, par Hossein ben Embarck, sur Jes lieux, 

Les requérants déclarent ‘qu’da leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du & kaada 1330 (1g octobre 1912), aux termes 
duquel Larbi ben Mohammed lui a vendu ladite propriété ; 9° la 
Société d‘Kludes, en verlu d’un acle sous seings privés en date du 
23 aotit 1921, aux termes duquel M. Laisne lui a cédé les droits qu’il 
avait acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings privés 
en date du 8 aovt tat. 

La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vin- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2424 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Eludes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le siége social est 4 Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant 
acte déposé le a0 aout 1g21 au secrétariat-grelfe du tribunal de Casa- 
blanca et délibérations des assemblées constitutives des 11 et 12 aout 

1921, représentée par M. Grimaud, administrateur délégué, demeu- 
rant A Casablanca; 2° Khakham -Makhlouf ben Chaloom Abisror, 
marié 4 dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, en 1923, A 
Mogador, y demeurant, et tous deux domiciliés A Marrakech, chez 
Me Arin, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis & concurrence de 3/3 pour la Société d'Etudes 
du Grand-Atlas ct 1/3 pour M. Abisror, d’une propriété déuommée 
« Anz », A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abis- 
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a ie 
tor Xo», consistant en lerrain de cullure, silude & Agadir, licu dit 
« Any», 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
lee au nord, par VEtat chérifien «domaine privé}; 4 lest, par Rais 
Mlich Mohamed Kenoum, i Agadir; au sud, par Vktat chérifien 
domaine priv@; a Vouest, par une route (domaine public). 

Les requérants déclarenl qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Jodil immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 
et quils eu sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte Vadoul du 28 rebia IT 1330 (16 avril 1git), aux termes duquel 
Mohamed et Abdallah ben Kenoura Jeur ont vendu ladite propriété ; 
2" la Société d’Rtudes, en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 23 aott rgzt, aux lermes duquel M. Laisne ini a cédé les droits 
yu ‘th avait acquis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous seings 
privés en date du 8 aodt roar. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND, : 

Réquisition n’ 2425 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 38 novembre 

rg28, 1° la Société d’Rtudes du Grand-Atlas, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant 
acle epost le 20 aotit 1ga1 au secrétarial-greffe du tribunal de Casa- 
blanea et délibérations des asseuwblées constitutives des tr et ra aot 
igat, représentée par M. Grimaud, adsuinistraleur délégué, demeu- 
runt a Casablanca ; 2° Khakhaum Makhlouf ben Chaloom Abisror, 
nurié 4 dame Reina Zaafrani, su.cant la loi mosatque, en 19938, A 
Mogador, y demeurant, et tous deur domiciliés 4 Marrakech, chez 
M* Arin, avocat, ont demandé Vinumalriculation, en qualité de co- 

propriglaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société d’Etudes 
du Grand-Atlas et 1/3 pour M. Abisror, d‘une propriété dénommée 
« Bled Taddarti », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Abisror XI », consistant en lerrain de culture, situéc a Agadir, 
banlieue, lieu dit « Bled Taddert ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
Ice > au nord, par Oulad Afenga, sur Jes lieux ; 4 lest, par les Ait 
Beluid Taddarti, A Taddect ; au sud, par Ali ben er Rais, & Agadir ; 
4 Vouest, par POcéan (D. P. maritime. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.ou éventuel 
el quils en sont propriélaires. savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 15 safar r3eg (15 février rgtr), aux termes 
duguel Mohamed ben Omar ben el Hadj Ali Tadouti lui a vendu ladite 

priclé ; 2° la Sociélé d’Etudes, en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 23 aofit rg21, auy lermes duquel M. Laisne lui a cédé 
les droits qu’il avait acquis de Vi. Abisror, susnommé, suivant acte 
sous seings privés en date du & aotit rgzr. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de |’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’ Agadir », 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2426 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Eludes du Grand-Atlas, société anonyme dont le 
siége social est A Casablanca, rue ule Lucerne, constituée suivant acte 

déposé le 20 aotit 1927 au secrélariat-grefie du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibérations des assemblées constitutives 
des 17 et 12 aot 1927. représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant a Casablanea ; 2° Kahkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié & darue Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, 
en 1923, 4 Mogador, y demeurant, et lous deux domiciliés & Marra- 
kech, chez M° Arin, avocat, ont demandé limmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société 
d'Etudes du Grand-Atlas el 1/3 pour M. Abisror, d’une propriété 

dénoinmée « El Ghadir », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Abisror XIV », consislant en terrain de culture, situee A 
Agadir, banlieue, sur la roule de Taddert, lieu dit « El Ghadir ». 

Cette propriété, occupant une superticie de + hectare, est limi- 
tée 2 au nord, par Ali ou Messat ct Hadj Mohamed ben Hamou, sur 

4 Vest, par Bouill ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par 
4 Vouesl, par $i Ahmed bou Addi, sur 

les lieux ; 

la route de Taddert (D.P.; 
les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel



412, 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1 chaoual T 1330 (17 septembre rgr2), aux 
termes duquel Dani’ ben David lui a vendu ladite propriété ; 2° la 
Société d'Etudes, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
28 aotit 1921, aux termes duquel M. Laisne Ini a cédé les droils qu'il 
avait actuis de M. Abisror, susnommé, suivant acte sous scings privés 

en date du 8.aodt roar. . 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de lim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2427 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 novembre 
7928, 1° la Sociélé d’Etudes du Grand-Atlas, société anonyme dont le 
sidge social est & Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 
déposé le 20 aotit rgat au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibérations des assemblées constitutives 
des rr et 12 aodt rg2r, représenlée par M. Grimand, administrateur 
délégué, demeurant 4 Casablanca ; 2° Kahkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié & dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, - 
en 1923, 4 Mogador, y demeurant, ect tous deux domiciliés 4 Marra- 
kech, chez M° Arin, avocat, ont demandé ’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 2/3 pour la Société. 
d'Etudes du Grand-Atlas et 1/3 pour M. Abisror. d'une ‘propriété 
dénommeée « Fouq Spad », A laquelle ils ont déclaré voutoir donner 
le norn de « Abisror XV », consislant en terrain de culture, située 
a Agadir, banlieue, liew dit « Foug Afrad ». : 

Celle propriété, occupant une superficie de 750 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben el Hadj Ali ou Bihi, A Agadir, 
Founti ; i lest, par Hamou ben Hossein ou Baamroun, sur Jes lieux ; 
au sud, par Bihi bou Addi, sur les lienx ; & l’ouest, par Tacob Deroui, 
a Agadir. . . 

Les requéranls déclarent qu’’ Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu-d’un 
acte d’adoul eu date du 1o rebia T 1330 (28 février 1912), aux 
termes duquel Dani ben David Jui a -vendu ladite propriété ; 2° la 
Sociélé d'Etudes, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
23 aont rg2t, au termes duquel M. Laisne lui a cédé les droits qu’il 
ayait acquis ‘de M. Abisror, susnommié, suivant acte sous seings privés 
en date du 8 aotit rgat. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de U’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
* FAVAND. 

Réquisition n° 2428 M. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 2&8 novembre 
1928, 1° Ja Sociélé d'Etudes du Grand-Allas, société anonyme dont le 
‘siége social est 4 Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 

déposé le 20 aodt 1g21 au secrétarial-grefic du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibérations des assemblées constitutives 
des tr ct 12 aodt 1921, représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant 4 Casablanca ; 2° Kahkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié 4 dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, 
en 19238, 4 Mogador, y demeurant, et tous deux domiciliés 4 Marra- 
kech, chez M® Arin, avocal, ont demandé ]’immatriculation, en qua- 
lité de copropridlaires indivis 4 concurrence de 2/8 pour la Société 
d’tudes du Grand-Allas et 1/3 pour M. Abisror. d'une propriété 
dénomméc « Fouq ol Nouadar », d laquelle il ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Abisror XXXIJJ », consistant en terrain de cul- 
ture, sitnée & Agadir, banlieuc, lieu dit « Fouq en Nouader ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); A L'est, 
par Rais Hommas, 4 Agadir; au sud, par Boubeker ben Mohamed 
ou Belquacem, 4 Agadir, Founti; & Vouest, par VEtal chérifien 
(domaine privé). . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir ; 1° M. Abisror, en vertu d’‘un 
acle d'adoul én date du 6 kaada 1330 (197 octobre rgta), aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed lui a vendu ladite propriété; a° Ja 
Société d’studes, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
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23 aotit. 1927, aux termes duquel M. Laisne lui 
avait acquis de M. Abisror, 
en. date du 8 aovt rgar. 

La présente réquisilion fait opposition a 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». . 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

a cédé les droits qu’il 
Susnommé, snivant acte sous -seings privés 

la délimitation de lVim- 

Réquisition n° 2429 M. 
Suivant réquisition déposée a la Consorvation le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Ftudes, du Grand-Atlas, société anonyme dont le 
siége social est 4 Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 
déposé le 20 aodl tg21 au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
inslance de Casablanca et délibérations des assembléés constitutives 
des rx et 14 aodt 1921, représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant a Casablanca ; 2° Kahkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié 4 dame Reina Zaafrani, suivant la loi mogaique, 

_@m 3923, a Mogador, y demeurant, eb tous deux domiciliés A Marra- 
kech, chez M®* Arin, avocat, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société 
d’Kludes du Grand-Atlas et 1/3 pour M. Abisror, d’une propriété 
dénommeée « Dar el Slami », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Abisror L.IIT », consistant en terrain bati, située 4 Agadir, 
Founti., 

Cette propriété, occupant:une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénominée ; 4 Vest, par 
Brahim ben Madjoub el Allami, & Agadir, et la zaoula de Sidi bou 
Knadel (Habous); au sud, par Said ben Madjoub, sur les lieux ; A 
Vouest, par Abdatah ben. Ali et les Ait el Houd, demeurant A Agadir. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
él qu’ils cn sont propriétaires, savoir ; 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte d’adoul-en date du & kaada 1330 (1g octobre 1912), aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed Ini a vendu ladite propriété ; 2° la 
Société d'Etudes, en vertu d'un acte sous seings privés en date du 
a8 aot rg21, aux teres duquel M. Laisne lui a cédé les droits qu’il 
avail acquis de M. Abisror, susnomm, suivant acte sous seings privés 
en date du 8 aot raz, , 

La présenle réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jjor* de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
: a FAVAND. 

‘Réquisition n° 2430 M. 
Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 28 novembre 

7928, 1° la Sociélé d’Ktudes du Grand-Allas, société anonyme dont le 
siége social est 4 Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 
déposé le 20 agit 1927 au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibéralions des assemblées constitutives 
des tr ct ra aodt 1937, représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant 4 Casablanca ; 2° Kahkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié \ dame Reina Zaatfrani, suivant la loi mosaique, 

en 1924, 4 Mogador, y demeurant, et tous deux domiciliés 4 Marra- 

kech, chez M® Arin, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis A concurrence de 2/3 pour la Société 
d’Etudes du Grand-Atlas el 1/3 pour M, Abisror, d’une propriété 
dénommeée « Fouq Taddert », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Je nom de « Abisror L. VI », consistant en terrain de culture, située 4 
Agadir, banlioue, lieu dil « Fouq Tasserl ». , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
léc : au nord, par Atfert ou Mansour, 4 Taddert ; A Vest, par Mbarek 
Atrou, sur les lieux ; an sud et 4 Vouest, par Mohamed ben Er Rais 
Mohamed Bouaddi, 4 Agadir. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propristaires, savoir : 1° M. Abisror, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1° joumada I r3ao ( ), aux termes 
duquel Bihi ben Rhais Mohamed Bouaddi et son pare Said lui ont 
vendu ladile propriété ; 3° la Société d’Etudes, en vertu d’un acte 

sous seings privés en date du 23 aotit rg2t, aux termes duquel 
M. Laisne lui a cédé les droits qu’il avait acquis de M. Abisror, sus- 
nommé, suivant acle sous scings privés en date du 8 aotit rgat. 

La présente réquisition fail opposition & la délimitation de |’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2434 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 28 novembre 

1928, 1° la Société d’Eludes du Grandd-Atlas, société anonyme dont le 
sige social est & Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 

déposé le 20 aot gat au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibérations des assemblées constitutives 
des rr et ra aodl raqet. représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant 4 Casablanca ; 2° Kabkham Makhlouf ben Cha- 
loom Abisror, marié &@ dame Reina Zaafrani, suivant la loi mosaique, 
en god, & Magadar, v demeurant, et lous deux domiciliés & Marta- 

kech, chez Me Arin. avocal, ont demanudé Vinimatriculation, en qua- 
lité de coproprictaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société 
d’ftudes du Grand-Atlas el 1/3 pour M. Abisror, une propridté 
dénommeée « Foun Taddert », 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Abisror L.VIDT », consistant en lerrain de culture, siluée 
a Agadir, hanlieue, sur ia route de Taddert. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : an nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 Vest. par 
Mohamed ben \Vimed er Rais, 4 Agadir; au sud, par la route de 

Taddert (DP; & Vouest, par Ahmed hen Mellouk. sue les lieux. 
Les tequérants déclarent qu’) leur counaissance i] n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriéluires, savoir : i? M. Abisror, en vertu d‘un 
acte d’adoul en date du 26 rebia J 1330, aux termes duquel Bihi 
ben Mohamed Bouaddi et ses‘fréres Said ect Ahmed lui ont vendu 
ladite propriété ; 2° la Société d’Etudes, en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 23 aodt 1ga1, aux termes duquel M. Laisne Ini 
a cédé Jes droits qu'il avait acquis de M. Abisror, susnommé, suivant 
acte sous seings privés en date du 8 aofit rg2s. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2432 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation Je 28 novembre 

1928; 1° la Société d'Etudes du Grand-Atlas, société anonyme dont le 
siege social est A Casablanca, rue de Lucerne, constituée suivant acte 

‘ déposé le 20 aotit tga7 au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et délibérations des assemblées constitutives 
des 11 ot 13 aodt 1921, représentée par M. Grimaud, administrateur 
délégué, demeurant 4 Casablanca ; 2° Kahkham Makhlouf hen Cha- 
loom Abisror, marié 4 dame Reina Zaafrani, suivant da lot mosaique, 

en 1923, & Mogador, y demcurant, et tous deux domiciliés & Marra- 

kech, chez M*® Arin, avocat, ont demandé l‘immiatriculation, on qua- 

lité de copropriétaires indivis & concurrence de 2/3 pour la Société 
d’tudes du Grand-Atlas el 1/3 pour M, Abisror, d’une propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abisror L.X1X ». 
consistant en terrain bati, située a Agadir, zaouia Sidi bou Knadel. 

