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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 20 AOUT 1927 (22 safar 1346) 
assujettissant 4 Venregistrement les mutations 

immobiliéres passées entre indigénes selon l’orf berbére, 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison de Ja forme spéciale de leurs conlrats, les 
tribus de coutume berbére ont été, jusqu’a présent, exoné- 
rées de l’impdét de Venregistrement. ; 

Cette exonération n'est pas justifiée aujourd’hui par la 
a pro- 

pos de leur faire supporter, en matiére de mutations im- 
mobiliéres, les mémes charges qu’aux autres populations de 
VEmpire. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
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 premier. — Les conventions, quelle que soit 
leur forme, passées entre indigénes ‘ct portant mutation 
entre vifs de droits réels immobiliers, régics par l’orf ber- 

bére, seront assujelties 4 la formalité de Venregistrement 

& partir du 1” septembre 1927. 
La preuve des mutations résultera suffisamment, pour 

Vexigibilité de Vimpét,.de Ja rédaction sur les registres de 
la djemaa des actes dressés A la requéte des intéressés. 

L’impét devra étre acquitté au bureau de l'enregistre- 
ment compétent, dans les trois mois de la mutation; ou de 
‘Vacte dressé pour le constater, sous peine d'un triple droit 
en sus. 

La formalité sera donnée sur r présentation d’une copic 
de !’acte dressé sur les registres de la djemaa. En |’absence 
de tout écrit, une déclaration détaillée et estimative sera 
souscrite par les parties au dit bureau. 

Il y aura solidarité entre le cédant et le cessionnaire 

pour le paiement des droits et pénalités. 
Il sera fait application, le cas échéant, des articles 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 37, 38, 39, An, 48, 
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49, 52, et du titre 6 du dahir du rz mars 1915 (24 rebia 

Tl 1333) ; des articles 3 du dahir du 13 juillet 1926 (2 mo- 
harrem 1344 4) et 19,20, 21, 29 et 24 du dahir du 22 novemn- 
bre 1924 (24 rebie II 1343). 

Anr. 2. — Les acles dressés & la requéle des parties sur’ 
les registres de la djemaa, demeurent exempts de l’impét 
du timbre. Seules les copies de ces actes remises aux inté- 
ressés y seront assujetties. 

Art. 3. — Un arrété viziriel délerminera Jes conditions. 
et Ics limites d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1346, 
(20 aottk 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unoain BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1927 
(22 safar 1346) 

relatif 4 Vapplication du dahir du 20 aott 1927 (22 safar. 
1346) assujettissant 4 Venregistrement les mutations: 
immobiliéres passées entre indigénes selon lorf ber- 
bére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 aodt 1927 (22 safar 1346) assujettis- 
sant 4 lenregisirement les. mutations immohiliéres passées. 
entre indigténes selon l’orf berbére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont obligatoirement soumises 4 

Tenregistrement les conventions, quelle que soit leur for- 
me, passées entre indigénes el portant mutation cntre vifs. 
de droits réels immobiliers dans l’étendue des territoires 
occupés par les tribus des Zemmour, les Beni M’Tir ct les 
Guerrouan du sud. 

La formalité sera donnée respectivement aux bureaux 
de Rabat (mutations) et de Meknés, 

Aut. 2. — Les actes dressés sur les registres des dje- 
mias 4 la requéte des intéressés et ayant pour objet de cons- 
tater Jes mutations visées A l'article 1°° donneront lieu, dans. 

les quinze jours de leur rédaction, & l’établissement par le 
secrétaire de la djemaa, d'une copie qui sera adressée par 
lui, au bureau de l’enregislrement. Cette copie, aprés le 
paiement des droits, sera revélue de la mention d’enregis- 
trement ct remise aux intéressés. 

Les redevables auront la faculté de faire parvenir au 
receveur compétent les droits d’enregistrement exigibles, 
soit directement, soit par l'intermédiaire des secrétaires de. 

djemaa. 
Fait @ Rabal, le 22 safar 1346, 

© (20 aotil 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpam BLANC.
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DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1927 (13 rebiaSI 13846) 

‘modifiant les traitements et indemnités des magistrats 

des juridictions frangaises. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

t en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 avril 1926 (71 chaoual 1344) fixant 

les traitements ou indemnités des magistrats des juridic- 

‘tions trancaises, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemtcr. -- Les traitements de base et les 

indemnilés accessoires des magistrals des juridictions fran- 

caises, autres que le premier président de la Cour d'appel 

de Rabat et le procureur’ général prés ladite Cour, tels 

quils ont été fixés par le dahir susvisé du 24 avril 1926 

(zt chaoual 1344), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

' « Gour d'appel 

1° ECHELON 2° ECHELON 

« Président de chambre ...... 36.000 
« Avocat général .........--.. 30.000 81.000 fr. 
« Conseillers 9 .....---..--0-- 29.000 30.000 
« Substitut général ........-. 27,000 28.000.» 

« Tribunaux de premiére instance 

I° ECHELON 2° ECHELON 

« Président et procureur de 
FV? classe oe eee eee eee 35.000 | 

« Président’ et procureur de 

O° ClaSBE Lecce eee ees '.. 28.000 29,000 fr. 

« Vice-président de 1” classe. . 28.000 29.000 
« Vice-président de 2° classe.... 22.000 23.000 
« Juge dinstruction de 17 classe. 22,500 23.500 
« Juge et substitut de 1° classe. 21,000 22.000 
« Juge d'instruction de 2° classe. 18.500 1g.500 
« Juges et substitut de 2° classe. 17.000 18.000 
« Juges suppléants ....-.- . 15,000 16.000 » 

« Tribunaux de paix 

« Juge de paix de 1” classe ........-.----- at.ooo fr. 
« Juges de paix de 2° classe ....-...--..-. 19.000 
« Juges de paix de 3° classe ............ . 17.000 

Ant. ». — Le supplément de traitement prévu par lar- 
ticle 3 in-fine du dahir du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) 

en faveur des magistrats chargés du contentieux de l’im- 
matriculation,-est porté au taux uniforme de 1.250 francs 

par an. ; 
Le taux de l'indemnité de rapport prévue par l'article 

4 du méme dahir est fixé uniformément A 1.000 francs par 

‘an, les juges suppléants d’instance percevant ladite indem- 

nité dés leur prestation de serment. 

Art. 3. — Les dispositions du présent dahir auront 
leur effet & compter du 1% aodt 1926.   

  

L’attribution des nouveaux traitements est exclusive de 
ia majoration provisoire de 12°, prévue par larrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345). 

ArT. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contrai- 
Tes, 

Fait @ Rabat, le 13 rebia I 1346, 

10 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Lrpatx BLANC. 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1927 (13 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel de Vinterprétariat 

judiciaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du § mai rg26 (25 chaoual 1344) fixant, & 

compler du-1* janvier 1925, les nouveaux traitements du 
personnel de Vinterprétariat judiciaire, 

A DEGIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — L’échelle de traitements prévue a 
larucle premier du dahir du & mai 1926 (25 chaoual 1344) 
susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : 

« Chefs de Vinlerprétariat 

© oT classe 2.0... eee eee eee eee eee 29.000 fr. 
« 2 Classe 2... cee eee eee eee : 26.500 

© OB classe wok. eee eee ee ah.o000, » 

« Interprétes du premier cadre 

« Tlors classe (2° échelon) .......... 24.ooo fr. 

« Hors classe (12% écheloni .......... 21.500 

wo classe 2... cee eee eae 19.000, » 

Le grade de chef de l interprétariat ne-peut étre con- 
féré qua un agent au plus 4 la cour d’appel et par tri- 
bunal d’tnstance de premiére classe. 

Art. 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 
attribués A chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 
live. 

Lattribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 °; prévue par l’arrcté viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia Tl 1345) ; elle ne sera pas 
considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe lancienneté qu’il a acquise. 

Ant. 3, — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 1 aotit 1926, ; 

Fait @ Rabat, le 13 rebia I 1346, 
(10 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsary BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1927 
(29 safar 1346) . 

“relatif 4 la composition du conseil d’administration 
de VOffice chérifien des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 7 aotit 1920 (21 kaada 1338) portant 
création de ]’Office chérifien des phosphates, et, notam- 
ment, les articles 2 et 9 ; 

Vu Parreté viziriel du +3 aodt rg21 (7 hija 1339) relatif. 
au conseil d’administration de Office chérificn des phos- 

phates, 

ARRETE * _ 

ARricLe PREMIER. —. Le nombre des membres du con- 
sei] d’administration de Office chérifien des phosphates, 
tel qwil a été fixé par Varrélé viziriel du 13 aott 192 (7 hija 

1339) susvisé, est porlé 4 douze par l’adjone tion d'un repré- 
sentant du troisiéme collége électoral. 

Arr. 2, —La désignatlion de ce membre se fera chaque 
annéc, par arrété viziriel, aprés présentalion d’une liste 
de trois de leurs collégues par les représentants du troisiéme 
collége électoral au conseil di Gouvernement. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1346, 
(27 aot 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 

Unoaw BLANC, 

    De en aie 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1927 
(2 rebia I 1346). 

portant déclassement, d’un délaissé du domaine public de 
la ville de Rabat, situé avenue Moulay Youssef, et 
autorisant la vente de cette parcelle au profit d’un 
particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) sur 

les alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 

des 1g février rg16 (14 rebia IL 1334), 25 juin 1976 (23 chaa- 

bane 1334), 10 novembre 1917 (2d moharrem 1336), 23 octo- 

bre 1920 {10 safar 133g), 8 octobre 1924 (s rebia I 2343) et 

x mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

Vu le dahir du 19, octobre rg2t (17 safar 1340) sur Ic 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17. octobre 

1925 (98 rebia T1344) 5 

Vu le dahir du 28 mai 1997 (26 kaada 1845) approu- 

“yant et déclarant d‘ulilité publique Jes modifications: ap- 

porlécs aux plan et réglement d’aménagement du secteur 

de la gare des voyageurs ; 

Vi Tavis émis parla commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 décembre 1926 (section frangaise), et 

if décembre 1926 (section indigéne) . . 

Sur la proposition du secrélaire général du Proleclorat, 
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ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassé le délaissé du domai- 
ne public de la ville de Rabat, situé & Ja rencontre des ave- 
nues Moulay Youssef et Dar el Makhzen (rive est), et résul- 
tant des modifications apportées aux plan ct réglement. 
daménagement du secteur de la gare des voyageurs, ap- - 
prouvées et déclarées d'utilité. publique par le dahir du 
28 mai 1927 “96 kaada 1345) susvisé. 

- Gelte parcelle, teiniée en rouge sur le plan annexé au 
présent arreté, a une superficie de trente-cing méatres carrés. 
rg centimétres carrés (35 m2 19). 

Arr. 2, — Est aulorisée Ja vente de cette parcelle au 
Bardy, propriétaire & Rabat, A raison de ceit 

francs (roo tr.) Je métre carré, soit pour la somme globale 
de trois mille cing cent dix- neut francs (3.519 fr.). 

Anr. 3. — Le choi des services: municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de lexécution du présent arreté, 

Fait & Rabat, le 2 rebia IT 1346, 

(30 aotit 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire,  ~ 
Délégué & la Résidence Générale, 

-Urpain BLANC: © 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia I 1846) 

modifiant les traitements du: personnel technique 
du service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du rg avril 1g26 (6 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel technique du service topographique. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements prévus & l'article 
premier de larrété viziriel du rg avril 1926 (6 chaoual 
1344) susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : 

PARAGRAPHE PREMIER 

« Ingénieurs lopographes principaux 

« Hors classe... cece eee eee 30.000 fr. . 
«1? CLASSE Le ees see 27.000 
« 2° classe ..... terete eee e nee 24.000, » 

« Ingénieurs lopographes 

« Mors classe 2... cece cece eee eee ah.ooo fr. 
wo CUNSBO Le ee eee eee ta. 29.300 

«2° CIASBE Loe ee eee eee eens 21.000 

a BP CASSEL re eee 19.500. »,
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Topographes principaux 

« Hors classe ......0. eee esac eeee +++ 22.000 fr. 

« 1 clasbe .... eee eee been ee eeees » 20.500 

« 9° Classe ...... eee seve cece eens 19.000 
« 3° classe ........05. denen eee eeee 18,000, » classe 

‘L’effectif des ingénieurs topographes- principaux ne 
peut étre supérieur & trois ; aucune nomination a ce grade 
ne devant intervenir tant que l'effectif actuel ne sera pas 
ainférieur & ce chiffre. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 

Chefs dessinateurs 

«oT ClASSe Loe eee eee eee eee at.5o0o fr. 

(© O° CLASSE ieee eee eect ee eee enna 19.500 
« 3° ClASS ce eee eee ev eee seneeeees 17.500, » 

« Dessinateurs et calculateurs principauz . 

« Hors classe ..... bene ee seeeeeeaee 17.900 fr, .— 
« TT ClASSE Lee ee eee eee eee eee = 15,300 

« 2 Classe . oe ccc ee eee tees 14.000 

« 3° classe we... ee eee peteenee »» 12.600. » 

« Dessinateurs et calculateurs 

« ut? Classe oo. ee eee eee ee 11.200 fr. 

PARAGRAPHE TROISIEME 

« Quoriers d’art principaux 

« Hors classe ......ccc cece eee ee aes 21.000 fr. 

© oU CIASSO Lo eee eee eee 19.000 

@ 2° CLASSE Lecce cece eee eee e eens » 17.500 
« B® classe cee cee eee eee revere 16,000. » 

« Ouvriers d’arl 

wT? classe ieee eee ee eee eee 15.500 fr. 

« 2 Classe... eee eee 14.000 

« 3° Classe voce ee eee 12.600 

« AT classe oo. cee cee ees I1.200, » 

L’effectif des chefs dessinateurs employés au service to- 
pographique ou détachés dans d’autres administrations . 
ne peut étre supérieur & deux ; celui des ouvriers d’art prin- 
cipaux ne peut étre supérieur a un. 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 
attribués & chaque fonctionnaire suivant sa c!isse respec- 
live. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 

joration provisoire de 12 % prévue par’ l’arrété viziriel du 
3 novembre 1996 (06 rebia Hl 1345) ; elle ne sera pas consi- 

dérée comme un avancement et chaque fonctionnaire con- 
servera dans sa classe l'ancienneté qu'il a acquise. 

Ant. 3. Les dessinateurs et calculateurs principaux 
hors classe (1* et 2° échelons) actucllement en fonctions 
sont incorporés dans la hors classe unique nouvelle, avec 
une ancienneté qui sera déterminée, sur l’avis de la com- 
mission d’avancement du service topographique, par un 
arrété du chef de service approuvé par le délégué de la Ré- 
sidence générale. 
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Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 1* aodt 1926. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances et le chef 
du service topographique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution- du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1346, 
(7 septembre 1927). 

7. MOHAMMED EI, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 9 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaix BLANC. 

saminda _   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel technique doe la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (8 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
Pagriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’échelle de traitements prévue A 
Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) susvisé, 
est modifiée ainsi qu’il suit : 

- « Inspecteurs principaua de Vagriculture 
« Vétérinaires inspecteurs principaux de VU élevage 
« Ingénieurs en chef des améliorations agricoles 

« Chimuistes en chef 

« Hors classe 22... cece eee eee 32.000 fr 
CoE C]AS8@ veel eee ee eee + 29.900 
«2 CLASSE Lk eee ee ee lees 27.000. » 

« Inspecteurs de Uagriculture 
« Vélérinaires inspecleurs de V élevage 

“ Ingénienrs des améliorations agricoles 
« Chimistes principaux 

« rt =] om * . . rt T™ classe wee eee cece ee eee esses §=©25.000 fr, 
«a ClASSO eee 23.000 
« 3° classe ce... eee ee ++. 21,000 
«AP Classe vee eee eee Ig.000, » 

vr . . ve . 

Ant. 2. — Les nouveaux trailements fixés par le pré- 
x 

sent arrété seront attribués & chaque fonctionnaire suivant 

sa classe respective. , 

L’attribulion de ces Wrailements est exclusive de la’ ma- 

joration provisoire de 12 °% prévue par l’arrété viziriel du 
3 novembre 1926 (26 rebia I £345) ; elle ne sera pas consi- 
dérée comme un avancement ct chaque fonctionnaire con- 
servera dans sa classe l’ancienneté qu'il a acquise.



    

ART, 3 — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 1° aotit 1926. 

Ant. 4. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de~ 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1346, 

(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre. 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia I 1346) 

modifiant les traitements de certaines catégories de per- 

sonnel du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
  

LE GRAND VIZIR, 4 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1996 (3 chaoual 1344) 

fixanl, & compter du 1 janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments des personnels du cadre général ct du cadre spécial du 

service de Ja conservation de la propriété foncidre, et no- 

tamment son article 1°, seclion premiére, paragraphe 1 ; 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada | 

Il 1345) modifiant le statut du personnel du service de la 

conservation de la propriété fonciére, et notamment son ar- 

ticle premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelons et les traitements de 

base des conservateurs et conservateurs-adjoints de la pro- 

priété fonciére sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Conservateur de 1™ classe ........+: 33.000 fr. 

« Conservateur de 2° classe ....-..... 31.500 

« Conservateur de 3° classe .....---6% 30.000 

« Conservateur-adjoint principal ...... 31,000 

« Conservateur-adjoint de 1° classe .... 29,500 

« Conservateur-adjoint de 2° classe .... 28.000 
26.500 » « CGonservateur-adjoint de 3° classe .... 

La hors classe des conservateurs cst supprimée. 

Arr, 2. — Les nouveaux traitements seront attribues & 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces trailements est exclusive de la ma- 

joration provisoire de 12 % prévue par l'arrélé viziniel du 

3 novembre 1926 (26 rebia IT 1345) ; elle ne sera pas const- 

dérée comme un avancement el chaque fonclionnaire ¢on- 

cervera dans sa classe Vancienneté qu’il a acquise. 

_ Anr. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 

leur effet & compter du 1° acit. Tq26. 

général des” 
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Art. 4. — Le directeur général de ]’agriculture, du 
commerce ef de la colonisation et le directeur général dea 

finances sont chargés; chacun: en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le » 10 rebia I 1346, 

(7 septembre 1927). 

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

“Rabat, le 9 septembre 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpamwn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 192% 

(10 rebia I 1846) 

relatif aux indemnités percues par le personnel technique 
de la direction générale de -l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1926 (20 joumada 
I 1345) fixant les indemnités du personnel technique de la 

direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation ; 

Vu larrété viziriel du 1g mars 1927 {15 ramadan 1345) 
fixant les indemnités des agenis techniques détachés dans 
les services centraux de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

et (avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. — La prime de recrutement prévue & 
-Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 26 novembre 
1926 (20 joumada 1345) est supprimée. 

Ant, 9, — L’indemnité professionnelle prévue A l’arti- 
cle 2 de Varrété viziriel du 26 novembre 1926 (20 joumada 
11345) est fixée uniformément 4 1.200 francs par an. 

Art. 3. — L’indemnité de fonctions allouée aux agents 
techniques affectés aux services centraux de la direction gé- 
nérale de l'agriculture, du commerce et de Ja colonisation, 

est supprimée, . 

Les agents dont il s’agit pourront, & titre exceptionnel. 
et a exclusion de foule autre indemnité, bénéficier d’in- 

demnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, dans les 

conditions et selon les taux prévus par l’article ro de Varrété 
viziriel du 18 décembre 1926 (r2 joumada IT 1345). 

Ant. 4. — Le présent arrété portera effet & compter du 

1” janvier 1927. 
Fait & Rabat, le 10 rebia I 1346, 

(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 9 septernbre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnai BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 « Receveurs-adjoints du Trésor : 
(10 rebia I 4346) - 

. modifiant les indemnités du personnel de la « thors classe 2... 0. eee ce eee eee 21,000 fr, 
conservation fonciére. i CC Ig.000. » 

Any. 2. —-Les nouveaux trailements seront attribués a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 seplembre 1920 (15 moharrem 
1339) portant organisation du personnel du service de Ja 
conservation de la propriété fonciére, et spécialement son 
article 42 ; 

Vu larrété vigiriel du 4 juin 1997 ( 3 hija 1345) attri- 

buant une indemnité de fonctions aux adjoints des conser- 
vateurs fonciers autres que les conservateurs adjoints ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat 
- et Vavis du directeur général des finances, , 

ARRETE : 

‘KATICLE PREMIFR. — Les indemnités professionnelles 
institudes par les arrétés viziriels susvisés au profit des con- 
servateurs adjoints et des fonctionnaires chargés des fonc- 
tions d’adjoints prés des conservateurs de la propriété fon- 
ciére, sont supprimées & compter du r™ janvier 1927. 

Anr. 2. — Le directeur cénéral de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation, est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rebia 1.1346, 
(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1927. 

Le Ministre plénigotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel de la trésorerie 
- générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel de la trésorerie générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Lraitements fixés par l'article 
premier de l'arreté viziriel du 17 avril 1926 4 chaoual 1344) 
susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Receveurs particuliers du Trésor 

« Tlors classe ........... ba eaeee .-» 32,000 fr. 

«uh ClNSBE Lee ee eee ee vette eenees 28.000 

« 2° CLASSE Lee ee ee eee 25..000 

« 3° classe oe. eee eee eee eee eee ee 23.000 

« A® classe ...... eae eee eee e ene 21.000 

« 5° CLASSE eee 1g-000, »   

chaque funclionnaire suivant sa classe respective, 
L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 

Joration provisoire de 12 % prévue par l’arrété viziniel du 
3S novembre 1926 (26 rebia I 1345) ; elle ne sera pas consi- 
dérée comme un avancement et chaque fonctionnaire con- 

servern dans sa classe )’ancienneté qu’il a acquise. 
Aur. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 

leur effet A compter du 1° aotit 1926. 
Ann. 4. —— Le directeur général des finances et le tré- 

sorier cénéral du Protectorat sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1346, 
(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

eee ee errr eee eee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia II 1346) 

modifiant les traitements des commissaires de police. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie) du 17 mars t924 (24 rejeb 1349) 
portant organisation du personnel des services actifs de la 
sécurité générale 5. - 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 G2” chaoual 1344) 

fixant Jes nouveaux traitements dudit personnel, 

ur 

ATURBTE : 

\rIGL® PREMIER. — Les traitements fixégs pour tes 
commissaires de police par Vacticle 3 de V’arrété viziriel du 
r mars 1924 (24 vejeb 1342), modifié par l’arrété viziriel 

duo 14 avril F926, (i ehaoual 1344), sont modifiés comme 

suit: 

« Commissaires de police 

« Hors classe (4¢ échelon) .......... 24.000 fr. 

« Hors classe (3° échelon) .:........ 22.000. » 

Ant. >. — Les nonuveaun traitements seront attribués & 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12° prévue par l’arrété viziriel du 
S novembre 1926 (26 rebia 111345) ; elle ne sera pas consi- 

dérée comme un avancemenl ef chaque fonctionnaire con- 

xeryera dans sa Classe l’'ancienneté qu’il a acquise. 

Aur, 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur cffet & compter du c™ aot 1926.
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Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

, Fait @ Rabat, te 10 rebia I 1346, 
(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

. ae el ered erie ee 

- ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 19 27 
(10 rebia I 1346) 

modifiant les traitements des inspecteurs de la 

comptabilité 4 la direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant, &4 compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments des inspecteurs de la comptabilité 4 la direction 

générale des finances, 
ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements fixés par ]’article 

- premier de l’arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Inspecteurs principaur 

« Hors classe 25... eee e eee cece eee 30.000 fr. 

«TT Classe oe ce eee eee eee 27.600 
« 2° Classe . ice eee ee ee eee 25.300 

«3° CLASSE ee eee eee eee eeee 23,000, » 

« Inspecteurs 

« Hors Classe ... cere cece eee n eet enae 24.000 fr. 

«@ UV Classe 2... eee eee eee eee eee 22,000 
« Oo CLASSE vee e reece nets ee 20.000 

« Be Classe oe eee cece eee eee eee 18.000. » 

Art. 2. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

attribués A chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 

tive. ; 

L’attribution de ces traitements est exclusive- de la 

majoration provisoire de 12 % prévue par Varrété viziriel 

du 3 novembre 1926 (26 rebia Il 1345) ; elle ne sera pas 

considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire 

conservera dans sa classe l’ancienneté qu'il a acquise. 

Anr, 3, — Les dispositions du présent arrété auront 

leur effet A compler du 1* aodit 1926. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1346, 
(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

) cadres centraux des 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 

(13 rebia I 1346) 
relatif aux indemnités de responsabilité allouées a 

certains agents du personnel de la trésorerie générale.. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1926 (29 kaada 1344) rela- 
tif aux indemnités de responsabilité et de fonctions allouées. 
& certains agents du personnel de la trésorerie générale ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le maximum de l’indemnité de 
responsabilité prévue au § 1* de l'article premier de l’arrété. 
viziriel susvisé du is juin 1926 (29 kaada 134A) est fixé & 
6.000 francs. 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter- 
du 1 janvier 1927. 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1346, 
(10 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnspain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 
(43 rebia I 1346) - 

modifiant le régime des indemnités allouées 4 certains 
personnels de la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larreté viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) 

fixant les indemnités des inspecteurs des régies financiéres 
et délerminant la situation des agents en service dans les 

régies ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 

torat et avis du direcleur général des finances, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER, — La prime de recrutement allouée 
aux inspecteurs principaux ou inspecteurs de la comptabi- 
lité par l'article premier de l’arrété viziriel du 25 juin 1926 
(14 hija 1344) susvisé, est supprimée. 

ART. 2. — La disposition ci-dessus produira effet 4 
compter du 4° * janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1346, 

(10 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.& la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 | ARRATE : 
(13 rebia I 1346) | . 

relatif aux indemnités du personnel des services d’exé- | TITRE PREMIER 
cution de l’Office des postes, des tlégraphes et des | - 
téléphones. MODIFICATIONS STATUTAIRES 

a ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 24 juillet 1926 (15 moharrem 
1345) allouant une prime de rendement aux mécaniciens 

du cadre métropolitain de V’Office des postes ; - 
Vu Je décret du 15 mai 1925 accordant dans la métro- 

_pole une indemnité de technicité et de service de nuit aux 
sous-ingénieurs de station radiotélégraphique ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et Vavis du directeur général des finances, 

A 

ALRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime de rendement allouée 

aux mécaniciens du cadre métropolitain détachés 4 l’Office 
des postes variera de 1.800 4 2.400 francs par an, 4 compter 
du 1 janvier 1927. 

Art. 2. — I est institué, 4 compter du 1” juin TQ25. 
une indemnité forfaitaire de technicité et de service de nuit, 

-exclusive do toute autre rémunération, au titre des heures 

‘supplémentaires ou de nuit, en faveur des sous-ingénietrs 
-ou agents chargés des fonctions de sous-ingénieurs de sta- 
tion radiotélégraphique. 

Cette indemnité est fixée 4 2.400 francs par an. 

Fait a Rabat, le 13 rebia 11346, | 
(10 septembre 1927). 

MOHAMMED ET, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Crean BLANC. 

le 12 septembre 1927. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 
° (18 rebia I 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 
1888) portant organisation du personnel administratif 
de la direction de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1g20 (21 chaoual 1338) 

modifié par les arrétés viziriels des 12 mars rgat (1 rejeb 
1339), 25 avril 1925 (29 ramadan 1343), 16 avril 1926 

(3 chaoual 1344), 28 aot 1926 (18 safar 1345) portant statut 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1336) 
déterminant les conditions d’avancement de grade et de 
classe du personnel de |’Office ; 

Sur Ja proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et I'avis du directeur géné. 
ral des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

  

  

riel du 8 juillet rg20 (21 chaoual 1338) susvisé est abrogé 
et remplacé par Jarticle suivant ; 

« Article premier. — Le personnel administratif de la 
» direction de VOffice des posles, des télégraphes et des 
« téléphones comprend un personel d’administration 
« centrale ct un personnel admimnistratif des services exté- 
» rieurs dont les grades et classes sont énumérés ci-aprés : 

« 1° dministraltion centrale 

« Sous-direcleur : 

« Chet de bureau ; 
ae . . 

« Sous-chef de bureau ; 
« Rédacteur principal et rédacteur. 

o 9 Personnel administratii des services exlérieurs 

« Inspecteur principal et inspecteur ; 
« Rédacteur’ principal et rédacteur ; 
« Commis’ principal et commis d'ordre et.de compta- 

« bilité ; 

« Dame employée des services administratifs ; ° 
« Agent principal de surveillance des services de distri- 

' bution et de transport des cdépéches. 
« Les agents appartenant an personnel des services 

| dexécution peuvent étre détachés dans les personnels 
« administralifs central ou extérieur. 

» Les agents des services’ administratifs extérieurs 
penvenl étre délachés dans les services centraux. » 

Aur, a, — L'article 4 de Varrélé viziriel du 8 juillet 
yyro (26 chaoual 1338) est abrogé et remplacé par l’article 
suivan 

« Lrticle 4. — Les traitements du personnel adminis- 
« fvatil’ cies postes sont fixés ainsi qu'il suit : 

« A, —— ADMINISTRATION CENTRALE 

/« Sous-directeurs 

“1” classe ee Classe co. kk ee ee eee »» 86,000 fr. 

wo 2 classe ii... eee eee eee ieiee 33.000 

w O° classe ioc. kee eee eens 30.000 » 

«. Chefs de bureau 

« Hors classe se... ce eee eee a , 30,000 fr. 

“eT classe: eee e eee teen eee .. 29.600 
Goo" CLASSE Vee ee eee » 25.300 

« B® CMASSO Lc cece eee cee eae » 23.000 » 

.« Sous-chefs de bureau 
1 

« Hors classe J... .. cece cece ee ee eee 2h.ooo fr. 
GOL CIASBA Lok eee eae ++ 22,000 

woe ClOSS@ Levee eee ee eee ' 20,000 

« 3° classe ..........e 2 eee Lea eeee 18.000 »
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« 

« 

« 

« Rédacteur principal 

i classe .....e eee eee eee Se eeaae 18.000 

2° ClaSS@ oo. cee ees saeaee 13.800 

3° classe 22... ce eeeee Leveeerees ‘t2,600 

« Rédacteur 

IT Classe we. ee ee ee eee T1. 400 

a® classe coe. cece eee veueteecaeee 10.200 

3° classe ......- Seat e tee eee nes .  g.000 
Stagiaire ...... cece eee ee sae eeeee 8.500 

« B, — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

« Inspecteur principal 

i? classe .....+... Soe eaeeee ben aeee 20.000 

a® classe .....4+- neces veeeee 18.600 

3° classe 2... cere eee ees sane 17.300 

« Inspecteur 

i? classe .....-. re 16.000 

a® ClASSO vice eee cece eee ener eee 13.000 

3° CLASSE cee eee eee ee ee eee tees 12,000 

AS classe coc eee eee eee TI.000 

« Rédacteur principal 

TT CLASSE wesc cic eee cette ees 15,000 

2° ClASSe oe ee ee ee eee bee tees 13.700 

B® classe co.cc ee eee eee tees 12.500 

« Rédacteur 

i Classe wee ee eee ee eens cena 11.300 

a? classe... ee. e eens Sete e eee ee eee 10.100 

3° classe ....-- seen eee beeen ee eeee 9.900 

Al classe vce eee eee 8,000 

« Dame-employée des services administratifs. 

Ve Classe ci cee eee eee eee cee eee 12.000 

o® ClASSE oe eee ees be eeeeeteeeee 11.000 

BO ClaSS@ eve eee ee eee eee “10,100 

Aa GS g.300 

5° classe ..... Ceeeevereseaeserers 8,600 

6° classe ...-.--seeees bnaee venee  7+QOO 

7? ClaSSe -- ee eee beeen 7.200 

Re GIASSE Lice eee eee tee tenes 6.600 

g’ classe ..-....++s See e ee eee enna 6,000 

1° Classe ccc ccc eee e teeter eee 12.500 

of classe ..+--ee-- rn sae eeae 11.500 

3° classe ....ee- Seen tent ee ete eee 10.500 
Fy 

A® Classe we eee eee ee teense 9.500 

Commis d’ordre et de comptabilité 

i” classe ....... sce e eet weet eeees 8.500 

o° classe ....ee, rn bees. 7.000 

3°, Classe wie. e eee eee see ce eaee 6.500 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

” 

« Commis principal d’ordre et de complabilité 

fr.   

  

Agent principal de surveillance des services 
de distribution et de transport des dépéches 

© TT ClaSS€ oo eee eee eee ee 12.000 fr, 
« 2° Classe 2.2... . eee eee ees IT. 100 
« 3° Classe 2.0... eee eee ee sees 10.200 
« A® classe ... cee eee eee ee bce eae g- 400 
« 5° classe ........-, bene l eee eens 8.600 
« 6 classe .......... beet eect eee 7.800 

« 7 Classe... cee. ree 7.000 » 

« Tl est maintenu deux classes exceptionnelles d’ins-. 
« pecteur principal, comportant des traitements de base de- 
« 21.500 et 23.000 francs. 

Aux traitements de base fixés ci- i-dessus s’ajoute, pour- 

« les agents citoyens francais, une majoration égale a 

« 50 % du traitement. » 

Arr. 3. — Les articles 7, 8, g, 10 et 11 de Varrété vizi- 

rie] du 8 juillet 1920 (91 chaoual 1338) sont abrogés et rem-. 
placés par les dispositions suivantes 

« A, — ADMINISTRATION CENTRALE 

i Article 7. —— Les rédacteurs de ladministration cen- 

trale sont recrutés par la voie d’un concours ouvert aux 
rédacleurs des services extérieurs. Les conditions et le 

programme de ce concours sont fixés par arrété du direc- 
teur de lOffice, approuvé par le Délégué“é la Résidence 
générale, d’aprés les réglements en vigueur dans |’admi- 
nistration des postes, des télégraphes ct des téléphones 
de la Métropole. 

« Les chefs et sous-chefs de bureau sont recrutés dans. 
les conditions fixées par les réglements métropolitains. 

