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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 26 AOUT 1927 (28 safar 1346) 
autorisant la vente de divers immeubles domaniaux sis 

dans les Chiadma, Chtouka et Haouzia (Doukkala). 

  

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. — Notre serviteur, l’amin el amelak. 

d’Azemmour, est autorisé A vendre aux enchéres publiques, 
au plus offrant el dernier enchérisseur, les immeubles do- 
maniaux désignés a la liste ci-annexée et situés dans les. 
Chiadma, Chtouka el Haouzia. 

ART. 2. 

sent dahir, 
— Les actes de vente devront se référer au pré- 

  

    

  

    
Fait & Rabat, le 28 séfar 13456, 

. (26 aott 1927). 

    

NUMERO i _ SUPERY 1E _ ~ | J ' PREC 

Wordre - DENOMINATION approximative MISE A PRIX 

hoo og. ag frances 

36 Aza ’ Saniat Bou Alem TouisSi ......... 000 ccc cc ccc eet ecececeeeneecees 1 68 60 700 

1. 37 Saniat Ahmed ben Cheikh ............0 000 cc eee en ee cs eaeeesaes 0 97 80 4.000 

“$9 1/2 Souani bem Mezouara .......-- cece eee eee ene eee eee ees 2 26 50 4.250 

40 Feddan Ratma el Ahrache ......... 00. ccc eect ernest eee e esters 7 34 20 2,500 

54 1/4 saniat Ouled Ahmed ben Cherki .........0cccccee cee e eee eees 1 60 30 750 

122 Fondouk Er Regeb et une maisonnette attenante de trois pitces cn 
269 ‘" PUITIES co ccc een ee teen tbe ete ee tebe tebe etna een eee 0 21 00 5.000 

224 ~- + Dar Noch Chaifat ........ 0.0. c elec eee eect ete ee e cern teenies 4 25 410 600 

238 3/4 feddan Larbi el Heri el Maazi .. 0.0.0... b eco eeeee eee ees 1 85 40 600, 
243 5/4 teddan Dar el Fetna (part du Makhzen) ............0.0024. . 2 00 00 600 

cd 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* — Rabat, le 12 septernbre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursar BLANC. 

  LL 

  

DAHIR DU 30 AOUT 1927 (2 rebia I 1346) 

autorisant la vente aux ench3res publiques de terrains 

domaniaux sis en Doukkala. 
  

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 QU1 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur lamin el ame- 

lak des Doukkala est autorisé & vendre aux enchéres publi- 

ques, au plus offrant et dernier enchérisseur, les terrains 

domaniaux désignés 4 la liste ci-annexée et situés dans les - 

‘Doukkala. 

Anr, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- - 

sent dahir.
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  tek bel Haj Mohamed ben Driss. ee ee cere em es ere ream eae eaeene 

  

  10 khaddam 

  

  

DENOMINATION SUPERFICIE MISE A PRIX 
dordre approximative 

4 h. a, francs 

4 OULAD BOUAZIZ ; 
qj 

}. 360.R Saniat El Hachmi ben el Adel ...........-.ccecscsacececceeceecers 4 50 600 
i 38 Saniat Filali ould el Habib ...............65 Lede eeeeeeeeneeeeees 4 65 650 

45 Saniat Allal el Rorbi ............ net e ener eeeereseseseeeatouteace 2 25 2.000 

47 _Saniat El Bied Rounoual ..... beeen ecco eee ee eeeeeneeeeeeeeeees 0 90 4.000 
- 1238 Saniat El F'Daili .......ccceccccceceecsecseeteeeenneeceetesneess 0 95 400 
“240 Saniat Ahmed ben Sifla ........0cecceeeeeeceeseceneees een eneeeees 4 50 4.200 

BAA - Saniat Si Ahmed ben Salem ...........ssseeveeeeeeeecevenereees 1 08 850 
242 Saniat Abdelkader ben Serir ....... bene eee tess eeneteeee ee ete seee 4 50 1.000 

1448 Part du Makhzen dans Koudiat el Rich Fi Cherket Rahma_ bent 
4 8 Mohamed ben Tahar Hyana ........ccccscccseeeseeneneeescees 24 khaddam 4.500 

“4 4164 Part du Makhzen dans quatre parcelles Haj Mohamed ben Tayeb 
TrijaOud oo. cece eee e eect e eee c een enetene te eeeseeeres 10 khaddam 600 

mo OULAD FREJ 

. 4409 . - 
4145 Part du Makhzen dans deux boqaas Messaoud ben Hassan el Meherzi. 10 1/2 khaddam 350 

1126 Bled Si Mohamed ben Larbi Regani el Ferji Halfi . .............. 6 hectares, 4.800 

OULAD BOUZERARA 

1132 D. A. Part du Makhzen dans djenan Fi Cherket Said ben Si Said ben og 
Tehami Rehali M’Hamdi ............ ccc cee eee r eee eee eenees 5 khaddam 350 

4136 “Part du Makhzen dans boqaa Fi Cherket Abbou ben Haj Mohamed . 
eo ben Driss Rahali To ...... ccs cece cece cece eee n seen eee neenenseee 9 khaddam 600 

4188. Part du Maklzen dans 2 parcelles de Radran Sbaya Fi Cherket Mes- 
nO, saoud ben Ali ben Dada ........ccecsseccveeeneese tt eeeeeees 9 khaddam 600 

4139 Part du Makhzen dans djenan Fi Cherket Si Mohamed ben Moha- 
a. med ben Ali Rahali ...... cece cece cence nee e eee ence eee eenes 3 khaddam 200 

1140 Part du Makhzen dans 3 parcelles de Radzen Sbaya Fi Cherket Mi- 
0 loud ben Hamida Kerouachi .......... tens eeen ee neees seeteenes 40 khaddam 700 . 

