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Bald 

portant promulgation de deux textes intitulés respective- 

ment : 4° perceptions auxquelles donnent lieu Jes actes 

‘et procédures des iuridictions francaises et les actes nota- 

riés ; 2° modifications aux dahirs sur l’enregistrement et 
Je timbre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes——puisse Dieu en élever | 

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont promulgnés et recevront leur 
application dans la zone francaise de Notre Empire, aux 
dates et dans les conditions qui v sont fixées. les deux textes 
publiés en annexes au présent dahir et intitulés comme 
suit : ; 

1° Perceptions auxquelles donnent lieu les actes et 
procédures des juridictions francaises et les actes notariés ; 

2° Modifications aux dahirs sur |’enregistrement et 
le timbre. 

Fait &@ Rabat, le 8 rebia I 1348, 

(1% aoiit 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 
Rabat, le 27 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpaw BLANC. 
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ANNEXE 1! 

  

Perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures 

des juridictions frangaises et les actes notariés. 

Dispositions générales 

AgTicLe rusien. -- Toute procedure. en quelque matiére que ce 
soit, tout acte extrajudiciaire ou notarié donne liew & la perception, 
au profit du Trésor, des taxcs ou droits prévus par le présent dahir. 

Aut. 2. — Par exception 4 la rogle posée a larticle 1°", Ja gratuité 

est acquise de plein droit : 
1 \nx pitces qui doivent étre produiles par des Frangais ow par’ 

wers hb Ja caisse nalionale francaise des retraites sur la 
ou A ja caisse d’&pargne, aux caisses frangaises d’assuranee 

en cas de deécés et en cas d’accident gérées par la caisse francaise 
des dépdls et consignations, aux sociélés de secours mutuels approu- 
vees, aun pilces qui doivent ‘@tre produites pour Vexécution de la loi 
francaise sar les accidents du travail el da dahir du 25 juin rg2q | 
relati{ au iméme objet, aux piéces nécessaires pour toucher une 

      

‘gomme quelconque des caisses de l’dlablissernent des invalides de la_ 
marine francaise : a4 toutes les pidces relatives 4 V’exécution de la lot 
francaise sur les retraites ouvritres el paysannes ; 

o° Aux pieces ou acles relalifs aux successions Hes militaires on 
marins francais décédés, soit au cours de Ja guerre 1914-1918, soit 
en cours de campagne, et des marins décédés en cours de campagne 
ou de voyage ; , 

3° Aux pidces Clablies pour les options de nationalité ct an vue 
dua service militaire ; . 

4° Aux pitces ct formalités dont la gratuilé a été prévue par des 
accords internationaux, nolamment par les cotventious relatives aux’ 
accidents da travail ; 

“° Anx délibérations des conscils de lamille des mineurs dont 
Vindigence esl constalée par un certificat de V’autorilé municipale 
ou de contréle, aux actes ef convocations cue nécessitent ces délihé- 

rafions, ainsi qu’d tous jugements et procédures d’bomologation ; 

be Aux reconnaissances d’onfank ; 

7° Sux verlificals de vie, légalisations comprises, délivrés pour 
pensions et lraitements milituires A lu charge de Etat francais ou 
pour le Craifement du Mérile mililaire chérifien ; 

Se Aux actes dressés et procédures ouvertes en matiére civile A 
da requéte du ministére public ; 

g® Aux procurations, “révocations, décharges de procuration et 
loules notifications de chacun de ces actes auxquelles sont obligés 
de recourir les mutilés de la guerre, civils ou militaires, que la 
nature de leurs blessures emmpéche de signer ct, en général, aux actes 
dressés et aux procédures ouvertes dans les cas ott la législation 
frangaise de guerre prévoit la dispense du timbre et de Venregistre- 
ment. 

La gratuilé esl également acqnise aux exptditions des actes ci- 
dessus. 

Ler. 3. -— Th ne peut élre cien percu en sus et au dela de ce 
qui esl expressément prévu par je présent dahir. 

Les agents des secrélariats, ceux des bureaux institués par le 
dahir du 18 mars 1gaz el les interprétes du cadre des différentes 
juridictions frangaises, ainsi que les notaires, les fonctionnaires et 
agents administratifs délégués par application du dahir du 22 no- 
vetnbre rgt3, ne peuvent rion recevoir des parties, sons aucun pré- 
texte, pour services A elles rendus A Voccasion de J'exercice de leurs 
fonctions. . . 

Au cas ot lesdits agents cl interprates, ainsi que les magistrats, 
ont droit & une indemnilé de transport ou au recouvrement dw 
Acboursé. is en sont payés par la caisse du secrétariat ow du burean, 
an moyen d’un mémoire visé pour taxe par le président de la yjuei- 
diclion, et non directement par la partie. 

Aur. 4, —- Les exports, interprétes et autres auxiliaires de justice; 
eni ne font pas partie des secrétariats, des bureaux ou de Vinterpré- 
lariat des différentes juridictions, eb qui sont rémunérés au moyen 
allocations spéciales, n’en touchent pas; non plus, directement le 
montant de la partie débitrice ; ils sont payés a la caigse du secré- 
lariat on du bureau de Ja juridiction devant laquelle la procédure 
ust engagée, au’moyen d’un mémoire visé pour taxe par le magistrat 
si la sommme consignés par les parties, en vertu de article 70 du 
dahir sur la procédure civile, est suffisante. Si Ia provision est insut.
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fisante, il est délivré une expédition de état de frais taxé 4 l’inté- 

ressé, qui peut ie. recouvrer dans les conditions prévues par les 

articles 13> et 212 dudit daliir. 

Anr. 3. — ) doit @ire tenu par les secrélaires-greffiors et les 

nolaires un réperloire de tous les actes nolariés dressés ; ce répertoire 
sera établi conformément au modéle donné en annexe du dabir du 
U8 janvier 1922. 

Ant, 6. — Les minutes des arréts, Jjugements et ordonnances, 

ainsi que Jes originaux de tous les actes ou notifications faits par 
les secrétariats el bureaux des juridictions frangaises, 4 l’exception 

des protéts, constats, sommations, congés, citations 4 eomparaiire 
devant Jes tribunaux de la métropole, des colonies ou pays de pro- 
lectural, des actes notariés délivrés en brevet et des actes faits & Ja 
requéte duo ministére public, sont conservés par les chels desdits 
secrélarials et bureaux. J] ne peut en “lire délivré que des copies 

aux inléressds. 

TITRE PREMIER 

Pracerrions eX MATIEATR CIVIT.L, COUMERCIALE ET 

ET EN MATIERE D'IMMATRICTULATION. 

ADMINISTRATIVE 

6 Sime lace Toa et). ©OHAPITRE PREMIER 

De la taxe judiciaire:   Brigibilité, paiement. 

Awr. 7. — Quicongue porte ame demande en justice, requiert 

vi) soil dressé un acle autre qu'un acte nolarié, on qu’il soit fait 

une notification ou une opération judiciaire, demande la délivrance 

Mune copie ou une traduction et, dune maniére générale, recourl 

au secrélarial ‘d'une juridiction ow 4 un de ses bureaux pour une 
formalilé quelconque, ou béndficie de ses diligences, doit payer une 
fave dite taxe judiciaire, ‘ 

Cette lave esl exigible d’avance, saul 
Hicle jac” AA 

Quand celle est proporlionnelle, ele suit les sornmes el valeurs 
devo frances en ao francs inclusivementl et sans fraction. 

Moyennant le paiement de Ja taxe, et sous réserve des dis osilion~ 

de Vannexe 2 concernant Venregistrement el le timbre, il nest plus 

rien exigé des parties pour |’accomplisscment des formalités requises, 
Pétablissemenut des actes judiciaires ou extrajudiciaires, Ia suite des 
procédures ou fustances, les frais de paste, la traduction des juye- 
ments, procés-verbaux ou acles susvisés, Lassislance des inlerpréles 

judiciaires, & quelque somine que ces frais puisscnt s’Glever. Le Urars- 

porl des mandataires de justice et des juges est a la charge de la 
parlie requérante, 

dans les cas prévas i Var- 

Ant. &. — La taxe judiciaire est percue pour je comple de Vad- 
ministration de Venregistrement, por les secrétariats-gretics el pur 
les divers bureaux élablis prés les juridictions frangaises. Si la partie 
ne réside pas au sidge de lagent de perceplion, elle est admise A 
payer Ja tae au secrétarial du lribuaal de paix de sa résidence qui 
en délivre quitlance ; mais la transmission de la requéte et des pidce- 
au secrdlariat ou du barean compétent doit etre etfectuée par ta 
partie cHe-andsue. . 

Saat dans les cus prévus aus articles 17, 18, rg, 28, 4a, da (copies, 

iraductions, ldgalisations), tout paiement fait au litre de la taxe judi- 
ciaire est immédiatement inscrit dans ane des cases numérotées d'un 
registre spécial, colt el paraphé par te président de ta jaridiction, et 
conforme au inoedéle in’ 1) annexé au présent dahir, L’agent de 
perceplion détache de ec regisire el signe une quitlance qui doit 
tlre visée par Je chef du secrélariat ou du bureau ou par son délégué, 
ptus remise 4 la partie. 

West fait mention du iiontant de Ja perception, de sa date, du 
folio el de la case du registre of clle a élé inscrite, sur Voriginal cl 
les copies des actes cl procés-verbaux, S’fl s’agit duine instance, les 
mentions prescriles sont porlées sur Ja requéte introductive et sur 
ja chemise du dossier, 

  

Les chefs des secrétarials et bureaux sont tenus de verser chaque 
jour au bureau de Venregistrement de leur résidence, le produit de 
leurs enesissements au titre de Ja taxe judiciaire. I peut, toutefois, 
leur ¢lre accordé un plus loug délai, en raison de Udloignement du 
bureau de Venregistrement ou pour toute autre cause exceptionnelle, 
et ce, par décision du premier président de la cour d’appel, qui sera 
communiquée a la direction générale des finances. 

En cas de retard dans lenrs versements, ils sont passibles d’une 
amende de 5o francs. 

x   

OFFICIEL 2374 | 
  

Le versement est accompagné, soit de Ja présentalion au receveur 
du regisire de Ja laxe judiciaire, soll de la remise d‘in bordereat’ 

on donhble, cerlifié exact et indiquant la somme versée, les dates et 

les cases du registre auxqueltles se rapporle le versement. La mention, 
de prise en charge est immédiatement apposée par le receveur, soit 

sur le registre, soit sur un des doubles du borderean qui est ensuite 
annexé au registre par le chet du secrétariat ou bureau. 

Anr, g. — Le directeur général des finances, le service de l’en- 
reyistrement, exercent, coucurremment avec le premier président, 
lus présidents des diverses juridictions, les parquets, les magistrats 
rapporteurs ct les juridictions clles-mémes, le controle de la percep- 
tion de Ja taxe judiciaire ct des autres droits exigibles. Tl se fait 
communiquer, 4 cet effet, les registres prévus aun articles précédents 
et lous dogsicrs et documents classés- aux archives du secrétarial ou 
du bureau, , 

And. to. — $i, par suile d’une fausse application des tarifs ou 
pour toute autre cause, il est d& au Trésor une somine au tilre de 
lu laxe judiciaire, le recouvrement en est poursuivi comme en niatidre 
denregistrement. . 

Si Vinsuffisance d'une perception est reconnue au cours d’une 
iustanee ou avant quil ail été procédé a Vopération ou & lacle 
requis, la juridiclion saisie ou le président, suivant les cag, décide 
qavil sera sursis soil wu jugement, soit & Vacte ou & Vopération pen- 
dint un deli dGerming, 4 Uexpiration duquel, si lintéressé, aussitdt 
averti par te chef da seerdtariat ou du burcau, n’a pas versé le com- 
plement exigible, la radialion de Vaffaire est ordonnée on la requéte 
huissée définilivement sans suite. . . 

  

\ur. ti. — Par exception a la ragle posée par Varlicle 7, ne 
san pais exivibles davanuce . . 

i La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le béad- 
lve de Vassistance judiciaire et sur les appets formés par les per- 
vores Gai ont bénéficié de Mussistance judiciaire en premigre ins- 
tance. a, charge par ces derniéres de justifier qu’elles ont demandé 
Vassistiaice judiciaire devant ta juridiction d’appel. Dans le cas ot 
le beudice de Vassislance judiciaire est retiré au cours de la procé- 
dure. Gu refusé a Pappetant, la partie redevahle de ta laxe doit Vac: 
quitter dans Je délai qui tui est imparti par le tribunal, le juge 
rappertenr on de chef du seerétariat ou du bureau, faute de quoi 
he radiation esl ordonnée ou la procédure arrélée ; 

2° Ba laxe judiciaire daus les cas of il est impossible d’en déter- 
miner davance le iontent exact, nolamment dans les cas visés aux 
articles 17, 18 cl rg copies de pieces et traductions). En ce cas, le 
paiement est diflére jusqua ce que le droit ail élé liquidé ; les copies 
ou traduclions ne sont délivrées que moyenunant paiement de la laxe, 
sins préjudice de Capplication, sil y a: lieu, de article rm: 

3° ta lixe judicinice due pour toute procedure, telle que lit 
siisiearret ou da suisic couservaloire, subordonnée a la permission 
preatable duo jue elle a’est exigible quaprés Vordonnance du 
Juge aulorisant la mesure demandée, mais avant qu'il y soil procédé. 
Youtefois, la purlic doit payér @avance la laxe prévue par Varlicle 34 
peur lole procédure suc requéle, saul i da défaiquer du droit défini- 
livemient at; 

    

4° Los droits proporliounels aflérents aux ve 
ence qui est dil au’g 2 de Parl. 46 
whuinistrations -judiciaires. Hs sont prélevés d’ottice sur le produit 
de da vente ou des opérations du séqueslre ou de Vadministrateur et le produit net est seul remis anx intéressés, La (qquittance prévue 
par Varlicle 8 est jointe au dossier de In vente, du séquestre ou de 
Vadministration judiciaire : : 

” 

niles publiques (saul 
el aux séquestres et autres 

  

o La laxe judiciaire due pour les actes fails ou les instances vuvertes a te requéle da syndic, liguidateur ou autre maudataire (le justive au cours de Ja faillite, de la liguidalion ou de l’adminis- tration judiciaire, Elle est percue sur Lactif réalisé. La quitlance st joinie au dossier de Ja faillite ou de Vadministralion judiciaire, La lane nest pas percue et tombe en non-valeur si Vactif est nul ou 
irréalisable ‘ 

ue La (axe judiciaire due sur les protéts, lorsque le protét est reqs paar une sociélé de crédit et qu'il y a provision déposée au secretarial ou au bureau. Cn relevé de leurs proléts et un état de leurs provisions, ainsi que les quiltances du registre de ja taxe Jadiciaire afféreutes aux protéls dressts pour elles dans le mois, sont renus périadiquement anx sociftés de crédit : 
7’ La luxe judiciaire due pour les actes on opérations A effectuer enovertu dune commission rogatoire dune juriciction élrangére . - . 7 . . ” : > ; “ile paiement est garanti par Etat requérant, Quand le paiement 

ye 
ad



    

4c ‘ lieu, il est aussitét conslaté sur le registre spécial. La quittance 
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t envoyée 4 l’autorité étrangére requérante ; 

8° La taxe judiciaire due sur les actes ou opérations a faire, ou 

les instances & engager & la demande @’une partie demeurant hors 

de la zone francaise du Maroc, ) la condition toutefois qu’il y ait 

urgence et que la requété soit présentée par un officier public ou 

ministériel de France ou des colonies francaises, avec engagement 

par lui de payer la taxe dés notification de son montant, ce qui sera 

fait sans délai par Je secrétariat ou le bureau saisi ; 
9? La taxe judiciaire due pour les instances ouvertes par les: 

administrations publiques et ayant pour objet le recouvrement des 

impéts, 

Ant. 19, — Toute taxe judiciaire régulirenient percue, est défini- 

tivement acquise au Trésor. 

“Ant, 13. — Toutes les fois qu'il y a lieu A un déboursé autre 

que ceux prévus au dernier alinéa de Warlicle 7 ou au paiement a 

des magistrats, secrétaires-greffiers, experts, interprétes et autres 

mandataires de justice ou & des témoins, d’indernnités de transport, 

rétributions ou allocations dont il est inipossible de fixer d@’avance 

le montant exact, il en est fait par le secrétaire-greffier ou, si la partie 

le requiert, par le magistrat, une évaluation approximative. La somme 

ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du secrétaire- 

greffier qui en délivre quitlance délachée du registre 4 souche en 

usage dans la comptabilité des secrétaires-greffiers. Le compte est 

finalement arrété par lui, puis visé et taxé par le magistrat. 

Tout solde non réclamé par Ja partie dans les six mois de ]’avis 

qui Ini est donné par le secrétaire-greffier de la liquidation définitive 

des ‘frais, est pris en recette par le Trésor et Jui resle définitivement 

acquis. Le versement esl opéré par le secrétaire-greffier sur le registre 

de la taxe judiciaire. 

Aur. 14. — Si la liquidation compléte des dépens n’est pas 
insérée dans Je dispositif de Vordonnance, du jugement ou de 
l’arrét, elle peut élre faite séparément par le magistrat, et {1 en est 
délivré exécutoire au profit de la partie qui a obtenu la condamna- 
tion et fail Vavance des frais. 

CHAPITRE I 

Kerilures, transports, interprétes, experts, témoins et gardiens. 

Ant. 15. — Toutes copies de piaces judiciaires ou extrajudiciaires 

doivent, en toute matiére, contenir uniformément quinze syllabes 

ala ligne et vingt-cing lignes 4 la page. Les copies autres que celles 

prévues au premier alinéa de l'article 16 sont payées par rdle ; le 

réle se compose de deux pages ; toute page commencée compte 

comme si elle était complate. I] n'est dé qu’un demi-réle si la 

deuxidme page n’est pas commencée. . 

Leg copies et écritures de toute sorte ne comportent pas d’espaces 

laissés en blanc. Les alinéas et les différentes parties sont séparés par 

de gros lirets ne dépassant pas la longueur de deux syllabes. Les 

_ groupes de chiffres comptent pour autant de syllabes qu’il y a de 

fois deux chilfres. 
Tl y a lien A taxe par le magistral si Ja copie comporte des 

dessins, -tablenux; relevés de comples, diagrammes, etc. Ils sont 
évalués en dehors du calcul des réles d’aprés le travail effectué. 

Ant. 16. —- Les copies dle piéces exécutées par lcs secrétariats ou 

bureaux des différentes juridictions par l’ordre du magistrat, pour 

servir soit A Vinstruction des instances, soit & la notification d’une 
décision de justice, sont établies gratuilement. Il en est de méme 
des copies délivrées dans un intérét administratif. 

Celles qui sont demandées par une partie donnent lieu en tout et 
pour tout a la perception, par réle d’écriture, d'une taxe judiciaire de 
5 francs. . . 

Arr. 17. — Il est apposé par les secrétariats et bureaux sur toute 
copie établie A la demande d’une partie, des vignettes spéciales émises 
par le service de \’enregistrement A concurrence d’une valeur égale 
au codt total de la copie, calculé suivant le nombre de réles et 
daprés le tarif de l'article précédent. Ces vignettes sont, aprés leur 
apposition, oblilérées au moyen du cachet 4 date en usage dans les 
scerétariats. ‘ 

Art, 18 — Tl ne peut é@tre produit devant les juridictions 
francaises aucun écrit en langue arabe ou étrangére, s'il n’est accom- 
pagné de sa traduction en francais faite ou revue par un interpréte | 

judiciaire ou par un interpréte assermenté prés les juridictions fran- 
caises :   

Tl esl porcu, en tout et pour tout, au tilre de la taxe judiciaire : 

1° Pour traduction de Varabe, de l’hébreu ou de l’arabe-hébreu 
en francais, par demi-réle de traduction 6 frances 

2° Pour traduclion du francais en arabe ou en hébrev, par demi- 
réle d’original 8 francs 

3° Pour iraduclion de toutes langues européennes en francais, 
par demi-réle de traduction 4 francs 

4° Pour traduction en francais : 

a) De signatures arabes ou hébraiques. pour chaque signature. . 
a francs 

b) De mentions en caractéres arabes ou hébraiques apposées sur 
des mandats de paiement, lettres de change, chéques, billets ou 
effets de COMMMELCE cic icc eee eee seoee A France 

Les signalures sont décomptées en sus, sans que le total puisse 

excéder 6 francs ; 

4° Pour traduction d’arabe en francais d’un billet 4 ordre ou 
d’une lettre de change 6 francs 

6° Pour la simple révision d’une traduction faite par un inter- 

prote: de la conservation fonciére : le quart du tarif ci-dessus. 
La révision de toute autre traduction donne lieu 4 la perception 

ty . : tae ge 

“° Pour assistance prétée dans tous les actes de greffe, un quart 
de la taxe judiciaire a laquelle I’acte est assujetti, sans que le droit’ 
puisse étre inférieur a 6 francs, ni dépasser roo francs. 

Ll est justifié de la perception des droits prévus aux paragraphes 1° 
4 6 ci-dessus, par l’apposition sur Ja traduction de vignettes obli- 
térées par le secrétariat au moyen d’un cachet 4 date portant la men- 
tion « Droit de traduction ». , 

-du tarif intégral ; . * 

Ant. 19. —- Tl n’est rien dd pour la traduction analytique ou 
meine inlégrale en arabe faite par les interprétes judiciaires ou les 
agents des secrétariats ou des bureaux requis comme interprétes, des 
notifications de toute nature, sommations, constats, protéts, effets 
protestés, saisies, et non plus pour leur assistance aux audiences, 
enquéles, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par 

justice, ainsi qu’aux saisies ou autres opérations. 

Les inlerprétes autres que les interprétés judiciaires ou les agents 
des secrétariats ou des bureaux requis comme interprétes recoivent, 

indépendamment, s’il y a lieu, de leurs frais de transport, pour la 
traduction des actes ci-dessus : 

Par acte io francs 

Et pour leur assistance aux audiences et aux opérations égale- 
ment visées 4 Valinda précédent, ainsi qu’aux actes de greffe, par 
vacation d’une heure el par affaire : ‘ 

La premi@re heure 6.0... 0... cece reece neces eeaeee 

Les autres heures .........2ccc eee ene scenes ctaeee - 6 

Arr, 20, — Les honoraires et débours des experts sont taxés par 
le président de la juridiction qui tient compte de l’importanice et 
des difficultés des opérations et du travail fourni. 

Le président de la juridiction peut auloriser les experts & tou- 
cher, au cours de la procédure, des acomples provisionnels sur leurs 
débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance 

exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans Ia nécessité de faire des 
transports coditeux ou des avances personnelles. 

Si les experts ont regu mission soit de dresser un devis détaillé, 
soit, & défaut de l’architecte, de diriger les travaux ou de procéder 
4 Ja vérification et au réglement des mémoires d’entrepreneurs, il 
leur est alloud ; 

1 Pour rédaction de devis .........ccccce ee eaeeees r1ifa% 
2° Pour direction de travaux ....-.... ccc eee e eee 11/2 % 
3° Pour vérification et réglement ........ cate etna 2% 

Cette allocation est répartic également entre les experts ou attri- 
bués 4 I’un d’eux, suivant que le travail a été fait en commun ou 
par un seul expert. . 

Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’étre fait aider par 
des copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaines, ni sous quelque 
prétexte que ce soit, ces frais restant 4 leur charge. . 

Tl n'est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf les 
frais de voyage, s’il.y a lieu, pour prestation de serment et dépat 
de leur rapport. . 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux arbitres.
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Arr. a1. — Les magistrats et agenis des secrétariats ou des 

bureaux, ainsi que les experts et interprétes et les agents de l’ordre 

administratif délégués par application du dahir du 22 novembre 1913, 

ont droit lorsqu’ils se déplacent pour Vinstruction des affaires ou 

pour toute opération nécessitée par l’exercice de leur fonclion ou la 

délégation qu'ils ont regue, au cemboursement de leurs frais de 

voyage et 4 une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour. 

Ces frais et indemnités sonl calculés dans les conditions et sut- 

vant le tarif fixé par les articles 22 4 26 ci-aprés, mais seulement 

lorsque le déplacement a licu A la requéle, dans l’intérét et aux frais 

avancés des justiciables. . 

Dans le cas of le déplacement est effectué dans un intérét admi- 

nistratif, pour la tenue d’une audience foraine ou 4 Voccasion d'une 

affaire dans laquelle une des parties est pourvue de l’assistance judi- 

ciaire, et, d’une maniére générale, toutes les fois que les frais du 

déplacement doivent ou peuvent rester & la charge du Trésor, il est 

fait exclusivement application du tarif prévu par les dispositions en 

vigueur concernant les déplacements dea fonctionnaires du Protec- 

torat, les experts et interprétes autres que les interprétes judiciaires 

éiant assimilés aux fonctionnaires jouissant d’un traitement supé- 

rieur 4 34.000 francs. ‘ 
Ant. 23. — Le remboursement des frais de voyage n’est dd 

“qu'on cas de transport & plus de 2 kilométres, comptés a partir du 

local ot: siége le tribunal, pour les magislrats, agents des secrétarials 

el des bureaux et interprétes, et & partir de leur résidence pour les 
antres parties prenantes, . 

Toutefois, dans le cas ott un magistrat, un secrétaire-greffier en 

chef, un chef de bureau ou le chef de l'interprétariat se transporte 
seul. ou avec des auxiliaires A une distance moindre et méme dans 
l'‘intérieur de Ja localité, il a droit au remboursement de ses frais 
de voiture, en les justifiant par un simple mémoire certifié. 

De méme, les agents de tout grade des secrétariats et dea bureaux, 

qui, sans se transporter 4 plus de 2 kilométres, ont 4 notifier plu- 

sieurs actes, ou 4 procéder & plusieurs opérations dans la méme 
journée et dans des directions différentes, peuvent étre remboursés 

de leurs frais de voiture ou de monture sur un sifnple mémoire 

certifié, pourvu qu'ils aient été autorisés A en faire usage par le 
président de la juridiction, ce dont iJ sera suffisamment justifié 
par son visa apposé sur le mémoire. Lesdiis frais sont également 

répartis entre les actes signifiés et les opérations faites le méme jour 
par l’agent. 

Les magistrats cl les auxiliaires les accompagnant, quel que soit 

leur grade, les secrétaires-greffiers en chef et les chefs de bureau, les 
_ chefs de service de l'intetprétariat et les experts ont ci.if au rm - 
boursement de leurs frais de chemin de fer et de hateau, en premiére 

classe. Tl en est de méme des officiers, contrélcurs civils, chefs des 
serviccs municipaux et lenrs adjoinls, commissaires de police, lors- 
qwils sont personnellement délégués el procédent eux-mémes 4 une 
opération judiciaire dans les cas prévus par le dahir du 29 novembre 
1913. 

Les divers agents des secrétariats et des bureaux autres que les 
secréluires-preffiers en chef, les interprétes autres que les chefs de 
service de Vinterprétariat et lous autres mandataires de justice ont 
droit 4 la premiére classe cn chemin de fer et A la deuxiéme classe 
en bateau. , : 

Ti n’est rien alloué pour frafs de voyage aux gendarmes, mokha- 

zenis et autres agents de la force publique lorsqu’ils sont chargés 
d’une opération judiciaire, A moins qu’ils n’aient été dans l’impossi- 
‘bilité d’user pour leur déplacement, du cheval, de la bicyclette ou 

de tout autre moyen de transport faisant partie de leur équipement, 

ce qui est spécifié par leur chef direct sur le méroire qu‘ils présen- 
tent. 

Il n'est rien alloué, non plus, pour frais de voyage aux magis- 
traits et mandataires de justice quand ils voyagent gratuitement. 

Mais s’ils ont employé pour leur transport une voiture automobile 
du service de la justice francaise ou de toute autre administration 

publique, il est dd par les parties, au Trésor, une indemnité calculée 

d’aprés le tarif qui sera établi chaque année, par arrété du premie 
président. : 

Arr. 23. — Les déplacemenis doivent étre effectués par les 
moyens les plus directs et les plus rapides mis A la disposition du 
public par les entreprises de transports en commun, et, a défaut, 

_ou en cas d’urgente, par moyens de transports particuliers, ce. qui 
doit étre constaté dans la taxe. Toutefois, il ne sera fait usage d’au- 
tomobile qu’avec Vautorisation préalable du président du tribunal 
de premiére instance ou du premier président de la cour d’appel. 
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en sus du remboursement des frais de voyage, par Varticle 39 cil 
Art. 24, — L’indemnité de déplacement et de séjour r= oi 

     

dessus, est de 54 francs pour une journée entire, pour les magistrats "3 

et fonctionnaires énumérés au quatridme alinéa de V'article 22. Elle 

est de 48 francs pour Jes agents énumérés au paragraphe 5 du méme 

article, 1 moins gu’ils n’accompagnent un magistrat. En ce cas, ils 

louchent la méme indemnilé que ce dernier. ; 

L‘indemnité de déplacement ct de séjour n’est due que si le liew 

du transport est situé 4 plus de 5 kilométres du périmétre de Vag- 

glomération urbaine de la résidence, et pour une durée d’au moins 

trois heures. 

L’indemnité s’acquiert par tiers, & raison d’un liers pour une 

période entiére de nuit, de 20 heures a 6 heures, d’un tiers pour la 

période de 6 heures & 13 heures et d’un tiers pour la période de 

13 heures & 20 heures, passées hors de la résidence. : 

Ant, 25. — Dans les cas prévus aux articles qui précédent, le 

mémoire que doivent produire les magistrals, secrétaires-greffiers, 

interprétes, experts et autres mandataires de justice, indiquent ect 

certifient : 
1° La cause du voyage ; 

2° Les moyens de transport employés ; 
3° Le montant de la dépense faite pour le transport dont il est 

justifié, sauf Vexception de Varticle .19, par la production d’une 
quitlance du transporteur, 4 moins que la dépense ne puisse étre. 

établie par un larif officiel ; 

fans les cas otf les magistrats ou agents de secrétariats sout 

autorisés, suivant les réglements en vigueur, 4 se servir de leur 
voilure personnelle, leurs frais de transport leur seront remboursés 

suivant un tarif kilométrique fixé par arrété du premier président 
Jes 1° janvier et 1°" juillet de chaque annéc ; 

4° Le jour et heure du départ, le jour et Vheure du retour. . 

Arr. 26. — Les indemnités dues aux personnes appelées en 
léinoiznage devant unc juridiction ou un magistrat francais sont 
fixées ainsi qu’il suit : ‘ 

Les magistrats, agents des secrétariats et bureaux, interprétes 
judiciaires, inlerprétes mililaires el assimilés, fonctionnaires et agents 
de Vordre administratif et experls lorsqu’ils sont appelés A porter 
leur témoignage, 4 raison des faits qu'ils ont constatés, ou des actes 
qu ils ont faits en Jeur qualité et dans Vexercice de leurs: fonctions, 

ont droit aux indemnités fixées par les articles gr, 22, 23, a4 et 25 
ci-dessus, suivant les cas et conditions qui y sont prévus. 

Tes wulres témoins ont droit : 
1° Au rembourscment de leurs frais de voyage en chemin de fer, 

cn baleau, Ou par tLoul aulre tnoyen de lransport er commun, en 
2” classe. A défaut de moyens de transports en commun, il est passé 
co laxe, pour chaque kilomélre parcouru, tant a Valler qu’au retour 

o fr, 25 

Le prix des moyens de transport particuliers et excédant soit 
lu prix des moyens de Lransport en commun, soit le tarif de o fr. 25 
ci-dessus, n’est remboursé que si l’usage en a été autorisé ou reconnu 
ligilime a raison de l’urgence, soit par le juge de paix de la résidence 
du témoin, soit par le président de la juridiction saisie ; 

2? A cune indemnilé de comparution qui est de 10 a go francs 
pour toule journée passée hors de Ja résidence du témoin, selon 
ce qui est arbitré par le juge suivant les circonstances. 

Le juge -peut, méme, s'il est justifié de frais de séjour excep- 
tionnels et nécessaires, augmenter |"indemnité de comparution dang 
la proportion convenable. 

Les indemnités de voyage et de comparution sont portées au 
double dans le cas of des personnes malades ou infirmes, ou des 
enfanls miles au-dessous de 16 ans ou des filles au-dessous de 21 ans 
doivent étre nécessairement accompagnés par un parent ou par un 
serviteur. 

Le témoin touche le montant des indernnitéy au seorétariat, sur 
production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat. 

Ant. 27. — Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit 4 : 

Pour les dix premiers jours, par jour 
Pour Jes vingt jours suivants, par jour 

Pour chaque jour, au dela du trentiéme 
sans que Jes indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la 
valeur des objets gardés, et sans préjudice d’ailleurs du rembourse- 
ment des dépenses justifiées. 

Si Ja garde-a élé confiée 4 une fourritre publique ou 4 des 
Magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait appli- 
cation desdits tarifs. 

4 trancs



    

CHAPITRE fit os 

Frais d’instance 

Ant. 28. — Il est percu au titre de la taxe judiciaire pour tous 
avertissements et formalités de la procédure précédant Ja tentative 
de conciliation devant les tribunaux de paix un droit fixe de 5 francs, 
lequel n’est pas di s’il y a dispense de cctte formalité. 

Et, en outre : . 

1° Pour Ja rédaction par le secrétaire-greffier, de la déclaration 
introductive d‘instance prévue par l'article 48 du dahir sur la procé- 
dure civile a francs 

ladite somme restant, quelle que soit l’issue du procés, 4 Ja charge 
du demandeur ; 

2° Pour la. rédaction du procés-verbal de conciliation,. 5 francs 
ladite somine n’étant exigible qu’au moment de la conciliation. Tl 
est. justifié de la perception de ces droits par l’apposition sur la 
requéte ou le procés-verbal de vignettes oblitérées par le secrétariat 
au moyen du cachet a date. : : 

Ant. 29. — Il est percu du demandeur, au titre de la taxe judi- 
ciaire et pour obtenir le jugement terminant Vinstance au fond, 
soit par défaut, soit contradictoiremenl, y compris fous actes ou 
formalités de procédure et, notamment, toutes convocations ou noti- 

fications avec leur traduction en arabe, s’il y a lieu, tous jugements 
sur incident ou d’avant dire droit, toutes copies de piéces ou com- 
munications de piéces, tous affichages de placards dans les locaux 
de Ja juridiction. . 

Paragraphe 1°, — Dans un tribunal de paix, aprés non-con- 
_ ciljation : . 

1° Lorsque la demande est d’une somme déterminée : 

Tsqu’h r.000 francs oe. eee eee ee 30 francs 
De r.odr & 5.000 francs ........ cence be aenae fo — 
De 5.001 A ro.000 francS .....-. cee eee a ee 100 0 
Au-dessus de ro.o00 ffancs ...... 0.00 e eevee eee 200 — 

-° Lorsqu’il s’agit d’une demande de pension alimentaire : 

Les droits percus d’autre part, et caleulés sur la capitalisation 
par ro de Ja rente annnelle demandée ; 

3° Pour toutes actions possessoires ‘ou en bornage : 

Un droit fixe de 

4° Lorsqu’il s’agit de congé, résiliation de bail, expulsion de 

150 francs 

Jieux, validité ou nullité de saisie ou toutes demandes d’une valeur. 
indéterminée 

Un droit fixe de 

Paragraphe 2. — Dans un tribunal de premiére instance ; 

60 francs 

1° Lorsque la demande est d’une sonime déterminée : . 

Tusqu’A 10.000. ffanGS .. ec. e eee eee eee oe 100 francs 
De 10.001 A 25.000 francs ........ tee e tenes 150 — 
De 25.001 4 50.000 francs ............00000- 400, — 
De 50.001 & 75.000 francd .......5-.0 eens 600 — 
ve 75.001 A 100,000 francs .,...,.....0-0005- Boo 
De too.oor A 2ho.000 francs ........ cece eee 1,000' _ 

De aho.oo7 A 500.000 francs ....-....-,2000055 1.500 — 

Au dela de 500.000 francs gp... . 6. see eee eee 2.500 — 

Les intéréts de droit ne sont pas compris dans le calcul du mon- - 
tant de Ia demande. Les intéréts conventionnels y sont compris, mais 
comptés seulement jusqu’au jour de Ja demande ; 

2° Lorsque la demande, a pour objet une rente, une pension: 

alimentaire ou toul autre revenu périodique d’un montant déter- 
ming : , ' 

Les droits pergus d’autre part, et calculés sur la capitalisation 
par ro de la rente ou de Ia pension annuelles ; 

$° Lorsqu’il s’agit de l’appel d’un jugement du tribunal de 
paix : 

a) S’il s’agit d’un jugement interlocutoire ou d’une demande. 

too francs 

b) S’il s’agit d’un jugement définitif y compris -l’appel conjoint 
d’un jugement interlocutoire : 

en défense A exécution provisoire 
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. Un droit établi d’aprés le tarif des tribunaux de paix sur le-. 
montant de la demande en appel, et, en sus, un droit fixe de .... 

: too francs. 

Si Vappel tend A l’infirmation pure et simple du jugement sans- 
autres conclusions ou demandes : 

Un droit caleulé comme ci-dessus sur le montant des condam- 

nations, avec un minimum de roo france- 

_ 4° Sit s’agit d’une demande en séparation de corps, nullité de 
mariage, désaveu de paternité ou reconnaissance de parenté naturelle, 
adoption, interdiction, ou de toute autre demande ayant pour objet. 
état des personnes : . 

Un droit fixe deo... . cece eee . 800 francs. 

Toutelois, les oppositions 4 mariage ne donnent lieu qu’A un 
droit’ de ccc ene eet enna 150 francs.. 

Sil s’agit d’une demande en divorce ..........+-5 . 600 — 

Et d’une conversion, de séparation de corps en divorce 300 — 

5° S'il s’agit d’une demande en nullilé, en rescision ou en 
résolution d’acte ou de convention, reddition de comptes, licitations. 
ou partage, déclaration de faillite, dissolution ou liquidation de 
société, validité ou nullilé de saisie, revendication de meubles ou 

@imimeubles, expulsion de lieux, obligation ou défense de, fai rp. 
ou de remeltre une chose, vérification d’écritures, inscription fe 
faux principal ou incident, exequatur d'un jugement étranger, op- 
position 4 une demande d’immatriculation et de toute autre demande- 

‘d'une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou une obliga- 
tion : 

Un droit fixe'de ..... en Cen eae tate eens 5oo france. 

qui pourra loutefois, & la demande de la partie avant lenrdlement, . 
étre abaissé par le juge jusqu’A too frances, suivant l’évaluation qu’ik 
fera de Vintérét du litige. 

Mais ce droit, en aucun cas répétible, pourra étre majoré en 
conformité du paragraphe » de J'article 29, si le chiffre de la 
demande cdevient déterminé ; 

G° Sil s’agit d’ume demande en validilé de saisie-arrét, lorsque- 
le chiffre do la créance est inférieur A 2.000 franes .... So francs 

Pour ia déclaration de faillite en suite de dépét de bilan, le- 
droit n'est que de 200 francs: 

Les demandes d’adimission tardives et les contredits en matidre- 
de faillite ainsi que les contredits en mali¢re de distribution par 
contribution sont sournis en premiére instance au demi-droit’ des: 
tarifs prévus aux paragraphes 1 et » du présent article, rien n’étant. 
changé en ce qui concerne jes droits d’appel. 

Les opposants & une demande d'immatriculation sont, das récep- 
tion du dossier de la conservalion fonciére, mis en demeure par le 

‘jJuge rapporteur de payer la taxe de 500 francs prévue ci-dessus, dans. 
‘un délai qui ne pourra élre inférieur A un mois. Faute par eux. 
de satisfaire 4 cette injonction ou de justifier qu’ils ont obtenu ow 
toul au moins demandé Vassistance judiciaire, leur Opposition sera 
considérée comme non avenue. J] est df autant de droits qu'il y @ 
d’oppositions distinctes A une méme demande d'immatriculation : 

Paragraphe 3. — A la cour d’appel ; 

a) Les droits établis d’apras le tarif des tribunaux de premiarg: ‘.- 
inslance sur le montant ou l’objet de la demande en appel, et, “en: 

200 francs. 
Quand Vappel tend a l’infirmation pure et simple d’un juge- 

ment, sans autres conclusions ou demandes : . 
Un droit, caleulé comme ci-dessus, sur le montant des condams 

nations prononcées en premier ressorl, et également en sus un droit 
fixe de ' 400 francs 

b) Sil s’agit de I’appel d'un jugement interlocutoire, d’une- 
ordonnance de référé ou d'une demande en défenses a exécution 
provisoire, ou d’un appel sur la compélence 250 francs 

¢) Sil s’agit de V’appel d'un jugement en matidre d/inimatri-. 
CUIALION occ cece ccc cece cece cer trbaneuaue Soo francs 

@) Sil s’agit d’une opposition A taxe d’un batonnier de l’ordre: 
des avocats ...... a 200 francs. 

Ant. 30: — Les demandes reconvenlionnelles’ et Jes appels inci- 
dents donnent lieu, pour toute Ja procédure ‘quwils comportent, con- 
formément au premier alinéa de l’article précédent, a la perception. 
de Ia taxe judiciaire qui serait percue, d’aprés le tarif prévu par ledit
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, article, »’il s'agissail d’une demande ou d’un appel principal, sats, Les sommations interpellatives nécessitant le transport d’un agent - 

qu'il y ait lieu, toutefois, A la majoration fixe prévue en cas d’appel. | sont assujetties aux mémes droits que les constats. fs toute tc ma. 

» Les appels en garantie, les mises en cause et les interventions 3° Pour un, procas-verbal d’offres réelles, y compris tou r ey 

volontaires donnent lieu & ja perception d'un droit de 25 francs Tité : 

“devant le tribunal de paix, roo francs devant le tribunal de premiére Tusqu’A 5.000 francS ..--.2.seeeeeees deceveeees 90 france 

‘instance et 200 francs devant la cour. Au dela ......eecceeee ree eeeees bee eeteaeen eres 50 — 

Anr. 31. — L’opposition au jugement ou A Varrét rendu par 4° Pour un protét, y compris toute ‘copie de piéces, sans qu'il 

'  <dé6faut donne lieu, pour toute la procédure qu'elle comporte, con- | y ait lieu A l’application de l’article 217 du dahir de procédure civile 

“formément au premier alinéa de Varticle 29, au paiement par l’op- | et suivant le montant de l’effet protesté : 

‘posant d’une taxe judiciaire de : Tusqu’A 2.000 francS ......eee ee eee ba ceeaeeeees ro francs 

. Devant un tribunal de paix ....-.-+..----+-205 5o francs De 2.001 A 10.000 francs ......... duuueeaes secs 900 == 

Devant un tribunal de premiére instance ...... 300 — Au-dessus de 10.000 francB ...-++---sreeeeeeeee 300 

A la cour d'’appel ........ nn 300 — 5° Pour la notification, avec mise en demeure, aux fins @’exé- ; 

La tierce-opposition et Ja demande en rétractation donnent lieu, | cution de la condamnation, ¥ compris toutes copies : 

‘dans les mémes conditions, au paiement par le tiers-opposant ou a) Pour un jugement de tribunal de paix .......+.. 10 france 

4e demandeur en rétractation de Ia taxe pergue 4 l’occasion du juge- b) Pour un jugement de tribunal de premiére instance ou un 

+ ment ou de Varrét attaqué sans préjudice des dispositions des | arrét de la cour Mappel 16.0... eee sete e cece eee .-. 20 france 

articles 239 et 246 du dahir sur la procédure civile. Anr. 36. — Tl est percu, au titre de la taxe judiciaire : 

' La demande en interprétation d’un jugement ou d'un arrét est 1° Pour une procédure de saisie-arrét y compris la requéte, la 

vassujettie A une taxe de .....-.- cece eee e ete e eens 300 francs | permission du magistrat, la notification au débiteur et au tiers-saisl, 

ceoc ART. 82. — Il-est-peréu pour les ‘instances: sur renvoi aprés | tous avertissements ou convocations et le procés-verbal du juge en 

“eassation : \ cas d’accord entre les créanciers : 

a) Devant le tribunal de paix ........-....0--5 So francs Devant un tribunal de paix .......++5 en 30 frarics 

b) Devant le tribunal de premiére instance .... 100 — Devant un tribunal de premiére instance ...... 8 — 

c) Devant la cour d’appel ......--+-. trees s++ 2000 — Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus les productions des 

Art. 33. — Quand une méme demande comporte ‘plusieurs chefs créanciers et la distribution des deniers, lesquelles donnent lieu & 

‘susceptibles de donner lieu A I’application de plusieurs dispositions | l’application des. articles 39 et 48, ni les instances en validité aux- 

“du tarif ci-dessus, il n’est percu que le droit le plus élevé. quelles est applicable Je tarif prévu par Varticle 29, § 1°", 4°, et 

Arr. 34. — Tl est pergu au titre de la taxe judiciaire : $2 ; p Sdure de saisie, A quelque titre que ce soit 
. : , 2 our une proc e 1e, , 

1® Pour toute procédure sur requéte, JY compris Ja requéte, l’or- d'objets mobiliers, comprenant toutes requétes, tous procés-verbaux, - 
‘donnance, le jugement ou Varrét, sa notification et toutes convoca- notifications, référés, récolement, formalités ou incidents divers, jus. 
tions, avertissemments et formalités de procédure nécessaires : qu’& et non compris la vente. 

Si la saisie est faite en vertu d’un jugement de tribunal de paix : 

Un droit fixe de ......... 0. cece cece teens ueee 50 franca 

Et, si elle est faite en vertu d’un jugement de tribunal de pre- 
miére instance ou d’un arrét de la cour d'appel : 

Devant le juge de paix, le président du tribunal de premidre 
“Instance ou le premier président de la cour d’appel .... 30 francs 

Devant la chambre du conscil du tribunal de premiére instance’ 
weet e eens seve e eee teen eee eee e eee ee sees +++ roo francs 

Devant la chambre du conseil de la cour d’appel .. 150 — Un droit fixe de .........-eceeeeeeeeeeee sees 100 francs 
2° Pour une ordonnance de référé et sa notification, y compris ( sans qu’il y ait lieu A une-nouvelle perception au cas de procés-verbal 

‘tous actes et formalités de procédure .............--455 roo francs | de perquisition, de carence ou reprise de procédure aprés interrup- 

Dans le cas ow il est statué au fond par le juge des référés, con- | fon ; 2. wae . 
“ftormément 4 Varticle 299 du dahir sur la procédure civile, il est percu 3° Pour une procédure de saisie, immobiliére, méme simplement 
la taxe judiciaire qui aurait été exigible devant le juge du fond | Comservatoire, comprenant tous procés-verbaux, notifications, référés 
d’aprés la nature of le montant de la demande. : el incidents divers, jusqu’a et non compris la vente : 

Aucune modification n’est apportée aux perceptions prévues par Un droit fixe de ....... ec cece eee eas seeeeee. 50 france 

te dahir du 5 mai 1928 sur‘les loyers. Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, 4 moins qu’elles ne 
Tl n’est rien pergu pour la réception du serment des avocats, soient portées devant le juge des référés, les revendications ou de- 

mandes en distraction, lestuelles constituent des demandes dis- 
tinctes ; 

‘interpréles, experts et fonctionnaires publics. 

CHAPITRE IV 4° Pour Ja conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exé. 
cee Procéd t actes di cution ou en saisie immobiliére ; . 
mo, _, © #ocedures et actes atwers . Un droit fixe de ........- cee cece cece beeeees 5o francs 

Arr. 35. — lest percu au titre de la laxe judiciaire ; 5° Pour une expulsion de lieux ou la mise en possession d’un 
1° Pour loriginal et les copies, quel que soit leur nombre, de immeuble, st elle a lieu en vertu d’un jugement de tribunal de 

‘toute sommation ou notification autres que celles se rapportant a | Paix ou d’une ordonnance du juge des référés ........., So francs 
. Pinstruction et 4 Ja sobution deés instances et prévues par les arti- En vertu d’un jugement d'un tribunal de premiére instance 

cles 29 4 33 ci-dessus, y compris les copies de piéces et les formalités | ou d’un arrét de Ja cour d’appel betes e eects 80 franca 
“proscriles par l'article 217 du dahir sur la procédure civile auquel Dans les cas pr : ; : . ] " t 7 a gure ans as prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 ci-dessus, si la . i sera suffisamment obéi par un simple visa du juge, sans requéte | saisic ou l’opération exige plusieurs jours, le droit est percu autant ni ordonnance : de fois qu’il y a de journées employées ou commencées, sans qu’il ‘ a) Si Vacte ne nécessite aucune copie de pidces .... 30 francs | ¥ ait lieu 4 une nouvelle perception au cas de procés-verbal de per- 

Ou s'il s’agit d’un commandement & la requéte du Trésor .. quisition, de carence ou de reprise de procédure aprés interruption ; 
eee e tence ene ee tee e eet nett renee tener teeeeetennanenes 15 francs ue Pour toute procédure tendant a la notification et A la trans- b) Si Vacte nécessite la copie de pidces : ‘ ; cription d Pr Jugemens de divorce,-y compris tous procés-verbaux, ° “ 

cerlilicals d‘affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la Original 1.0.2... ecient eens 4o francs publicité, notification 4 Vofficier de Vétat civil Lie veces 5, france Et dans tous les cas pour chaque copie de loriginal.. 5 ° — ot : 5 : : ; . 7° Un seul droit de So francs est également percu pour tous 2° Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités | certificats d’affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour ] tvisés au premier paragraphe ci-dessus, pour chaque Neu visité .... peu do   publicité concernant les jugements de séparation de corps ou da whee ebb eee e cede et teen etch eeetuebebenantseeeaes beens 5o francs | biens. , ,
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Agr, 37. — Il est percu au titre de la taxe judiciaire, pour 

Vexécution d’une commission rogatoire provenant de la France, des 
colonies ou de l'étranger (enquéte, interrogatoire, serment, etc.), y 
compris toute requéte, ordonnance, convocation et procés-verbaux -: 

Un droit fixe de too francs 

An, 38. — ll est percu au titre de la taxe judiciaire, pour appo- 
sition, reconnaissance et-levée de scellés aprés décés, y compris tous 

procés-verbaux, référés, incidents, oppositions de tiers, formalités 
quelconques, pour chacune de ces opérations $o, francs 

Si Vopération exige plusieurs jours, Je droit est percu autant de 
fois qu’il y a de journées employées ou commencées. 

fl west rien pergu quand il s’agit de scellés apposés dans les 
cas prévus par l'article 477 du dahir sur la procédure civile. 

Arr. 39. -— Pour tout acte de greffe et son expédition, si elle 
est demandée, contenant acceptation de succession pure et simple 
ou sous bénéfice d’inventaire, renonciation 4 succession, réception 

Wune déclaration d’opposition, d’une enchére ou d’une surenchére 
ou donnant acte d’un dépdt de rapport d’expert non compris dans 
les frais généraux d’instance prévus A l'article 29, ou d’un dépét de 

piéces ou d’objets ou de productions dans les faillites, d’oppositions 
sur sommes consignées, réception des cautions et, en général, pour 
tout acte ou opération donnant lieu 4 Ja rédaction d’un procés-verbal 
par le secrétaire-greffier, la taxe judiciaire est de 30 francs 

Néanmoins, l’expédition' des rapports d'expert, demandée par 

les parties, hors les cas ott elle est comprise dans les frais g¢énéraux 
des instances prévues A l'article 9, est payée au tarif de Varticle 16. 

-Pour le procts-verbal de la délibération d’un conseil de famille, 
saul le cas prévu par l’article 2, y compris toutes convocations et 
Vexpédition si elle est demandée 20 francs 

Pour la procédure d’enquéte prévuc aux articles rr 4 16 inclus 
du dahir du 95 juin 1924 sur les accidents du travail, le dépét aux 
minutes du greffe, y compris la délivrance d'une copie aux parties. . 

So francs 

Pour tous acles de notoriété et autres dressés devant le juge 
de paix, y compris leur expédition, si elle est demandée.. 20 francs 

Pour l’ouverture et Ja description d’un testament olographe ou 
mystique, v compris l’expédition, si elle est demmandée .. 50 francs 
sans préjudice de la taxe notariale exigible pour Ja mise an rang 
des minutes du secrétariat ou du hureau du notariat. 

Pour Je dépot et ki transcription (un rapport de mer, y com- 
pris Vexpédition, si elle est demandée bo francs 

Aucune modification n’est apportée aux articles 1g et suivants du 
dahir du 1°" septembre 1926, & Varrélé viziriel du méme jour, ainsi 
qu’au dahic dv 7 mai -r9g297, concernant le registre du conrmerce. 

Pour Tes réquisitions d’iuscription au registre du commerce 
prévues aux articles 55 A Go du dahir formant code de coumerce, y 
compris Vinscription au regisire du commerce, la délivrance des 

extraits pour Ja publicité et le certificat de dépdt too francs 

Tour tout dépét au secrétariat d’un acte de société en comman- 
dile simple ou en nom colleclif, y compris Vinscriplion au registre 
du commerce, la délivrance des extraits pour la publicité et le cer-_ 
tifical doe dépdt 150 francs 

Pour le dépot des statuts ou de tous actes intéressant une société 
anonyme, y compris le certificat de dépét, mais non le coat des 
extraits el expéditions qui sont demandés ............ 150 francs 

Pour les dépéts postérieurs entrainant une simple modification 
des statuts, ou entrainant une dissolution volontaire .... 50 francs 

Pour Je dépét prévu par le dahir du 31 décembre 1914 en matiére 
de vente et de nanlissement de fouds de commerce, y compris toutes | 
formalités de greffe ............. Ve eee eee eee eee ces 150 francs 

Toutefois, les venles au-dessous de 10.000 francs ne supporteront 
pour le dépdt-et toutes formalilés de greffe qu’un droit de 50 francs 

Il est percu, en outre, pour l’inscriplion de la créance du ven- 
deur ou du créancier gagistle o fr. 80 % 

Le loul sans préjudice de Vapplication de article 18, § 7, et 

de l'article 19, dernier alinéa, sil-y a lieu 4 assistance d'un inter- 
préte. 

Anr. fo. -~ Toute consignation de sommes doune lieu en sus 
des droils relatifs aux actes de dépét, de retrail ou d'opposilion visés   

a 
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a l'article précédent, A la perception d’une taxe proportionnelle 
(a o fr. 75 % 

Tout paiement libératoire fait entre les mains du secrétaire-gref- 

fier pour Je compte d’une partie, avant ou aprés notification d’un 
protét, ou au cours d’une procédure de saisie, ou & toute autre 
occasion, donne lieu A la perception d’un taxe proportionnelle de.. 

. ‘ o fr. 30 % 

Ant.” 41. — Pour les copies ou transcriptions d’actes de 1’état 
civil, ¥ compris ceux d’adoption et de divorce, sans préjudice du 
droit de légalisation, s’il y a lieu : 

Tarif unique ...-.. ccc eee erect ene .. 3 francs. 

Pour les communications d’actes de l'état civil ; 

Par acte vice cece cee ene tee eee ee eeeaeaeaee 1 fr. So- 

Pour la recherche d’un acte de 1’état civil ; 

1™ Pour la premiére année indiquée ............ 3 francs 
2° Pour chacune des autres années ..... Vena 1 fr. 5o 

Aur, 4a. — Pour toutes légalisations de signatures en toute 
MALLET eee ee cee neve rnes eee 3 francs 

Les droits prévus aux articles 41 ct 42 sont percus dans les formes. 
prévues de l'article ry. Il en sera de méme pour la taxe afférente aux 
bulletins n° 3 du casier judiciaire. 

Arr. 43. -— Pour toutes communications de titres ou de piéces, 
sauf ce qui est prévu'a l’article 2g, pour les communications qui ont 
liew au cours de linstruction des affaires .../.......... 15 francs. 

Anv. 44. — Pour tout livre de commerce coté et paraphé, par 
cent feuillets et au-dessous ................000. Levene 5 francs 

Ant. 45. — Pour la rédaction des placards & afficher dans les 
locaux du tribunal et pour Vaffichage, sauf ce qui est prévu A l’ar- 
ticle 2g pour les affichages nécessités par linstruction des affaires, . 

15 francs 

Anr, 46. -—— Tl n’est rien innové en ce qui concerne les droits & 
/percevoir sur les ventes publiques mobiliéres en suite de saisies ou 
autres dispositions du dahir du 28 avril rg1g, relatif aux ventes 
publiques de meubles, ni en ce qui concerne application du dahir 
du 27 aotit 1978 sur le nantissement des produits agricoles. , 

Toutelois, quand. il s’agil d’une vente publique volontaire de 
menbles, le requérant doit consiener & la caisve du seerdtariat on 
du bureau chargé de la vente, 1 % de estimation faite par Jui des 
objets & vendre, sans que cette consiguation puisse étre inférieure A 
20 francs. La somme consignée est acquisc au Trésor dans le cas ou, 
pour une raison quelconque, Ja venle n’a pas liew; daus le cas 
contraire, elle est restiluée au requérant jutégralement ou partielle- 
ment 4 concurrence des summes payées par les adjudicataires. 

Ant. 49. -- Ku matiére de vente judiciaire d'immeuble, pour 
quelque cause que ce soil, il esl dQ au titre de la taxe judiciaire ; 

” Peur Ja rédaclion du cahier des charges ‘et des placards ou 
exlrails 4 publier, et pour leur affichage, mais dans les locaux du 
tribunal seulement : 

Lu droit fixe de 100 francs 
qui pourra d’ailleurs élre Glevé jusqu’A 1.000 francs par taxe du 
juge, sauf opposition de la partie, suivant les difficultés de la rédac- 
tion du cahier des charges et l'importance de la vente, 

L'opposition devra étre faite dans les huit jours de la notification 
et sera portée suivant les cas soit devant le tribunal de paix, soit 
devant le lribunal réuni en chambre du conseil, conformément aux 
arlicles rio et 212 du dahir de procédure civile. 

Les décisions rendues ne seront pas susceptibles d’appel. 
Pour toules oppositions & taxe, le droit sera de 15 franes devant 

le tribunal de paix, 50 francs devant la chambre du conseil du tri- 
bunal, 100 franes devant la cour dappel ; . 

_ 2° Sur le principal de Vadjudication, y compris le procés-verhal 
le jugement ce tous incidents autres que les revendications, et, d’une 
maniére générale, toutes formalilés : , 

Fusqu’’ 100.000 francs ...........0005. a» % ween eeee %, 
De 100.000 A Soo.o00 franes oo... 0.0... 0. ee 2 ow % AU dla lice bo & eee eee ee tenet ee teeaeenceey abo % 

S'il y a sureuchére ou folle enchére, la laxe judiciaire n'est due que sur le montant de l’adjudication détinitive. , 
Le tarif du présent paragraphe ost réduit de 

Te tari é moitié si le prix’ 
Vadjudicalion est inférieur a f.ooo francs, prix de
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Les mémes taxes seront exigibles pour les ventes judiciaires de 
fonds de commerce. 

Arr. 48. —- Pour les distributions par contribution, il est pergu 
‘au titre de la taxe judiciaire 

1 Sur chaque production, y compris l’acte de dépét et toute 

communication ; 
Si le montant de la production ne dépasse pas 

TOO FPANCS 2... ee eee tees 5 francs 

S’il dépasse roo francs, jusqu’A 1.000 francs. 10 — 
$’il dépasse 1.000 francs, jusqu’A 10.090 francs. 15 

S’il dépasse 10.000 francs ......-.6-- 0. cece eee go — 
2° Sur le montant des sommes distribuées « , 

Si le dividende est inférieur A 10 % .-........ Néant. 
Si |g dividende est supérieur A 10 %, jusqu’a bo %. 2 % 

Si [é dividende dépasse 50 % ..----.eereseeeeee 4% 

Ant. 49. — En matidre de faillite et liquidation judiciaire, {1 
est dQ au titre de la taxe judiciaire, et sans préjudice des taxes exi- 
gibles en vertu de l'article ag tant pour obtenir le jugement déclarant 
la faillite ou accordant le bénéfice de Ja liquidation judiciaire que 
pour faire statuer sur toute contestation née de la faillite ou de la 

Tm pg 

Pour la faillite, un droit fixe de ............ 4oo francs 
Pour la liquidation judiciaire ..............05- abo 
Pour la conversion de la liquidation judiciaire 

en faitlite .............. vaeeeee pate ttre eee 200 — 

Ce droit est prélevé, conformément & Varticle 1x, § 5, sur lea 
premiers éléments de )’actif réalisé. Tl n’est pas dt si la faillite est 
eléturée pour insuffisance d'actif. 

Moyennant ladite taxe da 400, 250, et a00 francs, fl n'est plus 
rien exigé pour tout jugement du tribunal et ordonnance du juge- 
commissaire se ratlachant A ladministration de la faillite ou de la 
liquidation (fixation de l’époque de la cessation de paiement, nomi- 
nation et remplacement des syndics et liquidateurs ou du juge- 
commissaire, autorisations, décisions, visas et procés-verbaux de ce 
magistrat, homologation du concordat, etc.), ni pour les diverses 
formalités prévues par la Joi (apposition et Jevée des scellés, inven- 
taire, vente de biens, sauf ce qui est dit aux articles 46 et 47, véri- 
fication ‘des créances, réunions concordataires ou autres, etc.), ni, 
en général, pour aucun acte de la gestion des syndics ou liquidateurs, 
ni pour aucune diligence, convocation, avertissement faits par le 
secrétariat du tribunal. ; 

Au cas de concordat, un droit fixe de soo frances qui pourra 
d’aileurs étre élevé par laxe du juge, sauf opposition de*la partie, 
jusqu’aé 2.000 francs, suivant les difficultés de la gestion du syndic 
ou liquidateur. Cette opposilion sera faite et suivie dans les condi- 
Vions fixées 4 l'article 47. 