« pour administration centrale des postes. 
« La nomination des sous-directcurs a lieu dans les. 

conditions prévues pour les autres administrations cen- 
trales du Maroc. » « 

B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

« Article 8. — Les rédacteurs des services extérieurs 

« sont recrulés par voie de concours dans le personnel de 
‘« VOlfice, dans les conditions prévues a l’arrété du 27 mai ; 7 
« 1924. modifié par Varrété du'25 juin 1927, du directeur 
« de l' Office. » / ° 

« Article 9. — Les commis principaux et commis d’or- 
« dre de comptabilité sont recrutés aprés inscription préa- 
« lable aux tableaux d’avancement de grade parmi les 
« agents remplissant les conditions indiquées dans ‘les cir- 
« culaires prescrivant létablissement des dits tableaux. » 

« Article 10. — Les dames employées des services ad- 
« ministralifs sont recrutées parmi les dames employées 
« des services d’exécution ayant satisfait aux épreuves d’un 
« examen professionnel dont les conditions sont fixées par 
« arrété du directeur de 1’Office, d’aprés les dispositions en 
« vigueur dans l’administration des postes, des télégraphes 

« el des téléphones de la Métropole. » 

Article 41, — Les agents principaux de surveillance 

« des services de distribution ct de transport des dépéches 

« sont recrutés parmi le personne] de |’Office, aprés con-
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-« cours, dont les conditions et le programme sont fixés par 
« arrété du directeur de l’Office d'aprés les dispositions en 

vigueur dans l’administration des postes, des télégraphes 
et des téléphories de la Métropole. » 

€ 

4 

Ant. 4. — L’avancement de classe et de grade du per- 

‘sonnel appartenant & administration centrale est donné 
selon la procédure de J’arrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) dans les conditions prévues par les 
réglements métropolitains, sauf en ce qui concerne les sous- 
-directeurs et chels de bureau, qui sont soumis aux mémes 

régles que les fonctionnaires de méme grade des autres ad- 
ministrations centrales. marocaincs. 

L’avancement de classe et de grade du personnel appar- 
tenant aux services administratifs extérieurs esi donné 

selon la procédure de Varrété viziriel du 2 juillet 1997 
(2 mohairem 1346) dans les conditions prévues par les 
réglements métropolitains. 

Arr. 5. — Wattribution des traitements prévus ci- 
dessus pour les sous-directeurs, chefs de bureau, sous-chefs 
de bureau et rédacteurs principaux de 1” classe de l’admi- 
nistralion centrale, est exclusive de la majoration provi- 
soire de 12 %, ; elle produit effet A compter du 1™ aot 1926. 

Les autres traitements comportent la majoration. 

Fait d Rabat, le 13 rebia I 1346, 
(10 seplernbre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

, Urnnaw BLANG 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 
(18 rebia I 1346) 

modifiant le régime des indemnités accordées au 
personnel des services actifs de la sécurité générale 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 23 aodit 1926 (13 safar 1344) 
fixant les indemnités accordées au personnel des services 
actifs de la sécurité générale ; 

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

ABRETE : 

Aaticurn premier, — L'indemnité de fonctions allouée 
aux commissaires divisionnaires par Varticle 3 de l’arrété 
viziriel du 23 aott 1926 (13 safar 1345) susvisé est suppri- 
mée & compler du 1? janvier 1927. 

A titre exceptionnel et transitoire, et jusqu’éa ce qu’il 
én soit autrement ordonné, les commissaires divisionnai- 

res en fonctions conserveront le bénéfice de |’indemnité de 
fonctions qu’ils percoivent actuellement. 

Art. 2, — Les-frais de bureau alloués par l’article 4 de 
Jarrélé viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) sont sup-   

primés, 4 compter du 1° janvier 1927, au regard des com- 
missaires de police hors classe (4° et 3° échelons), dont le 
traitement. de base est affecté par le triplement. ~ 

Ant. 3. — L’indemnité compensatrice du défaut de 
vacations judiciaires instituée par article 5 de )’arrété vi- 
ziriel du 23 aotit 1926 (13 safar 1345), est réservée exclusive- 

ment désormais aux commissaires qui remplissent des 
fonctions analogues & celles des commissaires de police 
municipale dans la Métropole, et dont les traitements sont 
au Maroc remboursés en tout ou en partie par les budgets 
municipaux. Cette indemnité ne pourra excéder le chiffre 
de 3.000 frances. 

Fait @ Rabat, le 13 rebia I 12346, 
(10 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1997. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnparin BLANC. 

          

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 

(48 rebia I 1346) 
modifiant les indemnités allouées aux fonctionnaires 

chargés de la direction de services publics ou de 
groupes de services publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 juin 1926 (23 kaada 1344) rela- 

lif aux indemnilés allouées aux fonclionnaires chargés de_ 
la direction de services publics ou de groupes de services 
publics, et spécialement son article premier ; 

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

ARRETE 7 \ 

ARTICLE PREMIER. — L'indemnité de représentation 
des directeurs généraux et des chefs de la Cour est fixée & 

6.000 francs. 
Lvindemnité de représentation des directeurs est sup- 

priméc. 

Anr, 9. — Le présent arrélté produira effet A compter 
dur janvier 1927. 

Fait @ Rabal, le 43 rebia I 1346, 
(10 seplembre 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, ° ; 

Onna BLANG,. '
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'ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 
(18 rebia I 1346) 

attribuant une indemnité de technicité au personnel titu- 
laire des services des lignes et des installations télé- 

. phoniques. 

LE GRAND VIZIR, 

V u l’arrété viziriel du 8 juillel ry20 (21 chaoual 1338), 

modifié par, les arrétés viziriels des 12 mars 1g21.(1™ rejeb 

1339) ‘et 23 avril 1925 (29 ramadan 1343) portant organi- | 

sation du personnel d’exéc ution de l’Oflice des postes, des 

télégraphes et des téléphones ; 
Vu Varrélé viziricl du 16 avril 1927 (3 chaoual 1344) 

fixant, 4 partir du 1" janvier 192h, les nouveauy traitements 

du personnel d’exécution. de l’Office ; 
Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1927 (238 moharreny 

1346) modifiant les traitements du personnel d’exécution ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des lélégraphes et des téléphones et l’avis du directeur géné- 
ral des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de technicité de 

trois francs par journée de travail effectif est allouée au 

personnel titulaire des services des lignes ct des installations 
téléphoniques. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira ses effets du 

r™ janvier 1925 au 3o avril 1926 inclus. 

Fait & Rabat, le 13 rebta I 1346, 

(10 septembre 1927) 

MOHAMMED EL MOKA. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le PP septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 

(18 rebia I 1346) 

portant rajustement des traitements des rédacteurs de 

VOffice des postes, des télégraphes et des teléphones 

du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 

déterminant les condilions d’avancement de 

grade du personnel de I’Oflice ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 juillet 1927 (28 moharrem 

classe el de 

1346) modifiant Ics trailements du personnel d’exécution | 

de l’Office des P. T. T. ; 
Vu les décrets du 30 novembre 1926 portant rajuste- 

ment des traitements de diverses catégorics du personne! de 

Vadnrinistration centrale et des services exléricurs métropo- 

litains ; 

BULLETIN OFFICIEL 

(2 moharrem 1346) -   

N° 977 du t3 septembre 1927. 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones et Tavis du secrétaire 
général du Protectorat et du directeur général des finances, 

ABRREVE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les rédacteurs principaux et rédac- 
teurs de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

| en‘ fonctions an 30 avril 1926 seront Vobjet d’un reclasse- 
ment destiné 4 maintenir la relativité de leur situation par. 
rapport & celle résullant, pour Jes agents des services d’exé- 
cution, de Vapplication des dispositions de Varticle 5 de _ 
Parrété viziriel du 28 juillet 1927 ‘8 moharrem 1346). 

. . Ce reclassement sera délerminé par un arrété du direc- 
teur de l’Office en conformité des régles édictées par 1 Admi- 
nistration [rancaise des P. T. T. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1346, 

(10 septembre 1927) © 

_ MOHAMMED EL MOKRRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

' Rabat, le 12 septembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Linpaix BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 SEPTEMBRE :!927 
modifiant ’indemnité de représentation du délégué a la 

- Résidence générale et celle du secrétaire général du 
Protectorat. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIA\JRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 5 juin 1926, et spécialement 
ses articles premier et 2, fixanl Iés indemnités de repré- 
sentation allouées au dé légué a la Résidence générale et au 
secrétaire général du Protectorat ; 

Vu Varréeté résidentiel du 29 aodt 1927 modifiant les 
lraitement< de base du délégué & la Résidence générale et 
du secrétaire vénéral du Protectorat, 

_ ARBEBTE ; 

Anricie premizr. — L’indemnilté de représentation du 
délécué & la Résidence générale est fixée 4 20,000 francs ? 

celle du secrétaire général du Protectorat est fixée a 

18,000 frances. 

Art. 2, — Le directeur général des finances est chargé ° 

de l'exécution du présent arrété, qui produira effet & comp- ~ 
ter du 1 janvier 1927.. 

Rabat, le 9 septembre 1927. 

Urnsaiw BLANG.



N° o37 777 du 13 septembre 1927. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d’une association syndicale agricole privilégiée pour 
Putilisation des eaux de Pain Aoullout. 

  

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des 

“eaux de l'Ain Aoullout, comprenant : 
Un plan indiquani Je périmétre des terrains irrigués ; 
Lin état parcellaire ; 

Un projet d’acte d’association syndicale ; 
Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 

1924 sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public. 

modifié et complété par les dahirs des 8 novembre 1g9tQ et 
1™ aout 1925, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquete de trente jours, & 

compter du 12 seplembre 1927, est ouverte dans la circons- 

eription du contréle civil des ‘Beni Snassen sur le projet de 
constitution d'une association syndicale agricole privilégiée 

pour l'utilisation des eaux de l’ain Aoullout. 
Les piéces de ce projet seront déposées au bureau du 

contrdle civil des Beni Snassen, 4 Berkane, pour ¢tre tenues 
. aux heures d’ouverture & la disposition des intéressés. 

- Ant. a, — Tous les titulaires de droits sur les eaux de 
‘Vain Aoullout sont invités & se faire. corinaitre et A produire 

ijeurs titres au bureau du contréle civil des Beni Snassen, a 

Berkane, dans un délai d'un mois, A dater de 1’ouverture de 

OP enquéte. 
Arr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en 

francais et en arabe, affichés au bureau susvisé. Le méme 
avis sera publié dans les marchés de la circonscription «dh. 
‘contréle civil des Beni Snassen. ' 

_- Ces avis deront reprodutire l’invitation aux titulaires de 
‘droits sur les dites eaux d‘avoir & se faire connaitre ct & 

"> psoduire leurs titrés dans un délai de trente jours. 
_ Arr. 4..— Les propriétaires ou usagers intéressés aux 

~ travaux d’ulilisation. des eaux qui font Vobjet du projet 
. d’acte d’association ef qui ont j'intention de faire usage des 
droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de Varti- 
cele 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
-agricoles, ont un délai de un mois & partir de la date d’ou- 
verture de I’ enquéte pour notifier leur décision & l’ingénieur 
en chef du service de I’hydraulique 4 Rabat. 

Ant. 5. — A Vexpiration de Venquéte, le registre desti- 
né a recevoir les observations, soit des propriétaires compris 

dans le périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos 

et signé par le contréleur civil, chef de la circonscription 
des. Beni Snassen. 

Ant. 6. — Le contrdleur civil, chef de la circonscrip- 

tion des Beni Snassen, convoquera la commission dont il 

-est question a Varticle 1", 6° alinéa, de Varrété viziriel du 

20 juin 1924 et fera publier l'avis des opérations de celle-ci. 

Cetie commission procédera aux opérations prescrites 

et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2081 

Anr. 7. — Le contrdleur civil, chef de la circonscrip- 
lion des Beni Snassen, adressera le dossier du projet soumis 
4 Venquéte au directeur général des travaux publics, aprés 
Vasvir complété par ie procés-verbal de la commission d’en- 
quele el joint son avis. 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d@’enquéte sur un projet d’autorisation 
@ouverture d’une rhetara 4 Ain Takerjoumt, 4 76 kilo- 
métres de Mogador, au profit de M. Rippol. 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novermbre 1919 et complété par le 
dahir du 1 aott 1925 ; 

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

tlon du dahir sur le régime des eaux ; : 
Vu la demande du 4 mai 1927, présentée par } M. Rip- 

pol Vietor, agriculleur, A Ain Takerjoumt, & lVeffet d’étre 
autorisé i ouvrir une rhetara sur sa propriété d’Ain Taker- 
joumt, <ise de part et d’aulre de la route n° 10, au-droit des 
p. k. 76,300 4 76,700 auyv fins d‘irrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’autorisation ; 

ARRETE : 

AnricLe parma. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contrdle civil de Mogador sur le projet 

Wautorisation d’ouverture dune rhetara & Ain Takerjoumt, 
au profit de M. Rippol Victor. 

A cet effet le dossier est déposé du 12 septembre au. 
12 octobre 1927 dans les bureaux du contrdle civil de Moga- 
dor, 4 Mogador. 

Art. 2, — La commission prévue & l’article 2 de j’ar- 
rélé viziriel du 1° aott 1925 sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de |’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

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

propriété fonciére. 
Flle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 6 septembre 19927. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénicur en chef des ponts ef chaussées délégué, 

' PICARD.
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. EXTRAIT ; ARRETE : 

du projet d’autorisation ouverture dune rhetara 4 Ain ARTICLE premer, — L’agence postale jusqu’ici dénom- 
Takerjoumt, 4 76 kilométres de Mogador, au profit de | 

M. Rippol. 

Articie premier. — M. Rippol Victor, agriculteur & 

Ain Takerjoumt, est autorisé 4 prélever de Veau'dans la 

nappe souterraine de la zone délimitée : 
1° Au nord et au sud, par une ligne tracée paralléle- 

ment 4 la route de Mogador & Marrakech située & 300 mé- 

tres de l’axe de la route ; 
2° A Vouest, par une ligne perpendiculaire 4 l’axe de 

- la route & hauteur du P. M. 76 + 3800 ; 

3° A Vest, par une ligne perpendiculaire & l’axe de la 

route & hauteur du P. M. 76 + 7oo. 

Arr. 2. — L’autorisation est délivrée exclusivement 

en yue de l'utilisation des eaux pour Virrigation de la pro- 

priété de M. Rippol Victor. 
Ant. 3. — Le débit maximum, dont le prélévement 

sur Ja nappe soulerraine est ainsi autorisé, est de quarante 

(40) litres seconde. 

Ant, 4. — Si les travaux du permissionnaire donnent 

d’une facon’ permanente ou d’une facon intermittente un 

débit supérieur 4 quarante litres seconde, |’Etat se réserve 

expressément le droit d’utiliscr gratuitement Vexcédent de 

débit, au-delA du chiffre ci-dessus. 

Ant, 5. — L’Etat se réserve en outre expressément le 

droit d’allonger 4 ses frais les bras captants construits par 

le permissionnaire et d’utiliser gratuitement les travaux du 

pétitionnaire pour transporter le supplément d’eau ainsi 

captée jusqu’au point ov il voudra sem setvir. 

Art. 7. — La présente autorisation commencera a cou- 

rir du jour ou le présent arrété sera nolilié au pétitionnaire 

et sera valable sans limitation de durée. 

Arr. 8. — L’administration se réserve le droit de ré- 

duire, sans indemnité, le débit maximum autorisé si les 

travaux sont reconnus apporter des modifications préjudi- 

ciables aux captages d’aval et 4 la source dénommeée Ain 

Amouest. 
Arr, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ex 

pressément réservés. 

Ant. 10. — La présente autorisation donnera licu A la 

perception, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle 

dont le montant est fixé & un franc, pendant les cing pre- 

mitres années, 
wee eee ee ee ee es 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant dénomination de l’agence postale de Sidi Embarek 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 18 aotit 1925, créant une agence postale 

& Sidi Embarek, A partir du t septembre 1925 ; 

Vu la demande en date du 27 juin 1927 de M. Je général 

commandant la région de Meknés,   

méc « Sidi Embarek », prendra le nom de « Sidi Embarek. 
du R’dom ». 

Art. 2. — Le présent arrété aura son effet du 5 septem- 
bre 1927. 

Rabat, le 17 septembre 1927. 

| DUBEAUCLARD. 
— a rrr —     
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant réouverture de agence postale 4 attributions 

étendues de Nkheila. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — . L’agence postale A attributions 

étendues de Nkheila, fermée provisoirement le 11 mai 1924, 
sera Touverte au service & compter du 5 septembre 1927. 

Rabat, le 3 septembre 1927. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

portant réglement du concours pour l’emploi 
@infirmier spécialiste. 

— 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’ITYGIENE 
PUBLIQUES, Officier de la Légion d’honncur, 

  

Vu Particle 24 de Varrété viziriel du 23 juin 1926 for- 

mant statut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE premm@eR, — Le concours pour lemploi d’in- 
firmier spécialiste est ouvert lorscrue les besoins du service 
Vexigent. 

Un arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques fixe le nombre des emploi mis au concours et 
la date des épreuves écrites ; cel arrété est publié au moins 
trois mois & Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. ° 

' Anr. 2, — Les candidatures émanant de fonction- 
naircs sont présentées aux chefs de service qui les transmet- 
tent au directeur de la santé et de Vhvgiéne publiques, avec: 
leur avis, un mois au moins avant la date fixée pour les 
épreuves écriles, Les candidatures des non-fonctionnaires. 
doivent parvenir directement, et dans le méme- délai, & la 
direction de Ja samlé et de I’ hygidne publiques. 

Toute candidature doit mentionner la Spécialité pour: 
‘laquelle le candidat postule. 

Arr, 3. — L’examen comporte des épreuves écrites, 
des épreuves orales et des épreuves pratiques qui sont 
subies & Rabat.
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Ant, 4. — Les épreuves écrites, orales et pratiques 
sont fixées comme suit, pour chaque spécialité : 

A. — Epreuves écrites 

° Une dictée (coefficient 1) 
2° Une rédaction portant sur les matiéres comprises 

dans l’un des titres du programme joint au présent arrété 
(coefficient 3). 

B. — Epreuves orales 

Une interrogation portant sur les matiéres comprises 
dans l'un des titres du programme joint au présent arrété 
‘coefficient 3). 

CG. — Epreuves pratiques 

Applications pratiques, manipulations diverses entrant 
‘dans l'un des titres du programme joint au présent arrété 
Acoefficient 3): ‘ 

Ant. 5. — Le jury d’examen est composé : 
Du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, ou 

son délégué, président ; 

D’un médecin examinateur pour chacune des quatre 
spécialités ; 

D'un chef ou sous-chef de bureau désigné par le secré- 
taire général du Protectorat. 

En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

Art. 6, — Les sujets de composition, choisis par le 
jury, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cache- 
tées qui portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour lemploi d’infirmier spécialiste. Enve- 
loppe 4 ouvrir en présence des candidats. » 

Anr. 7. — Tl est procédé i Vouverture de ces enve- 
loppes par le président de la commission de surveillance 
des épreuves, en présence des candidats, au jour et 4 
Vheure, fixés pour-les dites épreuves. 

sous peine Ant. 8, — II est interdit aux candidats, 
‘dexclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit. 

Anr. g. — Les compositions remises par les candidats 
ne portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une 
‘devise et an numéro qu’il reproduit sur un bulletin, lequel 

porte ses nom el prénoms, ainsi que sa signature. 
La composition et le bulletin, placés dang deux enve- 

loppes distinctes et fermées, sont remis per chaque can- 
didat au. président de la commission de surveillance, qui 
les enferme lui-méme sous deux autres enveloppes portant 
respectivement la mention « Concours pour l’emploi d’in- 
firmier spécialiste (spécialité de) — Epreuve de (matiére) ». 

Les enyeloppes, fermées et revétues de la signature du 

‘président de la commission de surveillance, sont remises 

par ce dernier au président du jury d’examen. 

Ant, 10. — Les plis contenant les épreuves sont seuls 

ouverts et les membres du jury procédent & examen el & 

Vannotalion des compositions. 

Chacune des compositions est nolée de o a 20. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé a 

Tarticle 4.   

Le président du jury ouvre ensuite les enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant Jes noms 
des candidats et rapproche ces noms des devises et des 
numeéros portés en téte des compositions annotées. 

Amr. 11. — Les épreuves orales. et pratiques sont 
notées de o & 20 ; les notes sont multipliées par les coeffi- 
cients fixés 4 J’article 4. 

ArT. 12. — Un minimum de 110 points est exigé pour 
l’ensemble des épreuves. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note égale 
ou inférieure & 9 en une matitre quelconque d’épreuve 
écrite, orale ou pratique. 

Ant. 13. ~- Les candidats sont classés d’aprés leurs 
notes totalisées des épreuves écrites, orales ou pratiques. 
Le président du jury arréte la liste d’admission. 

*. 
* & 

PROGRAMME DU CONCOURS 

  

Les matiéres du présent programme ressortissent & 
chacune des quatre spécialités pour lesquelles les candidats 
se seront prononcés, soit : 

i° La pharmacie. ; 
2° La chirurgie ; 
3° Lélectro-radiologie ; 

4° Le laboratoire et la vénéréologie. 

TITRE PREMIER 

Pharmacie 

Préparation des médicaments inscrits au Codex, en 
méme temps qu’exécution d’une ordonnance magistrale 
ou d’une analyse sommaire d’urines. (L’usage du Codex 
est autorisé.) 

Détermination de 30 plantes officinales ou drogues 
simples appartenant & la matiére médicale, de 5 médica- 
ments chimiques et 10 médicaments galéniques. 

La législation pharmaceutique ; 
Les drogues simples dorigine animale, 

chimique’ ; 
Des notions de thérapeutique et pharmacologie. 
(Posologie, incompatibilités, etc.) 
Yorganisation matériclle de la pharmacie ; 
Les opérations pharmaceutiques générales ; 
Les différentes formes pharmaceutiques et préparation 

officinale (Codex) ; 
Les soins d’urgence ; 
Comptabililé pharmaceutique. 

végétale et 

TITRE DEUXTEME 

Chirurgie 

Assistance au blessé & son arrivée & |’hépital (cas par- 
liculiers, hémorragies graves). 

la salle d’opérations : soins pré- 
; propreté particu- 

Assistance au blessé & 
paratoires habituels ; propreté générale
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liére, moyens d’exécution. Salle de slérilisalion. Actes 
opératoires. Ce qu’il faut faire. Ce qu’il ne faut pas faire, 
Anesthésies. Pansements aprés lopération 

Surveillance des trachéotomisés ; — 

Rétention d’urines post-opératoire ; 
Régime spécial des opérés du tube digestif, cete: 
Traitement du blessé dans la salle d’ hépital ou 4 la 

_ Salle de pansements. Pansements. Petite chirurgie. 
Appareils pour fractures : immobilisalions, provisoires, 

Immobilisations définitives. Massage. Mobilisation. Kiné- 
sithérapie en général. 

Quelques notions d’analomie et de physiologie. Région 
de la téte, crane et face. Colonne vertébrale osseuse. Cou. 
Thorax. Abdomen. Bassin, Membres. 

Quelques notions de pathologie cénérale chirurgicale 
et terminologie. 

TITRE TROISIEME 

Electro-radiologie 

Etablir un ordre de montage, de démontage et de 

réparation d’appareils ; un plan ou un schéma d’appareils. 
Décrire les pannes ou Jes accidents qui peuvent Je plus 

fréquemment arréter le fonctionnement d’une installation. 
Connaitre Jes formules des bains photographiques. 
La nature d’un courant (alternatif ou continu). Dan- 

gers et movens de protection. 

Reconnaitre les conditions dans lesquelles : a été faite 
une radiographie d’une région quelconque du_ corps. 
Modifications les plus importantes de l’aspect normal de 
Vimage, 

Préparation d’ume salle ou d’un local improvisé pour 
permettre d’y effectuer un examen. 

Réglage des appareils utilisés en électro-radiologie. 
_ Montage, démontage, réglage d'un appareil quelcon- 

que de radiologic ou d’ électro- radiologie ct quelle que soit 
son origine (Maison Drault, maison Gaiffe, appareil 

. transportable, appareil intensif, meuble Ledoux-Lebard, 
groupe électrogéne). 

Radiographie. 
Préparation du malade pour un traitement électrique. 

“ Monter, démonter ou reconnatftre Ja panne d'un 
groupe électrogtne des marques’ Ballol, Aster, Renault ou 
d’autres. oe 

TITRE QUATRIEME . 

Laboratoire et vénéréologie 

Notions générales sur l’asepsie et l’antisepsie. 
Différents procédés de stérilisation utilisés. Chaleur 

seche. Vapeur. Antiseptiques. 
Notions sommaires sur les maladies contagieuses. 

Modes de propagation. Diagnostic par les moyens de labo- 
ratoire. Traitement. Prophylaxie. 

Notions élémentaires sur Jes microhes 

Recherche par le laboratoire. 
Notions élémentaires sur les sérums thérapeutiques ct 

les vaccins : modes d’emploi. 
' Reconnaissance des différents appareils, instruments 

et objets utilisés dans les laboraloires. Leur entretien. 

pathogénes,   
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Fonctionnement d'un autoclave, un four 
im poupinel, une étuve. 

Nettoyage et stérilisation de la verrerie, Fabrication 
d’une pipette. 

Le microscope. Son maniement. 
Les colorants. Les milieux de culture. Leur utilisation. 
Les animaux de laboratoire. 
Centrifugation d’un liquide. 
Préparation et stérilisation d’eau distillée. De sérum 

physiologique. 
Préparation du matériel et des produits utilisés pour 

la réaction de Wassermann. 
Analyse simple des urines. 
Prépar ation des instruments et du matériel nécessaires 

Pasteur, 

pour : prises de sang, de pus, de liquide pleural, liquide 
rachidien. 

Injections hypodermiques, intra-musculaire, intra- 
veincuse. Matériel nécessaire. Préparation du malade. 
Lieux d’élection. Accidents et moyens d’y remédier. 

Le pouls et la température des malades. 
Conduite 4 tenir en cas de syncope, de crise nitritoide. 
Préparation des instruments nécessaires pour un 

lavage uréthral, un lavage vaginal. . 

Pratique de la vaccination jennerienne. 

Rabat, le 2 septembre 1927. 

COLOMBANI. 

OUVERTURE D’UN CONCOURS 
pour neuf emplois d’infirmier spécialiste. 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 6 septembre 1997, un concours pour 
neuf emplois d’infirmiers spécialistes s’ouvrira le 23 décem- 
bre 1927, dans les conditions fixées par l’arrété du a septem- 
bre, inséré au présent Bulletin Officiel. 

L’appel des candidats admis a se présenter aux épreuyes 
aura licu le 23 décembre, & 7 heures 45, A la direction de la 
sant et de Vhygiéne publiques, 4 Rabat. 

a     

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décret en date du 24 juillet 1927, sont promus, 
a la date du 1% aotit 1927 : 

Contréleur civil de classe exceptionnelle 

LAURENT Pierre, 

Contréleurs civils de 1 classe 

MAL. ORTHLIEB Emile et COMMUNAUX Gabriel, con- 
(roleurs civils de 2° classe. 

contréleur civil de 1° classe, 

Contréleur civil de 3° classe 

M. WVETOUR Paul, 

Contréleurs civils sappléants de 1° classe 

MM. ROSIER René,; MOINS Henri ; COSTA Adrien : 
BRUNE: René ; LEMAILLE Maurice, contrdleurs civils 
suppléants de 2° classe. 

contrdleur civil de 4° classe.
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Par arrété résidentiel en date du 3 septembre 1927, 
M. ‘MENC Jean-Félix, éléve sorti premier de la section de 

‘LAfrique du Nord de I'Ecole coloniale et désigné par le 
directeur de cette école, est recrulé comme contréleur civil 

stagiaire au Maroc, A dater de Ja veille du jour de son 
-embarquement. 

* 
+k 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 septembre 1927, M. BAYLOC Désiré, interpréte 
‘stagiaire du service des conirdles civils en fonctions aux 

‘services municipaux de Casablanca, est nommé interpréte 
de 5° classe & compter du 22 aout 1927. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 8 septembre 1927, M. BEN NACEUR BEL HADJ. BOU 
BEKER BEN OMAR, interpréte stagiaire du service des con- 
tréles civils aux services municipaux de Meknés, est nommeé 
interpréte de 5° clasee & compter du rc juillet 1927. 

% 
* 

Par arrété du direcleur général de lagriculiure, du 
‘commerce et de Ja colonisation, en date du 25 aodt 1927, 
M. CUSY Roger, conservateur adjoint de 2° classe de la pro- 

“priété fonciére, est promu A Ja r™ classe de son grade, a 
compter du 1 septembre 1927. 

* 
* % 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 27 aott 1927 : 

M. LALANDE Philippe, 
promu médecin hors-classe, 1 

er i avril 1927 ; 

M. ROUTINER Henri, médecin de 1° classe, est promu 
-médecin hors-classe, vu échelon, & compter du 1° mai 1927; 

» M. PAUTY Pierre, médecin de 2° classe, est promu 4 Ja 

1 classe & compter du 1 mai 1927 ; 

ra médecin de 17 classe, est 

* échelon, & compter du 

M. AMAT Paul, médecin de 2° ciasse, est promu 4 la 
classe i compter du 1 juin 1927-: 

M. LEBLANC Lucien, médecin de 3° classe, est promu 
’& la 2° classe A compter du 1™ avril 1927 ; 

M. MATHIEU Jean, médecin de 5° classe, est promu & 
la 4° classe A compter du 1 mars 1927 Tif 927 

M. FLYE SAINTE-WARIE Henri, médecin de 5* classe, 
est promu a la 4° classe a compter du 1™ février 1927. 

re 

* 
. * * 

Par arrcté du chef du service lopographique chérifien, 

en date du i™ juillet rg27, ont été promus : 

A compter du r® février 1927 
Topographe de 2° classe 

M. MARTY André, topographe de 3* classe. 

A compler du x Juin 1927 
Topographe de 2° classe 

M. MARTINOT Marcel, topographe de 3° classe, 
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PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 

d’ancienneté réalisées dans divers services en application 
du dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel 

des services militaires. — 

Direction générale des travaur publics 

M. SCOTTO DIL VETTIWO Lucien, conducteur des 
travaux publics de 4° classe, du r™ aodl 1927, est reclassé 
conducteur des.travaux publics de 4° classe & compter du 
3 aot 1926, au point de vue exclusif de l’ancienneté ; 

M. TOUTLEMONDE Camille, conducteur des travaux 

publics de 4* classe, du 1 aout 1927, est reclassé conducteur 

des travaux publies de 4° classe & compter du 24 septembre 

1924, au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

Direction générale de Uagricullure, du commerce 

et de la colonisation 

M. GAUCHAT Julien est reclassé conservateur adjoint 
de 2° classe de Ja proprité fonciére, & compter du 1™ octo- - 
bre 1923 ; 

M. BIGONET Jacques, commis de 5° classe, du i™ juin 
1927, est reclassé commis de 3* classe, & compter du 
1° juin 1926, avec 5 mois d’ancienneté, 

| aasjereetettemeeeeeeees a 

PROMOTIONS 
réalisées dans le corps du*“contréle civil en application 

des lois sur le rappel des services militaires. 
  

Service des contréles-civils . 

Par décret en date du 24 juillet 1927 ; 

M. LAURENT, contréleur civil de 1° classe depuis le 
tr octubre 1922, est reclassé, au 30 juin 1927, comme con- 
troleur civil de 1” classe avec 56 mois, 20 jours d’ ancien- 
neté ; . 

M. BONIFACE, contréleur civil stagiaire depuis le 
g février 1924, est reclassé, au 30 juin 1927, comme con- 
troleur civil suppléant de 2° classe avec 23 mois, 22 jours 
Wanciennelé. 

* 
> * * 

Par décret en date du 24 juillet 1927, modifiant le 
décret du 5 mai 1927, sont reclassés, & la date du 1™ janvier 
1g27 : 

Contréleurs civils de 3° classe 

MM. HUET ; MASSON. 

Contréleurs ctvils suppléants de 1° classe 

VM. KIEFFER ; BEACJOLIN ; CHARLOT ; DESNOT- 

> VWARCY ; COLIAC ; BONHIOURE, avec 32 mois 

AHMED ; PHTLIBEAUNX. 

TES 
26 jours ; 

Contréleurs civils sappléants de 2° classe 

MM. VATHONNE ; JAMET 
ROSTER, avec 26 mois 22 jours. 

: DUCROS ; GERVAIS ;
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1 927 

  

  
    

  
    

    

        

    

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DU1+ JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE | 

£ 1927 # “49260 «6©| =| (1927 ““d926 0 1927 1926 1927 1926 
RESEAUX = 3 SS | ee = 

= | Se |~@] @ | 22/2] 3 fe|/ Be |e. Ee Z| 24 |,2! 5 |u| 5 |3e . & | 2E |£2/ 8 | BE |28 Eas af eg lis: 22 |£8/ Ee |28| Ese | 2%] Be LEE 
3 = = a a) 4 = a — a apes SB} og” |e") et |e™ 

1 
| i | 

RECETT4S DU 2 AU & JUILLET 1927 (27: Semaine) 

Tanger-Fés........ 170 | 807,603 /1.810 | 470 | 317.612]1 868 9.919 3,2 | 7.684.667/44.909) 7.267. 787/46.137) 366.880 27, 

Gl des chemins de fer du Narae .°.| 406 [4.484.600 12.910 | 867 } $18.20012.229 |363:400 | 80,5 /30.608.200/ 76.380) 24 443.100/58 42x] 9.465.400! 41,9 

Régie des chowins de fer A wie dé 0.90/4.318 | 906.800 | 688 |41.207 | 731.640] 606. [475.050 F 43,53 /20,770.150] 45.789 ]20,822 240/18. 176 52.000 |45,84 | 
. . t 

RECETTES PU 9 AU 15 JUILLET 1927 (28° Semaine) 

Tanger-Fas. .. 2. se] 170 | B24. B38 [4.914 | 470 | 283.40711.687 ] 44.481 | 14,6 7.959.505 ]46.820] 7.551.194/47.804] 408.344 24 

Gi des chamins de fer du Maron. . «| -406 [4.245.000 12.992 | 367 | 821 500.2.288 |398.500 | 33,7 " /81.823.200]78 /392] 22. 264.600]60.666 ose aa 29 

    

15.02 121, 639/540/416.343] 24 .638.980148 

  

Résria des chemins de fer d.voie de 0.60 4.318 769,390 S84 14.207 | v.78 G77 47 BBO 99.440 | 415,36 | 

RECETTES DU 16 AU 22 JUILLET 1927 (29: Semaine) 

  

Tanger-Fés. . . : sae ef 170 295.417 [1.738 170 | AON O28 LOT 27.791 | 10,4 .{ 8-254.922/48 558] 7.818.820 40.878 436.402 1,6 | : 

(lo des chamins de fer du Maroc, . «| 40G~/4.175,.000 (2.804 367 | S61 10012 BAS 318.400 23 32.008. 200] 841.276 228.126.2006 63.044} 9.872.2001 29 

Régie des chemins dy fer & voie de 0.60)4.318 S15,.000 GIS [4.207 | 40.130) 779 425.400 | 26,05 122.354.590/16, 964 [22.579. 120/19.682] | : 15,35 

  

    

RECSITES DU 23 AT 29 JUILLET 1927 (30° Semaine) 

Tanger-Fés........ 340 821.070 11.036 170 | 828.944) 1.935 2 7.844 | 86,7 | 8.075 998/49.594) 8 147.734/54.3418 428,258 3,4 

  Gi des chowins de fer du Maroc. . .} 406 [4.450.000 2.832 | 67 | 797.ann)2.172 [252.700 | 0 34.148.200]84 408]23.923.500]65 186/10.224,700| 29 

| 828.540] 636 32.260 | (3,87 123, 150,870|17.565/23.407. 630] 20.a18f 26.840) 15,67 Régie des chemins de ford voic da0.60)4.248 | 796.289 | 604 [1.207 
. t     

NOTA. — La proportion pour °/. est calculée sur les reecttes par kilométre.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

|, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4211 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 aoil 1927, 

Bennaceur bel Mekki Ouzohral, marié selon la Joi musulmane, vers 

1919, demeurant et domicilié a Rabat, rue de Poitiers, a demande 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamam Ouzobra », 

consistant em établissement de bains, située & Rabat, rue de Poitiers. 