Celte propriété, occupant une superficie de foo mitres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a Vest, par Rais 

Ali el Hami, A Agadir, Fount) : au sud, par Abdallah ou Ali, sur les 
lieux > i Touest, par Fl Ahoui, 4 Agadir, Founti. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Abisrer, en vertu d’un 
acte Vadoul en date du & kaada 1331 ( ), homologué, aux 
termes duquel Brahim ben Abdallah ou Naceur lui a vendu ladite 
propriété ; 2° la Société d'Etudes, en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du a3 aotvit ro21, aux termes duquel M. Laisne lui a 
cédé les droits qu'il avait acquis de M. Abisror, susnommié, suivant 
acte sous seings privés en date du & aodl rgar- 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitation de lim- 
tneuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n‘* 2433 M. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 28 novembre 

1928, M. Israél ben Moha, marié selon la loi hébraique 4 dame Hanina 
hent Salem Lahber, vers 1891, 4 Marrakech, demeurant 4 Safi, rue 

Benito, n* 1a, et domicilié a Safi, chez M* Jacob, avocat, a demandé 

Vimunatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété dénom- 
meée « Bled ‘Tajer Khorkhi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bria », consistant en terrain 4 batir, située & Safi, lieu dit 
« Village espagnol », 

Celle propriété, occupant une superficie de 407 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Murdoch Butler, demeurant 4 Safi, 
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roule de Marrakech ; 4 lest, par la propriété dite « Aurora », titre 
S62 M., appartenaut & M. Ernest helluer, & Safi; au sud, par une 
rhe non dénonunds ; a Vouest, par le commandant Gaign, demeurant 
a4 Safi, au port. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propridtaire cu vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 haada 330 (26 seplembre sgt. Lomologué, portant vente de la 
propricté par M. J. ‘Tajer Khorkhi 4 M. Nessim Miara, lequel par acte 
dadoul eu date du 4 safar 1383 J22 décembre tg14), bomologué, a 
declare avoir fail colle acquisition pour le compte du requérant. 

Le ffers de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2434 M. 
suivant réquisilion déposce a la Conservation le 29 novembre 

cues, ML Bensaude Mordecai, aarié selon la Joi hébraique A dame 
fourgemann Rachel, le & tars 1858, 4 Mogador, y demeurant et 
domicilié a Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vinmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Hamou », 2 laquelle 
il a déclaré vowoir donner le nom de « Bensaude 1 », consistant en 
terrain bali, situéc 4 Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété. occupant une superficie de too métres carrés, 
est limilée : an nord, pur Amed Aghrad ; 4 Vest, par Ali ben Ayzy ; 
aw sud, par El Mousseine Tanani ; 4 Vouest, par Abdallah Belgayon, 
tous sur les Heux, ef une route 1.1.). . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
mimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qual en est propriétaire en vertu de cing acles d’adoul en date 
des ak safar 1380 (17 février rgus. 12 rebia T1880 (1c mars 1913), 
17 Chaahene 1330 Ge" aotl igi, 16 moharrety 1330 (6 janvier 1913), 
aux termes desquels 1 Rhais Omad ben Mohamed ou Hamou et sa 
sw@ur Khama, Hamou Addou, Mobarued Ajhar, Ahmed ben Mohamed 
ou Hamou et Gl Rais Embarek ben el Massan Ini ont vendu ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait wpposition A da délimilation de Vim- 
menuhble domanial dit « Terrain d’\gadir ». : 

Le fpr’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2435 M. 
suivant réquisition déposée i la Conservation ic 2g novembre 

iyg2%, M. Bensaude Mordecai, maris selon la Jot masaique, le 8 mars 
W878. @ Mogador, 4 dane Tourgematn Rachel, demeurant 4 Mogador 
et doniicthé a Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandalaire, a demandé Vimuuatriculation, en qualité 
de propriglaire, d’une propriété dénomince « Feddan Ohamou », & 
laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bensaude Il », con- 
sixlant en terrain de culture, sitnée 4 Agadir, banlieue, Heu dit 
« Amsernad ». 

Cette propriélé, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 
ie: au uord, par lu roule du Souss; 4 Vest, par El Maalem Ali 
Bougha ; au sud, par Wained hen Embarek ; & l'ouesl, par Hayar 
el Gaos. 

Yous demeurant sur jes lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur tedit 

unmeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 12 rebia T 1830 (1°° mars 1912, et 13 rebia I 1330 (3 mars 19%2), 
homologués, aux lermes desquels Harnmoud ben Mohammed Ajbar 
‘rr acte) et ttaleb Sidi Ahued ben Mohamed ou Hammou (2° acte) 
Mui ont vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition fait opposition & Ja délimitation de Vit- - 
ineuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». oa 

Le ffe* de Conservateur de la propriété Janciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2436 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ag novembre- 

1928, M. Bensaude Mordecai, marié selon la loi mosaique, le 8 mars 
1878, 4 Mogador, 4 dame Tourgemann Rachel, derneurant 4 Mogador 
el domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité - 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan el Batmi »,. 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensaude IIT »,. 
consistant en torrain de culture, sitnée & Agadir, banlieue, Hew dit. 

« Bougam ».
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4 bectares, est limi- Celle propriété, occupant une superficie de 
au sud, tée sau nord, par Taleh ben Ali; & Vest, par Ahou Messaotd ; 

par Hamed Aimensor ;  Veouest, par Omar ou Merzoug. 

Yous demeurant sur Jes liewx. . 
Le requérant déclare qu’A sa conuaissance i) nevisle sur ledit 

inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en ost propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
TR rebia T6380 (5 février rgty), anx termes duquel El Maallem Moha- 

med ben Omar el Batmi lui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition a Ja délimilation de Vin 

meuble doranial dit « Terrain (Agadir ». 
Le ff’ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVANT). 
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Réquisition n° 2279 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 novembre 

7928, M. Pastor André, Francais, divorcé de Mme Nertas Raphatla, 
le 28 novembre 1924, suivant jugement du tribunal de premitre 
iustance d’Oujda, transcrit le 13 février 1995 sur les registres de 
Valat civil d'Oujda, non remari¢é, demeurant ct domicilié A Fas, ville 

nouselle, rue de VAvinleut-Guvnemer, n° 60. a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée .« Lol 
ne & du secleur industriel de’ Fés V. N. », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Villa Sylvia », consistant en terrain 4 

batir, située & Fes, Jot n° 8 du secteur industriel de la ville nouvelle, 
A langle des rues Bringaud et de |’Aviateur-Guynemer. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 ares, est limitée : 
au nord, par je colonel Phéline, rue de (’Aviateur-Guynemer, A Fés ; 
a lest, par M. Ros, forgeron, demeurant ruc Cuny. n° 52 ; au sud, 
par la rue de PAvialeur- Guynemer SA Vouest, par la rue Bringaud. 

Le requérank déclare qu‘ sa connaissance i} n‘eviste sur ledit 

imuuecuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on évenluel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 novembre 1g28, anx termes duquel M. Scandariato, enlre- 

preneur & Fbs. lui a vendu ladite propriété qu‘il avait acquise lni- 
mame des babons du sanctusire de Mowlay ldris. ’ Fes, ainsi guil 

résulte d’un acte d’adoul en date du 15 rebia WW 1347 (1° octobre 
1928). homologué. 

Le ffm de Conservaleur de fa propriété foneciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

      

Requisition n° 2280 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Belmonte Pedro, Francais, marié 4 dame Gomez Marie- 
Antoinette, le 14 janvier igtz, A Sa¥da mixte (Oran), sans contrat, 
demeurant 4 Zouagha, Fés-banlieue, et domicilié a Fés, ville nou- 
velle. gare du Tanger-Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétairc, d’une propriété dénominée « Lot vivrier Dar Debi- 
bagh n° ry», 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maric- 

Antoinetle », consistant en terrain de culbure, maraicher, vignes et 
hbaraquements, située 4 Fés-banlieue, prés de Dar Debibagh, Jot 
n° 37 du Jobissement Vivrier. ‘ 

Celte propriété, occupant une superlicie de rx hectares 15 ares, 
est-limitée : au nord, par la grande séguia des Zouagha, er au dela’. 
M. Resello Jean. horticullcur, M. Dion, laitier, et M. Sultana, horti- 
culleur, demeurant tous sur les licux ; & Vest et au sud, par M. Isaac 
ben Naim colon, demeurant sur ies lieux ; A Vouest, par M’Hamed 
e) Tazi, maraicher, demeuranl suv les liewx. 

Le regnérant déclare qu’\ sa connaissance il n’exis!e sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet acluel ou éventuel 
aulre que . 1° tes obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges du 15 juillet 1926, contenant notamment valorisation de la 
propriéié, interdiclion d’aliéner, ou de lower sans auforisation de 
Vadiministration sous peine d’annulation ou de déchéance pronon- 
cée par administration. en cas de non exécution des charges et con- 

ditions > 2” unc hypothéque au profit de UEtat chérifien (domaine 

privé), pour stirelé du paiement du solde du prix de vente, soit 

treize mille trois cent quatre-vihgts francs, et qu il en est pro- 

prigtaire en vert d’un acte de vente en date du 3 déccrabre 1926, 
aux termes daquel I’Etat chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite 

propriété, 
Le ffen® de Conservaleur de la propriété foneiére & Meknas, 

GAUCHAT.   

Réquisition n° 2284 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 ta Conservation le 30 novembre 

rg28, M. Buisine André-Michel-Prosper, Francais, marié i dame 
Cuaz Jeanne-Anna-Marcelle, le 27 aot 1920, 4 Oujda, sans contrat, 
demeurant et domicilié A Fas. ruc du Marché, n° 93, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Lot n° 65 du secteur sud des villas d’Ain Khemis », & 
laquelle iL a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Claudette », 
consistant en villa avec dépendances et jardin, sttuée A Fes, ville 
nouvelle, rue de Madame-Tmberdis et rue de l'Avialeur-Guynemer. 

Celte prepriélé, occupant une superficie de 5 ares, 86 centiares, 
est limitée : au nord, par Ja rue de Madame-Imberdis ; 4 Vest, par 
M. Pisani, capifaine au 63° régiment d’artilleric, h Fas 3 au sud, pat 
Mme Bertry, demevrant A Fes, rue de l’Aviateur-Guynemer + 2° 
Vonest, par la rue de l’Aviateur -Caiynemer. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n ‘existe sur edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel 
autre que les obligations ct conditions du cahier des charges du 
1 avril rg26, contenant valorisation dans le délai d’un an A comp- 
ter du jour de Ja vente, interdiction d’aliéner jusqu’A Ja délivrance 
du lilre détinitif, Je tout sous peine de résiliation pure et simple du 
contrat, el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente pro- 
visoire en date du 15 juillet 1928, aux termes duquel Ja nounicipalité 
de Fés consent 4 la cession de gré 4 gré de ladite propriété. 

he ff’ de Conservaleur de la propriété foncitre @ Melnas, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2282 K. 
Suivant eéquisition déposée a la Conservation le 80 novembre 

1925, M. Marolleau Victor-Joseph, Francais, marié 4 dame Mondy 
Marie-Marcelle-Lanrence, le 6 février 1919, 4 Joue-Etiau (Maine-et- 
Loire), 

ville 
sans contrat, demourant et domicilié } Mekués, école de la 

nonyelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
i d'une propriété dénommée « Lot n° 4 de lilot n® 2 au 

lolissoment Vas a, } laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Villas des Hirondelles et des Mésanges », consistant en 1errain et 
batimenta, située 4 Meknas, Jotissement Mas, lot n° 4 de J’flot n° 9; 
rue d’Oran, 

Cette propriété, 

  

occupanl une superficie de 499 métres carrés . 
2 décimétres carrés, est limitée : ai nord, par M. Delmas, entrepre- 
neur de charpentes, demeurant 4 Meknés, rue d’Oran ; A l’est, par 
la run VOran ; au sad, par M. Maury, ingenieur an Tanger-Fes, 4 
Meknts ; A Voucst, par M, Blinel Jean, propriétaire, demeurant A 
Burdean (Algérie). 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucuw droit réel actucl on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu, d'un acte sous seings privés en 
date, \ Mcknés. du 20 janvicr 1927, aux termes duquel M. Saury 
Germain lui a vendu ladite propriété, qu'il avait acquise lui-méme 
de la Société brmobilitre Lyonnaise, ainsi que Ie constate un acte 
sous seings privés en date du re juilict 1926, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. ’ GAUCHAT. 