Les méimes droits scront percus au cas ot: le syndic continuera 
l’exploitation du fonds de commerce. 

Tl est, en outre, percu : 

6% 1° Sur lactif réalisé an profit des créanciers de Ja masse.. ™~ 

imputalion faite des taxes fixes percues en vertu du méine article ; 
a° Sur Jes dividendes, une taxe proportionnelle ainsi calculée : 

S’ils sont inférieurs 405 0% ........-...00000-- Néant 
S’ils sont supérieurs 4 5 %,-jusqu'A ro % .... « % 
S’ils sont supérieurs A 10 %, jusqu’A 20 % .... 2 % 
S‘ils sont supérieurs A 90 %, jusqu’A fo &% .... 3 % 
S'ils sont supérieurs A 40 %, jusqu’A 60 % .... 4% 
Stils sont supérieurs A 60 % .......... tte ees 5% 

Et, si les dividendes sont 4 termes garantis et supérieurs 4 10 %, 
la perception de la taxe ci-dessus est proportionnellement effectuée 
dans les vingt jours des échéances stipulées, et le recouvrement en 
est assuré par les soins du receveur de Venregistremont. 

Arr. 50, — Il est dd pour Ja liquidation d’une société ordonnée 
par justice, une taxe fixe de roo francs 

Pour les séquestres, successions vacantes et autres administra- 
tions judiciaires, la taxe fixe est de .................... - So francs 

Ces taxes sont payées par la partie qui provoque la liquidation 
ou l’administration judiciaire. Les droits pourront étre élevés jusgqu’A 
1.500 francs par taxe du juge, sauf opposition de la partie, suivant 

l4importance de la liquidation du séquestre ou de. la succession va- 
cante. '   
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Cette opposition sera faite et suivie dans les conditions fixées a 
Varticle 47. , : 

Tl est, en outre, percu pour ces diverses procédures sur l’actif 
Féalisé oo... eae Lace ere ce enter ene eens sane 6% 
imputation faite de la taxe fixe percne en vertu du méme article. 

Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus rien 
exivé pour les actes, opérations, formalités et procédures faits pour 
les besoins de la liquidation ow de l’administration par le liquida- 
leur, séquestre, curateur ou administrateur. ou A sa requéte, tels 
qu'‘apposition et levée de scellés, inventaire, requéte au juge pour 
obtenir une autorisation ou l’approbation des comptes, ainsi que 
tout jugement ou ordonnance s’y rapportant. 

Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant qu’en 
défendant, donne lieu, au contraire, 4 la perception de la taxe due 
sur ladite procédure, sauf le cas d’assistance judiciaire et l’application 
de larticle ra, § 4. 

TITRE DEUXIEME 
1 

PERCEPTIONS AUXQUFLLES DONNENT LIEU LES ACTRS NOTARIES 

- Anr. Sr. — Quiconque requiert qu’il soit dressé un acte: notarié 
doit payer d'avance une taxe dite « taxe notariale », d’apras Je tarif 

‘établi par les articles. qui suivent. 

Quand la taxe notariale est proportionnelle, elle suit les sommes 
et valeurs de 20 francs en 30 francs inclusivement et sans fractions. 

Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs conventions dérivant 
ou dépendant les unes des autres, il n’est percu. que le droit appli- 
cable 4 4 convention donnant lieu 4 la taxe la plus élevée. Si les 
conventions sont indépendantes, le droit est dé pour chacune d’elles. 

Amr, 52, — Les actes notariés sont assujettis aux droits de timbre 
el d’enregistrement. 

_ Les grosses ct expdédilions sout assujetties au droit de timbre. 
Ces droits sont, comme la taxe nolariale, payables d’avance. 
Sont également payables avant Ja rédaction de l’acte notarié, les 

droits de timbre et d’enregislrement et les pénalités exigibles sur les 
actes ou écrits dont j] doit étre fait état dans )’acte. 

Ater. 63. — La taxe notariale esl percue par les notaires et les 
secrelariats-greftes des tribunanx chargés du notariat, 

Les notaires, les agents de ces secrétariats sont également chargés 
Wassurer le paicment au bureau de Uenregistrement des droits de 
limbre cl d’enregistrement et, s’il v a lieu, des pénalités exigibles, 
fant sur les actes qu’ils dressent que sur les actes qui leur sont 
produits, 

_ A-cel effet, i] est fait, par le notaire, le chef du secérétariat ou 
Vaent qu'il délégue, une évaluation de la taxe notariale et des autres 
draits et pénalités, comme aussi de tous débours 2 prévoir pour 
légalisalion, publicité ou autres causes, Le montant en est consigné 
entre ses maing par la partie; il en est fait aussitét mention dans 
une case d'un registre spécial, coté et paraphé par le président du 
tribunal de premiére instance pour les notaires, par le juge de paix 
pour son secrétariat, el conforme au modéle actuellement en usage. 
ffagent qui fait Ja perception signe, détache du registre et reroet 
a la partie une quitiance de la somme versée, Le montant de la taxe 
notariale est versé au bureau de l’enregistrement, conformément aux 
régles en vigueur. Lo montant de la provision nécessaire au paiement 
des frais de timbre, enregistrement et autres débours, sera inscrit 
a un coniple particulier. Les iégles de comptabilité afférentes A la 
liquidalion de ce compte seront les mémes que celles prévues pour 
les comptes ouverts dans les écritures des secrétaires-greffiers. 

Arr. 54. — Le service de l’enregistrement exerce le contréle de 
la perception de la taxe notariale et des autres droit exigibles. A 
cet effet, il se fait communiquer sans déplacement le répertoire, les 
acles en minutes qui y sont portés, ainsi que les registres et pidces 
de comptabililé, 

Sont, en outre, applicables en matiére notariale : les quatre 
derniers alinéas de l'article 8 (mentions 4 faire sur les actes, verse- 
ment de la taxe au bureau de l’enregistrement); le premier alinéa de 
article ro (insuffisances de perception); les premier, septiame et 
huiliéme alinéas de larticle 11 (exceptions au principe du paiement 
ou de la consignation d’avance); Varticte 1a, les articles 15, 16, 17 
18 el 1g (copies de piéces cl traductions); les articles aI, 22, 93 ah 
el 35 (transports) du présent dahir. ‘ 

Ant. 55. — Il est percu :
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Paragraphe s**. — Pour les certificats de vie qui ne sont pas 
dressés en la forme des actes notariés, et sauf l’application des dis- 
positions de l’article 2, § 4, ci-dessus : 

Par acte 20... ccc eee tree eee rere eens 2 francs 

Paragraphe 2. — Pour un contrat d’apprentissage : 

Par acte ........ beet eee eee teeter etter ees 4 francs 

Paragraphe 3. —- Pour les certificats de vie dressés dans la forme 

des actes notariés, pour.un acte de consentement A mariage, pour 
une certification ou un spécimen de signature 

Par acte oo. ccc cc cece eect cette ener ett 10 francs 

_ Paragraphe 4. —- Pour la ratification ou la confirmation d’une 
obligation notariée, pour une acceptation de transport déjA constatée 
par un acte authentique, pour un acte de notoriété, pour Je rempla- 

cement ou la révocation d'arbitres, la révocation ou la décharge 
d@’un mandat, pour une procuration spéciale, pour une autorisation 

maritale, pour toute acceptation et adhésion pure et simple par acte 
séparé, pour une réquisition de notification de mariage, pour une 
résiliation de contrat de mariage : , 

Par acte oo francs 

Paragraphe 5. — Pour rétablissement de communauté, modifica- 
tion aux statuts d’une société sans augmentation de capital, compte 
de tuteur 4 tuteur, compromis, dissolution de société sans liquida- 
tion, séquestre conventionnel,; consentement A antériorité, renoncia- 
tion A hypotht@que légale, notification de mariage, procuration géné- 
rale ef autres actes non dénommés dans les paragraphes précédents 
ou dans les articles ci-apras : 

Par acte ho francs 

Anr. 56. — I! est percu suivant Jes, distinctions ci-aprés, soit 
un droit fixe, soit un droit proportionnel 4 Ja valeur de I’objet de 
l’acte notarié ; 

Paragraphe +, — Pour une acceptation ou déclaration d’emplot 
“par acte séparé : . . 

a) Lorsque lV’emploi ou le remploi est fait au moyen d’un achat 

ou d'un placement constaté par un acte recu par un notaire ou dans 
un secrétariat des juridictions francaises du Maroc : 

Par act occ cece tcc eee teeters .. 40 francs 

b) Dans le cas contraire, sur la somme employée ou remployée : 

Sur les premiers 200.000 frames .............. o fr. 30 % 
Sur Je surplus ......... ete e eet e eee ee teens o fr. 15% 

avec uh Minimum de fo francs. 

Paragraphe 2. — Pour un certificat de propriété : 

a) Lorsqu’il est délivré pour exécution d’un acte contenant par- 
tage ou mutation de propriété, passé par un notaire on dans un 
secrétariat des juridictions du Maroc : 

Par acte 40 francs 

b) Dans le contraire, sur la somme ou Ja valeur qui a fait objet 
de l’acte : 

Sur les premiers 200.000 francs ,.........-... o fr. 30 % 
Sur Je surplus .....-. ccc cece eee eee ee o fr. 15 % 

avec un minimum de 4o francs. . , 

Paragraphe 3. — Pour une résiliation de vente 

Dans Jes vingt-quatre heures ..............-.-. 4o francs 
Aprés ces délais, moitié de la taxe de l’acte résilié, avec un mini- 

mum de 4o francs. : , : 

ArT. 57. ~- Tl est percu, proportionnellement a la valeur de 
Vobjet de Vacte notarié : . 

Paragraphe r*™. — Pour un bail d’immeubles, de meubles, y 
compris les baux de carriére et les baux A nourriture, . 

Sur le prix total des années, augmenté des charges : 

Taux unique ....... ede t eee eee t eee enone 
avec im. minimum de 20 francs. 

Le méme droit est percu pour une cession de bail, pour une 
sous-location ou pour une résiJiation de bail, sur les années restant 
& courir. . 

Paragraphe ». — Pour les baux A vie, sur le capital formé de 
dix fois la redevance annuelle : . 

Tamx Unique 22... cece eee tenes eacecveees 1 franc % 
fivec Un minimum de 4o francs.   

Paragraphe 3. — Pour un bail 4 durée illimitée ou emphytéo-. 
tique, . 

Sur le capital formé de vingt fois la recevance annuelle : 

Taux unique ........-. cece eee e eee eee ees . 1 franc % 
avec un minimum de 4o francs. 

Paragraphe 4. — Pour un louage d’ouvrage ou d’industrie, sur- 
le prix total de la location : 

Taux unique 2.0.0.0... : cece eee eee o fr. 50 % 
avec un minimum de 20 francs. . 

Paragraphe 5. — Pour un contrat d’affrétemenl ou charte-partie + 

Sur Jes premiers 200.000 frances ............. ofr. 25 % 

* Sur le surphs .... 0... cece eee eee eee o fr, 125 % 

Paragraphe 6. — a) Pour les actes de constilution de “saciété, sur- 
le montant du capital social 

Sociétés anonymes ou en commandite par actions 

Sur les premiers 500.000 francs ofr. 50 % 
Sur les 5o0.006 francs suivants ............ ofr. 2 % 
Sur les 2.000.000 francs suivanis ............ o fr. 125 % 
Sur le surplus du capital .................-. o fr. 0625 % 

Autres sociétés , 

Sur les premiers 100.000 frames .........445 ofr. So % 
Sur les goo.c00 francs suivants ............ ofr. 2 % 
Sur les 2.000.000 francs suivants ............ ofr. 125 % 
Sur le surplus du capital ................... o fr. 0625 % 

avec un minimum de 50 francs ; 

b) Pour les actes modificatifs d’une société, s'il y a augmentation 
du capital social, sur le montant de l‘augmentalion 

Méme tarif, selon la nature de la société ; 

ce: Pour les actes de déclaration de souscriplion de capilal social 
et de versement Wactions, quand l’acte de société n’a pas été recu 
par un notaire ou dans un secrétariat-greffe des juridiclions sran- 
gaises dn Maroc, sur le montant du capilal social 

Méme tarif, selon la nature de la société. . 

Si Lacte de société est recu par un nolaire ou dans un secrétariat- 
greffe des juridiclions francaises du Maroc : 

_ Droit fixe de fo francs 
d. Pour les acles de prorogation de société, sur le capital social, 

moilié du tarif du sous-paragraphe a) et droits entiers de ce méme 
tarif sur les nouveaux apporls, s‘il y en a, avee un minimum de 
4o francs ; 

2 ae 1 . . e) Pour Jes actes contenant dissolution de société ou constatant 
la retraite d'un. associé opérée en vertu d'une disposition des statuts, 
avec reprise pure et simple de son apport 

Droit fixe de 40 francs 
sauf le cas of il y a lieu & Ja perception d'un droit proportionnel, 
& raison des conventions que renferme Vacte. 

Paragraphe >. — a) Pour les liquidations de reprises : 
Sur les reprises em nature ............-. 0.000, ofr. to % 
Sur les reprises en espéces, payées ou garanties : 

Sur Jes premiers 300.000 francs ...........5 rfranc % 
Sur leg 300.000 francs suivants ............. ofr. bo % 
Sur les 400.000 francs suivants ............ ofr 25 
Sur les rg millions suivants .........,..... ofr, 125% 
Bur le surplus 2.6... eee cece eee es o fr. 0625 % 

avec un minimum de 4o frances ; 
b) Pour la liquidation et le partage d'une sociélé d’acquéls, d’une 

communaulé, d'une succession ou d*ane sociélé, pour tous partages 
en général, i Vexception. de ceux prévus an paragraphe c) ci-aprés et 
tous autres acles dé méme nature, . : 

Sur lactif attribué, déduclion faite du montant des rapports 
dus, en vertu d’actes authentiques et de tout passif autre que les © 

frais, les droits étant toutefois réduits de moitié lorsqu’il y a liqui- 
dation sans partage : 

Sur les premiers 500.000 francs ...........,. ttranc % 
Sur les 500.000 francs suivants ......,..... ofr. 50 9% 
Sur les 9 millions suivants ..............., o fr. 35 9% 
Sur les 17 millions suivants ..............., o fr. 19 % 
Sur le surplus ................0... 0000005, o fr. 0635 % 

avec un minimum de 4o francs.



la liquidation et dans le compte ; 

N° 882 du 17, septembre 1929. 

"' Toutefois, lorsqu’un partage porte sur des biens ayant antérieu- 
rement fait l'objet d'une liquidation dressée par un notaire ou dans | 
un secrétariat-greffe et alors assujettie 4 la taxe prévue par le présent 
-article, les droits ci-dessus sont réduits de moitié, avec un minimum 
‘de do francs ; 

¢) Pour les partages de biens indivis, dans les cas autres que 
ceux prévus 4 la disposition b) qui précéde, les trois quarts des 
‘droits percus d’aprés cette disposition, mais calculés sur l’actif brut ; 

d) Pour les comptes d’administration légale, d’anticbrése, de 
hénéfice d'inventaire, de copropriété, d’exécution testamentaire, de 
gestion, de mandat, de séquestre, et tous comptes en général, 

Sur le chapitre le plus élevé en recettes ov en dépenses : 

Sur les premiers 500.000 francs ...........5. ofr. 50 % 

Sur les 500,000 francs suivants ....,....-...5 ofr, 15 % 
Sur le surplus ........ cece eee eeee pees eens o fr. 115 % 

e) Pour les comptes de tutelle ; 
1° Mémes droits que ceux prévus A la disposition @) qui pré- 

céde. 

Sil y a liquidation préalable dans le méme acte, il est percu 
Je droit de liquidation sur la part revenant & l’ayant compte, sans 
Youtefois que ce droit puisse étre cumulé avec celui prévu A la pré- 
sente disposition’ en ce qui touche la valeur figurant A la fois dans 

: 

2° Pour les récépissés de compte : 

Un droit fixe de .......... ce cece ences eveee eee 10 francs 

3° Pour les arrétés de compte : 

Un droit fixe de ....... cece ee eens so francs 

sous réserve du cas of: il y a lieu, A raison des conventions contenues 
dans l'acte, A la perception d’un droit proportionnel, lequel ne peut 
tre inférieur au montant du droit fixe ci-dessus établi. 

Paragraphe 8. — Pour une donation entre vifs, sur la valeur 
mette des sommes ou des biens donnés : 

a) 5i elle est acceptée : 

En Hgne directe, 

Sur les premiers 200.000 francs ..:.........4+ t fr. 50 % 
Sur les 300.000 francs suivants .............05 x fr, 25 % 
Sur le surplus ............. vee e eee eae ee eeeee i trance % 

Dans les autres cas, le triple du tarif ci-dessus ; 
b) Si elle n’est pas acceptée ; 
Les trois quarts des tarifs ci-dessus, 
Et, pour l’acceptation de la donation, le quart des mémes tarifs. 
Paragraphe 9. —- Pour une donation A titre de partage anticipé, 

. Sur la valeur brute des biens donnés, non compris les rapports : 
Mémes droits que pour une donation acceptée, sans qu’il y ait 

View & la perception d'un droit spécial pour le partage des biens 
donnés, s’il y est procédé aussitét, soit dans le méme acte, soit par 
acte séparé, , 

Paragraphe ro. —- Pour une vente de gré a pré d’objets mobiliers, 
d’actions commerciales et industrielles et autres droits incorporels, 
non compris les ventes de fonds de commerce ; pour la cession, 
Véchange, ia dation en paiement desdits biens, objets et actions, 

Sur le prix de vente ou sur le prix de l'objet échangé le plus 
- important, ou sur le prix des choses cédées : 

Sur les premiers 20.000 fiancs .......0...0.-05 1 franc % 
Sur les 80.000 francs suivants ..... been eeeeaes o fr. 50 % 
Sur le surplus .........0.02 0 cc eceee eee es cee ofr. 25 % 

Paragraphe 11. -- Pour une vente A Vamiable d’un fonds de 
commerce ou d’un immeuble, pour un contrat d’échange desdits 
biens, pour leur cession ou dation en paiement, pour la cession d'un 
droit de réméré, , 

Sur le prix de la vente, de la cession, ou la valeur la plus impor- 
tante des immeuhles échangés : 

Sur les premiers 50.c00 francs ..............., t fr. 50 % 
Sur les 50.000 francs suivants .............,. 1 franc % 
Sur les 400.000 francs suivants ..........,..., o fr. 50 % 
Sur le surplus ................. bce e cece eens o fr. 35 % 

Pour les ventes inférieures A 90.000 franes il ne sera percu que 
Se feeder eee ee teeeeeeeces © france % 

Moyennant le paiement de cette taxe, il ne sera rien pergu pour 
‘F’établissement des bordereaux et des ‘réquisitions prévus par les   
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dahirs en vigueur pour la conservation des droits des parties résul- 
lant desdits actes de vente. , 

Au cas,de vente par adjudication volontaire desdits biens ou de 
leur vente de gré A gré dans les six mois qui suivront une tentative 
infructueuse d’adjudication, les tarifs ci-dessug seront augmentdés de 
moitié (cahier des charges compris). 

Pour un procés-verbal de non-adjudication (cahier des charges 
COMPTIS) ioe cee eee ete renee enna neonate anes 1§o francs 

Paragraphe 12. -- Pour une promesse de vente : 

Un quart de la taxe ci-dessus établie en matidre de vente avec 
impulation sur le montant de cette taxe, si la vente se réalise au 
Maroc, chez un notaire ou dans un secrétariat des juridictions fran 
caises du Maroc. : 

Paragraphe 13. — }. —— Pour une constitution de rente : 
a) A titre onéreux : ; 

Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix 
fois la rente viagere, 

Méme taxe que celle ci-dessus prévue au paragraphe ro : 
Sur les premiers 20,000 francs .............04. 1 franc % 
Sur les 80.000 francs suivants ............. .. Off. 50 % 
Sur le surplus ......... cece eee eet e eens o fr. 35 % 

b) A titre gratuit : : 
Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix . 

fois la rente viagére, 

Méme taxe que celle établie ci-dessus au paragraphe 8 en matidre 
de donation. 

ly. — Pour une constitution de pension alimentaire : 

a) En vertu de l'article 205 du code civil : 
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle, 

Sur les premiers 200.000 francs ...........-. o fr. 25 
Sur le surplus .......... 0.0. c cece ee eae eee .. 0 fr, 136 % 

b) Dans les autres cas 

Sur le capital -formé de dix fois la prestation’ annuelle, 
Sur les premiers 200.000 francs ............. of. bo % 
Sur les 300,000 francs suivants ............. » off. 25 % 
Sur le surplus ............ 0 ccc cece cena erence o fr. 125 % 

Paragraphe 14. — a) Pour une délivrance de legs, avec ou sang 
décharge, 

Sur le montant des effets, sommes et valeurs que lacte a pour. 
objet: 

Sur les premiers 50.000 francs .......... beens o fr. 50 % 
Sur le surplus ............ wet ate eee een eeee - o fr, 95 % 

La décharge par acte ultérieur d’effets, sommes on valeurs et 
biens quelconques ayant déja fait VPobj&t d’une délivrance de legs, 
donne lieu & Ja perception d’une taxe de ro francs ; 

b) Pour Vabandon, par acte séparé, de la quotité disponible, 
suivant l'article g17 du code civil : 

“S’H est unilatéral, un droit fixe de ................ ao francs 
5’il est accepté, méme droit que pour la délivrance, de legs. 
Paragraphe 15. —— Pour une obligation de sommes et valeurs, 
Sur le montant de l’obligation : 

Sur les premiers 200.000 francs ............. x franc % 
Sur les 300.000 francs suivants .............. ofr. 50 % 
Sur les 500.000 francs suivants ............,. ofr. 15 % 
Sur Jé surplus ..... 000... cc eee ese sence cece o fr. 125 % 

avec un minimum de 3o francs. . 

Moyennant le paicment de cette taxe, il ne sera rien percu 
pour 1'établissement des bordereaux et deg réquisitions et pour les 
formalités qui pourraient, en matidre notariale, en étre la consé. quence, , 

Méimes droits pour le transport de ladite obligation. 
Paragraphe 16, — Pnur un billet simple, un billet & ordre cu 

au porteur, une letire de change, 
Sur le montant de l’effet : 

Tarif unique 
avec un minimum de 20 francs. 

Paragraphe 17, — Pour une prorogation de délai : 
Sur la somme restant due, la moitié du droit prévu HS 1a au para- 

graphe 1) ci-dessus, avec un minimum de tee e eran a0 francs



2380 

  

  

  

Paragraphe 18- — Pour un cautionnement, une antichrése, un 
gage ou un nantissement, une affectation hypothécaire, par acte 

sépare : 
Moitié des droits dus pour Vacte principal, avec un minimum de 

‘a0 francs, . 

Sans pouvoir, dans aucun cas, dépasser o fr. 25 % pour les baux 

et o fr. 50 % pour les autres actes. 
, L’intervention d’un tiers 4 ces divers titres dans I’acte principal 
ne donne pas lieu 4 la perception de la taxe. 

Paragraphe 19. —- Pour une mainlevée d’inseription hypothécaire 
ou de nantissement : 

a) Si elle est définitive ou partielle réduisant la créance : 

o fr. 35 % 

Lorsqu’il y a une ou plusieurs mainlevées partielles réduisant 
la créance, la taxe pour mainlevée définitive est percue seulement 

Tarif unique 

sur la somme qui restait garantie, avec un minimum de ao francs ;° 
b) Réduigant le gage : 

Par acte go francs 

Moyennant le paiement de ces taxes, il ne sera percu aucun 
droit pour l’établissement des réquisitions & déposer A la conservation 
foncitre. 

Paragraphe 20. — Pour un titre nouvel : 

La moitié des droits percus sur le titre originaire, avec un mini- 
mum de z0 francs. 

Paragraphe 21. —- Pour une transaction : 

Le droit afférent & la convention 4 Jaquelle aboulit Ja iransac- 
tion, avec un minimum de 5o francs. 

Paragraphe 22. — Pour les quittances pures et simples, pour les 
acceptilations, compensations, rachats de réméré, et aussi dans les 

cas prévus par les articles 272 et 214 du dahir sur les obligations 
et contrats, et dans les cas prévus par Varticle 213 du méme dahir, 
mais seulement lorsque l'acte d’emprunt n’a pas été passé au Maroc 
dans un bureau du notariat ou dans un secrétariat des juridictions 
francaises du Maroc, ' 

Sur Je montant des sommes quiltancées, remises ou compen- 
séeg°: 

Sur les premiers ae0.coo frances ......,...... ofr. 50 % 
Sur les 300.000 francs sUivants .............. © fr ah of 
Sur le surplus ............ bee eens o fr ih % 

Dans Je cas prévu A Varticle 213 du dahir des obligations et 

contrals, Jorsque Vacte d'emprunt a été passé soit chez un notaire, 

sol. dans un seerélarial des juridictions francaises du Maroe, el anssi 
pour les décharges dé dépét de sommes ou de valeurs ; 

Moilié des tarifs ci-dessus, avec un minimum de vo francs. 

Paragraphe 23. — Pour une adoption teslamentaire, une donation 
4 cause de mort, un teslanent public ou aulhentigue, uu codicille, 
la mise au rang des minutes d’un testament olographe, l'acte de 
suscriplion d’un testament mystique, y compris, dans ces. deux 
derniers cas, la présentation de l’acte au président du tribunal et 
le retrait :. 

a) Taxe fixe pour la rédaction de l’acte 

La nuit 

fo frances 

Toutefois, pour les donations réciproques entre époux, qui inter- 
yiendront simultanément et seront signées & la méme dale, il ne 
sera percu qu’un seul droit pour les deux actes ; 

b) Droits, au décés du lestateur, sur l’actif net dévolu au béné- 
ficiaire, en exéculion des dispositions contenues dans leg ac tes de la 
derniare volonté ci-dessus : 

Sur Jes premiers 200.000 francs ..... ences ofr. do 1% 
Sur les 300.000 fraucs suivants vette eee ae ofr. ab 
Sur le surplus ..........00- 00202 e eee eee ' o fr. 195 % ~ 

Mais si le bénéficiaire a droit A une réserve, il n'est rien dd sur 
ce qui] recueille 4 ce titre. . 

- Paragraphe 24. — Pour un partage testamentaire : 

-a) Taxe exigible au moment de la rédaction de I'acte. 
b) Au décés, taxe en matiére de parlage (§ 7). 

5o francs 

Paragrapbe 25. — Pour un contrat. de mariage 

a) Sur les apporls cumulés des futurs époux, déduction faite 
des dettes el charges : 
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Sur les premiers 5oo.ooo francs .......-...- ofr. 25 % 
Sur le surplus .......... cece cece eee ee o fr. 125 % 

avec un minimum de 5o.francs ; 

b) Sur les dots constituées aux futurs époux : 
La moitié des divers tarifs ci-dessus prévus au § & pour les 

donations entre vifs acceptées ; 

c) Pour une institution contractuelle : 

Méme taxe que celle prévue ci-dessus au § 23, 5), sur les. 
sommes recueillies en vertu de ladite clause, dans la succession du 
testateur. 

‘Tl ne sera rien percu pour les donations éventuelles ni pour 
les clauses portant promesse d’égalité. 

Arr. 5&8 — Pour les inventaires et Jes compulsoires, pour les. 
procés-verbaux de carence, pour la représentation par un notaire, 
soit du présumé absent, soit d’un héritier non présent, ou dans 
tous aulres cas similaires ot il pourrait étre commis : 

Pour toute journée employée ou commencée .... 50 francs 

Le nombre de journées dont i] sera tenu compte pour L’assiette 
de la taxe sera celui qui aura été effectivement et matériellement 
employé pour lacte ou l'opération,.et Ja taxe sera calculée d’aprés 
la déclaration qui devra étre faite dans |’acte a cet effet. 

Axr. 59. — Pour le dépél chez un notaire ou dans un secrétariat 
des: juridictions frangaises du Maroc, d’actes sous seing privé autres: 
que les testaments olographes : 

a) Si le dépét est fait par toutes les parties avec reconnaissance 
de leurs écritures, la taxe applicable sera celle & laquelle aurait donné 
lieu Pacte authentique contenant la convention ; 

b) Dans Je cas of le dépéit n'est pas fait par toutes les parties 
et seulement lorsque \’acte déposé esl passible d'une taxe propor- 
tionnelle : 

La moitié de la taxe établie au paragraphe préet édent. 

TITRE TROISIEME 

PERCEPTIONS EN MATIERE CRIMINELLE 

Anr- 60, — Les frais de toute procédure suivie en matiare cri- 
minelle, correctionnelle et de police comprennent une taxe judiclaire 
teprésentant Je timbre ct Ueuregistrement el le codt forfaitaire de 
lous ackes ou opéralions aulres que cenx énumeérdés A Varticle 61. 
Celte lave est fixée ainsi qu’il suit :: 

m En simple police, si Vinculpé a comparu sur simple avertisse- 
Mmenl ou s’il s’en est rapporté a justice dans les conditions prévues 
par Particle » du dahir du 12 aovit 1913 sur la prorédure criminelle 
een e ee eet e etn een een e te beee neuen teseeseeees. TO francs 

Si, aprés avertissement reslé infruclueux, il y a cu comparution 
sur Citation réguli@re .....00 0.06. cece eee eee ee ee aes 1 francs 

Et si le jugerent a été rendu par défaut .......... 200 == 

Topposition au jugement de défaul entrainera une nowvelle taxe 
cc 15 francs 
2? Devant Je tribunal de paix statuant en imatiére correction- 

MONE eee cece treet e eee e cena bene utp t cay en 4o francs 
Et s'il y a eu instruction préalable ................ jo — 
L'opposition au jugement de défaut entratnera une nouvelle taxe: ~~ | 

2 4o francs 
3° Devant Je tribunal correctionnel 
En cas de flagrant délit .....0..0 0. ....cccccceeeee fo francs 
Suv citalion directe 2.000.000. e cress eee yo —- 
Sil y a eu instruction préalable ......,............ tio 
1opposilion au jugement de défaut entratnera une nouvelle taxe 

WO erence ent e ent enn tenn ee es qo francs 
Pour un appel d'un jugement dau tribunal de paix : 
La taxe due en premiare instance et, en sus, 30 francs en matidre 

de simple police, 60 francs en matidre correc tionnelle ; 
4° Devant la cour d'appel 

La taxe due en premiére instance ct, en sus too francs 
5° Devant le tribunal criminel center ae foo 
b° Lorsqu’il y a constitution de partie civile : 
a) En cas d'ordonnance de non-liew du. juge d’instruction, A la 

charge de la partie civile 100 france
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: ‘®) En cas de renvoi devant Je tribunal criminel, Je tribunal 

correctionnel, le tribunal de simple police, ou au cas de citation 

directe devant ]’une de ces juridictions, la partie civile doit consigner 
la taxe forfaitaire de premidre instance ou d’appel qui est prévue aux 

articles 30 et suivants du présent dahir. 
Dans ces mémes cas est également dQ le droit proportionnel de 

jugement ou d’arrét prévu & l’annexe 2. 

“Ant, Gr. — Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans Jes frais 

de procédures, les avances faites par le Trésor pour frais de trans- 

lation des prévenus ou accusés, transport de piéces “4 conviction, ex- 

pertises ou traductions, garde de scellés et mise en fourriére, indem- 

nités aux témoins et aux agents de la force publique, indemnités aux 
magistrats et A leurs auxiliaires en cas de transport, frais d'impres- 
sion et ceux afférents A l’exécution des jugements criminels. 

Tl est lenu, de ces divers frais ou indemnités au secrétariat de 
chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial, coté et 
paraphé par le procureur commissaire du Gouvernement ou par le 
procureur général. Un relevé, certifié par le secrétaire-greffier et visé 
par le magistrat du ministére public ou le juge d’instruction, est 
joint, pour chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme, 
en outre, Jes doubles de tous mémoires taxés. 

.. , Le recouyrement des- divers frais ci-dessus avancés par le Trésor 
‘et de Ia taxe judiciaire est poursuivi dans les formes actuellement en 
vigueur. 

Ant. 62. — Sont applicables, en matitre criminelle, les dispo- 
sitions du présent dahir qui déterminent la rémunération des experts 
el des interprétes, sous réserve, en ce qui concerne certaines exper- 

tises, des dispositions de l’article suivant, les indemnités dues aux 
témoins, les frais de garde de scellés, les frais de fourriére, la taxe 
due pour les copies et traductions et les indemnités dues pour leur 
transport, aux magistrats et assimilés et a leurs auxiliaires. 

Toutefois, le procureur commissaire du Gouvernement et le pro-- 
cureur général sont substitués au président du tribunal el au premier 
président pour autoriser, dans les conditions de l’article 23, lemploi 
de voilures automobiles en cas de transport urgent. 

Anr. 63. — Sont déclarées exécutoires dans la zone francaise du 
Maroc, et dans la mesure oii elles peuvent se concilier avec l’organi- 
sation administrative el judiciairc du Protectorat, les dispositions du 
‘décret du § octobre 1920, modifiées par décret du 22 décembre 1927, 
portant réglement d’administration publique sur Ics frais de justice, 
#n matiére criminelle, correctionnelle et de simple police, en tant 
que ces dispositions concernent : la définition et l'avance par le 
Trésor des frais de justice criminelle (titre I@), la translation des 
prévenus ou accusés et Je transport des procédures et des pidces A 
conviction (titre IT, chapitre 1°), les expertises en maliére de trandes 
commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiographie, 
identité judiciaire (titre II, chapitre a), Jes avances de taxe aux témoins 
indigents (art. 44), la mise en fourriére, sauf en ce qui concerne 
Je tarif (titre Il, chapitre 4), la délivrance des expéditions (titre LI, 
chapitre 5, § 2 A), les articles 81 et &2 visant le prix des bulletins 
de casier judiciaire, les indemnités qui peuvent étre dues aux agents 
de la force publique (titre IJ, chapitre 6, § 3), les frais d’impresston 
(titre II, chapitre 9), le paiement des frais de juslice criminellé aus 
parties prenantles (titre 4, chapitre 1°, sections 17¢ ct 2°), la consi- 
‘gnation par la partie civile pour frais de procédure (titre IV, cha- 
pitre 2), la liquidation des frais (titre IV, chapitre 3, §§ 1° et 2). 

Toutes les fois que le décret du 5 octobre 1920, modifié par celui 

du aa décembre 1927, prévoit un tarif différent suivant les localités, 
le tarif de Paris est appliqué. 

Le procureur général est investi des attributions qui sont dévo- 
lues d’aprés le méme décret au ministre de la justice de la République 
francaise. Ce magistrat doit, néanmoins, fournir au ministre de la 
justice les documents, renseignements et moyens de vérification qui 
lui seraient demandés par sa chancelleric. 

TITRE QUATRIEME 

MESURES TRANSITOIRES. — ABROGATION DE& DISPOSITIONS ANTERIEURES. 

Arr. 64. — L’apurement des comptes ouverts en vertu de l’an- 
nexe IV du dahir du 12 aoGt 1913 précédemment abrogé, se pour- 
suivra dans les conditions prévues par l’article 56 du dahir du 
a8 décembre 1919. 

_ Arr, 65. — Sous réserve des dispositions qui précédent, le dahir 
18 janvier 1922 est abrogé. ,   
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sont également abrogés les articles 6 et 7 du dahir du zo décem- — 

bre 1927. 
Ant. 66. — Le présent dahir entrera en vigueur 

Tg). 

le 1 octobre 

* 
* * 

ANNEXE I 

Modifications au dahir sur l’enregistrement et le timbre. 

ARTICLE PREMIER. — Moyennant le paiement des droits de greffe 

édictés par l’annexe J] du présent dahir, sont dispensés des droits de 

timbre et d'enregistrement, avec les requétes et mémoires des par- 

lies, les ordonnances sur requéte ou référé, les jugements et arréts 

concernant le dahir du 5 mai 1928 sur les loyers, et tous les actes 

judiciaires ou extrajudiciaires des secrétaires-greffiers qui ne peuvent 

donner lieu’ au droit proportionnel. 

Seuls les jugements, les arréls, les décisions de référé statuant 

  

sur le fond, par application de Varticle 222 du dahir code de procé- 
dure civile, et les sentences arbitrales sont assujettis 4 l’enregistre- 
ment, 4 l’exclusion des jugements relatifs aux faillites et liquidations 
judiciaires et les jugements de radiation ou de renvol. 

Ant. a. — Sont aussi exonérées de la contribution du timbre de 
dimension les ininutes des jugements ou arréts, les ordonnances, 
leurs grosses et expéditions. Mais les originaux, les grosses et copies 
des seutences arbitrales et les rapporls d’experts sont assujettis au 
limbre de dimension. ~ 

Arr. 3. — Les actes judiciaires non dispensés de l’enregistrement 
en vertu de l’article <*" ci-dessus et tous jugements en matiére civile, 
administrative ou commerciale, sont soumis 4 lenregistrement sur 
les minutes ou originaux. 

Aur, 4. — Tl n'est dd aucun droit d’enregistrement pour les 

extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent étre enregistrés 
sur les minutes ou qui sont dispensés de limpét par application de 
l'article 1* ci-dessus, 

Anr. 5. — L’assiette de l’impét est déterminée, pour Jes actes et 
jugements portant condammation, collocation, liquidation: ou trans- 
-mission, par le capital des sommes et les intéréts, 

Arce. 6. —- Si les sommes et valeurs ne sont pas détermindes dans 
un acte judiciaire ou un jugement donnant lieu au droit propor. 
tionnel, les parties, leurs ayants droit ou leurs mandataires spéciaux 
seromt denus d’y suppléer par une déclaration estimative certifiée et 
signée sur les minutes. Les avocals ont qualité pour souscrire cette 
déclaration. : . 

Anr. 7. — Pour les rentes et pensions créées sans expression de 
capilal, lear transport ct amortissement, la valeur des biens est 
déterminée, en vue de la liquidalion et du paiement du droit pro- 
portionnel, 4 raison d'un capital formé de vingt fois la rente annuelle 
perpéluelle, et de dix fois la rente annuelle viagére ou la pension, 
quel que soit 1é prix stipulé pour le transport ou Vamortissement. 

Art. 8 — Jl est div autanl de droits proportionnels que ies actes 
ou jugements passibles de l’enregistrement renferment de disposi- 
tions indépendantes. 

Ant. 9. — Le délai pour faire enregistrer les actes judiciaires et 
extrajudiciaires passibles du droit proportionnel est de vingt jours 
et de cinquante jours pour les procés-verbaux d’adjudication d’im- 
meubles ou de fonds de commerce. Il est de trenta jours pour les 
jugements et arréts, 4 compter de la date de la notification par le 
secr¢laire-greffier & la partie ou 4 son mandataire’ de la liquidation 
des droits effectuée par le receveur au vu des minutes. A cet effet, 
le secrélaire-greffier, dans les vingt jours de la date du prononcé des 
Jugements, dépose les minutes au receveur de Venregistrement qui, 
dans la décade, donne avis an greffe de la somme A percevoir. 

La date de la notification du greffe A la partie ou 4 son manda- 
taire est porlée en marge de la minute du jugement. 

Le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit 
lorsque le dernier jour de délai expire un jour férié, 

Ant. 10, — Les droits des actes et jugements a enregistrer sont. 
acquillés par les secrétaires-greffiers. Lorsqu’ils auront négligé de 
soumettre a l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont 
tenus de présenter 4 cette formalité, ils paieront personnellement, & 
titre d’amende, et pour chaque contravention, une somme égale ‘au 
montant du droit. Ils acquitteront en méme temps le droit, sauf 

“
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Jeur recours pour ce droit seulement contre la partie. Il est néan- { ou la rescision a 6té prononcée par un jugement ou un arrét passé- : . 
en force de chase jugée. Mais l’action en remboursement est pres: 
crite : 

1° Aprés cing ans & compter du jour de ]’enregistrement ; 
2° Aprés une année & compter du jour of les droits sont devenus- 

restituables, 

Ant. 18. — Les actes compris sous cet article sont enregistrdés- 
et les droits payés ainsi qu’il suit, savoir : 

Paragraphe i", — Actes sujets d un droit fixe de 10 franes. 
Les jugements des tribunaux de paix ne donnant pas ouverture. 

pour une somme supérieure au droit proportionnel de ‘condamna-- 
tion, . 

' Paragraphe 2. — Actes sujets d un droit fire de 25 franes. 
Les jugements préparatoires ou d’instruction des tribunaux de- 

premiére instance. , . 
-Paragraphe 3. — Actes sujets &.un droit fize de 50 francs. 
1° Les décisions de référé statuant sur le fond, les jugements 

définitifs des tribunaux de premiére instance rendais en premier ou- 
en dernier ressort lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’un droit plus 
élevé, les jugements ou arréts admettant une adoption ; , 

2° Les arréts interlocutoires ou préparatoires de la cour d’appel” 
lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’un droit plus élevé ; 

3° Les sentences arbitrales. 
Paragraphe 4. — Actes sujets 4 un droit fixe de 250 franes. 
1° Les jugements des tribunaux de premidre instance, portant 

débouté de demande, 
Ce droit est réduit A roo francs pour une demande n'excédant 

pas 5,000 francs ; 
2° Ceux portant interdiction, séparation de biens, séparation de- 

corps ; - 
3° Les arréts définitifs des cours dappel qui ne sont pas sus- 

ceptibles d’un droit plus élevé. , 
Paragraphe 5. —- Actes Sujets d un droil fixe de 400 franes. 
1° Les arréts des cours d’appel porlant débouté de demande ; 
2° Ceux portant interdiction ou pronongant s¢paration de corps ;. 
3° Les jugements on arréts ‘pronoucant wn divorce, 

moins fait exception A cette disposition lorsque les parties n’auront 
pas consigné aux mains des secrétaires-greffiers, dans le délai preacrit 
pour l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans 
ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les 
Teceveurs, et elles supporteront, en outre, la peine du droit en sus 

_ au minimum de 5o francs. , 
Pour cet effet, les secrétaires-greffiers fourniront aux receveurs 

de l’enregistrement, qui en délivreront récépissé, dans la décade qui 
suivra l’expiration du délai, des extraits certifiés par eux des juge- 
ments dont les droits ne leur auraient -pas été remis par les parties, 
& peine d’une amende de xo francs pour chaque jugement et d’étre, 
en outre, personnellement contraints au paiement du double droit. 

Ant. 11. — Les droits afférents aux jugements et sentences arbi- 
trales sont dus solidairement par les demandeurs et par ceux 4 qui 

les condamnations profitent. - 

Ant. 19. — Les secrétaires-grefflers qui feront des actes en vertu 
et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et qui les énon- 
ceront dans leurs actes, devront annexer ces actes sous seing privé A 
l’acte dans lequel ils seront mentionnés, les soumeltire en méme 
temps que lui 4 Ja formalité de l’enregistrement, et seront person- 
nellement responsables des droits d’enregistrement el des amendes 
auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture. 

Arr. 13. — Tous actes ou écrits produits en justice 4 l’appui 
ou au cours d’une demande ‘doivent étre soumis 4 la formalité du 
timbre et de lenregistrement avant leur retrail du secrétariat-greffe - 
et au plus tard en méme temps que le jugement et dans le délai 
prescrit. 

Dans le cas ot ils sont présentés au juge de paix, au cours de 
l’audience, ce magistrat en ordonne Je dépét entre les mains du 
secrétaire-greffier qui ne peut s’en dessaisir avant qu’ils aient été 
timbrés et enregistrés. . 

En cas de contravention, un droit en sus d’enregistrement est 
exigible et les écritures privées qui auraient été faites sur papier non 
timbré sans contravention aux lois du timbre sont passibles d’une 

amende de ro francs outre le droit de timbre. a 
De plus, tout retrait des piéces produites sans avoir été timbrées 

et enregistrées, rend le secrétaire-greffier passible d'une pénalité de 
5o francs pour chacune d’elles et i] devient personnellement respon- 
sable des droits. , 

Tl est fait défense aux secrétaires-greffiers, 4 peine d’encourir 
une pareille amende, de procéder & une mise en demeure ou 4 une 
mesure d’exécution quelconque en vertu d’un jugement définitif ou 
@avant dire droit non enregistré. 

Par dérogation A cette ragle, et dans le cas de jugement de 
débouté, il pourra étre procédé, sans enregistrement préalable de la 
décision rendue, aux notifications ayant pour objet exclusif de toute 
mise en demeure aux fins de paiement, de faire courir les délais des 
voies de recours. -— 

La méme dérogalion s’applique aux jugements interlocutoires et , 
préparatoires. + . 

Les notifications faites dans ces cas dérogatoires ne sont pas 
astreintes aux formalités de timbre ei d’enregistrement, ct le coi. 
en est compris dans le droit introductif de instance. 

Art. 14. —- Les droits simples et la pénalité du double droit 
édicté par Varticle 13 exigibles sur un acte produit en justice, sont 
dus par auteur de la production, sans avoir 4 rechercher s’il est 
partie audit acte, et également par l'autre partie si elle figure 4 l’acte. 

Par contre, la pénalité du double droit édictée par article 10 
frappe exclusivement le dernandeur ou le demandeur reconventionnel, 

Arr. 15. — Toutes les fois qu’un jugement cst rendu sur un acte 
enregistré, le jugement en fait mention. 

Arr. 16. — La production des quittances et aulres pidéces en yue 
de Ja réhabilitation des faillis n’en rendra pas par elle-méme l’enre- 
gistrement obligatoire. . 

/ Ant. 17. — L’article 47 du dahir du 11 mars rg15 est abrogé. Ne 
sont pas sujets 4 restitution les droits réguliérement percus sur les 
actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application 

des articles 954 4 958 du code civil, 121, 259, 260, 582 et 585 du dahir 
code des obligalions et contrats. 

Kn cas de rescision d’un contrat pour cause de Iésion et, au sur- 
plus, dans tous les cas ot il y a Heu 4 annulation, Jes droits pergus 
sur Vacle annulé ou rescindé ne sont restituables que si lannavlation   

Art. 19. — Les actes compris sous cel article sent enregistrés. 
suivant les quotilés ci-aprés, savoir : 

Paragraphe 1°. — @ fr. 25 par cent francs, 
1° Les jugements ou arréts prononcant Vhomologation de liqui- 

dations ou de partages et les sentences arbitrales ayant le inéme- 
objet, sans qu'il puisse v avoir ouverture A double perception en fas d'appel. Le droit est percu sur lactif net parlagé ou liquidé, 

Toutefois, lorsque les états liquidatils ou partages comprennent des prix de meubles ou d’immeubles ayaut supporté le droit propor- 
tionnel prévu ci-aprés au n®°2, ces prix doivent étre déduits de Vactif 
het qui sert de base A la perception du droit prévue sous le n® 1, Le larif de o fr. 25 % est exigible en sus de celui auquel les liqui- 
dations et partages sont déja assujettis par leur nature ; 

2° Les jugements et procés-verbaux portant adjudication de meu- bles ou d'immeubles lorsque tes procés-verbaux sont dressés en vertu d’un jugement. Le droit est percu sur Je prix augmenté de toutes _ les charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le fugement ou sur.le procés-verbal d’adjudication. IL est exigible indé- 
pendamment du droit de mutation auquel ces jugement 8 et . verbaux sont assujettis, q me . Proces 

Paragraphe 2, — 0 fr. 50 par cent franes. 
_ 1° Les jugements contradictoires ou par défaut de la police ordi-. naire, de la police correclionnelle et des tribunaux criminels portant condamuation, collocation’ ou liquidation de sommes valeurs mobi- lidres et intéréts entre particuliers, excepté les doramages-intéréts dont Je droit principal est fixé sous lo § 4, n° 2, cLapras ; . 2 es décisions confirmant s pe juge! 1 

premier sesont ‘ur appel un jugement rendu em 

3° Les décisions infirmatives de jugement de débouté, Le tolal des droits 4 percevoir sur ces décisions doit étre égal A ceux qui eussent été exigibles sur une condamnation de premiére instance conlirmée- on appel. Le droit est percu sur le montant des condamnations, col locations ou liquidations prononcées et les intéréts. Dans aucun cas, Vensemble des droits proportionnels ne peut élre inférieur au mini: mum déterminé par l’article 19 pour les jugements des di rie bunaux. 
mers tie Lorsque le droit proportionnel a été acquitlé sur un jugement ‘rendu par défaut, la perception sur Je jugement contradictoire quik



\ N 882 du 17 septembre 1929. BULLETIN 

“peut intervenir n’a lieu que sur Je supplément des condamnations, 
-collocations ou liquidations ; il en est de méme des jugements rendus 
‘sur appel, sauf l’excaption édictée ci-dessus pour les jugements et 

-arréts confirmatifs. 

Paragraphe 3. —- 1 frane par cent francs. 

Les jugements des tribunaux et les arréts de la cour d’appel qui 
portent condamnation au service d'une rente, d’une pension ou de 

tout autre revenu périodique. 

Paragraphe. 4. — 3 francs par cent francs. 

Les jugements des tribunaux de paix, sauf ce qui est dit ci-aprés 
‘au § 5, n° 3, sur les dommages-intéréts. Le droit est pergu sur le 
amontant des condamnations ou liquidations prononcées et les inté- 
“réts. 

Les jugements des tribunaux de premiére instance, les décisions 
~de référé statuant sur le fond, les sentences d’arbitres et les arréts 
‘de la cour d’appel, sauf Vexception édictée au § 5 relativement aux 
~dommages-intéréts. 

Paragraphe 5. — 4 francs par cent francs. 

“1° Les dommages-intéréts prononcés par les tribunaux de paix 
ven matiare civile et en matiére pénale. Le droit est pergu sur le 
montant des condamnations ou liquidations prononcées et les inté- 
wets ; 

2° Les dommmages-intéréts prononcés par les tribunaux de pre- 
‘miére instance, les arbitres, la cour d’appel et les juridictions cri- 
“qinelles ou correctionnelles. 

Ant. 20. — Lorsqu’une condamnation est rendue sur une de- 
mande non établie par un titre, enregistré et susceptible de 1’étre, 
Ye droit auquel l’objet de Ja demande aurait donné lieu s’il avait été 
~convenu par acte public, sera percu indépendamment du droit dd 
spar Vacte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation. Si 
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la convention n’est pas assujettie obligatoirement & la formalité 
dans un délai déterminé, ce droit sera seulement pergu sur la partie 

du prix ou des sommes ‘taisant l’objet de la condamnation, liquida- 

tion, collocation ou reconnaissance. I] en sera de méme lorsque le 
dispositif du jugement ou de l’arrét, sans prononcer de condamna- 
tion expresse, constatera l’existence a’ une convention litigieuse non 
établie par un titre ou liquidera les sommes ou valeurs en vertu de 

cette convention. 

Arr. a1, — Lorsqu’un expert a regu d’un agent de l’enregistre- 
ment mission de fixer la valeur d’un immeuble ou d’un fonds de 
commerce, le montant de ses honoraires et frais est arrété, sur pro- 
duction d’un mémoire, par le chef du service qui tient compte de 
Vimportance des opérations et du travail fourni. 

En cas de contestation et au vu des explications de l’expert, le 
montant de ses honoraires et frais est arrété définitivement et sans 

recours par Je directeur général des finances. 
Pour le surplus sont applicables les articles a: et suivants de 

VYannexe I de ce dahir. 

Dispositions générales et, transitoires 

Ant. : a2. — Ket abrogée l’annexe a du dahir du 18 janvier 1923. 

Ant. 23. -— Les dispositions formant la présente annexe entre- 
ront en application le 1° octobre 1929. 

Les jugements, arréts et autres actea judiciaires ou extrajudi- 
ciaires relatifs 4 des procédures en cours 4 Ia date de cette mise en 
application resteront assujettis aux régles édictées par le dahir du 
18 janvier 1922. 

Th o’est rien innové aux dahirs spéciaux qui dispensent des droits 
de timbre et d’enregistrement, notamment aux dahirs du 3 mars 
1916 sur l’immatriculation, du 5 mai 1928 sur la législation tempo- 
raire applicable aux loyers et du 25 juin 192% relatif aux accidents   du travail. 

(Mod. n° 1) 

TAXSE JUDICIAIRE 
    

NATURE CASE wn de camara, ax Utigo ARTICLES 
prenoma, demeurd =| da acto, de l’operntion 

: UMEE ‘ du tarif Dl ? N M ° des parties oa fe lag lu tartf applicable 

    

EE _ eee 

MONTART . 

ala / QUITTANGE 
taxa judictaire 

  

          

, Secrétariat du 

Bureau de 

Folio Case 

Recu de M, 

la somme de 

pour taxe judiciaire. 

le 192 

Vu: 

L'Agent, La Secrétaire-graffiar on chef, 

(Timbre a data)    
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DECRET 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

du 5 octobre 1920 
portant réglement d’administration publique sur les frais 

de justice en matiére criminelle, de police correctionnelle 

et de simple police, modifié par le décret du 22 décembre 
4927, 

(Dispositions rendues applicables au Maroc par le dahir du 14 aodt 1929 
(8 rebia I 1348) 

halal ee 

TITRE PREMIER 

DIspogrrions PRELIMINAIRES 

ARYIcLE PREMIER. — L’administration de l’enregistrement con- 

tinue, conformément aux lois en vigueur, de faire Vavance des frajs 

de justice criminelle, sauf pour le Trésor 4 poursuivre le recouvre- 

ment de ceux desdits frais qui.ne sont point 4 la charge de |’Ftat ; 

& tout dans la forme et selon les régles établies par le présent décret. 

Ant, 9. — Les frais de justice criminelle sont : 

1° Les frais de translation des prévenus ov accusés, les frais de 

translation des condamnés pour se rendre au lieu ot ils sont appelés 

en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut etre 

effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais 

de transport des procédures et des piéces 4 conviction ; 

9° ues frais d’extradition des prévenus, accusés ou condaimnés ; 

les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure errmi- 

nelle en matidre internationale ; 

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent ¢tre accordés aux 

experts et aux interprétes et les frais de traduction ; ; 

4° Les indemmilés qui peuvent @lre accordées aux témoins et 

aux jurés ; . . 

5° Les frais de garde de scellés él ceux de wise en fourricre ; 

6° Les droits d’expédition et autres alluués aux greffiers ; 

3° Les émoluments des huissijers ; 

8° Les frais de capture ;- 

9° Les “indemnités allouges-aux magistrats et -ereffiers au. cas ae 

{transport pour exercer uri acte de leur fonction dans les cas prévus 

an chapitre YW du tilre TT du présent décrel : Ce 

to” Les frais de communication postale, lélégraphique, -lélé- 

phonique, le port des paquets pour Vinstruction crimincelle ; 

11°” Les. frais dimipression des arréts, Jugements ¢! ordonnanees | 

de juslice ; - _ 

19° Les frais (exécution des arréls en matiére criminelle el les 

pages des exécuteurs ; / ; 7 

Les jndemnités et secours accordés aux victimes d ‘erreurs 

¢s, ainsi que les frais de révision et les secours aux individus 
18° 

judicial 
relaxés ou aequillés. 

Anr: 3. — Sont, en outre, assimilés aux frais de justice crimi- 

nelle en ce qui concerne Vimpulalion, le paiement et la liquidation, 

Jes dépenses qui résultent - 
1° De Vapplication’des lois sur Jes tribunaux pour les enfants et 

sup la répression de Ja prostitution des mincurs ; . 

2° De lapplication de la loi sur le régime des aliénis ; 

3° Des procédures d’office aux fins d'interdiction : 

4° Des poursuites d’office en matiére civile ; 

5° Des inscriptions hypothéecaires requises par le minislére pu- 

blic 5 - 
6° Des avances failes en matidre de faillile et de liquidation 

judiciaire dans Jes cas prévus par J'article 461 du code de commerce 

et Varticle 24 de-la loi du 4 mars 1&&9 ; 

7° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matiére 
civile, commerciale ef administrative ‘; 

8° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribu- 

TaAUX ; : ' 
g® De lois spériales ou de réglernents d‘adininistration publique 

ot dont Puvance doit étre faile par Vadministration de l’enregisire- 

ethent. . 

Aut. 4. —- Dans le cas oft instruction dune procedure pénale 
ou d'une procédure assitmnilée exigerait des dépenses exlraordinaires 
et nou prévues par larticle a du présent décret, elles ne pourront 

tire faites jusqu’& concurrence de ja somme dé 1.00. francs qu’avec 
VautorMation motivée du procureur général, et & charge par lui 

  

y 

  

d’en informer sans délai le ministre de la justice ; au-dessus de cette 
somme, ]'autorisation expresse du ministre de la justice est néces- 
salre. 

Tl eu est de méme dans le cas of le montant des dépenses ordi- _ 
naires et visées par Varticle 2 précité excéderait la taxe qui pourrait 
en étre réguliérement établie en vertu des tarifs en. vigueur, sous 
réserve que ce dépassernent sera justifié par les nécessités particu- 
‘liéres de la procédure ou les circonstances exceptionnelles de 1’af- 
faire. 

TITRE DEUXIEME 

TARIF DES FRAIS 

CHAPITRE PREMIER 

Des frais de translation des prévenus ou accusés, de transport 

des procédures et des piéces a conviction. 

Arr. 5. — Les prévenus ou accusés sont en principe transférés 
en chemin de fer, ou, 4 défaut, en voiture, sur la réquisition des 
officiers de justice. . 

Toutefois, suivant les circonstances, ils peuvent étre conduits a 
pied par la gendarmerie, de brigade en brigade, s’ils-sont valides. 
et agés de plus de dix-huit ans. 

Les individus qui doivent étre conduits devant une cour ou un 
tribunal siégeant dans une ville autre que celle of ils gont détenus, 
pour entendre statuer, soit sur l’opposition A un jugement ou arrét, 
suil sur Vappel iuterjeté contre un jugement, sont transférés par 
les voitures cellulaires du service péniteutiaire, toutes les fois que 
ce mode de transférement est possible et qu’il n’y a pas urgence } 
opérer le transport. 

Anr. 6. -— Le transport en chemin de fer doit, 4 moins de cir- 
constances exceptionnelles, étre effactué dans un compartiment 
réserv de 3° classe. 

AKT. 7. — La réquisition, soit 4 la compagnie de chemin de fer, 
soit au vojlurier, doit &tre établie en deux exemplaires dont l'un est 
remis au greffier chargé de la liquidation, des frais du procés et 
Vautre a la compagnie des chemins de fer ou au voilurier, pour 
quwils lé produisent A Vappui de leur mémoire. 

Any, &. —- Lorsque Vindividiy dont Je translérement doit @lre 
‘opéré de brigade en brigade, prétend qu'il ne peul faire ou continuer 
le voyage A pied, le chet d’escorle apprécie si celle réclamation est 
fondée. . ‘ ; 

Anr. g. — Lorsque dans wn ressort, un département ou un arren- 
dissement, il y a Liew de charger un entrepreneur général d‘assurer 
Je transpertt des prévenus on accusés, Je droit de passer le marché, 
conformément atx dispositions du décret du t& novembre 188, 
modifié par Je décrel du 23 aoft .g19, wappartient qu’au ministre 
de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux 
cu aun procureurs de Ja République, A charge par eux de soumettre 
4 son approbation préalable le marché, s'il est passé de gré A gré, 
ou ses cliuses et conditions, s’il y a lieu, avec concurrence et publi- 
cilé, Dans les localités ot le service n’est pas assuré par un entre- 
preneur géuéra], Vautorité requérante traite de gré A gré pour chaque 
transport avec un voiturier au mieux des intéréts du Trésor. 

A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions 
sonl adressées an maire, qui y pourvoit par les moyens dont il dis- 
pose. 

Arr. 16. — Les prévenus ou accusés peuvent se faire Lransporter 
en chemin de fer,ou en voiture a leurs frais, en sc sourneltatt aux 
mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné 
Je transport ow par le chef d’escorle chargé de Vexéculer. 

Arr. ai. - - Le transport des prévenus on accusés dans Vintérieur 
de Paris ou dans sa banlicug, ainsi que dans les villes ot: celle mesure 
esl renduc nécessaire par Vimporlance du service ou pat 1’éloigne- 
ment de la prison, se fail, en principe, par voilure fermée et par 
un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformé- 
ment aux dispositions de l’arlicle 9 ci-dessus, 

Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment 
de la conclusion de chaque marché, le montant des subventlions qui 
seront allouées par la ville et par le département. 

Ant. 12. — Les procédures et les pidces & conviction sont con- 
fiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des pré- 
yonus gu accusés. ,
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Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dai étre avancés par 

les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le rem- 

boursement, en portent le montant sur leur mémoire. 

Si, 4 raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent ¢étre 

iransporlés par les gendarmes ou agents, ils\le sont sur réquisition 

écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, 

soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions con- 

venables, pour la stireté desdits objets. 

Arr. 13. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus 

ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons 

et maisons d’arrét. 
Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des 

frais généraux de justice criminelle, elle est confondue dans la masse 
des dépenses ordinaires des prisons et maisons d’arrét. 

Dans les lieux ot il n’y a point de prison, le maire assure la 
fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est 
fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle. 

Si individu transf{éré tombe malade en cours de route et doit 
tre placé dans un hépital, les frais d’hospitalisation sont payés con- 
formément aux lois et réglements sur |’assistance publique. 

Arr. 14. — Les dépenses que Jes gendarmes se trouvent obligés 
de faire en route Jeur sont remboursées comme frais de justice cri- 
minelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres 
qu’ils ont recus, ainsi que les quittances particuliéres pour les dé- 

penses de nature A étre ainsi constatées, 
Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour ‘faire ces 

avances, il leur est délivré un mandat provisoire de la somme pré- 
sumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. 