Celle propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, 

esl limilée : au nord, par M. Grappin Paul, employé des P.T. T. a 

abat ; A Vest, par Si Abderrahman Britel, demeurant A Rabat, rue 

Boukroun ; au sud, par la rue de Poitiers ; A l’ouest, par M. Millot 

Ernest et M. Ohantcabal Jacques, tous deux demeurant 4 Rabat, le 

promienr.rue dé Belgrade, n° 8, le deuxiame place du Marché. 

: 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 de succession en date 

du 3 ramadan 132g (28 aott 1rg11).. - 

- Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4212 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 16 aodt 1927, 

1° Bouhali ben Leggiyer Dehhaoui, marié selon la loi musulmane a 

_dame Yamena bent Mefeddhel, vers 1907, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ali bem Mebarek 

Dehhaoui, marié selon ta Joi musulmane, A dame Aicha bent Mejed- 

‘dhel, vers rygo7, tous deux demeurant au douar Aiet cl Kebir, frac- 

tion Ait Mouarka, tribu des Zaér, controle civil des Zaér, a demandé 

l'immatriculation, ew qualité de copropriétaire indivis sans propor- 

tions déterminées, d’une propriété dénommée « Merhat et Ben 

Chaoui », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Me- 

rihat », consistant em terrain de culture, située contréle civil des 

. Zaér, douar des Aiet el Kebir, & proximité du marabout Sidi Daoui. 

Jette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

composée de deux parcelles limitées, savoir : . 

Premiére parcelle, dite « Merihat » : au nord, par Miloudi hen 

Zine ; A Vest, par Djilali ben Ahmed ; au sud, par Daoui ben Allal : 

4 louest, par le requérant ; : 

Deuxigme parcelle, dite « Ben Chaoui » : au nord, par Habech 

ben Mekki ; 4 l'est, par Djillali ben Ahmed, susnommé ; au sud, par 
Daoui ben Allal, également susnommeé : A l’ouest, par le requérant. 

tous demeurant sur Jes lieux. 
Le tequérant-déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’ils, en sont. propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
‘du 1° chaoual 1336 (10 juillet cg18), homologué, aux termes duquel 

Bouazza ben Akka tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4213 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 aoftit 1997- 

Mohamed ben el Mir Doukkali, célihataire, demeurant et domicilié 
a Salé, rue Talaa, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétairé, dune propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hanout el Mir », consistant en maison 4 usage de bou- 
tique, située 4 Salé, rue Talaa, Hen dit « Derb El Alou ». 

(r) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 Ja Conservation, 
sur Vimmeuble. a la Justice de Paix, an bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés le 
{a région. 

  

Celle propriété, ‘cocupant une superficie de g miétres carrés 40, 

est limitée : au nord et A lest, par Mohammed: ben Driss, demeu- 

rnt a Said, derb El Alou ; au sud, par la rue dite Derb El Alou ; a 

l‘ouest, par la rue Talaa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ot quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

»4 moharrem 1346 (24 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 

Abderrahim Harkarl lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

_Réquisition n° 4214 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt 1927, 

M. Boulier Gustave-Aimé, commis des postes, télégraphes et télé-, 
phones, marié 4 dame Chagnoleau Aline-Jeanne, le 30 mars xgat, 
1 ChAteauroux (Indre), sans contrat, a demandé )‘immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i! a déclaré 
youleir donner le nom de « Alice II », consistant en villa, située & 

Rahat. rue de Rouen. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés, - 

est limitée : au nord. par Be Guenaoui, demeurant A Rabat, rue 
Boukrenu, n? 48 ; A lest, par Belayachi, demeurant 4 Rabat, rue 
Squika : au sud, par la ruc de Rouen ; 4 J’ouest, par Mme Qortey, 
demeurant 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu il en est propriétaire en vertu d’un: acte sous seings privés en 
dale di 28 mai 1928, aux termes duquel Mme Cortey lui a vendu 
ladile propriété. © 

Le Conservateur de la propriété foneciare & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4215 R, 

suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aotit 1929, 
Ben Hmida ben Ali, marié selon la loi musulmane, A dame Hadda 
hentl Bouazaa, vers 1905. demenrant au douar Khnatra, fraction Ouled 
Asad, (ribu des Ouled Mimoun, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Almeur el Hank », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Chiled Mimoun, fraction Quled Ayad, douar Khnatra, A foo mé- 

- tres environ au nord-est d’Ain Massi, lieu dit Bou Dara, 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
au nord, au syd et A l’ouest, par Caid el Hadj ben Abderrahman; 

“ Lest, par Tahna Salhi, tous deux demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 9 chaabane 
1338 (8 avril 1920), homologué, aux termes duquel Lahcen ben el 
Hais lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété. fonciére 4 Rabat. 
ROLLAND. 

leo: 

‘Requisition n° 4216 R, 
Suivint réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt 1927, 

Ben Hmida ben Ali, marié selon la loi musulmane, A dame Hadda 
bent Bonazza, vers 1905, demeurant au douar Khnatra, fraction Ouled 
Avad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 

    

Des convocations personnelles sont, en eutre, adressées aux rive- 

tains désignés dans la réquisition. co 
Toute personne intéressée peut, enfin. snr demande adressée 4 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenne, par convocation personnelle, 
An jour fixé pour le hornace.
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mgoura », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Mimoun, fraction Ouled Ayad, douar Khnatra, pres d’Ain Massi, 
lieu dit IE: Houk. . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Azouz ben Bennaceur ; A l’est, par Ja pro- 
pricté dite : « Draoua », régq, 353: R., dont Vimmatriculation est 
poursiivie au nom de Nassrellah ben Bouazza ; au sud, par El 
Hafiane ben Acher ben el Fquih ould Abdelkader ; A Vouest, par 
Omar hen el Harounia ; Abbou ben Lahsen et Larbi ben Chemicha, 
tous demeurant sur les lHewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est -propriétaire en vertu d‘une moulkia en date du 
7 joumada J 1338 (28 janvier 1920), homolognée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4217 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 aodit 1927, 
Mohammed ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Toto bent Amor, vers 1897, demeurant au douar Gouaouda, frac- 
tion des Ababda, tribu et contréle civil des Zaér, a demandé |’im- 
matriculation, em qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Harakine ». consistant en ter- 

-rain de culture, située contréle civil des Zaér, fraclion des Ababda, 
douar Gouaouda, au ravin dit « Guellel Kassern », A 1 km. au sud du 

marabout Sidi Abdelouesa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Je requérant ; A l’est, par le ravin dit « Gueltel 
Kassem » el av. dela le requérant ; au sud, par Larbi Sehabi ; A 
Vouest, par Sidi ben Abdallah ould Sidi Bouazza et Ali ben Hahid, 
tous demeurant sur les licux, 

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 em vertu de deux actes d’adoul en date 
du 27 rebia 11 1325 (g juin 1907) el 8 moharrem 1336 (24 novembre 
1917), homologués, aux termes duquel Abdelkader ben Talaa et 
consorls et Ben Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4218 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aoft 1927, 
la djeméa des Ait Quallane, représenlée par El Ghazi ben Ghira, 
demeuranlt fraction des Ait Allouane, Uribu des Messaghra, con- 

tle civil des Zemmour, el autorisée par M. Te directeur. général] 

des affaires indigénes, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propricté dénommée « Methera », A laquelle elle 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Methera », consistant en ter- 
Tain de cullure et construction, située contrdéle ‘civil des Zemmour, 
tribu des Messaghra, fraction des Ait Atouane, A 2» km. au sud- 

ouest du marabout de Sidi Moussa Harrati, sur l’oued Beth. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Halwachf, demeurant 4 Sidi Moussa el Har. 
rati ; A Vest, par la collectivité des Ait Allouanc, l’oued Beth ; au 
sud, par Voued Beth ; A Vouest, par la colleclivité des Ait Allouane. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que la localion décennale, convertible en location perpétuel! 
consentie A la Société cotonniére Rodumna, société anonyme dont 

le sitge social est 4 Rabat, bureau de la Compagnie Algérienne, 
représentée par M. de Lombardon Montezan, ingénieur agronome 
& Sidi Slimane, el qu'elle en est propriélaire en vertu d’une moulkia 
établie par le secrétaire des djemfas des Zemmour, en date du 
1 septembre 1926 (a9 safar 1345). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4219 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 1& aovt 1927, 

M. Palanque Casimir-Auguste, marié &4 dame Munios Incarnation, le 
28 décembre rgor, 4 Mascara (Algéric), sans contrat. demeurant 4 
Casablanca, rue Ledru-Rollin, nm? & bis, et faisant (ection de domicile 
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.M, Lemanissier, tous trois demcurant 4 Petitjean.   

N° 777 du 13 septembre 1927. 
— 

& Rabat, chez M. Lejeune, coniréle des.domaines, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle. 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Marguerite V11 », consistant 
em maison d‘habitation,. située & Souk el Arba du Rarb, lot n° 55 

‘du lotissement urbain. 
Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; & Vest, par le. 
requérant ; wu sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, 
par M. Benito, demeurant & Souk e] Arba. 

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 acle d'adoul en date. du: 
22 hija. 1345 (a9 juin 1929), homologué, aux termes duquel l’Etat. 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4220 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aot 1927, 

1° Yetto bent Abdesselam Sahraoui, veuve de Ahmed ben Omar ; 
2° sa scour Miloudia, mariée ‘selon la loi musulmane a Radhi ben 
$i Abmed hen Khalifa, vers 1go07, représentées par Rahdi ben Si 
Ahmed ben Khalifa; agissant en leur nom persofinél et comine- 
copropriclaires indivis de 3° Mahjouba bent Abdesselam Sahraoui, 
mari¢e selon la loi musulmane ’ Mohammed ben “Mohammed, vers. 
T907 , 4° Sefia bent Abdesselam Sahraoui, mariée selon la loi 
musulmane, & Miloud hen Zaeri, vers tgT2 ; 5° Yabia hen Abdesse- 
lam Sahraoui, célibataire, (ous demeurant au douar Oulad Djaber, 
tribu des Schoul, contréle civil de $alé, omt demandé V’immatricula-. 
tion, en qualité do copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Talaa Sidi Hadj Haddi », consistant en terrain de culture, 
situce contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad 

-. Aziz, douar Mefarha, 4 1 Km. environ au sud-est de V’Ain Bou-. 
‘chouitina. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
-tée : au nord, par Miloud ben Rouane et Mohammed Lahmar ;a 
Vest, par Azzouz ould-Boualem et Miloud hen Rouane, susuommeé ;- 

- au sud. par \hmed ben Saidi ; 4 V’ouesl, par Mohammed Lahmar. 
susnommeé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur- 
ledit immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et quils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans Ja suc. 
cession de leur auleur commun Abdesselam Sahraoui Selsi, ainsi que: 
le constale un acte de filiatiom en date du 20 rebia IL 1845 (28 octo- 
bre 1926), homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4221 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 aott 1927, 

M. Sardou Amédée-Rolland-Casimir-ktienne, conducteur de ‘travaux, 
marié 4 dame Salles Noéile-Augustine, Je 18 juim 1914, 4 Muret 
(Haule-Garonne), sous le régime de Ja communauté réduite aux 
acquéts. suivant contrat recu le 15 du méme mois, par Me L’Espa- 
gno, notaire au dit lieu, demeurant a Petitjean, a demandé l’imma- 
triculalion. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée. 
« Lol n° + du lotissement maraicher de Pctitjcaw », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Le Caroubier », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Petitjear, lotissement 
maraicher, lot n® 7. 7 , 

Cette propriété; occupant une superficie de-34 ares, 4o centiares, 
est: limilée : au nord et a Vest, par un canal d’irrigation ; au sud, 
‘par -M. Renaud; A Vouest, par M. Coulelar, directeur d’école et 

¥. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune: charge ‘ni aucun droit réel actucl ou- éventuel 
autre que Vinterdiction d’aliéner pendant un délai de cing ans, & 
compler de la passation de V’acle de vente, étant précisé, au sur- 
plus, qa’a la fir de cette période Te dit immeuble ne pourra étre 
vendu A dex indigtnes, et qu'il en esl propriflaire en vertu d’un 
acte administratif en date du 28 novembre 1918, aux termes duquel 

VElat chérifien (domaine privé), lui a vendu Jadite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabit, 

ROLLAND.



‘N° 777 du 13 septembre 1927. 

Réquisition n° 4222 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 20 aodt 1927, 

Ben Aissa ben Boudjemuaa, marié sclon la loi musulinane a dame 

Zabra bent Mohamed, vers 1897, demmeurant au douar Haguiouate, 

fraction des Qulad Ghiale, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a 

-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridté dénommée « Tarchla et Daya », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner !e nom de « Dayet el Kerma », consistant en terrain 

-de culture, situGe controle civil de Mechra hel ksiri, fraction des 

Oulad Ghiate, douar Haguiouate, lieu dit Kermet el Orma. 

Celle propritté, occupant une superficie de 15 hectares, est 

compose de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Tarchla » : au nord, par Tehami ben 

_ Benaissa ben Boudjemaa ; 4 lest, par Hadj Slimane ould Bido ; au 

. gud, par un oued et au delA l’Rtat chérifien (domaine privé) ; & 

Vouest, par Tehami ould el Harcha ; 
Deuziéme parcelle, dite « Daya »: au nord et au sud, par Tehami 

ould el Harcha, susuommé ; a lest, par Tehami ben Benaissa ben 

Boudjemaa, également susnommé ; 4 Vouest, par Bel Larbi Tiari, 

tous demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession 

de son frére Cheikh Mohammed ben Boudjemaa, ainsi que le 

cconslate un acle de filiation en date du 6 chaabane 1330 (a1 juillet 

1gt2). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, , 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4223 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 aoQt 1927, 

r° Bousselham ben Baraka, marié selon la loi musulmane & dame 

Yamma bent Kacem ben Mohamed, vers 1906, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed Chelh 

ben oe] Baraka, marié selon la loi musolmane, a dame Menana bent 

Taieb, vers 1916 ; 3° Abdelkader ben el Baraka, marié selon la loi 

musulmane 2 Batou) bent Chelh Bouazza, vers rgor ; 4° Mohamed 

ben el Baraka, marié selon la loi musulmane, 4 dame Meriem bent 

Mustapha, vers 1920 ; 5° M’Hamed ben e] Baraka ; 6° M’Hamed ben 

Rahma ben el Baraka ; 7° Zahra bent cl Baraka, tous trois céliba- 

‘taires sous la tutelle de leur frére Bousselham ; 8° Haddoun bent, el 

Baraka, marié selon la loi musulmane 4 Hamida ben Djilali, vers 

1925, demeurant tous au douar des Ouled Tazi, fraction des Ouled 

Boukhsib, trihu des Beni Malek, contréle civil de Had Kourt, et fai- 

‘sant élection dc domicile en Ie cabinet de Me Tauchon, avocat a 

Rabat, rue Hugo-Derville, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

“Tité de coproprifaire indivis sans proportions déterminées, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled 

Baraka Gharbia », consistant en terrain de culture. située contréle 

civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Boukh- 

‘sib, douar Guettara, 4 proximité du marabout de Sidi Mohamed 

Chelh. ; 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est 

-ccomposée de huit parcelles, limitées savoir : ; 

Premiére parcelle : au nord et A Vest, par Si Allal ben Hadj 

Abdesselam Guettari ; au sud, par Bousselam ben Ali ; 4 louest, 

par Mohamed hen Hadj H’med Guettari ; ; 

Deuridme parcelle : au nord, au sud et A Vouest, par $i Alla] 

ben Hadj Abdesselam Guettari, susnommé ; A l'est, par Mohamed 

ben Hadj H’med Guettari, également susnommé ; —— 

Troisiéme parcelle : au nord, au sud et A l’ouest, par Bi Allal 

ben Hadj Abdesselam ; 4 l’est, par Mohamed bel Hadj H’med ; ; 

Quatriéme parcelle : au nord at & Vouest, par Si Allal ben Hadj 

Abdesselam Guettari ; & Vest et au sud, par Bousselam ben Ali, 

‘susnommeé ; ; 

Cinguiéme parceile : au nord, par Si Menebhi ; & 1’est, par les 

tTequérants ; au sud, par Si M'Hamed ben Bousselam ; & l’ouest, 

par Bousselam ber Ali ; ; ; 

Siziéme parcelle : au nord ct au sud, par Si Allal ben . Hadj 

Abdesselem ; a l’est, par Kacem ould Garaouia Naouli ; & Vouest, 

‘par les requérants ; . , 

_ Septiéme parcelle ; au nord, par Bousselham ben Ali ; A lest, 

par la piste d’Had Kourt au-marabout de Sidi Mohamed Chleuh ; 

au sud et & l’ouest, par Si M’Hamed ben Bouselham ; 
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Huitliéme poarcelle : au nord, par $i Allal ben Hadj Abdesselem ; 

4 Vest, par 8i Mohamed ben Bousselam ; au sud et & l’ouest, par 
Bousselam ben Ali, lous demcurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de Mohamed ben Bousselham e] Bou Ghatbi Tazi el Arououi, 

leur pére, ainsi que le constate un acte de filiation em date du 

3 rejeb 1343 (30 janvier 1925), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4224 R. 
Suivant’ réquisition déposée A la Conservation le 20 aodt 1927, 

Abdelkader ben el Hadj el Ghazouani, marié selon Ja loi musulmane 
a dames Fatma bent Abdlelkadec, vers 1gro, et A Tahra bent Larbi, 

vers 1918, demenrant au douar Chouaker, fraction Doghma, tribu 
des Arab, contrdle civil de Rabat-banlieve, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Harchia IIT », consistant en_ 

terrain de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction Doghma, douar Chouaker, au sud du marabout de 

Sidi Slimane et au nord du ravin dit Koudia Mohamed ben Bou 
Ghahba. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Yahin ben el Hadj el Gazowani et consorts, de- 
meurant sur les lienx ; 4 Vest, au sud et & Vouest, par M. de Verchi, 

demeurant au douar des Ababda. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubJe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétairc cn vertu d’um acte d’adoul en date du 
14 Tebia TT 1399 (14 avril 1911), homologué, aux termes duquel 
Baghdadi hen Mohammed Lemaghi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4225 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 aodt 192%, 
Abdelkader hen cl Miloudi, marié selon Ja loi musulmane 4 dames 

Abbouia bent Mohammed, vers rgo4, et El Alia bent Mohammed, 
vers ror4, demeurant au douar Agbane, fraction Lemmagha, tribu 
des Arab, contréle civil de Rabat-hanlieue, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétairc, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lemmagha », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu 

des Arab, fraction Lemmagha, dovar Agbanc, au nord-est de la 

route de Bouznika et au nord-ouest du marabout de Sidi Essrakr. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ould Dahmane et consorts et Brahim 
ben Abbas ; A Vest, par Mohammed el Wassan ; au sud, par Moham- 
med ben Boughaba ; A Vouest, par El] Haddaouia bent Zcroual, tous 
demeurant sur Jes licux. : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit— 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 chaoual 1341 (rr juin 1923), homologué, aux termes duquel 
Dehane ben Mohammed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le -Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 10877 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 aofit 1927, 

1 El Hadj len Taghi el Hamdaoui, marié selon la loi musulmane 
vers gio, 4 Zahra bent Mohamed, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben Bel 
Kacem Lemnai, marié selon la loi musulmane, vers rgto, & Halima 

bent Mohamed ben Ali ; 3° Mohamed ben el Mekki, marié selon la 

loi musulmane, vers 1914, A Fatma bent Salmi, tous demeurant et 
domiciliés A Ben Ahmed, a demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualité, dans Ja proportion de moitié pour Bouchaib ben Bel Kacem 
et moitié pour lui-méme et le troisiéme co-requérant, d’une pro-
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priété dénommeée « Dar Mira », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Fedan Dehb », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 

Menia, fraction et douar des Ouled Bou Selham Moualin Loutai, & 
go km. de la cashah de Ben Ahmed, 4 proximité de la route de 
Sidi Hadjaj, 4 3 krn. de Souk el Kemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord el a l’est, par Cherki ould Ahmed ben el jahlosl, 
demeurant sur les liewx ; au sud, par Djilali ould Mobamed ben 
Ali et consorls, demeurant également sur les licux ; 4 Jouest, par 
Moulay Abdeslam el Hadjaj, demeurant 4 Sidi Tladjaj. 

, Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’sxisle sar Icclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et qu’il en sont propriélaires savoir : Bouchaib ben Belkacem, your 
avoir acquis la tolalité de ladile propriété de Falma bent Ali, sui- 
vant acte d’adoul en date du 16 rebia IT 1344 (8 novarobre 1925), 
homotogué, et lui-méme ct Mohamed hen Mekki pour avoir acquis 
la moitié indivise des droits de Bouchatb susdit, suivant acte d’a‘loul 

en date du 29 ramadan 1345 (2 avril 1927), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10878 C. 
’ S$uivamt réquisition déposée 4 la Conservation Ie 16 aotit 1997. 

r° El Hachemi ben Ahmed Djemili Laroussi Lamzouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1905, 4 Aicha bent Hammadi, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropridtaire indivis de : 2° El 
Abbés bern Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers tgoo, A 

Yamina bent el Atlar, tous deux demeurant et domiciliés tribu des 

QOuled Arif, douar et fraction M’Zoura, a demandé L'immatricula- 

tion, en sa dite qualité, par parts égales entre cux, d'une propricté 

a laquelle i] a déclaré voulcic donner le nom de « Tahaouaret », 

consistant en terrain de ¢ulture, sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu Ouled Arif, fraction Mzoura, 

douar Ahl Zrigha, 4 proximité de Souk el Had, et & 800 métres en- 

viron A lest de la propriété dite « Blad Hal Zriga », réq. 9685 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould el Hadj Bouchaib et consorts ; 4 

Vest, par Mohamed ben Leknadla et consorts ; au sud, par Abdelka- 

der ben Barek ; A ]’ouest, par Larbi ould Brika, tous demeurant sur 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit-rée] actucl ou évenituel 

et qu'il en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu dun 

acte d’adoul en date du 7 moharrem 1829 (8 janvier togtt), homo- 

logué, aux termes duquel Mohamed ben Ali ben Chadli el Farji et 

sa more Fathma bent Mohamed leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Gasablanca, p. ¢., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10879 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 aotit 1927, 

M. Roy Anatole-Alix, marié sans contrat avec dame Domingo Livia- 

Claire, le 4 septembre 31916, 4 Gennes (Maine-el-Loire), demeurant 

-et domicilié 4 Casablanca, A l’école européenne de garcons de la 

- Ferme-Blanche, a demandé }’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Si Haoussine Tairi », A laquelle 

il’ a déclaré vouloir donner le nom de « Yvonne-Margucrite », con- 

- sistant en- terrain A bé&tir, situéc A Casablanca, angle des rues 

Lacépéde et Jean-Jacques-Rousseau. , 

~ Cette propriété, occupant une superficie de 244 mélres carrés 30, 

est limitée : au nord, par la rue JeanJacques-Rousstau ; & Lest, 

par la propriété dite « Souinia », réq. 9338 C., dont V’immatricula- 

tion a été requise par M* Magne-Rouchaud, avocat & Casablanca, ruc 

de V'Horloge ; au sud, par M, Ajoux, demeurant & Casablanca, hou- 

Jevard Gouraud, villa de la §. M. D. ; & l’ouest, par la rue Lacépéde. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du ra aodt 1927, aux termes duquel M. Cabrol 

Charles lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise 

de El Haoussiné ben Ahmed Tahiri, suivant acte sous seings privés 

en date, 2 Casablanca, du a mars 1927. , 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca. 
.. . GAUCHAT. . 

p. in 
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Réquisition n° 10880 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 aovit 1927,. 

1° Aissa bem Ali ben et Hoceine A] Habchi, marié selon la loi mu- 

sulinane, vers 1907, A Aicha bent cl Maati ben Mekki, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Bouchaib hew ef Hocefue el Habchi, marié sclon la loi musulmane, 
vers r8gy, 4 Hadda bent Kaddour Ziania, tous demeurant et domi- 
ciliés tribu des Ouled Harriz. fraction Hebacha, douar Kébala, a 
demandé Vimmatriculation, cn sa dite qualité, -par parts ‘égales, 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Merissat », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoure-centre, bribu des Ouled Harriz, fraction Hébacha, douar: 
Kebala, 4 + km, au nord-est de Dac Cheikh Allal. 

Cette propridké, occupant une superiicie de 3 hectares, est limi- 
[éo : au nord, par Mohamed hen Bou M’Hamed, demeurant sur les 
Jicux ; 4 Vest, par Maati hen Pouchaib ben Mekki, demeurant A 

Casablanca, derb Frainat, rue Sidi Falah ; au sud, par Mekki ben 
Reddad ben Zemmouri, demeurant sur Jes lieux ; A louest, par- 
Aissa ben M’TIamed ben Ahmed ben Bousid, demeurant égalemeut 
sur Jes. licux. , oo 

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 co-indivisaire en vertu d’une 
moulkia en date du 14 joumada T 1329 (13 mai 1911), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT, 

‘ Réquisition n° 10881 C. 

Suivaut requisition déposée & la Conservation le 16 aott 1924, 

1° Mohammed ben Hadj Brahim ben Maati Ziraoui, marié selon la 
loi musulmane, vers rgoo, A Aicha bent M’Hamed, agissant tant en- 
son om personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mes- 
saoud ben Tahar ben Charqui, marié sclon la loi musu]mane, vers. 
tgo2, A Rahba bent Tahar, tous deux demeurant et domiciliés tribu 
Ouled Bouziri, fraction et douar Ouled Amor, a demandé l’imma-- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une: 

propri¢té A laquelNe il a détlaré vouloir donner le nom de-« El 
Khaiba », consislant en terrain de cullure, située controle civil de 

Chaoula-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction et douar Ouled 
Amor, & 2 km. environ au sud-est d’Ain Farkrei. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Messaoud bem Tahar ; 4.]'est, par Abderrahmane- 

ould Zaari ; au sud, par Brahim ben Sanna et Laidi ould e] Mokhtar;. 

4 lVouest, par El] Hassane ben Jabour, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant .déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son co-indivisaire pour l’avoir 
recuei]li dans les successions de leurs auleurs El Hadj Ibrahim ben. 

e) Mathi Eziraoui el Amri et Etlaher ben Cherki, a qui l’attribuait ° 
une moulkia err date du 2 chaoual 1312 (2q mars 1895), homologuée. 
_ -La présente réquisition est déposée cn conformité de l'article 5- 

du dahir du.12 rejeh 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’op-- 

position, formulée par Jes requérants & Ja délimitatiom de Vimmeu--— 
ble collecti£f dit « Bled Tonalet ». 

Le Conservateur de la: propriété foncidre 4 Casablatiea; :p. ‘., we 
GAUCHAT. 

Réquisition n°:10882 C, 
_ Suivant. réquisition déposée A la Conservation le. 16 aodt 1929, 

1° Mohammed ben Hadj Brahim ben’ Maati Ziraoui, marié selon la: 
loi musulmane, vers 1g00, A Aicha bent M’Hamed, agissant tant en- 
son nom personnel que comme copropriélaire indivis de ao 
Brahim ben Mohamed ben Souna Ziraoui, marié selon Ja loi musul- - 
mane, vers 1904, 4 Fatma bent Tahar ; 3° Messaoud ben Tahar ben 
Charqui, marié selon 1a loi musulmane, vers 1902, & Rabha bent 
Tahar ; 4° El Hassane ben Bouaza ben Jabeur, marié selon Ja loiv 
musulmane, vers 1908, & Rekia bent Rahal’; 5° Mohammed ben: 
Rahal ben Kadour, marié selon la loi musulmane, vers tgto, ar 
Fatna bent Hamou ; 6° Djcbli ben Djillali, célibataire ; 9° Keddour 

ben Mohammed ben Keddour, marié selon la loi musulmarie, vers 
Tg07, & Fathma bent Mohammed ; 8° Rahal ben Mohammed hen- 
Keddour, marié selon la loi musulmane, vets 1908, 4 Aicha bent’ 
Tahar ; g° Mohamed ben Abdelcader, marié selon la loi musulmane, 
vers 1922, 4 Fathma bent Tahar, tous demeurant et domiciliés trib:
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des Quled Pouziri, fraction el douar Ouled Amor, a derhandé l'im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminécs, 

d’une propriété dénommée .« Aounat Jabour », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Aounat Jabour », consistant 
en lerrain de culture, situee contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
QOuled Bouziri, fraction et douar Ouled Amor, a proximité el au sud 

de Ja casbah des Mhadjaba. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : at nord, par El Hassane ben Jabour ; & Vest. par El Kehbir 
hen Omar ; au sud, par un cimeliére ; A )ouest, par Brahim ben 

Souna, tous los susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour | l’avoir 
recueilli dans les successions de leurs aulcurs : Mohammed ber 

Kaddour, El Hadj Brahim e] Maati, Kaddour ben el Maati, Bouazza 

ben Jebbar, Ettahar ben Cherki et Mohammed ben Cherqui, dont 

Tes décés sont constatés par acie de filiation en date du 18 mohar- 

rem 1346 (18 juillet rgaz) et A qui Valtribuait une moulkia en date 
dua jounada Ul 1320 (13 septembre rgo2), homologuée. 

La présente réquisition est déposée en conformité de Varticle 5 
du dahir du 12 reieb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer lop- 

position formulée par les requérants 4 la délimitation de Vimmeu- 
‘ble coljectif dit « Bled Toualet ». . 

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° -10883 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 aodk 1927, 
1° Abdesselam ben Allal ben Abdesselam, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1gov, 4 El Hadja bent el Haddour, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Zeroura 
bent Hadj Djilani Zaaria, veuve de Allal ben Abdesslam, décédé en 
1925 ; 3° Rkya bent Benaissa, veuve de Allal ben Abdessclam pré- 
cité ; 4° Djilani ben Allal ben Abdesselam, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1922, 4 Aicha bent Thami ; 5° Boubeker ben Allal ben 
Abdesselam ; 6° El Hardi ben Allal ben Abdesselam, célibataire 
mineur ; 7° Moussa ben Allat ben Abdesselam, célibataire minecur ; 
8° Khadija bent Allal ben Abdesselam, célibataire mineure ; 9° El 
Batoul bent Allal ben Abdesselam, célibataire mineure ; 10° Tahra 
bent Alla] ben Abdesselam. célibataire mineure ; 11° Mahjouba bent 
Allal ‘ben Abdesselam, cdlibataire mineure ; 12° Rabia bent Allal 
ben Abdesselam, célibataire ; 13° Zahra bent AQlal ben Abdesselam, 
célibataire mineure ; 14° Rabia bent Allal ben Abdesselam, céliba- 

. faire mineure, tous demeurant Lribu des Beni Qura, fractioN des 
Reni Meksal, douar Beni Aissi. et doimiciliés chez M* Bickert, avocat 
4 Casablanca, 79, rue Bouskoura, a demandé limmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, dune propriété 
dénommeée « Chouihed et Bou Hadid »,-A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Haoud Bou Hadid », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
Boulhaut, tribu des Beni Oura, fraction des Beni Aissi, & 5 km. en- 

viron an ud de-Bavthaut, . 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Larbi ; 4 l’est, par Maati ben Ahmed 
ould Fouitna et Djilani ben Alla! ; au sud, par Ben Kaddour ould 
Moussa ; A l’ouest, par El Masri ben Khalifa, Abdelkader hen Moha- 
med ben Lekbir et M’Hamed ber Ali, tous Jes indigénes susnommés 
demeurant sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour 1’avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Allal ben Abdesselam, 
dont le décts cst constaté par acte de_filiation du 17 rejeb 1344 
(ar janvier 1926), homologué, Iedit Allal ben Abdesselam en était 
lui-méme proprifaire pour I’avoir acquis dans l’indivision avec Fl 
Waddaoui ben cl Hadj. de Mohamed ‘ben Thami, suivant acte d’adoul 
de la deuxiéme décade de joumada I 1330 (2 mai 1912) ; étant spéci- 
fié que deux partages de fait sont intervenus : 1° entre les deux 
acquéreurs précités et leur vendqur, et 2° entre leur auteur et El 
Haddaoui, son co-acquéreur susnommé. — 

Le. Conservateur. de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 10884 C, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 aodit 1927, 

1 Abdes-selan. ben Allal ben Abdesselam, marié selon la Joi musul- 

mane, verse sgoo, A Wl Hadja bent elf Haddour, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriéluire indivis de : 2° Zeroura 
bent Hadj Djilani Zaaria, veuve de Allal ben Abdesslam, décédé en 
yg25 7 3° Rkya bent Benaissa. veuve de Allal ben Abdesselam pré- 
cité : 4° Djiluni ben Allal bem Abdesselam, marié selon ja loi musul- 
mane, vers rg22, & Aicha bent Thami : 5° Boubeker ben Allal ben 
Abdesselain ": 6° El Hardi ben Allal ben Abdesselam, célibalaire 

mineur : 7' Moussa ben Allal ben Abdesselam, célibataire mineur ; 

8° Khadija beut Allal ben Abdesselam, célibataire mineure ; 9° El 
Batowl beut Allal ben Abdesselam. célibataire mineure ; 10° Tahra 
bent Alla] Len Abdesselam, célibalaire mineure ; 11° Mahjouba bent 
Allal Jien \bdesselam, célibalaire mineure : 12° Tabia bent. Allal 

hen Abdesselani, cétibataire ; 13° Zahra bent Ajlal ben Abdesselam, 
clibataire miucure ; 74° Rabia bent Allal ben Abdesselam, céliba- 
tuire mineure, tous demeurant tribu des Beni Oura, fraction des 

Reni Meksal, donar Beni Aissi, ct domiciliés chez M® Bickert, avocat 
a Casablanca. 7g, rue Bouskoura, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions dcéterminées, d’une propriété 
dénommeée « Hamria », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Haoud Hamria Abdesselam », consistant en terraim de culture, 
siture contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 

tribu des Penk Oura, fraction des Beni Aissi, 4 3 km. envirow au 
sud de Boulhaut. : 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée > au nerd. par Amor ben Hassen ; & lest, par Bensliman ber 
Mhamed. Benali ould Ahmed el Maati ben Daho ; au sud, par Had- 
daout ben Elhardi ; a l’ouest, par Mohamed ould Amor ben Hadjadj 
et Ali ben Almed, tous les indigénes susnommeés 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 quiil en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour l'avoir 
recueilli dans la succession de Ievr auieur Allal ben Abdesselam, 
dont le déects est constaté par acte de filiation du 17 rejeb 1344 
(1 janvier 1926), homologué, ledit Allal ben Abdesselam en était 
lui-meme propriciaire pour Vavoir acquis dans l'indivision avec El 
Haddaoui ben el Hadj, de Mohamed hen Thami, suivant acte d'adou] 
de la deuxiéme décade de joumada IT 1330 (2 mai rgra) ; Glant spéci- 
fié que denx partages de fait sont intervenus : 1° entre les deux 
acqucreurs précités ct leur vendeur, ct 2° entre leur auteur et El 
Haddaoui. son co-acquéreur susnommeé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10885 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 aotit 1927, 

Cheikh Mohammed ben Djillali ben Mahjoub, marié selon la loi 
musulmane. vers 1895, A Requia bent )jilali, demeurant et domi- 
ci]ié tribu des Ouled Couziri, fraction et douar des Touama, a de- 
mandé J'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arcat‘oued 
Kibal », consistant en terrain de culture, située contréle civi] de 
Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction et douar Touama, % 

| a km. av sgud-ouecst du marabout de Sidi Messaoud. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : aun nord, par |’oued Kribane (domaine public) ; a lest, par 
Mohammed hen Chahboun et Khenathi ben Cherki ; au sud, par- 
le requérant : 4 l’ouest, par Thami ben Bennacer et Abdelkadet 
Oulad ¢] Hadj Djilali, tous les susnommés demeurant sur les lieux.' 