Réquisition n° 2283 K. 
Suivany réquisilion déposée & la Conservalion le 30 novembre 

To28, M. Bovard Gaslon-Jean, Francais, marié & dame Riou Marcelle- 
Jeanne, le vo décembre ig24, & Versailles, sans contrat, Jemeurant 

et domicilié \ Meknés, rue Pasteur, villa Satge a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Mimogas », consistant en 
terrain nu, située A Meknés, lotissement Mas (S.1.L.M.) n° 6 de la 
parcelle D, rue d’Oujda.: 

Cette propriété, occupant une superficie de 566 méatres:carrés, est 
limitée > au nord, par MUle Bouquier, immeuble Mas, 4 Meknits a 
Vest, par M. Grimaud, Hétel Touring-Club, A Casablanca ; au sud, 
par la rue d’Oujda ; A Vouest, par M. Drouet, demeurant immeuble 
Legout, A Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en dale du 

iv février 1928, aux termes duquel la Saciété Trmmohilitre Lyonnaise 

Marocaine, représentée par son administrateur, M. Antoine Mas, lui 
a vendu Jadite propriété. 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.
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Réquisition n°’ 2284 K. 
Suivany réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Charreau Francois, Francais, marié 4 dame Vignes Marie- 
J.ouise, le 1a juite rgao, & Saida «Alyéric), sang contrat, demeurant 
ol domicilié & Karia, lot n® >. par Fes, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° > 
& Karia », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de u Sainte 
Suzanne », consistant en terrain de cullure ct bAtiments de ferme. 
située bureau des affaires indigénes de Karia, tribu des Gheraga, en 

bordure de la route de Fes 4 Fés el Bali, au km. 55 en bordure de la 

piste de Fés 4 Karia, 4 6 km. 4 Vouest de Karia, 
Cette propriété, occupant une superficie de 170 heclares So ares, 

est limitée > au nord, par unc route ; 4 Vest, par M. Verrier. demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par la piste de Fes 4 Karia ; 4 l’ouest, par 
MM. Sabatier et Rahot. demeurant tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucur droit réel acluel on éventuel 
autre que ; 7° les obligalions et condilions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 1 lia vente des lots de colonisalion en 
1928, contenant notamment valorisation de la propridlé, inlerdiction 
d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Etat, 
le tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de, déchéance 
prononcée par Vadminislration dans Jes conditions du dahir du 
23 mai 1922 : a% une hypothéque au profil de VEtat chérifien, (do- 
maine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somine de 
deux cent onze mille francs. montanl du prix de vente de ladite 
propriété, ct en outre des accessoires, et qu'il en est propriétaire en 

vetlu d’un procés-verbal d’altribution en date du 30 aodt 1928, aux 
termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ff de Concervateur de la propriété fonciére d Melnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2283 K. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservalion le 1’ décembre 

1928, Mohamed ben Allal Ezzahraoui, Marcocain, marié selon 1a toi 
musilmane; demenrant et domicilié A Moknés, ruc Souika Djibela, 

n® 9, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de 
sen frére Abdelqader ben Allal Ezzahraoui. Marocain, cflibataire. 
demeuranl au méme lieu. a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lité de copropriélaire indivis par moitié d’une propriété dénonimiée 
« Tagderet », 4 laquelle i a déclaré vouloie donner le nom de 
« Bled Ezzahraoui I », consistant en terrain de culture, siluée con- 

tréle civil de Meknés-banlicue, lribu des Gueraouane du nord, frac- 

tion des Ait Aissa Addi, sous-fraction des Ait Hassin, entre le mara- 
hout de Sidi Mimouwn, Ja source de Ain Gueramane et Ras Djcrvi. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hayfan, derneurant sur les lieux : 
a Vest. par une piste, ct au delé, par Rennouna, nadir des Hahous 

dle Meknés ; au sud, par Assous bel Lahcer, demeurant sur les lieux : 
A Vouest, par Mohamed Bou Lomail, demeurant sur les liewx, et Ia 
fraction des Ait Hassin, représenlée par son caid. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sonl propri¢taires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 kaada 1346 (ro mai r92®), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Ahmed cl Guerouani leur a vendu ladite propriété, dont il 

était lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 kaada 1346 (5 mai 1928, homologuée. 

Le ffo™ de Conserratcur de in propriété fonciére & Melknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2286 K. ’ 
Suivant réquisition déposce a Ja Conservation le ou décembre 

1928, Mohamed ben Alfal Evzahraoui, Marocain miarié selon la loi 

musulmane, demeurant ef domicilié 4 Meknés rue Sonika Djibela. 
n° 9, agissant en son nom personnel el comme coproprictaire de 

‘son (rare Abdelqader ben Allal Ezzahraoni, Marocain, célibataire. 
demeurant au méme licw. a demandé Vinimatriculation, en aoa- 
lilé de copropriétaire indivis par moitié d'une propriété dénomméc 

« Gramin », A daquelte Hoa déetaré venloiy donner Je nom 

« Bled Ezzahraoui Il». consistant ea lesrain de colture, siluée con- 

irdéle civ'l de Meknés-biudieve riba des Gnueragwane du nord, frac- 

cle 

i 
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tion des At, Aissa Addi, sous-fraction des Ait Hassin,.enlre le miara- 
bout de Sidi Mimoun, Ja source de \in Gueramane el Ras Djerri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la piste de Sidi Bou Omar, et au dela, Moha ou 

‘Zine, demeurant sur les Hieux ; 4 lest, par Moha ou Henou, demeu- 
rant sur leg lieux ; au sud, parc Ou Rhami ben Lhouechine, demeu- 
rant sur les lieux ; & Vouest, par la fraction des Ait Ouikhalfen, 
représcentée par le catd, oo 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il m’existe sur Jedit 
immeuble ancunce charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont proprictaires en verti d'un acte d’adoul en date du 
is safar 1347 (3 aodt 5928), bomologué, aux termes duquel Hammou 

ben ech Chihani el Guerrouini et Suail ben Ghzat el Guerouani leur 
ont vendu ladite propriété dont ils élaient propriétaires en vertu 
(une moulkia en date du 15 safar 1347 (3 aotit 1928), homologuée. 

Le jff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Melnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2287 K, i 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le .1% décembre 

1g28, Mohamed ben Allal Ezzahraoui, Marocain, marié selon la lot 
musulmninue, demeurant et domicilié & Mekneés, rue Seuika Djibela, 

agissant en son mom personnel et comme copropriétaire de 
son frére Abdelqader hen Allal Ezzahraoui, Marocain, célibataire, 
demeurant au méme Jieu, a demandé Vimmatriculalion, en qua- 
lite de copropriéluire indivis par moitid, d'une propriélé dénommés 

« Tadaonit », aA laquelle i} a déclaré vouloic donner Je nom de 
« Bled Ezzahraoui Ti », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle ciil de Meknés-banlieuc. tribu des Gueraouane du nord, frac~ 

fiom des ATL Aissa Addi, sous-fraction des Ait Hassin, entre le mara- 

bout de sidi Mimorn, la source de Afn Gueramane et Ras Djerri, 
Celte propridlé, occupant une superficie de 2 hectares 5o ares, 
limitée : au nord, par Assou ben Houssein, demeurant sur les 

liens + it Test, par Houssein ould Berri, demeurant sur les lieux ; 
ausud, par Bennaceur ben Said, demeurant sur les licux ; a l’ouest, 
par FE) Mekki ben Hammou, demeurant sur les liewx. ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Tedit 
iremeuble aucune charge ni ancur droit récl actuel ou éventuel 
et quils on sant propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

oo Kanda 1346 (ro mai 1928), homologué, aux termes dugquel Ou 
Tahla ben Mohamed ou Hamou el Guerouaue leur a vendu ladite 
proprist’, donl i) était propri¢taire en verlu d’une moulkia en date 
duos kaada 346 (5 mai 1928), homologuée, 

Le ffe® de Conservateur de la propriélé fonciére & Mehnes, 
GAUCHAT. 

me oy, 

est 

Réquisition n° 2288 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 décembre 

198) Mohamed hen Allat Ezzahraoni. Warecain, marié selon la lot 
inusulmane, demeurant et domicilié & Meknés. rue Souika Djibela, 
nm’ a, agissant en son nom personnel et camme copropriétaire de 
son frére Abdelqader ben Allal Ezzahraoui,’ Marocain, célibataire, 
demeurant au méme licu, a demandé Vimmalriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété dénommée 
« Sidi Mimeoune », A laquelle il a déclaré vowoir donner Ie nom de 
« Bled Ezzaliraoui TV », consistant en terrain de culture, située con- 
tréte civil de Mol nés-banlione, tribu des Gueraouane du nord, frac- 

tion des Ait Aissa Addi; sous-fraction des Ait Hassin, entre le mara- 
bout de Sidi Mimoun, la source de Ain Gueramane et Ras Djerri. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limt- 

Ive sau nord, por Pennacenr ben Bonazza. demeurant sur les liewx ; 
a Vest. per Bouazza ben Emhbarek, demeurant sur Jes lieux ; au sud, 

cy VMehsmed ou Rabou, demeurant sur les lienx : A Vouest, par 
la piste de Sidi Mimoun, et ati-delA. par Hamou ben Chouhani, 

demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m'existe sur ledit 
invmcuble aucune charge ni aucum drait réel actucl au éventuel 

el qu’ils en sont propriétaires en vertu dun acte d’adoul cn date du 
oy kanda 1846 fro mai 19°8), homologué, aux termes duquel Ou 

Tahla ben Mohamed ou Hamou el Gneronane lenr a vendn ladite 
propritlé, dent i] était proprittsire on vertu d'une moulkia en dale 
dios kaata 1346 6 mai rg28), homologuée. 

Le fps de Conservolenr de la propriété fonciére & Meknes, 

GAUCHAT.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : { des affaires indigénes d’h! Hadjeb, marié selon la coutume berbare ; 
« Tirs Fouk Tamchachat », réquisition 762 K., dont l’ex- 2° M’Hamed ben Mustapha ben Jeloul, mineur, né vers 1922, sous la 

. sags : . : tutelle de son frére Jilali susnommé, tous deux en qualité d’hériti 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin | |... , q i ers a indivis par parts égales, de leur pare, Mustaph M - officiel » du 29 juin 1926, n° 744, par p ég. de Jour pére, Mustapha ben Mohamed Ame 
Onc : . ian, requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’une notoriété établie par 
Suivant réquisition rectificative du 1g décembre 1928, la procé- | la djemAa judiciaire des Guerrouane du sud le tg décembre 1998. ° 

- dure d’immatriculation de la propriété visée ci-dessus est désormats | - 

  

poursuivie au nom de : 1° Jilali hen Mustapha ben Jelloul, né vers Le fps de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
1903, A Tazdait, douar Ait Tkou, tribu des Guerrouane du sud, bureau | GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

I. — CONSERVATION DE RABAT. Réquisition n° 4802 R. 
Propriété dite : « Les Mimosas », sise 4 Rabat, rue de Dijon. 

Réquisition n° 3535 R. Requérant :; M. Genillon Pierre-Antoine, demeurant A Rabat, 
loLissement Souissi. 

Propriété dite : « Dar ech Chrif », sise controle civil des Zem- : ; . 
Le bornage a eu tiew le 25 mai rod. 

mour, Tiflet, avenue du Cimetiére et route n° 14 de Rabat 4 Meknés. 

  

  

Requérant : Abdethamid el Alaoui, demeurant 4 Salé, Bab ; Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

Hoceine, n° r. GUILHAUMAUD. 

Le bornage a eu licu Je 230 mars 1928. 

"Le Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Rabat, NW. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA, 
GUTLHAUMAUD. : a 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3683 R. ; Réquisition n°’ 9372 C. 

Propriété dite : « Bled Mansourla », sise controle civil de Petit- Propriété dile + «@ Et Anilécha », sise controle civil de Chaowia- 

jean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou Djenoun, 4 | nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Tire, douar 

5 kilométres environ au sud-est de Sidi Slimane. Hradjna, & 1.500 metres a Vest de Sidi Mejdoub. 

Kequérant : Je caid Brahim ben Lahsen ben el Hadj Zehani, Requérants : ©? M’Hamed ben Rahali ben Mohamed ben Bouazza ; 

demeurant sur Jes lieux, douar Zehana, prés de Sidi Slimane. 2° Hadj ben Kahali ben Mohamed ; 3° Fatma bent Driss, veuve de 

Le bornage a en lieu le rg Juin cg28. NRahali ben Mohamed ; 4° Ben Driss ben Hamou ; 5° Driss ben Hamou; 

, Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Rabat, 6° Sefia bent Hamou, mariée 4 Ali ben Balloul Ziadi.; 7° Rahali ben 
GUILHAUMAUD. ’ Hammou ; 8° Zohra bent Cheikh Mrradi, veuve de Fl Abed ben Abdallah 

Ezziani; 9° Sliman ben El Abed; 10° Essalmi ben ki} Abyd; 11° Touzer 
bent El Abed, mariée 4 Haddaoui ben Mouden ; 127 Mohammed ben 

Elhadj Kassem Ezzemouri, tous domiciliés chez le premier nommé, ae ° R. . ' 

ete dite - Roquisites mR civil de Petitjean au douar Gouassem, fraction des Qulad hou DjemAa, tribu des 
Propriété dite : « EF AOUCIL », 6186 ee ee ae ’ | Monaline e} Outa (Ziaida). , : 

\ribu des Oulad Yahia, fraction des Qulad ben Daoud, a 2-kilométres . Le bornage a eu licu le 3 oclobre 1927. 

ca a et Mohammed. Caid Brae eee demeuranl sur Le présent avis anu celui publié aa Rulletin officiel du Pro- 
: ms Oe ee oN co — lecloral chur’ wai 1g28, n° 81o. . 

les Hews, douar Zehana, pees Me tog Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
e bornage a cu lieu le 2 | p 28, : . , 

° Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, BOUVIER. 