Tl est fait mention du montanl de ce mandat sur l’ordonnance 
de transport. 

Arrivés A destination, les gendarmes font régler définitivement 

leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit com- 
paraitre. 

Tl est alloué aux gendarmes des frais d’escorte dans les condi- 
tions et conformément aux tarifs fixés par les réglements sur le 

service de la gendarmerie. 

Arr. 15. — Lorsque, en conformité des dispositions du code 
d'instruction. criminelle sur le faux et dans les cas prévus notam- 
ment par leg articles 452 et 454, des pidces arguées de faux ou des 
piéces de comparaison doivent étre remises au greffe par des déposi- 
taires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner, 

soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire 
au greffe du tribunal] ou devant lui pour faire ce dépét, soit que ce 
dépositaire les remettra 4 tel magistrat ou tel officier de police judi- 
ciaire qu'il désignera, lequel Jui délivrera un double du procas- verbal 
constatant cette remise. 

Arr, 16. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est trans- 
porté pour effectuer ce dépét, il a droit & la taxe de comparution et 
aux indemnités de voyage et de séjour alloudes aux témoins. 

CHAPITRE II 

Des experts el interprétes 

Section premiére. —- Des experts. — Honoraires et indemnités. 

B. — DISPOSITIONS SPECIALES 

a) Expertises en matiére de fraudes commerciales. 

Art. 25. — Il est alloué 4 chaque expert désigné conformément 
aux lois et réglements sur la répression des fraudes en matiére com- 
merciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de 
laboratoire ; 

A Paris 20.0 c ccc eee nee jo francs 
Dans les autres localités .............2....0005 6 = 

b) Médecine légale 

Arr. 26. — Chaque médecin réguligrement requis ou commis 
recoit 4 titre d’honoraires : 

1° Pour une visite judiciaire : 
A PATIS oe eect cece tte eee ttn ete ees 30 francs 
Dans les autres localités ..................0005 6b 

2° Pour autopsie avant inbumation : 

A Paria ooo cee ete aes t4o francs 
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Dans les autres localités ...-....:+0eeee eee eee 100 —" 

3° Pour autopsie aprés exhumation ou autopsie de cadavre en 

état de décomposition avancée : 

A Paris 
Dans les autres localités 

4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation : 

A Paris 7o francs 

Dans les autres localités ........--+-4+-+ an “60 — 

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né aprés exhumation 

ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition 
avancée | 

A Paris 

Dans les autres localités ........... 50.00 eee eee 10 — 

6° Pour examen au point de vue mental dans les cas simples : 

A Paris 100 francs 

Dans les aulres lovalités ............. beer nas 8 — 

Au cas d’expertise présenlant des difficultés particuliéres, le 
magistrat commettant fixe, d’aprés les circonstances, la laxe qui doit 

étre allouée. 

260 francs 
290 — 

130 francs 

c) Toxicologie 

Ant. 97. -- T est alloué 4 chaque expert requis ou commis ainsi 
qu’il est dit ci-dessus ; . 

1° Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air ou 
dans le sang : 

A Paris Go francs 
Dans les autres localités oo... . cc cee eee eee 55 

2° Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbo- 
nique : 

ee 

A Paris... cc cet et eee eee 190 francs 

Dans les autres localitéS .........c0 cease ee eee oc 
3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 

A Paris... . ccc ete ener e tees 1a0 francs 

Dans les autres localités ....... 0.0.0. cc cece ee 110 — 

4° Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou 
de Vacide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre: 
que les viscéres : 

A Paris 60 francs 

Dans les autres localilés ...............0. 0000s 55 — 
0° Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou 

de Vacide cyanhydrique dans les viscéres : 

\ Paris 

Dans les autres localités ...........0000 cece 110 — 

120 francs 

6° Pour recherche avec essais physiologiques, dans une substance 
ou dans un organe autre que les viscéres, d'un des alcaloides cou- 
rants : ‘ 

6o francs 

Dans les autres localités 1.0.02. cece eee ee eee 5 

3° Pour recherche dans les viscéres, avec essais. physiologiques, 
d‘un des alcaloides courants : 

120 francs A Paris occ eee cece eee tae eeeaeee 

Dans les autres localités ................ eee 10 — 

d) Biologie 

Ant. 28. ~- Il est alloué 4 chaque expert réguliérement requis 
ou commis pour la caractérisalion de produits biologiques, dans les 
cas simples : 

A Paris 60 francs 

Dans les autres localilés ...........cccccceeuae 55 

Au cas de recherches plus complétes ou plus délicates, telles que 
la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat commet- 
lant fixe, d’aprés les circonstances, la taxe qui doit étre allouée. 

€) Radiographie 

ART. 29. — Tl est alloué & chaque expert, réguligrement requis 
ou commis ;: 

1° Pour radiegraphie
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De la main, du poignet, du pied, du cou-de-pied 50 frances 

De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou 95) —— 
De l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras. go — 
bu rachis cervical, dorsal ou lombaire ........ Tag) = 

Du crane, thorax ou bassin ........--.--..065 To wee 

Ces prix s'entendent pour un scul cliché ct deux épreuves. Toute 
autre radiographie de la méme région prise le méme jour sera 
complée 75 9 du prix d’une seule pose ; 

2° Pour localisation de corps élranger : 

Dans um membre ... 0.0.6 c ccc eee eee Too francs 

Dans Je crane, le thorax ou le bassin .......... 1500 

3° Pour radioscopie préalable (aorte, poumons, par exeruple) 

Pour le thorax ..---..ceeee cece eee eee peas 60 francs 
Pour Ics membres (recherche de corps élranget). jo — 

Ce tarif est uniforme quelle que soit la résidence de l’expert ou 
de ]’opérateur. . 

1} Identilé judiciaire 

ArT. 30. — JI est alloué 4 chaque expert réguliérement requis 
ou commis : 

1° Pour examen d’emprcintes, sans comparaison avec des em- 

preintes aulres que celles de la victime 

» A Paris 5o francs 

Dans Jes autres localités 4B =e 

2° Pour examen d’empreintes ef comparaison ayec des traces 
recueilies ou avec.des empreintes autres que celles de la victime : 

A Paris tho francs 

Dans les autres localités .....-...2.0000 eee e eee 

3° Pour photographie niéirique et relevé topographique des lieux 
du crime : 

A Paris 

Ifo — 

eee eet eee teen eee ebb teas ‘10 francs 

dcccceeeeeseeueeeaee ito — 

Arr. 44. — Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir 
aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert, par 
le président du tribunal de son arrondissement ou par le juge de 
paix du canton de sa résidence, un mandat provisoire acompte sur 
ce qui pourra lui revenir sur son indemnité. 

Cetle avance peut étre égale au prix d’un billet d’aller et retour, 
quand te voyage s’effectue par wn chemin de fer ou par un service 
de transport qui délivre des billets d’aller et retour payables inté- 
“#ralement au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit 
pas excéder la moitié du montant de ]‘indemnité. : 

Le recevcur de l’enregislrement qui paye cc mandat mentionne 

i’acompte en marge ou en bas, soit de la copie de Ja citation, soit de 
lavertissement remis aux- témoins. 

CHAPITRE IV 

Des frais de garde des scellés et de mise en fourriére, 

Any. 56. — Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 
3g, 89 et go du code d’instruction criminelle, i] n’est accordé de taxe 
pour garde des scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé 
4 propos de confier cette garde 4 des habitants de Vimmeuble ot 
les scellés ont été apposés. 

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien ou a Ja 
gardienne, nommeés d’office, savoir 

(A Paris. wl. et te eee renee eee 4 francs 

Dans les autres localités ........ 0... .0 2: cece eee Bm 

Art. 57. — Les animaux et tous les objets périssables, pour 
quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourriére ou 
sous le séquestre plus de huit jours. 

Aprés ce délai, la mainlevée provisoire doit en principe étre 
accordée. 

S’ils ne doivent.ou ne peuvent étre restitués, ils sont mis en 
vente, et les frais de fourriére sont prélevés sur le produit de la vente 
par privilége et de préférence 4 tous autres. 

Arr. 58. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des 
animaux et des objets périssables est ordonnée par Je juge de paix 
ou par le juge d’instruction moyennant caution at le paiement des 
frais cle fourriére et de séquestre. 
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Si lesdits animaux ou objets doivent étre vendus, la vente est 

ordonnéc par les mémes magistrats. 
Cotte vente est faite A Venchére, au marché le plus voisin, a la 

diligence de Vadministration de Venregistrement. 
Le jour de la vente esl indiqué par affiche, vingt-quatre heures 

A Vavance, & moins que la modicité de l’objet ne détermine le magis- 

irat A en ordonner la venle sans formalité, ce qu’il exprime dans 

son ordonnance, 
Le produil de la vente cst versé dans la caisse de )’administration 

de l’enregistrement, pour en élre disposé ainsi qu'il est ordonné 
‘par Ie jugemenl définilif, 

CHAPITRE V 

Des droits dexpédition et autres allouds aux greffiers 

Paragraphe ». — Expéditions. 

a) Délivrance des expédditions. 

Aur, 63. — Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un 
aulre juge d’instruction, soit devanl une aulre cour d’assises, s‘ils 
ont déjA recu la copie des piéces prescrites par l'article"305 du code 
d'instruction criminelle, i} ne peut leur étre délivré une nouvelle 
copie payée sur Jes frais génériux de justice criminelle. 

Mais tout accusé renvoyé devant la cour d’assises peut se faire 
délivrer 4 ses frais une expédition des pitces de la procédure, méme 
de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuite- 

ment, 

Le méme droit appartient A la parlie civile et aux personnes civi- 

lement responsables, ; 
Arr. 64. — En matiére correctionnelle ou de simple police, il 

peul élre délivré aux parties ct A leurs frais ; 
1° Sur leur demande, expédition de la plainle ou de la dénon- 

ciation et des ordonnances définitives ; 
2° Avec Vautorisation du procureur général, expédition de toutes 

les autres piéces de la procédure. 

Ant. 65. — En matitre criminelle, correclionnelle ou de simple 
police, aucune expédition autre que celle des arréts et jugements 
ddinitifs, ne peut étre délivrée 4 un ticrs, sans une autorisation du 
procureur général. : 

Dang les cas prévus par le présent article et par l’article précé- 
dent, si l’autorisation n’est pas accordée, le procureur général doit 
notifier sa décision en la forme adininistralive et faire connaitre les 

molifs du refus. ; : 

Agr. 66, — Toutes les fois qu’aune procédure en matiére crimi- 
neHe, correctionnelle ou de simple police est transmise 4 quelque 
cour ou tribunal que ce soit ou ‘au minislére de la justice, la pro- 
cédure et les piéces sont envoyées en minutes, & moins que le 
ministre de la justice ne désigne des piéces pour étre expédiées par 
copies ou par extrails. 

Art. tc. — Dans tous les cas ot il y a envoi des piéces d'une 
procedure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse 
sans frais, ainsi qu'il est prescrit par Varticle 423 du code d’instruc- 
tion criminelle. 

Aur. 68. — Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les 
arréls, les jugements et ordonnances de juslice que les parties ou le 
minislére public demandent dans celte forme. 

Anr, 6g. — Ne doivent pas ¢lre insérés dans Ja rédaction des. 
arréts et jugements, les réquisitoires ou plaidoyers prononcés, soit 
par le iministére public, soit par les défenseurs des prévenus ou 
accusés, mais seulement leurs conclusions. 

Arr, &1. —- Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé 
ainsi qu'il suit : . 

1 Bulletins n° 1 

Bulletins destinés 4 étre classés dans les casiers judiciaires 
o fr. 75 
o fr. ho 

2° Bulletins n° 2 

Réclamés par les magistrats du parquet ou de l’instruction, par 
les juges de paix, par les autorités miltitaires ou maritimes, pour les 
jeunes gens qui demandent 4 contracter un engageinent volontairc, 
par lez administrations publiques de V’Etat, par le préfet de police,
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par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de 

patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées 

A cet effel ..... cc eee eee bere veneers tts o Er. bo 

Réclamés pour l’exercice de droits politiques ; . , 

S'ils font affirmatifs .... 2.0.22 - 0 eee ees o fr. hu 
o fr. 25 S’ils sont négatifg .......-.-6-e sere Seen 

Réclamés par les autorités miliiaires ou maritimes pour les .ppels 

des classes el de l’inscription maritime « 

Sil a été délivré un bulletin affirmatif ......... sees 0 fr. 25 

_ Pour chaque nom en regard duque) a élé portée la mention néant 

- sur les élats dressés par ces mémes autorités ..........-+4. o fr. 10 

3° Bulletins n° 3 : ; 

Délivrés A tous requéranis non compris les droits dus au Trésor 
a fr. 50 

Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans 

un établissement public d’assistance et dont la demande est visce 

par Je directeur de cet établissoment o fr. 25 

Art, 82. — Ii est alloué aux greffiers des juridictions correction- 

nelles ou de simple police un émolument de o fr. 75 pour la rédaction 

deg bulletins destinés au casier spécial d-ivresse. 

1. MOM Mae tg, 2a est ‘aloud aux gendarmes, gardes champétres el 

forestiers, inspecteurs de la sdreté générale et de la siireté, ainsi 

qu’aux agents de police pour |’exéculion des mandats d’amener, une 

’ indemnité de 8 francs 

CHAPITRE VI 

Des émoluments et indemnités allouds auz huissiers 
et aux agenis de la force publique 

Paragraphe 3. — Exécution des mandals d’amener, de dépdt et d’ar- 
rét. — Capture en exéeution d’une ordonnance de prise de corps, 
d'un jugement ou arrét. 

Ant. 95. — L’exécution des mandats d’amener, de dépdt et d’ar- 
rét, des ordonnances de prise de corps, des arréts et jugements de 
condamnation est confiée aux gendarmes, aux gardes champétres et 
foresliers, aux inspecteurs de la s(reté générale et de la streté, ainsi 
qu’aux agents de police. 

. Ant. o7. — Il est alloué aux gendarmes, gardes champétres et 

forestiers, inspecteurs de Ja siireté générale et de la sireté, ainsi 
qu’aux agents de police pour capture ou saisie de la personne, en 
exécution 

1 D’un jugement de simple police ou d'un jugement ou arrét 
correctionnel pronongant une peine d’emprisonnement n’excédanl 
pas cing jours , 5 francs 

2° D’un mandat d’arrét ou d’un jugement ou arrét en matiére 
correctionnelle, emportant peinc d’emprisonnement de plus de cmy 
JOULE eee tee enee teen ee 18 francs 

3° D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrét portant la 
peine de la réclusion ........... 00. cee eee eee ees ar francs 

4° D’un arrét de condamnation aux travaux forcés ou A une 
peine plus forte 30 francs 

Ant, 98 — Les indemnités prévues par les articles g6 et 97 
_ci-dessus ne sont dues qu’autant qu’il y a eu exécution forcée et que 

Varrestation a nécessité des recherches spéciales diment constatées. 
0 n'y a pas lieu de distinguer au point de vue du droit a lal- 

location suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur 
du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrét, ou avait été sim- 
plement avisé de l’existence de celte piéce par une circulaire ow par 
une insertion 4 un bulletin de police. 

La gratification la plus élevée esl seule accordée, si: le prévenu, 

accusé ou condamné, était sous Je coup de plusieurs mandats, ordon. 
nances de prise de corps, arréts ou jugements de condamnation. 

CHAPITRE IX 

Des frais d’impression 

Arr. 118. — Les seules impressions qui doivent étre ‘payées A 
titre de frais de justice sont - 

1° Celles des jugements et arréts dont Vaffichage ou l’insertion 
a été ordonné par Ja cour ou le tribunal : . 

2° Celles des signalements individuels de personne A arréter. 
dans les cas exceptionnels, of l’envoi de ces signalements aurait été 
reconnu indispensable ; 
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3° Celles de Varrét ou du jugement de révision d’ob résulte 

Vinrecence d'un condamné ct dont Vaffichage est prescrit par l’ar- 

licle 746, paragraphes g cl To du code d’instruction criminelle. 

Air. 119. — Les placards destinés 4 étre affichés sont transmis 

aux maires qui les font apposer dans les liewx accoutumés aux frais 

de Ja commune. , 

Aur. 120, — Les impressions payées A titre de frais de justice 

criminelle sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort 

ou pour chaque arrondissernent, par le procureur général ou le pro-. 

cureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent étre 

exécutés qu’avec Vapprobation préalable du ministre de la justice. 

Youtefois, & défaut d’un tel marché, il peut étre trailé de gré a gré 

chaque fois qu'une impression doil étre faite. Les immprimeurs joi- 

enent A chague article de leur iinoire un exemplaire de lobjet 

imprimé, conime pidce justificative. 

TITRE QUATRIEME 

DU PAIEMENT ED DL REGOLVAEMENT DES, FRAIS 
DE JUSTICE CAIMINELLE 

CHAPITRE PREMIER 

Du mode de paiement 

Seclion premitre. — Délivrance de l'erécutoire. 

Anr. 130. — Les frais de justice criminelle sont payés sur les 

étals ou mémoires des parlies prenanics. 

Arr. 131. — Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont 
dressés conformément aux modéles arrétés par le ministre de la 
justice, ct de manidre que les taxes et exécutoires puissent y étre 

apposés, / 

Arr. 132. — Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou 
plusieurs parties prenantes doit étre signé par chacune d’elles ; le 
paiement ne peul élre fait que sur leur acquit individuel ou sur 
celui dle la personne gu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, 
i toucher le montanl de Vélat ou mémoire. Cette autorisation est 
mise au bas de Vétal et ne donne lieu A la perception d’aucun adroit. 

Anr. 133. — Sauf les mémoires dressés par les gendarmes ct 
pour Jesquels un troisiéme exemplaire est exigé par des réglements 
spéciaux, il u’esl fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire 
de frais de justice, l’une sur papier timbré, l’autre ser papier libre. 

La prenmiiére est destinée au receveur de J’enregistrement avec 
les pitces juslificalives, La deuxiéme est deslinée au ministre de la 
justice, avec le bordereau mensuel dont il est parlé ci-aprés 

Aut. 534. -—— Le prix du timbre, tant du mémoire que des piéces 
a Vappui, est & Ja charge de Ja parlie prenante. , 

Toutefois, en outre des cas ofl une disposition de loi spéciale 
accorde la dispense du timbre, ne sonl pas sujels A cette formalilé 

Jes “als on mémoires qui ne s‘éléveni pas a plus de 5o francs. 

Aur. 135. — La parlie prenante, sauf dans le cas prévu par l’ar- 
ticle 139, dépose ou adresse au magistrat du ministére public prés 
la juridiclion compétenle, les exeinplaires de son mémoire. 

Aprés avoir vérifié ce mémoire, arlicle par article, ce magistrat 
Vadresse au procureur général, qui fait procéder & une nouvelle 
vérificalion, et, s’il est régulier, le revaét de son visa. 

Aucun élat ou mémoire ne peul élre payé s'il n'a été préalable- 
ment visé par le procureur général. 

Ant. 136. — Les formalités de la taxe et de l’exécutoire-sont rem- 
plies sans frais par les présidents, les juges d’insiruction et les juges 
de paix, chacun en ce qui le concerne. 

Les présidenis et les juges d'instruction ne peuvent refuser de 
faxer cl de rendre exécutoires, s‘il y a lieu, des états ou mémoires 
de frais de justice criminclle, par la seule raison que ces frais n’au- 
raicnt pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils aient 
élé faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort de 
la cour ou du tribunal. 

Ant. 137. — Les mémoires sont taxés article par article ; la taxe 
de chaque article rappelle Ja disposition législative ou réglementaire 
sur laquelle elle est fondée. , 

Chaque expédition du mémioire est revétue de Ja taxe du juge. 
Ant. 138, — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire 

4 la suite de l’état ou du riémoire.
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Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit et 

signé de Vofficier du ministere public. 

Ane, 139. — Lorsqu’un mémoire porle -sur les frais faits devant. 

le tribunal de commerce, il est taxé par Je président ou un juge de 
ce lribunal, sans réquisition préalable, mais aprés avoir été soumis 

au visa du procureur général. 

Any. 140. — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 

cables au paiement : 
© Des indemnités des témoins, des jurés et des interprétes ; 

2° Des dépenses modiques relatives 4 des fournitures ou opé- 
rations, ct dont le maximum est fixé par les instructions du ministre , 

de la justice. 

Arr. 141. —- Dans les cas prévus par Varticle précédent, les frais 
sont acquittés sur simple taxe et mandal du magistrat compétent 
apposés sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, 
états ou mémoires des parties. 

Le visa du procureur général n’est pas exigé. 
Ces frais sont payés sans retenue par le greffier de la juridiction 

compétente, qui est chargé, 4 titre de régisseur, de ce paiement au 
moyen d’avances mises A sa disposition par l’administration de Ven- 
registrement. Il remet ensuite 4 cette administration les taxes reve 
tues de l’acquit des parties prenantes. 

Art, 142. — Les juges qui ont décerné les mandats ou exécutoires 

ot les officiers du ministére public qui y ont apposé leur signature, 
sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, soli- 
dairement avec les parties prenantes et sauf leurs recours contre 
elles. 

Art. 143. — Les mémoires qui n’ont pas été présentés 4 la taxe 
du juge dans le délai d’une année 4 partir de I’époque 4 laquelle 
les frais ont été faits, ou dont le paiement n’a pas été réclamé dans fes 
six mois de la date de l’ordonnancement, ne pourront étre acquittés 
qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont pas imputables 4 
la partie dénommée dans 1’exécutoire. 

Cette justification ne pourra étre admise que par le ministre de 
la justice, aprés avis du procureur général, et sous téserve des dis- 
positions du décret du 3t fnai 1862 relatives A la déchéance quinquen- 

nale, 

Anr. 144. — La taxe exécutoire, ainsi que la disposition du juge- 
ment relative 4 la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours. 
Si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit atre formé 
dans Je délai de dix jours A compter de ce]ni of l’ordonnance de taxe 
a été notifiée administrativement et sans frais ; i] est, dans tous Jes 
cas, porté devant la chambre des mises en accusation dans le ressort 
de laquelle les poursuiles sont intentées. Si le recours est exercé par 
la partie condamnée, fl est porté devant la juridiction d’appel, “au cas 
ou la décision qui contient liquidation peut étre entreprise par cette 

_voie, et, dans le cas contraire, 4 la. chambre d’accusation, comme 
il est dit ci-dessus. 

L'appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires ; 
il est recevable méme lorsqu’il n’a, été appelé d’aucune disposition 
sur le fond. 

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas, 

Section 2. — Paiement. 

Ant, 145. — Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes 
et dans les formes déterminécs par le présent décret sont payables 
chez les receveurs de l’enregistrement établis prés le tribunal duquel 
ils émanent, sauf dans le cas prévu par l’article 14> ci-aprés. 

Ant. 146. — Ces exécutoires ne peuvent étre acquittés qu’aprés 
avoir été revétus d’un certificat de non-opposition par le receveur de 
lenregistrement établi prés le tribunal duquel ils émanent. 

Toutefois, ce certificat n’est pas exigé quand il s’agit soit des 
frais acquittés sur simple taxe, conformément aux articles 140 et r4r 

' ci-edessus, soit des mémoires de la gendarmerie. 

Arr. 147. — Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et 
que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les 
exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et signification 
des jugements, sont décernés contre la partie civile s’il y a consi- 
gnation, : 

Dans tous les cas ot la consignation n’a pas été faite ou si elle 
est insuffisante, les frais sont avanoés par l’administration de l’enre- 
gistrement. @ 
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Ant. 148. —- Dans les exécutoircs décernés sur les caisses de l'ad- 

ministration de V'enregislrement pour des frais qui ne restent pas 

définitivement A la charge de I’Etat, il doit @tre mentionné qu’il n'y 
a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu le 

bénéfice de Vassistance judiciaire ou quwil n’y a pas eu de consigna- 

‘tion suffisante. 

CHAPIYTRE II 

Consignation par la partie civile pour frais de procédure 

Arr. tit. — En matiare criminelle, correclionnelle ou de simple 
police, la partie qui n’a pas oblenu Vassistance judiciaire est tenue, 
sous peine de non-recevabilité de sa plainte, de déposer au greffe la 
somine présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure, lors- 
qu’elle saisil direclement le juge d’instruction, conformément & lar- 
ticle 68 du code d’instruction criminelle, ou qu'elle cite directement 
le prévenu devanl. le tribunal correclionnel ou de simple police. 

Dans ce dernier cas, Je tribunal fixe le montant de la consigna- 
tion A la premiére audience ott laffaire est portée. 

Lorsque, en matiaére de presse, lf partie civile saisit. directement 

la cour dassises, le président de cette cour doit, en indiquant 1’ay- 
dience A laquelle l’affaire sera appelée, fixer par ordonnance le mon- 
tant de la consignation. 

Un supplément de consiguation peut étre exigé au cours des 
poursuiles, soit pendant Vinstruc tion, soit devant la juridiction de 
jugement, das que Je reliquat parail insuffisant pour asgurer le paie- 
ment de tous Jes frais, y compris l’enregislrement du jugement. 

l] ne pent @tre exigé aucune rétribution pour la garde de ce 
dépol, a peine de concussion, 

“Ant. r5a. — Tl est tenu par les grelflers, sous Ja surveillance 
des procureurs généraux et des procureurs de la République, dans les 

cours d'appel et les tribunaux de premiére instance, et sous la sur- 
veillance des juges de paix dans les tribunaux de simple police, un 
registre dans lequel es! ouvert, pour chaque affaire,-un compte parti- 
culier aux parties civiles qui ont consigné Je montant présumé des 
Irais de la procédure. 

                                              Ant. 153, g 
eas, pat le procureur général, le procureur de la République ou le 
juge de paix, les grefficrs portent exactement les sommes recues el 
payées. 

Ant. 154. —- Dans tous les cas, les sommes non employées et qui 
sont restées entre Jes mains du greffier sont remises par lui, sur 
simple récépissé, 4 la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par 
une décision qui, A l’égard de cetle partie civile, a force de chose 
jugce. 

Agr, 155. — Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont 
servi 4 solder les frais de procédure, la partic civile qui n’a pas suc- 
combé doit établir un mémoire en double expddition qui est rendu 
exécutoire par le président de Ja cour d’assises, par le président de 
la cour d'appel ou da tribunal, ou par le juge de paix, selon le cas, 
dans les conditions prévues par les articles 135 et suivants du présent 
décrel. 

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice crimi-- .. 
nelle par le receveur de ]’enregistrement. 

Arr. 156. —- A l’expiration de chaque année, les greffiers adres- 
sent, par Vintermédiaire du parquet, au ministre de la justice, un 
comple sommaire tant des sommes consignées entre leurs mains que 
de celles quis ont employées ov qui ont été restituées aux parties 
civiles. 

CHAPITRE [IT 

De la liquidation et du recouvrement des frais’ 

Paragraphe 1°. — Liquidation des frais. 

Ant, 157. -~ Sont déclarés dans tous Jes cas A la charge de 1’Etat 
et sans Tecours envers les conmdamneés ; 

1 Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour 
da tenue des cours d’assises ; 

2° Les frais de transport el de séjour des juges de paix pour 
l’établissement de la Hste annuelle du jury; 

3° Toutes les indemnités payées aux jurés ; . 

4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas 
prévus par l’article 11 du présent décret ;
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h° Les droils d’expédition pour la copie gratuite de la procédure 
qui doit étre délivréo aux accusés, conformément: & Varticle 305 du 
code d’instruction criminelle ; 

6° Toutes les dépcenses pour l’exécution des arréts criminels. 
Ant. 158. — II] est dressé pour chaque affaire criminelle, correc- 

tionnelle ou de simple police, un _élal de liquidation des frais autres 
que ceux qui sont & la charge de ]’Elat, sans recours envers les con- 
damneés. 

Cette liquidation doit étre insérée, soit dans l’ordonnance. soit 
dans l’arrét ou je jugement qui prononce la condamnation aux 
frais, 

Lorsque celte inserlion ne peul étre faite, le juge décerne exécu- 
toire contre qui de droit, au bas de 1’élat méme de liquidation. 

Arr. 159. —- Pour faciliter la liquidation, les officiers de police 
Judiciaire et les juges d’instruction, aussitét qu’ils ont terminé leurs 
fonclions relativement 4 chaque affaire, doivent joindre aux pices 
un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils.ont été 
chargés. 

Arr. 160. — Le greffier doit renetire au -trésorier payeur général, 
dés que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’or- 
donnance, jugement ou arrét, pour ce qui concerne la liquidation el 

la condamnation au remboursement des frais ou une copie de 1'état 
. de liquidation rendu exécutoire. 

. 

Paragraphe ». — Personnes contre lesquelles le recouvremen! 
des frais peut étre poursuivi. 

Ant. i61. -~ En conformité des articles 162, 176, 194, 211, 360 
du code d’instruction criminelle et 55 du code pénal, tout arrét ou 
jJugement de condamnation doit assujettir au remboursement des 
frais les condamnés ct les personnes civilement responsables. 

La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement que 
contre ies individus condanmmés pour un méme crime ou pour un 
méme deélit. 

Au cas oti Vannulation d’une procédure est fondée sur une 
nullité qui n’esl pas le fait du condamané ou des personnes civile- 
ment responsables, ceux-ci ne peuvent @tre tenus des frais nécessités 
par cette procédure, lorsqu’il n’a pas été fait application aux auteurs 
de la nullité des dispositions de l'article 415 du code d’instruction 
criminelle. 
"Le juge peut ne pas mettre a la charge de la partie qui succombe, 

quelle qu’elle soit, les frais qu’il déclare frustratoires. 

Ant. 162. —- En matiére de simple police, de police correction- 
nelle, ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile 
qui n’a°’ pas succombé n’est jamais tenue des frais, sauf de ceux 
occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. 

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué 
dans les conditions prévues par les articles 154 et 155 du présent 
décret. : 

Arr. 163. — Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui 
concerne Ja congsignation préalable ; 

1 Toute administration publique, relativement aux procés suivis 
soit & sa requéle, soit d’office et dans son intérét ; 

2° Les départetnents, Jes communes et les établissement publics 
dans les proces instruits 4 Icur requéte ou d’oflice pour délits com- 
mis conlre leurs domaines publics ou privés. 

    

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1929 (27 rebia I 1348) 
approuvant et déclarant d'utilité publique une modification 

apportée aux plan et réglement d'aménagement du quar- 
tier des Roches-Noires 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (v0 joumada 1 1339) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
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villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié et comp été ; 

Vu Je dahir du rg octobre rget (r> safar 1340) sur Je 
domaine municipal, complété par Ie dahir du 17 octobre 
1929 28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340) approu- 

vant et déclarant d’ulilité publique les plan et rdglement 
daménavement du quartier des Roches-Noires & Casa- 
Wwanca, et les dahirs qui J’ont modifié ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incom- 
modo ouverte du r® juin aur juillet 1929. au bureau du 

.plan de la ville de Casablanca : 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
pulyique la modification apportée aux plan et réglement 
(laménagement du quartier des Roches-Noires &. Casa- 
blanca, tetle qu’elle est définie aux plan et raglement an- 
nexés au présent dahir. oo 

Arr. 2, — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exéeution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1348, 

(2 septembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsarm Banc, 

er ge 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1929 (27 rebia I 1348) | 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportce aux plan et réglement d’aménagement du quar- 
tier Quest 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 Joumada IT 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric, ct les dahirs qui Pont 
modifié et complété ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1g2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (98 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant 
et déclarant d’ulilité pubtique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier Ouest & Casablanca ; 

\u les résultats de lenquéle de commodo et incom- 
‘> ouverte du 8 avril au 8 mai 1929 au bureau du plan 

de ta ville de Casablanca - 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE ce oI swIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
| publique la modification apporlée aux plan et réglement
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d’aménagement du quartier ‘Ouest 4 Casablanca, telle qu'elle 

est définie aux plan et réglement annevxés au présent dabir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, Ie 27 rebia T 1348, 
(2 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise ® exécntion : 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre pléninotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnpaw BLANC. 

    

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1929 (7 rebia I 1348) 
modifiant l'article 2 du dahir du 10 octobre 1916 (42 hija 

1334) portant fixation du traitement et du cautionnement 

du trésorier général du Protectorat. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI svt : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article 2 du dahir du ro octobre 

1916 (12 hija 1334) portant fixation du cautionnement du 

trésorier général du Protectorat, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2. — Le cautionnement auquel est assujetti 
« le trésorier général, est fixé & 192.000 francs ; il peut | 
« étre constitué au choix du comptable, savoir : 

« @) En obligations de la dette marocaine ; 
« b) En rentes sur l’Etat francais : 
« ¢) Par Vadhésion du trésorier général ’ 1’ Association 

« francaise du cautionnement mutuel. 
« Lorsque le cautionnement est constitué par des obli- 

« gations de la dette marocaine, les valeurs sont déposées 
« A la caisse centrale du trésor public. au ministére des 
« finances. [1 est dressé acte constitutif et de dépdt contra- 
« dictoirement entre Vagent judiciaire du Trésor public, 
« 4 Paris, et Je trésorier général et, s'il vy a lieu, les tiers 
« propriétaires des titres. 

« Le cautionnement: en reutes sur l'Etat francais est 

« constitué en conformité des dispositions contenucs a lar- 
« ticle 56 de la loi du 13 avril 1898, et dans les formes 
« prévues par le décret du 2 juillet 1898. Les rentes affectées 
« Ala garantie de la gestion du trésorier général font l'objet 
« dune inscription sur le. livre des cautionnements tenu 4 
« la direction de Ia dette inscrite au ministére des finances. 

« L’adhésion du trésorier généra] 4 V Association. fran- 
« caise du cautionnement mutuel, est inscrite sur le registre 

-« de cette association, laquelle doit aviser la direction de 
« la dette inscrite au ministére des finances et la direction 
« générale des finances du Gouvernement chérifien, avant 
« Vinstallation du comptable. 

« Le trésorier général est, en outre, autorisé, s’il a 

« exercé des fonctions de comptable de deniers publics, 
« soit en France, en Algérie ou'aux colonies, 4 comprendre, 
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« dans Je cautionnement auquet il est assujetti, les rentes 

« sur l’Etat franeais qu’il a fournies en garantie de son 
ancienne gestion. IJ devra produire au moment de son’ 

« installation : : 

« 1° Le certificat a’ inscription du cautionnement relatif 

« 2° Un certificat du directeur de 

« second ordre sur ce cautionnement ou, s'il en existe, le 
« consentement du bailleur de fonds A ce que le caution- 
« nement soit appliqué & la nouvelle gestion. 

« Si le cautionnement fourni par le trésorier général en 
« son ancienne qualité de comptable de deniers publics, en 
« France, en Algérie ou aux colonies, résulte de son adhé- 
« sion & V Association francaise du cautionnement mutuel, 
« il doit se conformer aux statuts de ladite association 

« pour que son ancien cautionnement soit affecté 4 la ga- 
« rantie de sa nouvelle gestion de trésorier général du 
« Protectorat. 

« Le trésorier général qui a constitué son cautionne-, 

« ment en obligations de la dette marocaine ou en réntes: 
« sur )’Etat francais, ne peut en obtenir le remboursement 
« que sur la production de certificats de libération défini- 
« tive délivrés par le directeur de la comptabilité publique 
« et le Commissaire résident général, visant larrét de 
« quitus de la Cour des comptes. 

« Toutefois, en cas de cessation de fonctions, le tré.— 

« sorier général pourra obtenir la restitution des deux tiers 
« de son cautionnement sur la production de certificats 
« délivrés par la.direction de la complabilité publique et 
« le Commissaire résident général, constatant que sa comp- 
« fabilité ne fait ressortir aucun débet & sa charge. » 

Ant, 2, — Le dahir du 1g avril 1926 (6 chaoual 1334) 
modifiant l'article 2 du dahir du to octobre 1916 (12 hija 
1334) portant fixation du traitement et du cautionnement 
du trésorier général du Protectorat, est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia LH 1348, 

(12 septembre 1929). 

Vu pour promulgation ef mise 4 ex¢cution : 

Rabat, le 13 septembre 1929." 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 
(8 rebia I 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeuble 

collectif dénommé « Fahama des Ahl Telt », situé sur 

le territoire de la tribu des Ahl Telt (Berkine). 
Ld 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation ces terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre igo7 (18 rebia IJ 
1346) ordonnant Ja délimitation de I’immeuble collectif 
dénommé « Fahama des Ah! Telt », situé sur Je territoire 
de la tribu des Ahl Telt (circonscription administrative de 

Berkine, cercle de Guercif) ; 

la dette inscrite’ 
« constatant qu'il n’existe ni opposition ni privilége de *
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Attendu que la délimitation de l’immeub‘e susnominé 
a été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescriles par 

ies articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 

dans les délais légaux ; - 

Vu le procés-verbal, en date du 3 février 1928, étabii 
par la commission prévue A Varticle 2 du dahir précilé 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére 4 la date du 1& mai 1929, conformément 
aun preseniptions de l’article 6 du méme dahir et attestant : 

* Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation '; 

Vu le plan sur fequel est indiqué, par un liséré rose, 
goes 8 Ta meuble“collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 

de l’immeuble co!lectif dénommé « Fahama des Ahl Telt », 

situé sur le terriloire de la tribu des Ahl Telt (Berkine), 

sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
licle 8 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2, — Cet immeuble a une superficie approxi- 
mative de 3.463 hectares. 

Ses limites demeurent fixées comme suit : 

Limites : 

De B 1 4B 2, bord sud du ravin de Sidi Abdallah ; 
De B » a B 3o et de B 324 B 1, éléments droits. 

Riverains : 

De B 1 4 Bas, melk ou collectif des Haouara ; 

De B 11 & B18, collectif des Ah) Taila -; 

De B 18 a B 26, collectif des Beni Bou Ahmed ; 

Ne B 26 A B 30, melk ou collectif des Riata ; 

De B 30 4&4 B 1, melk, ou collectif des Riata, ou Si 

Mohamed ben Abdelkrim Koulfa et consorts, ou melk, on 
collectif des Haouara. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par 
un liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1348, 
(14 aott 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 13 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC, 

  

REQUISITION DE peLMrATION 
concernant les massifs boisés du contréle civil des Zaér 

(région de Rabat). 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, — 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3.du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déi:mitation du domaine de l’Etat, 
modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
13AT | 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur Vadministration du domaine de |’Etat ; 

Vu Varrété visiriel du » févrer 1917 (g rebia JT 1335) 
ordonnant la détimitalion des mussifs forestiers de Camp- 

Marchand. modifié par les arrétés viziriels des 16 mars 1918 
(3 joumada IT 1336) et g janvier 1922 (10 joumada I 1340), 

Requiert la délimitation complémentaire: des. massifs 
boisés du contrdéle civil des Zaér (région de Rabat), situés 
sur le territoire des tribus : Oulad Ali, Oulad Daho, Oulad 

Khalifa, Neja,- Marrachkia, Oulad) Amrane, N’Ramcha, 

Oulad Moussa et Oulad Zid. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage de 
bois mort pour leurs besoins personnels. 

Les opérations commenceront le 1° décembre 1929. 

Rabat, le 12 aoté 1929. 

Pour le directeur des eaux et foréls du Maroc, 
L’inspecteur des eaux et foréts, 

MOUILLERON. 

* 
* &k 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1929 

(20 réiia i 1348) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du. contréle civil 

des Zaér (région de Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réeclement sur Ja délimitation du domaine de |’Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341) - 

Vu Varrété. viziriel du 2. février 1917.(9 rebia I 1335) 

ordonnant la délimilation des massifs forestiers de Camp- 
Marchand, modifié par les arr'és viziriels des 16 mars’ 1918 
(3 jouraada II 1336) et 9 janvier 1922 (10 joummada I 1340) ; 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts, en 
date du 12 aodt 1929. tendant a la délimitation de différents 
massifs boisés situés sur le contrdle civil des Zaér (région 
de Rabat), 

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé & la délimitation 

complémentaive des massifs boisés du contrdle civil des 
Ziér (région de Rabat), situés sur le territoire des tribus : 

Oulad Ali, Oulad Daho, Oulad Whaliia, Neja, Marrachkia, 
| Oulad Amrane, N’Ramcha, Oulad Moussa et Oulad Zid. 
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Arr. 2. — Les opérations de détimitation commence- 
ront le 1° décembre 1929. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1348, 

(26 aotit 1929). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ussain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1929 
(25 rebia I 1348) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’adduction des eaux 

de l’oued Fouarat, dans sa partie comprise entre Rabat et 

Casablanca, et prononcant l’urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité pub‘ique, et les dahirs qui 

  

  Vont modifié et complété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 ‘19 hija 1332) relatif | 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; | 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1929 
(25 rebia I 1348) 

déclarant d’utilité publique les travaux d'amélioration du 

Sebou, au port de Kénitra, et frappant d’expropriation les 

terrains nécessaires & cet effet. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’util'té publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 
la ville de Kénitra, du 3 juin au 3 juillet ro29 ;   

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclarés d'utilité publique 
les travaux d’adduction deg eaux de |’oued Fouarat, dans sa 

partie comprise entre Rabat et Casablanca. 
Art, 9, — La zone de servitude prévue par larticle 4 

du dahir susvisé du 31 aot 1914 (g chaoual 1332), est figu- 
rée par une teinte rose sur l’extrait de carte au 1/50.000° 
annexé au présent arrété, et limitée par deux lignes paral- 
‘éles tirées & 1.000 métres de part et d’autre de l’axe du 
tracé projeté. 

Anr. 3. — La durée de la servitude est fixée a deux 
ans. ; 

Arr. 4. — L'urgence est prononcée. 
Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, .le 25 rebia I 1348, 

(34 aott 1929). 
MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :‘ 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

Sur Ja proposition du directeur généra) des travaux 
publics. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
‘es travaux d’aménagement du Sebou, au port de Kénitra 

(rescindement du coude de l’abattoir). 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expro- 
ptiation, au profit de la Société des ports marocains de 
Mehedva-Kénitra et Rabat-Salé, les terrains figurés en rose 
sur le plan au 1/1.000° annexé au présent arrété et désignés 
ci-aprés. | 

  

  

  

t : 

HUNEsOS NOM | ILE SURFACE ae | NATURE DES TERRAINS. NOMS DOMICILE _ A 
| DES PROPRIATAIRES OU OCCUPANTS DES PROPRIETAIRES OT OCCUPANTS ACQUERIR 

’ HA. A. GA, 
4 Carriére de sable, terrain inculte.’ Vidal, 4 Rabat, titre 1.846 R. Avenue Foch, A Rabat. 1 5o 

2. Carriére de sable. Société Immobiliare, ville haute, | 
i propriété dite « Le Vallon », réquisi- ; 
ition 1250 R. Rue de Lyon, Kénitra. 15 go 

3 ‘| Carriére de sable. | Ville de Kénitra. | Services municipaux . 5g 24 

4 Carriére de sable et terrain inculte.. Makhzen, titre 182 CR., Haddada-| 
. | Etat. Service des domaines. 1 36 45 

Arr. 3. — Le délai pendant ‘equel les propriétaires 
intéressés peuvent rester sous Je coup de expropriation, 
est fixé A deux ans. 

le 25 rebia I 1348, 

(31 aott 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

  
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 seplembre 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

iJapain BLANC, 

a
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1929 
(25 rebia I 1348) 

portant modifications 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Rabat-banlieue et de la société indigéne 
de prévoyance des Zaér. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indiggnes de prévoyance ; 
Vu larrété viziriel du 17- novembre rg17 (1 safar 

1336) portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Rabat-banlieue ; 

Vu l'arrété viziriel. du 20 octobre 1917 (3 moharrem 
1336) portant création de la société indigéne de prévovance 
des Zaér, modifié par l’arrété viziriel du 29 Mai 1926 

(16 kaada 1344); 
Sur Ja proposition du directeur général du cabinet 

militaire et des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 
de l’arrété viziriel susvisé du 17 novembre 1917 (1™ safar 
1336) sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance de 
« Rabat-banlieue se subdivise en quatre sections : 

1° Section des Arab ; 

9° Section des Oudaia ; 
- 3° Section des Haouzia ; 

4° Section des Beni Abid, Oulad Ktir et Oulad Mi- 

moun situés sur la rive gauche du Korifla. » 
“ArT, 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrété 

viziriel susvisé du 29 mai 1926 (16 kaada 1344) sont abro- 

gées, 
Anr, 3. —-. Les dispositions de l'article 3 de l’arrété 

viziriel susvisé du 20 octobre 1917 (3 moharrem 1336), 
modifié par l’arrété viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344), 

sont abrogées et remplacées par Jes suivantes : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance des 
« Zaér se subdivise en huit sections : 

1° Section des Oulad Ali Marrakchia ; 
2° Section des Neja ; 
3° Section des Oulad Aziz, Oulad Kalifa et Oulad Mi- 

moun situés sur la rive droite du Korifla ; 

4° Section des. Selamna et Oulad Zid ; 
5° Section des Oulad Daho-Ahlalif ; 
6° Section des Neramcha ; 
7° Section des Oulad Amrane, Roualem, Rouached ; 
8° Section des Oulad Moussa. » 
Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur général du cabinet militaire et des 
affaires indigénes, sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété, qui prendra effet 
a partir du 1” octobre 1929. 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1348, 
(34 aott 1929). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, . 

Unpaiy BLANC. 

  

OFFICIEL 2393 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1929 
(27 rebia I 4348) 

déclarant d'utilité publique l’ouverture et l’exploitation de 
la carriére de Sidi Ouassel, prés de Safi, et prononcant 

Purgence. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’ouverture de la carriére de Sidi Ouassel, située 
au nord de la zaouia de Sidi Ouassel et & l’ouest de ’hip- 
podrome, prés de Safi. 

Art. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4_ 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), est 

figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrété, 

Arr. 3. — La durée de la servitude est fixée & deux 
ans. / , 

Anr. 4. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1348, 
(2 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1929 
(28 rebia I 1348) 

autorisant Vacquisition par l’Etat d’un immeuble bati, sis 
4 Missour, destine 4 Vinstallation de la brigade de gen- 

darmerie de ce centre. 
  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu la nécessité pour lEtat d’acquérir, & Missour, un 

immeuble biti, destiné 4 l’installation de la brigade de 
; gendarmerie ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, d’un immeuble hati d’une superficie de trois cent 

soixante-quinze métres carrés (375 mq.), sis & Missour, 
appartenant 4 la Compagnie africaine de transports, moyen- 
nant le prix de trente-cing mille francs ‘35.000 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia T 1348 
(3 septembre 1929). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1929 
(28 rebia I 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange de ter- 

rains entre la municipalita de Marrakech et MM. Abithol ° 

et Israél, et classant la parcelle acquise par la muni-. 

cipalité au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, et-les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7* joumada 
I 1340) déterminant le mode de eestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) relatif 

a l’aménagement.des nouveaux quartiers de la ville euro- 
péenne & Marrakech ; 

Vu la délibération de la commission municipale, en 
date du 12 juillet 1928 ; 

Vu la convention inlervenuc, le 1° juillet 1929, entre 
la municipalité de Marrakech ct MM. Abitbol et Israél ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

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

publique l’échange de deux parcelles de terrain faisant 

partie du domaine privé de la municipalité de Marrakech, 

et représentées sur le plan annexé au présent arrété par 

les deux parties teintes en violet, contre une parcelle ap- 

partenant 3 MM. Abitbol et Israél, et représentée sur le 

plan précité par la partie en couleur ocre. 
Cet échange se fera conformément 4 la convention 

annexée au présent arrété, passée le 1 juillet 1929, entre le 

pacha de Ja ville de Marrakech et MM. Abitbol et Israél. 

Art. 2, — La parcelle ainsi acquise par la municipalité 

sera classée au domaine public municipal.   
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Art. 3. — Le chef des services municipaux de Marta- 
kech est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1348, 
{3 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain Brianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 | 
(29 rebia I 1348) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil d’Oujda (forét des Beni Yala)... 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 3o juin tg924 (26 kaada 1342) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du contréle 
civil d’Qujda, et fixant la date d’ouverture de cette opéra- ¢ 
tion au 15 octobre 1924 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

i la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

dahir précité du 3 janvier 1916. (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenuc intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de Ja forét des Beni Yala ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal du 20 octobre 1928, établi par la commission spéciale 
prévue 4 larticle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) délerminant les limites de Vimmeuble en 

cause, 

ARRETE : 

AnticiE PREMIER. — Sont homologuées, | conformé- 
ment aux dispositions de J’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue A Varticle 29 du méme dahir, les opérations 

de délimitation de la forét des Beni Yala, située sur le 

territoire du contréle civil d’Oujda. “ 

Ant. 2, —- Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de |’Etat, l’immeuble dit « Forét. 

des Beni Yala », dont la superficie totale est d’environ 

29.500 hectares, et dont les limites sont figurées par un 

liséré vert au plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Ant. 3. -- Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées & Varrélé viziriel susvisé du 30 juin 

1924 126 kaada 1342), les droits d’usage au parcours des 

troupeaux ct au ramassage du bois mort et de Valfa pour 
les besoins de la consommation domestique, gous réscrve
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que ces droits ne pourront étre exercés que conformément 
aux réglements sur la conservation et l’exploitation des 
foréts, actuellement en vigueur ou qui seront édictés ulté- 
rieurement. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1348, 
(4 septembre 1929). 

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

Rabal, le 13 seplembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1929 
(4* rebia TI 1348) , 

_ ae létant Varréte viziriel du 3 octobre 1927 (5 rebia II 1346) 
et by 

tit A Ia Concession de congés de longue durée aux 
membres du personnel permanent des postes, des télé- 

graphes et des téléphones atteints de tuberculose ouverte. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1927 (5 rebia II 1346) 
relatif 4 la concession de congés de longue durée aux mem- 
bres. du personnel permanent des postes, des télégraphes 
et des téléphones atteints de tuberculose ouverte ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et I’avis du secrétaire 
général du Protectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Par complément aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 3 octobre 1927 (5 rebia II 

1346), les congés de longue durée pour tuberculose ouverte. 
sont valables pour layancement 4 Vancienneté. Au 1™ jan- 
vier 1929, l’ancienncté de classe des agents intéressés sera 
majorée de la durée des congés qu’ils ont obtenus a ce titre 
antérieurement. 

Fait & Rabat, le 1" rebia HT 1348, 
(6 septembre 1929). 

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

Rabat, le 6 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1929 
(4° rebia II 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 aotit 1927 (418 safar 1346) 
organisant la commission. d’avancement chargée d’exa- 

miner les propositions d’avancement de grade et de classe 

du personnel d’exécution de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégrapheg et des téléphones du Maroc, et 
les arrétés subséquents qui l’ont modilié ; 

  

Vu larrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les condilions d’avancement de classe et de 

grade du personnel de 1’Office ; 
Vu Varrété viziriel du 16 aodt 1927 (18 safar 1346) 

organisant la commission d’avancement chargée d’exa- 
miner les propositions d’avancement de grade et de classe 
di personnel dexécution de Office ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et lavis du secrétaire 
général du Protectorat, 

“aRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 de Varrété viziriel sus- 

visé du 16 aofit 1927 est modifié ainsi qu’il suit : ; 
« Article 4. — Au point de vue de leur représentation - 

« auprés de la commission d’avancement, les fonctionnaires 
» et agents des services d’exécution sont rangés en cing 

« groupes, dont chacun se compose de plusieurs catégories 
« réunies en raison de Icurs effectifs restreints ou de leurs 
« attributions similaires. 

« Ces groupes sont constitués comme suit : 

. Groupe I 

« Receveurs de 1, 2° et 3° classe ; 

« Contréleurs principaux. 

Groupe I 

« Contrdleurs ; 
« Agents mécaniciens principaux ; 
« Surveillantes principales ; 
« Surveilantes. 

Groupe III 

’ « Receveurs de 4°, 5° et 6° classe ; 

« Chefs de station radiotélégraphique. 

Groupe IV 

« Commis principaux et commis ; 
Agents mécaniciens. 

Groupe V 

« Dames employées des services d’exécution ; 
« Dames dactylographes. » . 

Fait & Rabat, le 1° rebia HT 1348, 

(6 septembre 1929). 

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

Rabat, le 6 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

emma mmnmntemnsmmne marsninsmmaramra| 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1929. 
(4° rebia TT 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 
relatif 4 ‘organisation du personnel de la direction géné- 
rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 

quités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet.1920 (12 kaada 1338) 
relatif & l’organisation du personnel de Ja direction gé- 

  

| nérale de linstruction publique, des “beaux-arts et des
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antiquités, modifié par )’arrété viziriel du 10 juillet 1925 
(18 hija 1343); 

Sur la proposition du directeur général de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, — 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe a) de l'article pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du 10 juillet 1925 (78 hija 
1343) est abrogé. 

Ant. 2. — L’article 76 de l’arrété viziriel. susvisé du. 
-29 juillet 1920 (12 kaada 1338) est complété par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Les fonctionnaires de l’enseignement qui sont admis 
A un examen ou un concours leur donnant accés 4 une 
catégorie supérieure & leur grade, sont rangés dans leur 
nouveau grade, dans la limite des emplois disponibles : . 

« 1° A partir du 17 octobre suivant, si leur réception 
définitive audit examen ou concours a eu lieu au cours de 
la session de juin- juillet ; 

« 2° A partir du 1” janvier suivant, si leur réception 
définitive audit examen ou concours a eu lieu au cotrs de 
la session d’octobre-novembre. 

« De méme, les diverses primes et indemnités qui 
sont servies aux titulaires de diplémes ne seront attribuées 
qu’a dater de la rentrée scolaire suivante ou de leur entrée 
en fonctions. » 

Anr. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du r* octobre 1929. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1348,- 

(6 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 

(8 rebia IT 1348) 

autorisant l’acquisition par ’Etat de trois parcelles de ter- 

rain, nécessaires 4 la construction de la caserne de gen-- 
darmerie de Salé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
ré¢lement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Considérant la nécessité pour |’Etat de procéder 4 la 
construction de Ja caserne de gendarmerie de Salé ;, 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
t a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, de trois parcelles de terrain sises 4 Salé, moyennant 

le prix de quinze francs (15 fr.) le métre carré, réparties 
comme suit :   
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- Premiére parcelle : superficie, 2.561 métres carrés, 
appartenant 4 Si el Haj Omar Tazi, moyennant le prix de 
trente-huit mille quatre cent quinze frances (38.415 fr.); 

Deuziéme parcelle : superficie, 583 métres carrés, ap- 
partenant au caid El] Haj Kacem ben M’Hamed el Hasnaoui 
el Gueddari, movennant le prix de huit mille sept cent 

quarante-cing francs (8.745 fr.); 
Troisiéme parcelle : superficie, 175 métres carrés, ap- 

partenant en indivision aux nommés Ahmed ben el Haj 
Mohamed el Haouch et Ahmed ben el Haj Mohamed el 
Harch, moyennant le prix de deux mille six cent vingt- 
cing francs (2.625 fr.), 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fatt ad Rabat, le 3 rebia IT 1348, 
(7 septernbre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 © 
' (8 rebia TI 1348) 

relatif a V’attribution provisoire d'une parcelle domaniale 

4 un ancien combattant marocain. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) 
relatif 4 V’attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre rg1g (4 rebia IT 
1338) relatif 4 l’exécution du dahir précité ; 

Vu les arrétés viziriels des 24 juillet 1925 (2 moharrem 
1344) et 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) portant attribu- 
tion provisoire de parcelles domaniales 4 d’anciens com- 
hattants. marocains et, notamment, de Ja parcelle dite 

« Bled el Houd » de 10 hectares, de la région de Fés ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution de‘la parcelle do- 
| maniale « Bled el Houd » (région de Fes), consentie au 

profit de l’ancien combattant Haddou ou Moha el Faskaoui 
par l’arrété viziriel susvisé du 29 mars 1927 (25 ramadan 
1345), est annulée. 

ART. 2. — Le directeur des affaires indigenes et le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. __ 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1348, 
(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.
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Ant. 3. — Les fonctionnaires bénéficiaires de congés 
de longue durée devront, sous peine de voir leur traitement 

autorisant l’acquisition par I'Etat de deux parcelles des suspendu, cesser tout travail rémunéré et se soumetire, sous 
carriéres de Dridrat, pour l’extension éventuelle des 

ouvrages du port de Safi et leur entretien. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique et, notamment, 
l'article QI; 

~ Sur ta proposition du directeur généra)] des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 

1’Etat, en vue de Jeur incorporation au domaine public, 
de deux parcelles sises aux carriéres de Dridrat, prés de 
Safi : ; 

La premitre appartenant 4 M. Lico Nunzio, proprié- 
taire & Safi, d’une superficie de sept mille six cent soixante 
métres carrés (7.660 mq.), moyennant la somme forfaitaire 
de dix-huit mille francs (18.000 fr.), y compris le puits 
et les batiments qui v sont édifiés ; 

La deuxiéme appartenant 4 M. Dupieux Emile, proprié- 
taire & Safi, d’une superficie de sept mille six cent soixanle 
métres carrés (7.660 mq.), moyennant la somme forfaitaire 

de quinze mille francs (15.000 fr.). 
Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 rebia ll 1348, 
(7 septembre 1929). 

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

Rabat, le 12 septembre £929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
ere ee pt is 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1929 
(4 rebia II 1348) 

complétant l’arrété viziriel du 16 mai 1922 (48 ramadan 1340) 
relatif aux congés du personnel enseignant. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 mai 1922 (18 ramadan 13fo0} 

portant réglementation sur les congés du personnel ensei- 
gnant ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, . 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 35 de l’arrété viziriel 

susvisé du 16 mai 1922 (18 ramadan 1340) est complété 
comme suit 

« Ces congés sont valables pour l’avancement a I’an- 
cienneté, » 

Arr. 2. — Au r™ janvier 1929, I’ancienneté de classe 
des fonctionnaires intéressés sera majorée de la durée des 

congés de longue durée obtenus antérieurement, et leur 
situation sera révisée, s'il y a lieu, 4 compter de la méme 

date.   

le controle de l’administration, au régime médical que leur 
état comporte. 

. Fait @ Rabat, le 4 rebia Il 1348, 
(9 septembre 1929), 

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

Rabat, le 9 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public a l’ain Annoceur sise ‘Pres du P.K. 
53,500 de la route n° 20. 

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

Vu Je dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Io dahir du 8 novembre 1919, et complété par Je dahir du 
i aout 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aout 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ct, notamment, l’article 11 ; 
Vu le plan au 1/1000° dressé le 3 aout 1929 par le service des 

travaux publics, sur lequel figure le bornage provisoire déterminant 
les limites du domaine public sur la source dite « Ain Annoceur », 
sise 4 proximité du P. K, 53,500 de la route n® 20, de Fas a la Haute- 
Moulouya ; 

Vu le projet d’arrélé de délimitation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PRKEMTER. —- Une enquéle publique’ est ouverte dans le 
territoire du cercle de Sefrou sur le projet de délimitation du 
domaine public 4 la source dite « Ain Annoceur », sise & proximité 
du P. k. 53.500 de la route n° 20, de Fas 4 la Haute-Moulowya. 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 septembre 1929 au 25 octo- 
bre to29 dans. les bureaux du cercle de Sefrou, A Sefrou, o& un 
registre destiné 4 recueillir les observations des intéressés est ouvert 

cet effet. 

Anr. 2. —- La commission prévue aux articles 2 et 11 de l’arrété 
viziriel du i * aodt 1925 scra composée de ; 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président: 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représenlant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

rommerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
tn représentant du service de la conservation de la propriété 

one iere, 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président, 
Rubat, le 9 septembre 1929. 

JOYANT, 
* 

* ok 

EXTRAIT 

du projet de délimitation du domaine public 4 Vain Annoceur 

sise prés du P.K. 53,500 de la route n° 20. 

Anrv, 2, --- Les limites du domaine public sur la source dite 
\in \nnoceur », sise vers le P. K. 58,500 de Ia route n® 20, de 

Fés 4 la Haute-Moulouya, sont fixées suivant un contour polygonal 
irrégulier {iguré en rose sur je plan au 1/1000® annexé au présent. 
arrété, et dont les sommets sont repérés sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 a 13.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale a attributions éten- 

dues 4 Lalla Mimouna. 
  

LE DIRECTEUR DE L'‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES p. i, 

Vu Varrété du ia aottt 1927 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété vizi- 
rie] du 28 décembre 1926, flxant la rétribution des auxiliaires chargés 
de gérer les éltablissements secondaires des postes ct des télégraphes, 

ARRATE : 

ARTICLE FREMTER. — Une agence postale a attributions étendues - 
est créée A Lalla Mimouna, a partir du ro seplembre 1929. 

ArT, 2, — La gérance de cet établisserment domnera licu au paic- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Anr. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapi- 
tre 51, article 1°7, paragraphe 4. 

Rabat, te 8 aott 1929, 

DUTEIL. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

-portant création d’une agence postale a attributions éten- 

dues a Sidi Jellil. . 

Li DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTS, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu Varrété du ra aott 927 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996, modifié par l’arrété viziriel 

du 28 décembre 1926 fixant Ja rétribution des auxiliaires chargés de 
géror les établissements secondaires des postes et des télégraphes. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions étenducs 
est créée A Sidi Jellil, 4 partir du 5 septembre 1929. 

Ant, 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu au _paie- 
ment d’une indemnité. mensuelle de 216 francs qui sera mandatée 
au nom de M. le directeur du réseau des chemins de fer 4 voie de 
om. 60 du Maroc, “i Rabat, A charge par ce dernier d’en reverser le 

-montant A ayant droit. 
Art. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédils du chapitre 5 5t, 

article 1°, paragraphe 5, 
Rabal, le 12 aodt 1929. 