- Le requérant déclare qu’A sa: connaissance il n‘existe suc I cit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia ean date du. 
to kaada 1345 (12 mai 1927), homologuée. i 

Le Conservateur de la propriété foncidre-& Casablanca, p. i... 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10886 C.. oe 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 aodl 1927, 

1° Cheikh Mohamed hen -Djilali ben Mahjoub Ziraoui Toumi,-marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1895, 4 Requia bent Djilali, agiseant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Djillali ben Mohamed ben Djilali ben Mahjoub, marié selon Ts
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loi musulmane, verg i928, 4 Mamass bent Bouchaib, demeurant 
tous deux ct domiciliés tribu des Ouled Bouziri, fraction et douar 
Touama, a demamlé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, par paris 
égales, d'une propriété dénommée « El Haoud, Daya ard Dar, Que- 
diat Gheheba », 4 laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de 
« Dar Cheikh ben Djilali », consistant en terrain de culture cn 
partie conslruit, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Onled Pouziri, fraction el douar Touama, & 2 kim. Soo environ 4 
Youest du souk El Tenine des Ouled Bouziri, prés de la casbah du’ 

caid Messaoud ould Tounza. ’ 
Celle propriété, eccupant une superficie de Go hectares, est limi-' 

tée : au nord, par la piste de Bir Oulad Ali et au delA Chaffai ben 
el Maati, Hamou ben Amor, Larhi ben Abdelkader, Bouchaib ben 
el Kebir, Djillali ben Bonazza, ces derniers demeurant sur les lieux, 
et Caid Sellam ben el Bahloul, demeurant A Settat ; 4 JV’est, ‘par 
Smain bel Mahti ben Seghir et consorts, Larbi- bel Berouki, Djilali 
ben Iaoua, Ahmed ben M’Hamed et Mohamed hem Hedjaj et con- 
sorts, tous demeurant au douar Oulad Boukdir, fraction des Bioud, 
tribu précitée ; au sud, par Mohamed ben Chanha, demevrant au 
douar et fraction des Ouled Amor, tribu des Ouled Bouziri préci- 
tée, Touhaini ben el Houari, la piste de Khémisset 4 Souk et Tenine 

des Ouled Bouziri et, au delA, Bouchaib ben Hachemi et consorts 

et Djilali ben Taibi, ces derniers demeurant sur les Jieuwx 3 a 

l’ouest, par Djilali ben Rahal ben Tahar, demeurant sur les lieux, 

la piste de Souk el Khemis & Souk et Tenine et au del’ Hamou ben 

Amor et Larbi ben Abdelkader, susnommeés. 

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 em est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’une 

moulkia en date du ro kaada 1345 (12 mai 1927), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10887 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 17 aot 1927, 

1° Cheikh Mohamed ben Djilali ben Mahjoub Ziraoui Toumi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1895. A Requia bent Djilali, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de: 

9° Pjillali ben Mohamed ben Djilali ben Mahjouh, marié selon la 

loi musulmanc, vers 1923, & Mamass bent Bouchaib, demeurant 

tous deux et domiciliés tribu des Ouled Bouziri, fraction et douar 

Touama, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, par parts 

égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir’ donner le 

nom de « E] Haoud, Kona et Sedra », consislant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouja-sud, tribu des Ouled Bouziri. 

fraction et douar Touama, A 2 km. Soo environ 4 Vouest du Souk et 

Tenine des Quled Bouziri, prés de la casbah du caid Messaoud ould 

Tounza. 
; 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, com- 

prenant trois parcelles, est limilée, savoir : : 

Premiére parcelle, dite « E] Haoud » : au nord, par Lachemi 

ben Mohamed ;.4 l’est, par Messaoud ben Abbou ben Tahar et 

consorts ; au sud; par Djilali ben ‘Rahal, ; 4 l’ouest, par Mohamed 

ben Chaanha, tous demicurant sur les liewx, & l'exception du dernier 

demeurant au douar et fraction Oulad Amor, tribu des Ouled Bou- 

ziri précitée ; , . 

Deuzxitme paréelle, dite « Fl Kona » : au nord, par Kaddour 

ben Larbi : 4 Vest et au sud, par Abbés ben Ahmed ben Taibi ; 4 

Vouest, par Fl Mahti ben Taibi, tous demeurant sur les lieux ; 

Tivisiéme parcelle, dite « Sedra » + au nord, por Messaoud ben 

Abbés ; A Vest, par Larbi ben el Fquih ; au sud et & l’ouest, par 

Lacheheb ben Mohamed, tous demeurant sur Jes. liewx, & l’exception 

de Larbi ben el Fquih, susnommé, demeurant douar des Oulad 

Amor précité. 

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

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire avec son co-indivisaire em vertu de deux 

moulkias en date, la premiére du g. safar 1346 (8 aodt 1927), la 

deuxiéme du ro kaada 1345 (12 mai 1927), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 777 du 13 septembre 1927. 

Réquisition n° 10888 GC. 
; Suivant réquisition déposée X la Conservation le 1y aott 1927, 

Djilali ben Cheikh Mohamed ben Djilali ben Mahjoub Ziraoui Toua- 
ini, marié selon la loi musulmane, vers 1923, & Mamaas bent Bou- 
chaib, demeurant et domicilié tribu des Oulad Bouziri, fraction et 
douar Touama, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété dénommmeée « Bled el Argoub », 4 laquelle 
il a déclaré yvouloir donner le nom de « Fl Argoub », consistant en 
lerrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Owed Fouziri, fraction’ ct douar Touama, & 2 km. Soo environ A 
l‘ouest de Souk et Tenine, des Ouled Bouziri. 

Cetle propriété, cccupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Khemisset A Souk et Tenine et au dela 

_ Tahar ben Hadj Salah, dermeurant au douar Mellita, tribu des Ouled 
Douziri préeitée ; A Vest, par Ali ould Aicha bent Ali, demeurant - 

sur les liewx, Salah ben Mohamed ben Abbés et Mohamed ben el 
Kebir ben Daoudi et consorts, ces derniers demeurant au douar 
Mellita précité ;-au sud, par Abdesselam ben Tahar et consorts, 

demeurant au douar ct fraction Ouled Amor, lribu des Ouled Bouziri 

précitée ; 4 l’ovest, par Messaond ben Abbés, demeurant sur Jes 
lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
27 ramadan 1345 (31 mars 1927), homologué, aux termes duquel 
il a acquis ladite propriété de Djillali ben el Abbts ben Abdelhamid 
Ezziraoui Eltoumi el Aloui, A qui Vattribuait une moulkia en date 
du 27 ramadan 1345 (31 mars 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, ‘p, i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10889 CG. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 19 aofl 1927, 
M. Allée Prosper, mavié sans contrat, & dame Palombiéri Joséphine, 
a Tunis, le a2 avril 1gi6, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

go, place du Jardin-Public, a demandé \’immatriculation, em qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Mers- 
Sultan M. to, lot 44 », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Eliane », consistant en terrain A bAatir, située 4 Casablanca, 
boulevard des Hépitanx. 

Cette propriété, occupant une superficie de 345 métres carrés 82, 
est limitée :- au nord, par M. Pelletier, demeurant A Casablanca, rue 

Krantz, villas municipales ; & esl, par Mme Xiberras, épouse Ma- 
nuguerra, demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, impasse 
Gauthier ; au sud, par le Crédit Marocain, représenté par son direc- 
leur, M. Roland, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; A 
Vouest, par Je boulevard des Hépilaux. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun doit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 7 janvier tgxo, aux termes duquel MM. Nathan fréres et 
Cie ct Mohamed ben Larhi ben Kiran Jui-ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT, - mm 

Réquisition n° 10899 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 aotit 1927, ° 

M. Caillot Aimé-Francois-Marc, marié dame Roux Marie-Madeleine, 
le 28 mai 1g91a, & Sainte-Colombe (Rhéne), sous Je régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Frécou, 
notaire & Vienne (Isérel, le g mai rgta, demeurant et domicilié 
tribu de Médiouna, Neudit Ain Sebaa, lotissement « Le Palmier », 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Le Palmier », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Le Palmier-», consistant en terrain de 
culture, en partie construit, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Sebaa », fraction Azouka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 17 ares, 
est limitée : au nord, par le domaine public maritime ; A Vest, par 
le lot 6 du lotissement « Le Patmier », appartenant 4 M. Inth, de- 
meurant sur les lieux ; au sud, “‘par.M. Castanié, représenté par 
M. Gros, directeur de Union d’Entreprises marocaines, demeurant 
a Casablanca, avenue de la Marine, n° 64 ; A l'ouest, par M, Cormy, 
demeurant sur les Heux.



N° 777 du 18-septembre 1927. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété, interdiction d‘aliéner, de louer ou d’hypothé- 
quer sans |’autorisation de I'Ftat, le lout a peine de déchéance 
‘prononccée par Vadministration, dans les conditions du dahir du 
23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifion, vendeur, 
pour sireté du paiement du prix, et quil en esl propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’adjudication en date du 2g juillet i924. 
aux Lermes duquel ['Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété provenant du séquestre Mannesmann. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10891 C. 
Suivanl réquisilion déposée -A la Conservation le 17 aot 1927, 

1 Mohammed ben Elhella ben Elbadj Elaidi Ezziani Echelehi, ma- 
rié selon la loi musulmane, en giz, 4 Aicha bent Elhadj Bouchaib, 
agissanl lant en sou nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis.de : 9° Fatma bent M’Hamed, veuve d’ilhella hen el Hadj cl Aidi, 
décédé vers rg21 ; 3° Zohra bent el Fatemi, veuve d’Elhella, sus- 
nommé ; 4° Almed ben Elhella ben el Hadj cl Aidi Ezziani Echelehi, 

clibalaire > 5° Mira bent Ethella ben el Hadj el Aidi Ezziani, marice 
selon la loi musulmane, en 1g94, & Mohamed ben . M’Hammed 

Ezziani el Guerrouni ; 6° Aicha hent Elhella ben cl Hadj el Aidi 
Ezziant, mariée selon la loi musulmane, en 1925, 2 M’Hammed ben 
Mohammed Ezziani Fehelehi ¥ 7° Amina bent Elbella ben el Hadj cl 
Aidi Ezsiatri, mariée selon la loi musulmane, en 1g26, & Fl Maati ben 

Djilali ; 8* Boukiya bent Elhella ben el Hadj el Aidi Kzziani, marice 
selon la loi musulmane, en 1926, 4 Kaddour ben el Hadj et Tehamiu ; 
y® Fatma bent Elhella ben el Hadj et Aidi Evziani, mariée selon Ja 
loi musulmane, en 1915, 4 Tahar ben Lefequih Si Chaffai ; 10° 

Bouhiya bent e? Hadj el Aidi Ezziani, veuve de Mohammed el Aster, 

décédé en r&yo, Lous demeurant et domicilids tribu des Ouled Zjane, 

fraction des Oulad Ayad, douar Cheleuh. a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 

priflé A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Elbour », 

consistant en lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Che- 

leub, 4 5 km. au sud de Médiouna et 4 1 km. & Vest du Djenan 

Caid Vhami el Aidi. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle ; au nord, par Bouazza ben Ammar el Mé- 

diouni, représenté par Ali ben Bouazza, demeurani 4 Gasablanca. 

rue de Rabat, n® 36 ; A Vest, par la route de Médiouna A Sidi Elaidi 

-et & Ben Ahmed et au dela, M. Olivieri Umberto, demeuranl. & Casa- 

blanca, roule de Médiouna ; au sud, par Ettahar ben el Hadj Elaidi, 

demeurant sur les licux ; 4 Louest, par Fatma bent Ammar, demeu- 

rant sur les lieux ; 

Deuziéme porcelle : aa nord, par Bouchaib ben el Hadj Hlaidi 

el consorts, demourant sur les lieux ; 2 Vest, par Ja route de Mé- 

diouna & Sidi Flaidi et A Ben Ahmed précitée ct au dela le requé- 

‘rank ; au sud, par Etlahar ben cl Hadj Elaidi, demeurant sur les 
Jieux ; 2 Vouest, par M. Olivieri Umberto, susnommeé. 

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

immeuble .aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl proprictaire avec ses co-indivisaires, savoir ; lui-méme 

et les huit premiers pour Vavoir recveilli dans la succession de leur 

auteur Elhetla ben el Hadj Elaidi Ezziani, dont Je dccés est constaté 

par acte de filialion en date du to rebia WE 1344 r28 octobre 1925). 

Ledil auteur Favait luieméme recueilli en indivision avec sa sceur 

Bouhiya bent el Hadj (dernitre co-requérante), dans Ja succession 

do leur pére Elaidi ben Sliman, dont le décés est conslaté par acte 

do filiation en date de 1821 (1903-190) 3 ce dernier en était lui- 

méme propriétaire pour avoir acquis, suivant acle d’adoul en dale 

du. 4 rebia | 1320 (17 juin.igo2), la tolalité des parts appartenant 4 

ses copropriclaires, étant précisé que la propriélé de la totalilé de 

Vimmeuble Jeur était atlribuée. par acte d'attestation de fin kaada 

1308 (7 juillet 1891), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. *., 

GAUCHAT. 
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Reéquisition n° 10892 GC. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt 1927, 

4° Mohammed ben Elhella ben Elhadj Elaidi Ezziani Echelehi, ma- 
rié selon la loi musulmane, en rgi7, A Aicha bent Elhadj Bouchaib, 

agissanl tant om son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de : 2° Fatma bent M’Hamed, veuve d’klhella ben et Hadj el Aidi, 
décédé vers iges ; 3° Zohra bent ct Falemi, veuve d’Ethella, sus- 
nommmeé > 4° Ahmed ben Elhella ben el Wadj el Aidi Ezziani Echelehi, 

eélibalaire > 3° Mira bent EVhella ben el Hadj el Aidi Ezziani, mariée 
gelon la loi musulmane, en 1924, 4 Mohamed ben M’Hammed 
Keziani el Guerrouni ; 6° Aicha bert Elhella ben el Hadj el Aidi 
Ezciant, mariée selon Ja loi musulmane, en 1925, & M’Hammed ben 
Mohammed Ezziani Echelehi : 7° Amina bent Elhella beh el Hixdj el 
Aidi Ezviani, mariée selon la loi musulmane. en 1926, A-El Maati ben 
Djilali: 8° Boukiya bent Ethella hen el Hadj cl Aidi Ezziani, mari¢e 
selon la loi musulmane, en 1926. 4 Kaddour ben el Hadj et Tehami ; 
g°? Fatma bent Elhella ben ef Hadj el Aidi Ezziani, mariée selon la 
Joi musulmane, en ogi, a Tahar ben Lefequih $i Chaffai, tous 
demeurant cl domiciliés tribu des Quled Ziane, traction des Oulad 
Avad, douar Cheleuh, a demandé Vimmaltriculation, en sa dite qua- 
lite, sans proporliong détermiudées, dune propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Zeriba », consislanl en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Oulad Ziane, traction des Quled Avad, dovuar Chleuh, & 3 km. au 

sud-est de Djenan Caid Thami el Aidi et A 5 km. de Médiouna, a 
proximilé de Médiouna A Sidi el Aidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée san nord, par Bouazza ben Ammar ; 4 Vest, par le requérant ; 
au sud. por Eltlahar ben el Hadj Flaidi ; 4 Vouest, par Falma bent 
Atumar, lous demeurant sur les liewsx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ul en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Elhella ben el Hadj 
Flaidi, dowt le décés est conslaté par acte de filiation en date du 
ro rebda WW 1344 (28 octobre tTqg25', le défunt en était Iui-méme pro- 

priglaire pour Vavoir acquis de Abdesstam bem Bouziane, suivant 
acle dadoul en date du 30 kaada 1305 (8 aodt 1888). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. - 

  

L ~ 

Réquisition n° 10893 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 17 aodit 19297, 

Belaid ben M'Barek ben Ahmed, sujet francais, marié selon la loi 

musulnine, en 1g20, A Rabba hent Mohamed. demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, chez M. Bachir Liamoudi, tue Djemda-Chleuh, 
ne’ za bis, a domandé ‘Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Ard En Nakhla », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Belaid Louasti », consistant en terrain 
“a batir, située A Casablanca. avenue du. Général-d’Amade prolongée, 

i doo métres environ -avant darriver au derb Ghallef. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 125 métres carrés,: 

est Uirmilée :.au nord, par le boulevard des Nouveaux-H6pitaux ; 4 
Vest, par Vavenue dn Général-d’Amade prolongée ; au sud, par 
Messaoudia bent Mohamed, demecurantl ruc Louis-David ; a louest, 

par El Hadj Larbi ben Ahmed, demeurant A Casablanca, 106, avenue 

du Général-d’Amade. ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct vil en est propriélaire pour avoir acquis en vertu d’un acte 
TVadoul en date du zo chaonal 1344 (3 mai 1926), homologué, aux 

lermes duquel Larhi ben Ahmed ben Larbi el Haraoui lui a vendu 
ladite propriété qu‘il avait recucillie dans la succession de son 
pere. Sid Ahmed ben Larbi. dont Je déces est constaté par acte de 
filiation de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, p.'i., 
GAUCHAT. 

  

   

Réquisition n° 10894 C, 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 17 aott 1927, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani. marié selon la loi musulmanc, 
vers rgos, A Zina bent Hadj Mohamed, demeurant et domicilié 
tribu des Ouled Bou Azziz, fraction Ouled Mzalib, donar Beni Has- 
san, a demandé Vimmatriculation, on qualité do propriétaire, d’une
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propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard 
ben Chergui », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azgziz, fractiom Ouled Dza- 
lim, douar Beni Hassan, 4 © km. a Vouest de Dar Caid Kaddour el 
aad km. au sud du marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée sau nord. par le requérant ; a Vest et 4 loucst, par Mohamed 
bel Haida ; au sud, par Mohamed ould Ali Boualah, tous demeu- 

rant sur les liewy, 
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 ew date du 
16 chaoual 1380 (28 septembre 1gt2), homologué, aux termes duquel 

Abd@ffab fer, Cherki Leheint lui a vendu ladite propriété que lui 
altAibuait une monlkia en date du 4 chaonal 1330 (16 septembre 
igia). / - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. — 

Réquisition n° 10895 C. 
Suivanl requisition déposée a Ja Conservation le 17 aotit 1927, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani, marié selon la loi musulmane, 

vers tgor, 4 Zina beul Hadj Mohamed, demeurant el dornicilié 

_ tvihu des Outed Bou Azziz, fraction Ouled Mzalib, douar Beni Has- 
“ gan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d’une 

propristé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Ard 

Lahmara ». consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Quled Bou Azziz, fraction Ouled Dza- 

lim, douar Beni Hassan, A 1 km. & Vouest de Dar Catd Kaddour et~ 

Aa km. au sud du marabout de Sidi Messaoud. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

“tée : au tord, par les hériticrs de Kaddour ben Abdallah, représen- 

és par le requérant ; 4 lest, par le requéranl ; au sud, par la piste 

de Sidi ben Nour au Mogress ef au delA Mohamed ben Hamida bei 

Hadj : 2 Vouest, par Mohamed ben Hamida bel Hadj, susnommé, 

tous les indigénes susnummés demeurant .sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’cxiste sur le dit 

immeuble auctume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il er est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a chaoual 1335 (8 novembre 1907), homologué, aux lermes duquel 

Ali ben Abdallah el Hassani el Ghandouri lui a vendu ladite pro- 

pristé que lui attribuait une moulkia de m@me date, hemologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10896 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodl 1927, J 

Thami ben Ahmed Tazi, célibataire, demcurant et domicilié A Casa- 

blanca, place Sidi Kerouani, n° 17, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dar Thami ben Ahmed Tazi », consis- 

tant em terrain biti, située A Casablanca, rue Tnaker, n° gr. 

Cetta propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Hadj Ahmed Cheraihi. demeurant 4 Casa- 

blanca, 89, rue Tnaker ; A l’est, par Ja rue Tnaker ; au sud, par 

Maalem Ahmed Meknassi, demeurant A Casablanca, 93. ruc Tnaker ; 

4 Vouest, par la rue Qsab. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

2 safar 1339 (16 octobre rg20), homologue, aux termes duquel Si el 

Hadj Omar Tazi Jui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.  , 

‘ . GAUCHAT. | 

Réquisition n° 10897 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 aodt 1927, 

1° Guezouani ben Kacem ben Kacefn, marié selon la loi musulmane, 

vers 1912, & Mina bent Ghenib, et vers Toth, & Khadidja bent el 

Hadj, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

4ndivis de . 2° Mohamed ben Kacem ben Kacem, marié selon la loi 

“<musulmane, vers 1893, 4 Fathma hent Lahcen ; 3° Amor ben Kacem 

ben Kacem, marié selon la loi musulmane, vers 1q10, 4 Fathma 

bent Kacem hen Zohra, tous demeurant tribu des Oulad Harriz, frac- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 077 du 13 septembre 1927. 

tion Mzamza, donar Ei Hamarma, et domiciliés chez M. Chauvet, & 
_Carablanea, boulevard de Paris, a demandé Vimmatriculalion, en 

sa dite quiulilé, sans proportions déterminées, d'une propriété dcé- 
pommnce « Tits Rmell ou Hmri », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom do « Tirsa Rincll ou Hmri », consistant en terrain 
de culture, silude contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Quled 

Warriz, fraction des Mvamza, a lest el d Soo métres environ ues 
propriciés diles : « Erremel el Hamri », réq. 6og1 C., « Hamri X », 
titre Sook C. el « Haraicha », titre Agro C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, esl limi- 
ide san nord, pur les vequérants ; A Lest, par L'Kebir ben Tahar, 
demeuraut sur les Tienx ; au sud, par Zemmourt hen Bouchatb, 

demeurant au douar Quled Bouassoun, fraction Ghelimyine, tribu 
Ouled Abbou, annexe des Ouled Said ; A Voucst, par la propriété 
dite « Eled Hmri ou Djenan », réq. 9532°C., dont limmatriculalion 

ao ¢té requise par Djilali hen- Tahar hen Kadour, demeurant douar 
Cheikh Pyiali, Hananet, fraction des Reni Mezrig, Wribu Heddami, 
annexe des Ouled Said. 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
innueube ancune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

el quiil en est proprigtaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 

  

.Vadoul en date du. ramadan 1322 (g novembre 1904), aux termes 
duquel leur auteur Racem be hacem leur a vendu. ladite propriété 
que lui attribuait une moulkia en date du io joumada TI 1394 
(3 jum sgob). 

_Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10898 6. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservaliom le 18 aodt 1927, 

7° Mohamed ben Ahmed ben Larbi, marié sclon la loi musulmane, 
vers 1g70, & Daouia bent Abdallah, agissant lant en sor’ nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben Ahmed 
ben Larbi, marié selon la Joi mousulmane, vers rgrz, & Zahra bent 
el Maali » 3° Kaddour ben Ahmed ben Larbi, marié selon la toi 
musulmane, vers rgf7, & Daouin bent Laissaoui ; 4° Bouchaib ben 
Ahmed ben Larhi, célibataire mineury ; 5° Larbi bem Ahmed hen 

Larbi, célibataire mineur ; 6° Kebira bent Ahmed ben Jarbi, -ma- 

riée selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Mohamed hen M’Hamed ; 

7° Yonins bent el Maati, veuve de Ahmed ben Larhi, décédé vers 
1g25, lous demeurant et domiciliés tribu des Ouled Bouziri, frac- 

“tion Zerounla, donar Lahrache, a demandé Vimmatriculation, en sa 

* dite qualité, sans proportions délerminées, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré youloic donner le nom de « Touirs », consistant 

en terrain de eullure, située contrdle civil de Chaouta-sud, tribu des 

Ouled Pouziri, traction Zetouala, douar Lahrache. 
Celle propriété, occupaut. une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Mohammed ben Larbi, demeurant sur les lieux ; 
A Lest, par les Ouled Rouzili, représentés par Sahraoui ben Larbi, 

“demeurant au douat et fraction Ouled Aziz, tribu des Ouled Bou- 
ziri ; au sud et a l’ouest, par les héritiers de Malika, représentés par 

. Rahal ben Djilali, demeurant au douar et fraction Melika, tribu des 
Ouled Bouziri précitée. / 

Le requérant cdéclare qu’A sa connaissance 11 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires” pour avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Ahmed ben Elarbi Ezzi- 
raoul Ezzerouali, dont le décés est constaté par l’acte de filiation 
du & kaada 1345 (ro mai 1927), homologué, et & qui Vattribuait 
une moulkia de méme date, homologuée. . . 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'art. 5 
du dahir du ra rejeb 1342 (:& février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
sition formulée par les requérants A la délimitation de l’immeuble 
colleclif dit: Raba des Toualet, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.-i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10899 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 aott 1927, 

r® Cherki ben Daoudi Ezzerouali, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1887, 4 Fathma bent Araoui, agissant tant en son nom person- 

nel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Daoudi 
Ezzerouali. marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Aicha bent 
Abbés, tons doux demeurant et domiciliés tribu des Ouled Bouziri,
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fraction Zerouala, douar Lahrache, a demandé |’immatriculation, 

em sa dite qualilé, sans proportions détermindées, d’une propriélé 
a laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de « Agba », consistant 
en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu 
des Ouled Rouziri, fraction Zerouala, dovar Lahrache. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
iée : au nord, pat Maafoud ben el Maati ; A l’est, par la pisle de 

VAin Farsi & Souk et Tenin ct au delA Abbés ben el’ Meriem > au 
.sud, par les Ouled M’Hammed ben cl Maati, représentés par Cher- 

qui ben Mohammed ; 4 Vouest, par Abbés ben el Meriem, susnomme, 
tous les susnommés demeurant sur les lieny. 

Le requéranl déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledil 
finmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em esl propriétaire avec son co-indivisaire, en, vertu d'une 
moulkia en date du 7 kaada 1345 (9 mai 1927). homologuéc. 

La présente réquisition est déposée en conformité de Varticle 5 
du dahir du ts rejeb 1342 (8 février 1rg24) et pour confirmer loppo- 
‘sition formulée par te requérant & la délimitation de limmeuble 

colleclif dit Bled Raba des Toualet. 

’ Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, p. .., 
GAUCHAT. 

pera PO an 

Réquisition n° 10900 C. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 18 aoft 1927, 
Mahfond ben e) Maali Kzzeraoui Ezzeronali, morié selon Ja lei mu- 

sulmane, vers 1897, 4 Falhma bent Cherkaoui, demeurant el domi- 
cilié tribu des Ouled Rouziri, fraction Zérouala, douar Djiad, a 
demandé Vimmaftriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Agha », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Vlauuia- 
.sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Zérouala, douar Laheache. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra kectares, est 
limités : au nord, par Mohamed ben Abbou, demeurant douar 
Tolha, fraction Ouled Amor, tribu des Ouled Bouziri ; & Vest, par la 
piste de l'Ain Farsi & Souk ct Tenine et au delé Abbés ben el Meriem, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Abbés ben cl Meriem sus- 

nommé +A l’ovest, par les Ouled Amor. représentés par Mohamed 
ben Abbou, demeurant au douar Tolba, fraction des Ouled Amor 

précitée. ; 
, 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 cn est propriétaire on vertu d’une moulkia en date du 
7 kaada 1345 (g mai 1927), homologuée. : 

La présente réquisition est déposée en conformité de l’article 5 
du dahir du ta rejeb 1349 (18 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
sition formulée par le requérant A la délimitation de \’immeuble 
collectif dit Raba des Toualet. 

Le Conservateur de la propriété -fonciére & Casablanca, p. i, 

; . GAUCHAT. , 

Réquisition n° 16901 CG. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aodt 1927, 
1° Ahmed ben Abdalla Fizzerouali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1887, A Zahra bent Abdesslam, agissant tant en son nom perf- 

sonnel que comme copropriétaire indivis de 2? El Kehir ben 
Abdallah Ezzerouali, marié selon 1a loi musulmane, vers 1899, 4 
Fathma bent Ali, demeurant tous deux et domiciliés tribu des 
Ouled Bouziri, fraction Zérouala, douar Djiad, a demandé 1|’imma- 
triculation, en sa dite qualité, d’une propri¢lé A laquelle il a déclaré 
vouleir donner le nom de « Fedan Chamia », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaonia-sud, tribu des Ouled 
Bouziri, fraction Zérouala, douar Lahrache. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par les Ouled Mohamed ben el Maati el Korchi. 
représentés par Cherqui ben Mohamed ben el Maati, demeurant sur 
les lieux ; A l’est, par la piste de ]’AIn Farsi & Souk et Tenine et au 

- dela Mohamed ben Messaoud, demeurant sur les lieux, au douar 
Djiad, susvisé ; au sud. par Kaddour ben Abdelcader, demeurant sur 

les lieux ; & l’ouest, par la piste de l’oued Nke¥la A Souk et Tnine 
et au delA par les Ouled Amor, repésentés par Bouchaih ben Allal, 
demeurant au douar Sedira, fraction Ouled Amor, tribu des Ouled 

Bouziri précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuef 
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el quiil ¢n est propriétaire avec son co-indivisaire, en vertu d’une 
meulkia en date du 16 kaada 1328 \1y novembre rgro), homologuée, 
élablissunt ses droits ainsi que ceux de ses fréres KI Kebir et Larbi 
et pour avoir recucilli la part de ce dernier, décédé, dont ils étaient 
les seuls hévitiers. : 

La présente réquisition esl déposée en conformité de V’article 5 
du dahir du :2 rejeb 1349 G8 février 1924) el pour confirmer Voppo- 
silion formulée par les requérants 4 la délimitation de Vimmeuble. 
collectif dit Raba des Toualet. : 

Le Conservateur de ia propriété fanciére @ Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 10902 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 aotit 1927, 

M. Nardonne Sauveur, de nalionalité italienne, marié sans contrat, 
4 dame Férigno Marie, le 7 septembre igor, A Alger, demeurant x 
Ain sebaa. cl domicilié che, M. Henri Falet, 4 Casablénea avehue 
de la Marine, n°’ 55, a dernandé Vimmatriculation, en qualité de 
propritaire, dune propriété dénommée « Lotissement d’Ain Sebaa 
Jot 5 », & laquelle il a déclar® vouloir donner Je nom de « Nar- 
donne Sauveur TL », consistant en terrain de culture, en “partie construit, située contréle civil de Chaouia-nord, trib de Médiouna 
lieu dit « Ain Sebaa », sur Ja pisle de Casablanca A Rabat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.580 matres carrés 
est limitée > au nord, par M. Fougus, demeurant a Fontenay-sous- 
Bois. at, rue du Chemin-de-Fer «a Lest, par la propriété dite « Ter- 
Tain Pontier II », titre 2693 C., appartenant 4 M. Pontier demeu- 
rant & Casablanca, rue de Tours ; au sud, par la piste de Casablanca 
a Rabat : A l’ouest, par.M. Chiavelli, coiffeur 4 Ain Sebaa. 
_ tLe Tequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel , et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d'adjudica- 
lion des biens de l’Allemand G. Krake, en date, & Casablanca, du 28 mai 1ga3. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10903 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 18 ‘aotit 1927 Abdesselam ben Bouazza el Cherif el Guermoltti el Hamdaoui marié 

selon Ia loi musulmane, vers i8>7, 4 Fatima bent Djilali et vers 907, 4 Yezza bent Smain, demeurant et domicilié tribu des Menia 
(Mzabi. fraction des Oulad Ahmed, douar Oulad Bouazza hen Sel- 
lam, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une. 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Jedam ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction des. 
Oulad \hmed, douar des Lemameda, a 4 km. environ 4 l’ouest ‘du 
marabout de Sidi Abdelkrim et A 2 km. au sud de Sidi Smain. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Hachem ben el Gherras, demeurant au douar 
Oulad Smain, fraction dés Quled Ahmed susvisée ; a Vest, par Rl 
Maarouf ben el Yazid, demeurant au douar Cheikh 8} Ali ben el 
Hadj, fraction des Ould Ahmed, susvisée ; au sud, par Ali ben Dji- 
lali, demeurant au douar Oulad hen Ahmed, fraction des Oulad 
Ahmed précitée et Kerroum hen Mohamed, demeurant sur les 
lieux : A lfouest, par El Matti ben M’Hamed, demeurant sur les 
lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j) 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 
26 chaabane 1317 (30 décembre 1899), homologué, aux termes du- 
quel Sidi Abderrahman ben Mohamed et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, Bt, 
, GAUCHAT. 