UD. GUILHAUMA' AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
to . Réquisition n° 6937 C. 
Aqui ° R. 

Réquisition n° 4125 Propriélé dite : « El Bazza », sise contrile civil de Chaouta-nord, 
“Abe ten +. ; ise ¢ ivil de Pelitjeau, Lribu , 1 . . oe woe : 

Propriété dite : « nase 0 EE a eceun. d ei tres ay | thnexe de Boulhaul, triba des Moualine el Oula (Ziaida), fraction 
des Oulad Yahia, fraction des Uulac ve) OS Beni Kergaz. joo uiétres au nord du kilonitre 4& de la route 
nord de Dar Cheik Mohammed ben Kaddour. a ' n° 106 

. i nueri 2 ra u - oye : 
Requérant . Mohammed bet Larbi bow Gaerine, erneurant Sur Reyqucérant + Bouasseria ben M’Hammed ez Ziadi ef Outaoui el 

les yeons donar Zohan, 3 juillet 928. a Kerzazi, dermeurant et domicilié sur les lieux. 
we bornage a eu Heu lc o jt ne . Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1925. 

| o s é Rahat, “ a ” . 
Le Conservatleur de Cap aAUMAUD @ Rava Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

. . . BOUVIER. 

Réquisition n° 9109 C. 
Propriété dite . « Dar Frrouina », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Amamyra, douar Oulad Azouz. 

‘ Requérant : Bouchaib ben Driss ben Bouchaib, demeurant et 

domicilié douar Hafrafra,, fraction Amamra, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 30 mai 1929. 

Le Consercateur de fa propriété fonelére a Casablanea, 
: BOUVIER. 

Réquisition n’ 4200 R. 

Propriété dite : « Bled Chetia », sise contrdle civil tle Pelitjean, 

tribu des QOulad Yahia, fraction des Oulad ben Daoud, ’oa km. 5oo 

environ au sud-ouest de Dar Caid Brahim Zehani. ; 7 

Requérant : Mohammed ben Larbi, demeurant & Petitjean. 

Le bornage a eu Lieu le a juillet 1928. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Raubal, | 

GUILHAUMAUD.   
publication, Elles seront recues d la Conservation, au Secrétarial 

— dernier délai pour former des demandes 
a le P Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

es oppositions aux dites réquisitions d’imma- de la 

deux mois & partir du jour de la présente | Cadi. 

(1) Nor. 

d'inscription ou d 

triculalion est de
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Réquisition n° 9843 C. 
Propriété dile : « Catherinetle », sise coutréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », au sud de la route 
n°’ oo. 

Requérant : M. 
el domiicilié 

Choisne Juste-Charles, dit « Noél », demeurant 
a Casablanca, route de Rabal, au dépdl central du 

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1928, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOS Fen 

Réquisition n° 9844 C. 
Propriété dite : « Chiavelli », sise contréle civil de Ghaoula-nord, 

tril de Médiouna, lieu dit « Ain Scba », au sud de la ronte n°? 1. 
Requérant : M. Chiavelli Ferdinand-Joseph, demeurant et domi- 

cilié a Ain Seba. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9855 C. 
Propriété dile : « Gouar Elmagouss », sise contrédle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu Melilla (M’Dakras, fraction 
Oulad Salah, douar Kl Magouss. 

Requérant : Bel Hadj ben Djilali ben el Hadj el Mostefa Med- 
kourt Essalhi, demeurant et domicilié sur les Heux, agissant tant en 
son nom que pour celui de ses deux aulres incivisaires émumérés 3 
l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 5 {évrier 1927. 
iw? 74s. 

Le bornage a eu lien le ar avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisilion n°’ 9929 C. 
:« Bled Elhalloufi », sise conlrdle civil de Chaouia- 

tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction des 
de la route de Boulthaut A Marchand. 

demeu- 

Propriété dite 
nord, annexe de Boulhaut, 

Gulad Younés, au kilometre 67 
Requérant : Sahraoui ben Qaddour el Ouraoui Elioumi, 

rant el domicilié sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 18 juin rg28. 

_ Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca. 
ROUVIEK. 

Réquisition n° 10884 C. 
Propriété dite : « Haoud Hamria Abdesselam », sise confrdéle civil 

de Chaouia-1erd, anuexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), 
fraclion des Beni Aissa, A 300 métres a l’ouest de l’ain Ksob. 

Requérant : Abdesselam ben Allal ben Abdesselam, demeurant 
sur les lieux et domicilié chez M® Bickert, avocat 4 Casablanca, 79, rue 
Bouskoura, agissant tant en son nom que pour celui de ses treize 
autres indivisaires énumérés 4 l’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 13 septembre 1927, n° 777. 

Le bornage a eu lieu le a2 juin 1928. 
Le conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11661 C. 
Propriété dite : « Pasteur IT », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu. des Zenata, dovar Beni Amar, au kilométre 34 de la route de 

Casablanca 4 Rabat. 
Requérant : M. Biau Marins, demeurant et domicilié rue de Dax, 

quartier des Roches-Noires, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 26 aott 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 7620 C.D. 
: «, Dar el Hamra », sise 4 Mazagan, rue de Bouss, Proprifté dite 

derh 231. oo 

Requérant : Abdelkrim Skiredj, demeurant et domicilié 4 Maza- 

quartier Marsham. 
Le bornage a eu lieu le ro octobre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

gan, 
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Réquisition n° 9578 C.D. 
Propriété dite : « Ard Mohamed Seghir », sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Qulad Douib, douar 
Serahana. , 

Requérant : Mohamed Seghir ben el Hadj Smail Douibi el Boun- 
zizi, demeurant audit lieu et domicilié A Casablanca, chez Me Bickert, 
zg. rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le » mars 1938. 

Le Conservateur de la propricté fonceiere a Casablanca, 
CUSY. 

L 

Réquisition n° 9766 C.D. 
Propridlé dite + « Dar Ben Driss », sise A Mazagan, ruc n° 

n? 4c, : 
Requérant : Ahmed ben Mohamed ben Thami ben Driss Tetouani, 

deinenrant el domicilié & Mazagan, rue 815, n@ 4. 
Le bornage a en lieu le 2t mars 1928, 

Le Conservateur de la propriété foneitre @ Casablanca, 

CUSY. 

304, 

Réquisition n° 9798 C.D. 
Propriété dite : « Houd Raada », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Oulad Said, tribn Moualine el Hofra, douar Oulad 
Ahmed, & 3 kilométres au sud do la casbah El Ayadi. 

Requérant : Brahim ben Mohamed ben el Maati, demeurant et 
domicilié audit lieu, agissant en son nom personnel et en celui des — 
cing autres indivisaires dénommés 4 lV’extrail de réquisition publié 
au Bulletin officiel du r* février 1927, n° 745. , 

Le bornage a cu Tien le » avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

-Réquisition n° 9868 C.D. 
Propriété dite : « Djenan en Nekhla », sise controle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des QOulad Abbou, douar 
Oulad el Hadj Tahal. 

Requérant : Ali ben el Mahi, demeurant et domicilié au douar 

Oulad Slimane, Wibu précitée, agissant lanl en son nom qu’en celui 
de son copropriélaire indivis mentionné 4 lextrail de réquisition 
publié au Bulledin officiel du 15 février 1g27, n° 547. 

Le bernage a eu lieu le 3 avril T9328. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY, 

Réquisition n’ 10400 C.D. 
Propriété dite : El Barghouts », sise contréle civil de Ghaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Qulad Allel Fokra, & 800 métres. 
au nord de la route n? 108. 

Requérant : M. Duhez Charles-Constant-Emile, demeurant 4 Casa-- 

blanca, avenue Mers-Sultan, n° tx, el domicilié chez M. Marage Paul, 
4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 3a, agissant en son nom per- 
sonnel et en celui de son copropriétaire indivis dénommé A Vexlrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel du 17 mai 1927, n° 760. 

Le bornage'a eu lieu le 14 mai 1928. , 

Le Conseryateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10896 C.D. 
Propriété dite : « Dar Thami ben Ahmed Tazi », sise 4) Casablanca, 

ville indigéne, rue Tnaker, n° gr. 
Requérant : Thami ben Ahmed Tazi, 

Casablanca, place Sidi Kerouani, n° 17. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUsY. 

demeurant et domicilié & 

Réquisition n° 11013 C.D. 
Propriélé dite : « Dar Soussi », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue Tnaker, n° 7, et ruelle Bonchaib. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Hadj ben Lahssen el Harizi 

el Ghoufiri ; a¢ El Maati ben el Hadj Mohammed, tous deux demeu- 
rant au douar Oulad Ghoufir, Oulad Harriz, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez Mohammed ben Dahar, rue d’Azemmour, n°? 2. 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 11081 C.D. 
Propriété dite : « Dar Si Tatbi Bouamar », sise ) Casablanca, ville 

indigéne, rue d’Azemmour, nm? a9. 
Requérant ; Taibi ben Larbi ben Bouamar, 

cilié 4 Casablanca, 8, rue Guerouaoui. 
Le bornage a cu Jieu le 25 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca, 

demeurant et domi- 

cUsY. 

TV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

7 Requisition n° ‘1611, oO. 
Propriété dile .-« Sukit Nafi », sise contréle civil de Taourirt, 

tribu des Kerarma, fraction des Oulad Mansour, 4 3 kilométres envi- 
ron au nord de Taouritt, 4 proximilé'de loued Za. 

Requérants : Aharfi Eliaou et-Boumedienne ben Abdallah Elm- 
soussi, demeurant le premier 4 Oujda, rue de Marrakech, et le 
deuxiaine A Taourirt, Oued ZA, et domicilié chez son copropriét aire. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 

Le ffs" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
_ SALEL. 

Réquisition n° 1661 O. . 
Propriélé dite : « Salouet Toual », sise contréle civil de Taourirt, 

tribu des Beni Oukil, fraction des Qulad Hammam, 4 8 kilométres 
environ au nord de Taourirt, en bordure de l’oued Sfissif et d’une 
piste non dénommeéc, lieu dit « Ain Talhouet ». 

Requérante : Maazouza bent Mohamed ben Embarck, demeurant 

et domiciliée douar Oulad Messaoud, fraction des Flalga, tribu des 

Sedjaa, contréle civil d'Oujda, annexe d’E] Aioun. 

Le bornage a eu lien le rz janvier 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de Ia proprielé fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1729 0. 
Propriété dite : « Zeboudjet Zaouech I », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, Lribu des Beni Altig el Beni Ouriméche du nord, 

fraction des Oulad” pou Abdesseid, & 17 kilométres environ a Vouest 

de Berkane, cn bordure de la piste de Sidi bou Zid & Mechra Saf 

Saf. : . 

Requérant : Ahmed ben Belaid, demeurant et domicilié douar 

Oulad ben Abdallah, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des 

Beni Ouriméche ct Beni Allig do nord. 

Le bornage a eu Hieu Je 18 juin 1928. 
Le. ffo** de Conservateur de la propriété jnenere 4 Oujda, 

SALE 

Réquisition n° 1780 0 
Propriété dite : « Cécile », sise & Berkane, & Vangle des rues 

Léon-Roche et Maurice-Varnier. 

Requérant : M, Benayoun Yahia, demcurant ct domicilié A Ber- 

kane, rue Léon-oche. 
Le bornage el un botnage complémentaire ont eu licu les 

73 mars el 20 aont 1928. 

Le ffo™™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1808 O. 
Propriété dite : « Kirouane », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du Nord, fraction des Oulad 

bou Abdesseid, 4 18 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, 

en bordure de Voued Bou Abdesseid et de la piste de Mechra Saf Saf 

A Sidi bou Zid et du chaahet Kirouan, 

Requérant : Kaddour ben Mohamed el Bali, demeurant et domi- 

cilié dovar Oulad ben Amar, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu 

des Beni Attig ct Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a en Liew de 25 juin rgaa. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciere 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition 1 n° 1814 O. 

Propriété dite : « Kenako », sise contrdte civil des Beni Snassen, 

Lribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 

bou Abdesseid,.4 17 km. Soo environ au sud-ouest de Berkane, en 

bordure de Ja- piste de Mechra Saf Saf A Sidi bou Zid, . 
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Reqnérant ; Kaddour ben Mohamed el Bali, demeurant et domi- 
cilié douat Oulad ben Amar, fraction des Oulad bon Abdesseid, Iribu 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. 

‘Le bornage a eu lieu le 27 juin 1928. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
, SALEL. 

; Réquisition n° 1812 QO. 

Propriélé dile : « Fedden Sidi Ali ou Raho », sise contrdle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad bou Abdesseid, 4 18 kilométres environ au sud- 
ouest de Berkane, en hordure de loued Bou Abdesseid, sur la piste 
de Tamert, au marabout de Sidi bou Zid. 

Requérant : Kaddour ben Mohamed cl Balt, demeurant et domi- 
cilié douar Oulad ben Amar, fraction des Qulad bou Abdessefd, tril 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le at juin sg28. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 

SALKL, 

Réquisition n° 1962 OQ. 
Propriété dite : « Foum cl Oued n® 2 », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du nord, frac- 
.tion des Oulad bou Abdesseid, A 16 kilométres environ A l’ouesl de 
Berkane, en bordure de Voued Oulad bou Abdesseid, sur la piste de 
Kasha bou Griba & Zaouia Fassir. 