DUTEIL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions éten- 

dues 4 Mahirija (Maroc oriental). 

  

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

Vu Varréié du 1a aofit r927 déterminant les attributions des 

agences postales ; : 
Vu Parrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l'arrété viziriel 

du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des auvxiliaires chargés de 
eérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une agence poslale A attributions étendues’ 
est créée & Mahirija (Maroc oriental), & partir du 20 seplembre rgag. 

Arr. a. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Art. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 5r, 
article 1, paragraphe 5 de l’exercice 1929. 

Rabat, le 20 aot 1929. 

DUTEIL. 

‘dale 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant transformation de la distribution des postes de 

Bou Laouane en agence postale 4 attributions étendues. 

LE DIRECTELR DE L’OFTICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu l’arrété du 2&8 décembre 19230 portant création d’une distri- 
bution des postes A Bou Laouane, modifié par l’arrété du 14 mars 
1922 ; . . 

Vu da lettre nm? 1830 du 27 juillet 1929 du contréleur civil, chef 
de la circonscription de contréle civil des Doukkala ; 

Vo Varret® dura aout 927 délerminant les attributions des 
agences postales, 

ARHETE ; 

ABTION: PREMIER, — La distribution des postes de Bou Laouane 
esL transformée en agence postale a attributions étendues 4 partir 
du 20 cseplembre 1929. 

Ant. 9. — La gérance de cet établissement sera assurée gTatuite- 

ment. 
Rabat, le 29 aodt 1929. 

DUTEIL. 
yen ai ye 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

étendant les attributions de l’agence postale 

de Sidi Smain. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OF FICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu Varrété du ab avril rgz1 portant création d’une agence pos- 
A Sidi Smain, 4 partir du 1° mai 1921, modifié par l’arrété du 

17 juillet 1927 3 
Vu Varrété du sa aotit 1997 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par Varrété vizi- 

Tiel du 28 décembre 1926, fixant la rétribution des auxiliaires char- 
gés de gérer les établissements sccondaires des postes et des télégra- 

ples : 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les attributions de cetle 

agence, 
ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. -- L’agence postale de Sidi Smain participera, 
en oulre des opérations qu’elle effectue déji, A l’émission ef au 
paiement des mandats-poste ne dépassant pas 2.c00 francs dans les 
relations avee le Maroc, la France, 1’Algérie et la Tunisie. 

Anr. 2. — La rétribution mensuelle du gérant reste fixée A 

_aT6 francs. 
An. 4 — Le présent arrété aura son effet 4 dater du 17 septem- 

bre rgzo. 

Rabat, le 30 aoat 1929. 

DUTEIL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
transformant l'agence postale d’Ain Seba en établissement 

de facteur-receveur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFPICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i.. 

Vu Varrété du so juillet 1925 portant création d’une agence 
poslale & attributions étendues A Ain Seba, 

ARRETE ! 

AQTICLE PREMIER. — L’agence postale d’Ain Seba est transformée 
en établissement de facteéur-receveur des postes, des télégraphes et 
des téléphones.
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ART. 3. — Cet établissement participera 4 toutes les opérations 

postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
at des colis postaux, 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a compter 
du 1 octobre 1929. 

Rabat, le 3 septembre 1929. 

DUTEIL, 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protecloral, en date du 
6 septembre rga9, l'association dite « Secteur du Maroc des Eclai- 
reurs unionistes », dont le si¢ge est A Casablanca, a été autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
asus penérale, dm date du fF septembre 1929, sont créés,-4 compler du 

1 septembre 1929, au service de Ja police générale (police de stirel¢) : 

2 emplois d’inspecteur sous-chef ‘rancais ; 
1 emploi d’inspecteur frangais. 

PERSONNEL DU CORPS DU CONTROLE CIVIL . 

Par décret du président de la République francaise, en date du 
2a aodt r929, M. CRUCHET Henri-Marie-Léon, contréleur civil swp- 
pléant de 3° classe du cadre marocain, a été replacé dans la position 
d’activité, 4 compter du ro octobre 1929. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

’Par arraté viziriel, en date du 6 septembre 1929, est rapportée in 
nomination en qualité de secrétaire-creffier de 1° classe au tribunal 
de paix de Marrakech, de M. DAURIE Henri, secrétaire-prefficr de 
re classe au tribunal de paix de Fes. 

Par le méme arrélé viziriel, est acceptée, 4 compter du 16 juillet 
1929, la démission de son emploi offerte par M. DAURIE Henri. 
socrélaire-greffier de 1 classe au tribunal de paix de Fés. 

* 
* 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date du 
5 septembre 1929, sont rapportées les décisions des 6 mars 1928 ct 
15 avril 1929, et les arré@tés des 1 mai 1928 et 26 avril 1929 en ce 
qui concerne MM. JACOB Raymond et MEZIERES Fernand, 

Par les mémes arrétés : 

M. JACOB Raymond, titularisé en qualité de rédacteur de 
3° classe, A compter du ro mars 1928, est reclassé rédacteur de 
3¢ classe, A compter du 13 marg 1926 ; 

M. MEZIERES Fernand, titularisé en qualité de rédacteur de 
3° classe, A compter du 1% mars 1929. est reclassé rédacteur de 
3° classe, 4 complter du 15 mars 1927. 

= 
am, 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 22 aodt 1929, est reclassé ¢ 

(A compter du 1 juin 1929) 

Conducteur principal de 3 classe 

M. LE BACCON Louis, conducteur de 2° classe. 
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Sont nommés, 4A compter du 1" septembre 1929 : 

~ Inspecteur d’archilecture de 1° classe 

M. AMORETTI Audré, commis principal hors classe. 

Inspecteur d'architecture de 4° classe 

M. JARRAUD Louis, métreur-vérificateur, 

* 
x 

Par arrété du directeur général de agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 28 aodit 1929 : 

Est rapporté l’arrété du 21 janvier rg29, reportant l’ancienneté 
de M, NATALI dans le grade de sous-chef de bureau hors classe du 
Ve novembre 1925 au 6 octobre 1923, en application des dahirs des 
s mars et 18 avril 1928. 

. NATALI Jacques, sous-chef de bureau hors classe du service 
de i conservation de Ja propriété fonciére, nommé chef de bureau 
de 2° classe, A compter du 1° avril 1929, est reclassé chef de bureau 
de ae classe, 4 compter du 6 octobre 1923. 

M. NATALI, chef de bureau de »° classe, est nommé chef de 
bureau de 17° classe, A compter du 1°" avril 1929, 

* 
ar 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date des 2 et 9 aotit 1929, sont 
promus : 

(A compter du 1° janvier 1g29) 
Directeur déchargé de classe de 1° classe 

M. COUDERCHET Francisque. directeur déchargé de classe de 
2 classe. 

Inslituteurs de 1° classe 

ARROUY Vidian, instiluteur de 2° classe ; 
CLEMENT Hubert, inslituteur de 2° classe ; 
AUQUR Pierre, inslituleur de 2° classe ; 
CAZABAT Cézaire, inslituteur de 2° classe. 

MM. 

Instituleurs de 2° classe 

ROMAIN Fernand, instiluteur de 3° classe ; 
ABERT Louis, instituteur de 3° classe ; 
NAVES Laurent, instituicur de 3° classe, 

Instiluteurs de 3 classe 

PERIARD Jean, instituleur de 4° classe ; 
HANQUEZ Arsene, instituteur de 4¢ classe ; 
HOURIX Charles, instituteur de 4° classe ;' 

LUPOT Emile, instituteur de 4° classe ; 
CAMILLIERI Lionel, instituteur de 4° classe ; 
MARAMBAUD Jacques, instituteur de 4° classe ; 
PROMONKET IlIenri, instituteur de 4° classe, 

Inslituteurs de 4 classe 

CORNET Robert, instiluteur de 5° classe ; © 
MARTINAU Michel, instituteur de 5° classe ; 

JACQUOT Paul, instituleur de 5* classe ; 
PELISSARD Marcel, instituteur de 5° classe ; 
SIMON Lugéne, inzliluteur de 5° classe ; 
VFINOT René, instituteur de 5¢ classe ; 

PHILIPPE Roger, instituteur de 5° classe ; 
MATHIOT Albert. instituteur de 5¢ classe ; 
PECQUET Gaslon, instituteur de 5° classe - 
MARTINOY Philibert, instituteur de 5° classe. 

Instituteurs de 5° elusse 

GOAIMN Olivier, instituleur de 6° classe ; 
BERNARD Georges. inslituteur de 6° classe ; 
IDEE Maurice. insliluteur de 6° classe ; 
MILLE Auguste, instituteur de 6° classe ; 
PHILIPPE Bertrand, instituteur de 6° classe ; 
GAUTIER Victor, instiluteur de 6° classe ; 
GRANDIN Marcel, instituteur de 6° classe ; 
CARRIAT Henri, instituteur de 6° classe ; 
BOTUHA Ernest, instituteur de 6° classe ; 

ALABERT André, instituteur de 6° classe. 

Inslituteurs de 2* classe 
(A compler du 1" marg 1929) 

M. GIRAUDI Lazare, instituteur de 3° classe ; 

MM. 

MM. 

MM. 

MM.
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/ (a compter du 1 avril 1929) MALBOSC Henriette, institutrice de 5° classe ; 

M. BASTIEN Just, instituteur de 3° classe. FAUX Aimée, institutrice de 5° classe ; 
Instituteur de 1 classe ‘ BLE Catherine, institutrice de 5* classe ; 

; —_ ELLE, née Gallix, Marie-Louise, institutrice de 5° classe ; 
_ (a compter du 1 mai 1929) . SARRAILH Amélie, institutrice de 5° classe ; 

M. TAMAGNE Joseph, inslituteur de 2° classe, JANIN Henriette, institutrice de 5¢ classe. 

Instituteur de 5° classe Institutrices de 5° classe 

(A compter du 17 juin 192 
M. LALLEMAND Pi oo J ‘9 9) Mmes NIDAM Odette, institutrice de 6° classe ; 

Mi Pierre, instituteur de 6° classe. GUGLIELMI Julie, institutrice de 6° clas: ; JEL ; classe ; 

(A compter du 1° juillet 1929) GONNET Berthe, institutrice de 6° classe. 

Instituteurs de 1° classe Institutrice de 4° classe 

MM. RICHARD Auguste, instituteur de 2° classe ; a i 

MOULIS Jacques, instituteur de 2° classe ; (@ compter du 1 tévrier r929) 

GAUDIER Joseph, instituteur de 2° classe ; Me JAUREGUY Marie, institutrice de 5° classe. 
sey cemmand, instituteut de 2° classe ; . (& compter du r°* juillet 1929) 

' tat 1 de e 2° classe. Directrice déchargée de classe de 2° classe 
nst r ep . . . 
stituteurs de 2° classe Mze DANOS Anne, directrice déchargée de classe de 3° classe. 

MM. GUIBERT René, instituteur de 3¢ classe ; Institutrices de 17° el 

CLEMENT Marcel, instituteur de 3° classe ; ~ eENees erase : 
LEBLAN Gaston, instituteur de 3° classe ; - Mm™mes CASANOVA, née Casanova Marie, institutrice de 2° classe ; 

LHUISSET Daniel, instituteur de 3¢ classe ; MENARD Berthe, institutrice de 2° classe ; 
LAFFARGUE André, instituteur de 3° classe ; ROY Livia, institutrice de 2° classe ; 
LE GOULARD Lucien, instituteur de 3° classe. BEAUCHAMP Georgette, institutrice de 2° classe. 

. Instituteurs de 3° classe Institutrices de 2° classe 

MM. SANTUCCI Jean, instituteur de 4° classe : M™t CORNET Marguerite, institutrice de 3° classe ; 

MONGELLAZ René, instituteur de 4° classe, _ TRAMINI Nonciade, institutrice de 3° classe ; 

: CASANOVA, née Antona Marie; institutrice de 3* classe. 

Institutrices de 3 classe 

M™es DUWEZ Angéline, institutrice de 4° classe ; 

LINTINGRE Julie, institutrice de 4° classe. 

Instilutrices de 4 classe 

Me SELVE Marte, institutrice de 5° classe ; 

Inslituteurs de 5° classe 

MM. CAPLAT Auguste, instituteur de 6° classe ; ' 

ROCHE Emile, instituteur de 6° classe. 

(a4 compter du 1° janvier 1929) 

- ‘Institutrices de 17° classe 

Mme RICHE Jeanne, institutrice de 2° classe ; . me «cas 

LACROJX Marie, institutrice de 2° classe ; Mme LEBLAN Yvonne, institutrice de 5° classe. 

MERCIER, née Carbonnier Henriette, institutrice de Institutrices de 5° classe 

geclasse; . ‘mer CLEMENCEAU Emilie, institutrice de 6° classe ; 

BEGUIN Félicie, institutrice de a* classe. PEYREBRUNE Simone, institutrice de 6° classe ; 

CHARVET Valentine, institutrice de 6¢ classe ; 
Institutrices de 2° classe 

COIFFIER Jeanne, institutrice de 6° classe. 

M™« MERLE Jeanne, institulrice de 3° classe ; 

Fe ee eet itat de ‘ classe ; (A compter du 1° janvier 1929) 

[lt erthe, institutrice de 35° classe ; : ‘ 

M" CHAULIAG Marie, institutrice de 3° classe ; Mattre de travauz manupls de 3 classe 

M™= POLLIER Héléne, instilttrice de 3¢ classe ; . -M. BERTHELOT Gaston, maitre de travaux manuels de 4° classe. 

TARPIN Jeanne, institutrice dc 3° classe ; Mattresses de travaux manuels de 5° classe 

CARTA Marthe, institutrice de 3° classe : Me BOUTIN Marie, maitresse de travaux manuels de 6° classe. 

CARBUCCIA Marie, institutrice de 3° classe - 
_, 

. (& compter du ‘1 juillet 1929) 

ROUCHE Jeanne, institutrice de 3° classe ; 

LEVY Germaine, institutrice de 3° classe ; 

Me PETIT Marthe, institutrice: de 3° classe ; ay 1 janvi ’ 

M™es BOUCULAT Gabrielle, institutrice de 3° classe ; (& compter du 1% Janvier 1929, 

EYRAUD Raymonde, institutrice de 3° classe. 

M™: BROUSSE Amélie, maitresse de travaux manuels de 6° classe, 

Instituteur de 1° classe 

M. FOUR Claudius, instituteur de 2° classe. 

Instituteurs de 2° classe 

MM. GRIMBERT Lucien, instituteur de 3° classe ; 

JEANNE René, inslituteur de 3° classe. 

Institutrices de 3° classe 

Mmes NATALI Toussainte, institutrice. de 4° classe « 

NANICHE Ninette, institutrice de 4° classe + 

CANIS Francoise, institutrice de 4° classe ; 

CORNETTE Héléne, institutrice de 4° classe ; Instituteurs de 3° classe 

FO ORDAN Mari, ine de “nase. , . MM. PORT-HELLEG Albert, instiluteur de 4° classe ; 

TURPEAU Marie, institutrice de 4° classe ; LE TROADEC Louis, instituteur de i classe ; 

BARBENOIRE Fernande, institutrice de 4° classe ; oe ONE Jean, institutent is & Classe ; 

MASSARDIER Augustine, institutrice de 4* classe ; PERRON Jean, instituteur de Se. 

CURNIER Marie, institutrice de 4° classe ; 
. Instituteurs de 4° classe 

PERIARD Helene, insti me a ‘ cresse : MM. SANTUCCI] Antoine, instituteur de 5° classe ; 

BERTOUT Jeanne, institutrice de 4° classe. : CUR hen instituteur de 5° classe 

” , 
nri, instituteur de 5° classe ; 

Instituirices de 4° classe EULOGE René, instituteur de 5* classe ; 

M™es VERO Blanche, institutrice de he classe 3 HUGUES Maurice, instituteur de 5° classe ; 

AUFFRET Léonie, institutrice de 5e classe ; GERARD Roger, institnteur de 5° classe ; 

LEANDRI Antoine, instituteur de 5° classe ; 

DI Marie, institutrice de 5° classe « 
_ins' 

SNDRE! le. ‘tastitutrice de 5° classe ; BRUYERE Joseph, instituteur de 5* classe  
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Institateurs de 5° classe 

MM, BRICARD Paul, instiluteur de 6° classe : 
DEMOLLI Louis, instituteur de, 6° ‘classe ; 
MARCHAND Charles, instituteur de 6¢ classe ; 
LEVIER Ferdinand, instituteur de 6° classe ; 
CALLIER Albert, instituteur de 6° classe : 
COUGET Fernand, inslituteur de 6° classe ; 
SCHWOB Louis, instituteur de 6° classe ; 
GARCIA Antoine, instituleur de 6° classe. 

(A compler du 1 mai 1929) 

Instituteur de 3 classe 

M. TOMASINI Jean, instiluteur de 4° classe. 

Institulteur de 5° classe 

M. ORSINI Michel, instituteur de 6° classe, 

(A compter du 1° juillet 1929) 

Inslituleurs de 3° classe 

MM. HERBST Aimé, instituteur de 4° classe ; 

BARBENGIRE' Fernand, instituteur de 4° classe ; 
DUPUIS: Henri, instituteur de 4° classe - 

PITAULT Raymond, instituteur de 4° classe. 

Instituteur de 4 classe 

2M. FAURIE Marcel, instituteur de 5° classe, 

.  Instlituteurs de 5° classe 

MM. YERRON Paul, instituteur de 6° claase ; 
GOUR Gaston, instituteur de 6* classe. 

Instiluteur indigéne de 17 classe 
a compter du 1° juillet rg29) 

M. LAKHDAK Mohamed, instituteur indigéne de 2° classe. 

Inslituleur adjoint indigéne de 3° classe 

(a compler du 1°" janvier 1929) 

M. ABDERRHAMAN 
6° classe. 

Mohamed, instituteur adjoint indigéne de 

(A comptler du 1°" janvier 1929) 

Moniteur indigéne de 1™ classe 

M. CHERKAOUI Mohamed, moniteur indigéne de 2° classe. 

oo Moniteur indigéne de 2° classe 

' M, HOUACINE Kaci, moniteur indigéne de 3* classe. 

Moniteur indigéne de 1° classe 
(& compter du 2° juillet 192g) 

M, GDOUDOU Ahmed, moniteur indigéne de 2° classe, 

Mattre de travaux manuels de 3° classe 
(A compter du 1 janvier 1929) 

M. MASSE Alphonse, maitre de travaux manuels de 4° classe. 

(a compter du 1°" janvier 1929) 
Institutrice de 1°* classe 

M™ LAFOND Marcelle, 

Instilulrice de 2 classe 

M= BARBUSSE Pauline, 

Justilulriges de 3 classe 

instilutrice de 2° classe. 

institulrice de 3° classe, 

Mie BOZZE Marie, institutrice de 4° classe ; 
M=™ ZORBAIDES Marguerite, -institutrice de 4° classe ; 
MZ BOUTIN Jeanne, institutrice de 4° classe. 

Inslitulrice de 5* classe 

Mm DECAUDIN Lucienne, instilutrice de 6° classe, 

Inslilulrice de 4° classe 

(A compler du 1° février 1929) 

Mane BALY Marguerile, institutrise de 5¢ classe, 

(a compter du 1% juillet 1929) 

Institutrice de 3 classe 

M™ RECHAIN Renée, institutrice de 4° classe. 
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Institutrice de 5° classe 

M™c ROBERT Germaine, institutrice de 6° classe. 

Mattresse de travaux manuels de 5® classe | 

(a compter du 1° janvier 1929) 

Me TKUEL Elise, maitresse de travaux manuels de 6¢ classe. 

* 
* 

Var arcélés du directeur des services de sécurité, en date des 

ay eb 31 aodt 1929 :: , 

M, DT NARDI Jean, gardien de la paix h. c. (a échelon), est 
promu gardien de la paix h. c. «2* échelon), 4 compter du 1° aodt 

1929 | , 
M. SALVEYROU André, inspecleur h. c. (7° échelon), est promu 

inspecteur h. c. (2° échelon:, & compter dur aedt 1939 ; 
M. KERROUBI rex HAI MOHAMED,  secrétaire-interpréle de 

3° classe, est promu secrélaire-interpréte de 2° classe, 4 compter du 

vr aot 1929 5 

M. BENDIMERAD ABDELKRIM, secrélaire-interpréte de 4° classe, 
esl promu secrétaire-iiterpréle de 3° classe, & comapter du 1° aoiit 

1929 ; 

M. TAT LHASSEN MOHAMED ovtp » MILOUD, gardien de la paix 
de 1 classe, est proruu gardien de ‘la paix h, c. (rc échelon), a 

compter dur aotit 192g: 

M. BOUGITATB sex BOULCHAIB nex BRAHIM, gardien de la paix 
de »® classe, ost promu gardien de la paix de 1° classe, 4 compter 
duo r'™ aotit 1929 5 

. MADANT wen MOHAMED nex MADANI, inspecleur de 2° classe, 
esl vronua inspecteur de i" classe, & compter du 1 aott 1929 ; 

M. MOHA otrmp HAL MOWAMED nex MOHAMED, gardien de la 
paix de 3* classe, est promu gardien de la paix de 2° classe, 4 compter 
du’? awedik 192g 3 

VM. MALLIE René, seerélaire de police de 3° classe, est promu 
secrélaire de police de vf? classe. 4 compter du 1° septembre 1929 ; 

VM LLOPIS Joseph, inspecteur bh. c. (1% échelon), esl promu 
inspectour bh. c. (2° échelon:, 4 compter du 1° septembre 1929 ; 

M. POGGI Paul, gardien de la paix h. c. (1 échelon), est promu 

xardien de ja paix h. c. (af échelon), 4 compter du 1 septembre 
hagas 

"M. CON bO Sébastien, gardien de la paix de r° classe,- est promu 
gardien de la paix he c. 
rag! : 

M. SAVIGNONI Jean, gardien de la paix de 2° classe, est promu 

gardien de la paix de 1 classe, A compter du 1 septembre 1929 ; 
M. VALETTE Louis, gardien de la paix de 2° classe, est promu 

gardien de la paix de 1° classe, 4 compter du 1% septembre 1929 ; 

M. ABDALLAH sen EMBAREK sen AHMED, gardien.de la paix 
h. c. 1% échelon), est promu gardien de la paix h. c. (a® echelon), 
‘’ compler du 1% septembre 192g ; 

M. MAHIOUB sen MOHAMED nen ALI, inspecteur de 3° classe, 
est promu inspecleur de 2° classe, i compter du 1° - septembre 1929 5 

M. AHMED sen LARAQLI sex ABDALLAH, gardien de la paix de 
3° classe, est promu gardien de la paix de 9° classe, A compter du. 
ue septembre 1929 ; 

M. POGGI Albert, inspecteur stagiaire, est nommé secrétaire 
adjoint stagiaire, A compler du 1° aodit 1gag ; : 

M. CROS Kugtne est nommé gardien de la paix stagiaire, A 
compler du 16 aotit igeg ; 

M. BLANDEAU Louis est nommé gardien de la paix stagiaire, 
’ compler du 16 aett rgag : 

M, FORTUNE Alexandre est nommé inspecteur de ja sireté 
stagiaire, 4 conipter du 16 aodl 1929 | 

M. SAHUCG Louis est nommé gardien de la paix stagiaire , a 
compler du 16 aodt rgag ; 

M, BELHACHEMI MOHAMED est nommé secrétaire- “interpréte 
slaviaire, A compler du 16 aotit igzg ; 

M. MOHAMED nex EL BASRI sen HAMADI, gardien de la paix 
slayiaire, est titulurisé 4 Ja 4° classe’ de son grade, A compter du — 
vt septembre TQRQ ; 

M. ABDALLAH ren HAMOU pen M'AHMED, gardien de la paix 
staginire, ‘est titularisé A la 4° classe de son grade, A compter du 
we seplembre 1929 5 

M. PICHON Georges, yardien de la paix stagiaire, est nommé 
secrclaire adjoint stagiaire, A compter dur? naott 7929, 

(i échelon), 4 compter du 1™ septembre | .».
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Par arrétés du directeur des services de sécurité en date des 
_ 80 et 37 aodt rga9 : 

M. THOMAS Louis, secrétaire adjoint stagiaire. est titularisé A 
la 5° classe de son grade, A compter du 1 juillet 192g ; 

M. SABOURIN Kléber, secrélaire adjoint stagiaire, est titularisé 
A la 5* classe de son grade, & compter du r™ juillet 1929 ; 

M. MARTY Ernest, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé A 
la 5° classe de son grade, 4 compter du 1° juillet 31929 ; 

M. GABIRO Jean, inspecteur- de la sireté stagiaire, est titularisé 
" & la 4® classe de son grade, & compter du 16 juillet 1929 ; . 

M. BOUYSSOU Victor, gardien de la paix stagiaire, est titularis 
4 la 4° classe de son grade, A compter du 17 juillet 1929; 

M. CHAPON Albin, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
4 la 4° classe de son grade, A compter du 1 juin 1929 ; 

M. MORALES JIéréme, inspecteur de la streté stagiaire, est titu- 
larisé A la 4° classe de son grade, A compter du s'7 juillet 1929 ; 

M. GARCIA René, inspecteur de la stireté stagiaire, est titularisé 
& la 4° classe de son grade, 4 compter du 1% juillet 1929 ; 

M. RIBAUT Eugéne, gardien de la paix stagiairc, est titularisé 
4 la 4® classe de son grade, A compter du 1° juillet roag ; 

M. LOPEZ Francois, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juillet 1929 ; 

M. THAMI rex ABDELKADER DOUKKALT est noimmmé secrétaire- 
interpréte stagiaire, 4 compter du 16 aoiit 1929 ; 

M. LARBI sen BOUCHAIB MOHAMED est nonimé gardien de la 
paix stagiaire, 4 compter du i septembre 1929 ; 

M. MOUAZ sew ZIANE sen KOUIDER est nommé gardien de la 
paix slagiaire, A compter du 1 septembre 1929 ; 

M. AHMED outp BOUSMAHA sen MOUSSA est nommé gardien 
de la paix stagiaire, 4 compter du 1 septembre 1929. 

* 
ok 

Par arrétés du direcleur du service des douanes el régies, en 
date des 1g ct 28 aovit igag : 

M. JOUSSERANDOT André, commis de 3° classe des douanes, 

admis au concours pour lemploi de commis du service des contréles 
civils, est ravé des cadres du service des douanes. & compter du 
1 seplembre rgeg : 

M. BRENGLIER -Paul, contréleur principal de i” classe, est 
prota vérificateur principal de rt’ classc, & compter du 1° janvier 
1929 5 

9 BRUN Jules, contréleur de 1° classe, est promu contréleur- 

rédacteur de classe unique, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 
. M. MEISSONNIER Etienne, contréleur de 17 classe, est promu 
vérificaleur de classe unique, A compter du 1° janvier rgag ; 

M. PELLEGRINI lean, contréleur de 1° classe, est promu vérifi- 

caleur de classe unique, ’ compler du vu janvier 1929, - ; ’ 

PROMOTIONS 
et bonifications d'ancienneté accordées en application du 

' dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services 
militaires. , 

i 

Direction des services de sécurité 

Service de la police générale 

M. THOMAS Louis, :ccrétaire adjoint de 5° classe du 1 juillet 

1929, est reclassé secrétairc adjoint de 3° classe, 4 compter du 16 dé- 
cembre 1926 ; : 

M. SABOURIN Kléher. secrétaire adjoint de 5° classe du 1 juillet 
1929, est Teclassé secréla‘ve adjoint de 5° classe, A compter du 26 jan- 
vier TgQ2k ; / 

M. MARTY Ernest, secrétaire adjoint de 5° classe du 1° juillet 

1929, est reclassé secrélaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 1° jan- 
vier 1928 ; 

M. CABIRO Jean, inspecteur de la stireté de 4° classe du 16 juillet 
gag, est reclassé inspecteur de la stireté de 4* classe, A compter du 
16 janvier 1928 ; ‘ 
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M. BOUYSSOU Victor, gardien de la paix de 4° classe du 1° juillet 
1929, est ‘reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 
mt juillet gad ; , , 

M. CHAPON Albin, gardien de la paix de 4° classe du 1° jain. 
Tgz9, cst reclassé gardion de la paix do 4° classe, A compter du 4 mai 
1926; 

M. MORALES Jéréme, inspecteur de la strcté de 4° classe du 
1% juillet 1999, est reclassé inspecteur de la sMreté de 4° classe, a 
compler du 16 janvier 1998 ; 

M. GARCTA René, inspecteur de la siireté de 4° classo du r™ juillet 
1929, est reclassé inspectcur de la sdreté de 4° classe, 2 compter du 
1% janvier 1928 ; . . 

M. RIBAUT Eugéne, gardien de Ja paix de 4° classe du i" juillet. 
929, est reclassé gardien de la paix. de 4° classe, A compter du 
t® juillet 1929 ; 

M. LOPEZ Francois, gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet 
1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 
t juillet 1928. , 

  

BONIFICATIONS 
d’ancienneté accordées en application des dahirs des 27 dé- 

cembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 accordant des 
bonifications et des majorations d’ancienneté aux anciens. 
combattants. 

  

Direction générale des finances 

Service des douanes et régies 

M. PENOUER Yves, contrdleur-rédacteur principal de 17* classe 
au 3o juin 1927, est reclassé contréleur-rédacteur principal de 17¢ classe 
‘au rt juillet 1927, avec ancienneté du 1g février 192 ; 

M. TARTARINI Charles, commis principal hors classe au 30 juin - 
1927, est reclassé commis principal hors classe au 1 juillet 1924, 
avec ancjenneté du so février 1924. 

Nirection des services de sécurité 

Service de la police générale 

Par arrété du direcleur des services de sécurité, en date du 
3o aodt 1929, pris en applicalion des dahirs des 8 mars et 18 avril 
tg28 sur les majoralions d’ancienneté pour sorvices militaires - 

M. THOMAS Louis, secrétaire adjoint de 3° classe du 16 décembre- 
1926, est reclassé secrétaire adjoint de 2° classe, A compter du i: fé-' 
vrier 19a ; 

M. BOUYSSOU Victor, gardien de la paix de 4° classe du 1" juillet 
1996, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, & compter du &' avril 
7926 ; : 

M. CHAPON Albin, gardien de la paix de 4° classe du 4 mai 1926, 
est reclassé gardien de la paix de 3° classe, coumpter du 18 décembre- 
1927. 

  

NOMINATION. 
dans le personnel des commandements territoriaux.: 

—- 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence: 
générale, en date du g septembre 1929, le chef de bataillon d’infan- 
terio h. c. NOEL Georges est nommé cornmandant du cercle de- 
Missour. 

N° 882 du 17 septembre 1929.



N° 882 du 17 septembre 1920. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 875, 
du 30 juillet 1929, page 1958. 

Arrété viziriel du 3 juillet tgag (25 moharrem 1348) déclaranl d’uli- 
lité publique la création d’un lotissement urbain situé au lieu - 
dit « Souk el Tleta », région civile du Rarb, circonscription de 
contrdle civil de Souk cl Arba. 
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Les certificats prévue aux 5° et 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 
' pensent pas les candidats A leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mare 1ga7 (11 ramadan 
1345): 

7° Les pieces faisant connaftre, s'il y a lieu, sa situation au -point 
: de vue du service militaire (élat signalétique et des services et, le cas 
échéant, cerlifical de bonne conduite), 

Les candidats appartenant déja 4 |’administration sont dispensés 
| de fournir les pigees indiquées aux 1 et 2* paragraphes ci-dessus ; 

ARTICLE 
Aw lieu de: | 

Est déclarée d’utilité publique la création d’un tot de colonisa- | 

i 

| 

PREMIER, 

- tion au lieu dit « Chekakfa » (contrdle civil de Souk el Arba, région | 
civile du Rarb); 

Lire : 

Est déclarée d’utilité publique la création d'un lotissement urbain | 
au lieu dit « Souk el Tleta du Rarb » (contréle civil de Souk el Arba, 
région civile du Rarb). 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 877, 

du 13 aofit 1929, page 2096. 

PoE. dus aott 1929 (29 safar 1348) autorisant la vente de dix-neuf 
lots de culture du « Bled Rebath I» (contréle civil d’OQued 
Zein. 

CAHTER 1 ‘DES CHARGES 
  

Au liew de: 

« Ancientielé de séjour a 

Lire : 
« Anciennelé de s¢jour kh Qued Zem au dela de trois ans... ». 

Oued Zem au:delé de cing ans... », 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixces par Varrété du 
4 aott 1929, inséré au Bulletin Officiel n° 856 du 6 aodt 1929, 
page 2041, pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financi¢res (soit 2 contréleurs adjoints des domaines, ra contrdleura 
stagiaires des douanes, 2 surnuméraires de lenregistrement et du | 

| 

  
timbre, 4 contréleurs adjoints des impéts ct contributions, 3 per- 
cepteurs suppléants stagiaires). 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1929, 45 h. 45, & Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbre, 

au directeur général des finances avant le 3 oclobre 1929, date de 
cldture du registre d'inscription. Chaque candidat devra produire, 
en oulre : 

1 Gu extrail, sur papier limbré, de son acte de naissance ; 
2° La justification qu'il est pourvu du grade de bacheliér de 

- lenseignement secondaire ; 
3° Un certifical, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 

mois par les autorités du lieu de son domicile et constatant qu'il est 
de bounes vie el meceurs el qu’il jouit de la qualité de francais ou 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d'Algéric, de Tunisie ou 
du Maroc. ; 

4° Un extrait du casier judiciaire, avant moins de trois mois de 

tlate +   
5° Un certificat médical, diiment légalisé, constatant qu’il jouil | 

d'une bonne constitution, qu’il ne présente aucun symptdme de mala- | 
die contagieuse et qu'il est apte & exercer au Maroc un service actif ; [1 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le | 
médecin-chef de l'hépital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- | 
dence. 

' leurs dossiers sont transinis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (personnel). 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES — 

  

Préparation par cor respondance 
aux examens des certificats, brevets et diplomes (arabe 

et de berbére 
  

la préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réservée aux personnes 
habilant les centres dépourvus de cours publics d’sarabe et de berbére, 
sera reprise 4 partir du 1° novembre 1929, 

Une nolice concernant cette préparation est envoyée sur demande 
adress¢e au secrétariat de Institut des hautes études marocaines, : 
’y Rabat. 

enc GN GENERALE DEBS FINANCES 
. eee 

Service des perceptions et recettes municipales ' 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlib 
el des prestations du bureau de Ben Ahmed, pour l’année 1929, est 
mis en recmuvremerit A la date du 30 septembre gag. 

Rabat, le 7 septembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
er 

PIREC'MON GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ct recelles munisgioules 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Rureau de Roulhaul 

Les contribuables indigenes sont informdés que le réle du tertib 
/ et des prestalions du bureau de Boulhaut, pour Vannée 1929, est 

mis cn recouvrement A la date du 16 septembre rgag. 
Rabal, le 9 septembre 1929. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

ee 

DIRBCTION GENERALE DES FINANCES 
. _ é 

Service des perceptions et recetles municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

  

Bureau des Oulud Said 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el dex prestations du bureau des Ownad Said, pour lannée 1929, est 
ints en recouvrement & la date du 30 seplembre 1929, 

Rabat, le 9 septembre 1929. 
Le chef da service des perceplions, 

PIALAS.



ie 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Ber Rechid 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et dés prestations du bureau de Ber Rechid, pour l’année 1939, est 
mis en recouvrement a la date du 30 septembre 1929. 

Rabat, le 1f septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
TTALAS. 
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N° 882 du17 septembre 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des percepiions et recettes municipales - 

  

  

TiURTIB FT PRESTATIONS 

Bureau d’El Borouj 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib. 
et des prestations du bureau d’Fl Borouj, pour lannée 192g, est mis 
en recouvrement & la dale du 3o septembre 1929. 

Rabat, le 11 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I, — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 6757 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1949, 

4° Larbi ben Ahmed Nedjar, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant a Salé, Bab Hassein Saniat Saboundji, agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Bouhali ben Aguili, 
marié selon la loi musulmane, vers 1914 ; 3° Moussa ben Aguili, 
maarié selon la lo} musulmane, vers 1919 ; ces deux derniers demeu- 
rant au douar Oulad Moussa, tribu des Beni Hassen, contrdle civil 
de Petitjean, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
faire indivis, 4 concurrence de la moitié pour le premier et du surplus 
pour les deux autres sans proportions indiquées, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir- donner le nom de « Bled Nedjar », 
consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Beni Haan, douar Oulad Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limi(ée : au nord, par la propriété dite « Benatar 58 », réquisition 
a848 R., dont limmatriculation est poursuivie au nom de M™* Saada 
Benatar, demcurant 4 Rahat, rue des Consuls ; 4 lest, par l’oued 
Hamma ; au sud et a Vouest, par la djem4a des Oulad ben Hamadi, 
représentée par Je caid Brahim, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 chaabane 1346 (8 féyrier 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6758 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 juin 1gag, 

1° Ben Ali ben Ahmed Zaari, marié selon la loi musulmane a4 dame 
Toto Miloud, vers 1919, agissant en son nom personnel et comune 
copropriétaire indivis de : »° Kaddour ben Ali Zaari, marié sclon la 
loi musulmane 4 dame Vozza bent Tehami, vers 1909. lous deux 

demeurant au douar Ait Seghir, tribu des Oulad Ali, contréle etvil 

des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Mesalla », consistant en terrain 
de culture, située contrdle -ivil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar 
des Ait Seghier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par El Kostali ould el Miloudi ; a lest, par 
Benyoussef el Marrakchi et Mohammed ben Horma ; au sud, par 
Ahmed ben Abbou el Merchichi ; A louest, par Assou ould Schaha 
el Cheikh Raho ben el Hila. 

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

immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
vo salar 1337 (95 novembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Bou Aza ben Houman et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetére a Rabat, 
GUILBAUMAUD. ~ 

Réquisition n° 6759 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1929, 

1° M. Monghal Jean-Baptiste-Eugéne, banquier, marié & dame Mina 
bent Lahoucine le 27 novembre 1926, a Rabat, sans contrat; a° M. Laf. 
foul Emile-Charles-Lucien, séquestre général, célibataire, tous deux 
demeurant A Rabat, le premier rue Razzia, le deuxiéme avenue des 
Touarga, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions iniiquées, d'une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « West Ksours III », CON 
sistant en terrain A bAtir, situde a Rahat, quartier Saint-Pierre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 109 mq. 80 environ, 
est limilée : au nord, par M, Picar-l, avocat A Rahat, et M. Wartelle, 
demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 1a ; A L’est, par 
la propriété dite « West Ksours », titre 2629 R., appartenant aux 
requérants ; au sud et A Vouest, par le séquestre des biens austro- 
allemands. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 5 juin 1999, aux termes duquel l’Office des séquestres, dea 
biens austro-allemands (séquestre Rudo) leur a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6760 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin rgag, 

M. Fraissignes Albert, avocat, célibataire, demeurant A Souk el Arba du Gharb, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétuire, 
  

woe 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

- Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   ee 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive. 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenuc, par convocation personnella, 
du jour fixé pour le hornage 

OOM PM FE ght
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d’une propriété dénommdée « Lotissement du Crét », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Miramar », consistant en 
terrain & batir; siluée 4 Rabat, Grand-Agucdal. 

' Cette’ propriété, occupant une superficie de 2.696 méatres carrés 
environ, est limitée :; au nord, par un boulevard non dénommé ; 

a lest, par le requérant ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine 

privé); 4 Vouest, par MM. Journet, Laforgue, Renot et de Courtois, 
faisant élection de domicile chez M. Journet susnommé, detmeurant 
4 Rabat, avenue de la Victoire. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date 4 Rabat du 27 mars 1929, aux termes duquel MM, Journet, La- 

forgue, Renot et de Courtois, susnonunés, lui ont vendu ladite pro- 
priété. . ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6761 R. - . 
Suivant réquisition, déposée A Ia Conservation le 15 juin ry, 

> 1° Caid Sidi Mekki ben Mustapha Mebarki, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1922, agissant en son nom personnel et comme copra- 

priélairc indivis de : 2° CGhaffai ben Mustapha Mebarki, marié selon 
=encrnokomusulmaney vers 1902 ; 3° Mohamed ben Mustapha dit « M’Fad- 

del », marié sélon la lot musulmane, vers 1928; 4° Bouchaib ben 
Mustafa, marié selon Ja loi musulmane, tous demeurant aux douar 
et fraction des Azazba, tribu des Rouacned, contréle civil des Zaér, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a Jéclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Caid Mekki », consistant en jSerrain de culture, 

située controle civil des Zaér, tribu des Rowached, fraction et douar 

des Azazba, A proximité de Sidi Abdelhadi el de l’ain Caid Moussa. 
Cette propriété, occupanl une superficie de 40 huetares environ, 

est limitée : au nord, par |’Elat chérifien (domaine forestier), Sidi 

Hassen ben Gorchi, Sidi Ahmed ben Mohained et Sidi Stir ben Mus- 

tafa ; & Vest, par Ali ben M’Hamed et 1’Etat chérifien lomaine 
forestier); au sud, par Mohamed hen Miloudi et Hachemi ben Kad- 

dour ; 4 Vouest, par Sidi ben Wamida ben Cheikh et Bouhali hen 

Omar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢-entuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul en dale du 
78 rebia I 1338 (ro janvier 1920), homologué aux termes duquel 
Bou Taib ben Ahmed et son frére Cherki leur ont veudu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6762 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin igy, 

1° Caid Sidi Mekki ben Mustapha Mebarki. marié selon la toi musul- 
mane, vers 1922, agissant en son nom persennel. ct comme copro- 
pricluire indivis de ; 2° Chaffat ben Mustapha Mebarki, marié selon 
Ja Joi musulimane, vers 1go2 ; 3° Mohamed ben Mustapha dil « M’Fad- 

- del »; marié selon la Joi musulmane, vers 1928 ; 4° Bouchaib ben 
‘Mustafa, marié selon la-loi musulmane, lous demeurant aux douar 
et fraction des Azazba, tribu des Rouached, contréle civil des Zaér, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Essafayet el Hamret », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Rouached, fraction et douar 
Azazba, 4 1 kilométre environ 4 l’‘ouest du marahout Sidi Abdelhadi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
esL limitée : au nord et a l’est, par I’Etat chérifien (domaine fores- 
tier); au sud, par l‘oued Lalla Messaouda ; a l’ouest, par l’oued Aouid 
el Ma.. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 joummada I 1344 (6 décembre 1925), homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen el Maati el consorts leur ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, . 
GUILHAUMAL'D,   

—— 

By gy 

Réquisition n° 6763 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1929, 

1” Caid Sidi Mekki ben Muslapha Mebarki, marié selon la loi musul- 
mane, vers iga2, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priclaire indivis de : 2° Ghalfai ben Mustapha Mebarki, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1902 ; 3° Mohamed ben Mustapha dit « M’Fad- 
del oo, marié selon Ja loi musulmare, vers 1928 ; 4° Bouchaih ben - 
Mustafa, marié selon Ja loi musulmane, tous demeurant aux douar 
el fraction des Azazba, tribu des Rouached, contréle civil. des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d'une propriété} laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Daoui », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Zaér, iribu des Ronached, fraction et douar des 
Azazba. 4 joo mélres environ au sud de Sidi Daoui. 

“Cette propridié, occupant une superficie de So hectares environ, 
est limilee 2 au nord, par Fl Hachemi ben Kaddour > & Vest, par un 
raving el. au dela, Abdelkader hen Messaoud et Bennaceur hen | 
Raouane 2 au sud, par EL Hadj ben Kacew ; a Vouest, par Chérif Ben- 
Neeeur, 

Tous deimeuranl sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

inmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sont propriétaires en vertu de deux acts d’adoul, en 
date des 24 woharrem 1845 (4 aout 1y26), homologués, aux termes 
desquels Larbi hen Ali et consorts (1° acte) et Ben Lebsir Rachedi 
el consorts 12° acta) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre ¢ Rabat, 

GUILHAUMALUN, 

Réquisition n° 6764 R. 
Sunant requisition déposée a la Conservation le 15 juin 1929, 

Bodnar ben Laroussi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame M’Barka - 
bent el Lebsir, vers tg21, demeurant au douar Hsahda, tribu des 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de -propriélaire, dune propriélé a laquelle .il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Kheririba », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, louar Hdahda, sur la piste de Souk el Arba de Marchand & Souk el Tuine. 4 4 kilometres de Marchand, lieu dit. « Kheririba ». 

Celte propridté, occupant une superficie de 3 hectares environ, est limilée : au nord, par Salah ben Hadj ; 4 lest, par le requérant : wu sud, par Miloud ben Ghandou ; A Touest, par Ali ben Abdenebi 
et Azoug ben WWadj 

Tous derneurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit imimenble 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 1 rebia IT 1345 (28 octobre 1926), hoinologué, aux termes duquei Tathi ould Ali hui a vendu ladite propriété, . , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6765 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 16 juin 1929, 1 Hammadi ben Abdalah el Boudjenouni, marié selon la loi musul- mane 4 dame Benia bent Larbi, vers 1914, agissant en son nom personnel el comme copropriélaire indivis de « 3° Kacem ben Abdel- Kader, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Zahra bent Abdelkader, vers igta ; 3° Larbi ben Mohammed, marié selon la loi musulmane a dame Sefia bent Djilali, vers 19T4, tous demeurant au douar Telalsa tribu des Oulad Boudjenoun, contréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- tions Indiguées, d’une propriété & laquelle il a ‘déclaré vouloir donner le nom de « Biata », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Bondjenoun, A l’ouest du mara- bout de Sidi Mohamed Chleuh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ est limitée : au nord, par les requéranis ; 4 Vest, par Bouazza ben Nacer ; au sud, par Baghdad ben Chelih ; A Pouest i Abdelkader Tellissi et Hoceine ben Zebir, PA” Larbi ben Tous demeurani sur Jes lieux.
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriéiaires en vertu d'un acte d'adoul en date 

du 15 chaabane 1347 (27 janvier 1929), homologué, aux lermes duquel 

Larbi ben Ameur et consorts leur ont yendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILBAL MACD. 

Réquisition a’ S766 KN. oo 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 Juin 1929, 

1° Bouazza ben Tdriss ben Bouazza, marié selon Ja loi musuimane 

a dame Falma Dent Farhoun, vers 1915, agissant en sou nom: per- 

sounel et comme copropritaire indivis de : 2° Lenina bent Assou, 

ben Boud#za : 4° Ben Gacem ben ‘Idriss, marié sclon la loi musulmane 

a dame Yétto bent Benachir, vers 1925 ; 5° Hadda bent Idriss, mariée 

.selon la Mot musulmane } Abdelkader hent Bouarea, vers gad ; 

6° M’Barka bent Tdriss ; -° Gnina bent ldriss ; 8° El Ourdighia bent 

Idriss ;-g° Driss ben Idriss, tous quatre célibataires, demeurant tous 

att douar des Culad Mansour, fraction des‘Oulad Aziz, tribu dos Nejda, 

contrdle civil des Zar, a demandé Uimunatriculalion, en qualité de 

copropridlaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hamad », con- 

sistant en terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu des 

Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar des Oulad Mansour, 4 3 kilo- 

méatres au nord du maraboul Sidi Mohamuned ben Beitar el 4 3 kilo- 

malres A l’est de celui de Sidi Mohamed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Rahali ben el Aouni : 4 Vest, par le méme 

el Ben Larbi ben el Marrakehi ; au sud, par Lahsen ben ce) Marrak- 

chi et Bennaceur ben el Alia ; & l’ouest, par Ahmed ben Ameur. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il nexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en soul propriétaires en vertu d'une moulkia du 18 tebia 1 

1347 (4 octobre 1928), homologuée. 
Le Conservalear de la propriété fonciere 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

velive ca ben Bouazza ; 3° Tolo bent Laroussi, veuve de Tdriss- 

Réquisition n° 6767 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 1g juin 192g, 

M. Bénédict André-Henri-Germain, célibataire, lomune de lettres, 

demeurant & Hyéres, représenté par M, Gensoul de Maseyk Mlienne- 
Jules-Gustave, sans profession, demeurant boulevard Bourdan, a 
Neuilly-sur-Seine, et faisant lection de domicile chez M® Henrion, 
notaire & Rabat, a demandé Viminatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A, laquelle il a déclaré vouloir douner le nom 
de « Dar Zaaria », consistant on maison Ahabilation, située 4 Rabal, 

rue Sidi Youssef, n° 9.- . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3co métres carrés, 

est Himitée ; au nord, par l’impasse Sidi Youssef ; 4 |’est, par Abdal- 

lah el Hezouri, propriétaire, demeurant A Rabat ; au sud et a louest, 

par El Hadj Ahmed Tazi. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriélaire ev vertu d’un acte sous seiuzs privés en 

date du 3 mai 1929, aux termes duquel M”* Calon Anna lui a vendu 
ladite propriélé : cette dernitre en était elle-méme propriélaire pour 
Vavoir acquise de l’Etal chérifien (domaine privé) suivant acte admi- 
nistratif en date du 7 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété faneiére a Habat, 
GUILHAUMAUD : 

Réquisition n° 6768 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g juin tgz9, 

Bou Driss ben Chahboun Quahiaoui, marié selon la loi musulmane 
A dames [tto hent Kouismi et Hennou bent Baddi, demeurant au 

douar Ait Larhi, fraction des Ait Abdallah ou Moussa, tribu des Ait 
Qunhi, contréle civil des Zemmour et faisant élection de domicile en 
le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rahat, place de Reims, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriélé A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Driss I », consis- 

tant en terrain de culture, complanté en vignes et arbres fruitiers 

avec batiments d’exploitalion, siluée contrdle civil des Zemainour, 
tribu des Ait Ouahi, fraction des Ait Abdallah ou Moussa, douar des 

Ait Larbi, lieu dit « Dar Caid Bou Driss ». 
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N° 882 du 17 septembre 1929. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 37 hectares, est com-— 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord el 4 Vouest, par le caid Lahcen ben 
M‘Hamiumed ; A Vesl, par le caid Lahcen ben M'llammed, susnommeé ; 

au sud, pur Amih ben Ajbilo, son frére Mohammed Kerroun ben 
Tahcen et Khiati ben Behbit ; 

Deugi¢me parcelle : au nord, par Yazid ben Aqqa, ‘Driss ben 
Hammon . a Vest, par Brahim ben Khelifa el les liéritiers du caid El 
Tlassan ben M’ Hammed, représentés par Brahim ben Hassan. an sud, 

par Je requérant et Driss el Bouhali ; 4 Vouest, par Driss hen el 
Hammon, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire en vertu de quatre moulkias en dale du- 
2g chaonal 1345 (2 mai 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6769 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le vo juin 192g, 

G. Fournier et CG. Merlin », société 4X responsabilité 

limitéa dont le siége social est A Meknés, constituée suivant acte 
sous scings privés en dale du 1 mars 1g47, déposé au secrétariat- 
grefte du tribunal de premidre instance de Rabat, ladite société 
représenl’e par M, Fournier Louis-Gustave-Marius, son administra- 
leur, demeurant & Meknés, avenuc de la République, et faisant élec- 
Lion de domicile en étude de Me Henrion, notaire 4 Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprislaire, d’une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fournier et Merlin », 

consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des Zemmour, 
dans le Haoud, pras du lieu dit « Sidi Chibani », douar des Ail Omar 
ou Laheen ou Omar. 

Cette propriété, occupant wie superficie de a6o hectares, est limi- 
tée : au nord, par M, Guénepin, demeurant sur les lieux +; A l’est, 
par M. Abbés. colon, demeuranl 4 Meknés ; au sud, par M. Melleray, 
demeurant sur les lieux ; a T’euest, par Assou ben Addou et con- 

sorts. : 
‘Demeurant sur les licux. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 

Immeuble aneune charge ni aucun droik rel actuel ou éventuel 
ef qu’elle cn est propriélaire eu vertu d’un acte sous seings privés 
en date i Meknés du i& juillet 1926, aux termes duquel Assou ben 
Addou cl consorls lui ont vendu ladite propriété ; ces derniers l’ont 

ph tse 

eux-mémes recueillie dans Ja succession de leurs auteurs communs : | 

Sid Raho ben Bennaceur, Haddou ben el Arni, Said ben Mobarek, 

Idriss ben Khousjane, Haddou ben cl Housseine, Haddou ben Addam, 

TMamou ben Ismail, EY Hadj Ali hen Khellouk, tous d’origine Guer- 
rouane, qui eu étaient cux-mémes propriélaires en vertu d’une 
moulki en date dur’ rebia I re80 (65 septembre 1863), homolo- 
guee, 7 : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMALUD 

Réquisition n° 6770 R. 
Suivanl requisition déposée A la Conservation le ao juin 192g, 

™ Argor hen Yetto, marié selon ia loi musulmane a dames Rahma | '"” 
bent Amar cl Rabma bent Iamil, agissant( en son vom personnel et 
comme copropriflaire indivis de : 2° Abdesslam ben Yelto, marié 
selon Ja loi musulmane a dame Khadidja bent Bousselhan, tous 
deux demeurant douar Oulad Riahi, tribu des Beni Malek, caid Cher- 
kaoul, conlréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriglé 4 -laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 
Amor et Abdesslam ben Yetto I», consistant en terrain de cullure, 
siluée contréle civil de Mechra be] Ksiri (caid Gherkaoui), douar Riahi 
lribu des Beni Malek, en bordure du Sebou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 39 heclares, esl com- 
posée de douze parcelles, limnitées : , 

Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed ben Yetlo, Mokkaderm 
Amor et Mohamed ould Hadj ben Tahar ; & l’est, par l’oued Sebou ; 
au sud, par Ould Kacem hen el Fki, sur les lieux ; Abdelkader ould 
Hadj ben Tahar ; Kacem ben Chaib ; les Oulad Hammou ben Mekki ; 
les Oulad Wammoa hen Larbi ; Kacem ben Zerouane ; Kacem ould 
Tahar : Kacem ben Chelbaoui el Mohammed ben Yetto - ; a Vouest 
par Je requérant et Djelloul ould Mohammed ben Mekki - ouest ’



‘comme copropriétaire indivis de : 

N° 882 du 17 seplembre 1929. 
_— ee . 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Yetto ; a I’est, 
par Larbi bel Hadj ct Mohaimmed ben Yelto ; au sud, par Kacem 

Raoum ; & l’ouest, par l’oued Sebou ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Kacem ben Zerouane et Larbi 

ould Hadj Tahar ; 4 lest, par Mohammed ben Yetto et Moulay 
Tahar ; au sud, par Mohammed ben Yelto ;-4 l’ouest, par Ould ben 
Amor. et l’oued Sebou ; 

Quatriéme parcelle ; au nord, par Mohammed ben Yetto et Larhi 
ben Yacoul ; a lest, par Larbi bel Hadj ; au sud, par Jalloul ould 
Mohammed hen Mekki ; 4 Vouest, par Raoum ; 

Cinguiéme parcelie ; au nord, par Abdelkader bel Hadj ; a J’est, 
par Larbi bel Hadj ; au sud, par Mustapha Bakri, adoul ; 4 l’ouest, 
par Falah ben Djilali et Si Ahmed Dellahi ; 

Siziéme parcelle : au nord, par l’oued Sebou ; a lest, par Kacem 
ben Zerouane ; au sud, par Je requérant ; a l’ouest, par Mohammed 
ben Yetto ; 

Septigme parcelle : au nord, par Larbi bel Hadj ; a J'est. par 
‘Mohamed ben Yetto ; au sud, par Mustapha Bakri, adoul ; 4 louest. 

par Ben Amor ; 
Huitiéme parcelle ; au nord, par Kacem ben Zerouane ; i I'est, 

par Mustapha Bakri ; au sud el A Vouesl, par Mohamed Yetto ; 

Neaviéme parcelle .: au nord, au sud et & l’est, par Mohammed 
“bert "Yétto ; A Pouest, par Moued Sebou ; 

Dixiéme parcelle : au nord, par Kacem ben Zerouane ; A Vest 
et au sud, par Mohammed ben Yello ; A Vouest, par le requérant ; 

Onziéme parcelle : au nord et au sud. par Mohamed ben Yetto : 
& Vest, par le requérant ; 4 l’ouest, par loued Sebou ; 

Douziéme parcelle ; au nord el 4 Vouest, par Voued Sebou ; A 
Vest et au sud, par Mohammed hen Yetto. 

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 propriélaires en vertu de deux moulkias en date 
des or rejeb 1335 (13 mai 1917), et mi-moharrem 1338 (ro octobre 
1gav? . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6771 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 

t® Amor ben Yetto, marié selon la loi musulmane A dames Rahma 
bent Amar et Rahma bent Jamil, agissant en son norm persennel et 

2° Abdesslam ben Yetto, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Khadidja hent Bousselham, tous 
deux demeurant douar Oulad Riahi, tribu des Beni Malek, caid Cher- 
kaoui, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 
Amor el Abdesselam ben Yetto II », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Mechra bel Ksiri (caid Cherkaoui), douar 
Ould Riahi, tribu des Beni Malek, A 6 kilométres environ A lest 
de Mechra bel Ksiri. 

_ Celle propriété, occupant une superficie de & ha. 50 a., est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par les Oulad Ahmed bel Khadir, 
Ahmed ben Thami et Amor hen Abdesselam ; A Vest, par Si Musta- 
pha Bakri, adoul, les héritiers de Hadj ben Tahar et Mohamed ben 
Yetto ; au sud, par le requérant ; A Vaouest, par les héritiers de Hadj 
ben Tahar, Kacem ben Zerouane et Mohammed bel ‘Hajjane ; 

Deugiéme parcelle : au nord, par. Mohammed ben Yetto ; 4 Vest, 
par le chemin dit « Meddouz »: au sud, par Mustapha. bel Hadj ; a 
louest, par Bousselham Rannem. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul de mi- 
chaabane 1344 (2 avril 1923), aux termes duquel Mohamed ben 
Ahmed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6772 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juin 1929, 

i° Ahmed ben el Abbas Saheli, marié selon la loi musulmane A 
dame Zineb bent Benaissa, vers 1904, agissant en son nom personnel 
el comme coprupriélaire indivis de : 2° Mohamed ben Abdelkader, 
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nurié selon Ja loi mugulinane 4 dame Rekia bent Hadj Mohammed, 
vers iyty, Aemeuranl tous deux iu douar Oulad Djaber, tribu .des 
sehoul -commandement du caid Brahim), conlréle civil de Salé, a - 
domandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d'une propriclé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ardjet hebira », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Salé, tribu des Sehoul (commandement 
duo caid Brahim), douar des Oulad Djaber. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 
lee > au nerd, par Abmed ben Hadj ; 4 Vest, par Mohammed hen 
Maati sau sud, par Bouazza ben Ahmed ; & Vouest, par Abdelkader 

ben Khallouki. ° 
Tous detncurant sur les lieux. 
Le requéranl! déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qnls en sont propriélaires en vertu d’une moulkia engdate du 
15 kaada 1349 (a8 avril 1929°, homologuée. ft 

Le Conserveteur te lu propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. + 

Réquisition n° 6773 R. . 
suivant réquisition déposée 4 la Couservation le ao juin 1929, 

Aluined ben el Abbas Saheli, mari¢ selon la loi musulmane a Zineb 
bent Benaissa, vers :go4, demeurant au douar Qulad Djaber, tribu 
des Seheul, commandement du caid Brahim, contréle civil de Salé, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté a laquelle i) a déclaré vouloir donner Ic nom de « Ain el 
Gnedah », consistant en terrain de culture, siluée controle civil de 
Falé. trib des Sehoul, commandement du caid Brahim, douar 
Djaber. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares environ, 
esl limilée : au nord, par Mohanuned ben Azzouzg Saheli et Kacem 
Sebimi 2 4 Vest, par Mahfoud Soussi : au sud, par Brahim ould 
Bouazza ben bhussen ; a l’ouesl, par Abdelkader ben el Khallouki. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requéraul déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuol ou éventuel 
et qu’jl en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
8 kaada 1347 (28 avril 1929), homologuée. 

. Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

GLILBAUMACD. 

Réquisition n° 6774 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a1 juin 1929, 
M. Loustau Léonce,, célibataire, demeurant a Lalla Rhano par 

Arbaoua. agissant en sou nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° M, Vernadcl Henri, célibataire, demeurant & Souk el 
Arba du Gharb ; 3° Si Mohamed ben Larbi : 4° $i Ahmed ben. Rous- 
selhamt ben Amor ; 5° Hamed ben Bousselham ben Daoud ; 6° Moham- 
med bel fiadj Tamed el Zeharri ; 7° Abdullah ben M’Hamed, cheikh ; 
8 Larbi ben Si Hamou dit « Bou Regig », les six derniers mariés 
selon la Ici musulmane, demeurant sur les lienux, a demandé ]’im-’ 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Chgor TT », consistant en terres de parcours, située cir- 
conscription de Souk el Arba du Gharb, annexe d’Arbaoua, tribu des 
Khlot. douar Chgor. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la ligne de crétes dénommées « Dar Gue- 
raz », et, au dela, la zone espagnole ; a L'est, par Ja piste d’El Ksar, passant par les Bibanc, et, av dela, la djemfa des Meherza ; au sud, 
par la piste d’Arbaoua et, au dela, Kaddour ould Hadj M’Hamed, 
Si Mohammed Bedoui, Ahmed Bousselham hen Amor et la propridté 
dite « Ghgor I », réquisition 5817 R., dont’ l’immatriculation est poursuivie par MM. Loustau et Vernadet : a l’ouest, par la piste de 
Lalla Mimouna et, au dela, par la propriété dite « Chgor II », dont Vimmatriculation est poursuivie par les mémes. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisie sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef quils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Souk el Arba du 7 janvier 1929, aux termes duquel Abdel- kader ben Tiadj Mostapha Ramiki a cédé } M. Vernadet, susnommé ses droits dans ladite propricté, étant précisé + yo qu’une association 
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ayant pour bul lachal et Vexploitalion 4 moitié fruil de cet immeu- 

ble a été constituée entre MM. Vernadet et Loustau, suivant acte 

sous seings privés du 1° juin 1939; 2° que les coindivisaires de ces 
dernicrs en élaient propriétaires suivant moulkia du 2 haada 1330 
(13 oclobre 1912), homologuée. 

: Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabal. 

4 / GUILHAUMALD 

Réquisition n° 6775 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 juin 1929, 

1° Larbi ben Larbi ben Abdelkader ben Benider, miarié selon la loi 
musulmane } Zahra bent Si Abmed, vers r9rf4, et 4 Falma- bent 
Mohamed, vers 1g24, agissant eu son nom personnel et comrne 
coproprictaire indivis de : 2° Mohamed ben Abdelkader ben Benicer, 
marié selon la Jot musulmane A Khedidja bent Rahal, vers 1889 ; 
3° Mohammed ben Larbi ben Abdelkader, célibataire ; 4° Fatma bent 

Larbi ben Abdelkader, veuve de Kassen ben Hadj ; 5° Chenou bent 
Larbi ben Abdelkader, mariée selon la loi musulmane A Allal ben 
Gassen, vers +gog ; 6° Miloudia bent Larhi ben Abdelkader, mariée 
selon la loi umusulmane & Mesaddek. ben Alimed, vers 1gt4 ; 7° Zahra 
bent Larbi ben Abdelkader, veuve de Abdelkader hen Lahmidi ; 
8° Aicha bent Larbi ben Ahbdelkader, mariée selon la loi musulmane 
A Ahmed ben Mohammed, vers rgi7 3 9° Fatina dite Lebia bent Larlyi 
ben Abdelkader, mariée selén la loi musulmane 4 Kassem ben Allal, 

vers gig ; ro? Rahma bent Larbi ben Abdelkader, mariée selon la 
lot musulinane & Djilali ben Lacheheb, vers 1924 ; 11° Yamna bent 
farbi ben Abdelkader, mariée selon la loi miusulmane 4 Mohamined. 

ben Haininou, en 1925, demeurant tous au douar Meghiliyne, fraction 
des Oulad Hamid, tribu des Beni Hussen, commandement du caid 
Brabim Zehani, conirdle civil de: Petitjean, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, 
une propricté a laquelle oa déclaré vouloir clonner le trom de 
« Zahra », consislant en terrain de culture. située conlréle civil de 
Pelitjean, tribu des Beni Hassen, fraction des Oulad Hamid, 
(commandement du caid Brahim), douar Meghilivne, 4 9 kilométres 
environ au nord-ovest de Ja gare de Sidi Slimane. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée : au nord, par RBennacer ben Bouazza, Ahmed ould Ben- 
nacer, M. Ghernouq et Larhi-ould Maati ; 4 Vest, par Benuacer ben 

Rouazza : au sod, par Larbi ben Slimane, Abbou ben Arroub 4 A 
Vouest, par Larbi ben Selimane ; — 

Deiseurant tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il u’existe sur Jedit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires : Mohamed hen Abdelkader, en verlu 
dune moulkia du so chaoual 1847 (1 avril 1g2g.: les aulres coindi- 
yisnires pour Vavoir recueilli dans la succession de Larbi ben Abdel- 

kader, qui en élait propriétaire en vertu de la miéme moulkia. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6776 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar juin rg2g, 

1° Larbi ben Larbi ben Abdclkader ben Benider, marié selon la loi 
musulmane & Zahra bent. $i Ahmed, vers 1914, ct 4 Fatma bent 

Mohammed, vers 1924, agissanl en son nom personnel ct comme 
copropriélaire indivis de : 2° Mohamed ben Abdelkader ben Benider, 
marié selon la loi musulimane 4 Khedidja bent Rahal, vers 1889 ; 
3° Mohammed ben Larbi ben Abdelkader, célibalaire ; 4° Fatma bent 

Larbi ben Abdelkader, veuve de Kassen ben Hadj ; 3° Chenou bert 
Larbi ben Abdelkader, mariée selon la loi musulmane A Allal ben 
Gassen, vers 1gog ; 6° Miloudia bent Larbi ben Abdelkader, maride 

, selon la loi musulmane & Mesaddek ben Ahmed, vers 1gr4 ; 7° Zuhra 

bent Garbi ben Abdelkader, veuve de Abdelkader ben Lahniidi ; 

8° Aicha bent Larbi ben Abdelkader, mariée selon la loi nrusulmane 

a Ahmed ben Mohammed, vers 1917 ; 9° Fatrna dite Lebia bent Larbi 
ber, Abdelkader, mariée selon Ja loi musulmane 4 Kassem ben Allal, 
vers rgig ; 10° Rahma bent Larbi ben Abdelkarder, mariée selon la 
loi musulmane A Djilali ben Lacheheb, vers 1994 ; 11° Yamina bent 
Larbi ben Abdelkader, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed 

- ben Hammou, en 1925, demeurant tous au douar Meghiliyne, fraction 
des ‘Oulad Hamid, tribu des Beni Hassen, commandement du caid 
Brahim Zehani, contréle civil de Petitjean, a demandé l’immatricula-   

re 
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lion, en qualité de copropriélaire indivis sans proportions indiquées, 
dune propricté a Jaquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de- 
« Atcha », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Petitjean, (rib des Beni Hasson, fraction des Oulad Hamid (comman- 
demenl du caid Brahim), douar Meghiliyne, 4 2 kilométres environ 
au nord-ouest de la gare de Sili Slimane. 

Celle propri¢lé, occupant une, superficie de 6 hectares environ, 
est linmitée sau nerd, par Abdesselamt ben Leghmari, Djilali ben 

Yomani sa Pest, par Mo Lestrade ; an sud. par M. Lestrade et Djilali 
hen Rowimne > 4 Vouest, par Ben Abbou ben Ahmed, Allal ben Kassem 

et Larbi ben Slimane. _ 
Tous demeurant sur les lienx. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
el qu’ils en sont propriélaires : Mohamed hen Abdelkader, en vertu 
dun moulkia du 20 chaoual 1347 (1 avril 1999); les autres coindi- 
visaires pour Mavoir recueilli dans la succession de Larbi ben Abdel- 
hader, quien élail propriétaire en vertu de la méme moulkia, — 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Raoat. 
GUILHAUMAUD. 

os wales RR eg 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Rita », réquisition 2135 R., dont l’extrait de réquisition 
a paru au « Bulletin officiel » du 7 avril 1925, n° 650. 

Suivant réquisilion rectificative du 30 aofit rg29, V’immatricula- 
lion de la propriété dite « Rita », réqnisition 9135 R., située contréle 
civil des Zaér, contre d’Ain cl Aouda, sur la route de Rabat A Camp- 
Marchand, an kilométre 37, est désormais poursuivie au nom de 
AM. Garelle Etienne, marié sans contrat 4 dame Brida Francoise-Rose, 
a Pelil-Carol (Pyrénées-Orientales), le a> avril 1gii, demeurant A Vos 
(Hante-Garonne), et faisant éleclion de domicile cles M® Sombsthay, 
avocat & Rabal, en verlu d'un acte sous seing privé en date & Rabat 
du 25 juin 1929 ct A Fos du 3 aodt 1929, déposé & la Conservation, et 
contenant dation en paiement A son: profit de ladite propriété, 

Le Conservateur de la prapriélé foneiére & Rabat p. i 

REY. 
“” 

« Sidi Zeghli », réquisition 5233 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 24 juillet 1928, 
n° 822. . 7 

suivant réquisilion rectificative du 4 septembre 1929, M° Oukkal, 
avocal & Kabat, agissanl au nom de M. Ray Toanny-Nicolas, directeur 
de Ja Compagnie générale @’entreprises et de cultures en Afrique, 
requérante, a précisé que la réquisition 5233 R. susvisée, .concernatyt 
la propriélé dite « Sidi Zeghli », situéc conlréle civil de Kénitra, triku | 
des Tauazit, fraction des Oulad Ayad, & 8 kilométres au sud du village” ‘ 
de Sidi Yahia, était déposée en conformilé de Varlicle 6 du dahir du | 
iz Tejeb 1349 (18 février 1y24) el pour confirmer Vopposilion tor:mulée 
par ta compagnie requérante a la délimitation de Vimngeuble collectif 
dénemmeé « Bled Djeniia des Touazil » (dossier 1° 7 bis), nn 

Le Conservateur de la propriété fonciére o Rabat, p. i., 
REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 

BAR 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ~ 
« Ahmadua », réquisition 5245 R., dont lexirait de requi- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 841 juillet 1928, 
n’ 823. . 

Suivant réquisition reclificalive du 4 seplembre 1929, M® @ukkal, 
avoeal a Rabat, agissant an nom de M. Ray Joanny-Nicolas, directeur 
de ja Compagnie générale d'entreprises et de cultures en Afrique 
requeérante, a précisé que la réquisition 5245 I. susvisée, concernant 
la propridlé dite « Ahmadua », située contrdle civil de Kénitra, tribu 
de> Touazit, douar des Ahmadua, 4 7 kilométres au sud du village ‘de 
Sidi Yahia, Ctait déposde en conformité de l'article 6 du dahir du 
tz rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer Vopposition formulée 
par lx compagnie requérante a la déliinitation de V'immeuble collectif 
dénommé « Bled Djeméa des Touazit » (dossier ‘n° 76 bis). 

Le Conservataur de la propriété fonciéré & Rabat pet, 
REY. - 

1
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain el Hamira », réquisition 5286 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 14 aotit 1928, 

n° 825, 
. Suivant réquisition rectificative du 2 septembre 1929, Moulay 

Omar ben Moulay el Hassan, agissant au nom de son épouse Men- 
nana bent Mohamed ben Bouchaib, requérante, et de ses cohéritiers, 
a précisé que la propriété dite « Ain el Hamira », réquisition 5286 R., 
située 4 Rabat, prés du champ d’aviation, occupait une superficie de 
4o hectares au lieu de 4 heclares, indiquée par erreur lors du dépét 
de la réquisition d’immatriculation, ainsi qu’il résulle des actes 
déposés A l’appui de ladite réquisition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 

RE 
. 

EXTRAIT RECTIFICATIF .concernant la propriété dite : 
« Peletingeas », réquisition 6060 R., dont l’extrait de réqui- 

’ sition a paru au. « Bulletin officiel » du 26 mars 1929, 
n° 857. 

Suivant réquisition rectificative du 30 aodit 1929, ]'immiatricula- 
tion de la propriété dite « Pcletingeas », réquisition Go6o R., située 

. & Rabat, quartier de 1’Océan, rue d'Anvers, est désormais poursuivie 
au nom de : 1° Abdelbaki Mouline, cultivateur, marié selon la loi 
musulmane, & Rabat, & dame Sadia Mouline, vers 1919 ; 2° Mostafa 
Filal, entrepreneur, marié selon la loi musulmane, 4 Rabat, 4 dame 
Rita Tadlaouia, vers 1919 ; 3° Mohamed Filal, entrepreneur, marié 
selon la loi musulmane, 4 Rabat, 3 dame Rekia Rezzaoulia, vers 1925, 
demeurant tous A Rabat, le premier rue Sidi Fatah, les deux autres 
boulevard Gouraud, en qualiié de copropriétaires indivis dans la pro- 

portion de moitié pour Abdclbaki Mouline et d’um quart chacun pour 
Mostafa et Mohamed Filal, en vertu de l'acquisition qu’ils en ont 
faite de M. Peletingeas Camille, requérant primitif, aux termes d’un 
acte regu par M?® Henrion, notaire & Rabat, le 17 aodt 1929, déposé 
4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabsx p. L., 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mersa », réquisition 6582 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 23 juillet 1929, 
n° 874. ; , 

Suivant réquisition rectificative du 30 aodt 1929, l'immatricula- 
tion de la propriété dite « Ki Mersa », réquisition 658 R., située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Zeraoula, 
douar Attia, prés du marabout Sidi M’Barek et A proximité de Souk 
el Had, est désormais poursuivie au nom de M. Rigaud Pierre, colon, 

‘ marié sang contrat A dame Roslaing Franceline, & Tassin (Oran), le 
2 décembre 1899, demeuranl aux Oulad Ameur, prés de Kénitra, en 
vertu de l’acquisition qu’il en a faite de : 1° Moustapha ben el Hadj ; 
a° Zohra bel Hadj ; 3° Aicha bent el Hadj ; 4° Khira bent el Hadj ; 
5° Mekka bent el Hadj, et 6° El Azzouzia bent bel Hadj, corequérants 
primitifs, aux termes d'un acte sous seings privés ett date A Rabat 
du 22 aodt 1999, déposé & la Conservation. 

Le, Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Loguessaibate », réquisition 6634 R., dont l'extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 6 aodt 1929, 
n° 876. 

Suivant réquisition rectificalive du 30 aotit 1929, l’imrnatricula- 
tion de la propriété dite « Loyuessaibate », réquisilion 6634 R., située 
contrdéle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Yahia, 
douar Baouale, 4 J’est du marabout de Sidi M’Hamed Mansour, est 
désormais poursuivie au nom de M. Rigaud Pierre, colon, marié sans 
contrat & dame Rostaing Franceline, 4 Tassin (Oran), le » décembre 
5899, demeurant aux Oulad Ameur, prés de Kénitra, en vertu ce 
Vacquisition qu’il en a faite de $i Abdesselam ben Mohamed, dit « Il 
Hadi », requérant primitif, aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date A Rabat du 24 mai 1929, déposé A la Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat p. i, 
RE 

«   
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Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n°’ 13198 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le & juillet 1929, 

1? M. Ceraulo Paolo, sujet italien, marié A dame Caruana Dolorés, 
le 15 décembre 1919, A Rabat, sous le régime iégal italien ; 2° M. 
Ceraulo Francesco, sujet italien, marié 4 dame Minando Stefanina, 

le 3 octobre 191g, & Tunis, sous le régime légal italien et tous deux 
demeurant ct omiciliés 4 Casablanca, 68, avenue Mers-Sultan, ont 
demandé J‘immatriculation en qualilé de copropriétaires indivis par 
parts égales, d'une propriélé dénommé¢e « Lotissement avenue 
Général-d’Amade n® 9 », 3 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ceraulo », consistant en terrain bati, situde & Casablanca, 
rues de Longwy et de Pont-4-Mousson. 

Cette propriété, occupant une superficie de 657 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Longwy ; a l’est, par la rue de 
Pont-a-Mousson ; au sud, par M. Sanchez José, demeurant & Casa 
blanca, chez M. Oaserria, rue d’Audun-le-Roman ; A l’ouest, par 
M. Vayakig Basile, demeurant A Casablanca, 48, rue du Marché, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, autre que : une hypothéque de la somme de 36.030 fr. 60 
au profit de la Société casablancaise de lotissements, 82, avenue du 
Général-Drude 4 Casablanca et l’uction résolutoire pour sireté du 
paiement du solde du prix, et qu‘ils en sont propriétaires en vertu 
d’un acte sous seings privés, du 20 septembre 1928, aux termes 
duquel ladite Société casablancaise de lotissements leur a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 13199 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillet 1929, 

M. Roscelli Auguste, sujet anglais, marié 4 dame Imossi Adéla a 
Gibraltar, le 20 avril 1922, sous le régime légal anglais, demeurant 
et domicilié & Casablanca, avenue du Général-Drude n° 117, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété Jénommée « Lotissement Fernau », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Roscelli V », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
lieu dit Qukacha prés de Vusine des phosphates, lotissement Fernau. 

Cette propriété, occupant une superticie de 1.696 matres carrés, 
est limitée : au nord, & l’est el au sud, par la succession Fernau, 
représentée par M. Alexandre Shearer, demeurant 139, avenue 
Général-Drude, Casablanca ; A l'ouest, par une rue non dénommeée. 

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 acle d'adoul de la derniére 
decade de chaoual 1331 (du 23 septembre au 3 octobre 1923), aux 
termes dugquel M. Georges Fernau, lui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 13200 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillet i929, 

M. Odoul André, marié 4 dame Dupont Suzanne-Clémentine, 4 
Troyes, le 11 novembre rgro, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts suivant contrat passé devant M. . Moineau, 
notaire 4 Troyes, le 11 octobre 1910, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Guynemer n° 1, a demandé l'immatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djennanatte », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Odoul TIT », 
consistant en -terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, fraction des Zouaghat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 
limilée : au nord, par la 
titre 7703 C. appartenant a 

hectare, est 
propriété dite « Terre du Buisson », 
M™ Gueydan Gertrude, veuve du 

Puiisson, et consorts, M. Marage Paul 4 Casablanca, boulevard 
Gouraud n° 39 ; & lest, par la piste de Fedhala au pont de l’oued 
Mellah ; au sud, par la propriété dite « Hildevert XXX», 
litre 6619 C., appartenant & la Compagnie Franco-marocaine de 
Fedhala représentée par M. Littardi, 4 Fedhala et par la propricté 
dite « Ard Fatna VI », réq. 10292, dont l’immatriculation a été 
demandée par Larbi ben Mekki el Medjouhbi Azouzi, sur les lieux : 
a Vouest, par le requérant et par la propriété dite « La Fortune II »y 
titre 6973 C., appartenant A Messaoud Harrok, demeurant 4 Casa. 
blanca. rue de Venise n° 4.
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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 de deux actes sous Seings privés 

du 80 avril 1929, aux termes desquels Larbj ben El Mekki et 

consorts, lui ont vendu ladite propriété, que leur attribuait une 

‘moulkia du r2 rejeb 1326 (11 septembre 1909). 
Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

BOL VIER. 

Réquisition n° 13201 C. 
_Suivant réquisition Jéposdée 4 la Conservation le g juillet rgag, 

M. Cabrera José, sujet espagnol, marié & dame Ferrando Consuelo, 
le 24 avril 1913 a Alger, sans contrat demeurant et domicilié a 
Casablanca, quurlier de J’Oasis, villa Consuelo. a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire, d’unme propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le uom de « Villa Consuelo », 

en terrain 4 balir, située contréle civil de Chaouia-nord, 

Médiouna, lieu dit 1’Oasis. 
Cette propriété, ‘occupant une superficie de &40 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Boulie ; A Vest, par une rue du 
lotissement Grail, Bernard el Salomon ; au sud, par M. Bachet ; 
a louest, par M. Soulmier, demcourant tous sur les lieux, 

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 en vertu d’un acte sous seings privés du 
15 avril 1926, aux termes duquel MM. Molines Pierre et Cabrera 
Pierre, lui ont cédé leurs parts indivises dans ladite propriété que 
tous trols avaicnt acquises conjointement de MM Grail, Bernard 
et Salomon, selon acte sous seings privés du 1 mai 1940. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

tribu de 

Réquisition n° 13202 C. 
Suivant réquisition <éposée 4 la Conservation le g juillet iga2g. 

1° Bouchaib hen Mohamed ben Maati, marié selon la loi musulmane, 
vers 1914 4 Khenata bent Ali agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de 2° Toumi ben Mohamed ben Maati, 
marié selon la loi musulmane, vers 1929 A Fatma bent Mohamed ; 
3° Saida bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1910 4 Abdallah ben Mzabi ; 4° Amana hent Mohamed ben 
Maati, mariée selon la loi musulmane, vers tgio 4 Abdallah hen 

- Mzabi ; 5° Miloudia bent Mohamed ben Maati, mariée selon la oi 
musulmane, vers 1910 & Kettaya ben Smahi ; 4° Izza bent Mohamed 
ben Maali, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 1916 & Mohamed 
owd Chella ; 7° Lekbira bent Mohamed hen Maati, divorcée vers 1921 
de Mohamed Ouled EI Ali ; 8° Fatma bent Mohamed ben Maati, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1g08 4 Dahmane hen Louassi ; 
g® Aicha bent Mahjoub, veuve de Mohamed ben Maati, décédé 
vers 1922, tous demeurant et domiciliés au douar Laouanes, fraction 
Oulad Yaya, tribu Ahel Ghaba (Zidida), a demandé Vimmatricu- 
lation en sa dite qualilé dans les proportions suivanles : pour le 
r" 14/80, pour le a° 14/80, pour la 3° 7/80, pour la 4° 7/80, pour la 
5° 9/80, pour la 6° 7/80, pour la 7° 4/80, pour la 8 7/80, pour la 
g° to/80, d’une propriété dénommée « Tirs », 4 laquelle il'a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled Mohamed ben Maati », 
en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu Ahel Ghabia (Zyaida), fraction’ Oulad 
Yaya, douar Laouanes, prés du marabout de Sidi Barka. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de ; hectare 1/2 
environ, est limitée : au nord, par Ben Abdelkader ben Ali et 

Djilani ben Thami ; A l’est, par la route allant de Casablanca & 
Boulhaut et au dela. Derroucha ben Bouchaib ; au sud, par 
Lovarak ben Tiouazza ; & Vouest, par Larbi ben Salah, demeurant 

‘tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de partage par 
adoul, en date du a1 moharrem 1348 (27 juin 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonctére &@ Casablanca, 
BOUVIER 

a Réquisition n° 13203 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet rgag, 

1° Mohamed ben Tahar ben Mohamed Saidi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1923 & Fatma bent El Maati, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ben Slimane ben 

‘Oura, fraction des Oulad Bouazza, 

consistant 

consistant © 

  

Tahar ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1927 4 
Zohra bent Mohamed ; 3° Fatma bent Tahar ben Mohamed, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1921 4 Mohamed ben Ahmed ; 4° Fatma 
bent Cherki Doukalia, marice selon Ja loi musulmane, vers 1995 

A Ahmed ben Youssef, lous demecurant et domiciliés tribu des Beni 
Oura, douar Beni Mekssal, a demandé |’immatriculation en sa dite 
qualité, dans les proportions de 14/40 pour lui-méme 14/40 pour 
le 2°, 7/40 pour la 3°, 8/40 pour la 4°, d’une propriété dénommée 
« El Atouani et El Mris », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Atouani », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni 

douvar Beni Mekssal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares et 

comprenant 2 parcelles est Jimitée savoir : 
Premiére parcelle : au-nord, par Mohamed ben el Khattab, sur 

les licux ; a lest, par l’Ain el Ouin ; au sud, par Abdeslam ben 
Bouchaib, sur les liewx ; A Vouest, par le domaine forestier, 

Deariéme parcelle :-au nord, pet le caid Cherki, sur les lieux ; 
& Vest et au sud, par Mohamed ben Lakhal, sur les lieux ; A-l’ouest, 
par Ic domaine forestier. rhe 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’Hs en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dang la 
succession de Tahar ben Mohamed Saidi qui Vavait acquise Ben 

N° 882 du 17 septembre 1929. 

Sahraou et consorts par acte d’adoul du 24 chaoual 1326). Mya 
Le Conservaleur de la propriété fondiére é Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13204 C. 

suivant réquisition déposée 4 la Consetvation le g juillet 1929, 
Mohamed ben Mohamed ben Moussa, marié sclon Ja loi musulmane 

“A Fatrna bent Ahmed, vers .1916, demeurant et domicilié au douar — 
Oulad Sidi Ali, fraction Mejedba, tribu des Zenatas, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propri¢taire, d’une propriété a 
laquelle i] g déclaré vouloir donner Ic nom de « ‘Brancche », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
nord, douar Oulad Sidi Ali, fraction Mejedba, tribu des Zenatas, 
& 3 kilométres environ de Tit Melil. , 4 

Cette propriété, occupant une superficie de .3 hectares, est 
limilée : ou nord, par les héritiers Moul Maz, représentés par 
Djilali ould Moul Maz ; & l’est, par Cherki ben Moussa et son frére 
Ali ben Moussa ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest par une piste 
allant 4 l’oued Hessar et au dela par Mohamed Ouled Rebia, tous 
demeuraut sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit téel actue] ou éventuel, 
et qu'il en est propri¢lairc en vertu de deux actes d’adoul dont un 
sans date, l'autre du io rebia 1300, aux termes desquels il l’a 
acquis d’EI Hadj cl Hocine et consorts (g février 188s), 

Le conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13205 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 juillet 1999," 
M™ Macquet Clotilde-Léonie veuve de ‘Lerouge Louis, décédé le 
Ir mars 1929, avec leque) elle s’était mariéde sans contrat le 
17 novembre rgo9, aA Oued Marsa (Constantine), demeurant et 
domiciliée & Kasba Tadla, café Glacier, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d‘unc propriété dénommée « Lots 4 et 5 »;° 
a laquete elle a déclaré \ouloir donner le nom de « Clotilde », 
consistant en terrain bati, située 4 Kasba Tadla, café Glacier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 824 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Heitz, bureau des renseignements A 
Kasha Tadla ; a l’est, au sud et 4 l’oucst, par des rues publiques non 
dénommées. / 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un testament recn par M* 
Merceron, notaire & Casablanca, le 29 septembre 1997, aux termes 
duquel son mari susnommé I’a instituée sa légataire de tous ses 
biens dont -dépend la présente propriété. 

Le Monservateur de la propriété fonciére @ Casablaner, 
vo BOUVIER. .
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Réquisition n° 13206 C. 
Suivant réquisition <Jéposée A la Conservation le rr juillet 1gz9. 

M. Hernanaez Joseph, marié le tv février rgor A Oran A dame 

Yvars Laure, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca. 

rue d’Audun-le-Roman, ville Laure, a demandé ]’immatriculalior. 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissemen! 

Ghezouani M. 38 », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Laure », consistant en \errain bati, située 4 Cassablanca, 

tue @’Audun-le-Roman. ‘ 

Cette propriété, occupaut une superticie de 257 métres carres, 

est limilée : au nord, par Ja rue d’Audun-le-Roman ; a l’est, par M. 

Barranco, 41, rue Franchet-d’Esperey, A Casablanca , au sud, par 

M. Martinez José, rue de Longwy a Casablanca A l’ouest, par le 

Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude n° 82 & 

Casablanca. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, du 

18 juillet 1927, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc, 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

wy 85. Réenaisition n° 13207 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rr juillet 1929, 

M. Prévot Jean-Gabriel, délibataire demeurant et domicilté au 

kilométre 17 de la route de Casablanca 4 Rabat, a demandé Vimma- 

triculation en qualité de propriétaire, d’une propriété, 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Korgett », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zenatas au sud de la route allant de Casablanca 4 Rabat 4 

proximité du kilométre 17. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord et 4 louest, par le requérant : a l’est et au sud, 

par M. Lemaitre René, sur les lieux. 

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’échange par adoul, 

du 3 mohartrem 1348 (11 juillet 1929), aux termes duquel Ennour 
ben Ahmed lui a cédé fadite propriété. 

' Ce Conservaleur de la propriété foneiére 4 Casablanes 

BOUVIER 

Ol. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 
—— 

Réquisition n° 1062 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 juillet rga9. 

1° Mohamed ben Jilani, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Elhaddaoui, vers 1921, agissant en son nom et comme copropridtaire 
de ; 2° Abdelaziz ben Jilani, célibataire ; 3° Mhamed ben Jilani, céli- 
bataire ; 4° Ahmed ben Jilani, célibataire ; 5° Ali ben Ahmed Elbah- 
louli, marié selon la loi musulmane 4 Keltoum bent Mohamed, vers 
1914 ; 6° Mohamed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Mohamed, vers 1916; 7° Lekbir ben Mohamed Elbah- 
louli dil « Khakha », marié selon la loi musulmane A Hadda bent 
‘Mohamed, vers 1908 ; 8° Mohamed ben el Haddaoui, marié sclon la 
loi musulmane a Halima bent Larbi, vers 19147 ; 9° Henia bent Bel- 
kacem, veuve non remariée de Larbi ben Elmir, décédé vers rgro ; 
to® Mekki ben Larhi, célibataire mineur ; 11° Halima bent Larbi, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Elhaddaoui, sus- 
nommé, vers 31917; 12° Zohra bent Larbi, célibataire mineure- ; 
13° Fatma bent Larbi, célibataire mineure, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Lahdadouna, fraction Behalla, tribu des Beni Brahim, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans Jes proportions de : 10/240 pour lui-méme el pour chacun des 
2°, 3% et 4° requérants ; 4o/aio pour chacun des 5*, 6°, 7° et 8° ; 5/aso 
pour le 9°; 14/420 pour le 10°, ct 7/240 pour chacune des 11°, 12° et 
13°, d’une propriété dénommmée « Mkarit Dar Belkhir 1 et 9 », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mkarit Dar Belkhir », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction des Behalla, 
douar Lahdadoua, 4 1 kilométre au nord du marabout Sidi Mohamed 
el Bahloul. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 
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Premiére parcelle, dite « Dar Belkhir I » : au nord, par les requé- 

rants ; 4 Vest, par Mohamed ben Mohamed ben Abou ; au sud, par 
les hériliers Si el Mahi ben Abou. représentés par Elmir ben Abou, ; 
‘ Vouest, par Ahmed ben Bouchaib. . 

Tous demeurant sur les lieux ; 
Deuziéme parcelle, dile « Dar Belkhir T] » ; au nord, par les 

Wulad Hadj Abdelkader, représentés par Larbi ben Thami ; a lest 
et A Vouest, par Si Mohamed ben Mohamed ben Abou, susnommeé, 

tous les susrommeés demeuranl sur les lieux ; au sud, par M, Pitance, 

demeurant 4 Ras el Ain par Settat. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

eu date du ry ramadan 1347 (27 février 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p L, 
BROS. . 

* 

Réquisition n° 1063 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le g juillet 1929, 

1° Mohamed ben el Haddaoui, marié selon la lol musulmane 4 Halima 
bent Larbi, vers 1917, agissant eu som nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Ali ben el Haddaoui, célibataire mineur ; 8° El 
Haddaoui ben el Haddaoui, célibataire mineur ; 4° Lekbir ben Moha- 
med Elbahlouli, marié selon la loi musulmane & Hadda bent Moha.- . 
med, vers 1908 ; 5° Bouchatb ben Mohamed Flbahlouli, marié selon 

la loi musulmane A Aicha bent Jilani, vers tg22 ; 6° Tahar ben 
Mohamed Elbahlouli, célibataire ; 7° Mekki ben Larbi, célibataire ; 
8° Zohra bent Larbi, célibataire mineure ; 9° Fatma bent Larbi, céli- 
balaire mineure ; 10° Halima bent Larbi, mariée selon la loi musul- 
mane & El Haddaoui, susnommé, tous demeurant et domiciliés au 
douar Lahdadoua, fraction des Behalla, tribu des Beni Brahim, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
les proporlions de : 5/60 pour Jui-méme et chacun des 2° et 3° ; 
10,60 pour chacun des 4°, 5° et 6® ; 6/60 pour le 7°, et 3/60 pour 
chacun des &, 9° ct to®, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Rekia », consistaat en terrain de culture, 
siluée coutrile civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Beni Brahim, fraction des Behalla, douar Lahdadoua, & proximité du 
marabout Sidi. Mohamed el Bahloul. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée . au nord, par les hériliers Namadi ben Sebti, représentés par 
Mohamed ben Hamadi ; 4 l’est, par les Oulad Si Bouchaib ben Bah- 
loul, représenlés par Kacem ould Halima ; au sud, par M’Hammed 
ben Ali ; 4 Vouest, par les Oulad Hadj Mohamed ben Abdelkader, 
représentés par Larbi ben Thami. 

Tous demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont coproprictaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 4 rebia I 1847 (21 aodt 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 

BROS, 

Réquisition n° 1064 -D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 juillet 199, 

1° Abdelkader ben Cheikh bel Maali ben Cheikhr Sahel, célibataire, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Fathna 
bent el Hadj Ali, yeuve de Cheikhr Sahel Maghmouchi, décédé vers 
tgo2 ; 3° Assila bent Mohamed, veuve de Cheikhr Salah ben Cheikh 
Sahel, décédé vers 1916 ; 4° Hadda bent Mohamed, veuve de Cheikhr 
el Maati ben Sahel, décédé en 1g24 ; 5° Salah ben Cheikhr el Maati, 
marié selon la loi musulmane a Aicha bent Chahboun, vers 1920 ; 
6° Aicha bent Cheikhr el Masti, mari¢e selon la loi musulmane a El 
Maali bel Ghezouani, vers 1924 ; 7° T.’Kebir ben Cheikhr el Maati, 
célihataire ; 8° M’Barka bent Cheikh Sahel, mariée selon la loi 
musulmine 4 Mohamed bet Maati el Messaoudi, verg 1g00, tous de- 
metirant au douar Zitouni, fraction des Beni Thklef Naghmoucha, 

tribu des Oulad Bahr Kebar, el domiciliés chez M: Hauvet, & Casa- 
blanca, boulevard de Paris, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis dans les proportions de : 13,12/80 pour lui- 
méme ct chacun des 5° et 7® ; 10'S pour la 2° ; 3,50/80 pour he3* ; 
6,58/%0 pour chacune des 4° et 6°, ct 14/8 pour la 8°, d’une propriété 
dénommée « Monsrira », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Monsrira Boukriricha », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr. Kebar, fraction
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des Beni Ihklef Neghamcha, au douar Zitouni, aA 5oo métres environ 

1 ’Ain Djendouba. 
an 

_ “Tete ‘propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi: 

tée : au nord, par Tahar hel Lassés, demeurant au douar de l’ain 

Djendouba ; a lest, par Sahraoui bel -Lektal ; au sud, par Kaddour 

Borbeha el Messaoudi, ces deux derniers dememant au douar Zitouni 

précité ; & l’ouest, par Salah bel Maati, demeurani au douar des 

Oulad Lasry, fraction des Oulad Moussa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en date du 3 moharrem r3rt (17 juillet 1893). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 1065 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juillet 1ga9, 

M. Charpenel Jean-Marie-Hector, marié 4 dame Barberin Blanche le 

ao février 1920, & Avignon, sous le régime dotal suivant contrat recu 

par Me Jean, notaire 4 Tarascon, le 4 février 1920, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Rabelais, u° 3, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré,” 

youloir donner Je nom de « Chalet Stella », consislant en ‘terrain 

construit, située & Casablanca, quartier Bel-Air, rue Rabelais, n° 3. 
Cette propriété, occupant une superficie de 508 métres carrés, 

est limitée » au nord, par la rue Rabelais ; & Vest, par la propriété 
dite « Théodora », titre 4125 C.D., appartenant 4 M. Ottevaere, de- 
meurant- Casablanca, rue Rabelais, n° 1 ; au sud, par la propriété 
dile « Madeleine », titre 4212 C.D., appartenant A M. Portalier Jean, 
demeurant A Casablanca, rue du Général-Moinier ; 4 Vouest, par la 
“propriété dite « Villa Velu », titre 2354 C.D., appartenant 4 M, Velu 
Henri, demeurant 4 Casablanca, rue Rabelais, n° 5. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté,sur toute la longueur du mur le séparant 
a Vest de la propriété dite « Villa Théodora », titre 4125 C.D., et 
qu’il en est propriélaire eu verlu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du ro mars 1925, aux termes duquel M. Chabert Alexan- 
dre lui a vendu Jadite propriété, qu’il avait lui-méme acquise de 
M. Deros suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 
Io mars 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1066 D. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 10 juillet 1929, 

M. Gogumus Joseph, marié A dame: Gibassier Georgette, le 16 juin 
1917, 4 Dijon, sans contrat ; 2° Bouchaib ben Embarek. marié selon 
la loi musulmane A Izza bent Lhassen, vers 1g18, & Casablanca. et A 
Aicha bent Thobira, vers 1927, tous deux demeurant et domiciliés 
4 Sidi bou Douma, par Foucault, ont demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Ginette »,_ 
située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Hedami, fraction Alaliche, prés de Ja piste de Souk el DjemAa A 
Azemmour, 4 500 métres environ A l’ouest du marabout de Sidi bou 
Douma. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par M. Toguet, demeurant A Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade ; 4 lest et au sud, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel | 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 20 novembre 1928, aux termes duquel Driss 
ben Idriss Lemaachi leur a vendu ladite propriété, qu’il avait lui- 
méme acquise dE] Arbi ben Tahar el Alouchi, suivant acte d’adoul 
en date du dernier jour de joumada I 1295 (mai 18-8). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t, 
. BROS. 

ie Réquisition n° , ‘ quisition n° 4067 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro juillet r929 

la djemfa des Qulad Moumen, représentée par Mohamed bel Lecheheb, 
demeurant et domiciliée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 
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Oulad Said, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 

A titre collectif, d’une propriété dénommée « Aloua », a laquelle elle 

a déclaré vouloir donner lo nom de « Bled Ouled Moumen I », con- 

- sistant en terrain de culture et maison d’habitation, bAitiment d’ex- 

ploitation, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, A 75 kilométres A Vest de la casha ces Oulad Said. 

Cette propriélé, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée : au nord, par la djemfa requérante ; 4 l’est, par la propriété 

dite « Dar el Mia », titre 6330 C.D., apparienant 4 Abbés ben Amer 
ben el Hadj el Maati et consorts, demeurant au douar Nouaceur, frac- 
tion des Oulad Harrous, tribu des Mzamza, et par la piste de Settat ; 
au sud, par une piste et, au dela, la propriété dite « Saint-Charles », 
tilre 6-40 C.D., appartenant 4 M. Mélia, demeurant aux Oulad Said; 
a Youest. par la propriété dite « El] Aloua », titre 6047 C.D., appar- 
tenant 4 Hadj Ali Benadi Allali et consorts, demeurant fraction des 
Oulad Allal, et par la djemda requérante. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
aulre que Je bail consenti au profil de M. Métia pour une durée de 
dix ans, suivant acte d’adoul en date du 20 joumada I 1846 (15 no- 
vembre 1927), et qu’elle en est propriétaire ainsi que le constate une 
moulkia en date du 29 chaoual 1347 (10 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.. 
BROS. 

Réquisition n° 1068 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet 1929, 

M. Monnier Alexandre-Jean, marié A dame Vaglio Eredita-Eléonore- 
Catherine-Augustine, 4 Mustapha (Alger), le 17 janvier 1903, sans 
contrat, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, n° 65, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Claudy », 
consistant en terrain construit, située & Casablanca, quartier Gau- 
thier, rue de Franche-Comté, n° 5o. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa n° 6, quartier 
Gauthier », tilre 3390 C.D., appartenant 4 M. Andesson Jean, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de Touraine, et par la propriété dite 
« Villa n° 7, quarticr Gauthier », litre 3372 C.D., appartenant 4 
M. Gibelin Ernest, demeurant également 4 Casablanca, rue de Tou- 
raine ; 4 Vest, par M. Chatard, demeurant sur ies lieux ; au sud, par 
la rue de Franche-Comté ; A louest,. par la propriété dite « Villa 
n° 4, quartier Gauthier », titre 3369 C.D., appartenant 4 M. Bourgoin, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Franche-Comlé, n° 5a. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyennetd de murs édifiés sur les limites nord-est 
et ouest, el qu’il en est propriétaire en ‘vertu d’un acte sous seings 
privés en date & Casablanca du 20 juin i929, aux termes duquel 
M. Mallet Ini a vendu ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise 

‘de la Société casablancaise de constructions économiques et de crédit 
immobilier, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca 
du 1g juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i 
BROS. 

Réquisition n° 1069 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 juillet 1929, 

1° Bouazza ben Chérif el Mazmezi, marié selon Ja lot musulmane A 
Fatma bent Mhamed, vers 1908, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Mhamed ben Chérif el Mazmezi, marié 
selon la loi musulmane A Zohra bent Si Mohamed, vers 1920 ; 3° Lek- 
bir ben Chérif el Mazmezi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Si Mohamed, vers 1922, tous demeurant et domiciliés au douar . 
Laouisser, fraction Moualine el Oued, tribu des Mzamza, a demandé 
Vimmalriculaltion, en qualilé de copropriélaire indivis par parts 
égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Chaaba », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Moualine el Qued, douar 
Laouisser, & proximité de Voued Temdrost et de la gare du méme 
nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Amor Tijani, par Mohamed ben Maati Tijani et par Si Mohamed ben Abdallah Laroussi > & Vest, par Ahmed 
ben Kacem Laouissi ; au sud, par Kacem ben Tami Mahjoubi ; ae
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, Vouest, par Kacem ben Tami Mahjoubi, susnommé, par Abmed ben 

Kacem Laouissi, susnommé. 
Tous demeurant sur les lieux. 

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

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en dale du 18 chaoual 1347 (30 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1070 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juillet 1929. 

1° Bouazza ben Chérif cl Mazimezi, marié selon la loi musulmane a 

Fatma bent Mhamed, vers rgo8, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire de : 2° Mhamed ben Chérif el Mazmezi, marié 

selon la loi musulmane & Zohra bent Si Mohamed, vers 1920 ; 3° Lek- 

bir ben Chérif el Mazmezi, marié selon la loi musulmane A Fatma 

bent Si Mohamed, vers 1922 ; 4° Mohamed ben Lebdaoui el Mazmezi, 

»maazié selon la, loi ,musulmiane 4 Fatima bent Mohamed, ’ vers 1905, 

tous demeurant et domiciliés au douar Laovisser, fraction Moualine 

el Oued, tribu des Mzamza, a demandé |’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis dans les proportions de : 2/12 pour Tui-méme 

et chacun des 2° et 3° corequérants, et de 6/12 pour le 4°, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lakraa 

Hofra », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Moualine el Oued, douar 

Laouisser, 4 15 kilométres A l’est de Settat, A hauteur de la gare de 

Tamdrost. : 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Kacem Tijani, par Bouazza ben 

Maati Raziki et par Mohamed ben Maati Tijani ; 4 Vest, par l’oued 

Temdrost (domaine public) et, au dela, Bouchaib ben Mhamed 

Laouissi ; au sud, par Ahmed ben Laidi Laouissi, par Lemsamat 

Mohamed ben Bouchatb, par Bouazza ben Mhamed Tijani et par 

Ahmed ben Lekbir ; & l’ouest, par Si Bouchatb ben Lahcen Mahjoubi. 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

jrameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropri¢taires ainsi que le constate une mouJkia 

en date du ‘18 chaoual 1347 (30 mars 1gag), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1071 D. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 juillet 1929, 

1° M’Hammed ben Mohamed dit « Meghroua » el Berhimi, marié 

selon la loi musulmane a Zohra bent M’Hamined, vers 1908, agissant 

en som nom personnel ct comme copropriélaire de : 2° Bouchaib 

ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 El Kebira bent Si 

Mohamed, vers rgto ; 3° Cherki ben Mohammed, marié selon la loi 
musulmane 4 Miloudia bent Mohamed ben Kadour, vers rg00, tous 

demeurant et domiciliés au douar Souafa, sous-fraction des Oulad 

Seghier, fraction des Oulad Brahim, tribu des Oulad Bahr Kebar, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hofrat Smail », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’Qued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction 

- des Oulad Brahim, sous-fraction des Oulad Seghier, douar Souafa, 
4 3 kilométres environ 4 l’est de la gare de Boujeniba, entre cette 

gare et le marabout de Sidi Ahmed el Bedaoui, & 50 métres de la 
route conduisant A Qued Zem, et & 4 kilométres environ de la maison 

cantonniére, 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Barek ben Elkhadir el Khelfi et consorts, demeu- 
rant fraction des Beni Ikhlef ; 4 l’est, par la piste de Boujemba aux 
Beni Ikhlef et, au deli, Abdelkader ben Abdesselam ben el Caid 
Elabdouni Elmessaoudi, demeurant fraction des Oulad Abdoune ; au 
sud, par Hammou ben Ahmed Elberhemi Elmessaoudi, demeurant 
fraction des Oulad Brahim précitée ; 4 l’ouest, par Abdesselam hen 
Elmezhia Elabdouni, demeurant fraction des: Qulad Abdoune pré- | 

citée. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date 

du 3 moharrem 1323 (10 mars 1904). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casublanca, p. t., 

BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Lejeune-Lyser », réquisition 869 D., dont l’extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 14 mai 1929, n° 864. 

Suivant réquisition rectificalive du 16 aodt rga9, Vimmatricula- 

tion de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, quartier Gauthier, 

est scindée et poursuivie désormais : 

1° Sous la dénomination de « Clos-Fleuri », au nom de M. Lyser, 

premier corequérant, pour une parcelle de 808 métres carrés, limi- 

iée : au nord, par M. Durand, conimissaire du 2° arrondissement ; 

A Test, par M. Bourgoin, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

M. Lejeune ; a ouest, par le boulevard Foch, suivant acte sous séings 

privés du 12 juillet 1929 ; 

2° Sous la dénominalion de « Villa Maurice », au nom de M. Le- 

jeune, deuxidme corequérant, pour une parcelle de 308 métres carrés 
formant le reslant de la propriété ci limitée ; au nord, par M. Lyser, 
susnommeé ; 4 Vest, par M. Bourgoin :.au sud, par la rue de Franche- 
Comté ; & Vouest, par le boulevarct Foch, suivant acte sous seings 

privés du ra juillet r9ag9. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.. 

BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Chiusa », réquisition 7006 C.D., dont l’extrait de réqui-— 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

2 décembre 1924, n° 632. 

Suivant réquisition rectificative du 15 mars 1926, confirmant un 
accord verbal intervenu entre M. Giommanchieri Innocenzo, requé- 

rant limmatriculation de la propriété dite « Chiusa-», réquisition 
-oo6 C.D., et la Compagnie immobilitre du Moghreb, requérant |’im- 
matriculation de la propriété dite « Lotissement du Maarif », réqui- 
silion 6733 C.D., Vimmatriculalion de la propriété dite « Chiusa », 
réquisition joo6 C.D., sise & Casablanca, est désormais poursuivie au 
nom de la Compagnie imimobiliére du Moghrebh susnommée, société 
anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rag, avenue du Général- 
Drude, représentée par M. Wolff, architecte, 135, avenue du Général- 
Drude, A la suite d’un échange matérialisé sur le terrain, suivant 

hornage complémentaire du 13 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

, Réquisition n° 2897 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1929, 

M. Sebbag Salomon, quincaillier, marié sans contrat A dame Ayache 
Marie, le 26 novembre rgr7, A Ain Wial, commune de Témouchent, 
demeurant et domicilié A Oujla, 13, rue Duc-d’Aumale, 17, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Maurice Charles », consistant en terrain 4 batir, située a Oujda, 
a Vangle des rues Colbert. Gambetta et Thiers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 630 matres carrés, 
est limitée : au nord-est, par la rue Gambetta ; au sud-est, par la 
rue Thiers, au sud-ouest, par la ree Colbert ; au nord-ouest, par 
1 la propriété dite « Juliette », réquisition 9836.0,, dont )jpma- 
triculation a été requise par M. Renhamou Elie, négociant 4 Oujda, 
Tue de Paris, 2° M. Rivet Paul, proprittaire, demeurant A Oujda. 

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

qu'une hypothéque pour stireté ct garantie du remboursement de 
la somme de trente-six mille sept cents francs et des intéréts A
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8 9% montant du solde du prix de vente indépendamment de 1’ action 
résolutoire expressément réservée, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 13 février 1929, aux 
termes duquel M. Félix Léon-Gtorges, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Oujda p. i 
MEYERF. 

Réquisition n° 2898 O. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet 1929, 

Fatma bent el Hadj Ahmed dite « Cherkia », mariée selon: la loi 
coranique 4 Mohamed ben Ramdane, vers 1900, agissant en son 
nom el comme copropriétaire indivis de 1° Mohamed ben Ramdane, 
son mari, susnommé ; 2° Taieb ben Mohamed ben Ramdane, céli- 
bataire mineur sous la tutelle de son pére, susnommé, lemeurant 
et domiciliés les deux derniers au douar Ouled el Hamam, fraction 
Ahl el Otied.-tribu des Bent Drar, contrdéle civil des Beni Snassen, 
et la iv A Qujda, rue de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Khaldia », consistant en terrain avec construction, siluée & 
Oujda, rues ‘de Kénitra et de Safi. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 220 métres carrés, 
est limitée : au nord. par El Hocine ould el Hadj Miloud, sur les 
lieux ; A lest. par la rue de Kénitra ; au sud. par la-rue de Safi ; 
& Vouest, par El Mekki Senoussi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, la 1 et la 3° en vertu -J’un, acte 
dressé par adoul le rg ramadan. 1343 (13 avril 1925). n° 147, homo- 
logué aux termes duquel Mohamed ben M’Hamed hen Bouziane 
dit El Hila leur a vendu ladite propriété et le a® pour l’avoir 
recueillie dans la succession de son fils Zeroual ould Mohamed ould 
Ramdane, ainsi qu'il résulte d’une notoriété dressée par adoul Ie 
4 ramadan 1349 (14 février 1999), n° 375. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda p. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2899 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juillet” 1929, 

El Mokhtar ben Mohamed ben Ramdane, cultivateur, marié selon 
fa loi coranique A dame Yamena bent Ali, vers rga1. agissant en 
son nom et comme copropriétaire indivis de Taieb ben Mohamed 
ben Ramdane, célibataire mineur sous la tutelle de son pére Moha- 
med ben Ramdane, demeurant et domicilié douar Quled el Hamam, 
fraction Ahl et Oued, tribu «les Beni Drar, contréle civil des Beni 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par égales parts, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

‘ vouloit donner le nom de « Taghadh -Tzararet ». consisiant en 
terre de culture située controle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Drar, fraction Ah) el Oued, dovar El Hamam, a 25 kilométres 
environ au nor.l d’Oujda, sur la piste d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par El Hadj Mohamed ben 8i Ahmed el Gueze- 
nai ; 4 lest, par Mohamed ben el Bachir Dhalfa ; au sud, par 

Taich ould Ali ben Rabah, caid de la tribu des Beni Drar ; a l’ouest, 
par la piste d’Ain Sfa et au delA Taleb ould Ali ben Rabab, précité. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requéran{ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 doul hija 1847 (5 juin 1929), homologué, aux termes duquel - 
Mohamed ben Ramdane, a déclaré avoir agi en leur nom et pour 
leur compte dans l’acquisition de ladite propriété de El] Djendour 
ben ‘Mohamed ben Abdallah réalisée par acte de taleb le 1° hija 
1396 (25 décembre 1908). 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Oujda p, i 
MEYERE. 

im Requisition n° 2900 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1> juillet 1929, 

Moulay Kaddour hen Derrouiche, marié selon la loi coranique 
dames Halima bent Mohamed ben Kaddour, vers 188 et Halima 

_ bent Ahmed el Bey, vers 1922, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Khalifa, fraction El Amarma, tribu des Beni Drar, contréle 
civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
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propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Derrouiche », consistant en terre de culture, située 
controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraction El 
Amarma, douar Ouled Khelifa & 24 kilométres au nord d’Onujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5, hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Hassi 4 Ghounen et au deli 
Negadi ould el Mchiaoui ; 4 Vest, par Abdelkader ould Mohamed 
Nerrouiche ; au sud, par Abdelkader ould Ali ; A lVouest, par Benats- 
sa Ould Boulanoir et Abdelkader ould Ali, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'’adoul du 23 safar 

1346 (a2 aodt 1927). n? 428, homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Si Mohamed el Azzaoui et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, i 
MEYERE. 

Réquisition n° 2901 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juillet r929, 
1° Lakhdar ould ben Ali-ben Mohamed, marié selon la loi coranique 
\ dame Matna bent Ramdane, agissant en son nom personnel et--: 
comme copropriftaire indivis de 2° Rekia bent el Bachir, muariée 
selon la loi coranique 4 Mohame: ben Salah, vers rgo7 ; 3° Amina 
bent Ali, veuve de Mohamed ben Tahar hen Mohamed ; 4° Mimouna 
bent M’Hamed ben 8i Mohamed, veuve de Mohamed ben Tahar ben 
Mohamed ; 5° Tahar ; 6° Mohamed ; 7° Ahmed ; 8° Hallouma ; 
g° Ramdane ; 10° Safi et 11° Abdelkader, tous enfants d’El Bachir 
ben Tahar ben Mohamed dit « Kourdou », célibataires les six derniers 

_™mineurs sous la tutelle de leur frére Tahar, susnommé, demeurant 
et domiciliés au douar Ahl el Oued, fraction de Tagma, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie de ]’Incarnation I », consistant en terre 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa. 
fraction des Ouled el Hafa, douar Zekhanine, & 13 kilométres envi- 
ron au nord de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficio de 35 hectares 79 ares. 

est limilée : au nord, la propriété dite « Mers cl Biad », titre 1085 ©., 
appartenant 4 Mohamed ben Kaddour Zakhnine et Cheikh Kaddour 
‘ben Kaddour Zakhnine et la propriété dite « HaddousZakhnine », 
réquisition +267 0., dont limmatriculation a été requise par Moha- 
me: ould Haddou Zakhnine dite « Bouainine » ; A lest, par Moussa 
ould Moussa et Si Moussa ould ben Allal ; au sud, par la propriété 
dile « Scriga », titre 473 O., appartenant & Cheikh Haddou ben 
Kaddour Zakhnine, et la piste d’Ain Zerf a Berkane et au dela 
Mohamed ould Kaddour Zakhnine ; A l’ouest, par El Fekir el Miloud 
ben Mohamed ben el Bachir dit Bouniag, douar Oued Boukbris, . | 
tribu des Beni Ouriméche du nord et la propriété dite « Haddou 
Zakhnine », réquisition 1267 0., susdite. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueillie dang la succes- 
sion de leurs auteurs Ben Ali et Fatma Ouled Mohamed ben Ali et 
Mohamed et El Bachir Ouled Tahar ben Mohamed dit « Kourdou », 
ainsi qu ‘il résulte d’une notoriété dressée par adoul le 4 safar 1348 
(12 juillet 1929), n° 160, homologuée, les de cujus en étant proprié- 
laires en vertu d’une moulkia en date du g ramadan 1344 (24 mars -" 

7926), n° 44g. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Onlda Pp. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2902 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet 1929, 

Lakhdar ould ben Ali ben Mohamed, marié selon la loi coranique 
a dame Mama bent Ramdane Tabla, vers 1920, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Rekia el Bachir, mariée 
selon la loi coranique 4 Mohamed ben Salah, vers 1907, demeurant 
et domicitiés au douar Ahl el Oued, fraclion de Tagma, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
l‘immatriculation, en qualité de. copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Marie de 1’Incarnation {1.n, consistant en terre
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de culture, située controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 

fraction Ouled el Hah, douar Zekhanine, & 13 kilométres environ 

au nord de Rerkane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares 48 ares 

est limitée : au nord et A lest, par la Moulouya ; au sud-est, par la 

propriété dile « El Mers el Biad », titre 1085 O., appartenant A 

Mohamed ben Kaddour Zakbnine et Cheikh Haddou ben Kaddour 

‘Zakhnine ; au sud, par la propriété dite « Ain Zerf », réq. 1557 O., 

_ dont 'immatriculation a été requise par El Miloud ben Mohamed 

ben el Bachir dit « Bouniag », demeurant au douar Ouled Boukhris, 

iribu des Beni Ouriméche du nord ; A Vouest, par la propriété dite 

‘« Haddou Zakhnine », réquisition 1267 O., dont Vimmatriculation 

a élé requise par Moharhed ould Haddou ben M’Hamed Zakhnine dit 

« Bouainine », demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueillie dans la succes- 

sion Je leur auteur Ben Ali ben Mohamed et Fatma bent Mohamed, 

ainsi qu'il résulte d’une notoriélé dressée par adoul le 4 safar 1348 

(1a juillet 1926), n® 160, homologuée, les droits de propriété du 

de cujus étant établis par le méme acte. 
«Le -Conservateur de la propriété. fonciére & Oujda p. i. 

MEYERE. 

: Réquisition n° 2903 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 18 juillet 1929, 

1 Lakhdar ould ben Ali ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi 
coranique & dame Mama bent Ramdane Tabla, vers rgao, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de ; 2° Tallou- 
ma bent Rabo ben Raho, veuve non remariée de Mohamed ben 

Abdennebi ; 3° Mimouna bent el Bachir ben Tahar el Quadi, mariée 
selon la Joi coranique 4 El Menouer ben el Bachir, vers 1909 ; 
4° Derrouiche ould Mohamed ben el Bachir, marié selon la Joi 

coranique 4 Mimouna bent Kaddour ben Abdelkader, vers r1g19, 
demeurant et domiciliés douar Ah] el Qued, fraction de Tagma, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdéle civil des Beni Snassen, 
a-demandé ]'immatriculation, en qualité dé copropriétaires indivis 
sans proportions détermindes, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Marie de 1'Incarnation III », consistant 
en terre de culture complantée d’arbres fruiliers, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, en bordure de la Moulouya, 
sur la piste du gué d’Ain Zerf & Berkane, A 18 kilométres au nord de 
Berkane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 22 ares 
zo centiares, est composée de 2 parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, la propriété dite « Ain Zer{ », 
réquisition 1557 0., dont l’immatriculation a été requise par El 
Miloud ben Mohamed ben el Bachir dit « Bouniag », demeurant 
au douar Quled Boukhris, tribu des Beni Ouriméche du nord ; 
a lesl, par Mohamcd ben Moussa, sur les lieux, la propriété dite 
« Ain Zerf », réquisition 1557 O., susvisée et El Mokaddem Kaddour 
ben el Mokaddem, sur les liewx ; au sud, par une séguia publique 
ef au dela les habous (nidara d’Oujda) et Moulay Homad ben Touha- 
mi, Sur les lieux ; 4 l’ouest, par la Moulouya. 

Deuziéme parceelle : au nord, par El] Mokaddem Kaddour ben el 
Mokaddem, susvisé ; A lest, par la propriété dite « Ain Zerf », 
réquisition 1557 ©., susvisée ; au sud, par la piste du gué d’Ain Zerf 
a Herkane et au delA Moulay Homad ben Touhami, susnommé ; 

a Vouest, par ce dernier riverain.et les habous ( nidara d’Oujila). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétarres -pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur El Bachir ben Tahar el Ouadi ct Raha ben Raho, 
ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressée par adoul le 
15 ramdan 1344 (30 mars 1926), n° 474, homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 
0 MEYERE. 

Réquisition n° 2904 O. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 19 juillet 1929, 
Mme Gardette Marie-Louise, veuve non remari¢e de Bourgis Antoinc- 
Emile, décédé & Lubersac (Corraze), le a7 janvier 1927, agissant en 
son nom personnel et comme copropriélaire indivise de 4° Bourgis 
Jean ; 2° Bourgis Lucie ; 3° Bourgis Georges-Gérard ;.4° Bourgis 
Heéléne-Marie-Thérése, ses’ enfants mineurs placés sous sa tutelle, 
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lous demeurant et domiciliés 4 Lubersac, ladite dame représentée 

par M. Bourgis Jean, son mandalaire, propriétaire & Berkane et 

domiciliée chez M, Verney, bazar, & Oujda, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivise dans la proportion de 

4/8 pour elle-méme et de 1/8 pour chacun de ses enfants, d’une 

propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 

Bourgis TV », consistant en terre de culture, située contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, 4 ; km. Soo environ au nord de 

Berkane, de part et d’autre de la route de Colonisation de Berkane 

4 la Moulouya, lieu dit « Madagh ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares environ, 

est Limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme Bourgis.», 

réquisilion 839 O., dont Vimmatriculation a été requise par 

Mme Bourgis el ses enfants requéranis et Homad ould Mokaddem, 

sur Jes lieux ; A Vest, par M. Graf Charles, demeurant 4 Alger, a, 

rue Berlioz ; au sud, par Acdddou hen Bachir, sur les lieux ; 4 Vouest, 

par la propriété dite « Domaine dc: Marabtines [II », titre 570 O., 

appartenant a -MM. Choukroun [rétes et Coulon, propriétaires a 

Lerkane. , 
La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° l’usufruit légal soit 1,4 grevant au profit de M™° Gar- 
dette Marie, veuve Bourgis Antoine-Emile, susnommé, la part réve- 
nant a ses enfants ; 2° promesse de vente aux clauses et conditions 

le Vacle ci-aprés visé et bail pour une durée de 3, 6 ou g années, 

au gré des preneurs consenti par M™° veuve Bourgis, és qualité, 

«u profit de MM. Zeller Léon et Lopez Thomas, industriels, demeu- 
rant 4 Saint-Denis-du-Sig (Oran), suivant acke passé le 16 janvier 

igag devant M° Gavini, notaire & Oujda, moyennant un /ermage 

annuel de §0.000 francs payable par année el d’avance s’appliquant, 

en oulre, & daulres propri¢tés, el qu ils en sont propriétaires indivis 
dans la proportion susindiquée pour Lavoir recueilli dans la suc- 
cession de M. Bourgis Antoine-Emile, dont ils sont seuls héritiers, 

ainsi que cela résulte d’un acle de notoriété dressé par M® Roque, 
notaire & Lubersac, du 7 avril 1928, vl dont le de cujus était proprié- 
laice en vertu des acquisitions par lui réalisées de : 1° M. Besombes 

Céleslin > 2° \bmed el Homada ould el Hadj Homada Kerai et 

consorls ; 3° Sid Ali ben Ameur cl Bekkaoui Abdelkader ben el 
Bachir el Gukili ct Mohamed ben Mohamed ben e] Bachir, suivant 

ucle sous scings privés en date 4 Berkaune du 28 avril 1925, et d’adouls 

des 24 jourmada JI 1339 (3 mars rg21), n° 166, a8 rajeb 1339 (7 avril 

1g21), n‘ 302 et 2 chaabane 1347 (14 janvier 1929), n° 169, homolo- 
gués. : 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Qujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2905 O. 