Réquisition n° 10904 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservatiom le 18 aott 1927, 

Abdesselam ben Bouazza el Cherif el Guermotti el. Hamdaoui, marié 
selon Ia loi musulmane, vers 18-7, A Fatima bent Djilali, et vers - 
1907, A Yezza bent Smain, demeurant et domicilié tribu des Meni 
(Mzah\, fraction ‘des Oulad Ahmed, dovuar Oulad Bouazza ben &-° 
lam, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
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propriété & laquelle il a déclaré. vouloir donner Je nom de « El 
Hamria », consistant en terrain de culturc, siluée contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), frac- 
tion des Oulad Ahmed,:douar Oulad St Rouazza ben Sellam, a 
3 km. au nord du marabout de Sidi Abdelkrim. & » km. & Vest de 

Sidi Smain. é 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, “est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdesselam, demcurant au douar 

Grebala, fraction Oulad Ahmed précitée ; A Vest, par la route de 
Souk cl Khemis 4 Marrakech et au dela Fl Hadj Hedjadji ben 
Bouazza, demeurant sur les lieux ; du sud, par Abdallah ben cl 
Aroui, mokhazeni a Ben Ahmed ; A Vouest. par Abderrehman ben 
Elarbi ben Henoune, demeurant au douar Oulad el Herrar, fraction 

Qulad Tocine, lribu des Menia précilée. 
Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance fl n’existe. sur Jodi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
15 chaoual 1324 (2 décembre 1906), aux termes duquel Maali ben 
Bouchaib el consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10905 C. 
Suivanl réquisition déposde 4 Ja Conservation le 19 aott 1927, 

1° Ghezouani ben Kacem ben Kacem, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers 1912, 4 Mina bent Ghehib, et en 1914, 4 Khedja bent el - 
Hadj, agissant tant en son nem personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 1° Mohamed ben Kacern ben Kacem, marié selon la loi 
mausulmane, en 1893, 4 Fatma bent Lahcen ; 3° Amor ben Kacem, 

“marié selon 'a loi musulmane, en gto, A Meriem bent Bouchaib, 

tous demeuranl tribu des Ouled Harriz, fraction des Mzamza, douar 

L'Hamarna, domicilié 4 Casablanca, chez M. Hauvet. boulevard dé 

Paris, a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualilé, sans pro- 

portions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Tirsa », consistant en terrain de culture et 
située contrdle civil de Chaouia-centre, tribn des Quled Harriz, 

fraction des Mzamza, 4 2 km. -environ au sud-est des propriétés 
dites « Hamri X », Litre 5708 C., et « Haraicha », titre Soro CG. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord ect } Vouest, par les requéranis ; au sud, par EK] Madani 
bent Lazouazi, demeurant au douar Ouled Mansour, fraction el tribu 
précitées : A Vest, par la piste des Ghenimyine 4 Sidi Kacem Zem- 
lali et au dela Mohamed ben Brahim, demeurant au dovar Djedat, 

fraction el tribu- précitées, | 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quwil en est propriétaire avec ses co-indivisaires. en verlu de deux . 
actes d’adoul en dale du 1 hija 1328 (4 décembre rqro}, aux termes 
desquels FE) Hattab ben el Araoui ct consorts (1° acte: et Mohamed 
bern Bouazza ef consorts (2* acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10906 C. 
Suivant réquisition déposée A la Congervalion le 20 aot 1927, 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Bouchaih Zahchi Soltani, marié sclon * 

la loi musulmane, vers rgto, A Fatma bent el.Maati, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis avec 

2° Falma bent Ali, veuve de Mohamed ben Bouchaib Zahchi Sol- 

décédé vers rgt5 ; 3° Bouchath hen Mohamed ben Bouchaith 

Zabchi Soltani, marié selon la loi musulmane, vers 1905, & Fatma 

bent el Mekki : 4° Ali ben Mohamed ben Bouchaib Zahchi Soltani, 

marié selon la loi musulmane, vers 1914, 4 Aicha bent Mohamed , 

59 £) Kamel ben Mohamed ben Bouchaib Zahchi Soltani, marié 

selon Ja toi musulmane, vers 1918, 4 Hania bent Mohamed ; 6° Abdel- 

kader ben Mohamed ben Bouchaib Zahchi Sollani, célibataire ; 

7° Tolo bent Mohamed ben Bouchath Zahchi Soltani, veuve de Mi- 

loudi ben Abdallah, décédé vers 1goo ; 8° Yaza bent Mohamed ben 

Bouchaih Zahchi Soltani, divorcée dco El Maati hen Abdeslam, vers 

tani, 

rg2x ; 9° Chelha bent Mohamed ben Bouchatb Zahchi Soltani, ma- 

riée selon -la loi musnimane, vers 1920, 4 Mohamed hen el Maati, 

tous demeurant ‘et domiciliés trtbu des Ahlaf, fraction des Ounled 

| 29 km. 

  

Naich, douar Ouled Soltane, a demandé Limmatriculation, en 6a 
dite qualité, sans proportions délerminées, d’une propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « R”’lem », consistant 
en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Ablaf (M’dakra), fraction Ouled Haich, 
douar Ouled Soltana, A 1 km. 500 A Vest du marabout de Si Re- 
zouani. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par la piste de Boucheron A la forét et au deli Maati 
ben Rouazza : a Vest, par Bouazza ben Rouchaib ; au sud, par Kamel 
ben Haniou ; 4 Vouesl, par Ahmed hen Bouaza, tous les susnom- 
més demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe suv lsdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire avec ses. co-indivisaires pour avoir 
recueilli dans la successon de leur auleur Mohamed ben RBouchaitb 
Kzzchchi Essoultani, dont Ie décés est constaté par acte de filiation 
en date du 24 kaada 1345 (26 mai 1927), homologué, et A qui l’attri- 
buait une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.4 Casablanca, p.-t., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10907 OG. 
Shivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 aodt 192", 

1° Mohamed ben Ahmed hen el Hadj ben Larbi, marié selon la loi 
musulmane, vers rgté, & Fatma bent Abdelkader, agissant tant en 

son nom persormel que corame coproprictaire indivis avec 2° Bou- 
chaib ben cl Hadj Mohamed, dit « Chaira » ben, el Hadj Larbi, 
marié selon !a loi musulmanc, vers 1905, & Chama bent Abdesselam, 
et on, 1906, 4 Zineb bent Bouazza ; 3° Ismatl ben Tedghy, veuf de 
Fatma bent el Hadj ben Larbi, décédée eru 191g ; 4° Mohamed ben 
Ismaél ben Tedghy, célibataire ; 5° Abdelkader ben Ismail ben 
Tedghy, marié selon la loi musulmane, vers 1893, A Rahma bent 
Abdallah ; 6° Salah ben Mohamed ould Hass, veuf de Rebia bent el 

Hadj ber Larbi, décédée en 1899 3°7° Zohra bent Lahcen ben Moha- 
med el Mezmizia. veuve d’hl Hadj ben el Hadj Mohamed, dit 
« Chaira » ben el Hadj ben Larbi, décédé en rg08 ; 8° Atcha bent 
Mohamed ben el Mekki, veuve d’Ahmed ben el Hadj ben Larbi, 
décédé en 1897 + 9? Larbi ben Ahmed ben cl Hadj ben Larbi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Zahra bent Salah ; 10° El 
Mekki ben Ahmed ben el Hadj ben Larbi, célibataire ; 11° Musta- 
pha ben Ahmed ben cl Hadj ben Larbi, cAlibataire ; 12° Zorha bent 

Ahmed ben cl Hadj hen Larhi, mariée selon la loi musulmane, en 

1ga5, \ Hattab hen Allel ; 13° Tlalima bent Ahmed ben el Hadj bem 

Larbi, mariée selon Ja loi musulmane, en 1915, 4 Hammo hen el 
Marrachi ©; 14° 1’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
M. le chef du service des domaines, lous, 4 Vexception du dernier 

co-requérant, demeurant tribu des Ouled Harriz, fraction Hahacha, 
douar Tcheich. et domiciliés chez M. Hauvet, A Casablanca, boule- 
vard de Paris. a demandé l’immatriculation, em sa dite qualité, 

sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle, il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Zriba et Hadoud Aicha », consistant 

en. terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, tribe 
dos Ouled Warriz,, fraction Habacha, prés de Sidi Cadi Hadja, a 

A Vouest de Bir Thour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben el Hadj Kaddour, Ja piste de Ber 

Rechid 4 Amor el Halloufi et au dela les requérants, tous sur les 
liewx : & Vest, par la piste de Vancienne cashah 4 Sidi Kadi Hajja ct 
au dela Thami ould Naceur, demeurant au dovar Zaouia Nouaceur, 
fraction Ouled Salah, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par Mekki 

ben Kaddour, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par Salah ould 
Hadj Ahmed et El Mekki ben Kaddour, demeurant sur Jes licux. 

‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Ietlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour l’avoir 
recucilli dans la succession de Jeur auteur commun El Hadj Tarhi, 

| dont le décts est constaté par acle de filiation en date du 11 safar 
1346 (to aodt 1927), étant précisé que les droits appartenant au 

domaine privé sur ladite propriété ont été recueillis par ce dernier 
dans la succession de Rabia bent el Hadj Larbi et El Hadja Tzza 
bent el Tqih Si Tedghy, décédées sans héritiers. / 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i 

GAUCHAT.
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EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 

« Ma Brousse », réquisition 8868 C., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin off- 

ciel » du 1 juin 1926, n° 710, — 

Suivant réquisilion rectificative du 1g juillet 1927, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « Ma Brousse ». réq. 8868 C., sise con- 

iréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba, est 

désormais poursuivie au nom de M. Revol Maxime, miarié sans 

contral, au Caire vEgyple), 4 dane Fenouillel: Jeanne, le 5 février 

8X5, et demencant 139, rae des Quled Harriz, & Casablanca, en. 

vertu d'un acle sous seings privés en date, & Casablanca, du 15 juil- 

lel 1g27, aux termes duquel M. Christen Georges. requeérant primitif, 

lui a vendu ladite propridlé. : 

Le Conservateur de ia propriété jonciére 4 Casablanca, p. ' , 

GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Paulette », réquisition 10756 C., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel.» du 16 aoat 1927, n° 773. 

" Suivant réquisition reclificative du r2 aodt 1927. l’immatricu- 

lation de la propriété dite « Paulette », réq. 10756 C., sise contrdle 

civil de Chaouta-nord, tribu de Méediouna, au km. 7 de la route de 

Rabat, liew dit « Beaulieu », est désormais poursnivie sous la nou- 

yelle dénomination de « Magg », au nom de M, taudier Jean-Marie- 

Auguste, marié i dame Mongin Marguerite, le 312 novembre rg2t, a 

Fedhala, sans contrat, ot demeurant fi Casablanca, imrneuble des 

Travaux publics, roule de Rabal, en vertu de Vacquisition qu'il en 

a faite de M. Pardo Pedro, requérant primitif. suivant acte sous 

seings privés én date, 4 Casablanca, du 1a aoft 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

ed 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: , 

« Ard Akoucha », réquisition 7701 C.,.dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 26 mai 1925, n 657, 

Suivamt réquisilion rectificalive du 8 mars 1926, Tjilani ould 

Caid Mohamed ben Mouimen Daoudi el Khemlichi, co-requérant, a 

demandé que Vimmatriculation de la propriété sus-désignée soit 

élendue 2 une parcelle de 18 hectares, située au nord de la parcelle 

Aéja bornée cl délimitée . a Vonest, par Mohamed ben Hadj Daoudi 

et Si Ali ben Kaddour ; au nord, par la propriété dite « Dar Djerad », 

req. s682 ©. 5 au-sud-est cb au sud, par Ja parcelle deji hornée.” 

Le Conservateur de la propriéte fonciére 4 Casablanca, p. i., 

‘ GAUCHAT. 

11. — GONSERVATION D’OUJUDA, 

. Réquisition n° 1912 O. 

oe ‘Buivarlt géquisition déposée a la Conservation le 17. aot 1927, 

1° M. Morlot Jean-Marie, proprictaire, marié A dame Jonville Antoi- 

nette-Sidonie, A Berkane, le 19 mai 1925, sous Ie régime de la com- 

munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat’ regu par 

M* Gayet, chef du bureau du nolariat dOujda, le 28 février 1925, 

demeurant & Ain Regada, prés de Rerkane ; 2° Brahim ould Mokh- 

tar ben Yenour, indigéne marocain, marié selon Ja loi coranique, & 

1° Zineb bent Mohamed Quali. vers 1907 ; 2° Yamina bent Moha- 

med el Bachir, vers 1gtt + 3° Fatma bent Mohamed cl Bachir Rah- 

mani, vers 1914. et 1° Djema bent Ali el Mahdi, vers 1921, demeu- 

rant et domiciliés 1 Ain Regada, prés de Berkane, ont demandé Virn- 

matriculation, en qualité de copropriétaires dans la proportion de 

moitié pour chacun deux, d’une propriété dénommée « Bled Taim- 

litt », & laquelle ils onl déclaré youloir donner le nom de « An- 

nette », consistant em terres de culture, située controle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Ahl Khe- 

lad. en hordure de l’ancienne piste de Berkane 4 Martimprey, a 

to km. environ au nord-est de Berkane et 4 proximité du marahout 

de Sidi Mansour. 

Ceite propriélé, occupant une superficie de 105 heclares envi- 

ron, composée de deux parcelles, est limitée + ; 

Premiére porcelle : au nord, par l’gncienne paste de Perkane 

A Martimprey et au dela par Fkir Mimoun ben Ziane, Mohamed 

! 

  

ould Ali et Karsenty Léon, commercant, demeurant, les deux pre- 

iniers sur les Jieux, le troisidme i Qujda, rue de Paris ; 4 Vest, par 

M. Kraus. Augusle, demeurant a Oran, rue des Foréts, n° 2 ; au 
sud, par M. Kraugs, susmonuue ; Mohamed bem Ramdan et Ramdan 
bel Hadj, sur les lieux ; 4 l‘ouest, par la piste de Mili 4 Madagh et 
au deli par Abdelkader ould Salah ben Ramdan et Ahmed ben 
fouziane el Haouari, demeurant sur les beux ; 

Meugiéme pareelle au nord. par M. Krauss, susnominé, et 
Homed ben Ali, demeurant sur les lieux ; A l’est, par une piste 
allanl de Mili & Sidi Hamara et ou deli M. Krauss. précilé, et la 
Societe Roannaise des Fermes de | Afrique du Nord, représcutée par 
M. Moerlut, co-requérant susnommeé ; au’sud, par MM. Mansour hen 

Melamed ben Alla el consorls., Mobamed Boumediene’j ben Alla, 
demeurant lous sur les liewx ; 2 Vouest, par la piste de’Mili & Ma- 

dagh et au deli Mohamercl bet Lhassen, Kadda ou Ahmed, Bouziane, 

ben Ahmed, Brahini ould Mokhbter ben Yen‘our, ¢co-requérant sus- 
nommeé, et Mimoun ben Bouziane, demeurant lous sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul en. date . 
du i kaada 7345 (3 mai 1927), n° 337, aux termes duquel M, Thé- 
venot Antoine leur a vendu ladite propriété, : 

Le'#/™" de Conservateur de la propriété fonciére a Qujda, 
SALEL. 

Réquisiticn n° 1913 O, 

Suiseot quisition déposés: Ala Conservation le 18 actt 1927, 
7° Mohamed ben Ali ben Amar. cultivaleur, marié sclom la loi cora- 

nique it Patna bent Ali, vers too2 ; 2° Boucheta ben Ali ben Amar, 

cultivated, inacié selon ta loi coranique & Katna bent Amar, vers 
tors 7 3° ALi bem Ali beu Amar, cullivateury marié selon Ja Jot cora- 
nique, a Yamina bent Towhamt, vers igo7, lous demeurant et domi- 
cities an douar Ouled Yaacoub, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Altiy el Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indi- 
vis dans la proportiom de 15 pour chacun d’eux, d’une propriété 
at laquelle ils ont déclaré vouloir donner le norn de « Sidi Ali ben 
Tachfint », consistant en lerre de collure, située conirdle civil des 
Beni Snassen, douar Ouled Yaacoub, fraction des Tagma, tribu des 
Reni Attig cb Beni Ourimeche du nord. a4 18 km. environ a l’ouest 

| de Berkane, en bordure de la piste de Bougriba 4 Tagma, A proxi- 
inité duo marabout de Sidi Tachfint. 

Cette propriété, occupinl une superficie de so hectires environ 

est limitée : aa nord, par li piste de Boughriba 4 Tagma et au dela 
Ja propriété dite « Ferme \imansa T », réq. 1128 0., dont Vimma- 
Iriculation a élé requise par M. Almansa Jean, proprictaire 4 Ber- 
kane : 4 Vest et 4 Vouest. par la propricté sus-désignée ; au sud, par 
vne forét domaniale. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit imumeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéus en sont proprigtaires en verlu d’une moulkia du 15 hija 

1327 (@8 décembre tg09), homologucée, établissant leurs droits sus 
ladite propriété. , 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Reéquisition n° 1914 0. 

Snivant requisition déposée a la Conservation le 22 aodit 1927, 
Amar ben Mohamed ben Amar bem Ali, marié avec 1° dame Halou- 
ma bent Abdou, vers 1g05, cl 2° dame Rahma bent Si Mohamed 
ben el Mahdi, vers rgr7, selon la loi coranique, demeurant el domi- 
cilié au douar Ahl Kerdad, [raction des Ouled Bou Abdesseid, tribu 
des Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, en 

qualit® de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dehar Maa- 
zouz », 4 laquelle il a’ déclaré vouloir donner le nom de « Dehar 
Maazouz Amar », consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction Ouled .Bou Abdesseid, douar Ouled Habja, 4 16 km. 

environ A l’ouest de Berkane, & 1 km. 5oo0 environ au nord-ouest de 
Koudiat Chougrani, en bordure des pistes de Bougriba A Ain el 
Hatmmmam et Mechraa, Sidi Bouherflous, 4 Berkane. 

Cette propriété; occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Si Mohamed ben el Bachir, demeurant 
sur les lieux, au douar Ah) Fassir ; 4 Vest, par la piste de Bougriba
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4 Ain-el Hammam el au dela la propriété dite « Tidagh Acharain », 
- rég. 1546 O., dont Vimmatriculation a élé requise par le requérant ; 

au sud, par la piste de Mcchraa Sidi Jou Bernous 4 Berkane, et au 
delA la propriété dite « Dehar Kodhadh », réq. 1896 O., dont 1’im- 
matriculation a été requise par Khodhadh et Abdelkader Ouled 
Mohained Chahlaoui, demeuvrant tous deux sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Dehar Kodhadh. », réq. 1896 O. précilde, 

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

et quil en esl propriétaire en verlu d’unc moulkia en date du 
14 kaada 1319 (22 février 1902), établissanl ses droits sur cette pro- 

- priéte. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
bei . SALEL. 

Réquisition n° 1915 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aodl 1927, 

Abdalah ben Mohamed hen Ahmed Pou el Baroud, cultivaleur, 

’ marié sclon 1a loi coranique, a Habiba bent el Fekir Mimoun ould 

Ali ben Ajssa, vers 1909, clemeurant ct domicilié au douar Ouled 

Ali, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du 

nord, contrdéle civil des Beni Snassen, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Onk Dje- 
mel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Onk bel 

Baroud », consistant en lerres de culture, située contréle civil des 

. Beni Snassen, douar Ouled Ali, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 

méche du nord, fraclion de Tagma, A 1 km. environ au nord de 

Cherraa, & proximité de Ras el’ Ma ct de la piste de Cherraa 4 

Khennoussa, lieu dit Onk Djemel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 

composée de deux parcelles et est Jimitée : 
Premitre parcelle : au nord, par une séguia publique et au 

del& M. Vidal, propriétaire & Berkane ; A l’est, au sud et 4 Vouest, 

par El Fekira el Ouazena bent Chiker, sur les licux ; : 

Deuxiéme parcelle : au nord et a Vest, par une séguia publi- 

que et au dclA M. Vidal, susnommé ; au sud, par Mohamed hen 

Ahmed ben Ali ben Aissa, sur les lieux ; & l’onest,. par El Fekir 

Mohamadine ben Asker, sur les lieux. : - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 ramadan 

1328 (20 septembre rgto), homologuée, élablissant ses droits sur 

ladite propricté. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

lV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1424 M. 

fRxtrait publié en eréeution de Varticle 4 da dahir du 24 mai 1922) 

Suivant récuisition déposée & la Conservation le 16 aodt 1927, 

M. Prin Auguste, Francais, veal de Pizo Fernande, décédée A Taza, 

le 1h décembre 1920, non remarié, demenrant 4 Bouhaouli, au 

km. 7c de la route de Mogador A Marrakech, a demandé limma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propridté A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Sainle Lucie », con- 

sistant en terrains de labour et pacages, située contréle civil des 

Haha Chiadma, tribu des Chiadma, au km. 71 de la route de Moga. - 

dor A Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 233 hectares, 5o ares, 

est limitée : au nord, par la route n° ro de Mogador A Marrakech ; 

A Vest. par 1° Larbi ben Said el Mokblah. demeurant sur les licux ; 

2° les Ouled Nairat, demeurant sur les lieux ; au sud, par le catd 

$i Hamou el Kerid, demeurant sur les lieux : A l’ouest, par le lot 

n° 1 du lotissement domanial de Bouhaouli, altribué 4 M. Sarrazin, 

demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni auctm droit réel actnet ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir A Ja vente du lotissement de colonisation 

dont dépend la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, 

notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

louer et d’hypothéquer sans l’autorisation de ]’Etat, le tout A peine 

de déchéance prononcée par |’administration dans les conditions du 

     

dahir du 23 mai 1g22 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, pour streté du paiement du solde du prix, et qu'il en 
est propriétaire on vertu d'un acle administratif em date du ra mars 

1926, lui attribuanl ladite propriété, 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tions expireront dans um délai de quatre mois, A compter de la 
présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. i, 
DELAUNAY. 

Requisition n° 1425 M, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 aodt 1927, 
Si Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant & 

Rabat, avenue -Dar el Makhzen, agissant en son nom el comme 
copropriélaire de [adj Thami Glaoui el Mezouari, pacha de Marra- 
kech, le premier domicilié 4 Marrakech, rue Bab Agnaou, cité Omar 
Tazi, a demandé l’immatricuilation, em qualité de copropriétaire 

de la moitié indivise, autre moitié revenant 4 Hadj Thami Glaoui 
el Mezouari, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tamelalt », consistant en terres de culture, située cercle 
de Marrakech-banlieue, annexe des Rehamna-Sraghna, tribu des 
Rehamna-Sraghna, liendit « Tamelalt ». 

Cette propriété, occupaul une superficie de 2.980 hectares, est 
limitée : au nord, par 5i Rahali ben Mohamed Rahali et Si Hamadi 
Rahali, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par Si Djilami ben Rahal, 
$i Larbi ben Khadir, Si Allal Rahali, tous demeurant sur les licux ; 

au sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien (lotissement de 
Tamelalt) ; & l’ouest, par Mohamed ben Khaddour Rahmani Bar- 
bouchi, derneurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa cormaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que des droits d’eau consistant en Ja moitié du débit de la 
séguia Sollania, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle 
sous seings privés du 25 février 1920, aux termes duquel El Hadj 
Thami Glaoui s’est engagé 4 lui céder la moitié indivise de cette 
propriété dés son acquisition, son copropriétaire El Hadj Thami 
Glaoui, détenant ses droits suivant acte du 6 kaada 1344 (18 mars 
1920), interven entre lui el le domaine privé de VEtat chévifien. 

Le duplicala devra ¢lre remis 4 Si Hadj Omar Tazi. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
_- , DELAUNAY, 

Réquisition n° 1426 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aot 1929, 

Yahya ben Mohamed hen Ali, Algérien, veuf de Khedidja bent 
Hadj Brahim Tamdjaoui, décédée A Marrakech, en 1g22, non rema- 
rié, demeurant A Marrakech, quartier de Bah Doukkala, derh Se- 
gaia, n° 26, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Yahya », consistant en maison, situdée a. Marrakech-Médina, 
‘quartier Bab Donkkala, derh Segaia, n° 26. 

Cette propriété, occupant une superficie de t.o50 métres carrés, 

est limitée 2 au nord. par Boukhreiss, demeurant chez le caid Miou- 
gui, rue de la Koutouhia, 4 Marrakech ; A lest, par le derh Segaia ; 
an sud, par Hadj Azoux Djenaini, demeurant 4 Marrakech, derb Ahl 
Aqqa, & Bab Doukkala-Marrakech ; A Vouest, pat le derbi’ Schel. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
du 19 rebia I 1345 (17 octobre 1926), aux termes duquel le caid El 
Avadi lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, p. i., 
. DELAUNAY. 

Réquisition n° 1427 M, 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aotit 1927, 
1° Moulay Abd es Slam ben Ali ben Ouahmane, marié vers 1903, 
A Mzouda, A Yamina bent Ali el Mzoudi, selon la loi coranique ; 

2° Sidi Fares ben el Hassan ber OQuahmane, marié vers root, a 

Mzouda, A Kaltoume hent Oubbih el Mzoudi, selon la loi coranique, 
tous deux demeurant licu dit « Mzouda », douar El Machra, bureau | 

‘de Chichaoua, représentés par le chérif Abdelhakim el M’Zououi, | 
demeurant A Marrakech. quarticr Kaat ben Ahid, n° 22, chez lequel 

ils élisent domicile, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de
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coproprictaires indivis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Machra », consistant 
en terres de labours, plantations avec maison et citerne, située au 
lieu dit « Séguia Tarrahdest », fraction des Mrabtines, tribu des 

Mzouda, bureau de Chichaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la pisle publique de Mzouden A Marrakech + A 
Tost, par 1° E1 Hassan ben Mohamed Bouhamel ; 2° E) Wassein hen 
Addi Bads et son frére Oubhih Badi. demmeurant tous 4 la saouia 
Timzirine, tribu des Mzouda ; au sud. par Ali ben Mohamed ben | 
el Kadi Nait Si Messaond ct Ali ben Mbarck, dit Bengah el Herhari, 
demeurant tous deux sur les lieux ; 4 Vouest, par Mohamed ben 

Oubbih ben Zoubir et Ahmed ben Oubbih ben Zoubir, tous deux 
demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’dA leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d‘eau s’exergant par ja séguia Tarrahdest 
provenant de loued Amizmiz, conformément 4 ta coutume locale, 
et quils en sont propriétaires en verlu dun acle d’adoul, homolo- 
gud, en date du début safar 1339 (fin oclobre 1920), aux lermes 
duquel Jes hériliers d’Haddouch ben said et consorts leur ont 
vendu ladite propriété. . 

Le. Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1428 M, 
Suivant réquisition déposée aA la Conservation le 1g aovt 1927, 

Si Hassan ben Kabbour, marié vers rgog, 4 lv zaouia Si Thami, a 
Khadda bent Salem, selon la coutume et Je régime berberes, demeu- 

rant et domicilié & Ia zaouia Si Thami, fraction Oubirat, tribu 

Abmar, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nor. de 
« Bled e} Bedaoui », consistant cn tetres de labours, située fraction 

Krarma, tribu Ahmar Zerrat, annexe de Chemaia, contréle civil de 
Safi. 

Cette propriété, occupant tne superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par $i Abdeslam el Keronmi, demeurant douar Ould 

Moumen, fraction Krarma, tribu Ahmar ; A Vest et au sud, par Ies 
hérilicers d'E] Hadj Bouih, représentés par Si Lachemi ben Bouih, 

demeurant douar Dehira, fraction Oubiral, tribu Ahmar ; A T’ouest, 
par Si Allal ben Mamoun, du douar Ouled Moumen, fraclion Krar- 
ma (Ahmar). 

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 propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ze pebia Wf 1325 (14 mai tgo7), aux termes duqucl Omar hen 
Abdelaziz lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1429 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 aodt 1927, 

Si Hassan ben Kabbour, marié vers igog, a la zaovia Si Thami, a 
Khadda bent Salem, selon la loi coranique, agissant en son nom 
et au nom de Rekia bent Si Kabbour, née vers igo2, 4 la zaouia Si 
Thami, célibataire, tous deux demenrant et domiciliés 4 la zaouia 
Si Thami, fraction Oubirat, tribu Ahmar, ont demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de copropriélaires indivis, dans la proportion 
de 2/3 pour Si Hassan ben Kabbour et 1/3 pour Rekia bent Kab- 
bour, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouleir donner te 
nom de « Azib el Krarma », consistant en onze parcelles de terres 

de labours. dont l'une avee maison indigéne et cilerne, siluée frac- 
tion Krarma, tribu Ahmar, annexe de Chemaia, contréle civil de 
Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie totale de 72 hectares. 
est limitée, savoir : . 

. Premiére parcelle, dite « Ard ben Ahmar et Ard Boukfa » ; au 

mord et a Jest, par Si Djilali ben Abdelouhad, demeurant dovar 
Si Faddoul, fraction Ouled 8i Faddoul. tribu Abda 
Allal ben Mamoun, demeutant douar Ouled Moumen, fraction 
Krarma, tribu Abmar : A Vouest, par Si Abdallah ben Ahmed, 
demeurant douar Ouled Bouchatb, fraction Krarma, tribu Ahmar : 

Deuziéme porcelle, dite « Ard el Hadj Haida » : au nord et a 
Vest, pat la route publique de Marrakech ct les requérants : au sud, 
par Abd el Aziz ben Allal cl Salem ben Fatmi, demecurant tous deux 

BULLETIN OFFICIE 

: au sud, par’   

2099 
  

douar Ouled Kaddour, fraction hrarma, Iribu Ahmar ; a louest, 
par Si Ahmed hen Abdeslam et Si el Mekki ben Tahar, demeurant 
waouia Si el Wadj Thami, traction Oubirat. tribu Ahmar ; 

Troisiérne parcelle, dite « Ard \llal bew Haddi » + au nord, par 
Si Allal b. Moumen, demeurant douar Ouled Moumen; a lest, par El 
Hadj Moktar, demeurant douar Ouled Kaddour ; au sud el a l’ouest, 
par 3i Mbarck ben Sheila, demeurant dovar $i Mbarek Len Sbeita. 
ces douars dépendant de la fraction hrarma, triba Alomar : . 

Quatrigme parcelle, dite « Blad Toussama Ceuhahah, Sidi Bou 
el Knadel » : aa nord, par Si Mexssaond ben Brik, Ahmed ben Brik, 
si Driss ben Bouchatb,’ lous du douar Zaouia Si cl Hadj Thami, 
frachion Oubiralt, tribu Ahmar > 4 Vest, par Larbi ben Abdeslam 
demeurant douar Ouled Si Faddoul, tribu Abda ; au sud, par Ali 
hen Pouazza, demeurant douar Ouled Bonazza, traction Ouameur, 
tribu Ahmar ; 4 louest, par Si Djilali hen Abdelouhad Naciri, de- 
meurant douar Ouled Si Faddoul, tribu Abda ; 

Cinguigme purcelle, dite « Gata Metre Larbi » : au nord, par 
Mohamed ben Abederraliman el Mehdi, demeurant douary Ouled 
kKaddour. (raction Krarma, tribuo Ahmar La Vest, par Si }Lbacen 
Naciri, douar Quled Kaddour, fraction Ararmia, tribu Ahmar ; au 
sud et a Vonest, par Larbi ben Abdeslam précité ; so 

Siziéme parcelle, dite « Gata Lalla Rbia » : au notd, par 
Abdelaziz ben Allal et Salem ben Fatmi prédcités ; 4 Vest; par Larbi 
ben Abdeslam preécité au sud, par Si Hassan ben Abdelkader 
Naciri, demeurant douar Ouled Kaddour, fraction Krarma, tribu | 
Ahmar : 1 Vouest, par les requérants : , 

Sepli¢me pareelle, dite « Gala el Gada » + au nord et dX Vonest 
par Si Ahmed ben Abdeslain et Si el Mekki ben, ‘ahar précilés ; A 
Vest. par Abdelaziz ben Allal et Salem ben Fatmi précités ; au sud 
par Mohamed ben Meloud, demeurant douar Quled Miloud fraction 
Krarma, tribu Ahmar ; , _ 

Huili¢ime parcelle, dite « koriniat Kanem » > au nord, par Si 
Hassan ben Abdelkader Naciri. douar Ouled Kaddour, fraction 
Krarma, tribu Ahmar : & Vest et au sud, rar Abdelaziz hen Allal 
demeuranl douar Ouled Kaddour, fraction Krarma, tribu Ahmar : 
& Vouest. par Salem ben Fatmi, demeurant douar Ouled Kaddour, 
fraction Krarma, trib Ahmar ; , 

Neuriime parcelle, dite « Gata Chahba ol Djehouli » : au nord 
par Si Abdeslam cl heroum, douar Ouled Moumen, fraction Krarma, 
tribu \hmae : 4 Vest et A Vouest, par Abdel Aziz ben Allal et Salem 
ben Falini précités > an snd, par Mohamed ben Abderahman, douar 
Ouled Kaddour, fraction. Krarma, tribu Ahmar ; 

Inrieme parcelle, dite « Gata el Mrimdat Fecchab » : au nord et 
a Vest, par Larbi ben Abdestam précité ; au sud, par El Hassan ben 
Abdelkader précilé ; 4 Uouest, par Si Allal ben Mamoun précité : 

Onczieme parcelle, cite « Metrog el Hadj Moktar » : au nord 
par Mohamed ben Abderrahman précilé ; A Vest, par Larbi ben 
Abdeslam précité > au sud, par Si (lal ben Mamoun précité et par - 
Abdelaziz ben Allal précité + 4 Vouest. par les requérants, ; 

_Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quills en sont propriéiaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul des 
5 rebia TE 1303 (rr janvier 1886), 25 chaabane 1317 (29 décembre 
tags, 4 chaoual 1323 (15 aott 1915), 13 chanbane 1323 (13 oclobre 1905), 20 moharrem 1395 (5 mars 1907), 27 joumada II 1326 (27 juil- 
let rgo8), 4 rebia II 1328 (15 avril rg10), 23 chaoual 1829 (17 octobre 
Vygis), r joumada [ 1330 448 mai tgt2), 16 moharrem 1333 (4 décem- 
bre rocks. 24 Tejeb 1334 (a> mai 1976). aux termes desquels leur 
ptre est devenu acquéreur et reconnu proprictaire des dites par- 
eclles : 2° d'un acte de filialion du & chaabane 1345, constatant la 
dévolution de Ja propriété 4 leur profit. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. 7, 
DET.AUNAY. 