444d Part du Makhzen dans une parcelle Fi Cherket Si Mohamed ben Azzi 
‘ Rahali Karouchi ...... ccc ccc e cece cece teense eeeeeeaeeesennene 8 khaddam 500 

41142 Part du Makhzen dans hoqaa Kebla, héritiers Tahar ben el Catd Fi 
‘ : Cherket Mohamed ben Hamou Rahali Bouchataoui ...... sevens 10 khaddam 700 

1148 Part du Makhzen dans djenan et boqaa de Radran Sbaya Kebla 
Maati ben Driss Fi Cherket Abbas Kerouachi .............06. 9 khaddam 600 

ere Part du Makhzen indivise dans boqaa dite El Koudiat Fi Cherket bon ' : 
. - Aissa ben Abdallah ben Rouit ..........0.005 veel e eee neenees 3 khaddam 200 

“ANd Part du Makhzen dans djenan Fi Cherket Abbas ben Abdailah bou 
Tefala ...... beeen e een e nec e eee neeeceeeets tba ee ween ees beeeees 3 khaddam 200 

P4447 Part du Makhzen dans feddan El Friji ...........cceeseeeseeeeee {75 khaddam 7.500 
44152 fa. Part du Makhzen dans boqaa Fi Cherket Ahted ben Taleb el Fetnassi: 5 kharrouba 250 

4153 Part du Makhzen dans bogaa Fi Cherket ben Tabor el Rahali et 
. son frére Mohamed .......c.ccc esc e cease renee erence eeeteenees 47 kharrouha 3800 

4154 ‘Part du Makhzen dans 2 parcelles de Radran Sbaya Fi Cherket : 
. Fquih Abderrahman ben Ahmed ben Driss Rehali .......... . 10 khaddam 700 

4 4455 Part du Makhzen dans boqaa Fi Radran Shaya Fi Cherket Mohamed 
po ben Ahmed el Bouazizi oo... 0c. ceca cece cee ce cae eecesaeeees 11 khaddam 750 

4456 Part du Makhzen dans 3 parcelles Fi Radran Sbaya Fi Cherket Jilali 
‘ ‘ben Aoze Rehali ........ fee nee cues eter ects ea eantnateassaee 40 khaddam 10 

4157 Part du Makhzen dans beqaa du Bled Oulad Djinia de Fetnassa 
Fi Cherket Mohamed ben Fqih Si Mohamed Fetnassi ........ 45 khaddam 730 

4158 Part du Makhzen dans boqaa Fi Cherket Bourachid ben Mohamed 
Rahali ...... csc cee ees Peek ee een e teen ee eee bee eee eee e sent eneee 5 khaddam 300 

’ 4159 Part du Makhzen dans 4 parcelles de Radean Sbaya Fi Cherket 
Larbi ben Rahal ............. Pete bebe e beet emer eseseetanete 10 khaddam 700 

4160. Part indivise du Makhzen dans » parcelles de Radran Sbaya Fi Cher. 
Kot Mohamed ben Tahar ........csccecceseeeseesuveuenenenen 20 khaddam 1.200 

4161 Part tndivise du Makhzen dans djenon Mohamed ben Abbas Jabri. 2 khaddam 250 
1163 Part indivise du Makhzen dans boqaa Oulad Slim Fi Cherket M'Ba- 

1.000  
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NUMERO . ee SUPERFICIE 
DENOMINATION : : . ‘ 

dordre approximative MISE A PRIX 

OULAD- AMOR 
cet : i! oS. frances 

1124 0. R. Ardh Ben Chebbaa (part du Makhzen). weeae neeee Leeks eee enn eyes . .? khaddani’ " 1. O00 

1425 1/4 Ardh Rouaouna (part du Makhzen).......... Leb aeeusseuseuavees -6 4/2 khaddam_ | © 4 500 
1128 Boqaa Ahmed ben Abdallah «2... 6s ccc ee eee ee eee - 5 khaddam - ! 750 

1429 Boqaa Ben Abdelouahed .........-.. a eneeees cee beeen e ett teateres 6 khaddam — - 900 

4130 Ardh Jemmal ‘ 2? khaddam 250 | 

1148 Ardh Rouaouna (part du Makhzen) cen wee enna eee eee eee & khaddanu. 500 

‘-AOUNAT . 

. , hoa. i 

3241 0. B Ardh Mohamed ben Tahar Slali dite « El Hada »...............45. | 4 40 . 1.300 

3242 0 BR. Ardh Mohamed ben ‘Tahar Slali dite « El Feidh I »................ | 3 40 1.250) 

3248 9, R.. _Ardh Mohamed bem Tahar Slali dite « El Feidh II »............-. A 75 ; 4.900 

3244 0. R Ardh Mohamed ben Tahar Slali dite « El Hasba »....c.c cece eee eee 5 400 | , 2.000 

4123 2 R Ardh Ouled Dlim dit « Rokghha ve. e ieee eee cee e eee s eee ee eens 275 00 50.000 

1126 Bled El Harcha .....-.. 00. c cece cnc ee eee eee nett teen eee rates 50 00 7.000 

41127 Bled Ech Chaaba ...-.....-..-2.000. Pea et eee e eee eee nese eta e teens 17500 15.000 

. , Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fait a Rabat, le 2 rebia I 1346, Rabat, le 12 septembre 1927, 

(30 aout 1927). Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

‘AA ARAN ACER pc IE annneree aerenenenas ce Ee EAA     

DAHIB DU 15 SEPTEMBRE 1927 (18 rebia ‘I 1346) - 

relatif 4 vavancement des directeurs. | 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef) 

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

_ et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 mai 1926 (20 chaoval 3h), el spé-. 

cialement son article 2, in fine ; 
Vu le dahir modificatif du 3 septembre 1927 (6 rebia 1 

3346), , 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

AnticLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions 

‘de Varticle 2 du dahir du 3 mai ‘926 (20 chaonal 1344) 

susvisé, les directeurs non autonomes actueliement en 

fonctions dans l’administraltion chérifienne pourront, a 

titre exceptionnel et transitoire, bénéficier, aprés dix ans 

de services en qualité de directeur au Maroc, du traitement 

-de base le plus élevé. 
: Fait & Rabat, le 18 rebia I 1346, 

(15 septembre 1927). ° 

Vu pour ‘promulgation et mise A exécution 5 

Rabat, le 17 septembre. 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unzain BLANC. 

  
  

    

  
  

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1927 (19 rebia 11346) | 
modifiant et complétant les dahirs du 20 février 1920 

(29 joumada I 1338), relatif 4 Vorganisation du per- 
' sonnel des secrétariats, du18 mars 1921 (8 rejeb 1839} 
relatif 4 Porganisation du personnel des bureaux, du 
8 mai 1926 (25 chaoual 1344), fixant fles nouveaux. 
traitements de ce personnel. 