Requérants + M’Tamed QOuled el Fekir Ali hen Mohamed ben 
Rabah et Allel ould el Fekir Ali ben Mohamed ben Rabah, copropri¢- 
taires indivis, dermeurant el -domiciliés douar Oulad Boubekeur, frac- 
tion des Oulad bou Abdesseid, Lribu des Triffa. , 

Le bornage a eu lieu le 26 juin rg28. 

Le ffos* de Conservateur de la propriété Jonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2003 O. 
Propriélé dile : « Zeboudjet Boulanoir », sise contréle civil des 

Beni-Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Guriméche du nord, frac- 
tion des Oulad bou Abdesseid, A 16 kilométres environ A Touest de 
Berkane, de part et d’autre de la piste de Koudiet el Lalem A Sidi 
Ali ou Raho. 

Requérant : Boulanoir ben el Mokhtar dit « Derraz », demeuranl. 
et domicilié douar Oulad Rahou, fraction des Oulad bou Abdesseid, . 

tribu des Beni Allig el Beni Ouriméche du nord. 
Le bornage a eu View le 22 juin rg28. 

Le fem de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2084 O. 
Propriété dite 2 « Koudiel cl Homuar », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, traction 
des Oulad bou Abdesseid, } 18 kilométres environ au sud-ouest de 
Berkane, en bordure de la piste de Mechra Saf Saf 4 Sidi Ali ou Raho. 

Recquérants : Mohamed ben Abdelkader Soussane et Mohamed 
ben Mohamnadine, demeurant et domiciliés douar Oulad Boubekeur, 

fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des Reni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, . 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 7938. 
Le ips de Gonservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. | 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1770 K. 
Propriété dite : « Ain Benaqui », sise bureau des affaires indi- 

génes a’T] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, A Voued Kell, suc le - 

piste allanl de l’ovued Kell & Ja route n° 14, de Rabat-Meknds, el a 
Vouest de la piste allant des Zemunour & Meknés, par Aint Karouba. 

fRequérant : M. Fages Alexandre, colon, demeurant et domicilié 
a Meknés, avenue du Général-Poeyniirau, . 

Le bornage a cu lieu le 2 mai rg28. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

uy EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

{i sera procédé le mardi 2 
a\rii 192g, 4 15 heures, cn la 
salle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, 4 la 
vente aux enchéres publiques, 
d‘un immeuble immatriculé au 
bureau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Villas Plage », titre fon- 
cier n° 3608 C., situé a Casa- 
blanca, route de Rabat, n° 73, 
rue du Havre et boulevard Lywu- 
tex, comprenant le terrain d'une 
conlenance de g ares ao cen- 
liares, cléturé de murs avec 
balustrades de bois, avee les 
conslructions y éditiées et leurs 
dipendances, savoir 

1° Une, grande villa & rez-de- 
claussée, construite en dur, 
converte en terrasse, couvrant 
voo métres carré> environ, ¢! 
divisée cn 2 appartements ; 

a) Le premier 
comprenant 4 pidéces et cuisine 
avec les dépendances suivantes : 
2 constructions légéres dont 
une composée de 4 petites 
pieces el V'autte -A usage de 
débarras, cour et jardin planté 
arbres. 

b) Le deuxiéme appartement 
comprenant 3 piéces et cuisine 
avec cour, jardin, hangar et 
dlébarras. 

2° Une villa 4 rez-de-chausséc, 

donnant sur le boulevard L3ati- 
ley, construite en dur, couverte 

en terrasse, couvrant 80 inétres 

carrés, environ, comprenanl 
4 piéces, cuisine, cour ¢l han- 

gar. 
Le tout avec Veay ie la ville 

et Vélectricité, 
Ledit jimmeuble 

3 bornes ct imité : 
An nord, de B. + & 2, par le 

boulevard Lyautey ; 4 Vest, de 

B. 9 & 3, par la rue du Havre ; 

au sud, de B. 34 4, par la route 

de Tabat <4 Vouest, de B. 4 4 

5, par la propriété dite « Paris 

Maroc », n® 2, litre n° 845 C., 

Jes dites bornes respectivement 

borné par 

appartement ~ 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

COMMUNES Ave Jes hbornes 4 

et 2 de celle propriété, de B. 5 
ao, par la propricté dite 
« Parcelle Gautrin », tilre fon- 
cier n°’ 2393 C., les dites bornes 
3 et 1 respectivement communes 
avec les lyornes 3 ct 2 de cette 
propricté. 

Cet immeuble vendu a Ven- 
contre de Mme veuve Sutler. 
née Neuville, prise tant en son 
hom personnel que comme tu- 
trice naturelle et légale de ses 
enfauls mincurs, Harry, Vre- 
déric, et James Butler, demeu- 
rant 4 Casablanca, 73 roule de 
Rabat. 

A la requéle de : 
1 Mine Calon itégina, veuve 

hiichard ; 
2’ Mme Richard — Denise, 

épouse de M. Stevens Louis, el, 
3° De ce dernier assistant 

son épouse, demeurant tous a 
Paris, 10 rue Saint-Ferdinanda. 
avant domicile élu en Je cabinet 
de Me folland, avocai a Casa- 
blauca + en vertu d'un cerlifi- 
cat spécial d’inscription délivre 
le & mars 1927. 

Pour lous renseignements. 
s‘adresser au susdit bureau dé. 
posilaire du P.V, de saisie. du 
cahier des charges et des piécer. 

Le chef du bureau 

Perrr. 

45 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

I} sera procédé le mardi 26 
mars ig2g, & 75 bh. 15, en la 

salle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux encheres pu- 

bliques aprés saisie dun im- 

meubls. en ce qui concerue les 

constructions scalement avec 

leurs dépendances sitaées i Ca- 

sablanea, quartier Ferricu, derb 

Abdellah, ruelle n° ro, maison 

n° rr. consistant en unc maisor 

dhahitation indigéne aver cour. 

Ie tout couvrant Go metres 

carrés environ. 
Ledit immmeuble limité : 

ee
 

re
 

Au sud, par Bark ben Moha- 
med Sahraoui ; 4 l’ouest, par lu 
ruelle ; au nord, par Abdslam 
ben Mohamed Dowuccali. 

Cel immeuble est vendu 4 
lencontre de 5° Moulay Brahim 
hen Hed Merrakchi ; 2° Mou- 
lay Abdellah ben Merrakchi, 
pris cn qualité d’hériliers de 
Moulay Hmeqd ben Abdellah 

Merrakchi, demeurant auxdits 
lieux, 

A la requéie de M. Prosper 
Ferrien, demeurant 4 Casablan- 

ca, rue du Dispensaire. 
\vadjudication aura Jicu aux 

clauses et conditions du cabier 

des charges. 
Des 4 présent et jusqu’é lad- 

judication, toules offres d/en- 
cheéres peuvent éire faites audit 
bureau dépositaire du proces- 
verbal cic saisie et du cahicr des 
charges. , 

Le secrétaire-greffier en chef, 

"J. Petre. 
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AVES Di’ MISE AUX ENCHERES 

IL sera procédé le mardi 26 
mars rg2g, 4 16 h. 45, en la 
salle d’audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente ‘aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
eonsiructiong seulement avec 
leurs dépendances situées & Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n® 5, maison 
uu? ro, consistant en une maison 
d'habitation indigéne avec cour, 
le tont couvrant 30 metres 
carrés environ. 

Ledit immenhle limité : 
A Vest, par la ruelle ; au sud, 

par Tarne bent Hadj Larbi cl 

Gilali ; au nord, par M‘Hilem 
Lahsen et Mouyna. 

Cet immeuhle est vendu f 
lencontre de Fatna bent Moha- 
med ef Mohamed hen Ali. de- 
meurant auxdits Vieux. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant h Casablau- 

  

  ca, rue du Disponsuaire; 

L'adjudication aura slicu aux 
- clauses ct conditions du cahier 
des charges. . 
_ Das a présent et jusqu’a l’ad- 
judicalion, loutes offres d’en- 
chéres peuveni étre faites audil 
bureau déposilaire du procés- 
verbal «le saisic et du cahier acs 
charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Petit, 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 26 
mars 1929, 4 16 heures, en la 
salle d'audience des tribunaux 

de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situces 4 Ca- 
sablanca, quarlier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n° 13, maison 
n° 23, consistant en une mai- 
son d'habitation indigéne avec 
cour le tout couvrant 30 mélres: 
carrés environ, 

Ledit immeuble limité : 
Au sud, par Abdslam ben 

Abdellah & Vouesl, par la 
ruelle ; au nord, par Mohamed 
Dido, 

Cet immeuble est vendu & 
Vencontre de Majouba Abdia, - 
demeurant auxdits liewy. 

A la requaéte de M. Prosper 
Ferricu, demeurant 4 Casablan- 

ea, Tue du Dispensaire. 

L’adjudicatian aura leu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés A présent ct jusqu’A I’ad- 
judication, toutes offres d'en- 
chéres peuvent é¢tre faites audit 
bureau. dépositaire du prochs- 
verhal «Je saisie ef du cahicr des 
charges, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. Perit. 

a7"
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

if sera procedé ite mardi 26 
_amnars 1g29g, a 1b he. ru, en ia 

sulle d audience des tibunaux 
de paix de Casavlauca, au palais 
ue yuslice, uite ville. 

A da venle aux enchéres pu- 
bliques apres saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
consiructions seulement avec 
leurs dépendances siluées a Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Ei Hamainam, ruelle n® 7, mai- 

son n° 15, consistanl en une 
maison d'habitation indigéne 

avec cour, le tout couvrant 30 

mélires carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 

_ Au sud, par Len Hanan et 

Rtahma ; A louest, par la ruelle ; 

au nord, par Ahmed ben 

Smain Hrizi. 
Get immenble est vendu 4 

V’encontre de Ali ben All Sous- 

si, demeurant auxdits lieux. 

A la requéie de M. Prosper 
Ferricu, demeurant & Casablan- 

ca, rue du Dispensaire.— 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. , 

Tas \ présent et jusqu’a Vad- 

- judication, toutes offres d’en- 

chéres peuvent étre faites audit 

bureau dépositaire du proces- 

verbal de saisie et du cahier des 

charges. 

Le secrélaire-greffier er chef, 

, J. Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

li sera procédé le mardi a6 

mars 192g, 4 17 heures, en la 

salle d‘audicnce des libunaux 

de paix de Casablanca, au palais 

de justice, dite ville. 

A la vente aux-enchéres pu- 

Dliques aprés saisie d'un im- 

meuble, en ce yur concerne les 

constructions sculement avec 

leurs dépendances siluces A Ca. 

sablanea, quiartier Ferricu, derb 

El Hammam, ruelle n° 8, mal- 

son n° a5, consistant en Une 

maison d’habitation indigéne 

avec cour, le tout couvrant Ab 

miatres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 

A Jest, par la rnelle ; au sud, 

par Omar ben Abderrahmann 

Soussi ; au nord, par Mohamed 

ben Moktar dit « Menlibra ». 

Cet immeuhle est vendu A 

Vencontre de Fatma bent Larbi 

el Mohamed ben Abdellah de- 

meurant auxdits lieux. 

A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant 4 Cagablan- 
ca, tue du Dispensaire. 

T’adjudication aura lieu atx 

clauses et conditions du cahier 

des charges. 
Nas A présent et jusqu’a I’ad- 

judication, toutes offres d’en- 

  

chéreg peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du proces- 
verbal Jé@ saisie et du cabler des 
charges. — 

Le seerétaire-greffier en chef, 
J. Pesriy. 

. Br 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 26 
mars 1929, A 15 heures, en la 
sabe d'audience des tribunaux 

- de paix de Casablanca, au palais 
de yuslice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bligues apres saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A Ca- 
sablanca, quarlier Ferrieu, dérb 
k] Hammam, ruelle n° 8, mai- 
son n° a8, consistant en “une 
maison d’habilation indigéne 
avec cour, Je lout couvrant 30 
métres carrés environ, 

Ledit immeuble limité : 
A lest, par la ruelle ; au sud, 

par Maallem Tahar Marrakchi ; 
au nord, par Mohamed ben Ali 
Salmi Ziani. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Fatah ben Omar 
et la dame Zaida, demeurant 
auxdits lieux, 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demcurant A Casablan- 
ca, Tue du Dispensaire, 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et jusqu’a Vad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du procas- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

di sera procédé le mardi 26 
mars 192g, 4 15 bh. 45, en Ja 

salle d’audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bligues aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulerment avec 
leurs dépendances siltuées a Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derb 
El Hammam, ruelle n° 9, mai- 
son N° 30, consistant en une 

maison d’hahitation indigéne 
avec cour, le tout couvrant 30 
mélres carrés environ, , 

Ledit immeuble limité - 
A lest, par la ruelle : au sud, 

pat Djilali ben Hadj Mohamed 
Douccali ; au nord, par Fatma 
bent Hadja Fatma Ziania. 

Cet immeuble est vendu 3 
Vencontre de Fatima bent Moha- 
med Ziania, demeurant auxdits 
Heux. 

_le tout 

  

A la requéte de M, Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
.clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 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 secrdtuire-greffier en chef, 

, J. Petit. 

38 

APIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ii sera procédé le mardi 26. 
mars 1g4j, a4 16 0, so, en la 

‘salle d'audience des tribunaux 

de paix ue Casablanca, au palais 
ad JUsece, uille va... 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépencdances situées & Ca- 

' sablanca, quartier ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n’ 13, maison 
n° 16, consistant en une maison 

@habitation indigéne avec cour, 

couvrank 30 métres 

carrés environ. 