    

Réquisition n° 1430 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation: le 93 aott 1927, 

M. Bouvier Paul, ingénieur civil, marié 3 Paris, le +8 mars 1973, a 
dame Muselli Germaine-Elisabeth, sous le régime de la commu- | 
namté réduite aux acquéts, snivant contrat recu le 18 mars rgra, - 
par M® Vigier, notaire 4 Paris, demeurant & Casablanca, 276, rue - . 
d'Alger, et domicilié A Marrakech. anx bureaux de la Société Maro- 
caine Mélallurgique, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridiaire, d'une propri¢té & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sehab el Dijina ». consistant en jardin, située 4 Marra- 
kech-Médina, quartier de la Koutoubia.
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Celle propriété, occupant une superficie de 4.200 mélres carrés, 

est limitée : an nord el A Vest, par une ruelle publique non dé- 

nommeée el le lerrain des Habous ; au sud, pac une ruelle allant 

de Dar Baroud, aux remparts et les séquestres ; & l’onest, par les 

séquestres. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous scings privés du 

a5 safar 1325 (9 avcil rgo7), aux termes duquel Mohamed ben el 

Mekki el Isfi lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. 1. 

DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Domaine @’Arga », réquisition 79 M., dont lextrait 

de réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 4 septembre 1923, n° 567. 

Suivant réquisition rectificative du 24 aodt 1997, M. Lille Roger, 

colon, Francais, myprié A dame Fisteherg Odetle, le 27 oclobre 1926, 

A Turquant, pees Saumur, sous le régime de la communauté 

réduile ax acquéls, suivattt contrat passé Je 22 octobre ygo26, devant 

Me Lansent. nolaire, 23, ruc de Bourgogne, Paris “7. a demandé 

que Vimmatriculation de la propriété dite « Domaine d’Arga », 

réq. 70 M., rise cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, 

route de Marrakech A Telouet, lieu dit « Tabouhanit », soit désor- 

mais poursuivie en som nom en vertu d'un avenant administratif 

en date du 22 avril 1927, le substituant & son pare, M. Lille Iéon, 

en qualilé daltributaire da lot n° 9 du Jolissement de colonisation 

de Tabouhanit, objet de la réquisilion jy M., moyennant Je paiement 

du prix de Vadjudication primitive, soit 18.360 francs, payable en 

dix annuités. 

Ladite propriété ost grevée . 1° des obligations ef conditions du 

cabier des charges pour parvenir a la vente du_ lotissement de 

Tabouhanit et } Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, nolamment 

valorisation de la propriété, interdiction Waliéner ou d’hypothé- 

quer sans Vautorisation de 1Ttat, le tout 4 peine de déchéance pro- 

noncée par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

T9293 5 2° d'une hypothéque au profit de VEtat chérifien, vendeur, 

pour sfreté du paiement du prix de vente, étant observé que ce 

dernier a cédé son antériorité d’hypothéque, 4 concurrence de 

ao.ooo franes en principal, au profit de la Caisse de orédit agricole 

mutuel du Sud du Maroc, 4 laquelle hypothéque en premicr rang 

a été consentic sur le présent immeuble, pour siireté de Ja méme 

somme, par M. Léon Lille, requérant primiti!. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1., 

DELAUNAY. 

a 

‘Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

 Réquisition n° 1239 K. - 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 12 aodl 1927, 

El Hadj el Hachemi ben Madj Mohamed el Aissaoui el Ilambri, maro- 

cain. né en i8¢9 aux Onled Aissa, marié au méme leu selon la loi 

musulmane vers 1899. agissant tant en son nom qu’au nom de: 1° 

E) Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el ‘Afssaoui el Hambri, maro- 

cain, né vers 1876, aux Ouled Aissa, y marié selon la loi musulmane 

vers 1896 ; 2° Ej Jilali ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, 

miarocain né vers rgor aux Ouled Alissa. y marié selon la Joi musul- 

mane vers 1927 ;} 3° Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaout el 

Hambri, marocain né aux Ouled Aissa vers 1903, célibataire ; 4° Driss 

ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled 

Aissa, vers 1920. célibataire mineur, sous la tutelle de E] Hadj el Ha- 

chemi précité; 5° Bouchta ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, 

-marocain, né aux Ouled Aissa, vers 1907, céjibataire; 6° Omar b. Hadj 

Mohamed e) Aissaoui el) Hambri, marocain né anx Ouled Aissa, vers 

1902, célihataire : 7° Abdeslarh ben Hadj Mohamed el Aissaoui el 

Hambri, né aux Ouled Aissa, vers 1917 : 8° Boubeker ben Hadj Moha- 

med el Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled \issa, vers 1915, 

célibataire ; 9° Bent Zahra bent Hadi Mohamed el Aissaoui el Hambri, 

mée aux Ouled Ajssa. vers t921 : 10° Khadouj bent Hadj Mohamed 

el Aissaoui el Hambri, née aux Ouled Alissa, vers 1920, ces 4 derniers 

-mineurs, sous la tutelle de El Hadj el Hachemi, précité ; 11° Aicha 

bent Hadj Mohamed e] A¥ssaoni el Hambri, née. aux Ouled Aissa, vers 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 777 au 43 seplembre 1927. 

rgoa, y mariée sclon Ja loi musulmane, en 1927, 4 Abdeslam el Be- 
kali: 12° Haddow bent Cheikh Djilali Delich el A¥ssaoui, née aux 
Ouled Aissa, vers 1892, veuve de Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed 
ben Hadj Bouazza el Hambri ; 13° Halima bent Hadj Mohamed el 
Rzsoui el Aissaoui, née aux Ouled Aissa, vers 1887, veuve de Hadj 
Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hadj Bouazaa el] Hambri, précité, 
tous demeurant ct domiciliés aux Quled Aissa, bureau des affaires 
in‘ligénes de Karia Ba Mohamed, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis sans indication de parts, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 
el Mrabah », consistant on terrain de eullure, située bureau des 
affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, !ribu des Ouled Aissa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2ha hectares, est li- 
mitée : au nord, par les requérants ; 4 Test, par Nassou Ould Ali 
hen WHamed, demeurant au douar Ouled Ameur, sur les lien\ ; 

au sud, par Si Bouazza ould el Caid Driss ben Bouazza, demeucant 
aux Ouled Aissu ou par Si Djelloum hen Hamara, demeurant au 
douar En Nouahi ; 4 l’ouest, par les requérants. 

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

leit imrueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont proprictaires en verba d'une moulkin homaologuée, 
en date du 26 mobarrem 1346 (26 juillet igec), établissawt les droits 
sur la prapriclé de Fl Hadj cl Hachemi ben Hadj Mohamed el Ais- 
sacut el] Hambri corequérant et de son frére germain le catd Si EL 
Hadj Mohamed ben el Tladj Mohamed cl Aissacui el Hambri, antear 
des aulves corequérants. : 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, p. i, 
POLL 

Réquisition n° 1240 K, 

Suivant réquisition déposée A la’ Conservation le t2 aot 1927, 
Fl Hadj ol Hacherni hen Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, marto- 
cain, né en 187g aux Ouled Aissa, marié vu méme lieu selon la loi 
musulmane vers 1899, agissant tant en sou nom qu’an nom de : 1° 

El Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, maro- 
cain, ne vers 1856, aux Ouled Aissa, y marié selon Ja loi misulmane 

vers Suh > 9° Ey Jilali ben Hadj Mohamed el Aissaoul el Havdbri, 

marocain né vers r901 ax Ouled Aissa. vy marié selon la Joi musul- 
mane vers agar ; 3° Mohamed ben Hadi Mohamed el; Atssaoui el 

Hambri, marocain né aux Ouled Aissa vers T9038, célibataive ; 4° Driss 

ben Hadj Mohamed el Aissaoui cl Hambri, marocain né any Ouled 
Aissa. vers 1920, célibataire mincur, sous la tatelle de El Hadj el Ha- 
chemi précité; 5° Bouchta ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri 
marocain, né aux Onled Aissa, vers 1907, célibataire; 6° Omar b. Hadj 
Mohame? el Aissaoui el Nambri, mnarocain né aux Ouled Aissa, vers 
Toor. célibataire > 7° Abdeslam- ben Hadj Mohamed el Aissaoui el 
Hambri. né aux Ouled Aissa, vers tgs> 3 8° Bouwbeker hen Wad) Moha- 
med cl Aissaoui cl Hambri, marecain né aux Ouled Aissa, vers 1913 
rélibataire ; 9° Bent Zahra bent Hadj Mohamed el! Aissaaui el Hanbri, 

-nhée aux Ouled Aissa, vers 1g2t ; 10° Khadouj bent Hadj Mohamed 
el Aissagui el Hambri, née aux Ouled Aissa, vers ro20, ces 4 derniets 
mineurs. sous ta tutele de El Hadj el Hachemi, précité ; 11° Aicha 
bent Hadi Mohamed cl Aissaoui el Hambri. née aux:Ouled Aissa, vers 
1g02, ¥ marige selon la loi musulmanc, en cgay. kh Abdeslarn el Be- 
kali ; 12° Haddou bent Cheikh Djilali Delich el Aissaoul, née aux 
Ouled Aissa, vers 1892, veuve de Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed 
ben Hadj Botrazza el Hambri 13° Halima bent Hadj Mohamed el 

Riaoni el Aissaoui, néc aux Onled Aissa, vers 1887, veuve de Hadj 
Mohamed hen Hadj Mohamed hen Hadj &ouazza el Hambri, précité, 
tous demeutant ct domiciliés aux Ouled aissa, burean des affaires 
indigtnes de‘Karia Ba Mohamed, a demande. limmatriculation en 
qualité de copropriétaircs indivis sans indication de parts, d'une 
propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 
el Branes », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Katia Ba Mohamed, tribu des Uuled Aissa, sur 
le Dijehel Branés. 

Cetle propriété occupant une superficie de denx cents hectares 
est limitée : an nord, par Abdallah hen Lahcen el Rousmi, son frere 
El Mustafa ben Lahcéne el Rousmi et Lahcen ben Zeroual, demeu- 
rant au Diebel Branés ; & Vest, par Hamidou ben Draoui cl Rousmi 

e] Aissa et par Amar hon Didiche el Rousmi demeurant au douar el 

Rsma, tribu des Ouled Aissa ; au sud et A Vouest, par Hamed ben 
| Said el Zizouni ct El Meliani ben Abdallah e] Zizouni, demeurant au 
douar Ziazna, tribu des Ouled Alissa.
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Les requérants.déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont proprittaires en vertu d'une moulkia homologuée. 

en date du a6 ma@harrem 1346 (2€ juillet 1927), établissant les droits 

sur la propriété de El Tadj cl Hachemi ben Hadj Mohamed el Ais. 

‘gaoui el-Hambri corequérant et de son frére germain Je caid Si El 

Hadj Mohamed ben ol Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri. auleur 

des aylres corequérants. 
“ ‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. tL, 

POLI. 

Réquisition n° 1241 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 12 sodt 1977 

EI} Madi el Hachem ben Had} Mohamed cl Aissaoui el Hambri, maro- 

cain, né en 1879 aux Ouled Aissa, marié au meme liew selon la loi 

musulmane vers 1899, agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° 

El Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, maro- 

cain, né vers 1896, aux Ouled Aissa, y marié sclon Ja loi musuimane 

vers 1896 ; 2° Ej Jilali ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri. 

marocain né vers rgor aux Ouled Aissa, y marié selon la loi mnmsul- 

mane vers 192% ;,8°- Mohamed ben Hadj Mohamed el Alssaoui 71 

Hambrt, marocain né aux Ouled Aissa vers 1903, célibataire ; 4° Driss 

ben Hadj Mohamed el \issaout el Hambri, marocain né aux Ouled 

Aissa, vers rqoo, célibataire mineur, sous Ia tutelle de Ti) Hadj el Ha- 
chemi précité; 5° Bouchta ben Hadj Mohamed el Aissaoui-el Hambri, 
marocain, né aux Ouled Aissa. vers rg07, célibataire; 6° Omar b. Hadj 

Mohamed e) Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled Aissa. vers 

roo2, eélibalaire + 79 Abdeslam ben Hadi Mohamed el Aiszamni el 

Hambri, né aux Ouled Aissa, vers 1917 ; 8° Boubeker ben Hadj Moha- 

med el Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled Ajissa, vers 1975. 

célibataire ; 9° Bent. Zahra hent Hadj Mohamed ¢] Aissaoui el Hambri. 
née anx Ouled Aifssa, vers 1get ; 10° Khadouj bent Hadj Mohamed 
el \issaoui ef Hambri,-née aux Ouled Aissa, vers 1920, ces 4 derniers 

mineurs, sous la tutelle de Fl Hadj el Hachemi, précité ; 11° Aicha 

bent Madj Mohamed el Aissaoui el Hambri. née aux Ouled Alissa, vers 

roo, y mariée selon la loi musutmane, en rg27, \ Abdestam el Be- 

kali: 19° Haddou bent. Cheikh Djilali Delich cl Aissaoui, née auv 

Ouled Aissa, vers 1893, veuve de Hadj Mohamed ben Hadi Mohamed 

ben Hadj Rouazza el Hambri ; 13° Halima bent Hadj Mohamed cl 

Ryaoui el Aissaoui, née aux Ouled Afssa, vers 1885, veuve de Wadj 
“Mohamed hen Hadj Mohamed hen Tladj Bouazza el Hambri, précité, 

tous demeurant el domiciliés aux Ouled Avssa, brirean des affaires 

indigénes de Karia Ba Mohamed, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de’ coproprittaires indivis sans indication de parts, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Azib 

Karia d’E] Hamabra », consistant en terrain de culture, située bu- 

reau des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed. tribu des Ouled 

Aissa, lien dit Karia Caid Aissaoui. 
Celte propriété occupant une superficie de trois cents hectares 

est limitée : au nord et 4’ l’est, par Si Bouazza ould T1 Caid Driss de- 
meurant au douar Hamabra, tribu des Ouled Aissa et Mohamed ould 
Si Moharned bel Arbi demeurant au douar Hamabra ; au sud par les 
requéranis ; 4 l’ouest, par Ali ben Moussa Rousni, demeurant aux 
Ouyled Alissa, dyagt Rousma et- par Hamed el Meliani cl Hammou- 
chi ; demeurant aux Ouled Aissa douar e] Hamamcha. 

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’une moulkia homologuée, 
en date dn ec? safar 1346 (31 juillet 1927), tablissant Ics droits 
sur la_ propriété de El Hadj ef Hachemi ben Hadj Mohamed cl Ats- 
saoul.el Hambri corequérant et de son. frére germain le caid Si El 
Tiadj Mohamed ben el Hadj Mohamed el Aissaoui e) Hambtri, autetr 

des autres coreqnézants. 
Le Conservateur de la propriété fonciére A Meknés, pn. i, 

POLT. 

Réquisition n° 1242 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 19 aofit 1927. 
El Hadj el Hacherni ben Hadj Mohamed el Afssaoui el Hambri, maro- 

cain, né en 1&9 aux Ouled Aisea, marié au méme lieu selon ‘la Joi 
musulmane vers 1&9, agissant tant en son nom qu’au nom de ; 1° 

Kl Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaoui el. Hambri, maro- 
cain, né vers 1876, aux Ouled Aissa, y marié selon Ja Joi musulmane 
vers 1896 ; 2° Ej Jilali hen Hadj Mohamed el Afssaoui cl Hambri, 

. . .   
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maroc ne vers cgor aux Outed Aissa, vy mari¢é selon la loi musul- 

mine vers rgar 3 38° Mohanied ben Had} Mohamed el Aissaoui el 

Hanibri, marocain né anx Ouled \issa vers rgo3, célibataizve ; 4° Driss 

ben Hadj Mobarned el Aissvoui el Hambri, marocairy né aux Ouled 
Aissa, vers 1990, cGlibataire ouineur, sous la tutelle de El Hadj el Ha- 

chemi précité; 5° Bouchta ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, 
marecain, né aux. Ouled Alissa, vers 1go7. célibataire; 6° Omar h. Hadj 
Mohamed ¢! Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled Aisei, vers 

ron, eélibalaire ; 7° Abdeslam ben Hadj Mohamed el Aissaoui el 
Hambri, né aux Ouled Aissa; vers igiz : 8° Boubeker ben 'ladj Moha- 

med el Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled Aissa, vers 1915, 
gflibataire . 9° Bent Zahra bent Hadj Mohamed el Aissaoui el Hampri, 
nee Auy Outed Aissa, vers igar 3 10° Rhadouj; bent Hadj Mohamed 
el Aissaoni cl Hambri, née‘aux Ouled \issa, vers 1920, ces 4 derniers 
mineurs, seus la tatlelle de El Tadj el Hachemi, précité ; 11° Aicha 
benl Hadj Mohamed el Aissaoui cl Wambri. née aux Ouled Ajssa, vers 

1902, ¥ mariée selon Ja loi musulnene, en rqe7, i Abdestam el Be- 
kali : 19" Waddou bent Cheikh Djilali Delich el Aissnoui, née wus 
Quled Aissa, vers 1892, veuve de Hadj Mohamed ben Tadi Mohamed 

ben Hadj Bouazza el Hambri ; 13° MWalima bent Hadi Mohamed el 
Naaoui el A¥ssaoui, née auy Onled Aisea, vers 1889, veuve de Hadj 

Mohamed ben Hadj Mohamed ben Thdj Bouazza el Hambri, peécité,. 
tous demenvrant ef domiciliés aux Ouled Aissa, bureau dos affaires | 
indicénes de Karia Ba Mohamed, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de copropriétaires indivis saus indication de parts, d'une 
propritté t laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Azib 
Ouled Fatma », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, trilns des Ouled Aissa, lieu 

dil) Avib Ouled Fatma, A proximité de Voued Amar, 

Cette propridlé occupant une superficie de deux cents hectares, 
est limitée > an nord, par Bouchta ould Ali ben Alimed demeurant 

aux Oued Fatma, tribu des Ouled Aissa : Mohamed hel Hacen: el - 
sid el Maati, demeurant aux Ouled Fatima 2A Vest, par Mohamed -hen 
Meuny et Hajaci el Aissaoni et par Wohamed hen Driss, demeurant 

au donar El Hajrajra,-tribu des Ouled Afssa ; au sud; par Si Beghaoui 
el Hijoui. demeurant tribu des Hajoua, douar Si Beghouni ; 4 l’ouest, 

par les réquérants: 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en souk propriétaircs en vertu dune moulkia homologuéec, 

en dale du a6 moharrem 1346 “oC juillet roa), établissant los droits 
sur la propriélé-de EL Haj cl Hachemi ben Hadj Mohamed el Ais. - 
Aout et Hambri corequérant ef de son frére germain le caid Si ED. 

-Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed el Aissaouy el Hambri, auteur . 
des autres corequérants. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
POLI. 

Réauisition n° 1243 K, 

suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 12 aont 1927, 
El Hadj el Hacherni ben Hadj Mohamed el Aissaoui el] Wambri, mara. 
cain, né en 1879 aux Ouled Aissa, marié au méme lieu selon Ja loi 

musulmane vers 1899, agissant tant en son nom qu’au nom de : 1° 

El Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, ‘maro- 
cain, né vers 1896, aux Ouled Aissa, y marié selon la loi musulmane 
vers 1896 ; 2° Ej Jilali ben Hadj Mohamed cl Aissaoui el Mambri, 
rnarocain né vers tgor atx Ouled Aissa, y marié selon la loi musul- 
mane vers 1921 ; 3° Mohamed ben Hadj Mohamed el Aissaoul cl 
Hanmbri. marocain né aux Ouled Afssa vers 1903, célibataire ; 4° Driss 
ben Hadj Mohamed e] Aissaoui cl Hambri, marocain né aux Ouled 
Aissa, vers 1g20- célibataire mineur. sous la tutelle de El] Hadj el Ha- . 
chemi précilé; 5° Bouchta ben Hadj Mohamed el Aissaoui el Hambri, 
marocain, né aux Ouled Aissa, vers 1905, célibataire; 6° Omar b. Hadj 
Mohamed et Aissaoui el Hambri, marocain né aux Ouled Aissa, ‘vers 
1goa, célibataire ; 7° Abdeslam. ben Hadj Mohamed el Aissaoui el 

Hambri, né ax Ouled Aissa, vers 1qg1> 18° Bowheker ben Hadj} Moha- 
med el Aissaoui cl Hambri, marocain né aux Ouled Alissa, vers 1915,.. . 
célibataire : 9° Bent Zahra bent Hadi Mohamed el Aissaoui el Hambri, 
née aux Ouled Aissa, vers 1991 : to? Khadouj bent Hadj Mohamed 

el Aissaoni el Hambri, née aux Ouled Aissa. vers 1930, ces 4 derngers 
mineurs, sous la tutelle de El Hadj cl Hachemi, précité 12° Afcha 
bent Hadi Mohamed ce] Aissaoui cl Hambri. néc aux Ouled Aissa, vers 
1902. y mariée selon Ja loi musulmane, en 1927, 4 Abdeslam el Re- 
Kali : 12° Tladdou bent Cheikh Djilali Delich el Aissaoui, née ‘aux
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Ouled Aissa, vers 1892, veuve de Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed 
ben Hadj Bouazzd el Hambri ; 13° Halima bent Hadj Mohamed el” 
Rzaoui el Aissaoui, née aux Ouled Aissa, vers 1887, veuve de Hadj 

Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hadj Bouazza e] Hambri, précité, 
tous demeurant et domiciliés aux Ouled Aissa, burean des affaires 

indigénes de Karia ‘Ba Mohamed, a demandé Vimmatriculation en. 
qualité de copropriétaires indivis sans indication de parts, d’une 
‘propriété dénommée « Azib En Nouahi ». a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azib En Nouahi », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes de Karia Ba Moha- 
med, tribu des OQuled Aissa, lieu dit Azib en Nouahi. 

Gette propriété occupant une superficie de deux cents heclares, 
esl itée : au nord, par Lhacen ben Djelloum demeuraut sur les 
liew®,' A En Nouahi ; a l’est, par Amara ben Tajeb Enagi, demeurant 

au méme Tieu ; au sud, par Ahmed Essat, demeurant au méme lieu ; 
4 Vouest, par Bi Bouazea ould el Caid PDriss el \issaoui el Hambri, de- 
meurant au méme Jieu. - 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia homologuée, 
en dale du 26 moharrem 1346 (26 juillet 1927), Glablissant les droits 
sur la propridlé de El Hadj el Hachemi ben Hadj Mohamed el Ais- 
savui e] Hambri corequérant et de son frére germain Ie caid Si El 
Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed el Aissaoni el Hambri, autenr 
des autres corequérants. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 1244 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 aot 1927, 
M. Buttigieg Charles-Albert, colon, célibataire. demeurant et domi- 

cilié 4 Fez-banliene, lot n° fo des Ouled El Hadi du Saiss, a deman- 
dé Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une propriété dé- 
nommée : « Lot n® 4o des Ouled Hadj du Saiss ». 
fdéclaré vouloir donner Je nom de : « Ferme Bellevue ». consistant en 
terres de_ culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes de 
Fez-banlicue, tribu des Ouled Hadj du Saiss au km. 6 de Ja route de 
Fez A Sefrou. , 

Cette propriété occupant une superficie de 1g) hectares, jo ares, 
est limitée : an nord, par les Habous, représentés par Jeur nadir A 

Fez : A Vest, par Hadj Ahmed Raoui, demeurant fi Fes-Médina ; 
au sud, par M. André, demeurant sur les licux Met n° (1) ; 4 Vouest, 

par, 1° M, Merre (lol nm? 38) ; 2° M. Guiol (lot n° 39), demeuranl tous 
deux sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’eviste sur le dit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que : 1° les obligations et conditions prévues aw cahier des charges 
établi pour parvenir A la vente du lotissement et i Varticle 3 du da- 
hir du 23 mai i922, contenant notamment, valorisation de la pro. 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans J’au- 
torisalion de I’Etal, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministralion dans les conditions du dahir du 23 mai to22 ; 2° 
une hypothéque au profit de l’Etat chérifien ‘domaine privé) ven- 
deur, pour stireté de la somme de 82.800 francs. montant du prix de 
vonte de ladite propriété, et qu’il on est propriétaire en vertu d'un 

procés-verbal @atlribution en date & Rabat, du 20 novembre 1926, 
aux termes dugquel J’Elat chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite 
propridlé. 

Les délais 

  

rour former opposition ou déposer des 

sente publication. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 

POLT. 

Réquisition n° 1245 K, 

Suivant réquisition déposéc A la Conservation le tg aodt 1927, 
M. Conquel Joseph-Emile, propriétaire, marié 4 dame Anglade Julie- 
Angéle, 4 Espalier (Aveyrom), sans contrat, demeurant et domicilié 
a Fes, quartier de Dar Mahrés,.a demandé l’immatriculation, en- 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 
Joir donner Ie nom de « Angéle », consistant en maison avec cour, 
située h Fés, quatier de Dar Mahres, sur la- route des Camps et du 
cimetiére. 

A Jaquelle i a. 

demandes 
dinscriptions expireront dans un délai de 4 mois du iour de Ja pré-.   

Celle propriété, occupant une superficie de 395 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route du cimetiére A lest, par un 
Souda, demmeuranl 4 Fés-Médina ; au sud, par la route de Dar Debi- 
bagh ; 4 Vouest, par le carrefour des deux routes. susnommées. 

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

et qu’il en est propriétaire cn’ vertu d’un agte d’adoul en date du 
a7 Safar 1345 (6 septembre 1rg26), homologué, aux termes duquel 
Sidi Mohamed ben Abdesselain ben Souda, représenté par son fils 
Abdelaziz, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de -la propriété fonciére & Meknés, p. t., 
POLL. 

Réguisition n° 1246 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 ‘aofit 1997, 

M. Guennepin André-Auguste, colon, célibataire, demeurant et domi- 
cilié A Sidi Chibani, prés d’Ain Djemaa, par Petitjean, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Gharbi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Chibani JI », consistant en terrain de culture, située contrdJe 
civil de Meknés-banlieué, tribu des Guerouane du nord, fraction 
des Ait Baba, lieu dit Ech Chibani, prés ta route de Meknés 4 Keéni- . 
tra, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 21 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Chibani », titre 33x K., au 
requérant ; 4 lest, par le requérant ; au sud, par M. Abbés, colon, 
demeurant A Meknés, rue Rouamzine ; A l’ouest, par les tribus des 
Ait TLahsen ou Amor et Ait ou Allal, représentés par te caid des — 
Guerouane dv nord. | : 

Le requérant déclare qn’A sa connaissance il n’existe sur ledit — 
immenble aucune charge ni aucun droit .réel actnuel ou éventuel 

cl. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date .du 28 oun 1927, aux termes 5, fuquel Assou bem Haddou Guer- 

Le Conservateur de la propriété jonciare a Mekneés, p. 1., 

POLIT. 

Réquisition n° 1247 K, 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 23 aott 1927, 

Mohamed ben Ali ben Dihaj Uhiyani Laliani el Alaoui, marié sclon. 
la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire de : 1° Khdija bent Ali-ben Abbou el Alaoui ; 2° Zahra bent 
- Hamada el Alaoui ; 3° Driss ben Ali ben Dihaj, tous trois célibatai- 

res.; 4° Raia bent Ali ben Dihaj, mariée A Sidi Mohamed ould 
Bhioui ; 5° Amina bent Ali, ben Dihaj, mariée A Hmed ould Hmada . 
el Alaoui : 6° Ahmed ben Ali ben, Dihaj ; 7° Abdeslam bem Ali ben 
Dihaj ; & El Ghalia ben Ali ben Dihaj, les. trois. derniers susnom- 
més célibataires, lous demeurant aux Ouled Ali, bureau des iffaires 

indigenes Ae Souk el Arba de Tissa, et domiciliés 4 Fés, chez M® Rer- 
trand, avocat,.a demandé limmatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions indiquées entre eux, d’une’ propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Mohamed 
ben Ali ben Dihaj », consistant en terres de labours, situég bureau 
des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Ouled 

Ali, douar des Ouled Si Lahcen, A 5 krn. de Tissa. 
Cetle propriété, accupant une erperfiets de 43 hectarts, est limi- 

tée : au nord, -par 1° Sidi Moha ben Thami, demeurant A Fés-Médina, 

derb Bouhaj ; 2° Etat chérifien (domaine priyé) ; 4 V’est, par 1° Sidi 
Abdelkader el Quazzani, demeurant 4 Fes-Médina, derb. El Horra ; 
2° Sidi Mohamed bel Hsen Zanati,. demeurant tous deux.sur Jes 

lieux > au sud, par 1° Sidi Moha hen Thami, susnommé ; 2° Sidi 
Abdetkader Ouazzani, ye erent cl 3° Sidi Mohamed hel Hsen Zanati, 

également susnommé ; 4° VEtat chérifien (domaine privé) ; ) l’ouest, 
par 1° Sidi Moha ben irhami ; 2° Sidi Abdelkader Ouazzani ; 3° Moha 
bem Driss Zanati, tous trois susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires pour l’avoir recueillie dans la suc- 
cession de Sidi Ali ben Ahmed ben Dihaj el Hasnaoui el Alaoui el 

. Aliani el Hayani, ainsi que le constate une moulkia en date de fin 
chaoual 1328 (3 novembre rgtr), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, p. i., 

POLL
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Réquisition n° 2442 R. 
Propriété dite : « Zeine el Abidine Ghannam », sisc’ contrdéle 

civil des Zatr, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Brahim, 

sur la piste de Rabat 4 Camp Marchand. 
Requérant : Zine el Abidine ber 

demecurant A Rabat, rue Sakail, n° 13. 
Le bornage a eu liew le 14 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Si Bennacer Ghannan, 

4 _ , Réquisition n° 2453 R. 
Propriété dite : « El Basta », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Mimoun, douar des Oulad Lila, 4 200 métres environ au 

sud-est de l'Ain Basta. 
. Requérait Mohamed ben Kaddour Zaari, demeurant douai 
des Oulad Lila, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2543 R. 
Propridié dite : « Bled hen Benaissa ». 

Souk e) Arba du Rarb, lribu des Beni Malek. 

Requérant : Mohamed ben Bervaissa el Khalifa, agriculteur, 
demeurant au douar Oulad Abdallah, tribu des Beni Malek. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

sise contréle civil de 

Réquisition n° 2636 R, 

Propriété dite : « Edouard », sise a Salé, plateau Bettana, & 
hauteur du km. 1 de la route n° 14 de Salé A Meknés. 

Requérant : M. Duguenne Edouard-Gilherl, demeurant A Rabat, 
jmmeuble Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2654 R. 
Propriété dite : « Monette », sise 4 Salé, plateau de Bettana, A 

hauteur du km. 1,100 de la route n° 14 de Salé 4 Meknés. 

Requérant M. Godard Georges-Jean-Baptiste, demeurant A 

Rabat, 45, rue du Languedoc. : 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2655 R. 

Propriété dite : « Desbordes », sise A Salé. plateau de Bettana, 

& hauteur du km. 1,1 de la route n° 14 de Salé & Meknés. 

Requérant  M. Deshbordes Georges, demeurant & Rabat gare 
de Ttabal-ville, vole normale. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1g27.- 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

, ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2656 R. 
Propriété dite : « Camille », sise A Salé, plateau de Bettana. 
Requéranl : M. Gayvaud Paul-Antloine, demeurant a Rabat 

diveclion des .P T. TY. . , 
Le bornage a eu lien Je 23 février Tg27. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. | ‘ 

. Réquisition n° 2744 R, a 
_ Proprité dite : « Remel Ouma Azza », sise contréle civil des Zavr, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Lila, lieu dit. «a Remel el Mouazza », , , 
; Kequeérant : Bem Assou Ben Bou Omar, demeurant douvar des 
Oulad Lila, tribu des Oulad Mimoun. contrdéle civil des Zaér. 

Le bornage a eu leu le 1g Mars 1925. 
Le Conservateur de lq propriété fonciadre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition Av 2812 R, 
Propriclé dite : « Decnira », sise contrdle civil des Zaér,’ tribu des Oui Mimoun, fraction des Oulad Messaoud, au croisement de Vancienne piste de Rabat a Camp Marchand et de l’oued Akreuch 
Requérank : Ben Said ben Lakhdar el Ouasli, demeurant douar oes Qulad Messaoud, tribu des Oulad Mimoun, contréle. civil des atr. , o 
Le hornage a eu lieu Je ri février ras, 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 2813 R. 
Propri¢lé dile : « Bouchnaia », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Mimoun,. fraction des Oulad Messaond, lieu dit « Bouch- 
Nala ». 

Requérant > Ben Said ben Lakhdar el Ouasti, demeurant donar 
des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des 
aer. 

Le bornage a-eu Liew le rz ferric 1927. 

* 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2857 R. 
Propricté dite : « Talaa Rekia », sise contesle cial des Zate 

, tribu des Oulacd Mimown, douar des Oulad Lila, A proximité et au 
sud de | Aji Basta. 

Requérauts : 1° Abdallah ben Said : 2° Ahmed ben. Said ; 
3° Djilali ben Said ; 4° Hadj ben Said Mohamed ben Said ; 6° Mina 

bent Said, tous demeurant au douar des Oulad Lila, tribu des 
OQulad Mimoun, contréle civil des Zaér.- - . : ~ , 

Ie bornage a eu lieu le: 26 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fone 

ROLLAND. - 

  
igre & Rabat, 

  

(1) Nora. — La dernier délai pour former des demandes 
d'inscription: ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ila présente 

publication. ENes sont recues 4 la Conservation, au Secrélariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a -fa Mahakma ‘du Cadi. oO - a
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Réquisition n° 2883 R. 
Propriété dite : « Beau Sile », sise h Rabat, rne Charles-Roux. 
Requérant : M. Vergnaud Louis, chef pepiniérisle aux chemins 

de fer militaires, demeurant A Rabat, villas des chemins de fer mili- 

Laires, 4 Bab Temara. 
Le bornage a eu licu le 8 mars 1927. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2884 R. 
Propriété dite : « Tadla Aguia », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu Oulad Ameur, rive gauche de J’oued Reth, 4 proximité de la 

route de Si Allal Tazi, km. 32, pros de la merja du Beth et du. 