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, 
+ 

Vu Notre dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) . 
belalif & Vorganisalion du personnel des secrétariats des: 
juridictions francaises du Protectorat, modifié par Nos da-_ 
hirs des 18 mars 1921 (8 rejeb 1339), 12 aofit 1922 (28 hija 
r4o.. & mai 1926 (25 chaoual 1344) et du tr décembre 

1926 (5 joumada If 1345), 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

TITRE PREMIER 

Modifications statutaires 

ARTICLE PREMIEN, — Les articles premier et 3 (parag.1*): 
| de Notre dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) sont. 
modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
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« Article 1°, — Le personnel des secrétariats et des bu- 
-« reaux des juridictions francaises comprend:: 

« Des secrétaires-greffiers ; ; 
« Des conmis-greffiers principaux et commis-greffiers ; 
« Des commis ; , 

« Des dames employées. » 

« Article 3 (Parag. 1°), — Les traitements de base du 
-« personnel des secrétariats et bureaux sont fixés ainsi qu'il 
-« sult : 

Secrétaires-qreffiers 

« Hors classe (3° échelon) ,.....- beeen 29.000 fr. 

« Hors classe (2° échelon) .............. , 26.500 

« Hors classe (1° échelon) .....---.+0.- « 24.000 © 

«I CLASSE Loe eee tee e eae 21,000 
«2° CLASSE Locke eet ete 19.000 

3° ClASS@ cece et eee eee 15.000: 

«Av ClaSB8@ cece ee eee eee eee Leen 13.500 

« 5° classe ....... Lect e te ee eee Veen eeee 12.000 

« 6° Classe - cee ee eee eee La eee 10.500 

« ™ CVASSE cece eee eee eee eee ates 9-000 

« Seuls peuvent accéder aux trois hors classes, les secré- 

-« taires-greffiers qui remplissent Jes fonctions de secrétai- 

-« re-greffier en chef ou de chef de hureau des secrétariats. 
« Le nombre des secrélaires-greffiers hors-classe (3° 

« échelon) est limité & deux, qui devront étre en fonctions a 

-« la cour d‘appel ou dans un tribunal de premiére instance 

« de 1 classe ; celui des secrétaires-greffiers hors classe 

« (2° échelon) est limité 4 quatre. » 

Ant. 2. — Les secrétaires-grelfiers qui remplissent les 

fonctions de secrétaire-greflier en chef ou de chef de bureau 

des secrétariats recoivenl, dans des conditions qui seront 

détérminées par arrété viziriel, une indemnité annuelle de 

‘fonctions fixée par le méme texte. 

TITRE DEUXIEME _ 

Dispositions transitoires — Abrogation des textes antérieurs 

Anr. 3. — Les secrétaires-greffiers en chef et les secré- 

taires-greffiers en fonctions A la date de la promulgation du 

présen! dahir, sont incorporés dans le nouveau cadre uni- 

que des secrétaircs-greffiers & la classe et au traitement cor- 

respondant A ceux qu’ils possédent actuellement et qui se- 

ront délerminés par un arrété du premier président de la 

cour d'appel, approuvyé par le délégué A la Résidence géné- 

‘rale. 

Ant. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 

dahir ‘et spécialement Particle 16 de Notre dahir du 20 fé- 

vrier 1g20, et Varticle 2, paragraphe 2 de l’annexe 2 de 

Notre dahir du 18 mars 1921, sont abrogées. 

A titre exceplionnel ct transitoire, la limitation insli- 

tuée par le dernier alinéa de Varticle 3, § 1, du dahir du 

a0 février 1920 (29 joumada I 1338) tel qu'il a été modifié 

par l'article 1" du présent dahir, ne s’appliquera pas A la 

situation personnelle du secrétaire-greffier en chef du tri- 

‘bunal dé premiare instance de Marrakech, qui demeurere 

réolée par Notre dahir du rr mai 1926 (g kaada 1345). 
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Arr. 5, — Les nouveaux. traitements prévus par le pré- 
sent dahir, seront attribués, & compter du 17 aodt 1926, 
pour les cing classes les plus élevées des secrétaires-gref- 
fiers : ils sont exclusifs de la majoration provisoire de 12 %. 

Leur altribution ne sera pas considérée comme un 
avancement ct chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l’ancienneté qu'il a acquise. 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1346, 

(16 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. , 

Se 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1927 (20 rebia I 1846) 
portant abrogation des droits de sortie afférents 4 

certains articles de fabrication marocaine. 

  

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, 

Attendu que Jes taxes d’exportation qui frappent cer- 
tains produits marocains ont été créées par décisions admi- 
nistratives, en vertu du principe d’assimilation des mar- 
chandises ; 

Sur l’avis émis par le consei] du Gouvernement, dans 
sa séance du 1g octobre 1926, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les décisions anté- 
rieures qui ont fixé comme suit les droits de sorlie applica- 
bles aux produits marocains ci-aprés énumérés ; 

Peaux de chevaux, mulets, dnes, chiens et animaux 

sauvages : 8,84 Jes 100 kilos ; 
Déchets et rognures de ces mémes peaux 

roo kilos ; 

Débris de laine Javée 
Débris de laine en suint 

: 1,97 Jes 

: 13,79 les 100 kilos ; 
: 9,46 les 100 kilos ; 

Vieux effets de harnachement, vieux souliers : 1,97 

les too kilos ; 
Ciment / 0,40 les 100 kilos ; 

Sel marin : 5 % ad valorem : 
Résidus d’huiles d’olives +: 4.93 les too kilos ; 
Grignons d’olives : 1,08 les roo kilos ; 
Grignons d’argan : 0,69 les too kilos ; 
Graines de courges, melons, pastéques : 2,47 les 

too kilos ; 
Vieux objets en corne, déchets de cornes, cornailles 

et cornillons : 0,99 les 100 kilos ; 
Ouvrages en ciment : tuyaux et objets moulés 

ad valorem. ; ; 
Chapelets en bois : 0,50 le cent ; 
Tabac a priser :.19,70 les 100 kilos. 

i 

75%,
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Art. 2. — Ces marchandises seront dSsormais sonmi- 

- Ses au paiement de-la taxe de statistique de 0,50 % ad va- 
. lorem applicable & tous les articles marocains non repris 

au tarif de sortie. 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1346, 

(17 septembre 1997). 