_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 juillet 1929, 
M. Bonnaud Jules, négociant marié 4 dame Charles Angéle-Louise, 
le 27 juin rgt7, A Oran, sans contrat, demeurant et domicilié a 

(ruercif Maroc oriental), rue Foch, n® 15, a demandé l‘immatricula- 
lion, eh qunalilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom J¢ « Hdtel de la Rive Gauche », 
consistant en terrain et constructions, située centre de Guercif, rues 
Foch et Sandrin. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 800 métres -carrés, 
est limitée : au nord, par M. Ferrer Antoine, demeurant A Guercif ; 
au sud, par M. André Auguste, conimergant a Guercif, et la Société 
Isaac-Joseph Cohen et Cie, 4 Tanger, teprésentée par M. Bengualid, 
avenue Je France, & Oujda ; 4 Vest. par la rue du Maréchal-Foch 3 
a louest, par la ruc Sandrin. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedi: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriélaire en vertu d'un acte de vente en date du 
8 avril 195, aux termes duquel I'Ftil chériflen (domaine privé) lui 
a vendn ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété joneiére d Oujda p, i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 29096 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 juillet 1929, 

Mohamed ould Ahmed ould Ali, proprigtaire, marié selon la loi 
coranique 4 dame Yamena bent Zeroual, vers 1920, agissant en son 
nom personnel et comme copropridlaire indivis de : 1° El Mokhtar 
ould Ahmed ould Ali ; 2° El Menoner ould Ahmed ould Ali, tous
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deux célibataires ; 3° Amar ould Mohamed ould Ali, marié selon _la 
loi coranique 4 dame Yamina bent el Guenoudj, vers tg2z0 ; 4° Ali 
ould Mohamed ould Ali, marié selon la loi coranique A dame Fatna 
bent el Harrag, vers 1925 ; 5° Mimouna bent el Mimoune ben Amar, 
veuve de Belaid ould Ali ben Abdellah ; 6° Mohamed ould Belaid 

ould Ali, célibataire. 
Tous demeurant et domiciliés au douar Tizi, fraction des Oulet 

el Ghazi, tribu des Taghedjirt, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Merdja », consistant en terres de culture, située contrdéle civil des 
Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction Jes Ouled el Ghazi, 
donar Tizi, & 5 kilométres environ au nord de Martimprey du Kiss, 
en bordure des oueds Kiss et Merdja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 hectares environ, 
composée le 3 parcelles limitées : 

Premiére parcelle’: au nord, 1° par Voued Kiss, Mimoun ben 
Alima, Mohamed ben Mokaddem Laloui et Mohamed ben el Hadi ; 
a l’est, par M. Pascalet, propriétaire 4 Saidia du Kiss et Mohamed 
ben M’Hamed el Aloui ; au sud, par Ben Said ben el Hadi et Mamou- 
ne ben Slimane ; A l’ouest, par Marmoune ben Slimane, susnommeé. 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Ben Said ben el Hadi, susnom- 
mé ; A l’est, par Mohamed ben el Hadj ; au sud, par Mamoune ben 
Slimane, susnomme ; & louest, par Mimoun ben Ahmed, susnommeé. 

Troisiéme pareelle : au nord et au sud, par Mimoune ben Ahmed, 

sisnommé ; A lest, par Mamoune ben Slimane ; a l’ouest, par 
Voued Kiss. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun dpoit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires indivis pour Vavoir recueilli dans la 
succession de leurs auteurs Mohamed, Ahmed et Belaid, enfants 
d’Ali ben Abdellah el Ghazi, dont ils sont seuls héritiers, ainsi qu’il 

_ résulle d’un acte de notoriété dressé par adoul le 7 safar 1346 (6 aodt 
1927), n° 308, homologué; les droils du de cujus résultant d’une 
moulkia en dale du ar doul hija 1345 (22 juin 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. 1. 
MEYERE. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 3785 M. 

Suivant réquisttion déposée 4 la Conservation le 11 juin 1939, 
1° M. Black Hawkins Nigel d'Albini, sujet anglais, marié A dame 
Auras Mary, le 11. février 1909, A Gibraltar, sans contrat (régime 
légal anglais), demeurant et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi 
Hassin ou Ali, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° M. Pinto Moses, sujet anglais, veuf de dame Citte 
Séquerra, décédée en 1902, demeurant A Settat et domicilié A Marra- 
kech, chez M. Black Hawkins, susnommé, a demandé l’immatricula- 
tion, én sa dite qualité dans la proportion de 1/2 pour chacun d’eux, 
d’une propriété A laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de 
« Pinto I] », consistant en terrain de culture, située A Agadir- 
banlieue, tribu des Ksima Mesguina, lieu dit « Bouskhen ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 1’Elat chérifien (domaine privé) ; A l’est, par les 
Ait Ahderrahman, sur les lieux ; au sud, par un ravin (domaine 
public) ; & l’ouest, par les Ait Hammou ben M’Barek, sur les liewx, 

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

~ et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire, savoir lui-méme 
en vertu d’un acte qu'il s’engage a déposer prochainement, aux 
termes duquel son copropriétaire lui a cédé la moitié de ses droits 
dans la dite propriété qu’il avait acquise suivant acte sous seings 
privés en date du 11 chaabane 1338 (80 avril 1920), 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 
immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Le {p™ de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech. 
FAVAND 

Réquisition n° 3786 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 ‘juin 1929, 

Mohammed ou Hammou Sanana el Gadiri, marié selon la loi cora- 
nique 4 Fatma bent Ahmed, vers 1904, 4 Agadjr, demeurant 4 la   

_ caouia de Sidi Bou Knadel, a Founti, Agadir, et domicilié 4 Marra- 
kech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, son man- 
dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sanana VI », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir- 

hanlieue, tribu Ksima-Mesguina, lieu dit « Rouskhen ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée : au nord, par les héritiers de Abdallah N’Ait Abd ol Gebbar - a 
_Vest, par les héritiers El Hadj Ali Baamran ; au sud, par Said ou 
‘Mohammed ; A l’ouest, par El Hadj Ahmed Oubih, demeurant tous 
au douar Tiqmoufala. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7o chaabane 1336 (21 mai 1918), homologué, aux termes duque) Said 
ben Mohamed ou Messaoud lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation des 
immeubles collectifs de Ksima Mesguina. Oh ata 

ve 7r™ ae Conservareur ae a prupridté fonciers & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3787 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 fuin 1929, ~ 

r° la Société Isaac-Abraham Cohen, société anonyme anglaise, dont 
le si¢ge social est & Tanger, représentée par M. Isaac Abitbol, négo- 
ciant, demeurant 4 Tanger, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivise de : 2° Ben-Moha Israt], marié selon 

la loi hébraique & Hnina Labhre, 4 Marrakech, vers 1899, demeurant 
A Safi,-rue Benito, n° 12 ; 3° Murssiano Judah, marié selon la loi 
hébraique, 4 Aicha Ohana, vers 1900, 4 Safi, y demeurant, impasse 
de la Mer, n° +3 ; 4° Ben Mouchi Eliahou, marié selon la loi hébrai- 
que 4 Aouali Benayer, & Safi, vers 1917, demeurant 4 Casablanca, 
rue Dar e) Makhzen, n° 11, et tous domiciliés 4 Marrakech, chez 
M. Black Hawkins, 80, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé |’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 

propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Cohen 
VIT », consistant en terrain de culture, située & Agadir-banlicue, 
tribn Ksima-Mesguina, lieu dit « Rje] Moulay Ali ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par la route de Taroudant 4 Agadir ; A lest, par Larbi 
Talanine, sur leg lieux ; au sud, par M’Hamed Ergui, sur Jes lieux ; a 
l’ouest, par Je domaine forestier de 1’Etat chérifien. 

La société requérante déclare qu’’A sa connaissance il n'existe 
sur ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 
1° les trois premiers en vertu d’un acte d’adoul en date du 17 rebia 
Il 1330 (5 avril rtg11), homologué, aux ‘termes duquel Youssef ben 
Friem leur a vendu ladite propriété ; 2° le dernier, en vertu d’un 
acte qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel ses copro- 
priétaires lui ont cédé une partie de leurs droits dans lédit immeu- 
ble, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 
immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. : 

Réquisition n° 3788 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1929, 

1° Ja Société Isaac-Abraham Cohen, société anonyme anglaise, dont- 
le siége social est A Tanger, représentéc par M. Isaac Abitbol, négo- 
ciant, demeurant A Tanger, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivise de : 2° Ben Moha Israél, marié selon 
la loi hébraique 4. Hnina Labhre, 3 Marrakech, vers 1899, demeurant 

a Safi, rue Benito, n° 12 ; 3° Murssiano Judah, marié selon Ja loi 
hébraique, 4 Aicha Ohana, vers tgoo, 4 Safi, y demeurant, impasse 
de Ja Mer, n° 13 ; 4° Ben Mouchi Eliahou, marié selon la loi hébrai- 
que A Aouali Benayer, A Safi, vers 1917, demeurant A Casablanca; 
rue Dar el Makhzen, n° 11, et tous domiciliés 4 Marrakech, chez 

M. Black Hawkins, 80, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé |'imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 

propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Cohen 
VII », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, 
tribu Ksima-Mesguina, lieu dit « Bouergan ».’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par les Oulad Bihi ben Ahmed ; A I’est, par les Ait
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Aferkhas ; au sud, par Belkacem ben Bihi ; 4 l’ouest,- par les héri- 
tiers des Ait bel Hadj, demeurant tous sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou , 
éventuel et qu'elle en est proprictaire avec ses coindivisaires, savoir -: 
1° Eliahou ben Mouchi en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ao kaada 1330 (31 octobre 1911), homologué, aux termes duquel Lha- 
‘sen ben Mohamed lui a vendu ladite propriété ; 2° les trois autres 
copropriétaires en vertu d’un acte qui sera déposé uliérieurement, 
aux termes duquel Eliahou ben Mouchi, susnommié, leur a cédé une 
partie de ses droits dans ledit immeuble. 

-La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 
immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Le ffe°* de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3789 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1929, 

» Ta Société Isaac-Abraham Cohen, société anonyme anglaise, dont 

le siége social est & Tanger, représentée par M. Isaac Abitbol, négo- 
ciant, demeurant 4 Tanger, agissant en gon nom personnel ct 
comme copropriétaire indivise de : 2° Ben Mocha Israél, marié selon 
la loi hébraique A Hnina Labhre, A Marrakech, vers 1899, demeurant 

"A Safi, rue Benito, n° r2_; 8° Murssiano Judah, marié selon 1a Joi 
hébraique, A Aicha Ohana, vers 1900, A Safl, y demeurant, impasse 
de la Mer, n° 13 ; 4° Ben Mouchi Eliahou, marié selon la loi hébrai- 
que A Aouali Benayer, 4 Safi, vers 1917, demeurant A Casablanca, 
rue Dar e] Makhzen, n° tr, et tous domiciliés 4 Marrakech, chez 
M. Black Hawkins, 80, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé l’imma-. 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’unc 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Cohen 
™ », consistant en terrain de culture, située Aa Agadir-banlieue, 

tribu Ksima-Mesguina, lieu dit « Tiouine ». . 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Taroudant A Agadir ; a lest, par 
Embarek Tagaderti ; au sud, par Mohammed ben el Hadi ; & l’ouest, 
par Abdeslam ben Abdallah, demeurant tous sur les lieux. 

, La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 
1° Eliahou ben Mouchi en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1° chaoual 1330 (13 septembre 1911), homologué, aux termes duquel 
Lahsen ben Said Sghos lui a vendu ladite propriété ; 2° les trois 
autres copropriétaires en vertu d’un acle qui sera déposé ultérieu- 
rement, aux termes duquel Eliahou ben Mouchi, susnommé, leur a 

cédé une partie de ses droits dans ledit immeuble. 
La présente réquisition fait opposition Aa la délimitation des 

immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3790 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la.Conservation le 11 juin 1929, 

1 la Société Isaac-Abraham Cohen, société anonyme anglaise, dont 
le siége social est A Tanger, représentée par M. Isaac, Abithol, négo- 
ciant, demeurant & Tanger, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivise de : 2° Ben Moha Israél, marié selon 
la loi hébraique 4 Hnina Labhre, A Marrakech, vers 1899, demeurant 
a Safi, rue Benito, n° 12 ; 3° Murssiano Judah, marié selon la loi 
héhraique, A Aicha Ohana, vers r1goo, 4 Safi, y demeurant, impasse 
de la Mer, n° 13 ; 4° Ben Mouchi Eliahou, marié selon la loi hébrai- 
que A Aouali Benayer, A Safi, vers 1917, demeurant a Casablanca, 
rue Dar el Makhzen, n¢ ir, et tous domiciliés 4 Marrakech, chez 

M. Black Hawkins, 80, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé ]’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Cohen 
X », consistant en, terrain de culture, située A Agadir-banlieue, 
lieu dit « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali Amghar ; 4 l’est, par E] Fkih Ahmed Amghar ; 
au sud, par Mohammed ou Belaid ; 4 l’ouest, par Mohammed ben 
el Hadj, demeurant tous sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires en 
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vertu d’un acte qui sera déposé incessamment aux termes duquel El 
Hassan ben Mahmoud el Batkouki leur a vendu Jadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 
immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Ce ffm de Conservaleur -de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3791 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 19369, 

Moulay Djilali ben Moulay Ali, marié selon la loi musulmane A 
Tamo bent Sid Ali el Ayadi, & Marrakech, vers 1908, demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, quartier Riad Laarousse, derb Chantouf, 
n** 52 et 54, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire. d’une propriété dénommée « Mohla Khatou, Kheribat el 
Bayhla, Ez Zenada », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Chrifia », consistant en terrain de culture, située cercle de Mar- 

rakech-banlieue, annexe de Chichaoua, tribu des Oulad Bou Seba, 
fraction Oulad Bouanga, lieu dit « Tighsrit », 4 25 km, environ du 
bureau de Chichaoua, au nord-est de Sidi Mokhtar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 46 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Moulay el Hossein, sur les 
lieux ; A l’est, par Si Ali ben Alem, A la zaouia Sidi e] Mokhtar, aux 
Qulad Bou Seba ; au sud, par Moulay Ali ben Abdelqrim ; 4 l’ouest, 
par Ould Lamrabet, tous leg deux sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de M’Touga & Marra- 
kech ; A Vest, par Mohamed Fedifil, 4 El Abidat, aux Oulad Bou 
Seba ; au sud, par Moulay Ahmed ould Sidi el Mokhtar, au méme 
lieu ; A Vouest, par Si Brahim el Augaoui, sur les lieux ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par ja route du douar Oulad 
Azzouz A Souk el Had M’Ramar ; 4 l’est, par Je requérant et la routé 
du douar Quled Bouanga 4 Souq Larbaa ; au sud, par Moulay Ali len 
Abdelqrim, susnommé ; A l’ouest, par la route du douar Oulad Sidi 

Abdellah au souk El Had. 
Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1 rejeb 1328 (g juillet rg1o), homologué, aux termes Tuquel Ali ben 

Hamida Sebai lui a vendu ladite propriété. 
Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3792 M, ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin 1999, 
Si M’Barek ben Mohamed ben Ali Soussi el Beqal, marié selon la 
loi musulmane 4 Keltoum bent Brahim ben Said el Beqal, vers 1997, 

demeurant et domicilié & Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, 
derb El Khadar, n° 11, a demandé \’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « M’Barek el Bagal », consistant en terrain de culture, 

située tribu des Mesfioua, lieu dit Guedji, fraction Akkara, A 2 km. 

au sud du marabout de Sidi ben Mehdi. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1o hectares environ, 

est limitée : au nord, par Moulay Jaa el Barkaoui, représenté par 

Allal Bou Talat, douar Imgharun, fraction Att Bou Djaafer (Mes- 

fioua) ; & Vest, par Hassan ben Abbad el Akkari et Si Hajoub 

Bouazza, tous deux dy douar El Hassania, fraction Akkara ; au sud, 

par Ahmed hen Si Mou N’Ait Hadj Omar et Dahan ben Si Mou 

N‘Ait Hadj Omar, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest,. par la pro- 

priété dite « Omar », titre n° 808 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

autre qu'un droit d’eau consistant en trois ferdiats et. 1/8 de ferdiat 

de Vain « Lalla Toumia », et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

acte d‘adoul en date du 16 hija 1345 (78 juin 1927), homologué, aux 

termes duquel Cheikh el Maati ben el Hadj Omar el Mesfioui et con- 

sorts lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére @ Marrakech p. t., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3793 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1929, 

Si Hadj M’Hamed ben Mohamed ben Ali Soussi, célibataire, demeu- 

rant et domicilié 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, derb 

Lahdar, n° g, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié-
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taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar M’Hamed Soussi », consistant en terrain bati, située 4 Mar- 
rakech-Médina, quartier Riad Zitoun Kedim, derb Kahdar, n° g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 133 métres carrés, 
est limitée : au nord, par 5i Mohamed.el Biaz, derb Zouina, Riad 
Zitoun Djedid, 4 Marrakech’; 4 l’est, par Si Boushab, riad Zitoun 
Kedim, derb Sequia ; au sud, par le derb Kahdar ; A l’ouest, par Si 
Embarek ben Mohamed ben Ali er Soussi, demeurant 4 Marrakech, 
derb Kahdar. : . 

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 propriétare en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rebia II 1340 (16 décembre 1921), portant partage des biens dépen- 

. dant de la succession de Mohamed ben Ali Soussi. qui en était lui- 
méme proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 rebia Il 
1804 (1% décembre 1886), homologué, aux termes duquel El Hadj 

- Mohamed ben Abdel Malek lui avait vendu Jadite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

. Réquisition n° 3794 M. 

Ertrait publié en exéculion de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

_ Suivant réquisifion déposée & la Conservation le 14 juin 1929, 
M. Lycurgue Constantin, sujet grec, veuf de Lucienne Maurait, décé- 
dée le 27 décembre 1927, demeurant et domicilié & Tamelalet, par 

Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Tamelalet n° 15 », a laquelle il a dé 

claré vouloir donner le nom de « Didi », consistant en terrain com- 

planté d’oliviers, située contréle civil des Sraghna Zemrane, lotisse- 
ment de colonisation de Tamelalet, Jot n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 211 hectares, 
composée de trois parcelles limitées : 

Premiére parcelle : aw nord; par M. Rivoire, sur les lieux ; & 

Vest, par le pacha Hadj Thami Glaoui, a Marrakech ; au sud, par 

M._Allouche, sur les lieux ; 4 Vouest, par MM. Dugas et Daste, sur 

les lieux ; , 
Deuziéme parcelle : au nord, a l’est ct & louest, par la route 

de Sidi Rahal A Marrakech ; au sud, par M. Allouche, susnommé ; 

Troisiame parcelle : au nord, par la route de Sidi Rahal A Mar- 

rakech ;} lest et au sud, par un chemin de colonisation , 4 Vouest, 

par M. Bocabeille et M. Gustave Latron, sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 

autre que : 1° les obligations prévues au cahier des charges ordi- 

naires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotissement de 

‘colonisation dont dépend Ja propriété et A larticle 3 du dar du 

98 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans l’'autorisation de \'Etat, le 

tout sous peine de déchéance prononcte par l’administralion dans 

les conditions du dahir du .3 imai 1922 : 2° hypothiyue au profit de 

l’Etat chérifien, vendeur, pour sfreté du paiement du prix. et qu’il 

en est propriétaire en verlu d'un procés-verbal en date du 30 octobre 

1926, portant attribution A son profit du lot de colonisation de Tame- 

Jalet n® 15. . . 

Le délai pour former des demandes d’inscription ou des oppo-- 

sitions & ladile réquisition est de quatre mois, 4 partir du jour de la 

présente insertion. 
"Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. t., 

ALLAERT. 

est 

‘ \ ; 

Réquisition n° 3795 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1929, 

Abmed ben Mohamed ben M’Hand Agouram Souiri, célibataire, de- 

meurant et domicilié 4 Mogador, rue Sidi Abdallah ben Omar, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté a laquelle il a. déclaré youloir donner le nom de « Dar Ahmed 

Agouram », consistant en terrain bati, située A Mogador, rue Kaous 

Bouazza, n° 5. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 57 métres carrés, est 

limitée : au nord. par la rue du Mellah-Djedid et Abraham Rosilio, a 

la casbah, Mogador ; A lest, par VEtat chérifien (domaine privé) « 

au sud, par la rue Kaous Bonazza ; A Vouest, par M. Zagury, rue 

Souk Djedid, & Mogador. 

  

— 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe gur 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 
%o Chaabane 1347 (1° février 1929), aux termes duquel l’Biat chéri- - 
fien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatéur de la propriété foneciére & Marrakech p, i., 
ALLAERT. 

Requisition n° 3796 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1929, 

Lhasen ben Homad el Harrati, marié selon’ la Joi musulmane A 
Hadjouba bent Ahmed Yassine, vers 1914, demeurant et domicilié 4 
Mogador, rue Franchet-d’Esperey, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il,a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Immeuble Harrati Bouakhir », consistant 
en terrain bati, située A Mogador, quartier Bouakhir, rue E) Bahbah, 

n° 31. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres garrés 

environ, est limitdée iv 

et Fakir Larbi el Jorti, horloger, rue de la Médina, & Mogador ; & 

lest et A l’ouest, par Abmed Nedjar, menuisier chez Hadj Driss, rue 

de la Médina, 2 Mogador ; au sud, par la rue El Bahbah. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventir yeni 

et qu’il en est propridtaire en vertu de deux actes d’adoul homolo- 

gués en date des 20 chaahane 1347 (1% février 1929) et 18 joumada JI 

1345 (24 décembre 1926), aux termes desquels ]’Etat chérifien (do- 

maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. 1, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3797 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 juin 19.9, 

1° Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 

mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 

ben Belkacem el Aguir el Gyar, marié selon Ja loi musulmane, en 

1482, demeurant au douar Tikioutne, cercle d’Agadir-banlieue. at 

tous deux domiciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini. 4 Mar- 

rakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé l’immafriculation, 

en sa dile qualité par parts égales, d'une propriété & Jaquelle il a 

‘déclaré vouloir donner le nom de « Ghaba Ait Salah », consistant 

en terrain de culture, située cercle d’Agadir-baniieue, tribu des Mes- 

guina, liew dit Tikiouine. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Etat chérifien (domaine privé) ; A l’est, part 

Brahim N’Gat, demecurant sur les’Tieux ; au sud et & l’ouest, par le 

ravin « Khanden el Arba » (domaine privé). 

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 propridtaire avec son coindivisaire savoir : 1° ce der™~ 

nier pour avoir acquis ladite propriété de Mohamed ben Ali el Mes- 

kini suivant acte d’adoul en. date du r2 sa‘ar 1332 (30 décembre 

1913) ; 2° lui-eméme en vertu d’un acte sous seings privés en date 

du 4 ramadan 1347 (14 février 1929), aux termes duquel son copro- 

priétaire lui reconnait la moitié indivise du dit immeuble, / 

La présente réquisition fait opposition a la délimitalion des im- 

meubles collectifg deg Ksima-Mesguina, - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech p. i., 

SO ALLAERT. 
pes 

Réquisition n° 3798 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

1° Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 

mane, demeurant 2 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 

ben Belkacem el Aguir el Gyar, marié selon la loi musulmine, en 

+882. demeurant au douar Tikiouine, cercle d’Agadir-banlieve, et 

tous deux domiciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini, & Mar- 

rakech, 76, derb Sidi Hassin ov Ali, a demandé Vimmatriculation, 

en, sa dite qualité par parts égales, d‘une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Sahb ou Aarab », consistant en 

terrain de culture, située cercle d’Agadir-baniliene, tribu des Mes- 

guina, lieu dit « Tikiouine ». 

: au nord, par l’Etat chérifien (domaine PEIVEy scary,
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Tikiouine & Tighya (domaine privé) ; A 
] est, par Ait Daoud, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route 
d’Agadir a Taroudant ; & Vouest, par la piste de Tikiouine A Anoun 
.Feg (domaine privé). 

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 avec son coindivisaire savoir : 1° ce der- 
nier pour avoir acquis jadite propriété suivant acte d’adoul en date 
du 15 rebia Il 13a9 (15 avril 1911) de Labssen ben Mohamed ben 
Ahmed; 2° Ini-méme en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du # ramadan 1347 (14 février 1929), aux termes duquel son copro- 
_priétaire lui reconnait la moitié indivise du dit immeuble, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation” des im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3799 M. 
; Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

1° Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
_ttto ANY Gemeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Ahmed 
ben Belkacem el Aguir el Gyar, marié selon Ja loi musulmane, en 
1882, demeurant au douar Tikiouine, cercle, d’Agadir-banlieuc, et 
tous deux domiciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini, 4 Mar 
rakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé ]’immatriculation, 
en sa dite qualité par parts égales,.d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Abdelmalek Mjat », con- 
sistant en terrain de culture, situde cercle d’Agadir-banlieue, tribd 
des Ksima, lieu dit « Tikiouine ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par ja piste de Tikiouine A Inenfgui (domaine privé) ; 
4 Vest, par Abmed ben Belkacem, requérant, susnommé ; au sud, 
par Lahssen ben Said ; & Vouest, par M’Batek ben Lahssen ; ces deux 
derniers demeurant sur les lieux  . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire savoir : 1° ce der- 
nier suivant acte qui sera déposé ultérieurement 4 la Conservation, 
aux termes duquel il a acquis ladite propriété de Abdelmalek ben 

_ Embarek ; 2° lui-méme en vertu d’un acte sous seings privés en date 
. du 4 ramadan 134% (14 février 1929), aux termes duquel son copro- 

priétaire lui reconnait la moitié indivise du dit immeuble. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation des im- 

meubles collectifg des Ksima-Mesguina. 

Le Congervateur de la propriété foneiére & Marrakech p. t, 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3800 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 17 juin 1929. 
1° Mohamed ben. Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanéd,. boulevard Mowlay-Youssef, agissan{ 

‘en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
ben Belkacem el Aguir el Gyar, marié selon ja loi musulmane, en 
1883, demeurant au douar Tikiouine, cercle d’Agadir-banlicue, et 

_tous deux domiciliés chez M. Black Hawking Nigel d’Albini, 4 Mar- 
rakech, 76, derb Sidi Hassin ou AH, a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité par parls égales, d’une propriété 4 laquelle fl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Fouk el Koudia », consistant en 
terrain de culture, située cercle’ d’Agadir-banlieue, tribu des Mes- 
guina, lieu dit « Tikiouine ». 

Cette propriété; occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Tikiouine 4 Agadir (domaine privé) ; A 
Vest, par les Ait el Hadj M’Harned B’kej, demeurant sur les lieux - 

au sud, par la route de Tikiouine & Ksima (domaine privé) ; a 
l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine forestier). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire savoir : 1° ce der- 

‘ nier pour avoir acquis ladite propriété de Mohammed ben Bella el 

Janari, suivant acle qui sera déposé ultérieurement a la Conserva- 
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tion ; 2° lui-méme en vertu d'un acte sous seings privés en date du 
4 ramadan 1347 (14 f{évrier 1999), aux termes duquel son coproprié- 
laire lui reconnait la moitié indivise du dit immeuble. 

La présente réquisition [ait opposition 4 la délimitation des im- 
meubles collectifg des Ksima-Mesguina, . . 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Morrakech p. i. 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3801 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

1° Mohamed hen Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 
€n s0n hom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
ben Belkacem el Aguir el Gyar, marié selon la loi musulmine, en 
1882, demeurant au douar Tikiouine, cercle d’Agadir-banliene, et 
tous deux domiciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini, & Mar- 
takech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé 1’immatriculation, 
en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tagraga », consistant en terrain 
de culture, située cercle d’Agadir-hanlieue, trihu des Ksima-Mes- 
guina, lieu dit « Tagadirt ». oo 

Cette: propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par les Ait Ayyerouk ; A lest, par la piste de Tagadirt 
a Medchert (domaine privé) et les Ait Youssef ; au sud, par Cheikh 
Ali ben Chaoui el Alaoui et le cimetiére musulman de Sidi Bou Ar‘a 
{Habous) ; & Vouest, par les Ait Aneflass - tous les indigénes sus- 
nommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire savoir : 1° ce der- 
nier pour avoir acquis ladite propriété de El Fagir Abdallah ben 
Lahssen Aqmond suivant ‘acte qui sera déposé ultérieurement 4 la 
Conservation ; 2° Iui-méme en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 ramadan 1347 (14 février 1929), aux termes duquel son 
copropriétaire lui reconnait Ja moitié indivise dy dit immeuble. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation des im- 
meubles collectifs deg Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech Dp. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3802 M. 

Suivant réquisition déposée ) la Conservation le 15 juin rgay, 
Mohammed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musul- 
mane. demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et ‘omi- 
cilié chez son mandataire, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, 4-Mar- 
rakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i) a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Feddan Tikiouine », consistant en terrain de 
culture avec construction, siluée cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 
Mesguina, lieu dit « Tikiouine ». . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 1 are, com- 
posée de quatre parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle : au nord, par la séguia El Jadiria. (domainc 
privé} . 4 Vest, par les Ait Valeb ben Ali ; au sud, par un mesref 
non dénormmé et les“ Ait Taleb ben Ali ; A l’ouest, par les héritiers 

de Brahim ben Said ; 
Deuziéme parcelle ; au nord, par 1’Etat chérifien (domaine fore:- 

tier) : A l’est, par la piste de Tikiouine 4 Oualhoni (domaine privé) ; 
au sud, par la piste de Tikiouine & Ananefgui (domaine privé) ; & 
Vouest, par Jes Ait Atemsal ; . 

Troisiéme parcelle ; au nord, par M’Barek Ateqdaret ; 4 l’est, pat 
Belaid ben Said ; au sud, par Abdeslam Benejlat ; 4 l’ouest, par 

Omar Haissoun ; 
Quatrigme parcelle : au nord, par Ali ben Sa¥d ; & l’est, par 

la piste de Tikioutne au souk (domaine privé) ; au sud, par Ali ‘ben 
Said précité ; & Vouest, par les Ait ben Daoud ; 

Tous les indigénes susnommés 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 de 

fin chaabane 1331 (4 aoQt 31913), aux termes duquel Mohamed ben
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Ahmed ben Djaa lui a vendu les quatre parcelles de terrain qui 
constituent ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de In propriété fonciére 6 Marrakech p. i, 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3803 M. 
‘ Suivant réquisition déposée a la Conservation le ry juin 1929, 

1° Mohamed hen Madj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay- Youssef, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, en tq24 ; 3° Embarek 
ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, cn 1926 ; 4° 
Mohammed ben Caid Abdelmalek, célibataire : 5° M’Hamed ben 
Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1918 ; 6° Abdellah ben 
Said, marié selon Ja loi musulmane, en 1995 ; les cing derniers de- 
meurant au douar Euzegan, cercle d’Agadir-banlieue, et tous domi- 
ciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini, a Marrakech, derb Si 
Hassan ou Ali, n° 76, a demandé )’immatriculation, en sa dite qua- - 
lité, dans ja proportion de 3'19 pour lui-méme et chacun des 5° et 
6° et-1/12 pour chacun des trois autres, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Tassila », consistant en terrain 
de culture, située cercle d’Agadir-banlieve, tribu des Ksima-Mes- 
guina, lieu dit « Tassila ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 
limitée : au nord, par I’Etat chérifien (domaine privé) ; A Lest, par 
l’ancienne route de l’oued Sous d’EI Mers (domaine privé) et Jes Ait 
Sidi M’Hamed ou M’Barek, demeurant sur les Heux ; au sud, par la 

séguia El Djihad (domaine privé) ; A l’ouest, par l’oucd Fl Houar 
(domaine privé). 

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 avec sés coindivisaircs pour  1’avoir 

recueilli dans la succession de Mansour ben Aissa qui l’avoit acquis 
de Brahim ben Hamdat, suivant acte d’adoul en date du 15 rebia T 
1268 (8 janvier 1852). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation.des im. 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3804 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1939, 
1° Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 
en son nom personne] et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 

Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, en 1924 ; 3° Embarek 
ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, en 1926 ; 4° 
Mohammed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; 5° M’Hamed ben 
Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1918 ; 6° Abdellah ben 
Said, marié selon la lot musulmane, en 1925 ; les cing derniers de- 
meurant au douar Euzegan, cerele d’Agadir-banlieue, ef tous domi- 
ciliés chez M. Black Hawkins Nigel d’Albini, 4 Marrakech, derb Si 
Hassan ou Ali, n® 76, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, dans la proportion de 5/to pour lui-méme et de 1/10 pour cha- 
cun de ses copropridtaires, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Taglagelt », consistant en terrain de 
culture, située cercle d'Agadir-banlieve, tribu des Mesguina, liew dit 
« Tikiouine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par les Ait Ouakiran, demeurant sur les lieux, et 
VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, par le ravin ‘Tamait (do- 
maine privé) ; au sud, par l’oued Souss (domaine privé) ; 4 l’ouest, 
par le ravin Tagadirt (domainc privé). oe ; 

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 avec ses coindivisaires pour avoir 

recueilli dans la succession du cheikh Brahim ben Hadj M’Hamed 

qui lui-méme en était propriétaire en vertu d'actes qui seront dépo- 

sés ultérieurement A la Conservation, ; ; 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des im- 

meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. t.. 

ALLAERT. 
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Réquisition n° 3805 M. 
Snivant réquisition” déposée A la Conservation le 19 juin 1929, +1° Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié sclon ja Toi musul- 

mane, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, agissant 
én 80n nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la Joi musulmane, en rg2q ; 
3° Embarek ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musul- 
mane, en 1926 ; 4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; 
5° M’Hamed ben Brahim, marié selon la loi musulmane, em 1918 ; 
6° Abdellah hen Said, marié selon la loi_ musulmane,) en 1995 : 
7° Hadj Abdelmalek ben Hadj M’Hamed, marié selon la loi musul- 
mane, en 1860 ; 8° Said ben Mohamed, marié selon la lot musul- 
mane, en 1896 ; 9° Mohamed ben Mohamined ben Hadj M'Hamed, 
marié selon la loi musulmane, en 1898 ; 10° Taieb hen Mohammed, 
marié selon Ja loi musulmane, en igtd ; 11° Ahmed ben Mansour, 
marié selon la loi musuimane, en 1896 : 12° Housseine ben Hadj 
Brahim, marié selon la loi musulmane, en 1924 ; 18° Mansour ben 
Hadj Brahim, marié selon la loi musulmane, en rg11 ; 14° Ahmed... 
ben Hadj Brahim, célibataire ; 15° Lahssen ben Hadj Brahim, céliba- 
taire ; 16° Mohammed hen Abd ou Mansour, marié selon la Joi 
musulmane, en 1996 ; 17° Ahmed ben Abd ou Mansour, -élikataire : 
les seize derniers indigenes demeurant au douar Euzegan, cercle 
d’Agadir-banlieue, et tous domiciliés chez le mandataire du requé- 

| rant, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, 4 Marrakech, 76, derb Sidi 
Hassan ou Ali, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans les proportions des 216/439 pour Iui-méme, des 8/432 pour 
chacun des 2°, 3° et 4° des 24/432 pour chacun des 5* et 6° des 
30/434 pour le 7* ; des 19/432 pour chacun des 8, g° et ro® : des 
18/432 pour le 11¢ et des 9/439 pour chacun des six derniers, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akblige 
Bousmen », consistant en terrain de culture, située cercle d’Agadir- 
hanlieue, tribu des Ksima-Mesguina, lieudit « Tanast ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia Tanast (domaine privé) et les Ait Diaimi ; 
A lest, par Mohammed ben Caid Brahim ; au sud, par l’oued Souss 
(domaine privé) ; 4 l’ouest, par les Oulad Tanast ; toug les indigénes 
susnommeés demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir 
recueilli dans les successions de El Hadj ef Hassan ben Brahim el 
Ksimi ct de El Hadj Hassan, a qui l’attribuait une moulkia en date 
du 15 safar 1328 (26 février igrto), - 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des im- 
meuhlés collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3806 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, ~, 

Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, 1 dame Reina Zafrany, demeurant A 
Mogador, rue du Licutenant-Besséde, n° 6, ct domicilié 4 Marrakech, 
chez M. Pinas Cohen, rue Touareg, n® 5, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abisror Maklouf I », consistant 
en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 
Ksima-Mesguina. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par El Hadj Omar ben el Hosseine ; 
a Vest, par Seidi Ali ben Abdelmalek ; au sud, par les Ait Hamed ; 
a l’ouest, par Mohammed Aghanj ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par les Oulad Ali ben el Hadj ou 

Rahime ; A Vest, par Seidi Ali ben Abdelmalck précité ; au sud, par 
Omar hen Mohammed ben el Hosseine ; 4 louest, par Jes Ait Hamed, 
susnommeés ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par un ravin non dénommé (do- 
maine privé) ; A l’est, par les Oulad Ali ben el Hadj ou Rahime, 
susnommeés ; au sud, par jes Ait Zoughou ; 4 l’ouest, par Moham- 
med Aghnaj, susnommeé ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date
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des 6 et 8 kaada 1330 (17 et 19 octobre 1912) qui seront déposés ulté- 
rieurement 4 la Conservation, aux lermes desquels Kl Arbi ben 
Mobammed Ammil lui a vendu les trois parcelles de terrain qui 
constituent ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation des im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. ° 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i. 

ALLABRT. 

Réquisition n° 3807 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

Maklou! Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, a dame Reina “Zafrany, demeurant A 
Mogador, rue du Lieutenant-Besstde, n° 6, et domicilié A Marrakech. 
chez M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé l’immatricula- 

.tion, en qualité de propriétaire. d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Abisror Maklout I », consistant 
en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 
Ksima-Mesguina. 

Cette propriété, occupant ume superficie 
posée de trois parcelles, est .limitée : 

| Premiére parcelle : au nord et a lest, par Ali ben Brahim el 
Farkhassi ; au sud, par Tahar ben Zohra ; A l'ouest, par Je ravin dit 
« Oued el Houar » ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Amerzag ; A l’est, par Jes Ait 
el Modin ; au sud, par les Aft Belgassem ; A l’ouest, par les Ait 
Hammou ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohammed Ennejar ; a 1’est, 
par les Ait Bouikern ; au sud, par Ali ben Ahmed ben Salah : A 
Vouest, par El Hassen Abih ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 6 kaada 1330 (17 octobre 1gr2) et 1° chaoual 1330 (13 septembre 
1912) qui_seront déposés ulérieurement A.la Conservation, aux termes 

de 153 hectares, com- 

- desquels El Arbi ben Mohammed Ammil (1° acte), Mouchi Ezzafraty 
(9* acte) et Chemaia ben Daouid Haia (3° acte) lui ont vendu les trois 
parcellas de terrain qui constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

’ Le Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech p. ¢.. 

ALLA@RT. 

Réquisition n° 3808 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929- 

_Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, A dame Reina Zafrany, demeurant A 
Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié A Marrakech. 

chez M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abisror Maklouf IIT », consistant 
en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 
Ksima-Mesguina. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, comnpo- 
sée de sept parcelles, est limitée : ; 

Premiére parcelle : au nord, par une piste non dnommée (do- 
maine privé) ; a Vest, par [brahim ben Ali ; au sid, por une piste 
non dénommée (domaine privé) ; A l’ouest, par El Hadj Abdelkrim : 

Deuriéme percelle : au nord, par Ibrahim ben el Hassen, dit 
« Doudou » ; 4 Vest, par Abdallah ben Hammon ec! Gsimi ; au sud, 
par Bel Aid ; A Vouest, par Ahmed ben M’Parek ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Bouacherine ; A l’est, par Ham- 

mou ben Ahmed ; au sud, par Ahmed ou Bihi ; A Vouest, par Has- 
soun ou Bihi ; 

Quatri@me parcelle ; au nord, par Bouacherine précité ; 4 l'est, 

par Ahchouch ; au sud, par Moumen ; & l’ouest, par Hammad ben 
Ahmed ; : 

Cinquitme percelle : au nord, par les Ait Aaz ; & Vest, par Jes 
Ait Ounoua ; au sud, par les Ait Aaz précités : a Vouest, par les Ait 

Hammou ; 
Siziame parcelle ; au nord, par Bel Gassem ; A l’est, par les Ail 

Omar ; au sud, par les Ait Amerzoud ; A Vouest, par les Ait Man- 
sour ; 
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Septiéme parcelle : au nord, par le chemin adAgadir ; A l’est, 
par ET Arbi ben Mohammed Ammil : au sud, par Touchaa, demeu- 
rant A Agadir’; & Vouesl, par Sid Mohammed Ehmoedsin - 

Tous les indigénes précités demeurant sur les liewx, a l'exception 
de louchaa. 

le requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
6 et & kaada 1330 (17 et 19 octobre 1911), 27 joumada II 1330 (13 juin 
1912), 15 moharrem 13380 (5 janvier 1913), 1 joumada I 1330 
(78 avril 1912) et 1° chaoual 1330 (13 septembre 1912) qui seront 
déposés ulléricurement & Ja Conservation, aux termes desquels El 
Arbi ben Mohammed Ammil (1° et 3° actes), Ichaa ben Ahouda 
13° acte), El Hassen ben Ahmed ou Abdallah ou Said (4° acte), Abdal- 
lah ben Said Erragrigui (5° acle) et Mouchi ben Youssef ben Berhoun 
(6° acle) lui ont vendu les sepl parcelles de terrain qui constituent 
ladite propriété, . . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des im- 
meubles collectifs deg Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i 
ALLAERT. 

” 

Réquisition n° 3809 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, A dame Reina Zafrany, demeurant a 
Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié 4 Marrakech, 
chez M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d‘ume propriété & laquelle il a 
déclaré youloir donner Je nom de « Abisror Maklouf IV », consistant 
en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu, des 
Ksima-Mesguina. 

Cetle propriété, ogcupant une superficie de 56 hectares, compo- 
sée de deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : au nord, par un ravin (domaine privé) ; A 
lest, par Said hen Abdellah ; au sud, par la piste des Aft Allal (do- 
maine privé) ; a l’ouest, par Sidi Mohammed Agourram ; 

Deuriéme parcelle : au nord et A louest, par les Ait Said ou 
Boujmaa ; a lest, par Ics Ait Setsane ; au sud, par El Arbi ben 
Mohamed el Gsimi ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 8 kaada 1330 (19 octobre 1911) qui seront déposés ultérieurement 
A la Conservation, aux termes desquels El Arbi ben Mohammed el 
Gsimi lui a vendu les deux parcelles de terrain qui constituent ladite 

propriété, , 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des im- 

meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

ALLAGRT, “ 

: Réquisition n° 3840 M. 
Sulvant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

Maklouf Hakham. de Chalom Ahisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en’ mai 1924, A dame Retna Zafrany, demeurant A 
Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié 4 Marrakech, 
chez M. Pinas Cohen, rue Touareg. n° 5, a demandé l’immatricula- 
Yion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Abisror Maklouf V », consistant 
en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 

Ksima-Mesguina. 
Cette propriété, occupant une superficie de 154 hectares, com- 

posée de trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par Messaoud ben Ahmed ; A lest, 

par Jamaa Ait Ajaa ; au sud, par un ravin (domaine privé); 4 Vouest, 

par Ali Nit Ajaa ; 
Denziéme parcelle ; au nord, par Sidi Ibrahim ; A l’est, par les 

Ait Mohammed Ameskine ect les Ait Abdallah ; au sud, par Said 
Nit Ibrahim ; & Vouest, par Hammou hen Ali [brahim ; 

Troisitme parcelle ; au nord, par Thrahim ben Mohammed ; & 
Vest, par Elazih Nit Ajaa et unc pisle non dénommée (domaine 

&
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privé) ; au sud, par le Fequir Mohammed Ammnerraga ; A Vouest, 
par Abdallah ben Mohammed ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur .edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 6 et 8 kaada 1330 (17 et 19 octobre rgrt2) qui seront déposés 
ultérieurement 4 la Conservation, aux termes desquels El Arbi ben 

Mohammed Ammil lui a vendy les trois parcelles de terrain qui 
constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation aes im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de in propriété fonciére @ Marrakech p. t., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3841 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, : 

Maklou Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, 4 dame Reina Zafrany, demeurant 4 
Mogador, rue du Lieutenant-Kesséde, n° 6, et domicilié A Marrakech, 

’ chez M. ‘Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Abisror Maklouf VI », consistant 

en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 

Ksima-Mesguina. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compo- 

sée de cing parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed ben el Arbi Bou- 

chetta : 1 lest, par la piste de Tildi (domaine privé) ; au sud, par 

Amahammad Ameskine ; A l’ouest, par FE] Hosseine ben M’Barek ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par les Ait el Hafid ; a Vest, par 

M'Aarek ou Ahmed ; au sud, par El Hossine Aguerrane ; A l’ouest, 

par les Ait Bou Ali ; 
Troisigme parcelle ; au nord, par Mohamed Amerguine ; A Lest, 

par Mohammed Ajerar ; au sud, par El Hassen et Fl Hosseine ; A 

Vonest, par E) Djilali ben Abbés ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par El Hadj Allal et Djilali ben . 

Abbés précité ; A lést, par ce dernier ; au sud, par un chemin non | 

dénommé ; a Vouest, par la piste de Azib Sidi Ali ben Hadj Larbi 

(domaine privé) ; 
Cinguiéme parceile : au nord, par El Hossine el Harrah ; & 1’est, 

par Ali ou Abmed ; au sud, par Mohammed Bouamrane ; 4 l’ouest, 

par Abdallah ben Ajemmou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’il en est propriétaire en vertu de cing actes d’adou] en date 

de fin chaoual 1330 (ix octobre rgtz), 1 safar 1330 (ar janvier rgt2), 

ao kaada 1330 (31 octobre 1912), 1 rebia T 1330 (1g février tg12) et 

8 rejeb 1330 (v1 juin 1912) qui seront déposés ultérieurement a la 

Conservation, aux termes desquels Abdeslam hen Mohammed’ el 

Assaoui (1°F acle), M’Barek ben Mohammed Ajerajer (2° acte), Moham- 

med ben M’Barek et consorts (3° acte), EJ Hadj Brahim ben el Hadj 

Hammed (4° acte) et Maallem Salem Achekarroy (5° acte) lui ont 

vendu les cing parcelles de terrain qui constituent ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition \ la délimitation des im 

meubles collectifs des Ksima-Mesguina. . 

Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. 1, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3842 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, | 

Makiou? Hakham de Chalom Abisror, marié selon Ja loi mosaique 

‘ deg Touchabim, en mai 1924, A dame Reina Zafrany, demeurant 4 

Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié 4 Marrakech, 

chez M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Abisror Maklouf VII », consistant 

en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieve, tribu des 

Ksima-Mesguina. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compo- 

_ sée de six parcelles, est limitée : - 

Premiere parcelle ; au nord, par Boujamaa Bouacher ; A Vest, 

-par Abdeslem ben Ahmed ; au sud, par les Oulad Hassen hen Bibi ; 

4 Vouest, par Abdallah Ait ben Naam ; 
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; Deuxiéme parcelle : au nord, par la piste d'E) Jorf (domaine 
privé) ; A Vest, par Abdelmalek ben M’Barek ; au sud, par la séguia 
‘Tirsit (domaine privé) ; A l’ouest, par la piste d’E] Jorf précitée ; 

Troistéme parcelie ; au nord, par Si Abderrahman ben Hadj 
Larbi ; 4 I’est, par Amag ; au sud, par Omar el Assane ; 4 1’ouest, 

pac Asmah ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Hassane ben Bihi ;'A l’est, par 

: au sud, par Sidi 

Cinquiéme parcelle : au nord, par les Ait el Hadj Said ; a lest,” 
par Ibrahim Regragui et les Qulad Fequir Mohammed el Hosseine.. 
Arenichi : au sud, par Haddya bent Mohammed ; A l'ouest, par la " 
piste de Foum el Mise (domaine privé) ; 

Siziéme parcelle : au nord, par El Hassen ben Abbés ; a l’est, 
par M’Barek ben Salah Nit ben Diab ; au sud, par Ali ben Bihi ; 
Vouest, par E) Hassen ben Abbés précité ; . 

‘Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux, mee 
Le requérant déclare qu’'A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de sept actes d’adoul en date 
des 3 joumada I 1330 (20 avril 1912), 8 chaabane 1330 (23 juillet 
gta), 15 rebia II 1330 (3 avril 1912), fin mokarrem 1330 (20 janvier |’ 

1912), 4 joumada I 1330 (a1 avril sg12), 8 hija 1380 (18 novembre 

rgt2) et 13 rebia Il 1333 (28 Sévricr 1915) qui seront déposés. ultérieu- 

rement a Ja Conservation, aux termes desquels El Hassen ben Ahmed 

ben Abdallah, Mohammed ben Omar ou Messaoud et consorts, 

Abdallah Ahihi el Jessimi, El Hadj M’Barek ben Ali Bthi, Fl Hassen 

ben Ahmed ben Abdellah ou Said el Jessimi, Salah ben Mohammed 

ou Salah Nit bén Diab et ses fréres lui ont vendu les six parcelles 

de terrain qui constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des im- 

meubles colleclifg des Ksima-Mesguina. ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i, 

ALLAERT, 

# 

Réquisition n° 3813 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

Maklou! Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 

des Touchabim, en mai 1924, A dame Reina Zafrany, demeurant A 

Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, ct domicilié & Marrakech, 

chez M. Pinas Gohen, rue Touareg, n° 5, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ik a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Abisror Maklouf VIII », consistant 

en’ terrain de culture, située cercle d’Agadir-hanlieve, tribu des 

Ksima-Mesguina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 83 hectares, com- 

posée de 5 parcelles, est limitée : , 

Premiere parcelle : au. nord, par le maalem Eliazid ; A l’est, par 

i) Hosseine ben Abbou ; au sud, par Jamaa ben Mohammed e] Hoe. 

seine - » Vouest, par Ali el Hosseine ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Jamaa ben Mohamed, sus- 

nommé ; A Vest, par El Hadj Abdelkrim ; au sud, par une piste 

non dénommée (domaine privé) ; 4 l’ouest, par El Hassen Aggouz ; 

Troisigme porcelle : au nord, par les Ait Kiouane ; & lest, par 

Ali Oul Hadje Ourhime ; au sud, par Abd Jbbare ; A l’ouest, par Tes - 

Ait Ali ben Hadj Najih ; oo” 

Quatriéme parcelle : au nord, par Ahmed Akhraz ; 4 l’est, par 5i 

el Hassen ben Erraig ; au sud, une piste non dénommée (domaine 

privé) ; & louest, par les Ait M’Barek Elarbi ; 

Cinquiéme parcelle : 

raz < & Vest, par [brahim ben Mohammed Amiche ; au sud, par 

Jahya ben Mohammed ; 4 Vouest, par Oulad Bechedad ; : 

‘Tous les indigenes susnommés demeurant sur les: lieux. ' 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en 

date des 6 et & kaada 1330 (17 et 19 octobre 1gia), 19 joumada I 1330 

(a> avril] 1gia) eb 35 rebia I 1330 (4 mars rgt2) qui seront déposés 

n}térieurement & la Conservation, aux termes desquels El) Arbi ben 

Mohammed Ammil, El Hassen ben Ahmed ou Abdallah ou Said et 

Brahim ben Mohammed Ammiche lui ont vendu les cing parcelles 

de terrain qui constituent ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation des im- 

meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

er 
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; Réquisition n° 3844 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 17 Juin 1929, 

Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en mai 1924, 1 dame Reina Zafrany, demeurant & 
Mogador, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié A Marrakech, 
chez M, Pinas Gohen, rue Touareg, n° 5, a demandé lV’immatricula- 
tion, en qualit de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouldir donner Je nom de « Abisror Maklouf IX », consistant 
en terraih de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 
Ksima-Mesguina. 
 Gette propriété, occupant wne superficie de 38a hectares, com- | 
posée de quatre parcelles, est limitée - 

_ Premiére parcelle ; au nord, par El Hassen ben Said ; a Vest, par 
Ibrahim ben Said, dit « Aghmous » ; au sud, par Sidi Abdel Mouly ; 
4 l'ouest, par Mohammed ben el Hosseine et Abdeslam Nit Boureic- 
late ; 

time parcelle : au nord, par Hammou Ait Ethent ; a Vest, 
; au sud, par Oulad el Hadj Thrahim - a! 

Vouest, par El Arbi ben Mohammed Ammil ; 
Troisigme parcelle : au nord, par Habbouche -; A J’est, par Jes 

Ait Kiouane ; au sud, par les héritiers d’E] Hadj Omar ben el Has- 

  
sen ;.a l’ouest, par les Ait Henrid ; 

| 

--Quatriéme parcelle ‘> au nord, par Ahmed ben el Hosseine : i | 
Vest, par les Ait Flamami ; au sud, par Mohammed ben el Hosseine | 
précité ; a l’onest, par la piste de Gusima (domaine privé) ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
{ 
| 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date du 
‘6 kaada 1330 (17 ‘octobre 191%) qui seront déposés ullérieurement a 
la Conservation, aux termes desquels E) Arbi ben Mohammed Ammil 
lui a vendu les quatre parcelles de terrain qui constituent ladite 

propriété, . 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des im- 

meubles collectifg des Ksina-Mesguina. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i.. 

ALLAERT. ' 

VI. ~ CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2726 K. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juillet 1929, | 

M. Aucouturier Gustave-Marie-Joseph, Francais, marié 4 dame Mon- | 
taron Marie-Jeanne, le 12 mars 1923, & Bourbon-Lancy (Sadéne-et-Loire) | 
sous Je régime de Ia communaulé réduite aux acquéts suivant | 
contrat regu par M. Chapelle, notaire A Bourbon-Lancy, le a7 février | 
1923, demeurant et domicilié A Haj Kaddour par Meknés, a demandé 
Vipamatriculation, en sa dite qualité d’acquéreur dans les formes | 
‘prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant raglement des aliéna- 
tions immobiliéres au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus au 
nom de 1° Mohamed hou Imijjane ; 2° E] Mousta‘a ben Hammou ;: , 
3° Salah ben Mohammed, tous trois mariés selon la coutume berbére - 
demeurant au douar des Ait Ali, fraction des Ait Naaman, tribu des 
Beni M’Tir, ses vendeurs, d’une- propriété dénommée « Les Trois 
Marabouts », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Trois Marabouts TI », consistant en terrain de culture, située annexe 
des Beni M Tir, bureau d’E! Hadjeb, fraction des Ait Nadman, sur 
la piste allant de Meknés 4 i] Hadjeb, A g kilométres environ au 
nord d’El Hadjeb, prés de la casha dite « Dar Qaid Mohammed ou 

Cette propriété; occupant une superficie globale de .7 hectares, 
est composée de trois parcelles : 

La premiére parcelle ; d’une contenance de 2 hectares & imma- | 
triculer au nom du 1* vendeur, est limitée : au nord, a lest ef au 
gud, par la propridlé dite « Les Trois Marabouts », titre 808 K., 
appartenant 4 M, Aucouturier, requérant susnommé ; A l’ouest, par 
Mohand ou Azzou, demeurant au douar des Ait Ali. 

La deuzxiéme parcelle : d’une contenance de 3 hectares A imma- 
triculer au nom du 2° vendeur, est limitée : au nord et a l’est, par 
Mohand ou Ali Gougou, demeurant au douar susvisé ; au sud et 
4 l’ouest, par Mimoun ou Hassan, demeurant au méme douar. 

La troisiéme parcelle : d'une contenance de a hectares & imma- 
triculer au nom du 3° vendeur, est limitée : au nord, & l’est et a 
Vouest, par la propriété dite « Les Trois Marabouts », titre 808 K., 
susvisée ; au sud, par la propriété dite « Domaine Saint-Lucien »,   

BULLETIN OFFICIEL 

  

rég. 143g K., dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Lafon, 
colon, demeurant A FE] Hadjeb, au nom de son vendeur berbare Ba 
Ychchou ben Mouhatta, demeurant au douar des Ait Youssef ou 
Haminou, fraction des Ait Naiman. tribu deg Beni M’Tir. 

le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant acte regu par le Conservateur de la propriété fon- 
ciére A Meknés, Je 8 avril 1929 (registre minute n°* 470 4 472), et que 

| les vendeurs en sont propriétaires en vertu du partage des biens collec- 
lifs de la fraction des Ait Naiman, qui a eu lieu en octobre 1924, 

ainsi que le certiflent les registres de partage de la tribu des Beni 
M’Tir. : 

Le ff" de Conservaieur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 2727 K. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 12 juillet 1929, 

M. Rieu Jean-Raptiste-Pierre-Vincent-Paul-Frangois, marié 4 dame 
Capella Marie-Louise, le 14 juin 1979, A Alger, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 8 V’oned Meknés (Fés-hanlieue), a demandé l’imma- 
Iriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée 
« Lot n° 130 du secteur nord du quartier des villas d’Ain Khemis 
de la ville de Fés », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Louise », consistant en terrain bAéti et jardin, située A 
Fes, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos. 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares 51 centiares, 
est limitée : au nord, par M. Rescovich Miloch, demeurant rue du 
Commandant-Prokos, 4 Fés (ville nouvelle) ; & l’est, par Ja rue du 
Commandant-Prokos ; au sud, par Ja rue A ; & Vouest, par M. Kna- 
faud, demeurant A Fés (ville nouvelle), chez M, Benedic, céréaliste. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les clauses et conditious du cahier des charges pour par- 
venir A la vente des lots du lotissement du secteur nord des villas 
ou quartier d’Ain Khemis dc la ville de Fés en 1928, contenant 
notamment obligation de valoriser, interdiclion d’aliéner, de louer 
sans l'autorisation do I’Elat, le lout sous peine d’annulation de 
lattribution on de déchéance administrative de Vattributaire, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un Litre provisoire de propriété 
du 2y ectobre rg28, aux termes duquel la ville de Fés lui a cédé 
lidile propri¢té et d'un certificat de valorisation suffisante délivré 
le ro juillet 1929 pat le chef des services municipaux de ladite ville. 

Le jp de Conservateur de ta propriété fonciére &4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n’ 2728 K. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a juillet 1929, 

M. Jacob René-Joseph, Francais, marié & dame Sacouja Antoinette, 
lo g février 1907, 4 Bougie (Constantine), sans contrat, demeurant 
et domicilié sur son lot, a demandé Vimmatriculation, en qualité- 
de proprictaire, d’une propriété -énommeée « Lot n° 34 du lotissement 
vivrier de Dav Debibagh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Renée-Antoinette », consistant en terrain maraicher irri- 

gable, située contréle civil de Fés-banliene, tribu des Oulad e] Haj 
du Sais, lot n° 34 du lotissement vivrier de Dar Debibagh, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 4 a. 30 ca., 
est limitée : au nord, par M. Quadreau, demeurant 4 Fes (V.N.), 
rue des Ravins ; A l’est, par M. Picot, chef cuisinier a 1’Hétel Régina, 
a Fas, puis par M. Roig Joseph, demeurant A Fés (V.N.), rue de 
Lamartiniére, n® 11 ; au sud, par M. Marthan Maklouf, demeurant 
a Fes, grande rue du Mellah ; 4 Vouest, par wna séguia et au dela 
une rue non dénommeée. , 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et' conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’bypothéquer sans l’auto- 
tisation de ]’Elat, le tout sous peine d’annulation de J’attribution 

ou de déchéance prononcée par l’adnrinistration dans les conditions 
-lu dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de 1’Etat 
chérifien (domaine: privé} vendeur pour sdreté du payement de la 
somme de cing mille huit cent trente-cing francs vingt centimes, | 
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montant du solde du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, 
des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’ailribution du 24 septembre 1928, aux termes duquel la 

-ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 
Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknes, 

GAUCBAT. 