Ledit imimeuble limité : 
A Vest, par Ja ruelle ; au sud, 

par Falina bent Abderrahmann 
et Bouchaib ; au nord, par 
Ahmed ben Cherki Chiadmi. 

Cet immeuble est vendu’ 4 
Vencontre de Mohamed ben Ab- 

. delkader Chelb et la dame Ya- 
inena, vemeurant atixdits lieux. 

A la requdie de M. Prosper 
Ferrieu, demeurani 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, 

Ladjudicalion aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des a présent et jusqu’a lad- 
judicalion, toutes offres den- 
chéres petivent atre faites audit 
bureau dépositaire du procts- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 26 
mars 1929, 4 17 h. 30, en la 
salle d’audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques' aprés saisie d’im im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructiong seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrieti, derb 
El Hammam, ruelle n° &. mai- 
son n° 26, consistant en wne 
maison d'habitation indigéne 
avec cour, le tout couvrant 45 
métres carrés environ, :   

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par la ruelle ; au sud, 

par Fatah ben Omar et Zaida : 
au nord, par Taib ben Hadj 
Thaini. 

Cet immeuble est vendu a 
lenconlre de Mohamed ben Ali- 
Salemi Ziani, demeurant aux- 
dits lieux. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferricu, demeurant 4 Gasablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ét conditions du cahier 
des charges. 

Des 4 présent et jusqu’a lad- 
judication, toutes offres d‘en- 
‘chéres peuvent é@tre faites audil 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en ehef, 

J. Petit, 
: 33 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

fl sera procgdé le mardi 26 
mars 1929, 4 35 hb. So, en la 
salle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meubie, en ce qui concerne les 
constructiong seulement avec 
leurs dépendances siluées \ Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derh 
AbdeHah, ruclle n® 18, maison 
n° 33, consistant en une maison 
d‘habitation indigéne avec cour, 
le tout couvrant Go metres 
carrés environ. 
‘Ledit immeuble limité : 

A lest, par la rue de ]’Ain 
au sud. par M’Ahmed ben Hadj 
Mohamed Guerouaoui + au 

~nord, par Mohamed ben Mohi- 
med Mejatti. 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre ‘de Larbi Mezamzi 
demeurant auxdits liewx, 

‘A la requéle de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant:a Casablan- 

ca, ruc du Dispensaire. 
L’adjndication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahi:r 
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. Penr. 
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TRIBUNAL VE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D'un acte recu le 14 qé 
cembre 1928. par Mé Boursier, 
notaire 4 Casablanca, il appert 
que la société en nom collectif 
« O.F. Masschelein ef Cie », 
ayant pour objet toutes opére 
tions commerciales, aver — 
social 4 Casablanca



  

N° 846 du 8 janvier 192 

soule d’un comnuin accord 
entre les associés, par anticipa- 
tion, A compter du 30 novembre 
1928, el, aprés liquidation et 
partage, le fonds de commerce 
a été attribué a M. Rousseau, 
1’ des associds. 

Suivant clauses et conditions 
ins¢rées & l’acte dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal sic pre- 
mitre instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jo.rs, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

* Pour premiére inseriion, 

Le’ secr#faire-greffier en chef, 

ANGIGFI 
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TRIBUNAL DE PREMIEME INSiANCE 
DE. CASABLANCA 

Suivant acte 1ecu fe 15 dé- 
cembre 1928, par. M¢ Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. An- 
toine Coppola, commercant 4 

- Casablanca, a vendu & M. Clé- 
ment Brunel, ajusteur-mécani- 
cien, 4 Casablanca et Mme Alice 
Alexandre, veuve Vi:ry, sans 
profession, méme ville, un 
fonds de commerce d'hdtel 
meublé, sis 4 Casablanca, 11, 
rue des Villas, dénommé « Hé- 
tel Parisiana », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

‘Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca’ ot: tout créanc’er pourra 
former opposition dang les 
quinze jours, au plus tard, de 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secréldaire-greffier en chef, 
Neioen. 
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TRIBUNAL DE PHEMIZERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant’ acte regu le ih dé- 
cembre 1928,’ par’ Me Merceron,: 
notaire 4 Habat, M. Timsit Jo- 
sepk, commergant 4 Casablan- 
ca, a vendu 4 MM. Abraham ct 
Eliaou Dahan, également com- 
mercgants, méme ville, un fonds 
de commerce de vénie ele 
meubles' et papiers peints, sis 
& Casablanca, rue Ferthelot, 
n° ri, dénommeé « Etablisse- 
ment Timsit », avec ‘tous élé- 
ments corporels et incerporels. 

Les oppositions seron{ recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca,’ dans ‘les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insert‘on. 

Le secrélaire-greffier en ehef, 
- . NEIGH. 
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TRIBUNAL Di. PREMIENE INSrANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acie regu le rg deé- 
cembre rg28, par M° Loursier, 
noinire & Casablanca, M_ Le- 
comte Edgard, épicier 4 Casa- 
banca, a vendu A M. Voldoire 
Antonin, commergant, méme 
ville, un fonds de commerce 
d@alimentation, sis A Casablan- 
ca, 38, rue Guynemer, dénom- 
mé « Alimentation Moderne », 
avec tous ¢léments corporets et 
incorporels., 

Les oppositions seronl recues 
au secrétariat-creffe du trilimat 
de premitre instance de Casa- 
blanca dans Jes quinzve jcurs, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére fnsertion. 

Le seerélatre-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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CRIBUNAL DE PREMIEIME INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le i: dé- 
cembre 1928, par M* Merceron, 
nolaire & Casablanca, M. Mi- 
chel de Silva, commercant 4 
Casab:anca a vendu i M. Gior- 
dano Sanchez, égalemen| com- 
Mmergant méme ville, un fonds 
de commerce d’épicer’e, sis a 
Casablanca, 10, rue di Cani- 
gou, dénommé : « Epicerie de 
TEtoile du Maarif », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels 

Les opposilions seron{ recues 
‘au secrétariat-greife tua trchu- 
nal de premifre instance de 
Casablanea dans les quinze 
jours, au plus tard, de ta se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chet, 
NEIaRt. 
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TRINUNAL DE PREMTE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 14 deé- 
cembre 1928, par M¢ Merceron, 
notaire 4 Casablanea, Mime veu- 
ve Ropers, née Baslien, com- 
inercante A Casablanca. ao ven- 
duit M* Louise Guizard, fale. 
ment commercante, =méme 
ville, um fonds de commerce 
de mercerie ct boinneterie, sis 
A Casablanca, iz, rue Prom, 
dénommé :o« Au Fil d'Or», 
avec tous élémen!s corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe du trib. 
nal de premifre instance de 
premiére instance de Casablan- 
ea, dans les quinze jours de ta 
seconde insertion du present. 

Pour seconde ‘nsertion 
Le secrélaire-qrefficr en chef, 

Nerert, 

Sh   
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PRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 

GE CASABLANCA 
  

Suivant acie regu le 14 dé- 
cembre 1928, par Me Boursier, 
nolaire 4 Casablanca, M. Geor- 
ges Bualigue, commercant a 
Casablanca, a vendu 4 M. Hen- 
rico-Giacomo-Bartoloméo Bar- 
bero, garcon de café, méme 
ville, un fonds de commerce 
d’alimentation, sis 4 Casablan- 
ca, 98, rue Lassalle, dénommeé : 
« Alimentation Parisienne _»,- 
avec tous les éléments corpo- 
Tels et incorporels. 

Les oppositions seronl. regues 
au sécrétariat-greffe du tribu- 

_nal de premiére instance “de 
Casablanca dans les quinze 
jours, an plus tard, de fa se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEIGFL. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Suivanl acte regu le 13 Jé- 
cembre 1928, par M° Boursier, 
notaire & Casablanca, M'* Anne 
Grasset, hotelire i Casablanca, 
a vendu & M. Paul-Frangois 
Savelli, cafetier, méme ville, 
un fonds de commerce d'hétel 
meublé, sis 4 Casablanca, 31, 
rue Lassalle, avec tous éléments 
corporels ct incorporels.: 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NeraeL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASANLANCA 
  

Suivant acte regu le 15 dé- 
cembre 1g28, par Me Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Lau- 
rent David, commercgant a Ca- 
sablanca, a vendu A M. Alban 
Daure, également commercant, 
méme ville, un fonds de com- 
meree de marchand de vins, 
en demi-gros, sis h Casab'anca, 
204, rue des Ouled Harriz, dé- 
nommé > « Cave du Médoc », 
avec Lous déments corporels et 
incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du trib 
nal de premiére instance de 
Casablanea, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Netar.. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 
— = 

Liquidation judiciaire 
KU Mekhi Abdetkader Tatri 

  

Suivant jugement en date du 
ag décembre 1928, le tribunal: 
de premiére instance de Rabat 
a admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire, le sieur El 
Mekki. Abdelkader ‘Faizi. com- 
mercantiakés. 

  

a M.s‘Adzillion, juge: a@ siége, 
a été nommé juge; commissaire ; 
~ ML Tullies, scerétaire-oreffier 
au bureau des falllites de Rabat; 
liquidateur el, = 
.M. Gez, cominig-greffier prin- 

cipal au tribunal de paix de 
Fés, coliquidateur. 

Li date de cessation des paie. 
ments a été. fixée provisoire- 
ment au 1g octobre 1928. 

MM. Jes eréanciers: sont con- 
voqués pour le mardi 8 janvier 
1929, 4 15. heures, en-une des 
salles. du tribunal de premiére 
inslance de Rabat, pour exami: 
ner la situation du: débiteur et 
étre consultés tant ‘stir la com 
Posilion de l'état des créanciers’ 
présumés que sur- la. désigna- 
tion de contréleurs. : 
_Par application de J'ar- 

ticle 244 du dahir formant code 
de conimerce, ils'sont, en outre, 
invités 4 déposer entre les 
mains du liquidateur M. Tul- 
Vez, bureau des faillites de 
Rabat. dans un délai de vingt 
jours A compter de la présente 
insertion, les Yilres établissant 
leur eréance avec bordercau A 
Vappui, 

Le secrétaire-greffier en chet, 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
ey 

Faillite 

Aillaud Lucien 
— 

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premtére instance de 
Rabat en date du ag décembre 
1928, le siewr Ailland Lucien, 
commer¢gaut & Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean, a été dé- 
claré en tai de faillite ouverte, 

Me Auzillion, juge au sitge, 
a lé nommé juge-commissaire + 

M. Parrot, secrétaire-gre!fier 
au bureau les faillites, syndic 
provisoire, 

La date de cessation des paie- 
ments a @é — provisoirement 
fixte aur? avril igek. 

MM. les eréanciers sont conyo- 
qués pour le mardi 8. janvier 
1929. Aorh heures, en une des 
salles du tribinal de premidre 
instance de Rabat, pour exa- 
miner la situation du débitenr



422 
  

  

eit étre consultés tant sur la 
composition de état des créan-- 
ciers présumés que sur le main- 

- lien du syidic. 
Par application de arr 

ticle 244 du dahir formant code 
de commerce, ils sont, en outre, 
inviiés: A ugposer - entre: “les 
mains du syndic M. - Parrot, 
secrétaire-grelfier au bureau deg 
faillites & Rabat, dans un délai 
de vingt jours & compter de la 
présenta, insertion, lés . litres 
établisajal leur créance avec 
bordereau.A Vappuive) . 

Le secréluire-yreffier en chef, 

‘Al Kuen. 
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my sect g 

TMIBUNAL DE PHKEMIRKE INSTANCE 
D'OUIDA’ 

Avis de faillite 

Par jugement du 21 décembre 
7928, le tribunal de premiére 
instance dOujda, a déclaré le 
sicur Samuel Isidore, en’ son 
vivant garagiste, demeurant’ & 
Oujda, en état de faillite d’of- 
flee et a fixé au 2 juillet 1927 la 
date de cessation de paiement. 

M. Colonna a 6élé nommeé ju- 
ge-commissaire ; 

Et M. Ruff, syndic, 
Nl a: été, en’ outre, ordonné 

que les opérations de cette fail- 
lite seraient suivies sur les der- 
niers errements de la procédure 
de la faillite, veuve Samuel, 
déclarée par jugement au 
a3 aoft 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PEYHE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
Je 11 décembre 1928, par M. le 
juge de paix de Meknés, la suc 
cession de Toulon Emile, sur- 

veillant de iravaux, décédé a 
Mcknés le 5 décembre 1928, a 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 

connaftre et A justifier de leurs: 
qualités ; les créanciers de la 
succession, & produire leurs 

titres et toutes. piéces A l’appui. 

Le secrétaire- -greffier en chef, 

P. Dunovr. 
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Direction générale 
‘de Vinstruction publique, 

fles beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’AD TUDICATION 
  

  

Ecole israélite de Ber Rechid 

Le 1* février mgag. A 15 hh. 30, 
il sera procédé dans les bureaux   

de la direction générale de Vins. 
truction publique, des heaux- 

_ arts et des antiquités, a Rabat, 
a Vadjudication sur olfres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprds: dési- 
gnés : 

Construclion d’une classe el 
de deux w.c. 4 l’école israélite 
de Ber- Rechid ; | 

Montant du . cautionnement 
provisoire : r.500 francs ; ° 
‘Montant du cautionnement 

définitit : 3.000 francs. 
“Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Les candidats devront’ faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres A M. le di- 
recteur général de l’instruction 
publique, 4 Rabat, le~ 15 jan- 
vier 1929. 