Yu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabal, le 19 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1927 
: (2 rebia I 1346) 
~ homologuant Vavenant n° 2 au contrat de gérance pour 

le transport en commun automobile dans la ville de 
Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada TI 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
94 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1g24 (23 hija 
7342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1545) ; 

Vu Varcélé viziriel du 20 mai tg2% (22 ramadan 1340) 
homologuant le contrat de gérance pour le transport en 
commun dans la ville de Rabat ; , 

Vu Larrété viziriel du 31 janvier 1927 (27. rejeb 1345) 
‘ homologuant l’avenant n° 1 au contral de gérance pour te 

‘transport en commun automobile dans la ville de Rabat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur eénéral des travaux publics, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologué Vavenant n* 2 au 
contrat de gérance pour le transport en commun automo- 
bile dans la ville de Rabat intervenu entre le pacha de la 
ville de Rabal ct M. Noél, administratenr-délégué de la 
« Compagnie-des transports de Rabat-Salé », et annexé au 

. présent arrété. 
+ Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 13%6, 

(30 aott 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 seplembre 1927. — 

e Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC. 

EEE 

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

homologuant Pavenant n° 4 au contrat de gérance des 
tramways 4 voie de 060 dans la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, . | 

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

Jorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

Vavenant n° 

r ville de Rabat et 

  

    

a7 janvier 1923 @ joumada IT 3dr), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ct 99 décembre 7926 (16 joumada TI 1345) ; 

Vu Varrété viziriel dur mai rg29 (3 ramadan 1340) 
homolognant lc contrat de gérance des’ tramways A voie de 
om. 60 de Rabat ; 

Vu Varrété vizirie! du 13 tévrier 1925 (1g rejeb 1343) 
homologuant lavenant n° 1 au contrat de gérance des tram- 
ways a vole de o m. 60 de Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1927 (27 rejeb 1345) 
homologuant Vavenant n° 2 au contrat de gérance des tram-_ 
ways A voie de o m. 60 de Rabat - ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1927 homologuant 
3 au contrat de gérance des tramways & voie 

6o de Rabat ; 
sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat 

el aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, 

de om, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. —— Est homologué l’avenant n* 

central de gérance des tramways 
ville de Rabat intervenu Je 1° juin 1927 entre le pacha de la 

M. Noél,. administraleur-délégué de la 
« Compagnic des transports de Rabat-Salé », et annexé au 
présent arrété. 

A au 

i, Voie de o m. 60 dans Ja 

Fait & Rabal, le 2 rebia I 1346, 

(30 aoat 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septernbre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnnarm BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1927 
'(5 rebia I 1346) 

“déclarant @utilité publique et urgent Vétablissement a 
Sidi Meharés,; prés de Taza, d’un dépdt de munitions, 
frappant d’expropriation les parcelles nécessaires 4 cet 
effet, et autorisant la prise de possession immédiate 
des dites parcelles, 

LE GRAND VIZIR, 

‘ule dahir du 31 aont 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique, modifié et com- 
plété par Jes dahirs des 8 novembre tgif (19 hija 1332), 
3 mai gig (2 chaabane 13375), 15 octobre 191g (1g mohar- 

rem (S38) el o7 janvier tg922 (18 joumada 1340) ; 
Vu le dahie du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 

ada procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 

aur altributions du commandant supérieur du génie en 
matiere dd expropriation ct d’occupalion temporaire ; 

Vu Venquéle de commodo et incommody de huit 
jours, ouverte du 13 au 20 juillet 1927 inclus au bureau des 
affaires indigénes de Taza-banlieue ; , 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Purgence,
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ARRETE : cle de ]’oued (nnaouen et au nord de la route et de la voie 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique et | ferrée de Taza 4 Fés, et limitée par un liséré rose au plan 
urgent !’établissement 4 Sidi Meharés, d’un dépét de muni- annexé au présent arrété. 
lions, par incorporation au domaine militaire d’une éten- Ant. 2. — Sont,-en conséquence, frappées d’expropria- 
due de lerrain d’environ 20 hectares, située dans une bou- — tion les parcelles désignées au tableau ci-aprés ; 

            

  

          

NUMERO . . SUPERFICIE . du plan MOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES .- ao. OBSERVATIONS 
parcellaire # exproprier 

. . h H. c. . 

. 4 Si Mohamed e] hebakbi, de Taza ..............en cece cnet eens " 39° 90 5a. 60 ca, incultivables 

2 5i Mohamed ould Reliel, des Ahi Bechar et consorts .............. 28 48 1 a. 30 ca. incultivables 

3 Abdel Kader ben Jilali, de Taza .......-....... Lidge cesta as 06 16 | 20 ca, incultivables 

4 Moulay Ahmed Nejar et Oulad Ahmed el Khiari .................. —=55 64 

5 Ahmed el Bouzidi ......... 0. ccc ceca cece c tence teen erence ets ees 78 98 7 a. 90 ca. incultivables 
6 Si Mohamed ould Reliel ................. deen eee e ees eeeeeevaes , {0 44 

7 Lahcen ould Aouali ......... 0 cece cc ccc ee etter neta nee ; 24 54 

8 Abderrahman ould Ali Midouch et consorts ................00000. 37 (09 7 a. incaltivables 
9 Si Mohamed el Kebakbi .........-. 0... 0cccccceceeec cvs eee se eeees 26 55 7 a. incultivables 

10 Si Mohamed ould Cheikh Toazi ..............000000 000-2 e eee eee 37 72 18 a. incultivables 
i Ahmed ould Bouki et $i Mohamed ould el Haj Hamada .......... 05 20 

12 Ahmed ould Jilali et Abdallah d’El Haj Mokhtar ................ 52 61 
13 Hamada ould Tazi, de Fes ........... nee ene eee e teense ee nee 41 07 1a. 40 va. incultivables 
14 Mokhtar ould Khoutar ...................- eee eee cee eee ' 73 95 24 a. 80 ca. incultivables 
15 Abdallah ould el Haj Mokhtar ........... Veen sete nee cece ees 55 67 5 a. 80 ca. incultivables 
16 Mokhtar ould Khoutar ........... a Lett ee ete e eee eeeeee cen naes 1 26 18 
17 Ahmed ould Bouzidi ........... 0.000 ccceeceeeeeeee re ceeesreeecas 83) 00 12 a. incultivables . 