R’dom. 
Requérant : M. Corte René, époux de Bardeau Ellen, colon, 

dlemeurant & Si Allal Tazi. 
Le bornage a eu lieu le g novembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n’ 2988 R. 
« El Mars », sise contréle civil des Zaér, tribu 

‘des Gulad Kir, douar Chetatha, lieu dit « Dar Taibi ». 

Requérant : EY) Mokader Taibi ben Said Takari, demeurant 

douar Chetatba, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des. Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1937. 
Le Conservnteur de la propriété fonciére & Rabat, 

\ ROLLAND. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 3052 R.° 

: « Camille Maurice », sise 4 Salé, plateau de 

Rettana, i hauteur du km. 3,100 de la route n° ri de Salé & Meknés. 

Requérante : Mme Roger “Renée-Marie-Louise, veuve Dutrievoz, 

dlemeurant A Rabat, rue El Gza, impasse Medjaj, n° 7. 

Le bornage a eu lieu Je 23 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonecitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Propricté dite 

Requisition n° 3371 R. 

Propriélé dite . « Ouldja », sise controéle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Maouzia, prés. du lotissement maraicher de l’Aviation. 

Requérant : M. Perez Manuel, demeurant a Rabat, avenue Foch, 

n® 4a, domicilié chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété forciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisitions n™ 5995-5993 C. 

ERRATUM 

‘aux nouveaux avis de cl6lure de bornage publiés au Bulletin Offi- 

ciel du ex juin rg27, n° 765, page 1391, concernant les rérui- 

sitions 5993 et S995 C. 

  

Propriété dite : « Antonio », du lieu Réquisition: 5993 C,. lire : 

de: « Consolacion ». 

Réquisition 5994 C., lire : 

au lien de : « Antonio ». 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Propriété dite : « Consolacion », 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 7701 ©. 

Propriété dite + « Ard Akoucha », sisc contréle civil de Chaoufa- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Ghemerchas, att 

lieu dit « Bled Hasba ». 

- centre,   

Requérants : 1° Djilani ould CGaid Mohamed ben Mouimen 
Daoudi el Khemlichi ; 2° Daoudi onld Caid Mohamed ‘ben Mouimen 
Daoudi cl Khemlichi ; 3° Meyuih Mohamed ben Daoudi el Khemli- 
chi, tous demeurant au douar Khenolcha, tribu des Oulad Sidi ben 
Daond, ect demiciliés A Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 

M® Nehlil, avocal, 
Le bornage a eu tieu le 8 septembre 1925 ef un bornage com- 

plémentatre fe 20 janvier 1927. 
Le présent avis annule celui pruoblié au Bulledin officiel du Pro- — 

fectorat duit décembre 1925, n° 684. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7112 6, 

dite : « Blad Behchetqui [ », sise contréle civil de 
Chaouia-centre. annexe’ des Oulad Said, fraction des Oulad Ali. 

Requérant Ksseid Echerqi ben cl Mathi ben Lanaia Saidi 
Echerfi. au donar Echerfa, Oulad Said. ~ 

Le hornage a eu lieu les g avril et 4 oclobre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.':., 
FAVAND. 

  

Propriété 

Réquisition n° 7808 C. 

Propriété dite + « Bled cl Hadj M’Tamed el Hasni », sise con- 
tréle civil des Doukkala. (ribu des Oulad Fredj, fraction des Mowa- 

line, douar des Qulad Cheikh. 
Requérant Bl Hadj M’HWamed ben Djilali, demeurant douar 

des Oulad Si Hossine, fraction Moualin cl Aouina, tribu des Oulad 
Fredj, et domicilié & Casablanca, rue de lHorloge, n° 64, chez 

Me Jourdan. avocat. : 

Le hornage a eu lieu le 4 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 7853 C. 

: « Bled cl Mers V », sise contréle civil de Chaouia- . 
tribus des Oulad Arif et des Mzoura, 

Propriété dite 
centre, armexe des Oulad Said, 
fraction des Vzoura. 

Requeérant > Ali ben el Hadj el Hafiane Essaidi el Qacemi, 
Mzoura, fraction des Qulad Arif, trib des Mzoura. 

Le bornage a eu lieu les 24 octobre rg26 et 24 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

douar 

Réquisition n° 7932 C. 
« Bled Hadj M'Hammed ben Tahar HI », sise Propridté dite : 

annexe de “Ben Ahmed, tribu des controle civil de Chaouia-sud, 
Mzah. fraction des Maarif, douar Rouiret. 

Requérant : Hadj M’Hammed hen Tahar, douar Bouirat, fraction 
des Maarif, tribu des Mzab. 

Le bornage a eu licu le 28 février 1g27- 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Caseblanca, p. ‘i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 8073 C. 
: « El Mers XI », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu. des Oulad Sebbah (Mdakra), 
Propridté dite 

nord, annexe de Boucheron. 

fraction et douar des Djouaber. 
Requérant : Caid Ali ben Mohammed, a Boucheron. 
T.e bornage a eu fieu le 18 mars 1927. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢., 
PAVAND. 

Régquisition n° $335 C. 
Propriété dite : « Le Nador », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Qulad Harviz, douar Riah. 
Requérant : M. Marius Cazes, demeurant A Ber Rechid, et domi- 

cilié A Casablanca, rue Lafayette, n° 2. 
Le hornage a cu lieu le 20 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND.
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Réquisition n° 8506 C, Réquisition n° 9496 G. 

Propriété dite : « Sidi Kacem », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : « Lhiéhbaud », sise A Oued Zem. 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim. Requérante : Mme Thiébaud Berthe, épouse Duthu Paul, A Oued 

Requérant : M, Bernardin René, & Casablanca, 83, avenue du fem. 

Général-d'Amade. 
Le bornage a eu lieu le 2a novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 8550 6. 
Propr iété dite : « El Mekloukha », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Mzamza, fraction Moualin el Oued. 

Requérant : Si Bouchaib el Mekki Doukkali, demeurant A Rabat, 

rue Sidi Fatah, n° gG, et domicilié A Casablanca, chez Mohamed hen 

Mellouk, rue Djemaa-Chleuh, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1926, 

‘Le Conservateur de lu propriété fonciére @ Casablanca, p. i.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 8576 CG. 

Propriété, dite : «' M’Hade Essouk », sise contréle civil de 

Chaoula-ceritre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 

des Beni Hamed, douar Karia. ; 

Requérants : 1° Ahmed ben Tahar ; 2° Mohamed ben Tahar, 

tous deux au douar Karia, fraction des M’Hamed, tribu des Gdana 3 

3° Larbi ben el Kebir ; 4° Hamou ben el Kebir, demeurant au douar 

et fraction Oulad Arrous, tribu des Mzamza, et tous domiciliés 4 

Casablanca, rue du Docteur- Mauchamp, chez M® Lumbroso, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 21 avril 1927 

Le Conservateur de la propriété joni’ re 4 Casablanca, p. i. 

FAVANT). 

Réquisition n° 8735 C. 

Propriété dite : « Bled Lobar ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction 

des Qulad Malek, douar des Oulad Djilali. 

Requérant : Abdallah bew el Hadj Mohammed el Cadi el Adjemi, 

au douar Oulad Djilali, fraction des Oulad Malek, tribu des Oulad 

Ali. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 

FAVAND. 

Réquisition n° 9217 C. 

: « Mouka », sise contréle civil de Chaouia-centre. Propriété dite 
tribu des Oulad Arif, fraction et douar annexe des Qulad Said, 

Aouamra. 
Requérant : Mohamed ben Bouchaib Doukkali, 

bla, fraction Aouamra, tribu des Qulad Arif. 

Le bornage a eu Tieu le 3g avril 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p- i. 

FAVAND. 

au douar Dera- 

Réquisition n° 9306 CG. 

Propriété dite : « Toufri el Kbrarza », sise-contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said. tribu des Guedana, fraction 

Mzoura, douar Z’Riga. 
Requérants : 1° Larbi ben Djilali : 

deux 4 la casba des Oulad Said. 

Le bornage a cu lieu le 25 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciérg & Casablanca, p. 

FAVAND. 

2° Mokhtar ben Djillali, tous 

Réquisition n° 9343 C. 

: « Ezzemrani », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite 
Said, tribu des Guedana, fraction Fl centre, annexe des. Qulad 

Aounat, douar E] Ksiba. 

Requérants ; 1° Boucfaib ben el Hadj Ahmed ; 2° Mohammed 

ben el Hadj Ahmed, tous deux au douar El Keciba, fraction des 

Aounat, tribu des Guedana, 

Le ‘hornage a eu lieu le at avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

FAVAND,   

Le hornage a eu lieu le 16 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. |. 

an FAVAND. 

Requisition n° 9544 C, ; 

Propriglé dite : « Villa Marguerite », sise &4 Oued Zem. 
Requérant + M. Vial Emile-Xavier, & Qued Zem. 
Le bornage a cu lieu le 13 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p.i 
“-FAVAND. 2 i 

7? 

Réquisition n° 9550 GC, . . 
Propriété dite : « Mazéres Oued Zem_ I», sise 4 Oued Zem. 
Requérante : la Société anonyme des ‘Transports Mazéres, A Casa- 

blanca, Sg, rue de Bouskoura. : 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, P. 
FAVAND. 

til, — GONSERVATION D’OUJDA. 

  

' Réquisition n° 1370 0. 

Propriété dite : « Saint Antoine II », sixe Iribu des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Athamma, au km. 14,200 de la route 
n°’ jo2 de Berkane a Saidia, lieu dit « Café maure'». 

Kequérant : M. Rives Etnile-Joseph, propriétaire, demeurant A 
Oujda, rue Souleilland, n° 4. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 
2 février et 8 avril 1927. 

Le fon? de Conservateur de la propriété foneiare a Oujda, 
SALEL. 

Réquisiticn n° 1416 0, 

Propriété dite : « Zerga », sise comtrdle civil d’Oujda, tribu des 
Quled Ali ben Talha, fraction des Djaouara, & 7 km. environ au 

sud-est d'Oujga, 4 t km. environ 4 l’ouest de Voued Tairet, de part 
et daulre de la pisle de Sidi Yayia & Bani Bou Said, lieu dit 
ts éZraig », : 

Kequérants : 1° Mohamed ould Abdelkader ould Djelloul ; 2° Ben 
Cheikh ould Abdelkader ould Djelloul ; 3° Fatma bent Abdelkader 
guld Djelloul ; 4° Abdelkader ould Djelloul ; 5° Kheira bent Abdel- 

kader ould Djelloul ; 6° Fatina bent Ben Moussa, veuve non rema- 
Tiée de M’Hamed ould Boudjemaa ; 7° Ben Ali ould Abdallah ; 

8° Ali ould ben Ali ould Abdallah ; 9? Abderrahmane ould ben Ali 
ould Abdallah ; 10° El Khamsa bent Ali ould Abdallah ; 1x° Abdel- 
kader ould ben Ali ould AbdalJab, demeuranl tous douar El Meha- 

mid, fraction des Djaouna Thata, tribu des Oulad Ali ben Talha, 
contrdéle civil d’Qujda ; 12° 1’Etat chérifien, représenté par M. le 
che! du service des domaines, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 4 juillet re2z. 
Le ffm de. Conservateur de la propriété fonciére a oujaa; 

SALEL. 

Réquisition n° 1437 0, 
Propriété dite : « Bled Bendjima », sise contréle civil des Beni 

Snassem, (ribu des Triffa, fraction des Athamna, 474 km, au nord- 
est de Berkane, en bordure de Mancienne piste de Berkane a Saidia. 

Requérant : Mohamed ben Lakhdar, demeurant douar El Kho- 
drane, fraction des Athamna, tribu des Triffa. . . 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1927. 

Le if de Conservateur de la propriété fonciére a Oujaa. 
SALEL. 

Réquisition n° 1590 0, 
Propriété dite : « El Khorb et Smia », sise contréle civil, ‘des 

Beni Snassen, tribu. des Triffa, fraction des Athammna, a 1a. km. 
environ au -riord-ouest de Berkane, en bordure de la piste de ‘feraib 
Cheurfa & Adjeroud, lieu dit « Café Maure ».
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Requérant 
cours Maurice-Varnier, propri¢té Dar cl Baraka. 

Le bornage a eu lieu le g avril tgav. 

Le fpons de Conservateur de la propriété fonciére a Gujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1602 O, 

Propriété dile : « Seheb el Henech », sise contréle civil des Beni 
Spassen, Iribn des Triffa, fraction des Athamna, A 13 km. environ 

au nord-est de. Berkane, de part et d’autre de la piste de Berkane, 
A Saidia, lieu dit « PRendjima ». 

Requérants : El Hadj Lahcen ben el Gharbi et 
taires. dénommés a J’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel 
n° ar25, du 14 septembre rga6, demeurant tous douar Maarif, fraction 

“Haouara, tribu des Triffa. 
‘Le bornage a eu lieu le 4 février 1927. 

"Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1636 O. 
Propriété dile : « Bled el Kherarib », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu. des Triffa, fraction des Athamna, A 12 km. environ 

au nord de Berkane, en bordure de la route de colonisation et de 
la piste de Zerath Cheurfa 4 Adjeroud. 

Requérants : Lakhdar ould Mohamed ben Chaabane et 14 copro- 
prictaires indivis dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au 
Bulletin officiel n° 730, du 19 octobre 1926. demeurant tous au 
douar QOuled Naji, traction des Athamna, tribu des Triffa, contrdéle 
civil des Beni Snassen. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1927. 

BULLETIN OFFICIEL Ne 

: M. Félix Louis-léon-Georges, demeurant & Oujda, 

15 coproprié- 

rant 4 Fes, ville nouvelle, avenue de Sefrou ; 2° Simone Sauveur ;   

  

777 du 13 septembre 1g27. 

Vv. ~ CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 79 M. 

Proprick® dite : « Domaine d’Arga », sise cercle de Marrakech- 
banhteue, tribu des Mesfioua, route de Marrakech A Telouet, lieu dit 

« Taboulanil x. 
Requérant : M. Lille Roger, 

Tabouhanit. : 
Le hornage a eu lieu le 5 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tecloral, le 22 décembre 1925, n° 68) M. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i 

DELAUNAY. 

colon, Francais, demeurant A 

> 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

web a Ha 

Réquisition n° 674 K.. 
Propriclé dite : « Carmela », sise 4 Fes, ville nouvelle, avenue 

de Sefrou ct rue Miagat. 
Requérants : MM. 1° Seandariato Vincent, entrepreneur, demeu- 

; 
3° Simone Victor, demeurant tous deux 4 Fes, ville nouvelle, rue 

du Général-Brufard. 

Le bornage a eu liew le 15 avril 1927. 

  

Le ff-™ de Conservateur de la propriété Jonciére a Oujda, Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i., 

SALEL. , POLL 

        

ANNONCES a 

La Direction du « Bulletin Oficiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des anponces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires | 

du 1 aoft 1927. Le sitge so- 
cial est & Casablanca, rue des 
Ouled Harriz, n°* 136 4 142, et 
la raison et signature sociales 

EXTRAIT 
lu registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées audit acte, dont 
expédition a été déposcée au 
secrétariat-greffe du tribunal 

aussi industriel, domicilié mé- 
me ville, tous les droits, parts 
et portions indivises lui appar: 
tenant, dans l’exploitation : 

de Casablanca 

Dun acte recu par M* Bour- 
sier, nolaire A Casablanca, les 
228 et 19 aoit 1927, il appert : 
qu’il est formé entre MM, An- 

dré Marty et Eugéne Farget, 
tous deux industriels 4 Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz, 
m*? 136 A 142, uno société en 
nom collectif ayant pour objet 
Vexploitation dun portefeuille 

. de représentations générales et 
d’un fonds industriel d’entre- 
prises d’installations industri- 
elles mécaniques, électriques 
et aéro-dynamiques, sis A Ca- 
sablanca, rue des Ouled Harriz, 
n? 136 4 142, la vente et 
Vachat de tous matériels élec- 

  

triques ou mécaniques et, gé-. 
tontes entreprises 

commerciales 
aux objets ci- 

néralement, 
industrielles et 

"ge rattachant 
dessus spécifiés. , 

La durée de la société est 
fixée a dix années, 4 compter   

sont : « Etablissements hydro- 
électriques du Maroc, Marty et 
Farget ». 

Le capital social est fixé & 
cent vingt-cing mille francs, 
représentés par le fonds in- 
dustriel susmentionné, dont 
MM, Marty et Farget font ap- 
port a la société, avec tous les 
éléments corporels et fncor- 
porels. 

Les affaires de Ja société se- 
ron, gérées et adminisirées par 

les deux associés,. conjointe- 
ment ou séparément. En con- 
afquence, chacun d’eux aura 
la signature sociale, dont il ne 
pourra faire usage que pour 

‘Jes besoins de la société. 

Chaque année, il sera établi 
un inventaire de la situation 
active ef passive de Ia société, 
cl les bénéfices seront partagés, , 
ou Jes pertes supportées, sui- 
vant les proportions prévues & 
Vacte.   

de premiére instance de Casa- 
-blanca, ott lout eréancicr 
pourra former opposition dons 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

’ Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

1973 R. 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription nes 1609 et 1609 bis 
du 20 aofit 1927 

Suivant acte recu par 
M® Henrion, nolaire & Rabat, 

Te 9 aodt 1927, dont expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
buna) précité, le 20 du méme 
mois, M. Louis Vergnaud, in- 
dustricl, demeurant 4 Rahat, a 

vendu & M. Henri Fenillette, 

  

  

‘J° D’un fonds de commerce | 
‘de garage d’automobiles, vente 

d'automobiles ef daccessoires, 
garage et réparations d'auto- 
mobiles, machines « agticelés, 
connu sous le nom de garage 
« Olympique », exploité a Ra- 
bat, rue de la Mamounia ; 

2° De trois petits magasins 
de vente et bureaux dénommeés 
« Garage Feuillette », situés A 

Rabat, 5 ef 7, avenue de Té- 
mara. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion, . - 

- Le secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kun. 

1926



wha 

N° .777 du 13 septembre 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tzi- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M* Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
26 aott 1927, il appert : que 
M. Frédéric Rauscher, indus 

  

_triel, demeurant a Sidi Moha- 
med ‘el Kebir, prés Ber Rechid, 
a vendu A la Société Africaine 
et Bordelaise industrielle, so- 
ciété anonyme dont Ie giége so- 
cial est 4& Bordeaux, 23, rue 
Ernest-Bersol, un fonds indus- 
triel d’usine de crin végétal, 
sis au kilomé@tre 30,400 de la 
route de Casablanca’ i Maza- 
gan, dénommé « Chantebled », 
avec tous Jes éléments corpo- 
relg et incorporels. 

Re Chane et» condi- . 
tions insérées A l’acte dont 
expédibion a élé déposée au 
secrétariat:greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en :hef, 

NEIGRL. . 

1971 R.. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tomy 
au secrélariat-greffe du tri. 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par Me Rour- 
sier, notaire 4 Casablanca, Ie 
27 aodt 1927, il appert : que 
M. Guarino Salvator, demeu- 

.rant 4 Casablanca, 28, rue de 
1’Estérel (Maarif), a vendu A la 
Société industrielle marocaine 
de produits alimentaires, so- 
ciété a responsabilité limitée 
dont le giége.egt. 4 Casablanca, 
rué“teg Faucilles, n° 16 (Maa- 
rif), un fonds de commerce de 
fabrique de pates alimentaires, 
sis 4 Casablanca, rue des Fau- 
cilles, n® 16 (Maarif}, dénom- 
mé :« A Vétoile d'or », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et  condi- 
tions insérées aA l’acte dont 
expédition a été déposée au 
secrétariatgreffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grefficr en chef, 
- Neicrn. 

_ 1972 R.   

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU BES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Suceession vacante ~ 
Bonnet Frédéric-Joseph 

Par ordannance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du & septembre 1927, la suc- 
cession de M. Bonnet Frédéric- 
Joseph, en son vivant boucher 
demeurant 4 Casablanca, aux 
Roches-Noires, a 6té déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Gaslon Causse, secrétaire-gref- 
ficr, en qualité de curateur. 

Les hériticrs et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 3 
Casablanca, toutes pitces justi- 
fiant leurs qualité; héréditai. 
res ; les eréanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 ]’appul. 

Passé le délai de dev mois A 
dater de la présente insertion 
i] sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de Ja succes. 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du burean, 
J. Sauvan. 

1974 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

  

Succession, vacante 
Rousseay Pierre 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscciption 
nord de Casablanca, en date 
du 6 aodt 1g27, la succession 
de M. Pierre Rousseau, en son 
vivant emnployé aux chemins de 
fer du Marovw. demeurant, 4 
Kourigha, a été déclarée présu- 
méc vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Gaston Causse, . secrétaire-gref- 

fier, en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ints 
droit de la succession sonl priés 
de se faire connaifre et pro- 
duire au bureau des faillites. 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant Jeurs qualités ‘hérédi- 
taires ; les créanciers sont in- 
vités & produire leurs titres de 
créanceg avec toutes pices A 
Vappui. 

Passé Je délai de deux mais 
A dater de la présente insertion 
il sepa procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les aserts droit 
connus. 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 

T9€9   
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service de Vagricullare 
cf des améliorations agricoles 

AVIS) D'ADJUDICATION 

  

Ie 26 seplembre rg27, a4 to 
heures, il sera procédé en séan- 
ce publique, dans les bureaux 
du service des améliozations 
agricoles, 4 Fés (ville nouvelle), 
au Vadjudication sur offres de 
Prix, par soumission ‘cachetée. 
des (ravaux ci-aprés désignés : 

Construction (unc bergeric 
a Mekneés (parc de lautruche- 
rie: 

Caimtionnemenl  provisoire 
Loo frunes. 

Cautionnement définitif 
g.ooo franies. 

Les cerlificals el références 

techniques et fiuanciéres des 
concurrents, ainsi qu’une pid- 
ce justificalive de leur inscrip- 
tion au réle des patentes, de- 
yront élre soumis au visa de 
Vingénieur des  améliorations 
agricoles, chef de la circons- 
cTiption du nord, a Fes, dix 
jours au moins avant l’adjudi- 
ealion. 

Les soumissions — envovécs 
par Ja poste et sous pli recom- 
mandé 4 Vingénieur svus-dési- 
ent, A Fes, devront lui parve- 
nir au plus tard la veille du 
jour de Vartjudication. 

Les entrepreneurs  désirant 
participer aA cette adjudication 
pourront consulter Je dossier 
dons les bureaux de : 1° du ser- 
vice des améliorations agrico- 
les, A Fes (V.N.) : 2° du service 
de lAlevage 4 Meknis, 

Fes. le 3 septempre 1927, 

Bounomen. 

1g&4 

ee 

Etablissements insalubres, 
incornmodes ou dangereuz 

de 17 elasse 
  

ENQUETE 
de commodo et incom-nado 

  

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 

6 septembre 1995, une enquéte 
de commodo et incommadn 
dune durée d’un mois, A 
compter du r2 septembre rg27. 
est ouverte dans le territoire de 
de Ja ville de Kénitra, snr une 
demande présentée par Ja Com- 
pagnie industrielle des pétroles 
au Maroc, 4 Veffet a ’étre aulo- 
risée 4 apporter des modifica- 
tions et & construire des instal- 

lations nouvelles A son dépdt 
de carburants situé aw lot n° 18 
du lolissement industriel de 
Kenitra. : 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 

paux de Kénitra, of if peut 
étre consulté. 

1966 

    

Htablissements insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 1° classe 
  

ENQUETE 
de commodo et incomnado 

AVIS 

Le public est informé que par 
arreté du directeur général des 
travaux publics, en dale du 
6 septembre 1927, une enquéle 
de commodo et incommodo 
d'une durée d’un mois, & 
conipler du t2 septembre 1929, 
est ouverte dans le lerritoire de 
la ville de Rabat, sur une de- 
mande présentée par la Comp4- . 
gnie industrielle des pétroles 
au Maroc, 4 Veftet d'etre auta- 
tisée 4 apporter des modifica: 
tions ef A Gdifier des installa- 

_ tions nouvelles & son dépét dé 
carburants sis 4 Rabat’,* route 
n° 1, prés de la gare de Rabat. 
Aguedal, 

Le dossier est déposé dans Jes 
bureaux des services mumici- 
Paux de Rabat, ot i) pent étre 
consullé, : 

196% 
, . 

TRIBUNAL De PAIX DE MEENIS 

  

Succession vacante . 

Suivant ordonnance rendue le 
2a aot 199”, par M. le juge de- 
Paix suppléant de Meknas, ‘le 
Succession Grandchanip Louis, 
en son vivant entrepreneur 4 
Azrou, y décédé le 73 Hott igen, a 6té déclarée présumée vaca. 
e. 
Le curateur soussigné. invite 

les héritiers ov Iégataires A se . faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités, les eréanciers de 
la succession 4 produire leurs 
titres et toutes piadces A Vappui. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

A. Apr. 

1968 

ee 

THEBUNAL DE PAIX DE MEKNER 
— 

Succession vacante 

  

Suivant ordonnance rendue le 
30 aodt 1927, par M. le juge de 
paix suppléant de Veknés, la 
succession de Abdelia Bachir, 
en son vivant chaouch: A la 
chambre de commerce de Mek- 
nés, y décédé le 29 aott 1927, 
a été déclarée présumée vacan. 
fe. 

, 
Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou TMgataires A se 
faire connattre et 4 justifier de 
leurs qualités, les eréanciers de 
la succession & produire leurs 
litres et toutes pieces 3 Vappui. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. t., 

A. Apr. 
"Q7oO
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TRIBUNAL DE PREMIERE: INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un arrét rendu par la Cour 
d’appel de Rabat. le 24 novem- 
bre tg96, sur appel d’un juge- 
ment du tribunal de premiére 
inslance de Casablanca, en da- 

te du 3 juin 1925, jl appert que 
le divorce a été prononcé en- 
tre : la dame Dumas Marie- 
Thérése, demeurant 4 Paris, rue 
Sainl-Dominique, n° 531, épou- 
se dec M. Rodenfuser, Pierre-Ga- 
brie]-René ; 

Et le dit M. Rodenfuser, 
commis 4 la direction des con- 
tréles civils, 4 Casablanca, A 
leugs torts ct gricts récipro-' 

ques. , , : 

Pour oxtrait conforme, 

‘Casablanca, le 25 aodt 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NeicEL 

1965 

Réguisition de délimitation 
‘concernant des immeubles col- 

jectifs silués dans la tribu des 
Rehamna. oo 

  

Le directeur général des 
affaires indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Attaya, 
Oulad M’Iaya, CGhiadma, Ha- 
chachda, Igout el Arab, Sellam 
el Arab, Igout el Reraba, en 
conformité des dispositions de 
article 3 du dahir du 18 £é- 
vwrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tanl réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 

tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommeés 
Igout al Arab », « Bled el Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 

Jemb », consistant en lerres de 
culture el de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Rehamna, annexe des Rehamna 
Srarna, région de Marrakech. 

Limites : 

1° « Bled Ouaham et Igout el 
Arab », aux Atlaya, Oulad 
M’Taya, Chiadma, Hachachda, 
Igout el Arab, Sellam el Arab, 
Igout cl Reraha, 9.800 hectares, 

‘environ : 
Nord, de l’oued Riat a Voued 

Igout el Reraba, limite commu- — 
me avec Jes Doukkala (lribu des 
Rehamna), de ce point A 500 
mélres nord du douar Souik, 
terrains de culture appartenant 
aux Igout. Reraba et Igout el 
Arab. Marabout de Sidi .Mes- 
saoud, goo métres sud douar. El. 
Mouamda, terrains de, culture 
des Attaya, jusqu’A 600 métres 
notd-est, cote 493 du djebel Me- . 
grinet ;_ / 

Est, 600 métres nord-est cote 
498 (djebel Megrinet), terrains 
de culture appartenant aux At- 
taya, douar Mehazil, terrains 

: « Bled Ouaham et - 
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de culture appartenant aux 
M’Taya, douar Diabet, terrains 
de culture apparlenant aux 
Chiadma, marabout de Si Mah- 
medine, oued Ouaham ; 

Sud et sud-ouest, oued Oua- - 
ham, terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma, douar El 

Ayachi. 500 métres ouest douar 
Oulad Tahar, Dar Qued Cher- 
da, koudiat E! Hamara, 200 mé- 
tres nord-ouest douar Koudiat, 
300 métres nord douar Si Allal 
-he] Haj, terrains de cullure ap- 
partenant aux Igout el Arab, - 
hoo métres nord Souk el Dje- 
maa, douar Si Hassima, cote 
568 (Touaf), 200 métres nord- 
est, koubat Fl Amra, oued Riat. 

2° « Bled el Mahrred ou Toui- 
liah », aux Tgout el Arab et 

’ Sellam cl Arab, tx.600 hectarés 
environ : 

Nord, de Koudiat Semah au 
Seheb Doum, limite commune 
avec les Doukkala (tribu Re- 
hamna), 5oo métres nord-est 
douar Khirami. douar Ouled 
Ahmed, cote 568 (Touaf) et au 
dela terrains de culture appar- 
tenant aux Sellam e} Arab, de 
cote 568 A Souk Djemfa Elma 
Berd, limite commune avec 
Bled OQuaham ct Igout el Arab : 

Est, Souk Djemfia Elma Berd, 
tho métres ouest El Haouita Si 
Driss, koudiat. El Begar, 600 
métres ouest El Haouita $i Ha- 
mida, 1.000 métres 
douar Ait Taleb et au delA ter-. 
rains de culture 
aux Igont el Arab ;° 

Sud, 1.000 métres: gud-ouest 
douar Ait Taleb, 200 miatres 
nord El Haonita Si Abdallah 
ben M’Hammed, douar Si M’Ba. 

-Tek ben Allal et au dela ter- 
_ rains de 

~ aux Igout e] Arab et Sellain el 
culture apparlenant 

Arab ; . 

Ouest ef nord-ouest, 250 ma- 
tres ouest douar =i M’Barek bel 
Allal, douar Reguibat, goo mé- 
Ires est E] Haouita §i Abdallab 
Sbai, 150 métres est douar Bou 
Koudiat. 500 métres nord-oucst 
‘oued Bou Khechba et au dela 
terrains de culture des Sellam 
el Arah ‘ de ce point A Kondiat 
Semah, limite commune avec 
les Doukkala (tribu Rehamna). 

3° « Bled bou Jemb », aux 
Hachachda et Chiadma, 6.800 

hectares environ : 
Nord, 800 métres nord Azih — 

Hammadi het Bahloul, 1.000 
métres est douar Kondiat, So- 
krat el Bit, 600 métres sud-. 
ouest EH] Haouita Lalla Toualat, 

“piton Nezala, Oulad Selmoune 
eL.au dela terrains de culture 
appartenant aux Chiadma el 
Hachachda ; 

Est, piton Nezala Oulad Sel- 
moune, Fl Haouita Si Moulay’ 
Touilih, Soo métres ouest voie 
ferrée de om. €o et au dela ter. 
rains de culture appartenant 
aux Hachachda et Chiadma : 

Sud, 500 ‘mé@tres ouesl voie 
ferrée dc o m. 60, 1T.coo métres 
nord douar Kaddour M’Ham- 
med, 300 métres nord Sebibat 

sud-ouest .-| 

appartenant 

  

et sud Sokrat el Guenaoui, So- 
krat Moukehane, 800 métres 
nord-ouest Sokrat er Riss et au 
dela terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma et Hecha- 
chba ; 

_ Quest, 800 métres nord-ouest 
Sokrat er Riss, 1.000 métres est 
douar Bou Achrine, 400 métres 
nord-onest Si Hamida ben Bou- 
chaib, 600 métres nord ‘Azib 
Hammadi bel Bahloul et au 
deli terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du diree- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune cncla- 
ve privée ni aucun -droit d‘usa- 
ge ou autre légalement établi, 

Les opérations 
tion commenceront le 11 oclo- 
bre 1927. 4 9 heures, A langle 
sud-ouest du bled Ouaham et 
Igout el Arab, & hauteur du 
Souk el Djemfa Elma Berd ct 
se continueront les jours sui- 
vants s’il ¥ a lieu. 

Rahat, le 8 juillet. 1927. 

Ducwos. 

Arrété viziriel 
du 18 juillet 1927 (18 mohar- 

rem 1346) ordornmant la déli- 

iitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri« . 
toire de Ja tribu des Reham- 
na (région de Marrakech). 

  

Le Grand Viziz, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (£2 Tejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Yu la requete en date du 
8 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes 
tendant A fixer au 3: octobre 
1927 les opérationg de délimita- 
tion, des immeubles: collectifs 
dénommés « Bled Ouaham et 
Igout el Arab », « Bled el] Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 
Jemb » appartenant aux collec- 
tivités Altlaya, Qulad M’Taya, 
Chiadma, Hachachda, Igout el 
Arab, Sellam el Arab, Izout el 
Reraba, situés sur Je territoi-e 
de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna Srarna, ré- 

’ gion de Marrakech), 

‘Arréte : 

ARTICLE PREMIER. — JT] sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més « Bled OQuaham et [gout el 
Arab », « Bled el Mahrred ou 
Toutliah », « Bled hou Jemb ». 
appartenant aux  collectivités 
Attaya, Oulad M’Taya, Chiad- - 
ma, Hachachda, Igout el Arab, 
Sellam el Arab, Igout el Rera- 
ha, situés sur le territoire de la 
tribu des Rehamna, conformé- 

ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

de délimita- - 

  

N° 777 du 13 septembre 1927. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
11 octobre 1927, & 9 heures, 4 
Vangle sud-ouest du bled Oua- 
ham et [gout el Arab, A hau- 
teur du Souk el Ma Berd, et se 
poursuivront Jes jours suivants 
s'il y a licu. 