Réquisition n° 2729 K. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le ra juillet 1929, 

M. Barthélerny Gaston-Siméon, Francais. veuf de dame Ferrieu 
Emma-Julie, décédée 4 Nice le 8 juin 1920, demeurant et domicilié 
A Immouzer des Ait Seghrouchen par Sefrou, a demandé l’imma- 
(riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot vivrier, n° 24, du lotissement vivrier de Dar Debibagh », 4 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Barthélemy n° 2 », 
consistant en Lerrain maraicher irrigable, située contrdle civil de 
Fés-banlieue, tribu des Ouled el Haj du Sais. 

u Celte propriété, occupant une superficie Je 1 ha. 6 a. 40 ca., est 
limilée : au nord, par M. Daddoum Elie, dcmeurant A Fes ; & L'est, 
par M. Wirmink Edouard, demeurant A Fés, Dar Mahrés ; au sud, 
par M. Berger Louis, demeurani A Fés ; a l’ouest, par la piste de 
Fes A Immouzer par Ain Cheggag. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissoment vivrier de 
Dar Debibagh, & Fés, contenani notamment valorisation de Ja pro- 
priélé, interdiction d’aliéner, de loner on d’bypothéquer sans l’au- 
lorisation :Je l’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 
ou de déchéance prouoncée par l’administration dans Jes conditions 
du dahir du 23 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de VEtat chéri- 
fien ‘domaine privé) vendeur pour sireté du payement de la somn 
de cing mille neuf cent cinquante-huit francs quarante centin: 
montant du solde du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, 
des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un P.V. «l’at- 
tribution du 27 septembre 1928, aux termes duquel la ville de Fo: 
lui a vendu ladite propriété. 

fe fo’ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2730 K. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet rg29, 

M. Aimes Marcel-Léon, Francais, marié 4 dame Rolland Héléne-Clo- 
tilde, le 30 juillet 1923, A Monpellier (Hérault), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié A Fés (V.N.), rue du Capitaine-de-Lespardat, n° 41, 
a demandé l‘immatriculation, en qualité. de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n® 44 du lotissement vivrier de Dar. 
Debibagh », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Belle- 
vue », consistant en terrain maraicher irrigable complanté d’arbres 
fruitiers, située contrédle civil de Fes-banliene, tribu des Ouled cl 

Haj du Sais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha, 7 a. 10 ca., est 

timitée : au nord, par M. Bozzi, demeurant a Fés (V.N.), rue du 
Capitaine-de- Lespardat ; A Vest, par une séguia et au dela par la 
route d’Ain Cheggag ; au sud, ‘par M. Rochon Antoine, demeurant 
sur son lot (lot n° 44) ; 4 louest, par une piste non dénomméde et 
au dela une séguia. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, 4 Fas, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de loner ou d’hypothéquer sans 1’au- 
torisalion Je ]’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 
ou de déchéance prononcée par V’administralion dans les conditions 

du dahir du 23 mai 192 ; 2° l-hypothéque au profit de l’Etat chéri- 
fien (domaine privé) vendeur pour sdireté du payement de la sor: 
de neuf mille cent quatre-vingt-un francs quarante-quatre centimes, 
montant du solde du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, 
des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un P.V, d’at- 
tribution du 27 septembre .1928, aux termes duquel l’Etat chérifien 
‘domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2731 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juillet, 1929, 

M. Pelit Maurice, Francais, marié a dame Lacourtoisie Jeanne le 
18 octobre rgo2, 4 Mirande (Gers), sous Je régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Souriguére, notaire 
4 Mirande le 15 octobre 1902, demeurant et domticilié 4 Fes, rue de 
la Martiniére, n° 14, a demandé l’immairiculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 17 du lotissement 
vivrier de Dar Debibagh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Miranle », consistant en terrain maraicher igrigable, © 

complanté d'arbres fruitiers, située contréle civil de Fés-banlieue, 
tribu des Ouled Hadj du Sais, lotissement vivrier de Dar Debibagh. 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 1 ha. 13 a., est limi- 
iée : au norl, par M. Christiani, médecin-chef de Mhépital Cocard, 
ad Fes ; 4 Fest, par M. Carino, chef minotier aux moulins Perez et 
Coudert, 4 Fés; au sud, par M, Lefévre, demeurant sur les lieux, ferme: 

Francois ; a l’ouest, par une séguia et au delA par M: ‘Tepiaaye, 
demeurant & Fes, rue Léon-l’Africain, : 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et condilions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir & la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priélé, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 1’au- 
torisation «Je l’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 
ou de déchéance pranoncée par Vadminislration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1g22 ; 2° l’hypothéque au profit de )’Etat chéri- 
fien ‘domaine privé) vendeur pour sireté du payement de la somme 
de six mille trois cent vingt-huit francs, montant du solde du prix 
‘le vente de ladite propriété, et, en oulre des accessoires, et qu'il en 
est. propriétaire en vertu d’un P.¥. d’attribution du a7 décembre 
1928, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ff" de Conservuteur de la propriété fonciére & Meknes. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2732 K. 
Suivant réqnisition déposée a la Conservation le 13 juillet 1929. 

M. El Fasci Messim, Francais, marié A dame Kalfon Esther le 
16 juillet 1920, & Mascara (Algérie), sans contrat, demeurant et 

domicilié 4 Fes, lot n° 46 du lotissement vivrier de Dar Debibagh, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 46 du lotissement vivrier de Dar 
Debibach », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Robert », consistant en terrain maraicher trrigable, complanté 
@arbres fruitiers, située contréle civil de Fes-banlieue, tribu des 
(ruled El Hadj du Sais. 

Cette propriété, occupant une “superficié de 1 ha. 45 a. 20 ca., 
est limitée : au nord, par M. Bols, demeurant sur les lieux, lot‘ 38, 
villa Suzanne ; au nord- -ouest, par M. Lagarde, demeurant sur les | 
lieux, lot n° 45 ; au sud et sud-est, par Ja route d’Ain Chkeff ; 
& Vouest, par M. Marion, demeurant sur les lieux, lot n° 48. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, & Fés, contenant notamment valorisation de la pro- . 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 1’au- 
forisation de |’Etat, le tout-sous peine d’annulation de 1’attribation 
ou de déchéance prononcée par )’sdministration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de 1’Etat chéri- 
fien (domaine privé) vendeur pour sdreté du payement de la somme 
de six mille quatre cent trente-sept francs vingt centimes, montant 
‘lu solde du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des acces- 

soires, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un P.V. d’attribution 
du 18 septembre 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conserrateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2733 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juillet 1929, 

M. Gagnardot Fernand-Henri, Francais, marié &4 dame Garcia Thérése, 
le 4 mars 1916, A Fés, sans contrat, demeurant et domicilié a Fis, 

immeuble Maurice, a demandé 1’imma- 

od



N° 882 du 17 septembre 1929. 
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~ demeurant a Fes, rue Léon-l’Africain ; au sud, 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot 26 du Jotissement vivrier,de Dar Debibagh », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Célina », consistant en terrain 
maraicher irrigable, complanté d’arbres fruitiers, située contréle 
civil de Fés-banlieuc, tribu des Ouled Hadj du Saiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 17 a. 20 ¢a., 
est limitée : au nord, par M. Berger, dermneurant 4 l’oued N’Ja, par 
Douiet ; A l’est, par une séguia d’irrigation*et au dela M. Espinaye, 

ar M™ verve Roulles, 
demeurant ‘bureau du contréle civil de Fés-banlieue ; a l’ouest, par 
une ségbia et la route de Cheggag. 

_f& requérant déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 
ipttheuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

utre que . 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
: charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier ,de 
Dar Debibagh, 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'au- 
torjgatiem de I’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 

~~ Gide déchéance prononcée par l’administration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1922 ; 2° I’hypothéque au profit de 1’Etat chéri- 
fien (domaine privé) vendeur pour sfreté du payement de la somme 
de six mille cing cent soixantc-trois francs vingt centimes, montant 
du solde du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, ‘des acces- 
solres, et qu'il én est proprictaire en vertu d’un P.V. d ‘attribution 
du 27 septembre 1928, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le fess de Consernateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2734 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juillet 19g9-. 
M. Bals Louis-Honoré, Frangais, marié 4 dame Gaudefroy Suzanne- 
Marie, 4 Fés, le 31 juillet 1920, sams contrat, demeurant et domicilié 
i Fés, route d’Aim Chgay, villa Suzanne, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité Je propriétaire, d'une propriété dénonimeée « Lot 
n° 38 du lotissement vivrier-de Dar Debibagh », 4 laquelle il a 

' déclaré vouloir donner le nom de « Suzanne », consistant en terrain 

maraicher irrigable, située contréle civil de Fés-banlicue, tribu des 

Oulad el Hadj du Sais, - 
Cette propriété, occupant une superficie ‘le + ha. rg a. 30 ca., 

estjimités : au nord et 4 J’est, par une route desservant les lots 
n° 33 4 39 ; au sud et A louest, par une séguia et au dela par 
M. El Fasci Messim, demeurant sur les lieux (lot n° 46), puis par 
M. Lagarde, demeurant 4 Feés (V.N.), rue de Foucault. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur Jedit 
immeuble micune charge ni aucun droit réél actuel ou éverlue: 
autre que : 1° Jes obligations ct conditions prévues au cahicr des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier de 
bat Debibazh, 4 Fés, contenant notamment valorization de la pro- 
priété, interdiclion d’aliéner, de louer ou d@’hypothéquer sans 1’au- 
torisation ‘le [’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 
ou de déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions 
du dahir dn »3 mai rga2 ; 2° l’hypothéque au profit de Etat chéri- 
fien (domaine privé) vendeur pour sireté du payement de la somme 
de six mille six gent quatre-vingts francs. quatre-vingts centimes, 
montant du solde du prix de vente de ladite. propriété, et, en outre, 
des accessoires et qu'il en est propriélaire en vertu d’un P.V. d’at- 
Iribution du s+ seplembre g?8, anx termes duquel Etat chérifien : 

‘fdemaine prsée) Ini a vendy ladite propriété, 

Le ff de Conservatens de la propriété fanciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

-Réquisition n° 2735 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1a juillet 1939, 

M. Berger Louis-Pierre, francais, marié A dame Hernandez Francoise, 
le r aodt i914. & Ain Tedeles (Oran), 
domicilié & YOQued N’Ja par Douiet, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° a5 du 
lotissement vivrier de Dar Debibagh », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sainte-Francoise », consistant en terrain ma- 
fatcher irrigable, située contréle civil de Fés-hanlieue, tribu des 
Ouled el Hadj du Sats. 
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sans contrat, demeutant el”   

  

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 4 a., est limi- 
tée : au nord, par M. Barthélemy, demeurant sur les lieux (lot 
n° 24) ; & Vest, par M. Colla, demeurant sur les lieux (lot n° a1) ; 

au sud, par M. Gagnardot, demeurant A Fés V.N., rue de Normandie, 
n° 22 ; & l’ouest, par la route d’Immouzer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir A la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d ‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans I’au- 
torisation de 1’Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution 

ou de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1922 ; 2° J’"hypothéque au profit de 1’Etat chéri- 
fien (domaine privé) vendeur pour sdreté du payement de la’ sor 
de cing mille huit cent vingt-quatre francs, montant du solde du 
prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et 
qu'il en est proprié¢taire en vertu d’un P.V. d’altribution du 27 sep- 
tembre 1929. aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2736 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet r929, 

M. Granado Richard, Francais, marié 4 dame Pasquiert Marcelle, 
Je 1g novembre r9i9, A Hussein Dey (Alger), sans contrat, demeu- 
tant et domicilié 4 Fés (V. N.), boulevard Poeymirau, n° 65, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 53 du lotissement vivrier da Dar Dehi- 
bagh ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Huguette », 
consistant en terrain maraicher irrigable, située contréle civil de 
Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj du Sais. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 7 ares, 
est liqnitée : au nord, par M. Galves. demeurant sur les liewux 
(lot n° 52) ; & Vest, par une séguia et au delA M. Ronchon, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par M, Lefévre, demeurant sur les lieux 
{propriété Frangois) aa Vouest, par Voued Ain Hamis (domaine 
publics. — 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des. . 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier' de 
Dar Debibach. 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans_.1’au- 
torisation de 1’Etat, le tout sous peine d’annulation de 1’attribution 
ou de déchéance prononcéc par l’administration dans leg conditions 
du dahir du 33 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de l’Etat chéri- 
fien (demaine privé vendeur pour sdireté du payement de la somme 
de sept mille six cent soixante-douve francs, montant, du solde du 
prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et 
qwil en est propriétatre en vertu d’un P.V. d’attribution du 27 sep- 
tembre 1928, aux termes duqucl 1’Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété, 

he tf" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

: GAUCHAT. 

Réquisition n° 2737 K. 
Suivant réquisition déposée a lu Conservation le ra juillet rgag, 

M. Roig Joseph-Jean-Baptiste-Pierre, Francais, marié 4 dame Mosnier 
Marcelle-Maric-Jeanne, le 24 septembre gia, & Billom (Puy-de-Déme), 
sous le régime Je la communauté réduite aux acquéts suivant con- 

tral regu par M, Savoie, notaire 4 Bellom, le 33 septembre 1g1a, 
demeurant et domicilié 4 Fés rne de la Martiniére, n° 11, a demandé 
Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommic « Lot n° 29 du lotissement vivrier de Dar Debibagh », A 
laquelle il a déclaré. vouloir donner le nom de « La Pierrette », 
consistant en terrain maraicher irrigable, située contrdéle civil de 
Fés-binlieue, tribu des Ouled el Hadj du Sais. . 

Cetle propriété, occupant une superficie der hectare 48 .ares, 

est limitée : au nord. par M. Picot Georges, demeurant A 1’Hétel 
Régina, 4 Fes ; & Vest et au sud, par la route d’Ain Chkeff : 4



al 
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Vouest, par M. Marthan Maklouf, demeurant 4 Fés, Grande Rue du 
Mellah, puis par M. Jacob René, cantinier 4 Fés, Dar Mahrés. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier ‘des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, 4 Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété , interdiction d’aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans ]’au- 
torisation de 1’Etat, le tout sous peine d’annulation de Vattribution 
ou de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions 
du. dahir du 23 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de l’Etat chéri- 
fien (domaine privé) .vendeur, pour siireté du payement de la 
somme de sept mille. quatre-vingt-quatre francs, montant du solde 
du od de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, 
et qa’il en est propriétaire en vertu d’un P.V. d’attribution du 
a7 aembre 1928, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine 

privg) qui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés. 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2738 K. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juillet 1929, 
Sid Ahmed ben el Hosseine ben el Baghdadi el Jamai, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Fés-Djedid, 
rue Dhar el Houanit, dar El Bacha el Baghdadi, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de détenteur d’un droit de zina perpétuelle 
et au nom de 1’Etat chérifien (domaine privé), propriétaire. du sol 
d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar bent Benaiche », consistant en maison d’habitation, située 
4 Fés-Djedid, quartier El Bacha el Baghdadi, n® 41. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée ; 
au nord, par le moallem Thami dit « Sadraq4 », demeurant 4 Fés- 
Médina, quartier d’E! Bacha el Baghdadi, n° 1 ; A lest, par El Hadj 
ben Khai, demeurant 4 Fés-Djedid, derb El Bacha el: Baghdadi, n° 43; 
au sud et & l’ouest, par la rue El Bacha el Baghdadi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina perpétue) lui appartenant sans avoir A 
payer aucune redevance, et qu’il est bénéficiaire de ce droit en 
vertu d’un acle sous seings privés du 7 safar 1348 (11 juillet rga9), 
aux termes duquel Mohamed hen Idriss el Bettahi lui a vendu ce 
droit de zina sur ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

GAUCHAT. 
. 

Réquisition n° 2739 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet rgag, 
les Habous El Maristane, représentés par Si Abd el Majid el Jai, leur 
nadir, domicilié en ses bureaux, 4 Fés-Médina, derb Dar Bou Ali, 
n° 4, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Dar el Ghalbyine », A laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Habous el Maristane », consistant en 
terrain bAti, avec maison d’habitation, située 4 Fés-Médina, quar- 
tier Ll Jaziva, derb Es Saoud, n° 5. © 

‘Cette propriété, octupant ume superficie de 85 centiares, est 
limitée : au nord, par Sid Mohamed Er Rihani, demeurant A Fés- 
Médina, derb El Mzerdeb, n° 8, quartier d’Fl Aioun ; 4 l’est, par 
Ahmed ben el Bachir, demeurant 4 Fés-Médina, quartier El Qued- 
dan ; au sud, par El Hadj Mchamed Lebbar, demeurant 4 Fés-Médina, | 

derb- Es Saoud, n° 7; 4 l’ouest, par Sid Mohamed Lebbar dit « Ed 
Dergaoui », demeurant 4 Fes-Médina, derb Es Saoud, n° 3. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que Jes Habous Maristane en sont propriétaires en vertu de 

7° de la Housla des Habous el Maristane de Fés ; 2° d’une moulkia 
eri date du 1115 (correspondant aux années 1703-1704). 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2740 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 juillet 1929, 

Si Abd el Qader ben Mohamed ben Kiran, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant 4 Fés -Médina}. Tue Kl Mokhfia, n° 31, 
domicilié rue Ed Diouane, n° 66, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propriétaira d’une propriété a laquelle’il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled el Qortas », consistant en. terrain de cul- 
ture, située A Taza, périmétre urbain, ancien . dépat “ae munitions, 
lieu dit « Gaadet Ezzitoun » , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, “egt limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Moulay el Arbi ben Lahsen, “adel A 
la mahakma du cadi de Taza ; a l’est, par Sidi Mohamed ould Lalgen 
Tellis, demeurant tribu des ’ Giata, ‘douar Beni’ bel Qitou, bureau 

Taza-Haut, derb Sidi Ahel Derrar ; A l’ouest, par Si Qaddour ben 
Osman, demeurant & Taza-Haut, souk El Attarine; 

; de Taza-banlieue ; au sud, par Sid el Arbi el Kellali, demeurant & — , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n existe’ stim it. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventu 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date de fin moharrem 1332 (2g décembre 1973), aux termes duquel 
1° Sid Abdallah ben Si el Hassan ; 2° Sid Mohamed ben Si el Hassan ; 

3° Hadj Mohamed ben Haddou ; 4° Zahra bent Si Omar, lui-,ont 
vendu ladite propriété. . 

Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2744 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juillet 199, 
Si Abd el Qader ben Mohamed ben Kiran, Marocain, marié selon 

hee 

la loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, rue El Makhfia, n° 31, a 
et domicilié rue Ed Diouane, n° 66, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Ard Tiara », consistant en terrain A 
batir, située & Taza, ville nouvelle, ancien champ d’aviation, lieu 
dit « El Berka ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 ares, est limitée : 
au nord, 4 Vest, au sud et 4 l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine 
privé), 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du 33 chagual 1340 (20 juin 1922), aux termes duquel les 
héritiers d’El Hadj Ali ben Sid Mohamed Kerrouche el Bouqtouni el 
Maghraoui lui ont vendu ladite propriété. 

Le ip de Conservateur de la propriété foncitre a. Meknis, 

GAUCHAT. _o™ 

Réquisition n° 2742 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg juillet x999, 
M. Meir ben Haim Wahnich, Marocain, marié selon !a loi -mosafque, 
demeurant et domicilié 4 Fés-Mellah, rue Nouaoul, 306, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé - 
nommée « Dar Meir Wahnich », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Meir Wahnich », consistant en terrain ayeoscins- 
truction, située & Fés-Mellah, rue Nouaoul, n°* 306, 308 

Cette propriété, occupant une superficie de Bo centiares, est 
‘limitée : au nord, par M. Saadia ben Danan, demeurant A Fés-Mellah, 
rue Nouaoul, n° 135 ; & lest, par Hadj Mohammed ben Mekki Tazi, 
demeurant 4 Fés-Médina, quartier du Douh ; au sud, par M. David 
Cadosh, demeurant A Fés-Mellah, 214, rue Nouaoul ; A l’ouest, par 
MM. Sebti et Ben Gelloun, demeurant A Fés-Médina. 

’ 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 hébraique en date 
du 1 tamouz 5673 (Guillet 1913), aux termes duquel M. Botbol 

Jacob et dame Jahra Slouha, son épouse Tui ont vendu ladite pro-. 
priété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknis, 

GAUCHAT.
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I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 4759 R. 
Propriété dite : « Sidi Foddeul », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, fraction des Oulad Mérouane, liew dit « Sidi Fod- 
deul », war la merja Ras el Daoura. 

Reqquérants : M. Got Pierre, dameurant A Rabat, rue Van-Vollen- 
hoyen, immeuble Hanquet, et sept autres copropriétaires dénommés 
® Vextrait de réquisition paru au Bullelin officiel du a7 mars 1928, 
n° 805, et A l’extrait rectificatif paru au Bulletin officiel du 12 aott 

1929, n° 877. 
Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1928. 

rath ee Le Conservateur de la propriété joneiare a, Rabat, 
cee GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 5227 R. 
» Propriété dite :-« Reber II », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des OQulad Hadda, 4 1 kilométre au nord 
du marabout de Bou Njaja. 

Requérant : M. Reber Adolphe, demeurant 4 Rabat, lotissement 
Souissi, clos Marie-Louise, assisié de M. Beldame, secrétaire-greffier 
au bureau des faillites de Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929. 
Le Conservateur de la-propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5228 R. _ 
Propriété dite : « Reber I », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, au kilométre 62 de la 
route de Rabat & Camp-Marchand. 

Requérant : M. Reber Adolphe, demeurant 4 Rabat, lotissemont 
Souissi, clos Marie-Louise, assisté de M. Beldame, secrétaire-greffier 
au bureau des faillites de Rahat. 

‘Le bornage a eu lieu le 26 mars tgag. : 
vs Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5267 R. 
Propriété dite : « Domaine d’Ain Chaffi », sisa contrdle civil 

des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Beni Ounzar, lieu 

dit, wAin Chaffi ». 
“Requérant : M. d’Azemar Armand, demeurant 4 Ain Chaffi, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de . 
E] Miloudi ben Chiguer et de 34 autres indigénes dénommés & 
Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 7 aodt 1998, n° 824, 
et a Vextrait rectificatif para au Bulletin officiel du 29 janvier 1929, 
n° 84 

Le bornageva eu lieu le 13 mai tgag. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

- Requisition n° 5343 R. 
Propriélé dite : « Blad Zeir », sise controle civil des Zaér, tribu 

des Qulad Mimoun, douar Qulad Ighit, sur la rive droite du Korifla, 

& 200 métres de son confluent avec le Grou. 

Requérant : M. Soudan Edouard, demeurant 4 Rabat, 12, boule- 
vard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a_eu lieu le 15 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. — Le dernier déla‘ pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
“triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 
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AXIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition n° 5474 R. 
Propriété dite ; « Clos du Tanoubert », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Haouderrane, fraction des Bourmliffen, douar 
Ain Zebbar. . 

Requéranl : M. Serra Joseph, demeurant 4 Rabat, 43, avenue 
Foch... agissanl conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acqué 
teur de Mohamed et Boudjemda ben Ahmed, demeurant sur les Neus. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 5492 R. 
Propri¢lé dite : « Halte-Fleurie », sise contréle civil de Rebat- 

banlieue. tribu deg Haouzia, lotissement Souissi. 

Requérants : 1° M. Chabrol René-André ; 2° M™ Bignon Marie- 
Thérése, demeurant tous deux 4 Mechra bet Ksiri. 

Le bornage a eu lieu le 4 février rgag. : 
Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5610 R. 
Propriélé dite : « Les Sarnients », sise controle civil de Rabat- 

hanlieue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 
Requérant : M. Daudon. Jean-Marie- Ernest, 

avenne de Ja Victoire. 
Le bornage a en lieu le 4 tévrier 192g. 

Le Gonservateur de la propriété foneiére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant & Rabat, 

Il. — 4 CONSERVATION DE CASABLANCA. . 

Réquisition n° 9768 C. 
Propriété dite : « Zenida M. », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), & hauteur - 
du kilométre 3o de la route de Casablanca. a 

Requérant : Morera Michel-Antoine, demeurant et domicilié 
a Souk el Djenaa. ‘lcs Feddalate, lribu des Moualine el Outa- ada). 

Le bernage a eu lien le 18 mars 3929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9793 C. 
Propriété dite ; « Rons el H’Bal », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, aunexe de Boulhaut, tribu des Geddalate, fraction Leghzoulat, 
douar Laamor (Ziaida), 

Requérant : El Mokaddem Zeidane ben Rahou, 
domicilié douar et fraction précités. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars r1g29. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 

DELAUNAY. 

demeurant et 

Réquisition n° 10430 C. 
Propriété dite : « Hamri Dhaiet Achra », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulthaut, tribu Moualine el Outa, fraction 
Feddalate, douar Ghelimine. 

Requérant ; Ahmed ben el Balhoul, demeurant et domicilié douar 
Leghnimiéne, fraction Feddalate, tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca P- i, 

DELAUNAY. 

publication. Elles seront recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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et a 

Réquisition n° 10972 C. 
Propriété dite : « El Cedera 11 », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord,- annexe de Boulhaut, tribu Moualine el Outa (Ziaida), fraction 

des Feddalate, douar El Amou. 
Requérant : M. Morera Michel-Antoine, demeurant et domicilié 

& Souk el DjemAa des Feddalate, tribu des Moualine el Outa (Ziaida). 
Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
DELAUNAY. 

_ 

Réquisition n° 11709 C. 
_ Propriété dite : « Hatt Boutouil », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali, fraction Oulad 
Malek, douar Oulad Mausar (M’Dakra). 

Requérant : Mohammed ben Ahmed bel Khou dit « Lahmar », 
demeurant douar Oulad Malek, fraction Oulad Mausar, tribu des 
QOulad Ali et domicilié A Casablanca, chez M. Nehlil, 9, rue Berthelot, 
en son’ nom et au nom des trois autres indivisaires mentionnés & 
Vextrait de la réquisition publiéd au Bulletin officiel du 6 mars 1928, 
n° 802. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Requisition n° 12587 C. 
Propriété dite : « Incama I », sise 4 Casablanca, quartier du Parc, 

rue de Commercy. 

Requérante : la société « Incama », représentée par M. Ray Nicolas, 
demeurant, 392, boulevard d’Anfa, A Casablanca, et y domicilié chez 
M® Crue], avocat, 26, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i. 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12648 C. 
Piopriété dite + « Villa Sophia », sise 4 Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue de Longwy. 
Requérant : M. Ruiz Kristino, demeurant et domicilié 4 Casa- 

‘blanca, rue de la République. 
Le bornage a eu lieu le 13 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 12818 C. 
Propriété dite : « Pierre-Fernande », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de la Grurie. . 
* Requérant : M. Lalonguiére Pierre-Jean-Francois, demeurant A 

Fés, ville nouvelle, 23, rue Ricard, et domicilié 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 84, chez M. Gourion. 

Le bornage a eu lieu Je 26 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonctére d Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12853 C. 
Propriété dite : « Les Orangers », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, au lieu dit « Ain Seba ». 
Requérante : M™* Tric Léontine, divorcée de M. Fournier Auguste, 

demeurant immeuble Casa-Logis, & Casablanca, et y domiciliée chez 
M. Lapierre, 63, boulevard de la-Gare. 

"Le bornage a eu lieu le 5 aont 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

TI. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aodt 1913, modifie par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 6574 C.D. 
Propriété dite : « Dar bel Fatmi », sise 4 Casablanca, rue Djeméa 

Chleuh.   

Requérant : Si Bouchaib bel Fatmi el Haddaoui el Betdaoui. 
‘Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 

un délai de un mois 4 compter de la présente insertion par M. le 
conservateur de la propriété fonciére A Casablanca. - 

Le Conservateur de la propriété jfonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisttion n° 7303 C.D. ; 
Propriété dite : « Bled Mohamed ben Ali », sise contréle: ‘“eivil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fracti 

Oulad Farés, douar E) Haran des Beni Senja}. 
Requérant : Mohamed hen Mohamed Zekiker el M’Rahi Ezzanjaji, 

demeurant audit lieu. , 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca "Pie. 
BROS. es 

Réquisition n° 8892 C.D. 
Propriété dite ; « Dar el Jedour », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, fraction des Oulad Arif, 
douar Beni Ymane. 

Requérant : 8i Mohamed bel Hadj Bouchaib M’Zabi Lemani el 
Haddaoui, demeurant et domicilié audit lieu. 

‘Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i., 

- BROS. 

Réquisition n° 9063 C.D. 
Propriété dite : « El Kreima », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction Oulad 
Mrah, douar Sidi Hadjadj. 

Requérants : Mohamed ben Abdeslam el Hadj Hadji ot. M’Hamed 
ben Abdeslam el Hadj Hadji, demeurant audit lieu et domiciliés A 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez MM. Vogeleis et de 
Saboulin. . 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 9779 C.D. 
Propriété dite : « Bled el] Kaeine », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Mzamza, fraction Kraiine, douar Oulad el Ayachi. 
‘Requérant : Larbi ben Boubeker, demeurant audit lieu et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M® Cruel, agissant en son nom et au nom 
des sept autres indivisaires dénommés a Vextrait de réquisition: “tasiré 
au Balletin officiel du 25 janvier 1927, n° 744. 

Le bornage a eu lieu le 3: janvier 1929. 
_ Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 9854 €.D. 
Propriété dite : « Tekrija Brahim »,. sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Nouaceur, douar des 
Oulad Salah. 

Requérant : Abdelkader ben Mohammed, demeurant et domicjlié~ 
audit lieu, agissant en son nom personnel et au nom des cing autres 
indivisaires dénommés 4 1’extrait de la réquisition publié au Bulle- 
tin officiel du 15 février 1927, n° 947. 

Te bornage a eu lieu le 24 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. 

BROS. 

Réquisition n° 10723 C.D. 

Propriété dite : « Hofrat Seid », sise contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad Ydder, douar Oulad Bokalou. 

Requérant : M. Hamou Guillaume, demeurant a Ploubazianec 
(C6tes-du-Nord) et domicilié 4 Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard 
de Paris. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS.
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. Réquisition n° 11856 C.D. 
' Propriété dite : « Villa Rosaria Il », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Jura. 
‘  _Requérant : M. Vella Guiseppe, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Mont-Dore, n° 3, et domicilié chez M. Wolff, 135, avenue du Général- 
Drude, 4 Casablanca. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier tgp, 
Le Consérvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 

. BROS. 

w 
Jf 

o Réquisition n° 12302 C.D. 
_ Propriété dite’: « La Savoyarde », sise 4 Casablanca, rue Voltaire 

eet rue Lacépade. 
wo Requérant ‘ M, Ajoux Louis, demeurant 4 Casablanca, 15, rue de 

1 Eure., 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1929. 

wie? Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i, 

a, BROS. oda ee 

Réquisition n° 12324 C.D. 
Propriété dite : « Gabay I », sise 4 Casablanca, rue de Madrid, 

Eee yo “ Coat oe Lo. 

Requérant :M. Gabay Simon, demeurant A Casablanca, 7, Tue de 
Madrid. 

Le bornage a eu lieu le x11 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i., 
.BROS. 

Réquisition n° 12325 C.D. 
Propriété Wite : « Villa Stella-Bénitah I », sise A Casablanca, 178, 

boulevard d’Anfa. 
Requérant : M. Benitah Isaac, demeurant A Casablanca, 178, bou- 

levard d’Anfa, et domicilié chez M. Georges Buan, 4 Casablanca, 21, 
avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1929. \ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

BROS. 

ct _  Réquisition n° 12326 C.D. 
‘+ Propriété dite : « Villa Benitah II », sise A Casablanca, boulevard 

d’Anfa. ., 
Requérant : M. Benitah Isaac, demeurant 4 Casablanca, 178, bou- 

levard d’Anfa, et domicilié chez M. Georges Buan, & Casablanca, a1, 
avenue du Général-Drude. : 

Le bornage.a eu lieu le 12 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca p. i., 
7 BROS. 

. Réquisition n° 12384 C.D. 
Propriété dile : « Alexandre-Louise », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, angle des rues de Saverne et de Naurouze. 

Hequérant : M. Gault Alexandre, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, Minoterie Marocaine. avenue de la Marine. 

ed Le bornage a eu lieu le 17 janvier rgag.. 

Le Conservateur de tt proprié?4 fonciére a Casablanca p, f 
, BROS. 

IV, ~- CONSERVATION D'OUJDA. 
  

Réquisition n° 1981 O, 
Propriété dite *« Bled Zourth », sige contrdéle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, 
4 16 kiloméatres environ a ]’est,de Berkane, sur la piste allant de la 
reute n° 401 de Berkane 4 Mattimprey 4 Hassi Menzel. 

Requérant : Mohamed ben Ali Zourih, demmeurant et domicilié 
donar Bouthouar, fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Men- 
geuche du nord. | : 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1939. 
_ Le 9°™ de Conservateur de ls, propriété fanciére- 4 Oujda, 

. SALEL, 
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Réquisition n° 2037 O. 
Propriété dite : « Melk el Mansouri II », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction des Oulad Boukhris, 4 11 kilométres environ au nord de 
Berkane, sur la piste d’Ain Zerga A Kellij. 

Requérant : Sid Mohamed ben el Hadj Mohamed ben el Bachir 
ben Messaoud dit « Mansouri », caid de Ja tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Aitig du nord, demeurant et domicilié en ladite tribu. 

Le bornage a eu lieu le 19 juin 1929. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

“ALFL. 

Réquisition n° 2041 O. Hg 
Propriété dite : « Dar Ouled el Guendouz », sise 4 Oujda, quar- 

tier Oulad el Ghadi, rue Merzouk, n® 16. . 
Requérant : Mahieddine hen M’Hamed ould Sid -el. Guendouz, 

agissant tant en son nom personnel qu’au nom des quatre autres 
indivisaires dénommés dans l’extrail de Ja réquisition publié au 
Bulletin officiel du Protectorat du 14 février 1928, n° 799, tous demeu- 
rant et domiciliés & OQujda, quartier des Oulad el Ghadi, derb Mer- 
zouk, 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1929. 
Le ff™ dé Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 

' §ALEL. 

Réquisition n° 2208 O. 
Propriété dite : « Tafarbit Mohamed », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, & 
10 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste de la 
Moulouya 4 Berkane, lieu dit « Tafarhit ». 

Requérant : Mohamed ben Abdelaziz el Aoullouti, demeurant 
et domicilié douar Aoullout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du Nord. 

Le bornage‘a eu lieu le 14 juin 1929. 
Le ff de Conservateur de ta propriété fonciére-d ‘Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2460 O. 
Propriété dite : « Thomas », sise contrdéle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Quriméche el Beni Attig du nord, fraction des’ Oulad 
Boukbriss, 4 14 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, sur 

la piste d'Ain Zerga & Kellij. 

Requérant . M, Thomas Louis-Marie, demeurant et domicilié 4 
Berkane. . ; : 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1g29. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére é Oujda, 

SALEL. 
} 

Réquisition n° 2477 Q. 
Propriété dite : « Maoussa », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, fraction des Ahl el 
Oued, A 12 kilométres environ au nord de Berkane, sur la piste d’Ain 
pel Moch & Rhoumrasséne, 4 proximité de la source dite « Ain’ bel 

och ». , 
Requérant : Ahmed ould el Hadj Abdelkader bel Mekki, demeu- 

rant ct domicilié 4 Oujda, quartier des Qulad Amrane, impasse Derb 
Sidi Abdelghani. . . . 

Le bornage a eu lieu le a juillet rg29. 
Le [jes de Conservateur de ta propriété fonciére a Oujda, 

‘ SALEL. 

Réquisition n° 2583 0. 
Propriété dite : « Sidi Merzouk », sise contréle civil des Beni 

Suagsen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4.2 kilomatres environ au sud-ouest de Saidia, sur la piste allant du douar Boudjeraf 
ada, 

Requérant : M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, . demeurant et 
domicilié 4 Saidia-du-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1929. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété genetere 4 Onjda, 

2429 |
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Réquisition n° 2584 0. 
Propriété dite : « Merzaken »y, sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Oulad’ Mansour, a 4 kilométres environ 
4 l’ouest de Saidia, sur la piste d’Ain Mellah A Adjeroud. 

'  “Requérant : M. Parlier Georges-Alfred- Edouard, demeurant et 
domicilié 4 Saidia-du-Kiss. 

Le bornage a eu dieu le 24 mai 1929. 
Le ffe™ de ConservateuF dé la propriété fonciére & Ouida, 

SALEL. 

oy Réquisition n° 2594 O. 
Propriété dite : « Domaine de Geraoua II », sise contréle civil 

- des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des 
Oulad Boughenem, 4 71 kilométres environ 4 l’est de Berkane, A 
proximité du puits de Djeraoua, sur la route n® 4ox, da Berkane a 
Martimprey, lieu dit «. Djeraoua ». 

Requérant : M. Taylor Paul-Arthur, demeurant et domicilié & 
Berkane. , 

.Le ‘bornage a eu lieu le 18 mai 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

‘SALEL. 
ee 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1163 M. 
Propriété dite : « Bled Abdedaim », sise tribu des Mesfioua, 

fraction Akara, douar Akara. 
Requérante : M’Barka bent el Mokadem Abderrahman Nait Dji- 

lani ben Omar el Mesfioui, demeurant au douar Akara et domiciliée 
& Marrakech, chez M. Jeunen, rue Kannaria. 

Cette propriété donnera lieu A l’établissement de deux titres 
fonciers distincts sous les noms de : « Bled Abdedaim I » et « Bled 
Abdedaim II ». 

Le bornage a eu lieu le a1 novembre 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1167 M. 
Propriété dite : « Feddan Allouah », sise tribu des Mesfioua, frac- 

tion Guedji, douar Ait bou Djaffer. 
Requérant : le chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, 

demeurant et domicilié A Marrakech, quartier El Mouassine, 46, derb 
Gnaiz. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété jonciére. a Marrakech, 

FAVAND. 

_ Réquisition n° 1168 M. 
Propriété dite : « Feddan Dafla », sise tribu des Mesfloua, lieu dit 

« Guedji », pras du douar Ait Boussaid. 
 Requérant : le chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, 

’ demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier E] Mouassine, 46, derb 
Gnaiz. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1169 M. 
Propriété dite : « Djenan Sebai », sise tribu des Mesfioua, frac- 

tion Guedji, douar Ait bou Djaffer. 
Requérant : le chérif Moulay Lamin hen Brahim el Khalil Sebai, 

demeurant et domicilié a Marrakech, quartier El Mouassine, 46, derb 
Gnaiz. 

Le bornage a eu lieu le’ 16 novembre 1938, 
Le fp™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition h° 1170 M. 
Propriété dite. « Feddan el Ghaba », sise tribu des Mesfioua, 

fraction Guedji, ‘Ti6ti “dit « El Ghaba ». 

‘des Sraghna. 
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Requérant : le chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier El Mouassine, 46, derb 
Gnaiz. 

Le bornage a eu Jieu le 17 novembre 7928. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 

- FAVAND. 

Requisition. n° 1542 M. 
Propriété dite : « Depagh », sise tribu des Mesfioua, fraction ATt 

bou Ali, A x kilométre 4 l’est d’Ait Ourir. 
Requérant : Mohamed ben Hadj Hocine Depagh dit « “Mohamed 

ben Abmed », demeurant et domicilié & Marrakech, n° 3, deh, Bou 
* Nouar. mh 

Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1928. *s, . 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, , 

FAVAND. 

Réquisition n° 1559 M. amy 
Propriété dite 

Sraghna-Zemran, tribu des Sraghna, fraction des Oulad Fokroum, 
douar Oulad Messaoud. 

. Requérant : Bouchaib bel Wadj, chaouch & la Trésorerie générale, 
4 Rabat, et domicilié chez Mohamed ben Moktar, chaouch A la Recette 
du Trésor de. Marrakech, agissant en son nom personnel et en célui 
des deux autres indivisairos indiqués & l’extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du 27 décembre 1927, n° 792. 

Le bornage a eu lieu Je ro juin 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1904 M. 
: « El QOulja Cerino », sise centréle civil des 

trib des Sraghna, fraction Oulad Trioua, douar 

_ Propriété dite 

Sraghna-Zemran, 
Moulay Rahal. 

Requérant : M. Cerino Jean, demeurant et domicilié 4 El Kelaa 

Le hornage a eu lieu Je 18 mars 1929. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété joneciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2005 M. 
Propriété dite : « Delbosc », sise & Marrakech-Guéliz, rue des 

Menabba et avenue des Oudaia. 
Requérant : M. Detbose Norbert-Toseph-Léon, demeurant ot domi- 

cilié 4 Marrakech-Guéliz, rue des Menabba. 
: Le bernage a eu lieu le 1° mars 1929. 

Le ff de Gonservaieur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2009 M. Oh 
Propriété dite : « Villa des Orangers », sise 4 Marrakech- -Guéliz, 

avenue des Ondaia. 
Requérant : M. Clerouin Auguste, demeurant et domicilié A Mar- 

rakech-Guéliz, avenue des Oudaia. 
Le bornage a eu lieu le 1° mars 1929, 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 1040 K. 
Propriété dite : « Villa Lebrun », sise A Taza, ville nowvelle, rue 

de l'Ouarit et avenue de la Gare. 
Requérante : M™° Bustin Palmyre, veuve Lebrun Paul, demeurant 

et domiciliée 4 Taza, ville nouvelle, rue du Commissariat. 
Le bornage a eu lieu le -Y6 mars 1929. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1249 K. 7 
Propriété dite : « Petit-Pierre »; sise bureau des affaires indigénea 

dE) Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des: Ait Bowbidman. 
Requérant :-M: Audirac Jean-Louis, demeurant et domicilié 4 

Meknés-Médina, rue Rouamezine, agissant conformément au dahir 

: « Djenan’ Hadj Rahal », sise contréle civil Yds Stag, ,
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du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, en 

qualité d’acquéreur de Mohamed ou el Hadj, demeurant et dorhicilié 

au douar Ait Youssef, fraction des Ait Boubidman, tribu des Bent | 

M’Tir. 
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1938. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Reéquisition n° 1259 K. 
Propfiété dite : « Ferme Selves », sise bureau des affaires indi- 

puget ] Hajeb, tribu des Beni M’Sir, fraction des Ait Lhassen ou 

C , sur la piste dite « Assaka Sefraoui ». 
Requérant : M, de Selves Louis-Henri, demeurant et domicilié a 

“Ain Taoujdat, agissant conformément au dahir du 15 juin 1929 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, en qualité d’acquéreur 
de Lahsen ou Mimoun, demenrant et domicilié au douar des Ait 
Lahsen,. aaaeMoussa, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, tribu des Beni 

ir. . . 

Le bornage a eu licu le 13 novembre 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

ee 

Réquisition n° 1344 K. 
Propriété dite : « Lizout », sise bureau des affaires indigénes d’E1 

Hajeb, tribu des Guerrouane clu sud, sur la piste d’Agourai 4 Meknés. 
Requérant : M. Aucouturier Gustave- Marie, demeurant lot n° 10 

des M'Jatt par Boufekrane. 
Le bornage a eu liew le 11 février rg29. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 1349 K. 
Propriété dite : « Bordenave-Charles », sise 4 Taza, ville nouvelle, 

rue de Béchyne. 
Requérant : M. 

Taza, 
Le bhornage a eu lieu le 16 mars 1929. 

Le ff"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Bordenaye Charles, demeurant et domicilié a 

. Réquisition n° 1353 K. 
Propriété dite : « Cyrnos », sise bureau des affaires indigénes d’E] 

Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 4 7 kilornétres de Meknés, sur 
la route d’Agourail. 

Requérant ; M. Antonsanti Pierre-Francois, demeurant et domi- 
cilié & Meknés, avenue de la République, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 2a février 1929. 
Le jf-™* de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1364 K. 
Propriété dite : « Lizout II », sise bureau des affaires indigénes 

@’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, A hauteur du kilométre 4 

de la route d’Agourai. 
Requérant : M. Aucouturier Gustave- Marie-Joseph, demeurant et 

domicilié Jot n® 10 des M’Jatt par Boufekraneg. 
Le bornage a eu Jieu le 12 févricr 1929. 

Le ffe-* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. 
GAUCHAT 

Requisition n° 1367 K. 
-Propriété dite : « Afrat », sise contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerrouane du nord, prés de Ja casba de Toulal. . 
Requérant : M. Pagnon Emile, demeurant et domicilié A Meknas, 

ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu le rg mars rg29. 

Le ff°™ de Conserpateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

“ Réquisition n° 1486 K. 
‘Propriété dite : « Pierre et Chantal ‘II’ », sise bureau des affaires 

indigknes d'E] Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, a. 4 kilométres 
de:Meknas, sur la-route d’Agourai. . 7   
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Requérant : M. Vincent Pierre-Emile-Maxime, demeurant et do- 

“micilié 4 Meknas, ville nouvelle, rue de la Marne. 
Le bornage a eu lieu le 21 février 1929. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1493 K. 
Propri€lé dite : « Bled Hadj Toulali », sise bureau des renseigne- 

ments dF] Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, Hey dit « Toulal ». 

Requérante : la Société anonyme commerciale et agricole du 
Maroc, sociélé anonyme marocaine, dont le siége social est 4 Meknés, 
ville nouvelle, boulevard Gouraud. : 

Le bornage a eu lieu le a1 mars ryag. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1591 K. 
Propriété dite : « Rosalie », sise bureau des affaires indigénés dEl 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Bidman, sur la 
route de Meknés a Fés. 

Requérant : M. Baglio Michel, demeuvrant et domicilié chez M. La- 
coste Xavier, 4 Ain Toto (Maroc), agissant coriformément au dahir 
du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Ben Waddou ben Idriss, demeurant et domicilié 
au douar des Ail Daoud, Ait Hassain, fraction des Ait Boubidman, 
tribu des Beni M’Tir, . 

Te bornage a eu lieu Ie 4 mars 1929. 

Le ffe" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1636 K. a 
Propriété dite : « Melbourne », sise 4 Fés-banlieue, & 600 matres 

au sud de Bab Floub et & 300 metres au sud du grand cimetiére: dit 

« Lagbat », : 

Requéranl : M. Verdon Egbert-Summer, de nationalité britan-- 
nique. demmeurant & Tanger, avenue Marshan, cl domicilié A Fas. , 
Médina. chez Sic Omar ben el Hassan el Hajoui, quartier Es Siaj, 
n! 16 bis, 

le bornage a eu lieu le 13 février ray, 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété foneiére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1658 K. 
Propriété dite : « Bou Nif », sise bureau des affaires indigénes 

dq’El Hajeb. tribu des Beni M’Tir, fraction des ‘Ait Sliman, 
sur la piste allant du kilométre 31 de la roule de Meknés a Fas & 
Fl) Hadjeb. 

Requérant : M. Marion Henri, colon, demeurant et domicilié & 
Ain Taoudjat, agissant conformément au dahir du 15 juin 1992 sur 
les aliénations en pays de coulume berbére, en qualité d’acquéreur 
de Bou Iddou ben Ali, demeurant et domicilié au douar des Ait 
Malek, fraction des Ait "SHimane,- tribu des Beni M’Tir, 

Le bornage a eu Jieu le 6 mars. 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

GAUCHAT 

Réquisition n° 1710 K. 
Propriété dite 7 « Longarrin Jean », sise A Taza, ville nouvelle, 

rues de l’Ouarirt et d’Alger. 
Requérant : M. Longarrin Jean-Pierre, 

A Taza ‘ville nouvelle). 
Le bornage a eu lieu le 14 mars rg29. 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

demevrant et domicilié 

Réquisition n° 1744 K. 
Propriété dile ; « Domaine de Toulal III », sise bureau des affaires 

eenes aE] Hadjeb, tribu des Guerrouane du sud, lieu dit « Tou- 
lal » 

Requérant + M. Pagnon Emile, demeurant et ddmicilié avenue 
de la République, 4 Meknés (ville nouvelle). 

Le: hornage a eu liett le 1g mars rgag. : 
Le ie de Conservatenr de la propria Jonetie a Meknés, 

GAUC
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Réquisition n° 4742 EK. 
Propriété dite ; « Bled Litima », sise contrdéle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Oulad Mzir, 

lieu dit « Ain Kerma du R’Dom ». 
Requérant : M. Héraud Arthur-Pierre, demeurant et domicilié 

a Meknés, ville nouvelle, rue de 1’Yser, 
Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1929. 
' Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

; Réquisition n° 1803 K. 
Propriété dite : « Gueddara », sise bureau des affaires indigénes 

d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, lieu dit « Tanout », prés 
la casba Gueddara. 

Requérant : M. Lartigues Louis, demeurant et domicilié 4 Tanout, 

sur la route. d’Agourai. 
Le bornage a eu lieu le 9 avril 1929. 

Le ffe™> de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
“QA UCHAT. 

Réquisition n° 4822 K. 
Propriété dite : « Chérika », sise: bureau des affaires indigénes 

d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, a 
hauteur du kiloméatre 15, bord est, de la route de Meknés 4 Agourai. 

Requérant : M. Bonnel André-Marie-Joseph, demeurant et domi- 
cilié lot n° 7 des Ait Yazern par El Hajeb. 

Le bornage a eu Heu le 6 février 1929. 
Le ffe™" de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 

GAUCHAT. 

. Réquisition n° 4890 K. 
Propriété dite : « La Beauceronne », sise bureau des affaires 

indiganes d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 4 5 kilométres 
de Meknés, route d’Agourai, 

Requérant : M. Hardy Victor-Stanislas-Michel, demeurant et domi- 
cilié A Meknés, ville nouvelle. : 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1929. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2020 K. 
Propriété dite : « Lemasgnou », sise bureau des affaires indigdnes 

@'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Rezouine, sur 
la piste d’El Hajeb 4 Agourai, lieu dit « Ain Maarouf ». 

Requérant : M, Régnier Jacques-Paul-Louis, demeurant et domi- 
cilié & Meknés, ville nouvelle, chez M. Malaval, avenue Gouraud, agis- 
sant conformément aux dahirs des 15 juin 1922 et 25 avril 1928 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, en qualité d’acquéfeur 

* de Bennacer ben Hammou ou Lahsen, demeurant et domicilié au 
douar Iqgmachen Ait Ali, fraction des ‘At bou Rezouine, tribu des 
Beni M'Tir, et de ses dix copropriétaires mentionnés 4 lextrait de 
réquisition paru au Bulletin officiel du 26 juin 1ga8, n° 818, et au 
nom de Hammad ben Hammou, derneurant au méme douar. (Extrait 
rectificatif paru au Bulletin officiel du 26 février rg2q, n° 853.) - 

Le bornage a eu ligu le 19 mars 1gag. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2042 K. 
Propriété dite : « Domerc-Fés I », sise ) Fés, ville nouvelle, rue _ 

Decanis, quartier Industriel. 
Requérante : Ja société anonyme « Elablissements Domerc » dont . 

Je siége social est & Casablanca, rue de Médiouria, et domiciliéa en 
son agence de Meknés, ville nouvelle. “hg, 

Le bornage d eu lieu le 23 février 1929. 
Le ffs de Conservateur de la propriété Jonciare’ a Meknés, 

GAUCHAT. se, 
‘. 
ky 

why 

Requisition n° 2168 K. 
Propriété dite ; « Caves-Entrepdts Albaret », sise 4 Fés, quartier 

Djedid, Zequaq Zeballa, n° 34. 
Requérant : M. Albaret René-Auguste, propriétaire, demeurant 

et domicilié 4 Fés-Djedid, rue Boulekhsistat. 
Le bornage a eu lieu Je 4 mars 1929. 

N. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére ee 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2128 K. 
Propriété dite : « Immeuble Artéro », sise 4 Taza, rue du Caid... 

Driss. 
Requérant 

Ladjeraf. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1929: 

‘Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

: M. Artéro José, demeurant et domicilié 4 Taza, rue 

Réquisition n° 2133 K. 
Propriété dite : « Villa Marie-Madeleine », sise & Taza, ville nou- 

velle, lot n° 246 du plan de lotissement, avenue de Toumsit. 
Requérant : M. Carbonnel José-Géromino, demeurant et domi- 

cilié avenue de Toumsit, a Taza. 
Le bornage a eu lieu Je 18 mars 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2177 K. 

bropriété dite :'« Roua de Zeballa », sise 4 Fés-Djedid, rue de 

Zeballa. . 
Requérant : M. Albaret René-Auguste, demeurant et domicilié 

a Fés-Djedid, rue Boulekhssissat. . 
Le hornage a eu lieu le 4 mars 1929. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2258 K. : 
Propriété dite : « Immeuble des Grands Régionaux du Mari 

sise 4 Fés, ville novvelle, 4 langle du houlevard du Général-Posy- 
mirau el d’une rue non dénommeée. 

Requérante : la Société anonyme des Grands Régionaux du Maroc, 
dont le siége social cst &4 Casablanca, ruc d’Anjou, domiciliée chez 
M. Buttin, avocat & Meknas. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneitre a Meknis, yo 

GAUCHAT. . 

  

" | ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la t teneur des annonces. 

te a Me Boursier, notaire, le 
24 du méme mois, la Société 
anonyme francaise Paris-Maroc, 
au capital de cent millions de 
francs, dont le siége est & 
Paris, rue Marignan, n° 6, a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE Fis 

  

Suivant acte sous seing 
vé, en date A Casablanca du 17 

avril 1929, déposé pour minu- 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

- 

apporté A la société anonyme | commerce que ladite société 
dite « Société Marocaine de exploite : 
Grands Magasins », dont le A -Casablanca, . « Les Maga- 
siége est 4 Casablanca, place de sins Modernes’ », place de 
France, immeuble deg Maga- France ; A Rabat, « Tes Nou- 
sing Modernes, leg fonds velles Galerieg », boulevard — de 

N° 882 du 17 septembre 1929. * 
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N° 882 du 17 septembre 1929. 

Galliéni ; 4 Tanger, « Les. 
Magasins Modernes », rue des 
Siaghines ; A Larache, « Les 
Magasins Modernes », plice 
d'Espagne ; A Mekndés,:« Les 
Magasins Modernes », route de 
Fés: A Kénitra, « Les Magasins 
Modernes », avensie de la Gare. 

Cet apport, qui a eu lien 
moyennant .*lattribution  d 

ciaires, a été véri- 
prouvé par les deux 

Hlées constitutives tenues 
avril et 9 mai 1929, ainsi 

‘il = résulte des copies des 
“procés-verbaux déposées pour 
minute A M¢ Boursier, notaire, 
Ie 29 mai 1929. 

Expéditions des statuts et 
es pions constitutives de la 

oo OMTETE =—Marocaine des Grands 
Magasins, ont en outre été dé- 

_ nosées le 30 aot 1929, au secré. 
tariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance de Fés, ot 
lout créancier de la société 
apporteur ‘pourra ‘former op- 
position, dans les quinze jours, 
an plus tard, aprés ja seconde 
insertion du présent avis dans 
les journaux d’annonces légales. 

  

     

   

  

Pour premiere insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

Avsniz. 
1.619 BR 

  

TRIBUNAL DE PREAERE mwsrinece 
DE FES 
  

Distribulion Otton Fulgencio 
  

Le public est -informé qu'il 
esl ouvert, au secrétariat-greffe 
du jribdnal de premiare ins- 
lance une procédure de distri- 
bution par, contribution des 
sommes provenant de la vente 
‘de divers biens mobiliers saisis 
4 Vencontre du sieur Otton 
Fulgencio, entrepreneur de- 
meurant A Taza. 

Tous des créanciers du sus. 
noyamé devront, 4 peine de dé 
fhéance, adresser Jeurs borde- 
reaux de production, avec 
litres A Vappui, dans un délai 
de trente jours A compler de ia 
seconde publication. 

Pour premi¢re insertion. 

Le secrélaire-greffier en chet, 

. Aupnrés. 

1.618 R 
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TAIBUNAL DE PREMIERE INnsTaxce 
DE RABAT 

Inscription du 11 septembre 
T9329, N° rg3o. 

  

Suitant acte recu par Me® 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
ag aoul et ro septembre 1929, 
M. Georges Camugli, négociant. 
demeurant a Rabal rue du 
Palais-de-Justice, s’est reconnu 
débiteur envers M. Gasset 

BULLETIN OFFICIEL 

Gonstant, négociant en vins, 
demeurant 4 Rabat, d’une cer- 
taine somme 4 la garantie du 
remboursement de laquelle le 
premier a affecté au profit du 
second, a titre de nantissement, 
le fonds de commerce de ratis- 
serie, alimentation générale, 
exploité 4 Rabat, rue du Palais- 
de-Justice, immeuble Mathias, 
connu sous le nom de « A 
VEtoije d'Or ». 

Le serétaire-greffier en. chef, 
A Kuan. 

164 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Dossier civil n° 5555 
  

D'un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 3 juin 1929. entre: 

Dame __ Berthe - Marie - Lydie 
Bernard, épouse Henri Gilli, 
ayant domicile élu en le cabi- 
net de M* MHomberger et 
Picard, demanderesse au prin- 
cipal, défenderesse 4 la recon- 
vention, 

d’une part, 
Et : M. Henri Gilli, entrepre- 

neur domicilié 4 Fes, Grande- 
Rue de Fés-Jedid, actuellement 
a l’hétel Bellevue, A Fés, domi- 
cile élu en le cabinet de M® 
Dumas, avocat a Fés, 

d’autre part. 
Il appert que le divorce a été 

pPrononcé aux torts et griefs 
exclusifg du mari et au profit 
de la femme. 

Le secrélaire-greffier en che}. 
A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscriplion n® 1928 
‘lu 4 septembre 1929 

Suivant acte sous signatures 
privées en, date a Kénitra du 
1 juillet 1929, déposé chez M® 
Henrion, notaire A Rabat, le 
28 aotit 1929, M¥* Popa Garcia, 
demeurant A Kénitra, village 
Biton, ‘maison Chefhomme, 
s’est reconnue débitrice envers 
M. Luigi Cacace, proprictaire, 
demeurant 4 Kénitra, d'une cer- 
taine somme a la garantie du_ 
remboursement de laquelle la 
premitre a affecté au profit 
du second, A titre de gage et 
de nantissement, le fonds de 
commerce de transports qu'elle 
exploite a Kénitra au village 
Biton, et connu sous le nom de 
« Transports Garcia ». 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1633   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1997 
du 3 septembre 1929 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Kénitra du 
1 juin 1928, déposé chez M® 
Henrion, notaire 4. Rabat, le 
28. aott 1929, M. Ordinez An- 
toine, négociant, demeurant A 
Kénitra, a vendu a M. Jules 
Perette, négociant, demeurant 
& Kénitra, un fonds .de com- 
merce de café et d’hétel qu’il 
exploitait 4 Kénitra, rue Geor- 
ges V, connu sous le nom de 
« Tourisme Hétel ». 

Les oppositions seront recues 
au ereffe du tribunal de pre- 
miere instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en -hef, 

A. Kuan. 
1634 R 

  

TRIBUNAL OE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Dossier civil n° 7a4o et 4355 
  

D'un jugemen. rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 13 juin 1929, entre : 

Dame Joséphine Alcaraz, néc 
Gils, couturiére, demeurant 4 
Kénitra, village Biton, admise 
au bénéfice de l’assistance judi- 
claire, ayant pour mandataire 
M® Malére, avocat A Kénitra, 

d’une part, 
Et Alcaraz Antoine, demeu- 

rant 4 Rabat, route de ]’Avia- 
tion. prés l’aviation, chez M. 
Sirri, ayant pour mandataire 
M* Sombsthay, avocat A Rabat, 

d’autre part. 
Tl appert que la séparation de 

corps a été prononcée aux torts 
et griefs réciproques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘A. Kuan. 
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TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE’ 

NE RABAT. 

Inscription n° 1929 du 11 sep- 
tembre 1929. 

  

Snivant acte regu par Mé 
Henrjon, notaire 4 Rabat, les 
a2 aodt et 3 septembre 1929, 
dont une expédition a été dé- 
posée le 11 septembre suivant 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, Mm™ 
-Marie-Victorine Vergue, sans 
profession, veuve de M. Robert-   

2433 
  

Georges Coutable, demeurant’’A 
Rabat, rue du ‘ Lieutenant- 
Revel, a vendu 4 M. Yves-Raoul- 
Henri Degrave, propriétaire et 
M™° Anne-Marie Briancon,, son 
épouse qu’il assiste, demeurant 
ensemble 4 Meknés, un fonds 
de commerce de café-hdtel-res- 
taurant, épicerie, exploité au 
pont de l’oued Beth, Camp-Ba- 
taille, connu sous le nom de 
« Café-Restaurant de LToued 
Beth ». 

Les oppositions seront recues. 
au grefie du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard, dans leg quinze 
jours de Ja seconde insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A, Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° rga4 
du aa aodt 1929. 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date & Casabanca du 17 
avril 1929, déposé pour minu- 
te 4 M®* Boursier, notaire A 
Casablanca, Ie 24 avril 1929, 
la_ société anonyme francaise 
« Paris Maroc », au capital de 
100.000.000 de francs, dont le 
siége est A Paris, 6, rue Mari- 
enan, a apporté & la société anc 
nyme dite « Société marocaine 
des grands magasins », dont ‘le 
si¢ge est A Casablanca, place 
de France, immeuble des Ma- 
gasins .Modernes, les fonds de 
commerce que ladite société . 
exploite savoir : 4 Casablanca, 
les « Magasins Modernes », pla- 
ce de France ; 4 Rabat, les 
« Nouvelles Galeries » boule- 
vard Galliéni ; A Tanger, les 
« Magasins Modernes », rue 
des Siaghines ; A Larache, les 
« Magasing Modernes », place 
d'Espagne ; & Meknés, Iles 
« Magasins Modernes », route 
de Fés ; 4 Kénitra, les « Maga- 
sins Modernes, » avenue de la 
Gare. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant Uattribution de 
parts bénéficiaires a été vérifié 
el approuvé par les deux as- 
semblées constitutives tenues les 
26 avril et a9 mai 1929, ainsi 
quwil résulte des copies des 
procts-verbaux déposées pour 
minute 4 M® Boursier, notaire, 
le a7 mai 1929. 
Expéditions des statuts et 

des piéces constitutives de la 
Société marocaine des grands 
magasins ont en outre éfé6 dé- 
posées le a2 aotit 1929, au greffe - 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat ot tout créan- 

_cler de la sdciété apporteur 
pourra faire opposition dans 

es quinze jours au plus tard,



2434 
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_ aprés la seconde insertion du 
présent avig dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A, Kuan. 

1.561 

  

TRISUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 

Ins¢tiption n° “1926 
*~ du 26 aodt rgag.. 

  

¥ 

Suivan, statuts établis — par 
acle sous signatures privées 
en date dy 17 juillet rgag, 
déposé. aux minutes de M?® 
Henrion, notaire A Rabat, le 
5 aotit 1929, dont expédition a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, le 26 aofit i929, il a été 
apporté A la Société chérifienne 
d'automobiles et de matériel 
agricole, société anonyme ‘au 
capital de 1.200.000 francs, 
dont le siége social] est A Rabat 
avenue de Témara, ayant pour 
objet principal, la représenta- 
tion pour la région de Rabat, 
et éventuellement toutes au- 
tres régions du Maroc, de la 
société anonyme « L’Auto- 
Hall », dans ses branches pré- 
sentes et futures. — 

1° Par la société « L’Auto- 
Hall », un terrain situé 4 Ra- 

  

bai, avenue de Témara d’une 
contenance de dix ares deux 
centiares, immatriculé A la 
conservation fonciére de Rahat, 
sous Je n° 3122 R., ledit ap- 
port évalué a 150.000 francs. 