18 Abdatlah ould el Haj Mokhtar ...... Vee eee eet e betes 32 21 

19 Si Mohamed ould Reliel 22.0.0... 0. 0c cece eect cere eres 12 87 . 
20 Abderrahman ould Ali Midouch et consorts ...................... 24 85 , 

21 Moulay Ahmed Nejar ........2--00cccecseeccceeseeeeeeees ces eee} 0) «100 Bt 
2 El Abbés bem el Mokhtar ......0.00.0.ccceceeeececeeeeceeceeec eee 23 22 
23 Mohamed Benani ..............-...0,. Meee tet nen nnae , 2 67 80 t ha, 20 a. ineultivables | 
24 Hamada ould Tazi, de Fés ..,......... Peed ene eee t eee nee ween 4 21 18 60 a, ineultivables 
25 Abmed ould Jilali oo... ceca cece cece n enter rece neeeege - 40 51 

26 Ahderrahman ould Ali Midouch.et Lahcen ould Aouali ............ 24 74 da. 50. ca, incultivables 
27 larbi ould Abbouw et consorts 2.0.0.0... 000 ccc cece cece eens sees aee cas , 25 42 

28 Abdallah ould el Haj Mokhiar .............2...-0.. eee een rive 28 60 a a. 50. ca. incultivables 
29 Si Mohamed ould Mohamed el Khiari ...................-....000 : 29° 9D ? a. incultivables 
30 Ahmed ould Jilali ........... 000. c ccc cece cece ree te cece eceeeeeus 45° 76 | 

31 Abmed ould Bouki et Ahmed el Bouzidi .................00..0000 : 33 08 | 5 a. ineultivables ° 

32 kaddour ben Osman .......... Leda cet ced acne beets ee tec ettreeas 25 03 i0 a. incultivables 
33 Mokhtar ould Khoutar ............ 0.00 ccc cece eeceeeaece sues euune 4 44 53 ' 70a, incultivables 

34 Hamada ould Tazi, de Fes ................. rr Lovee . 26 30 | 

35 Ahmed ould Jilali ............00..0.0 2. euaeee Dees ae La 08 58 ' 

36 Si Mohamed ould Mohamed el Khiari ............... 0.00 cece eeu 44° 60 | 

1 19 79 19 | 

Art. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles désignées & l’article précédent, sous les . 
conditions et réserves portées au titre V du dahir susvisé du Vu pour promulgation et mise a exécution : 
31 aott 1914 (g chaoual 1339). Rabat, le 10 septembre 1927. 

Arr, 4. — Le général commandant supérieur du génie 

est chargé de I’exécution du présent arrété, Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1346, Unparw BLANC. 
(2 septembre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. . . ook
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant cing immeubles collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Messarra et Ait Yadine (Khemisset). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
« Ait Medhi » (Messarra), « Chemarha », « Ait Lhassen », 
« Ait Hamou ou Malek », « Ait el Razi », « Ait Ferhati » 

(Ait Yadine), en conformité des dispositions de Varticle 3 du. 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles  collectifs dénommés 
« Bled Bouchane Hamri », « Bled Berda », « Bled Taicha », 
« Bled Bouichen », « Bled Gherga », consistant en terres 
de culture et de parcours, situés sur le territoire des tribus 
Messarra et Ait Yadine, circonscription administrative des 

Zemmour. , 

Limites et riverains - 
1° « Bled Bouchane Hamri: ». 

aux Ait Medhi : - 
Nord, Ait Yadine ; 
Est, oued Beth ; 

Sud, piste du Souk Djemfa des Ait Yadine 4 Ain 
Lorma. ; 

Ouest, bled Bouchane des Ait Yadine. 

9° « Bled Berda », environ 350 hectares, aux Che- 

marha : 
Nord, melk Ait Yadine et Messarra ; 
Est, Messarra ; 
Sud, trik Sourrak ; 

Ouest, melk Caid Si ben Ali et Ait Yadine. 

3° « Bled Taicha », environ 60 hectares, aux Ait Lhas- 

sen : 
Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, Moulay ben Tahar ben Aissa : 
Sud, chaaba Taicha ;- 
Ouest, Gherga. 
4° « Bled Bouichen », 

Lhassen : 
Nord, melk Ait Yadine ; 

Est, Messarra ; 

Sud, piste Dar Oum es Soltan & Dar bel Hamri ; 

Ouest, piste du Souk el Djemaa a Ain Lorma. 

5° « Bled Cherga », environ 20 hectares, 

Hamou ou Malek, Ait el Razi, Aft Ferhati : 

Nord, melk Ait Yadine ; 
Est, bled Taicha ; 

Sud, chaaba Cherga ; 

Quest, Said ben Meriem. 

Ces limites sont telles au surplus | qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente 

réquisilion. 
4A la connaissance du directeur général des affaires 

indigénes, il n‘existe aucune enclave privée ni aucun droit 

d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 14 dé- 

cembre 1927, 4 l’intersection de la limite nord de l’im- 

meuble « Bled Bouchane Iamri » et de la pisle de Dar bel 

Hamri a Dar Oum es Soltan, et se poursuivront les jours sui- 

vants, sil y a lieu. 

environ 600 hectares, 

environ roo hectares, aux Ait 

aux Ait 

Rabat, le 20 aodt 1927. 
DUCLOS. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1927 
(5 rebia I 1346) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs . 
situés sur le territoire des tribus Messarra et Ait Yadine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant . 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte en date du 20 aodt 1927, prise par -le- 
directeur général des’ affaires indigénes, tendant A fixer au 
14 décembre 1927 les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 

« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ait Medhi ; 
« Bled Berda », appartenant aux Chemarha ; 
« Bled Taicha », appartenant aux Ait Lhassen ; 
« Bled Bouichen », appartenant aux Ait Lhassen ; 
« Bled Cherga », apparlenant aux Ait Hamou ou Ma- — 

Iek, Ait el Razi, Ait Ferhati, , 
sis sur le territoire des tribus Messarra et Ait Yadine (cir-. 

conscription administrative des Zemmour), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation. 
des immeubles collectifs dénommés : 

« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ait Medhi;. 
« Bled Berda », appartenant aux, Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant aux Ait Lhassen ; 
« Bled Bouichen », appartenant aux Ait Lhassen ; 
« Bled Cherga », appartenant aux Ait Hamou ou Ma- 

lek, Ait el Razi, Ait Ferhati, 
| sis sur le territoire des tribus Messarra el Ait Yadine (cir-. 

conscription administrative des Zemmour), conformément. 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

‘ront le 14 décembre 1927, & 9 heures, & l’intersection de la 
‘limite nord de l’immeuble «. Bled Bouchane Hamri » et: 

de la piste Dar bel Hamri & Dar Oum es Soltan, et se poursui-. 
-Vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1346, 
(2 seplembre. 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 83 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

autorisant acquisition par le domaine privé de )’Etat 
d’une parcelle de 0 hectare, 64 ares, 04 centiares, sise 
A Souiguia, nécessaire 4 la construction de la séguia. 
Saada-Colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant’ 

réglement sur la, comptabilité publique de l’Empire chéri-.
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fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (1g rebia I 

1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du or mai 1926 (8 kaada 1344) 

déclarant d’utilité publique la construction d'une séyuia 

-pour le lotissement de colonisation de Saada, et J’urgence 

‘des travaux ; 

Vu le plan parcellaire des emprises traversées par ladite 

séguia ; . , 

~~ Vu les procés-verbaux d'expertise des 22 ovembre 

1926 et 6 janvier 1927 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

‘du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée V’acquisition par le 

domaine privé de l'Etat chérifien, moyennant la somme 

-de cing cent vingt-huit francs, trente-deux _cenlimes 

(598 fr. 32), d’une parcelle de terre de 0 ha. 64 a. of ca., 

traversée par la séguia Saada-Colonisation, appartenant au 

chérif Moulay Ahmed ben Abdeslem. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

-de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 
(3 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 12 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urparw BLANG 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

-autorisant acquisition par le domaine privé de lEtat, 

dun puits, d’un bassin et d’un aéromoteur existant sur 

le lot n° 5 du lotissement de colonisation de Vimmeu- 

ble dit « Bessabés » (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

‘reglement sur la comptabilité publique, modifié par les 

dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340) et 17 avril 

1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le procés-verbal de la commission «le centres du 

TA avril 1927 ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances 

et du directeur général de l'agriculture, du commerce ct 

de la colonisation, 

ARRETE : 

Antrictn uniqur. — Le service des domaines est auto- 

risé & réaliser acquisition, pour le compte du domaine 

privé de l’Etat et moyennant le prix de trente-denx mille 

$rancs (32.000 fr.), de : 

T° Un puits évalué & 12.000 francs ; 

»° Un bassin évalué & 12.000 francs ; 

3° Un aéromoteur évalué & 8.000 francs, 
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existant sur le Jot n° 5 du lotissement de colonisation créé 
sur Vimmeuble dit « Bessabés » (Chaoula-nord), et apparte- 
nant a M. Brignaudy, colon 4 Boulhaut. . 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 
(3 septembre 1927). 

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

Rabat, le 10 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1927 
(6 rebia I 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Péchange de 
neuf parcelles du domaine privé de la ville de Caga- 
blanca contre deux parcelles de terrain appartenant 
aux héritiers de la succession Martinet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 22 décem- 
bre 1926 (26 joumada IT 1345) ; 

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

statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du x9 octobre 1921 (17 safar 1345) sur le 
domaine municipal, complété par te dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (a™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Casablanca, dans sa séance du 12 mai 1927 > 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRIIE : 

ARTICLE premier. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange par la municipalilé de Casablanca de 
neuf parcelles de terrain de Ja contenance totale de mille 
deux cent. seize métres carrés, quatre-vingt-quinze centi- 
métres carrés (1.216 mq. 95) dépendant de la propriété 
dite « Domaine communal n°“ 17 », immatriculée au nom 

de la ville suivant titre foncier n° 2087,.en échange de 

deux parcelles d’une superficie globale de deux mille trois 

cent vingt-sept métres carrés, quatre-vingt-douze centimé- 

tres carrés (9.397 mq. g2) apparlenant aux héritiers de la. 
succession Martinet. 

Ant. 9. — L’échange est consenti par valeur égale des 

parties échangées, sans soulte en deniers.
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Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septernbre 1927). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 10 septembre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urpars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1927 
‘(8 rebia I 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique la cession par 
la municipalité de Kénitra 4 la « Société électriqué de 
Kénitra » dune parcelle de terrain faisant partie du 
domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r9t7 (15 joumada IT 1335) sur 

-Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IJ 1341) et 22 décembre 1926 

‘(76 joumrada TT 1345) ; 

Vu le dahir dw 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) sur 
les distributions d’énergie électrique - 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (2Q rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 3; décembre :q21 (7 joumeda I 
1340) déterminant le mode de. gestion du domaine muni- 
cipal , 

Vu l’ article 5 § de da. convention du 22 juin 1926, régis- 

sant la concession de l’éclairage électrique & Kénitra, 
approuvée par dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345): ; 

Vu J’avis émis par la commission municipale de Kéni- 
tra dans sa séance du 22 mars 1927 ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du. Protec” 
‘torat, 

ARBETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique la cession & la « Société électrique de Kénitra », 
en vue de [installation d’tme usine de transformation de 
courant, d'une parcelle de terrain de deux mille métres 
carrés (2.000 mg.) teinlée en rouge sur le plan annexé au 

présent arrété et dépendant du domaine privé de fa ville 
de Kénilra. 

Cette cession est faite pour la durée de la concession 
3 

susvisce, qui est fixée 4 5o années, 

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

Fait @ Rabat, le 8 rebia T 1346, 
- (5 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqgué & la Résidence Cénérale, 

Unsaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1927 
(10 rebia I 1346) : 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs- 
comptables de la direction des eaux et fordts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin t9t7 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabiité publique de’ V’Empire chérifien et, notam- 
ment, Particle 27 ; 

Vu Varréeté viziriel du 17 avril 1996 fixant, & compter 
dur janvier 6925, les nouveaux traitements du personnel 
des eaux et foréts ; 

Sur la proposition du directeur, des eaux et foréts ct 
Tavis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

Arricue premier, — Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée aux régisseurs-comptables de la direction 
des eaux el foréts. Elle est destinée X couvrir ces agents con- 
\re les risques d’erreurs, vols, pertes de toute nature, ces 
risques élant & Ja charge dosdits agents, sauf le cas de force 
majeure diment établi. 