Tie dossier peut étre consulté 
a la direction générale de-]’ins- 
truction publique, 4 Rabat, et 
dans les bureaux de M. Grel, 
architecte D.P.L.G., ruc d’Al- 
ger, 4 Casablanca, ‘aux heures 
d’ouverture des bureaux sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
bordereau des prix et un détail 
estimalif a remplir et 3 joindre 
4 jour soumission sur la deman- 
de gqu’ils en feront par lettre 
recommandée A M. Grel, archi- 
tecte +4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et recom- 
mandé 4 l'adresse de M. le di- 
recteur général de Vinstruction 
publique, Rabat, le 1? fé- 
vrier 1929, 4 midi, au plus t tard. 

Casablanca, 
le x janvier 1929. 

GREL. 
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SeRvicE pES Domamncs 
  

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de ]’immeuble 
domanial dénommé « Péniten- 
cier d’Ali Moumen », dont le 
bornage a été effectué le 32 aotit 
1928, a été déposé le 4 septem- 
bre 1928 au bureau du contréle 
civil de Chaouta-sud, 4 Settat, 
et le 18 septembre 1938 a la 
Gonservation ‘dela ‘propriété 
fonciére de Casablanca (a* Con- 
servation); ot les intéressés 
peuvent en prendre ‘connais- 
sance, 

Le délai pour former oppasi- 
tion A la dite délimitation est . 
de trois mois & dater du 6 no- 
vernbre 1928, date de l’insertion 
du présent avis au Bulletin of- 
ficiel du Protectorat. - ‘ 

Les oppositions seront recues 
an bureau du contréle civil de 
Settat. 

4301 R   
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EMPARE CHERIFIEN 
  

Viziral des oubuus 

il sera procédé je 18 chaa- 
bane 1347 (do Janwer igzgy, “a 
ro heures, dans Jes buredux du 
nadir des Habous de Safi, ‘é la 

_ cession aux enchéres d'un ‘ter- 

rain dit « Satuat Hadj bjilali 
Chaifi », d’une stirface'approxi- 
mative de x ‘hectare’ #4 ares, 
situé 4 Mahroum, 4 5 kilometres 
environ au nord ‘de Sail. 
-Mise & prix de .... 15.000 fr. 
Dépot en garantie ‘A verser 

avant l'adjudication ; 1.500 fr. 
Pour renseignements: s'adres- 

ser : au nadir: des Habous- a 
Safi ; au vizirat des Habous ct 
a la direclion des affaires chéri- 
fiennes (contrdle des Habous) a 
Rahat. 
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COMPTOIR GENERAL 
DE COURKTAGE 

Sociélé A respousab.lilé limitée, 
au capital de 3o.ooo0 francs. 

Siege social 4 Cusabianca, 135, 

avenue Geucral-Drude. 

  

Suivani acte sous seings pri- 
vés, eu dale a Casablanca du 
a4 décembre 1928, enregistré & 
Casablanca; le 26 décembre, 
folio 97, ne 2038. , 

M. tenrisatomon du Mont’ 
courticr, demeurant & Gasablan. 
ca; : 

M, Nessim bohbol, courtier, 
demeurant & Casablanca ; 

M. J0seph Hazan, courtier, 
demeurant A Casablanca, 

Ont .ormeé, entre eux, une 
société a responsabililé lim.tée 
ayant pour objet : 

1° ‘Loutes opérations de cour- 
tage de .ous les produits du sol 
et du sous-so) marocain (céréales, 
grains, graines, issues, huiles, 
fruits, légumes, minerais, etc.’ ; 

2° Le courtage d’achal et de 
vente d‘immeubles urbains et 
agricoles, la gérance d’immeu- 
bles,” et généralement toutes 
opérations sc rattachant direc- 
tement ou indirectement A 1" ob- 
jet de la société, 

La société prend la dénomi- 
nation de « Comptoir Général 
de Courtage ». 

Le siége social est & Casablan- 
ca, Il peut étre transféré en tout 
autre endroit de la méme ville 
ou dans toute autre locatité, 
sur laccord deg associés. 

La durée de la société est fixée 
a dix années qui commenceront 
a courir-le 1°F janvier 1929, pour’ 
prendre fin le 31 décembre 1938. 
Toutefois, chaque associé aura 
le droit de faire cesser la socié- 
lé A Vexpiration de chaque pé- 
riode biennale, 4 condition de 
prévenir ses coassocids, trois 
mois, du moins, A l’avance, par 
lettre recommandeée, 

  

N° 846 du 8 janvier 1929. 

Le capital social est fixé @ la 
somme de trente mille france, 
représenté par les apports sui- 
vants : 

1° M. Salomon du Mont, ap- 
porte ua matériel mobil.er et 
lun agencement de bureau hui 
appartcnant et évalué 4 quatre 
mille frames .....:.. 4.000 fr. 

U fait, en outre, ap- : 
port en espéces’ de la 
somme de six mille 
francs 1... alee ee. 6.000 fr. 

Soit au otal, un ap- 
port de ............ 10.000 fr, 

2° M. Bohbot. apporte, un 
matériel de Jrureau évalué a dn 
somme de deux mille cing cents 
frances ....., banees 2.500 li. 

Tl fait, eu oulre, ap- 
port en espéces de la 
somme de sept mille 
cing cents francs 7.900 fr, 

Soit au tolal un ap- 
port de ............ 10.000 {r. 

3° M. Hazan apporte un mi- 
tériel de bureau évalué a quinze 
cents francs ......,. 1.500 Ir. 

Tl fait, en outre, ap- 
Port en espéces de la 
somme de huit mille 
cing cents francs 8.500 fr. 

Soit au total un ap- 
port de 10.000 fr. 

Les associés se déclarent soli- 
dairement responsables de la 
valeur estimative dounée aux 
apports en nature, et recon- 

naissent que les sommes appor- 
tées ont. été entiérement versées. 

Le capital social est divisé cu 
soixante parts de cing cents 
francs chacune, entiarement 
libérdes, qui ont été attribuées 
h chacun des associés, en pro- 
portion de leurs apports respec. 
tifs, c'esl-b-dire ; 
AM. Salomon du, Mont, vingt 

Barts ; 

A M. Bobbot, vingt parts ; 
AM. Tlazan, vingt parts. 
La société ost gérée par M. 

Salomon du Mont, pendant 
une durée de cing années. . 

Trois mois au moins avant 
Vexpiration de ce délai de cing 
ans, les associés décideront du 
maintien on du remplacement 
de M. Salomon du Ment, dans 
ses fonctions de gérant. La dé- 
cision 4 intervenir produira ses 
effets jusqu’d la dissolution de 
la société, 

kn cas de décés, faillite on de 
déconfiture de M. Salomon du 
Mont, la société sera gérée par 
M. Bohbot. 

Le gérant posséde Jes pou- 
voirs les plus étendus pour con- 
tracter aw nom de la_ société, 
mais i] n’engage la société que 
pour les actes rentrant dans 
Vobjet de la société. Tl ne peut 
conclure aucun emprunt, échan- 
ger ou hypothéquer des im- 
meubles pour le compte de la 
société, sans autorisation préa- 
lable de ses coassociés. Le gé- 
rant-ne contracte A raison de



  

sa gestion, aucune obligation 
personnellc, relativement aux 
engagements de la société, saul 
dans le cas ott: il commeltrait 
une faute lourde dans Vexécu- 
tion de son mandat. 

- Un original de l'acte de so- 
cicté g été déposé le 27 décembre 
au grefle dy tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca, 
par Mé¢ de Montfort, avocat a 
Casablanca. —_ 

Pour extrait et mention. 

Sigué : De Monrrout. 
4 
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Réquisilion de delimitation 

concernant un inimmeuble col- 

leclLif situé sur Je territoure 
de la tribu des Mchaya du 
sud (Onjda). . 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agisoanl au nom et pour je 
comple “eda collectivite ues 
Vussala, Ch CUIMOriiite aes Us- 
positions de Larccie 5 du damir 
au 418 février sg24 (ra rejep 
£342) portant régiementl sp&ial 

pour la délimitatiou des terres 
collectives, red er gy delimi- 

lution de limmeubheagilectil 
dénommeé « Bled el Qussate aA, 

d'une superficie approximative 
de 3.500 heclares, cousistani 

en lerres de culture et de par- 
cours, situé sur le terriioire de 
la tribu Jes Mehaya du sud, a 

proximité de la frontiére algé- 
rienne, et A environ 28 kiJo- 
métres sud-est d'Oujda, (circons- 
cription de contrdéle civil d’Ouj- 
da). 

Lintiltes : — . 
Nord, élémenig droits ; an 

dela, domaine foresticr ; 
Esl, éiéments droits passant 

par Maader ; Mahrem ; Rageb 
Daroy ; Ll Hajra 3 Ragueb ; 4u 
dela, Oulad Hamilil et Oulad 

Barka ; . eo 
Sud, éléments droils bordant 

leg hauieurs nord de Tiouli, 
passant par Mahrem, sud de la 
cote 1132, entre Aouinet hozlan 
et Thoutet et aboutissant au 
sommet du-Menjel-el Akhal 
au dela, Oulad Barka ;. 

Ouest, éléments droits du 
sommet de Menjel el Akhal pias- 
sant par Ragueb el Kerba, Bin 
Lajralt, franchissant 1 ‘oued Che- 
Tag et le tracé de Ja voie ferrée 

des mines de Bou Arfa pour 
aboutir a la limite nord-oucst! 
de l’immeuble en bordure du 
domaine forestier ; au dela. 

Oulad Barka. 
Crs limites sont indiquées 

par un liséré rose au croquis 
annexé 4’ Ia présenie réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes. i] 
n’existe aucune enclave prive 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Nt B46- du S. fanvier ageg. 
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Les opérations de  délimita- 
lion, aang le cas-Of intervien- 

uraix Larrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le a0 jan- 

vier 192g, 4 neut heures, a | an- 
gle nord-ougst de Vimmeuble. 

sur la rive droite de 1 oued Mis- 
sidira, et se continueront les 
jours suivanls sil y a lieu. 

Rabal, le 25 qvril 1928. 

BENazer. 
——+- 

ARRETE VIZIRIEL . 

du i4 mai 1ga8 (23 kaada 1346, 
ordonnant. la: délimitation 

dun immeuble coltectit: si- 
tué sur le territoire de Ja tri- 
bu des Mebaya do sud (Ouj- 
da). 

Le Grand Vizir, 

vu le dahir du 78 sévriei 
1y24 (12 Jejeb 1342) portaza- 
reglement special. pour, ta Wéli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéle di directeur 
des aflaires indigtnes,.en date 
du 25 avril 1g28, tendant a fixer 
wu go janvier rg29, & neuf heu- 
res, les opérations de délimila- 
lion de limmeuhble collectif dé- 
nominé « Bled el Oussata », 
situé sur le lerritoire de la. tri- 
bu des Mehaya du sud (Qujda) ; 

Sur la proposition du lirec- 
teur des affaires indigénes, tu- 
fleur des collectivités, 

Arréte |: 

Arlicle premier. — Ll sera 
procédé a la délimitution de 
Vimmeuble  colleclif dénom- 
iné « Bled el Oussaia », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Mehaya du sud (Oujda), conior- 
mement aux dispositions du 
daltir du 18 tévrier 1924 (12 re- 
yeb 1342), susyisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
3o janvier rgz9, A neuf heures, 

A Vangle nord-ouest de. Lim- 
meuble, sur la rive. ,drgitg. de 
Voued Missidira, et se poursui- 
yront les jours suivants sil y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1946, 
(1h mai 1928). 

MosAMMep EL Moxrt. 

  

  

Vu pour. promulgation et 
mise a exécution .. 

Rabat, le 29 mai 1998. 

Le Commissaire 

Resident Général, 
T. Sree. 

ash 

Réquisitian de délimitation 

concernant cing immeubles col- 
lectifs situés sur Je territoire 
de ja tribu des Zemran (Sidi 
Tahal, Marrakech-hanlieue’. 

Le directeur des affaires indi- 

genes, 

Agisgant au nom et pour le 
compte des collectlivités Oulad 
Mtia, Oulad el Mir, Haraoua, 

——— 

  

Qulad Arrad, Oulad Gaid et 
Beni krim, en conformité des 
dispositions de J’arlicle 3 du 
dahir du 18 février 1924 ‘14 
rejeb 1342) portant réglement 
special pour la délimitation des 
tertes collectives, requiert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « Bled Aouja 
Maisna », « Bled Djemda des 
Haraoua », « Bled Djemida des 
Oulad Arrad » (3 parcelles), 
« Bled Djemaa des Oulad Gaid » 
elt « Bled Beni Krim », consis- 
lant en terres de culture et de 
parcours, et-de leur eau d’irri- 
gation, situés sur le territoire 
de la tribu des Zemran (Sidi 
Rahal, Marrakech-banlieue). 

Limites ; 
I. « Bled Aouja Maisna », 

appartenant aux Oulad Mtia et 
Oula Tel Mir, goo hectares en- 
viron, 

Vord. mesref Chegaga, ravin 
Ben Allal--mesref Rerrada;, sé- 
guia Mouali, 

Riversins : melk Oulad. Zaa- 
ria, El Biaz, Ait Jilali, Brik ben 
Rahal, Ait Ladeacui 3 

Est, mesref Sedirat, mesref 
venant’ de Slougui. 

Riverains : melk Chaffai, Ajt 
bel Haj. Thami Laiboud, caid 

Mokdar ; / 
Sud, mesref sans nom, mes- 

ref venant du Slougui, chemin 
Sidi Rahal A Souk el Had, mes. 
ref venant de-1Erg, mesref 
sare. oe 

Riserains > melk caid Moktar 
Aomar ben Abdallah, Ait bel 
Haj, \it Abou, Ber Rekia, Ben 
Joumekh, Brahim ben Haj ; _ 

Ones!, mesref El Erg, mesref 
Bou Dhar. a, . 