‘Fait 4 Rabat, 
le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1927), 

Monamoep Ronpa, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 
, Unrain BLANC, 

1963 KR 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 7 octobre 1927, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur de l’arrondissement de 
Rabat, A Rabat, ancienne Rési- 
dence (Rabat, recette princi: 
pale), il sera procédé A l'adju-. 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Route de Khémisset & El Ha- 
rall. : 

1* lot : entre le P. K, 0,000 
(Khémisset), et le P. K. 20,000 
(Souk el Djemfa). 
Cautionnement provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.) : 
Cautionnement définitif : six 

mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

jucicalion et la consultation - 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de -larrondis- 
sernent de Rabat, a Rabat, an- 
clenne Résidence, : 

  

N. B. — Les références des - 
candidats devront étre soumi- 
ses an visa de l’ingénieur sus- 
désigué, & Rabat, avant Je 
2 actohre 1927, 

Le délai de réception -des . 
soumissions expire le 6 octo- 
bre 1927, 4 18 heures. 

Rahat, le 6 septembre 1927. 

1975 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le g aofit 1927, 
par M®* Boursier, notaire 4 Ca- 

sablanca, il appert que M. Mar- 
cel Roux, commercant, demeu- 
rant 4 Ouezzan, a vendu A 
M. Paul-Georges Finet, demeu- 
rant A Casablanca, un fonds de- 
commerce de restaurant, sis A- 
Casablanca, route de Camp-



N° 977 dit 13 seplembre 1927. 

Bowhaut (Ain = Bordja) dénoii- 
‘mé :« Restaurant de Belfort », 

avec tous éléments corporels et 

incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées i Vacte dont expédi- 
tion a 66 déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instanee de Casablanca 
ot tout eréancicr pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde inse-stion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

igs2 Kt 

  

EXTRAIT 
. du registre du commerce Lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acle recu je ro aol 
1927 par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, il apperl : que M. 
Auguste-Ambroise-Marie-Rémy 

Espilallier. demeurant & Casa- 
blanea, a ovendu & M.  Pierre- 
Emile Madelaine, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café-restaurant, sis 
Casablanca, boulevard © du 
A® Zouaves et rue Bab er Kha, 
dénommé : « Café-restaurant 
de la Cannebiére », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, 

Suivant clauses et conditions 
instrées A l’acte dont expédi- 

- tion a ¢té déposée an secréta- 
viat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
ze jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Ponr seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
, NBIGET.. 

7933 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au séorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

-de Casablanca 
  

D'un acte recu le 3 aott 
y297, par M* Boursier, notaire 
A’ Casablanca, il appert que 
Mite Ballocini, commercante, 
demeurant A Casablanca, a 
vendu 
mont, demeurant A Souk el 
Arba du Gharb, un fonds de 
commerce d'hétel meublé et 
de pension de famille, exploité, 
122, rue du Marabout A Casa- 
blanca, avee tous tes éléments . 
corporels ct incorporels. sui- 
vant prix et conditions insérés 
4 lacte, dont expédition a été 
déposée au secrétarial-greffe du 

tribunal de premiére instance, 
ot. tout créancier pourra for- 

A Mlle Julienne Berie- - 

: 
| 
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mer opposition dans les 13 
jours ‘de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétdire-grejfier en ches, 

NBIGEL. . 

rgig R. 

EXTRAIT 
du registre du cOmmerce tenu 

au seorélariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Doun acte regu Je 13 aod 1gz7 
par Me Boursier, nolaire 4 Casa- 
blanca, il appert que M. Raoul- 
Gustave-Georges Debono, de- 
meurant A Casablanca, a vendu 
a M. Francois Fort, demeuran! 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café-débit, de boissons, 

sis 4 Casablanca, place de Fran- 
ce, dénommé « Brasserie  Ma- 
jestic », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses el condilions 
instrées A Vacte dont expédi- 
tion a lé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miéze instance de Casablanca 
on lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plug tard de Ia se- 
conde inseition du présent. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
N&IGEL, 

1944 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefic du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Onrijda 

Inscriplion n® 393 
du 30 juillet 1927. 
  

Suivant acle regu par M® Ga- 
vini, nolaire & Oujda, le ar juil- 
Jet 1997. enregislré et dont une 

expediiion a été déposée ce jour 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Qujda, pour 
inscriplion, M. Gauthier Eugeé- 
ne,‘employé aux iravaux pu- 
blies et de Ini assislée et auto- 
risée de la dame Ciocea Emilie. 
son épouse, commercante de- 
meurant ensemble 4 Oujda, ont 
vendu 4 M. Sarnuel Isidore, 
commercant, demeéurant andit 
lieu, rue de la Tafna, un fonds 
de commerce connu sous le 
nom ‘de « Utablissernents Gau- 
thier » ayant pour object lex- 
ploilation des procédés « Fit » 
pour le recaoutchoutage des 
pneus et tontes représentations 
se rapportant A lautomobile. 
‘que Mme Gauthier exploite 4 
Oujda, place de France e{ dont 
elles est propriétaire. le dit 
fonds comprenant : 

1° J/enseigne, Je nom = com- 
mercial, la clientéle ct I'acha- 
landage y attachés ; 

a
e
 
e
y
 

  

2° Le droit au bail pour le 
temps quien reste ¥ courir : 

3° Les différents objets mo- 
hiliers et Je malériel servant a 
son caploitalion ; ~ 

1°? Les marchandises oxistant 
agusin In tout décrit et es- 

ans un état dressé par 

fiarlies cl annexé A Vacte 
sus date. Le tout, aux charges 
el condilinns  indiquées audit 
contrat. Les partics font élec- 
tion de domicile on leur de- 
meure 4 Oujda. 

Les opposilions, seront recues 
ou secrétariat-greffe dy tribu. 
nal de premitre instance dans 
les quinze jours qui suivront 
la deuxitme insertion. du pré- 
sent avis. 

Onjda, le 30 juillet, rg27. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

L. Greco. 

1831 

   

  

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté A Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Lotisse- 
ment maraicher d’Oueq Zem », 
dont le bornage a été effectué 
le g mai 1927, a été déposé te 
6 mai rg27 au bureau du con- 
tréle civil d’Qued Zem et le 
28 mai 1927, & la Conservation 
fonciére de Casablanca, ot les 
inléressés peuvent en prendre 
conmaiss? 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite -délimitation est 
de lrois mois & partir du 
5 juillet 1927, date de l’inser- 
tion de Vavis de dépét au 
Balletin Offietel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil 
d'Oned Zem. 

  

  

Kabat, le 15 juin 1927. 

1598 BR. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

  

Tl est porté A la connaissance 
du public que les procés-ver- 
baux de délimitation des im- 
meubles domaniaux dénommés 
« Cing groupes d’immeubles », 
situés dans les Ait Zelten 
(Haha-sud), dont Je bornage a 
été effectué les 2, 3, 4, 5 et 
6 mai 1927, ont. été dé&posés le 
8 juin 1927, au bureau de V’an- 
nexe des affaires indigénes 
des Haha-sud A Tamanar et le 
t4 juin 1927, A la Conservation 
fonciére de Marrakech, ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. , . 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est   

2109 

de trois mois & partir du 
5 juillet 1927, date de l’inser- 
tion de l’avis de dépét au 
Bullelin Officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau de l’annexe des- 
affaires indigenes des Haha-sud 
4 Tamanar. , 

Rabat, le 20 juin 1927. 

15g R. oem 

: fe 
SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

I est porté 4 la connaissauce 
du public que Ie procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
domanial dérammé « Bled 
Oulad Moussa », dont le bor- 
mage a 6lé effectué le 29 mars 
1g27, a été dépest le 5 mai 
7927 au bureau des affaires 
indigénes de Tissa, el le 
tr juillet rge7 A la conservation 
foncitre de Meknés ot les inté- 

ss¢S peuvent en prendre con- 
sance, 

le délai pour former oppo- 
silicon 4 la dite délimitation est 
de trois mois 4 parlir du 
q volit tga7, date de Vinsertion 
de Tavis de dépét au Bulletin 
officiel. ‘ 

Les opposilions seront regues 
a1 bureau des affaires indi- 
genes de ‘Tissa. , 

    

Rabal, te 23 juillet 1927. 

1783 R. 

EEE 

Réquisition de délimitation 

concernant limmeuble dénom- 

me o« Bir Jedid des OQulad 

Boujemaa » situé dans la ré- 
gion de Mogador, fraction 
des Oulad Boujemda. 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom ct pour le 
compte de ]’Btat chérifien en 
conformilé des dispositions de 
Varticle -38 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglementation spéciale sur 
la délimitation du domaine de 
VEtai, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars tg23 (25 re- 
jeb 1341) ; - 

Requiert Ia délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bir Jedid des Oulad Bouje. 
mia » silué dans la région de 
Mogador, fraction des Qulad 
Boujeméaa. 

Cét immeuble comprend cing 
parcelles distinctes ayant une 
superficie totale approximative . 
de 1a hectares, 76 ares, 95 cen- 
tiares. 

Ces parcelles sont délimitées 
ainsi qu’i) suit : 

Premiére parcelle 
Au nord, Aomar ben er Re- 

bib, Maalem Thami el Haddad 
ben Halloum 3°; “.
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A Vest, Jilali ben Mamoun 
Rebai, Amara ould Haj Kad- 

dour et Si Mamoun el Maachi ; 
Au sud, la piste ; 
A Vouest, la piste. 

Deuziéme parcelle 

Au nord, Amara ould Haj 

‘Kaddour, $i Mohamed ben Hal- 

djoum ; 
A Vest, Si Brik el Marrakchi ; 

Ay sud, $i Mamoun el Maa- 

chi § — 

A‘ louest, Amara ould Haj 

Kaddour. / 
Troisiéme parcelle 

Au nord, $i Brik el Marrak- 
chi, $i Mamoun el Maachi ; 

A Vest, une piste ; 
Au sud, une piste, le douar 

et la parcelle de $i Jelloul ; 
A Vouest, le douar et la par- 

celle de Si Mamoun el Maacki. 
Quatriéme parcelle 

Au nord, la piste ; 
A Vest, l’enclave a 1a djemaa; 

Au sud, $i Mamoun el Maachi 

et Abdallah bel .Lahssen ben’ 

Jahel ; . ; 

A Vouest, Abdallah ben Ja- 

hel. 
Cingquiéme parcelle 

du nord, la piste ; . 

A Uest , %i Mamoun el Maa- 

chi; . : 

Au sud, 3i Mamoun el Maa- 

chi el Abdallah bel Lhassen bel 

Jahel ; 
A Vauest, la piste. ; 

Telles au surplus que les li- 

mites ont élé indiquées par un 

jiséré rose au plan annexé A la 

présente réquisition. ; 

A la connaissance du service 

des domaines il n’exisle sur 

l'immeuble susvisé qu'un droit 

de propridlé de la dame Tamou 

épouse de Si Mamoun el Maa- ~ 

chi portant sur 15 oliviers dont 

5 situés dans ja parcelle 1, et 

et 10 dans la parcelle 4. 

Cet immeuble n’est grevé 

d’aucun droit d’usage ou de 

servitude légalemént établi. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront A la borne 

n° + placée sur Ja piste située 

a l'ouest de la- parcelle 1, le 

ao septembre 1927 et se pour: 

guivront les jours suivants § il 

ya lieu. 

Rabat, le 17 mai 1937- 

FAVEREAU. 

Arrete viziriel 

du az juin 1927 (a2 hija 1346) 

ordonnant la délimitation de 

Virnmeuble makhzen dénom- . 

mé « Bir Jedid des Oulad 

Boujemd4a », silué dans Ja cir- 

conseription de contrdle civil 

de Mogador (fraction des Ou. 

lad Boujem4a), 4 hauteur du 

point kilométrique n° 178 de 

la route n° rr de Sidi Smain 

a Mogador. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(96 safar 1334) portant réglemen-   
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tation spéciale sur la délimita- 
tion du domaine de 1|’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir du 

_ 14 mars 1923 (25 rejeb 1341).; 
Vu la requéte en date du 

17 mai 1927, présentée par le 
chef du service des domaines ct 
lendant a fixer au 20 septem- 
bre 1927 les opérations de déli- 
mitation de l’immeuble makh- 
zen dénommé « Bir Jedid des 
Oulad Boujemda », situé dans 
ta circonscription de contrdéle 
civil de Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur géné-al des finances, 

Arréle : 

Article premier. — JI] sera 
procédé A la délimitalion de 
limmeuble domanial dénom- 

mé « Bir Jedid des Oulad Bou- 

jeanda », silué dans la circoms- 

criplion de contréle ~ civil de 

Mogador (fraction des Oulad 
Boujem4a), en’ conformité des 
dispositions du dahir susvisé du 
$ janvier 1916 (26 safar 1334) 

modifié et complété par le da- 

hir du 314 mars rg23 (25 rejeb 

w4iy. 7: 

Art. 9, — Les opérations de 

délimitalion. commenceront le 

20 septembre 1927 4 8 heures 

du matin, 4 la borne n° 1 pla- 

cée sur Ja piste située 4 Vouest 

de la parcelle n® 1, et se pour- 

suivront les jours suivants sil. 

y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 22 hija’ 1346, 

(29 juin 1924). 

MonamMen ev Moxa. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnnain Banc, ~ 

1880 BR 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un geoupe im- 

meubles domaniaux — situé 
sur le -territoire de la tribu 
Mesmouda (territoire d’Quez- 
zan, région de Fés), 

  

Le chef du service des 
domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial pour la délimitation du 
domaine de l’Etat, modiié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation d’un 
groupe d’immeubles domaniaux | 
situé sur le territoire de la 
triktu  Mesmouda _§ (territoire: 

d’Ouezzan, région de Fés),  — 
Ce groupe d’immeubles, d’une 

superficie totale approximative 
de 170 hectares, est limité :   

Au nord, par les propriétés 
de : héritiers Ben Malek, Selham 
ben Haj, Alla] ben Abdesselam 
Mzefrouni, Mohamed ben el 
Fkib el Guezzar, djemda de Mze- 
froun, Hammou Zitane, Mallem 
Jelloul, Cheikh Larbi, Si [sib | 
el Harti Oulag Lhassen Zoug- 
gari, Ould Ali ben Lachemni, 

djem4a de El] Hardt, Jelloul 
ben Larbi, Mohamed bou Hacé- 
ni et djemaa de Bou Hacéna. 

A Vest, par Mallen Chebab, 
Selham ben Haj el Mestari, la 
djem4a de Bou Hacéna ct Abdal- 
lah ben Chemah, 

' Au sud et & louest, par les 
djemaas des Oulad Touiger et 
des Zouggara, Larbi ben Bous- 
selham, Mohamed ben Kacem, 
Abmed ben Amouri, Oulad Ben 
Aouda Zouggari, Allal ben Ab- 
-delkader et Ouazzani. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
dit groupe d’immeubles aucune 

“enclave privée, ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 

- établi. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 14 sep- 
tembre 1927, 4 neuf heures, au 
nord-ouest de la propriété, et 
sc poursuivront les jours sui- 
vants s'il ya lieu, 

Rabat, le 25 mai 1927. 
FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du a0 juin 1927 (20 hija 1345) 
ordonnant la délimitation 
d’un groupe d’immeubles do- 
maniaux situé sur le terri- 
toire de Ja tribu Mesmouda, 
(territoire d’OQuezzan, région 
de Fas), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion du domaine de ] Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu ja requéte en date du 25 
mai 1927 présentée par’ le chef 
du servive des domaines et ten- 
dant A fixer au 14 septembre 
1927, les opérations de délimita- 
tion d’un groupe d’immeubles 
domaniaux situé sur le terri- 
toire de la tribu Mesmouda (ter- 
ritoire d'Quezzan, région de 

_ Fes) ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Annéte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux 
susvisé, situé en tribu Mesmou- 
da, conformément aux disposi- 

. tions du dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1334) modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341).   

N° 777 du 13 septembre 1927. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitalion commenceront le 
14 septembre 1927, A g heures, 
au marabout de Sidi bou Kna- 
del, au nord-ouest de la pro- 

priété, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fail 4 Rabat, .le 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

MoswAMMED ry, Moxnl. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

_ Thabat, le 30 juin 1927. 

Le Commiussaire 
‘résident général, 

T. STEEG, 

1813 R 

  

Arrété viziriel 
du > juin 1927 (7 hija 1345) an- 

nulant Jes opérations de dé- 
jimitation des immeubles col- 
lectifs situés sur le Lerritoire 
de la iribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-banlicue) et repor- 
tant la date de ces opérations. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du. ag dé- 
cembre 19296 (23 joumada II 
1345) fixant au 12 mai 1927 les 
opérations de délimitation des 
immeubles colleclifs dénom- 
més : : 

1° Bled Djemdaa Oulad Ameur 
Haouzia; 

2° Bled Oreid ; 
3° Bled Djem4a Amamra, 

appartenant respectivement aux 
collectivités Oulad Ameur Haou- 
zia, Oulad Ameur Haouzia et . 
Amamra, situés sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia 

- (Kénitra-banlieue) ; 
Atlendu gu‘il y a lieu d’an- 

nuler ces opérations et de les 
reporter ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaives indi- 
genes, 

ARROTE : 

Article premier. — Les opé- 
rations de délimitation des im-' 
meubles collectifs dénonmmés 
ci.dessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du 14 mai 1926 
(23 joumada IT 1345), sont an- 
nulées. ; 

‘Art. 2. — Ces opérations re- 
commenceront le 20 septembre 
192%, 4 huit heures, au con- 
fluent de l’oued Beth ct de 
l’oued Ziane, et sc poursuivront 
les jours suivants s’il y a lien. © 

Fait & Rahat, 
le 4 hija -345, 

(7 juin 1929). 

MonamMenp ci Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
et mise 4 exécution - 

Rabat, fe 25 juin iga9. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. SveEu. 

1891 R
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seo du 13 septembre 1927. 

Réquisition de délimilacion 

concernant dix-sepl immeubles 
collectifs siitués sur ie terri- 
toire de la tribu des Ameur 
‘Haouzia (circonscription de 
contréle civil de Kénitra). 

Le directeur général des affai- 
reg, indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
comple des colectivités ; Oulad 
Taleb, Oulad Near, Oulad Em- 
barck, Oulad Moussa, Hancha, 
Mraita, en conformilté des dis- 
positions de larticle 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12. rejeb 
1342) porlant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation des immeubles collectifs 
ci-dessous indiqués, consistant 
en lerres de cultures et de par- 
cours et situés sur Je territoire 
de la.tribu des Ameur Haouzia, 
(circonscription de contréle ci- 
vil de Kénitra). 

Limiles ct riverains : 
a) Groupes d’immeuhles de 

1’Océan. 
1 « Oulad Embarek II » aux 

Oulad Embarck, 300 hectares 
environ : 

Nord-est, titre ait1 R (Oulad 
Onjjih) . 

Sud-est, titre 1460 R (Tort 

et Deville) ; 
Sud-ouest, collectifs « Oulad 

Moussa IT » et « TI » et forét 
de Ja Mamora ; 
Nord - ouest, 

Ameur Mehedya, 
2° « Oulad Moussa II » aux 

Oulad Moussa, jo hectares en- 
viron : 

Nord-est, collectif « 

Embarck JJ » ; 
Sud-ést, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Hancha 

collectif des 

Oulad 

Il»; 
Nord - ouest, collectif des 

Ameur Mehedya. 
3° « Oulad Moussa IIT » aux 

Qulad Moussa, 80 hectares .en- 
viron : 

Nord-est, collectif « Oulad 
Embarek II » ; 

Sud-est, titre 1460 (Tort 
et Deville) ; 

Sud-ouest, collectif « Hancha 
Ii»; 
Nord- ouest, 

mora. 
4° « Hancha TI» aux Hancha, 

80 hectares environ : 
Nord-est, collectif « 

Moussa TI » ; 

forét de la Ma- 

Oulad 

Sud-est, forét de la Mamora ;- 
Ouest, collectif « Mraita I» ; 
Nord - ouest, collectif des 

Ameur Mehedya. 
5° « Hancha ILI » aux Hancha, 

roo hectares environ : 
Nord-est, colleclif « QOulvl 

Moussa II » ; . 
Sud-est. titre 1460 R (Tort 

et Deville) ; 
Sud-ouest, collectif « Mraita 

HW»: 

Nord-ouest, 
mora. 

6° « Mraita I » aux Mraita, 
350 hectares environ : 

Nord, collectif des 
Mehedya ; 

forét de la Ma- 

Ameur   
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Est. collectif « Hancha IT » 
et forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, colleclif « Oulad 
Moussa I » ; 

Ouest, Océan, 

-° « Mraita II » aux Mraita, 
so hectares environ ; 

Nord-est, collectif « Hancha 
TIT » ; 

Sud-est, 

et Deville) ; 
Sud ct oucst, forét de la Ma- 

moa 

8° « Oulad Moussa T » aux 

QOulad Moussa, hoo hectares en- 
viron | 

Nord-est, collectif « Mraita I» - 
Est, forét de la Mamora ; 
Nord-ouest. Océan ; 
Sud-auest, collecti£ « 

T ». 

9° « Hancha I » aux Hancha, 
foo hectares environ : 

Nord-est, collectif « 
Moussa I» : 

Sud-est, forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad 

litre 1460 R (Tort 

Hancha 

Oulad 

Embarek T » et titre 1638 (loca-_ 
tion Lecceur) ; 

Nord-ouest, Océan. 

to® « Oulad Embarek TI » aux 
Oulad Embarek, 150 hectares 
environ : . 

Nord-est, 
I» ; 

Sud-est, roule de Rabat 4 Ké- 
nilra et au dela titre 1638 (loca- 
tion Lecceur) : 

Sud-ouest, collectif « Qulad 
Near I» : . 

Ouest, Océan? © 

11° « Oulad Near I », 500 hee- 
tares environ : 

Nord, collectif « Qulad Emba- 
rek I » et titre 1638 (location 
Lecceur) ; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, réquisition 2005 (Arafga) 

et collectif « Oulad Taleb I » ; 
Ouest, Océan. 

12° « Qulad Taleb I » aux 
Oulad Taleb, joo hectares en- 
viron : 

Nord, réquisition 2005 (Araf- 
ga) et collectif « Oulad Near I»; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, collectif « Ameur » 

Salé ; a 
Quest, Océan. 
b) Groupe d’immeubles de la 

forét. 

13° « Oulad Embarek If » 
aux Qulad Embarek, 800 hec- 
tares environ : 

Nord-est, Oulad Yaich Inga- 
did, Zehana, Sehel Touil 
VOujeh ; 

Est et ouest, forét de ta Ma- 
mora ; 

Sud-ouest, collectif des « Ou- 
lad Near JII ». 

14° « Qulad Near IIT » aux 
Oulad Near, 3800 hectares en- 
viron : 

Nord-est. collectif « 
Embarek III » ; 

Est et ouest, forét de la Ma- 
mora ; 

Sud-ouest, 
IV ». 

15* « Hancha IV » aux Han- 
cha, 400 hectares environ : 

collectif « Hancha 

Oulad 

collectif « Hancha 

i 

  

Nord-est, collectif « Oulad 
Near Ul » ; 

Sud-est et nord-ouest, forét 
de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad 
Taleb IL ». 

16° « Oulad Taleb II » aux | 
Oulad Taleb, 600 hectares en- 
yiron : 

Nord-est, 
TV»; 

Sud-est et nord-ouest, 
de la Mamora ; 

Sud, collecti{ des « Ameur » 
Salf, ‘ 

rr? « Qulad Near I » aux 
Qulad Near, 100 hectares en- 
viron : 

A Daya Sadern, limité en 
lous sens par la forét de la Ma- 
mora. . 

Ces limites sont telles au sur- 
plus que celles indiquées eur 
les croquis annexés 4 la pré- 
sente réquisition. Les immeu- 
bles respectifs appartenant aux 
collectivités sont indiqués par 
des teintes différentes. 

A. Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune autre 
enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établis; que : 

1° Une maison cantonniére a 
« Mraita I» ; 

2° La maison forestiére de 

collectif « Hancha 

forét 

~Mechra el Kettane, A « Hancha. 
IV ». 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 27> sep- 
tembre 1927, 4 9 heures du ma- 
tin, A la limite entre les Oulad 
QOujjih et les Oulad Embarek - 
(route de Rabat 4 Kénitra) et: 
se poursuivront les jours sui- - 
vants. s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de dix-sept immeubles 
collectifs situés sur le -terri- 
toire de la tribu des Ameur 
Haouzia fcirconscription de 
contréle civil de Kénitra). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du $18 février 
1924 (12 rejeb 13842) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la réquisition, en date du 
5 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes, 
tendant 4 fixer au 27 septem- 
bre 1927 les opérations de dd- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : 

Oulad Taleb I et II, 
lad Taleb ; 

Oulad Near I, IJI,* III, 
Oulad Near ; 

Oulad Embarek I, II, III, 
aux Qulad Embarek ; 

Oulad Moussa I, II, IU, 
Oulad Moussa : 

Hancha I, JI, II, IV, aux 
Hancha ; 

Mraita I, II, aux Mraita, si- 

aux Ou- 

aux 

aux   

241r 

tués sur le territoire de la 
tribu des Ameur Haouzia (Ké- 
nitra), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles collectifs dénorm- 
més : 

’ Oulad Taleb I et II, aux Qu- 
lad Taleb ;- 

Oulad Near I, W, WI, 
Oulad Near ; 

Oulad Embarek I, II, UI, 
aux Oulad Embarek ; 

aux 

Oulaq Moussa I, II, HI, aux 
QOulad Moussa ; 
Hancha I, I, Il, IV, aux 

Hancha ; 
Mraita I, II, aux Mraita. 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
a7 septembre 1927, & g heures, 
4 la limite entre les Oulad 
Oujjih et les Oulad Embarek 
(route de Rabat 4 Kénitra), et’ 
se poursuivront Jes jours isui- 
vants s'il y a lieu, 

Fait & Rahat, 
le 15 moharrem 1346, 

(15 juillet 1927). 

MonamMen Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir,. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution 

Rabat, le 28 juillet 192%. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence géntrale, 

_Uneatn Banc. 

1892. R. 

  

Réquisition de délimitation 

comeernant dix \mmeubles 
collectifs situés dans les tri- 
bus Ameur Seflia ct Oulad. 
Slama (Kénitra-banlieue). 

Le directeur général des affai-. 
res indigenes, 

Agissant au nom et pour le: 
compte des collectivités : Ou- 
lad Zerdal, Oulad Moussa, Ou- 
lad Belkheir, Oulad Bourahma, 
Qulad Slama, Oulad Mrabih, 
Oulad Hemassis et Oulad Mel- 
lik, em conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 février ro924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation - des = nmeubles. 
collectifs dénommés « Bled 
Oulad Zerdal », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Belkheir I »,- 
« Bled Belkheir WW », « Bled 
Bourahma », consistant en- 
terrains de culture et de par-. 
cours appartenant aux collec-. 
livités : Oulad Zerdal, Oulad’ 
Moussa, Oulad Belkheir, Oulad: 
Bourahma, situés sur le ter-. 
ritoire de la tribu des Ameur 
Seflia, et : « Bled QOulad Sla-- 
ma », « Bled Mrabih », « Bled; 
Hemassis I », «'-Bled Hemas-. 
sis IT », « Bled Mellik », con-- 
sistant en terres de culture et 
de parcours, appartenant aux 
collectivités Oulad Slama, Oulad



Mrabih, Oulad Hemassis, 
lad Mellik, 
toire de la tribu des Oulad Sla- 
ma .(circonscription de contréle 
civil de Kénitra-banlieue). 

Limites °: 
xy? « Bled Oulad Zerdal », 

aux Oulad Zerdal, 100 hecla- 
res environ : 

Nord : oued Zebou ; 
Est :. véquisition 2144 R, 

de hoi i Bar par Boor ; 
Sud ct ouest-: oued Sebou, 
2° « Bled Oulad Moussa », 

aux QOulaud Moussa, 150 hecta- 
res environ : 

Nord : oued Belh ; 
fst : oued Brahilia ; 
Sud : cued Brahilia et au 

deli domaine des Herbages, 
tilre 1444 BR ; 

Ouest : collectif « Brahilia », 

de B. go AB. 13. 
3e « Bled Belkheir T », aux 

Oulad Belkheir, 400 hectares 
environ 

Nord : oved Herchicha ; 
Est, sud east et sud-onest 

grande merja du Beth ; 
Nord-ouest: domaine des Her 

hages, litre 1444 BR. 
4° « Bled Belkbeir TT », aux 

Oulad Belkheir, i140 hectares 
environ 

Nord-est, sud-est et sud- 
‘OQuesl : grande merja du Beth; 

Nord-ouest : grande merja du 
‘Beth et marabout de Sich 
Ameur. 

5° «. Bled Bourahma », aux 
Oulad Bourahma, 4.750 hee- 
tares environ ~- 

Nord ct nord-est collec lif 
des Amamra, réquisition 1361 
Ry. 

_ Est et sud-est, propriété « La 
Confiance », réquisition 141 BR; 

Sud et sud-ouest, route de 
Fés ; 

Ouest eb nord-ouest, collec- 
tifs « Bled) Hemassis II », 
« Bled Mrabih », réquisition 
373 BR d’un point situé 4 égale 
distance de B, 15, B. 14 A B. 8, 
-collectif « Bled Hemassis I », 
voie ferrée de o m. 60 et route 
de Tanger, collectif « Bled Ou- 
Jad Slama », ; 

6° « Bled Oulad SJama_ », 

aux Oulad Slama, 1.550 hecta- 
‘res environ 

Nord et  nord-est, location 
Teshois et Delibes, oued Sebou, 
‘ued Khoufeira et au dela ré- 
‘quisition 2194 
Amamra ; 

Est +: collectif des Amamra ; 
Sud-est et sud :  collectii 

« Bled Bourahma », route de 
‘Tanger, collectif « Bled Hemas- 
‘sis I », Tréquisition 373 R, de 

Ou- | 
silués sur le terri-. ; 

-égale dislance de 6. 

  
R et collectif des”   
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B. 3 4 un point situé a 100 
midlres est de B. a, puis lignes 
droites de ce point & B. 28 et 
de KB. 28 A bB. gr, coltectif 
« Bled Mrabih » ; 

- Ouest lerres des Akercha 

et Qulad Ouhasse. 
7° « Bled Mrabih », aux 

Qulad Mrabih, 500 ~ hectares 
environ 

Nord et nord-est, collectil 
« Bled Oulad Slama », réqui- 
sition 373 BR, de B. gr a un 
point silué 4 égale distance de 
B. a4 a B, 
4 ar, B. 5 ar, un point entre 
B. 5 ar et B. G ar et & too meé- 
tres sud de celle derniére, Ii- 
gne droite de ce point situé a 

r5 et de 
B. a3 

Sud : collectif « Bled- Bou- 

rahma », collectif « Bled He- 
massis II » ; 

Ouest : forét de -la Mamora. 
8° « Bled Hemassis T », aux 

Oulad Hemassis, 5305 hectares 
environ 

Nord +: collecti£ « Ted Oulad 
Slama » ; 

Est et sud 
Bourahma » ; 

Sud-ouesL : réquisition 353 
R de B. 28 AR. 3 5 

Nord-ouest : collectif « Bled 
Oulad Slama ». , 

g® « Bled Hemassis IT », aux 
Oulad Hemassis, 200 hectares 
environ 

Nord et nord-est 
« Bled Mrabih » ; 

Sud-est : collectif « Bled Bou- 

rahma », 

: collectif « Bled 

collectif 

Sud ; forét de la Mamora, 
location de Llamby, titre 2133 
R; . 

Quest : forét de la Mamora. 
ro? « Bled Mellik », aux 

QOulad Mellik, 528 hectares en- 
viron : 

Nord, nord-est et est, 
de la Mamora ; 

Sud : oued Foui et au dela 
périmétre de colonisation des 
Oulad Naim ;. 

Ouest et nord-ouest 
tif des Oulad Yaich. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par ur liséré rose ou par dif- 
férentes couleurs aux croquis 
annexés 4 la présente réqui- 

forét 

: collec- 

_ sition. 
A. la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privie 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 octo- 
bre 1997, 4 g heures, A l’angle 

1 par B. 26, Lb. 

  
ferme Sainte Marie ;° 

  

nord-est de l’immeuble col- 
lectif « Bled Qulad Zerdal » 
et se continuergut les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, Je 7 juillet rg27. 

Ductos. 

Arreié viziriel 

du 18 juillel 1g27 (18 mohar- 
rem 1346), ordonmnant la 
délimitation de dix imrneu- 
bles collectifs, situés sur le 
lerriloire des tribus Ameur 
Seflia et Qulad Slama (ké 
nilra-banlicue). 

Le Grau Vizir. 

Vu le dahir du 
1924 (12 rejeb 1342) 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres coliecti- 
ves ; 

Vu la requéle en dale du 
7 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes-ten- 
dant A fixer au 4 oclobre 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles 
nommeés : « Bled Oulad Zer- 
dat », « Bled Oulad Moussa », 

18 février 

« Bled Belkheir IT», « Bled Bel- 

kKheir Il », « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivités 
OQulad Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad Belkheir et Oulad Bou- 
Taba, situés sur le territoire 
de ja tribu des Ameur Seflia, 

et « Bled Oulad Slama », « Bled 
Mrabih », « Bled Hemassis [ », 

“« Bled Hemassis II », « Bled 
Mellik », appartenant aux col- 
lectivités - : Oulad Slama, Oulad 
Mrahbih, Oulad Hemassis et Ou- 
lad Mellik, situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Oulad 
‘Slama (circonscription de con- 
tréle civil de Kénitra-banlieue). 

portant © 

collectifs dé . 

N°? 

  

777 du 13 seplembre 1927 

Arréete ; 

Article premier. — UH sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles colleclifs dénom- 
més : « Bled Oulad Zerdal », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Belkheir | », « Bled DBelkheir 
Wo», « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivités ; 
Oulid Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad Belkheir et Oulad Bou- 
rahma, situés sur le territoire 
de la tribu des Agneur Se- 
flia et « Bled Oulad Slama », 
« Bled Mrabih », « Bled He. 
massis T », « Bled Hermassis 
TI », « Bled Mellik -», apparte- 
nant aux collectivités : Oulad 
Slama, Oulad Mrabih, Oulad 
Hernassis et Oulad:. Mellik,..si- 
tués sur le territoire de la’ 
tribu des Oulad Slama  (cir- 
conscription de contréle: civil 
de Kénitra-banlieue), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1994 (12 
rejeb 1342) susvisé.. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation” commenceront le 
4 octobre 1927, A nent heures, 
A Vangle nord-est de Virmmeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zer- 
dal » et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 mohar- 
rem 1346 (18 juillet x92). 

: Mohammed Rownna, 

Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 1°? aoft 1927: 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale 

Urbain -Buianc. 
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