Ant. 2. — Cetle indemnité est fixée A un franc pour 
mille francs des sommes dont lemploi sera justifié, 

Elle scra payable & la fin de chaque exercice sur le vu 
Cun état détaillé dressé par le régisseur- -comptable et indi- 
quant, d'une part, le montant des sommes avancées et, 
‘d’aulre part, le montant des sommes justifiées, Cet état sera 
vérilié el approuvé par le directeur des eaux ct fordts. 

Ant. 3. — Le présent arrclé portera elfet au regard de 
Vexercice 1926. ” 

Fait & Rabat, te 10 rebia I 1346, 

(7 septembre 1927), 

MOHAMMED EL MOK RI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 40 seplembre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Lélégué a@ la Résidence Générale, 

Unoaixn BLANC? 

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

fixant le taux et le mode de rétribution des indemnités 
horaires et forfaitaires allouées uu personnel de l’ensei- 
gnement secondaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction de |’en- 
scignem ent 

Val arreté viziriel du rg avril 1926 (6 chaonal 1344) 

fixant, & comvpler du 1 janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel de la direction générale de l’instruction 
publique, des heaux-arts et des antiquités ;
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Vu le décret du 23 mars 1927 fixant les indemnités ho- 
raires et forfaitaires allouées au personnel de l’enseigne- 
ment secondaire ; 

Sur la proposition du direc teur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER: —- Tout fonetionnaire de Venseigne- 

ment secondaire qui, en sus de son service normal, assure 

un service supplémentaire d’enseignement ou de surveil- 
lance recoit une rétribution spéciale fixée conformément au 

lableau ci-aprés ; 

1° Taux des heures supplémentaires 
denseignement dans les lveées, 

colléges et cours secondaires 
, Tanx annuel 

: de Vheu e 

Professeurs agrégés des Iyveées de gargons.. 1.200 fr. 

Professeurs agrégées des lycées de jeunes 

Filles coe eee cee eee »- 1,000 
Professeurs titulaires non agrégés ...... .. 1.000 

Professeurs chargés de cours des Ivcées de 

GPATCONS oo cece eee et tees g5o 
Professeurs licenciées .des lycées, colléges 

et cours secondaires de jcunes filles ..., 850 
Professeurs certifiées des lvcées, colléges et 

cours secondaires de jeunes filles ...... 850 

Professeurs des colléges de garcons et sur- 
veillants généraux licenciés des lycées 850 

Professeurs de dessin (1* ordre) des lycées 

de garcons ct de jeunes filles .......... 800 

Professeurs de dessin (2° ordre) .......... 650 

Prolesseurs chargés de cours d’arabe ...... 800 
Professeurs adjoints, instituteurs et institu- 

trices des lycées, colléges, surveillants 
généraux bacheliers, répétiteurs et répé- 
titrices deg Jycées 21.6... eee e eee ees 65o 

Répétiteurs el répétitrices de colléges, insti- 
tuteurs el institutrices primaires ........ 6oo 

Directeurs décoles préparatoires d’appren- 
tissage, maitres et maitresses de travaux 

manuels (catégorie A) ......--- eee eee 65a 

Maitres et maitresses de travaux manuels 
(ealégorie B)  . occ eee cee eee eee eee 600 

° Suppléances éventuclles des services 
denseignement dans les- lycées, 

colléges ef cours secondaires 

Indemnités par heure effective de suppléan- 

ces éventuelles des services d enseigne- 

ment dans les lyeées, colléges et cours 

secondaires. . 
Licenciés et cerlifiés ; 

Classes secomdaires .....-00e ee eee eee eee 13 

Autres classes ..... ree 12 

Bacheliers et non certifiés 

Glasses secomdaires 2.6... 00. eee eee eee 12 

Autres ClasseS .... 0. ce eee eee eee eee 10 

(En cas de surveillance, les tarifs ci- “dessus 

sont réduits de moitié),   

3° Indemnités pour surveillance de Vinternat 
et par heure hebdomadaire 

Indenmités pour services de Vinternat pour 
une heure hebdomadaire .........0.005 

Suppléance éventuelle des répétiteurs, répé- 
tilrices et des maitres d’internat (le service 

de dortoir, du coucher ou lever des éléves 
du.t etre compté pour deux heures de 
service effectif, 5 tranes de Vheure, 

200 

Ant. » — Le personnel de }’enseignement secondaire 
peut ¢tre fenu de Journir, en siis de son maximum de ser- 

vice normal, saul empéchement motivé (par raison de san- 
té. des heures supplémentaires de service donnant lien A 
rétribulion spéciale d'aprés le taux fixé ci-dessus, 

Les indemnités pour heures supplémentaires sont 

au taux forfailaire réglementaire & ‘raison d’un 
neuviéme pour chacun des mois de l’année scolaire. 

Ancune indemnité pour heure supplémentaire densei- 

cnement ou de surveillance ne peut Gre payée que si le 
service donnant lieu & indemnité est effectivement accom- 
pli, et si le fonctionnaire assure intégralement par ailleurs 
le maximum hebdomadaire a auquel il est tenu d’aprés les 
roelements, . 

En cas d ‘absence, de congé, Jes décomptes s’établissent 
par jour. 

payées 

, 

Awe. 3. — Le taux de retribution des heures supplé- 
mentaires est réglé, dans tous les cas, d’aprés la qualité du 
professeur qui Jes donne, sans considération de létablis- 
sement dans lequel i] est appelé a les donner. 

Anr, 4; — Le service des suppléances éventuelles et 
‘les inférims sera conlié soit aux répétiteurs du lycée, ou a 
des protesseurs de J’établissement, soit & des personnes 
étrangéres 4 létablissement et pourvues de titres suffisants. 
Ces personnes seront alors pourvues, i cet effet, d’une dé- 
ltsation temporaire du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts el des antiquités. Elles recevront, 
ace titre, en qualité d’auailiaires, une allocation non sou- 
inise 4 retenne, caiculée d’aprés Je traitement de début des 
professeurs de colléges, et au prorata des heures de services 

fournies. 