2° Par M. Feuillette, un 
fonds de commerce de vente 
et achat d’automobiles, maté- 
riel agricole et accessoires 
exploité A Rabat, avenue de 
Témara A lenseigne de « Ga- 
rage Feuillette », immatriculé 
au registre du commerce sous 
le n° 760, ledit apport évalué 
a 64.000 francs.” 

Les oppositions ou déclara- 
tion de créances seront Trecues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, au plus tard dans les 
quinze’ jours de ja seconde 
insertion dy présent extrait. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

1.560 R 

  

THBUNAL DE PREMIERA INSTANCE 
DE CASABLANOA_ 
  

Suivant acte recu le .4 sep- 
tembre 1929, par M® Boursier, 
motairn A Casablanca, M. Lus- 
can Jean-Baptiste, pAtissier_.a 
‘Mazagan, a vendu a M. Dechaux 
Joseph, négociant, méme ville: 
1° un fonds de commerce de 
Atisserie sis 4 Mazagan, rue 

Sanguinetti, dénommé « PaAtis- 
serie Confiserie Frangaise » ; 

BULLETIN 
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a? la succursale dudit fonds sise 
a Mazagan, place Lyautey ; 3° et. 
un fonds de commerce de café 
débit de boissons, sis 4 Maza- 
gan, rue Sanguinetti, dénommé 
« Bar Américain », lesdits fonds 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront' recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiétre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

" Pour premiere insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 
  

Suivant acte requ le 4 sep- 
tembre 31929, par M°* Boursier, — 
notaire A Casablanca, M. Ta- 
bone Paul, hételier & Mazagan, 
a vendu 4 M. Ruiny Abraham- 
Joseph, un fonds de commerce 
d’hétel et restaurant sis 4 Ma- 
zagan, avenue Richard-d’Tvry, 
dénommé « Moderne Hétel », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de-la se- 
conde insertion du présent. ~ 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Newry. 
-1636 Bo 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 3° sep- 
tembre 1929, par M® Boursier, 
notaire A Casablanca, M. Louis 
Bonici, cafetier A Casablanca, 
a vendu A M. Michel Pascal, 
également ‘cafetier, méme ville, 
un fonds de commerce de café 
sis 4 Gasablanca, 201, boule- 
vard de la Gare, dénommé 
« Eden Bar », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premi¢re insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA, 

D’un acte recu par Me Bour- 
‘sier, notaire & Casablanca, le 
30 aodt 1929, il appert que M. 
Giovani Scotto di Perta, négo-   

OFFICIEL 

ciant & Casablanca, s’est recon- 
nu débiteur enverg M. Jules 
Fleury, également négociant, 
méme ville, d’une certaine 
somme que ce dernier lui a 
prétée, en garantie du rem- 
boursement de laquelle, en 
Principal, intéréts et frais, 
M. Scotto di Perta a affecté 
en gage, & titre de nantis- 
sement, un fonds de com- 
merce de débit de boissons sis. 
& Casablanca, 235 rue Coli, 
dénommé précédemment « Bar 
EI Gaillo », et actuellement : 
« Café de la Perle », et com- 
prenant tous les éléments cor- 
porels et incorporets. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A V’acte, dont expé 
dition a été déposée au secré 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 sep- 
tembre 1929 par M°® Boursier, 
notaire A Casablanca, M. Isaac 
Bessis, propriétaire 4 Casablan- 
ca, a vendu 4 la société ano- 
nyme dite « Union Immobiliére 
Nancéienne », dont le siége so- 
cial est 4 Nancy, un fonds de 
commerce d’hétel meublé sis 
A Casablanca, rue Védrines, dé- 
nommé « Volubilis Hétel », 
avec tous éléments corporels 
et incofporels. 

Les oppositions seront Tecues 
au secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
Miére instance de Casablanca, 
le 9 janvier 1929, entre : 

M. Millet Jean-Louis-Firmin, 
employé aux travaux publics, 
A Kasbah -Tadla ; , 

Et : M™ Jouve Elise-Emilie, 
épouse Millet, demeurant A 
Marseille, rue des Phocéens, 
ne 2, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux aux 
torls et griefs de la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 24 aodt 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
a NEIGEL. 

1639 

N° 889 du 17 septembre 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE CASABLANCA 
  

D’'un arrét contradictoire, 
rendu’ par Ja cour d’appel de 
Rahat, le 9 avril 1929, entre : 

M. Palunibo Antonio, ou- 
vrier magon, “qemeurant ‘au 
Maarif, banlieue de, Casablanca, 
“Et M=e  Fascian®, Caterina, 

épouse Palumbo, demyrant A 
Tunis, rue de’ Salines. 

_ Tl appert que la séparij 
de corps a été prononcée en 
Jes époux, aux torts et griefs 
de la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, . 
. leg septem teagan. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
7c NBIGEL. 

1638 

  

   

  

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 2g att 
1929, par M* Boursier, notaire 
& Casablanca, M. Gaston 
Letroux, .commergant & Casa-. 
blanca, a vendu a M. Jos 
Beccaria, proprictaire de taxis, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café, déhit de boissons, 
sis A Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, en face les abat- 
toirs, dénommé : « La Petite 
Villette », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 
‘Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans leg inze 
jours, au plus tard, de Hn 8e- 
conde insertion du présent.' * - 

. Pour premiére insertion, 

Le seerétaire-grefficr en che}, . 

NEveRL. 

1.614 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAfOE... 
DE CABABLANCA 

. —~ 

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Casa- 

blanca du 25 mai 1927. 

  

D’un jugement contradic- 
toiré rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- . 
ca, le 27 février 1929, entre = | 

Le sieur Amadou Diopsmié- 
canicien, demeurant- & Casa- 
blanca, derh.. Belidjedia, rue 
n® ro ; aS 

Et : la dame Tamou bent 
Bouchaib ben ‘Salah, demeu- 
rant A Casablanca, derb Ben 
Djedia, n® ro, maison ‘n° 5. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux aux 
torts et griefs de la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 30 aodt rag. 

Le secrétaire:greffier en chef, 
NEIGEL. - 

1694 
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So beste 
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N° 889 du 19 septembre 192 
: — 

_ TRIBUNAL DE PAEMIBAR INSTANCE 
’ DE CASABLANCA 

D’un acle regu le 28 addt 
"929, par M*® Boursier, notaire 
& Casablanca, conteriant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre 7 

M. Jean-Félix-Emile Ripet, 
industriel &.Casablanca, 67, rue 

_ de VHorlpge ;        

     

  

Ei Suzanne Pressigout, 
profession, demeurant 

Mine ville, méme adresse. 
Tl appert que les futurs 

“époux ont adopié, pour base 
de leur union, le régime de Ja 
séparation de biens, conformé- 
Ment aux afticles 1536 et sui- 
var code civil, 

itt "Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL ‘ 

1640 
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TRIRTNAT. DE FREMTERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assiffince juciciaire 
Décision du bureau de Casa- 
‘blanca, du 26 septembre 1925 

  

D’un jugement = contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 25 octobre 1929, entre. : 
M™ -Lucienne Glady, épouse 

de M. Bouvier, demeurant A 
Bordeaux, Tue Kléber, n° 52 ; 

Et : M. Ahel-Marcel Bouvier, 
mécanicien 4 Casablanca, bou- 
levar.] Gambetta. 

Il appert que le livorce a été 
prononcé dentre les époux a4 
leurs torts et griefs récipro- 
ques.. 

Sur extrail conforme. 

Casablanca, le 30 aodt 1929. 

Le -secréluire-qreffier en chef, 

NPCskL 
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ent 
an 

.. =fRIBUNAL TE PREMIERE INSTANCE 
DU CASABLANCA 
  

Suivant acte regu les rr juin 
et 4 septembre 1929, par M?* 
Merceron, notaire 4 Casablanca, 

-M. Charles Torta, commercant 
A Casablanca, a vendu 4 la 80- 
ciélé anonyme dite « France- 
Maroc », dont Je siége social 
est A Casablanca, un fonds de 
commerce de restaurant sis a 
Casablanca, boulevard de Paris, 
immeuble Faryara, dénommé 
« Bristol Restaurant », avec 
tous éléments corporels et in- 
COT Po: fas . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, ‘le la se- 
‘conde insertion du présent.  * 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEI.. 

r622 R 
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BULLETIN OFFICIEL 
re 

_TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA . 
  

Assistance judictaire 
Décision du bureau de Casa- 

blanca, du 31 mars 1928. 
  

D’un 
rendu par le tribunal de pre- 
miéfe instance de Casablanca, 
le 20 février 1929. entre : 

M. Condom Félix, employé A 
la recette municipale, 4 Casa- 
blanca ; 

Et : M™e Lacas Léa-Marie, 
épouse Condom, sans résidence 
ni domicile connus. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux aux 
ierts et griefs de la femme. 

Pour extrait publié confor- 
mément 4 Varticle 426 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, 
le g septembre 1929. 

Le seeréfaire-grejfier en chef, 
N¥IGFT. 
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TRIBUNAL DE PREMIPRE INSTANCE 

DE CASABLANCA - 
  

D'un jugement .contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, le 27 février 1929, entre : 

M. Benbaruh Salomon, de- 
meurant & Casablanca, 1, bou- 
levard -J’Anfa ; . 

Et : la dame Flory Cohen, 
son épouse, demeurant a Casa- 

rue Aviateur-Roget, 
n° 6, . 

Ul appert que Je divorce a été 
prononcé entre les époux, aux 
torts et griefs de la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 24 aodit 1929. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

- NRIGEL. 
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TRIBUNAL ‘DE PREMIEAR INSTANCE 

DY CASABLANCA 
    

Suivant acte recu le 93 aot 
1929, par M®.Boursier notaire A 
Casablanca, M. Francois Garlata, 
coiffeur 4 Casablanca, a vendu 
4 M. Manuel Gonzalez, demeu- 
rani méme ville, un fonds de 
commerce de salon de coiffure 
sis A Casablanca, 44, rue du Ma- 
rabont, dénommé : « Salon 
Transatlantique », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal. de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.594 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

De UASABLANGA 

  

Survant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
21 aont 1999, M. Aurélio de San 
Roman. demeurant A Casablan- 
ca, rue des Villas, a apporté a 
la société § responsabilité limi- 
tée dite « De San Roman et 
Ferrara Ltd, », dont le siége est 
’ Casablanca, ra rue Sidi Bou 
Smara, le fonds de commerce 
de transitaire qu’il exploite A 
Casablanca. rue Dar BE] Maghzen 
n° + bis, moyennant L’attribu- 
tion de parts enti¢rement libé- 
rées, . ‘ 

Expédition des statuts a été 
déposée au socrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créancier 
de YVapporteur pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
‘de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCGA 
  

Suivant acte requ le a8 aott 
1929, par Vie Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Giraud Léon, 
hijoutier 4 Casablanca, a vendu 
4 M. Movse Henri-René, horlo- 
ger méme ville, la moitié indi- 
vise lui appartenant 4 1’éncon- 
tre de M. Moyse acquércur, pro- 
pristaire de l’autre moitié, dans 
un fends de commerce de bijou- 
terie. horloverie et orfévrerie, 
sis A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, dénommé :« A 
la Corheille d’Argent », avec 
lous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

1.583 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

_ Buivant acte recu le rg aodt 

1929, par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, M™ Yvonne Ballac- 
cint, commergante A Casablan- 
ca, a vendu aA M®™¢ Esther 
Mechali, épouse de M. Pla-San- 
chez, dit Plat, également com- 
mercante 4 Casablanca, un 
fonds de commerce de café, dé- 
bit de boissons, sis 4 Casablan- 
ca, 249, avenue du Général- 
Drude,- dénommé : « Café de 
Bourgogne », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu-   

2435 
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nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde 
insertion du présent,. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.576. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

  

D'un acte recu le 26 aodt 
Tg29, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert que la 
vente consentie par M. Jean- 
Martin Barriol, eb MU@ Di Crasto 
AM. Victor Gunion, d’uh fonds 
de commerce de restaurant, sis 
1 Casablanca, place de Verdun, 
sous Ja dénomination. de : 
« Taverne du Négre », a été ré- 
siliée d’un commun accord en- 
tre les parties et M. Barriol et 
Me Di Crasto redeviennent pro- 
priélaires dudit fonds de com- 
merce comme si ladite vente 
n’avait jamais existé. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
na! de premiére instance de Ca- 
‘sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.597 h 

  

TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seing privé 
en dale du 1° février 1929, dé- 
posé pour minute A M® Bour- 

_ sier, notaire & Casablanca, le 26 
-juillet 929, M. Jules Fleury, 
négociant 4 Casablanca, 66 bou- 
levard de la Gare, a apporté a 
la société anonyme dite : « So. 
ciété marocaine pour la vente 
des automobiles Peugeot », dont 
le sitge est A Casablanca, 66 A 
80, houlevard de la Gare, le 
fonds de commerce qu’il exploi- 
te & Casablanca, 66 A 80, bou- 
levard de la Gare, .sous la dé- 
nomination de ‘:'« Auto. 
Omnium », 

Cet apport qui a eu. lieu 
moyennant l’attribution d’ac- 
tions entigrement libérées a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tennes Ies 31 juillet et ro aodt 
1929, ainsi qu'il résulte des co- 
pies des procés-verhaux dépo- 
sées pour minute A M® Boursier, 
notaire, le 14 aotit T9929. 
Expéditions des statuts et des 

piéces constitutives de la Soci& 
té marocaine pour la vente des 
automobiles Peugeot ont en 
outre été déposées le 29 got 
ra%a, au greffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, ott tout créancier. de l’ap- 
porteur pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours, au 
plus tard, aprés la seconde in-
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sertion du présent, dans tes — 
journaux d’annonces légales. 

Election de domicile est fai- 
te em tant que de besoin au 

, Sidge de la société susindiquée. 
Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.675 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA , 

Suivant acte recu le 24 aoft 
1929, par Me Boursier, notaire 4 
Casablanca, M. Irénée-Emile 

  

Bonnaure, cultivateur 4 Tassin . 
(Algérie), actuellement 4 Casa- 
blanca, a vendu 4 M. Emmanuel 
Stefani, commercant 4 Casa- 
blanca, un fonds de commerce 
de café, débit de boissons, sig a 
Casablanca, 209, boulevard de 
Lorraine, dénommé : « Café 
Brasserie Saint-Georges », avec 
tous éléments corporels et incor- 
porels. 

‘Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, ° 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEEL, 

1.598 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KEénNITRA 
  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques des biens mobiliers du 
sieur Guy Delepine, ci-devant, 
colon dans la région de Sidi 
Sliman, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, est 
ouverte au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, 
ou Jes créanciers devront pro- 
duire leurs bordereaux de 
créance, avec titres et toutes 
pitces justificatives 4 l’appui, 
dans Jes trente jours de la 
deuxiéme insertion, a peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

RoLanp. 

1639 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: NE MARRAKECH 

  

. Assistance judiciaire 
  

Bureau de Marrakech, décision 
du rg novembre 1927. 

-D’un jugement  contradic- 

toire rendu par le tribunal de 

‘premiére instance de Marra- 
kech, le 7 mars 1928,. confirmé 
par arrété contradictoire de la 
cour d’appel de Rabat, rendu 

le 26 janvier tg929, entre :   

BULLETIN OFFICIEL 
    

  

  

Me Torre Alice-Pauline, épou- 
se de M. Paoli Pierre-Philippe, 
demeurant 4 Marrakech-Guéliz,” 
rue de Casablanca, n° 8 ; 

Et M. Paoli-Pierre-Philippe, 
conducteur des travaux publics, 
demeurant 4 Marrakech-Gueéliz. 

Nl appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux aux 
torts et griefs du mati. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
BRIANT 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

RE MARRAKECH 
  

D’un acte recu par M. Pons, 
secrétaire-preffier en chef du 
tribunal de paix de Safi, investi 
des fonctions notariales en date 
du 7 aodt 1929, il appert que : 
M. José-Antonio. Espinosa, 

M™* Ramonia Ortéga, veuve 
Antonio Espinosa, M. Raphaél 
Espinosa et M™ Maria Pérez, 
épouse José-Antonio Espinosa, 
boulangers, demeurant A Safi, 

Ont vendu 4 M. Aristide Mahé 
boulanger, demeurant égale. 
ment & Safi. 

Un fonds de commerce 
beulangerie, situé 4 Safi, con- 
nu sous le nom de « Boulange- 
rie Algérienne », ensemble les 
éléments corporels et incorpo- 
rels précisés au dit acte, 

Et ce moyennant Je prix et 
sous les charges et conditions 
stipulés au dit acte. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout créancier 
ou ayant droit au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech dans fes quinze 
jours, au plus tard, de la deu- 
xiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

B. Pusor, - 

r.5ar R. 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVADX PUBLICS 

AVIS D’ADFUDICATION 
  

Le x1 octobre 1929, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de J’in- 
génicur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, A Casablanca, il sera pro- 
cédé 4 adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de six citernes 
de rho mc. chacune, dont -: 

Deux A impluvium, a Sidi 
ben Nour ; 

Deux 4 impluvinm au souk 
El Had des Ouled Fredj ; 

Et deux sans impluvium au 
“souk El Tiéta des Ouled Gha- 
nem dans les Doukkala. 
Cautionnement provisoire 

dix mille francs (10.000 {r.) ; 
Cautionnement  définitif 

dix mille francs (10.000 fr). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et Ja consultation du   

cahier des charges, s’adresser 
A JVingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca. 

N.B- — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Casablanca, avant le 
2 octobre 1929. 

Le délai de réception des .sou- 
Mmissiong expire le 1; octobre 
1929, A 12 heures. 

Rabat, le g septembre 1929. 
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DIRECTION GENERALI 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le rr octobre 1929, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, i] sera pro- 
cédé 4 l’adjudication sur offres 
de ptix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de quatre ci- 
ternes de 150 mc. chacune, 
dont : 

Deux A impluvium, A cons- 
truire A Sidi ben Nour ; 

Et deux sans impluvium, 4 
construire au souk Et Tnine de 
Gharbia, dans les Doukkala. 
Cautionnement provisoire 

six mille francs (6.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser A 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 
du sud, A Casablanca. 

N.B. -- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Casablanca, avant le 
2 octobre 1929. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le rr octobre 
1929, 4 12 heures. 

Rabat, le g septembre 1929. 

1630 

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

Le capitaine, chef du bureau 
des affaires indigénes de Ta- 
frant a Vhonneur d’informer 
le public qu’uné enquéte de 
commodo et incommodo sera 
ouverte au siége du bureau des 
affaires indigénes de Tafrant, 
au sujet de la création d’un 
périmétre de colonisation dé- 
claré d’utilité publique par ar- 
rété viziriel du 24 décembre 
1927, paru au Bulletin officiel 
du 17 janvier 1928. 

Le projet rédigé en arabe et 
en francais est déposé avec un 
plan indiquant les propriétés 
atteintes, au siége du bureau 
des affaires in ligénes de Tafrant 

  

  

N° 882 du 17 septembre 1929. 

ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance et pré- 
senter leurs observations pen- 
dant une durée d’un mois & 
dater du.ao septembre 1929. 

1630 
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VILLE D‘OUEZEN, 
  ‘i 

Services municipaad, 
— 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le jeudi trois octobre 1929, 
4 ro heures, dans les bureaux 
des services municipaux de la 
ville d’Quezzan, il Sonera’ 
\ Vadjudication, sur offres Ges, ,.. 
prix, sur soumissions cachetées 
des travaux ci-aprés désigndés : 

Construction de  Vavenue 
principale et des avenues secon. 
daires n° 4, 7, 14 ct 15 de la 
ville nouvelle d’Quezan, °°‘ 
Cautionnement  provisoire 

six mille francs (6.000 fr.). | 
Cautionnement ailéfinitif ; 

douze mille francs (12.000 fr.), 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- _ 
ser 4 M. Vingénieur municipal 
d’Quezzan. - 

Les frais de publicité évaluds 
‘4 trois cents francs environ 
(800 fr.), seront 4 la charge de 
Vadjudicataire. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 9 octobre 
a 18 heures. 

Ouezzan, le a septembre rag. 

Le chef des services municipauz, 

FA. pe Lino. 

1.636 

  

COUVERNEMENT GHERIFTEN 

  

Service des collectivités 
indigénes 

AVIS D’ADJUDICATION. ._ 
pour la location A long terme”’: - 

d’une terre collective appar- 
tenant A la collectivité des 
Allaliche (contréle civil des 
Oulad Said). 

  

Tl sera procédé Je mercredi 
16 octobre 1929, & ro heures, 
dans les bureaux de contréle 
civil des Oulad Said, conformé- _ 
ment aux dahirs du 27 avril et... 
du 23 aoht 1929, et a l’arrété-vi- 
ziriel du 23 aot ,zgr), régle- 
mentant l’aliéoetion des biens 

' collectifs, A la mise en adju- 
dication de la location pour 
to années d’une parcelle de 
terre collective de 125 hectares, 
située & g kilométres et a 
Vouest de Foucauld (Souk el 
Djemfa), de nature hamri 
et tuff. 

Mise A prix : 25 francs par 
hectare et par an (8.125 fr.). 
Cautionnement 4 verser avant 

V'adjudication : trois mille deux 
cent cinquante francs. 

Dépét des soumissions avant 
le ta octobre 1999, 4 ra heures.



N° 8&8 du 417 septembre 1929. 

’ Pour tous renscignements, et 
-hotammen; ‘pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser :,— 
-, 19 Au contréle civil des 
‘Oulad ‘Said ; 

a° A da direction deg affaires 
indigénes, 4 Rabat (sérvice des 
collectivités indigap@s) ancienne 
Résidence, tous,-les jours, sauf 
les dimanchg# et jours fériés. 

e‘3r aott 1929. 

directeur général des 
affaires indigénes, 

    

   

RE. 

1.611 

  

ARRETE 
_deerpmthia de la ville d'Oujda, 

wee frappant q’expropriation une 
partie de la propriété Limi- 
nana Manuel, sise rue de 
Londres, 4 Qujda, en vue de 
porter cette rue A 1h métres 
de largeur. 

Le pacha de la ville d’Oujda. 
officier dela Légion d’honneur ; 

Vu l'arrété viziriel du ro sep- 
tembre 1927 (13 rebia I 1346) 
décfarant§ d’utilité publique 
la modification et le déplace- 
‘ment de la gare’ A’Ouida ; 

Vu le dossier de ]’enquéte 

  

+ ouverte dang le territoire de la 
ville d’Oujda, du 22 juillet 1929 
au a2 aofit 1929 ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux 
publics, , 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est 
frappée d’expropriation au pro- 
fit du domaine public chéri- 
fien, la parcelle teintée en rose 
sur Je plan joint au présent 
arraté, faisant partie de Ja pro- 
priété Liminana. sise rue de 
Londres, & Oujda, et d’une su- 
perficie de 141 mq. 4o. 

Ant. 2. — Le présent arrété 
serg nolifié sans délai par les 
soins du chef des services 
municipaux de Ja ville d’Oujda. 

.- Fait @ Oujda, le 2t rebia I 1348, 
(27 aont 1999). 

P. le Pacha, le Khalifa, 

MowaMwrn BEN EL GHALI SERGIHINT. 

1.633 

DIRECTION GENERATE 
- pr AGRICULTURE, BU COMMPRCE 

ET DE LA COLONISATION 
  

Service de lagriculture 
et des améliorations agricoles 

  

AVIS 
D’OUVERTURE DE CONCOURS 

  

Construction d’un magasin 
pour la conservation des grains 

4 la Ferme expérimentale 
de Fés . 

  

Liingénieur du génie rural, 
chef de la circonscription du 
nord 4 Fés, met au concours 
les travaux de. construction 
d’un magasin pour la conser-   

* tenant 

  

. ser 

reraient prendre part A ce con- 
cours devront faire parvenir 
avant le 15 octobre 1929, & 
Vingénieur du = génie’ rural, 
chef de la circonscription du 
nord & Fés, un dossier con- 

les piéces prévues au 
devis-programme. . 

Pour tous renseignements 
s’adresser A M. l’ingénieur du 
génic rural, chef de la circons- 
cription du nord a Fes. 
Cautionnement provisoire : 

6.000 francs, 
Cantionnement 

ra.ooo0 franca, 

Fes, le g septembre 1929. 
1.617 

définitif 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes ; 

200.000° 

Midelt, ouest ; 
Timidert (1) ; 
Todra, est ; 
Taimgrout (1) 
Talouet, ouesl. 

Ces cartes soni en vente : 

7 A Rabat et Casablanca, 
aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique ; 

2° Dans les Offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction-- 
naires, administratcurs et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tanl atteint ro francs. La 
méme remise est consentie A 
tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant 
atteint 5o francs. 

TE 162 T 

(t) une feuille. 

  

EMPIRE CHERIFJEN 
  

‘Visirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
26 joumada I 1348 (30 octobre 
7929), A ro heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
Zaoulag de Rabat, 4 la cession 
de : . 

1° 1/6 d’une maison et d’un 
riadh situés au fond de Ia 
dourat Moylay El Mekki n° 29 
A Rabat '; 

2° D’une maison sise pras de 
Sidi Rokni n° 5, & Rabat, 
la mise A prix : 8.500 francs 
pour Je t* immeuble, 30.000 
francs pour le 2* immeuble. 

Pour renseignements s’adres- 
au nadir des Habous 

Zaouias, 4 Rabat, au vizirat des 
Hahous et A la direction des 

' affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous) A Rabat. 

1,608 RB   

  

ate 

Il sera procédé le mercredi 
26 joumada 1348 (30 octobre 
1929). A 1o’heures, dans tes 
bureaux du nadir des Habous,. 
Kobra fle Meknas, 4& la cession 
anx enchéres de: 

1 Tne écurie en ruine sise 
i} Sidi Abid n® a9, pras d’El 
Hamamesvine ; 

2° Une écurie en ruine, sise 
derb El Wamamasyine, n® 2, A 
Meknés, la mise 4 prix : 5.500 
francs. el g.ooo francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser au nadir des Habous 
Kobra 4 Weknés. au vizirat des 
Hahous ct A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) A Rahat. 

1.6097 RB 

  

EMPIRE CHER!FIEN 

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé le mercredi 
a8 jaumada T 1348 (30 octobre 
T9299), 4 to heures. dans Jes 
hureanx du nadir des Hahous 
de Moulay Tdris, & Fas, a Ia 
cession aux enchéres de 1/5 de 
Dienane Fl Hebiyel, situé a 
Vextérieur de Bah El Hedid, en 
indivision avec un. tiers pour 
le reste. la mise dt prix 
w.950 frances, 

Tour renseionements s’adras- 

ser : an nadir des Hahous de 
Moulav Tdris 4 Fos, au vizirat 
des Hahous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Habous) A Rahat. 

1.609 RB 

  

RMPIAE CIERIFIEN 

Vizirat des “Habous 
  

tT] sera procédé le mercredi 
26 joumada T 1348 (3a octobre 
1929). A 1o heures, dans les 
bureanx du nidir des Hahous 
de Salé A la cession aux 
enchéres de wun moulin en 
Tuine, sise derb Ben .Chaabane. 
quartier Bab Hessaine, a Salé, 
la mise 4 prix : 9.000 francs. 

Pour renseignements &’adres- 
ser : an nadir des Habous A 
Salé. au vizirat des Habous et 
4 la direction des affaires ché- 
rifiennes (contréle des Habous) 
4 Rabat. . 

T.610 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Viztrat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 12 
joumada T 1348 (16 octobre 
1929), A to heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
kobra de Meknés, 4 Ja cession 
aux enchéres de deux parcelles 
de Carre, situées A 6 kilomélres 

  

, 
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vation des grains A la Ferme EMPIRE CHERIFIEN environ de Meknés, d’une 
_expérimentale de Fes. superficie approximative de 

Les entrepreneurs qui dési- Vizirat des Habous 2 ha. 85. 
Mise & prix : g,a50 francs. 
Pour renseignements s’adres- 

ser au nadir des Haboug Ko- 
bra, 4} Meknés ; au vizirat des 
Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), a Rabat. 

1631 R 

  

EMPIRE CHERIFYEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Ul sera procédé le mercredi 
Tg joumada I 1348 (23 octobre 
1929°. 4 ro heures, dans les bu. 
reaux du nadir des Habous, de 
Righnia, A Marrakech, 4 la ces-' 
sion anx enchares de une par- 
celle de terrain dénommée Hin. 
tata, sise A Tasloumt, dans la 
\ribu de Righaia, d'une super. 
ficie apptoximative de 3.700 mq. 
mise A prix de 2.f00 francs. 

Pour ienseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous de Ri. 
ghaia d Marrakech, au vizirat 
des Habous et Ala direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat, 

1.584 

coo   

* * 
EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

He sera procédé Je mercredi 
Tg jonmada T 1348 (23 acto- 
hre 1929), A to heures, dans les 
hnreaux du nadir des Hahous 
@Ourika, A Marrakech, a la 
cession aux enchéres da «une 
parcelle de terrain dénommée 
Elaabar, sise dans Ja tribu 
Ourika, d’une superficie appro. 
ximative de 13.500 matres 
tarrés, sur la mise 4 prix de 
Anon franes. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
d'Ourika A Marrakech, au_vizi- 
rat des Hahous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
tréle des Habous) 4 Rabat. 

1.565 R 

  

Réquisition de délimitation 
concernant sept immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Malek 
de Vest (Had Kourt), 

le dirécteur des affaires 
indigénes, 

Agissant au nom et pour Je’ 
comple des collectivités : Oulad 
Ahmed Bouqlila, Oulad Ahmed, 
Kfalja. Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud,  Guezouliine et Zoug- 
gara de la fraction de Moulay 
Abdelkader ; Oulad) Hamed Ha- 
Mmenitme, Oulad Touijer et 
Oulad Shah de fa fraction de 
Sidi Kacem Harrouch, en con- 
formité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé 
vrier 1924 (ra rejeb 1342) por-
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tant rég'ement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation . 
des immeuhles collectifs dé- 
nommés : « Bled Jemfa Oulad 
Ahmed Bouglila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalja », « Bled Oulad 
Abdatlah, Oulad Miloud, Gue- 
zoultine et Zouggara », « Bled 
Jemia des QOulad Hamed », 
« Pled Jemaa des Hameniine », 
« Bled Jemia des Oulad Toui- 
jer » et « Bled Jemfa des Oulad 
Shih », consistant en terres de 
culltyg et de parcours et, éven- 
tucllement, leur eau d’irriga. 
tinn, sits sur Je territoire de 
la trib des Reni Malek de I’est, 
Souk el Arba du Rarb (Had 
Kourti. 

: Limites 
|. ¢ Bled Jeméa Oulad. Ahmed 

Kouqlila », apparlenant aux 
Quiad Ahmed Bouglila (fraction 
de Moulay Abdelkader) 150 hec- 
(ares environ. 

Nord-ouesi, « Bled Jemfa des 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guezouliine et Zouggara » ; 

Est et sud-est, melk des Se- 
mara et Bouitat ; 

Sud-ouest et ouest, collectif 
des Oulad Acem et Onulad 
Youssef. 

I. « Bled Oulad Ahmed et 
Kjalja », appartenan, aux Ou. 
lad “Ahmed et Kfalja (fraction 
de Moulay Abdelgkader), 300 
heclares environ! , 

Nord, propriélés de Si Abdel- 
kader c] Korb et de M. Ruah ; 

Est, piste de Souk el Arba a 
Hal) Kourt, scheb Rer Diba, au 
dela, Si Abdelkader el Korb, M. 
Tinah, M. Reyes ; 

Sud-est, chaabat Maarif, au 
dela, « Bled Qulad Abdallah 
Oulad Miloud, Guezouliine et 
Zouggara ». 

Quest, ravin Jenanat, koudiat 
Khouan, ravin  Khouan Dar 
Yenali, Bir e] Biod, El Mers, 
Sera Kebira, Ja piste du Khé 
mis, au dela, Si Moulay Ali el 
Kaliri et collectif « Oulad 
Ziar ». ' . 

Ill, « Bled Qulad Abdallah, 
Oulad Miloud Guezouliine et 
Zouggara », appartenant aux 
Oulag Abdallah, Qulad Miloud, 
Guezouliine et Zouggara (frac- 
tion de Moulay Abdelkader), 
Son hectares environ. 

Nord et nord-est, seheb Ain 
Hamra, propriétés Si Abdelka- 
der hen ‘Korb. M. Ruah Jilali 
ben Feqlonj. ancienne piste 

Souk el Arha-Had Kourt, au 
deli, Si Abdelkader hen Ghzou- 

1. 

Eat, scheb Ain Jeroual, seheb 

Ain Chograne- et éléments 
droils, au del: melk divers ; 

Snd-est « Bled Jemafa Oulad 
Ahmed: Bougqlila » 5 

Snd-ouest, collectif Oulad 
Acem @ Oulad Youssef ; 

Ouest, piste Sidi Kacem a 

Souk el Arba et seheb Maarif, 

au dolk, colleclif Oulad Ziar et 

« Bled Oulad Ahmed et Kfalja ». 

TV. « Bled Jeméa des Oulad 

Hamed », appartenant aux 

Oulad Hamed (fraction de Sidi 
Kacem Harrouch), 1.000 hec- 
{ares environ.   

Nord. melk des Beni Meniar 
et Derouriine ; 

Hat et sud-est, « Bled Jeméa 
des Hamenifne » et melk Ben 
Aissa ben Hamenii ; 

Sud, loued Sebou ; 
Quest el nord-ouest, 1l’oued 

Sebou, melk des Gamna, oued 
Adidir, melk des Derouriines, 
‘Oulac) Hamdan et Beni Meniar ; 

V. « Bled Jemda des Hame- 
niine ». apparlenant aux Hame- 
niine (fraction de Sidi Kacem 

- Rarrouch®, 220 hectares envi- 
ron.- 

‘Nord, metk Si Sellam ben 
Beukhalfa ; : 

Est, Bled Jemfa des Oulad 
Touijer » et « Bled Jemfa des 
Ou'ad Sha » ; 

Sad, roclk Si Ayad ben Jilalli 
el Si ben Aissa ben Hameniin ; 

Ouest, « Bled Jemma des 
Oulad) Hamed ». 

Vi. « Bled Jemda des Oulad 
Totujer op, appattenant aux Qu- 
lad Touijer (fraction de Sidi 
Kacem Harrouch), 200 hectares 
environ. 

Nord, melk des Oulad Touijer 
el des Bridia ; 

Ket. melk Sj Chlenh ben 
Baraka. Si Cheikh ben: Fquih ; 

Sud-ouest, « Bled JemAa des 
Oulad Shah » ; 

Ouest, « Rled Jomia des 
Hameniine ». 

VH. « Bled Jemda des Oulad 
Shah». appartenant aux Oulad 
Shah «fraction de Sidi Kacem 
Hatrouch’. &0 hectares environ. 

Nord-est, « Bled Jemida_ des 
Oulad Touiier » : 

Est, melk \yad ben Tilali ; 
Sad, Voued BR’Dat ; 
Ouest, melk Ayad ben Jilali 

et « Bled Jemfa des Hame- 
tne », 

Ces limiles sont indiquées par 
un lisér* rosé aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
lewr des affaires indigénes, i) 
nexiste aucune enclave privée 
ni eucun droit d’usage ou 
autre légalemen, établi. 

Les opérations de délimi- 
lation, dans le cas of intervien. 
drail Varrété vizirie] les ordon- 

nanl, commenceront le 24 sep- 
lembre ro29. 4 9 heures, sur la 
limite est de Vimmeuhle dé- 
nommeé « Bled Jemfa Oulad 
Abdatlah. Oulad Miloud, Gue-. 
zoultine ct Zoucgara », &-hau- 
leur duo marabout de Shaa 
Rijal, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a leu, 

Rabal, le 27 mat 1939. 

’ BENAZET. 

ARRETE VIZTRIET. 

du 15 juin 1939 (7 mohar- 
rem 1348) ordonnant la déli- 
mitation de sept immeubles 
collectifg sitnés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni 
Malek de Vest (Had Kourt). 

Te Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(x9 rejeh 1342) portant ragle. 
ment spécial pour la délimita- | 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigtnes, en date 
du 27 mai 1gz9, tendant a fi- 
xer au 24 septembre rg29 les 
opéralions de délimitation des 
immeuhles collectifs dénom- 
més : « Bled Jemda Oulad 
Ahmed Bouglila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalja », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zoultive el Zougyara », « Bled 
Jemi des QOulad Hamed», 
« Bled des Hameniine », « Bled 
Jemia des Oulad Touijer » et 
« Bled Jemfa des Oulad Sbah », 
siluds sur le territoire de la tri-- 
bu des Beni Malek de l’est, Souk 
el Arba du Rarb (Had Kourt),. 

ARRETE : 

ARTICER PREMIER. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles . collectifs dénom- 
més : « Bled Jeméfa Oulad 
Ahmed Bouqlita v, « Bled Oulad 
Hamed et Kfalia », « Bled Qulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zouliine et Zouggara », « Bled 
Jomaia des Qulad Hamed », 
« Bled Jem4a des Hameniine », 
« Bled Jemfa des Oulad 
Touijer » et « Bled Jemaa des 
QOulad Shah ». sttués sur le (er- 
ritoire de Ja tribu des Beni 
Malek de Vest, Souk el Arba du 
Rarh (Had Kourt), conformé. 

ment aux dispositions du dahir 
susvizé du 1&8 Tévrier 1924 
‘ta rajeb 1342). 

Ant, 2. >> Les opérations 
de d&imilation commenceront 
le 24 seplembre rg29, Ag heu- 
res, sur la limite est de Vim- 
meuble dénommé « Bled Temada 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guezoulting el Zouggata ». a 
hauteur du marabout de Sbaa 
Rijal, et se poursuivront les 
jours snivants sil vo a liew. 

Fait a Rabat, 

fe 7 moharrem 1348, 
(15 jnin 1929), 
MonAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation e| 

mise A exécution : 

Rabat, le & juillet 1929, 

fe Commissaire Résident 
général, 

Lucien Sar. 

T.470 

  

  Réquisition de délimilation 

concernant cing immeuhles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la (ribu des Qulad M’Ham- 
med (Petitjean). 

  

1e directeur des affaires 
indigénes, | 

Avissant an nom et pour le 
compte des collectivités ; Oulad 
Guezzoul} du Sebou, Oulad 
WHarba du R’Dom, Outlad ben 
Hammon du Sehou, 

Soualem, Onlad Okba, en con- 
farmité des dispositions de 1'ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
to24 (12 rejeb. 13ha) portant 
réglement spécial pour Ja déli- 
mitation des terres collectives, 

Oulad |   

N° S82 do 17 septembre 1929. 
er eee 

requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés :- 
« Bled Jemfa Oulad Guezzouli 
du Schou » (a parcelles), « Bled 
Jemia des M’Harba du R’Dom » 
(3¢ parcelle), « Bled Jemfa Ou- 
lad ben Hammou du Sebou » 
(2 parcelles)/ Bled Jemaa des 
Oulad Soualem4y (3 parcelles), 
« Bled Jemfa des*Qulad Okba » 
(4 parcelles), corfsistapt en ter- 
res de culture et de rcours, 
silués sur le territoirede la 
Iribu) des Oulad MM Harvitged 

(Petitjean). ~~ 
-Limites : 

T. « Bled Jemda Oulad Gue-- 
zouli du Sebou » (2 parcelles), . 
appartenant anx Onlad Guer- 
vonli du Sebou. ee ae 

a? parcelle, too hectares en. 
viron : ‘ 

Nord, Voued Sebou : 
Fst, éléments droils, au dela, 

Oulad M’Harha dui Sehou et 
Oulad Okba ; 

Sud, seheb Bouchatata, au de- 
TA, Oulad ben Hammowu du Se- 
bou ; 

Ouest, titre 654 BR. de B. 96 & 
B. 18, 

2° parcelle, 35 hectares on- 
viron, 

Nord, piste Souk Djemaa .a- 
Sidi Kacem : 

Est, « Ovlad) M’Harba’ du + 
RDoant » 5 

Sud, propriété Ksibia (réqui- 
silion 558 T..) de B. roa a B. 61 
(T. 654 R., 4° parcelle) ; 

Ouest, T. 654 KR. (4* parcelle) 
de Rh. fr a B, 58. so 

Tl]. « Bled Jemda des M’Harba 
da R’Dom » (8* parcelle), appar. 
tenant aux QOulad M’Harba du 
R’Dom, 5o hectares environ, 

Nord-est, « Bled Jemmaéa 
Oulad ben Hammou du Sebou » 
(1° parcelle) ; 

Sud, propriété « Ksibia » (ré- 
quisilion 558 R.}, Bled Jemfa 
des Oulad Guezzouli du Sebou 
(n& pareelle) ; 

Onest et nord-ouest, « Bled 
Jemda des Oulad Guezzouli du 
‘Sebou (2* parcelle) et «~ Bled 
Jemfia Oulad ben Hammoy ah - - 

Sebou G™ parcelle). 
TH. « Bled Jemda Oulad ben 

Hammon da Sebou » (2 par- 
celles), apparlenant auy Oulad 
hen Hammon du Sebou, 

1° parcelle, 350 hectares en- 
yiron : , 

Nord, T. 654 N. (3° parcelle) 
de B. 96 A Bo 95, Saheb Boucha- 
lala jusqu’h B. fo (T. 1884 R.), 
ce litre de B, Ao a B. 38. 

Riverains + T, 664 R.- « Bled 
Jemfa Oulad Gtiezzouli du Se- 
shou» (1% patcelle), « Bled 
Jemda des 
T. 188A R. 

Rist, « Bled Jemaa des Abyet » 
de PB. 338 (T. 1884 R.A BL 9 

Oulad Okba », 

_fAbyet) ; 
Sud, piste Tihili aA Sidi 

Kacem, piste de Tihili an Sehou 
(3 km. environ), éléments, droits 
rejoignant la piste Souk el 
TemAa-Tihili, cette piste (hao 

metres environ); titre 654 R. 
(42 parcelie), puis route n° 6 de 
Ksiri A Petitjean.
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Riverains : rég. 558 R. « Bled 
Jemfa des M’Harba du R’Dom » 
(3° parcelle), « Bled Tem4a. Ov- 
lad Guezzouli du Sebou (s* par- 
celle), T. 654 BR. (4° parcelle) ; 

Ouest, T. 654 RB. (8° parcelle) 
de B. 844 B. 26, ” 

2° parcelle.. 60 hectares en- 
viron ys" 

Nord-quest et nord, T. 654 R. 
(-® partelle) de B. 76 4 B. 79 ; 

Nord-esl, voie ferrée du Tan- 
cer-Fos ef T. 654 BR. 

" Est, T. 654 R. (4¢ parcelle) de 
“R. A4 A BR. 68 ; 

Sud. réq. 558 R. de B. 60 a 
RB. 58: . 

Sud-ouest, piste de Ksibia & 
-Sonk el Tléta de B. 58 (réquisi- 
tion 558 RB.) A B. 99 (T. 654 RB. 
3° parcelle). 

TV. « Bled Jeméa des Oulad 
Souadlem » (3 parcelles), appar- 
tenant anx Oulad Soualem. 

1° parcetle, 80 hectares cn- 
viron = 

Nord, T. 654 f. (3° parcelle) de 
B. 44a BR. Ar: 

Est, T. 654 R. (3° parcelle) de 
B47 a B. 85 

Sud-ouest, route n° 6 de Ksiri 

A Petitjean ; 
‘Ouest, T. 654 BR. (2° parcelle) 

de B. 164 BR. 15 « Bled Jemfia 
des Oulad Okba » (17° parcelle), 

9 parcelle, 30 hecfares  en- 

viron : 
Nord-est, voice ferrée Tanger- 

Fés ; 
Sud-est. T. 654 R. (9° par- 

celle) de B. 73 a B. 75; 
_ Sud-onest, « Bled Jemfa des 
Oulagd Okba » (3° parcelle) ; 

Ouest, T. 654 R. (F* parcelie) 
de B.7 a B. 4. 

3e pareelle, 30 hectares en- 
viron : 

Nord, réq. 3056 R. et T. 654 RB. 
(1 parcelle) de B. 14 4 B. + AR 
(réq. 558 R., 17 parcelle) : 

Est, éléments droits par 

B. 1 AR, B, 2 AR, point situé 
4 yoo méatres environ de B. 3 AR 
(réq. 558 R., 17% narcelle) « 
Sad, ligne droite de ce point 
‘Aun point situé A roo meétres 

o nant aux Oulad Okba. 

os 

au nord de B. 13 AR, réquisi- 
tion BAR KR. Ur parcelle) : 

Ouest, de ce dernier point élé- 
ments droits par B. 14 AR et 
B. rh (réq. 558 B., 17° parcelle). 

V. « Bled Jeméa des Oulad 
Okba » (4 parcelles).  apparte- 

. ft? parcelle, 190 hectares en- 
viron : . 

Ward. ancienne piste Ksiri A 
Fés, au dela, Haouakem ; 

Est, T. 654 Ty (3*parcelle). 
« Bled Jemfia des Oulad Soua- 
lem » (1° parcelle) : 

Sud, T. 654 BR. (2° narcelle) de 
B. ri A la route n° 6 de Ksiri A 
Petitjean, cette route pendant 
noo métreg environ ; 

Ouest, éléments droits, au de- 
la, Haouakem. : 

e parcelle, 
vifon : 

Nord-est. voie ferrée ; 
Sud, T.654 R. (1' parcelle) de 

6 hectares en- 

‘B.3AB7; 
Ouest, réq. 3056 Kn 
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3 pareelle, 15 hectares en- 
\iron : 

Nord, T. 654 R. (1 parcelle) ; 
Nard-est, « Bled Jemf4a des 

Oulad Soualem » (17° parcelle) ; 
Est, T. 654 R. (8 parcelle) ; 
Sud-est, réq. 558 R. ; 
Onest, « Bled Jemfa_ des 

Onlad Soualem » (3° parcelle ). 

‘® parcelle, 130 hectares en- 
viron 

Nord, collectif des M’Harba du 
Sebou : : 

Est, 1. 1884 B. ; 
Sad, seheb Bouchatata, au 

deli, « Bled Jemfa Oulad ben 
Hammou du Sehou » (77 par- 
colle) : 

Ouest, « Bled Jemf&a Oulad 
Guezzouli du Sebou » (17° par. 
cence’. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré roge aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
lévalement établi, 

Tes opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Te 7 octo- 
bre t929, A 14 h. 30, & langle 
sud-ouest de l'immeuble « Bled 
Jemfa Oulad Guezzouli du Se 
bou (2° parcelle), A Ja borne 61 
du T. 654 &. (4* parecile), sur la 
route n° 6 de Ksiri \ Petitjean, 
et se continueront les jours sui- 
vants sil y a Hew, 

Rahat, le 29 mai 1929. 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL 

du tg juin 1929 ‘11 mohar- 
rem 71348), ordonnant Ja déli- 
mitation de cing immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Oulad 

M’Hammed (Petitjean). 
  

fe Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février r924 
‘1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la qdélimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en’ date 
du 29 mai rgag, tendant A fixer 
au 7 octobre 1929 Jes opérations 
de délimilation des immeubles 
callectifs dénommés : « Bled 
JemAa Oulad Guezzouli du Se- 
bou » fa narcelles), « Bled Jemfa 
des “M'Harba du R’Dom » 
(3° parcelle), « Bled Teméa Ou- 
lad ben Hammou du Sebou » 
‘y parcelless, « Bled Jemaa des 
Oulad Soualem » (3 parcelles). 
« Bled Tema des Oulad Okba » 
(4 parcelles), situés sur le terri- 

toire de la trihu des Oulad 
M’Hammed (Petitjean), 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Il sera 
procédé aA la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Pled Jem4a Oulad Guez- 
youli du Sebou » (9 parcelles), 
« Bled JemAa des M’Harba du 
R'Nom ow (3* parcelle), « Bled 
Jemfa Oulad hen Hammou du 

  

  

  

Sebo » “2 parcelles), « Bled 
‘Temin des Oulad Soualem » 
(3 parcelles}, « Bled JemAaa des 
Oulad Okha » (4 parcelles). si- 
jués sur le territoire de la tribu 
des Oulad M’Hammed (Petit. 
jean. conformément any dispo- 
sitions du dahir du 1& février 
ran) “te rejeh 1349) susvisé. 

Ant. 2. — Les -opéralions de 
délimitation commenceront le 
- octohre toaqg, Vo TA hh. 30, A 
Vanele sud-ouest de Vimmeu- 
Ie « Bled JemAa Oulad Guez 
zouli du Sehaw » (2° parcelle), 
Nols borne 61 du T. 654 BR. 

4° parcelle’. sur la route n° 6 
de Mechra bel Ks'ri & Petitjean, 
ef se poursuivront Ies jours sui- 
vanis s‘i} va lieu, 

Fait 4 Rabal, Je rr mohar. 
Tem 348, 
“ro juin 1929). 

MOWAMED RONDA. . 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation — et 
mise A exécution + . 

Rabat, le 17 juillet 1929. 

Le Commissaire Rédident 
Général, 

LUCTEN SAINT. 

1.566 R 

Requisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

occups par’ la tribu des 
Dkhisss (Meknas-banlieue). 

  

Le chef 
domaines, 

du service des 

Aqissant au nom cl pour je 
compte de V’Etat, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 

-du dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
ry mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requier; la délimitation du 
terriloire guich occupé par la 
trihu) des Dkhissa (Meknas- 
hanlieue® : 

Ce territoire a une superficic 
approximative de 5.500 hecta- 
res. 

Limiles : wees 

Nord-ouest ef nord : 1a limite 
le séparant des terrains priva- 
tifs des Zerhana commence A 
nn kerkour situé 4 18 métres 
environ au sud de Voued Che- 
jera. Elle suit une ligne fictive 
jalonnée par des kerkours, sur 
un kilomé@tre environ, pour 
alleindre le kef d’El Khaloua 
quelle suit également sur un 
kilométre environ, jusqu’a sa 
rencontre avec te chemin qu 
villace de Moussaoua ; 

De ce point, elle suit le che- 
tin précité, dans la direction 
nord, sur 750 métres environ, 
traverse Voued Zifer et rejomt 
Vouned Chejera, dont elle re- 
monte le cours sur 9 kilométres 
5on environ, pour arriver au 
croisement de cet oued avec Je 
chaabat Ben Afoun. 

Tq limite remonte ce dernier 
chaahat jusqu’au jebel Ka-   

noufa. Elle continue sur la li- 
gene de créte dans la direction 
sud-est, jusqu’au lieu dit « Bab 
Nosrahi », et atteint le chemin 
de Kannoufa & Vain Soutra, 
poing commun entre les Zerha- 
na précités, Je territoire guich 
des Arabs du Sais et celui des 
Dkhissa objet de la présente 
réquisition. 

Fist : la limite le séparant du 
lerritoire guich des Arabs du 
Sais délimité suivant procés- 
verbal du 26 mars 1923, suit 
le chemin de Khannoufa dans 
la direction sud, jusqu’é Vain 
Souira, Elle se continue par 
une ligne fictive le séparant 
dia dolissernent domanial de 
cclonisation d’Ain Totot dont 
la atlimilation. a été homolo- 
guce par arrété viziriel ‘du 18 
aont toro, ef passant par Jes 
bornes nf or, @ et 3 pour Abou- 
tir an poing kilométrique 
tron sur la route impériale 
n° 5 ce Meknés Ags, | 
Sud: Ja limite le séparant 

di territoire guich des M’jatt 
Aimilé suivant procés-verbal 
duorr juin 1993, suit la route 
impérinle précitée, dans la 
direction ouest, jusqu’au point 
kilom“trique 7,880, point com- 
mtn au guich des M’jatt sus- 
visé et au territoire guich des 
Rouakhers des environs de la 
ville de Meknés, délimité sui- 
vant procés-verbal du 1 dé- 
cembre 1ga3, et A celui des 
TDkhissa. 

Sud-ouest ef ouest dea ce 
dernier point, la limite Je s¢- 
narant du territoire guich des 
honakhers susvisé, est conati- 
luée par une ligne fictive ayant 
une direction générale sud- 
nord, jusqu’a sa rencontre avec 
le senlier 4’T1 Kifane, qu’elle 
stil) snp tho métres environ 
pour atteindre une piste con- 
duisant au village de Mous- 
saga. Elle suit alors cette piste 
jusqu’s’ sa rencontre avec la 
ligne de créte qu’elle suit 4& 
son four dans lg direction 
onest, jusquw’A son Croisement . 
avec Je trik de Sidi: Rou 
Allamat. 

Te ce point, elle suit ce der- 
nier sentier dans la direction 
sud-ouest - pour rejoindre une 
séouia se Erouvant sur le flanc 
de la colline, au nord de 
Voued Quislam. Elle descend 
Je cours de cette séguia dans 
la direction ouest sur 1-km yoo 
environ, jusqu’A un kerkour 
situé prés d’un serij. 

Du_ dit serij, la limite est 
constitude sur 200 métres en- 
viron par wne ligne fictive 
prenant la direction nord-ouest, 
et aboutissant & Ja ligne de 
créte qu'elle suit, formant 
ainsi une ligne fictMe brisée 
jalonnée par des kerkours, et 
yui atteint la source dite 
« Ain el Hallouf ». De ce point. 
elle atteint la source dite « Ain 
el Kebir » en suivant une nou- 
velle ligne fictive également 
repérée par des kerkours, dans 
une direction générale sud- 
nord.
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De cette source, elle suit vers 
Youest la ligne de créte jalon- 
née par des kerkours, jusqu’s 
son point de rencontre avec le 
trik El Khaloua. : 

La limite suit alors ce der- 
niet trik dans la direction 
sud-ouest, nord-ouest, pour at- 
teindre un ravin sans nom, 
point de départ d’une ligne 
ficlive qui prend la direction 
nord, passe au four A chaux 
situé 4 l’es; d'une petite sour- 
ce, et atteint le kerkour situé 
au point de départ de la limite 
nord-ouest. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
lis¢ré rose au plan annexé & 
la présente réquisition. 

Les opérations de délimi- 
taLion commenceront Ie 15 oc- 
tohre toag, A neuf heures. au 
point @intersection des limites 
ouest et nord-oucst, formé par 
un kerkotiwasitué Aor8o antres 
environ au sud, de Voued Che- 
jera, et se poursuivront tes 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le f° avril 1929. 

PFavenpar. 

ARRBTE VIZIRIEL 

du 31 mai rgag (a1 hija 134%) 
ordonnant ta délimitation du 
territore guich occupé par 
la tribu des Dkhissa (Meknés- 
banlieus). 

  

Le Grand Vizir, 

Vy le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
di 14 mars 1923 (25 rejeh 1341) ; 

Vu Ja réquisition en date du 
i avril rgag, présentée par le 
chef du service des domaines, 
et tendant a fixer au 15 octohre 
1929 les opérations de délimi- 
tation du territoire fuich 
occupé par la iribu des Dkhissa 
(Meknés-hanlieue), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— J] sera 
procédé & la délimitation du 
territoire guich occupé par la 
tribu des Dkhissa (Meknés- 
banlieue), conforniémenit aux 
dispositions du dahir susvisé 
du_ 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2, — Les opérations de 
délimilation commenceront, le 
14 octobre 1929, 4 neuf heures 
du matin, au point d’inter- 
section des limites nord et 
nord-ouest, formé par un ker- 
kour situé 4 180 métres environ 
au sud de Voued Chejera. et 

  

N° 889 du 17 septembre 1929. 

  

xe i sursuivrony Tes jours sul. 
vants sil vo a Heu, 

Fait @ Rabat, le 21 hija ,1347, 

(34 mai 1929). 

VMonaven et. Morn. 

. Vue pour promulgation ct 
mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 juin 1929. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

Livery Satnr. 
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Reéquisition de délimitation 
concernant deux  immeuhles 

emlectifs situés sur le terri- 
toire de ta tribu des Guer- 
rouan du sud (ET Hajeb), 

Le ‘directeur des 
indizénes, 

affaires 

Agissant au nom et pour te 
compile des collectivités Ait ou 
Tkhlifen et Ait Yazem, en con- 
formité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vricr 1924 (12 rejeb 1342) por- 
lant ‘régloment spécial sour la 
délimitation des terres collec- 
lives, requiert la délimitation 
des immethies collectifs dé- 
nommés : « Djebel Ait ou 
Tkhiifen ». « Oued Reth des 
Ait) Yazem ». consistant en 
terres dé cullure ef de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la tribu des Gnerrouan du 
sud annexe des Beni M'Tir). 

Limites : 
T. « Djebel Att ou Tkhlifen », 

appartenant aux Ait ou Ikhli- 
fen, ra.ano hectares environ, 
sitné au sud de la piste 
WAgourat } Ouljet Soltane, a 
environ +o kilomé@tres de ce 
dernier poste. 

Nord, marahout de Moulay 
Tdriss, oued issue de Ichoun 
Oumelal iusqu’aA sa rencontre 
avec Ta limite des Zemmour, 
an dela, Ait Hénini : 

Est, chemin de Motlay Ydriss 
A Mechra el Rovah par Tehoun 
Amelal, Aradh. Si Mohamed er 
Recif. Ras et Kdth, au deta, Ait 
Haddou ou Cheih, Ait Togpa -; 

Sad, oued Teth, de Mechra 
cel Rouah & Mechra Tto Amar : 

Onest, chemin de Mechra Tlo 
Amar a piste Ouljel Soltane 
Agovrai, puis Aément droit 
rejoignant le point ovest de la 
limite nord, au deli, Ait Son- 
mer el Zemmour, 

W. « Oned Beth des Att 
Yazem », appartenant aux Ait 
Yazem, 7.500 hectares environ. 
situé sur la rive droite de Paued 
Reth, A environ 20 kilométres 
au sud-ouest d’Agourag. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Ogiciel n° 882 en date du 17 septembre 1929, 
& 

dont les pages soul numérotées de 2369 4 2440 ine!ns. 

Limprimeur. 

  
de M. 

Nord, ‘seuticr do Seha Rouadi | 
4 Tamehachat, pentes nord au | 
jebe! Ahiane jusqu'a un point | 
situé 4 goo ridtres sud-est de la 
cole 134, au dela, Ait Yazem ; 

Est, haunts ravings de Tam- 
chachat, cote 1185, chemin 
ad’ \onjdad jusqu’s loued Beth 
pir cole trof, au dela, Ait 
Yazem ; 

Sud, aued Beth ; 
Ouest, chaabat de Sidi ben 

Daoud, Sidi ben Daoud, afn 
Draham, seheb Rouadi, point 
situ A goo métres sud-est de la 
cole 1349, au dela, A¥t Lhassen. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un Hséré rose aux croquis 
annexés A la présente réqui- 
sition. . 

Nola connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
nexiste aucune enclave privée 
ni oucun droit ausage ou autre | 
Iévalement (abl. 

Les opérations de délimita- 
linn, dans le cas of intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 15 oc- 
lobre 1929, & 9 heures, A 1’an- 
cle nord-est de l'immeuble dé- 
nommé « Djebel Ait ou tkhii- 
fen », au maraboul de Moulay 
Tdriss Chorf, et se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
va lieu. 

Rahal, le 23 mai 1929. 

BENAZET, 

ARRETE VIZIRIEL 
duit juin’ 1939 (3 mohar- 

rem 1348) ordonnant la dé- 
limitation de deux immeubles : 
colleclifs situés sur le terri- | 
toire de la tribu des Guer- | 
rouan du sud (El Hajeb). i 

  

  

Te Grand Vizir, | 
Vu je dahir du 18 février 1924 f 

(14 rejeh 1342) portant ragle- 
tment spécial pour la délimi- 
lation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
‘tu 23 mai 1929; tendant a fixer 
an 1 actohre iga9 les opéra- 
lions de délimitation des im- 
ieubles collectifs dénommés + 
Djebel Ait ou Tkhlifen » et 
« Ouled Beth des Ait Yazem », 
silués sur le territoire de la 
(ribu_ des Guerrovan dn sad, 
Kl Hajeb (annexe des Beni 
WTir, 

‘ARRETE : | 

Articnn PREMIER. — Tl sera: 
nrocédé A la délimitation des 
imm-ubles collectifs -déadme~ 
més : « Djebel Ait ou Ikhlifen.» 
et « Oued Beth des Ait Yazem-n¢ 
situds sur le territofre de Je 
tribu_ des Guerrouan du sud, 
Kl Hajeb (annexe des Beni 
\Tir), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 
vrier 1994 (72 rejeb 1342) sus-- 
vist, os 

Ant. 2..— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 oclobre 1929, 4 9 heures, A 
Vangle nord-est de l’immeu- 
Me dénommé « Djebel Ait ow 
lkhlifen », au marabout de: 
Moulay Idriss Chorf, et se pours: 
suivront les jours suivants s’if 
ya lieu. 

Fait @ Rabat, le 2 mohar- 
rem 1348, 
(11 juin 1929). 

Monamen e&L Morn. 
Vue pour promulgation et 

inise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 juin 1929. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

Lecren saint. 
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Succursales : 
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LONDRES 

    

Vu pour la légalisation de la signature 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le, 

, chef de (Exploitation de l’Imprimerie 
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