Riverains : melk Larhi 
Zaoula, Wribu Rehamna_. 

Il. « Bled Djem4a des Ha- 
radwa 4», appartenant aux Ha- 
raoua, +.100-heetares environ. 

Nord, oued Mouassine, séguia 
Tamsemit. 

ben 

Riverains- : melk ou ‘collectif 
Beni Zid Behamna . 

Est, oned Rdat ; 
Sud, élément cdroit, de l’oued 

Rdai an « Trik Rechabia », Trik 
Hechabia, éléments. droits de 
cette piste a séguia Agafai, cette 
séguia jusqu’au « Trik de Sou- 
kra ». 

Riverains : melk ou collectif 
des Tonggana ; 

Ouest, « Trik de Soukra », 
sécuin Afiad, mesref Sekoun. 
éléments droits, aboulissant 4 
la piste du Tléta des, Mesfioua. 

Riverains : melk ou collectif 
des Rehamna. 

UT. « Bled Djemda.des Oulad 
Arrad », 3 pareclles, apparte- 
nant aux Oulad Arrad. 

Premiére parcelle : 1.200 hec- 
tares environ, 

Nord, éléments droits. 
Riverain : collectif « 

des Srarma » : 
Est, éléments droits aboutis- 

sant A la séguia « Arradia ». 
Riverain : collectif « Qulad 

Ougad des Srarna ». 
Sud, séguia Arradia, piste du 

Tléta de Tamelelt aux Oulad 
Arrad. 

Fokra 
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Riverains : collectifs « Oulad 
Naceur », « Oulad Said », melk 
Msobeur ; J 

Ouest, éléments droits abou- 
tissant 4 la piste Oulad Arrad 
aux Fokra des Srarna, puis 
celle piste, 

Riverain collectif « Oulad 
Ougad des Srarna ». 

Deuxiéme parcelle : 
tares environ. 

Nord, séguia Chaaria. 
Riverain : collectif « 

Chaara des Srarna » ; 
Est, éments droits jusqu’ au 

mesref Arradia, ce dernier jus- 
qua la séguia "Arradia, 

Riverains :, collectif « Oulad 
Chaara », olivette et jardins 
Ben Kachcur ; 

hoo heec- 

Oulad 

Sud, séguin Arradia 
Riverain ::« Bled Jemaa des 

Oulad Gaid » ; ; 
Ouest, séguia Arradia, piste 

Benguia. 
Riverain : « Bled Jemaa des 

Oulad Gatd ». - 
Troisiéme .parcelle 

tures environ, . 
Nerd, séguia Chaaria, 
Riverain : collectif « 

Ougad des Srarna » } 
Est, oned Tessaout ; 
Sud, sécuia Arradia. 

: 300 hec- 

Oulad 

Riverain + « Bled Jemaa des 
Oulad Gaid » ;. 

Ouest, Aéments droits du 
cimetidre Maarira A séguia. 
Chaaria,. 7 

Riverain eollectif « Oulad 
Onead des Srarna », 

. « Bled Djemda des Oulad 
Gaia », appartenant aux Oulad 
Gaid, 3.000 hectares environ, + 

Nord, séguia Arradia de l’azib 
du cheikh Fédali jusqu ‘a l'oued 
Tessaout, 

Riverains : collectifs « Oulad 
Ougad deg Srarna » et « Bled 
Jemaa des Oulad Arrad » ; 

Est, éléments droits 
oue)] Tessaout. 

Riverain.: collectif « Srarna ». 
Sud, séguia Jedida, ligne de 

cactus, séguia Saro el Bied. 

puis 

Riverain > melk ou collectif 
des Fétouaka ; 

Ouest, séguia Mizber puis 
éléments droits passdnt par 
balise .a9 et, signal 9. " 

Hiverain collectif « Oulad 
Said ». 

Vv. « Bled Beni Krim », ap- 
partenant aux Beni Krim, 800 
hectares environ. 

Est, mesref erg du chemin 
« Marrakehia » A loued R’Dat, 
cet oued puis la séguia Jedidia 
et un mesref sans nom. 

Riverains collectif « Kha- 
mais », melk des Zemran ¢ 

Sud, mesref Sidi bou Ziki, 
mesref sans nom venant de 

Tamesnint, mesret Maisna, puis 
chemin de Zaouia a Souk el 
Had. 

Riverain : melk des Zemran ; 
Ouest, mesref Bou Noura. 

mesref Lassia, chemin Beni 
Krim A Marrakech jusqu’a son 

intersection avec le chemin 
« Marrakehia », . 

Riverains : « Rehamna ».
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. Nord-outst, chemin « Marra- 
kehia ». 

Riverains : « Rehamna », 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n‘existe aucune enclave privce 
ni aucun droit d'usage ou 
autre légalemeni établi. 

Les. opéralions de délimita- 
tion, dans Je cas ott intervien- 
drait V’arrété viziriel les ordon-* 
nant, commenceront Ie 16 jan- 
vier 1929, 4 neuf heures, 4 l’an- 
gle nord-est de Vinmimeuble dé- 
nommeé « Bled Aouja Maisna », 
4 500 métres environ au sud-est 
de Dar Caid Moktar, et se con- 

“itinueront les jours stivants s'il 
y a lies ; 

Rabal} le 30 octobre 1928. 
% - Bunazers | 

  
ARRETE VIZIRIEL 

du 17 névembre igasS (o jouma- 
da IE 1347) ordonnantl fa déli- 
mitation de cinq imineubles 
collectils situés -sur Je terri- 
toire de la tribu des Zemran 
(Marrakech-banlicuc). . 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du i8 {évrier ig24 

(19 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la déliniita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ja requéte du directeur 
des affaires in:ligtnes, en date 
du 30 octobre 1928 tendant i 
fixer au 16 janvier 1929 les opé- 
rations de délimilation des im- 
meubles collectifg dénommés 
« Bled Aouja Maisna.», « Bled 
Djemaa: des Haracua », « Bled 
Djernfa des Oulad Arrad » (3 
parcelles), « Bled Djemda des 
Gulad Gaid » et « Biel Reni 
Krim », consistant en terres de 
culture et de parcours, el de 
jeur eau dirrigation, situés 
sur le terriloire de la tribu des 
Zemran (Sidi Rahal, Marrakech- 
banlieue), 

Arréte : 

ARTIGLE PREMIER. — Il sera 
procédé, & Ja délimitation des 
Immeubles  collectifs dénom- 
més « Bled Aouja Maisna », 
« Bled Djemfa des Haraoua », 
te Bled Djemda des Oulad Ar- 
rad » (3 parcelles), « Bled Dje- 
mia des Oulad Gaid » et 
« Bled Beni Krim », situés sur | 
le territoire de la tribu des 
Zemran (Sidi Rahal-Marrakech- 
banlieue), conformément aux 
disposilions. du dahir susvisé 
du 18 février 1994 (12 reyeb 
134). .   

BULLETIN 
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Air. ‘a, — Les opérations de 
délimitation conmmenceront Je 
1G janvier igag, ad neuf henres 
& angle nord-estde Vinimeuble 
dénommé «Red Aouja Mais- 
na», kh Soo métres enviren au 
sud-est de Dar Caid Moktar, et 
se conlinuecront Jes jours sui- 
vants sil y a lied, 

Fait) a@ Rabat, 
tg 3 jaumada Hl 1347, 
(17 novembre 1928), 

Mouawmen EL MORI. 

Vu paar promulgation et 
mise en exéculion = 

iebal le G8 rerembre 1998. 

Le Commissaine 
Resident général, 

Tv. Sregc. 

* 4688 Kh 

Réquisition de délimilation 

concernanl trois immeubhles 
collectits situés sur je terri- 
loire des tribus Beni Amir 
Cherquine et Beni Amir lar. 
biine (Dar ould Zidouh). 

Le directeur des affaires indi- 
genes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Ali el Oued, Oulad Sassi, Oulad 
Ziane, Oulad bou Khaddou el 
Qulad Hatten, en conformilé 
des dispositions de Varlicle 3 
du dabir duo février 1g24 
(12 rejeb 33842) portant régle- 
ment spécial pour la délimila- 
tion des terres collectives, re- 
quiert ia délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Mohammed », 
« Bled Oulad bou Khaddon » et 
« Bled Oulad Hatten », consis 
tant en terres de culture ct de 
parcours, et éventuellement de 
leur eau d’irrigation, situdés sur 
le territoire des tribus Beni 
Amir Cherquine et Beni Amir 
Rarbiine ‘Dar ould Zidouh). 

Limites 
« Bled Oulad Mohammed », 

appartenant aux Oulad Ali el 
Oued, Oulad Sassi et Oulad 
Ziane, 12.380 hectares environ. 

Nord, éléments droits de BR. 
105 (Oulad Saad) 4 signal 58 
par signaux 44 et Deguig, rnara- 
bout de Sidi Chenan ct. si- 

gnal 54. 

Riverain : collecti{ des Oulad 
Azzouz (Oued Zem) : 

Est, éléments droits passani 
par signal 48, krakers 3 et 4, 
puis Voued Bou Laroug. 

Riverains guich des Ait   
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Roboa (Beni Maadane), « Bled 
Oulad Hatten » ; 

Sud, cléments droits passant 
par El Medina Sidi Omar, 11 
Maiden, kerkour de l'oued Bou 
Laroug~; Sidi Laheen et abou- 
tissant 4 B. 124 (Oulad Saad). 

Riverains-: « Bled Onlad bou 
Khaddoit », melk Qulad Sassi et 
Oulad Ziane ; 

Ouest, limite commune de 
B. 105 & B. 124 avec le hbied 
« Oulad Saad », délimitation 
n° 35 homologuée. 

a° « Bled Oulud bou Khad- 
dou », appartenant aux Oulad 
bou Khaddou, 1.360 hectares 
environ. 

Nord et ouest, limite: com- 
mune avec le bled « Qulad 
Mohamed »; 

Est, éléments droits du ker- 
kour Ar kilométre an nord de 
El Médina, sur l’oued Bou La- 
roug au kerkour Semara. 

Riverain 
fen » ; 

Sud, éléments droits de ker- 
kour Semara au kerkour Chaa- 
bat el Aouja. Ce chaabat, puis 
‘ments droits jusqu’au ker- 
kour de l’oued Bou Laroug. 

Riverain : melk Oulad hou 
Khaddou. 

3° « Bled Oulad Hatlen », 
appartenant aux Oulad Hatten, 
2.150 hectares environ. 

Nord, éléments droits de 
Voued Bou Laroug 4 la séguia 
Kaisser. 

Riverain guich des 
Roboa (Beni Méadane) ; 

Est, séguia Kaisser jusqu‘’ 
a50  métres sud du_ kerkour 
Merisselat. 

Ait 

Riverains colleclifs des 
Khalfia, melk Oulad Nejaa_; 

Sud, Gléments§ droits du 
point ci-dessus 4 kerkour 
Semara. 

Riverain : melk Oulad Hiat- 
fen ; 

Quest, lianite commune avec 
le bled « Oulad bou, Khaddou », 
puis l’oued Bou Laroug. 

Riverains : « Bled Oulad bou 
Khaddou », « Bled Oulad Moha- 
med ». 

Ces limites sont indiquérs 
par tm liséré rose anx croquis 
annexés & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i] 
n’existe aucune enclave ni an- 
cun_ droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 9 jan- 
vier 1929, A 9 heures, 4 Ja horne 

: « Bled Oulad Hat- ~ 

  

_ N° 846 du 8 janvier 1929. 

“105 de l'immeuble collectiZ dcli- 
mité « Bled Oulad Saad », au 
liew dit « Sedret el Flouss », et 
66 continueront les jours “sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 octobre 1928. 
BEénazer. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 novembre 1928 (3 jouma~ 
da If 1347) ordonnant ta déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés: sur. le terri- 

- toire des tribus Beni Amir 
Cherquine et Beni Amir Rar- 
biine (Dar ould Zidouh). .- 

Le Grand Vizir, , 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du direcleur 
des affaires indigines, en date 
du 30 octobre 1928, tendant A 
fixer au g janvier 1g29 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad’ Mohammed », 
« Bled Oulad bou Khaddou » et 
« Bled Oulad Hatten », siiués 
sur le territoire-des tribus des 
beni Amiv. Cherquine et Beni 
Amir Rarbiine (Dar ould Zidouh) 

     procédé '; : I#délimitalion des 
immeubleg. ‘collectifg. dénom- 
més : « Bled Oulad Moham- 
med », « Bled Oulad’ bou Khad- 
dou » ot « Bled Oulad Hatten », 
situés sur le territoire des tri- 
bus des Beni Amir Cherquine ct 
Beni Amir Rarbiine, circons- 
cripltion administrative de Dar 
ould Zidouh, conformément 
aux dispositions du dahir sus- 
visé du 18 février 1ga4 (12 rejeb_ 
1342), 

ART. 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
g janvier 1929, A g heures, a-la 
borne 105 de l’immeuble collec- - 
tif délimité « Bled Oulad Saad », 
au lieu dit « Sedret el Flouss » 
et se continueront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 3 joumada II 1847, 
(17 novembre 1928) 

Movamuen EL Moxnr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 novembre 1928. 
Le Commissaire 
Résident général, 

T. STEEc. 
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Vu pour Ja levalisation de la signature 

de M, 

Olfici lic, apposse ci-contre. 

Rabat, le.. 

, chef de PExploitalion de Imprimerie