AnT. 5. — Les indemnités pour inlérims ct suppléances, 
les indemnités pour heures supplémentaires sont payées 
meusuellement sur production d'un mémoire établi par le 
bénéliciaire, vérifié et cerlifié exact par le che! d’établisse- 
ment, 

6. — Les dispositions du présent arrété auront 
janvier 1926. 

Fatt &@ Rabat, le 10 rebia I 1346, 

‘7 seplembre 1927). 

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

Rabat, le 10 septembre 1927, 

ART, 
ellet A compter du 1° 

Le Ministre plénipotentiaire, 
 Délégué a la Résidence Générale, . 

Unesain BLANC. a
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1927 
(15 rebia I 1346) 

‘autorisant et réglementant la présentation au conseil de 
santé des candidats nouvellement recrutés qui ont été 
reconnus inaptes 4 la contre-visite exigée par Varrété 
viziriel du 15 mars 1927 (14 ramadan 1845). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) 

relatif & la contre-visite que doivent subir au’ Maroc les 
agents nouvellement recrutés ; 

Etant donné |’intérét qu’il y a, afin de donner un sup- 
‘plément de garantie aux candidats reconnus inaptes 4 la 
-eontre-visite, A. autoriser ces derniers 4 se présenter devant 
une commission d’appel ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis du directeur de la santé et de lhygiéne 
publiques. et du, directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les candidats nouvellement 
recrutés dans un emploi de |’administration chérifienne 
qui n’ont pas été reconnus aptes 4 la suite de la contre- 
visite qu’ils ont subic devant la commission instiluée par 

Varrété viziriel: du 15 mars 1927, peuvent former un 
recours devant le secrétaire général du Protectorat, dans le 
délai de luit jours & dater de la nolification de Ja décision. 

de cette commission. 
Anr. 2». — Le secrétaire général du Protectorat exami- 

nera la requéte présentée par les candidats déclarés inaptes, 
et pourra présenter ces derniers.4 l’examen du conseil de 
santé tel qu'il est défini & ]’article 17 du réglement du 23 fé- 
vrier 1922 sur les congés du personnel. 

Ledit conseil sera appelé & se prononcer en dernier 
ressort sur l’aptitude des candidats au poste qu’ils ont sol- 
licité. Il devra étre statué dans le délai de huit jours aprés 
la présentation des intéressés au conseil de santé. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1346, 
“ (12 septembre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 14 septembre 1927.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

a : 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1927 
' (45 rebia I 1346) 

complétant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) . 

formant statut du personnel de la direction de la santé 

et de Phygiéne publiques. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 

mant statut du personnel de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques, notamment. les articles 31 et 32,   

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ ‘alinéa premier de l'article 32. 

est complété par les dispositions suivantes : 
« Ce concours est ouvert aux forictionnaires agés d’au 

« Moins 25 ans et ayant au moins trois années de service 
« dans l’administration chérifienne. Les candidats admis. 
« sont nommés administrateurs-cconomes ou administra- 
« teurs-économes principaux 4 la classe dont le traitement. 
« est égal ou immédiatement supérieur A celui qu ‘ils perce- 
« vaient dans leur situation précédente. » 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1346, 

(12 septembre. 1927). 

MOHAMMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1927 
{16 rebia I 1346) 

modifiant les traitements du personnel technique 
des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344). 
fixant, & compter du 17 janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique du service des perceptions, 

ARRETE : 

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

« Percepleurs principaux | 

« Hors classe .... cece eee eee een 28.000 fr 
« Ve ClASSE Lee eee ete eens 24.000 
« 2° CLASSE Lecce ee tee eens 21.500 
w B® Classe occ ee eee eee teen 19.000 

« Percepteurs 

« Hors classe 2... 0.0... e cece eee eee 19.000 » 

ArT. 9. — Les nouveaux traitements ci-dessus seront 

attribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 

tive, 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la. 
‘majoration de 12 % prévue par larrété viziriel du 3 no- 
vembre 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.
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Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 17 aoft 1926. 

Anr. 4. — Le directeur général des finances est chargé 
‘de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1346, 

(13 septembre 1927). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vup pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire,  . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1927: 
(17 rebia I 1346) 

révisant Pindemnité de responsabilité et de recouvre- 
ment attribuée aux percepteurs et percepteurs sup- 
pléants charges de la gestion d’un poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Tarrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 
1345) fiaant les indemniltés spéciales A certaines catégories 
du personnel technique des perceptions, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’indemnité de responsabilité et 
de recouvrement atlribuée aux percepteurs et percepteurs 

suppléants chargés de la gestion d’un poste, est comprise 
entre 3.000 francs et 6.000 francs par an. 

Le montant de l’indemnité pour chaque poste sera ré- 
visé dans les conditions fixées par l'article 1° de l’arrété 

viziriel du 31 juillet 1926. 
AnT. 2. — Les dispositions du présent arrété seront 

applicables & partir du 1° janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1346, 

(14 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOK. 

~ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

rabat, le 19 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain BLANC, 

rl 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1927 
(18 rebia I 1346) 

instituant une prime de rendement au profit des percep- 
teurs suppléants participant aux opérations de recou- 
vrement direct de ’impét tertib sur les sujets maro- 
cains. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 1339) 

‘portant organisation du personnel du service des percep- 

‘tions 3 | 
Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 

14345)-fixant les indemnités spéotales & certaines catégories 
du personnel technique des perceptions, 
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ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les percepteurs et percepteurs 

suppléants participant aux opérations de recouvrement di- 
rect de Limpét tertib sur les sujets marocains, percoivent 
une prime de rendement dont le montant, fixé annuelle- 
ment pour chaque agent par décision du directeur général 
des finances sur Ja proposition du chef de service, ne peut 
étre supérieur & 3.000 francs, 

Le cumul de la prime de rendement et de l’indemnité 
de responsabilité et de recouvrement fixée par l’arrété vizi- 
riel du 14 septembre 1927 (17 rebia I 1346) est interdit au 
dela de 6.000 francs. . 

A titre transitoire, et pour les percepteurs receveurs - 
municipaux des villes de Casablanca, Fés, Marrakech, Ra- 
hat et Oujda, le cumul est autorisé en 1927 jusqu’A concur-" 
rence de la somme de 7.500 francs. 

Art. 2, — Les dispositions du présent arrété sont ap- 
plicables aux opérations de recouvrement de l’impét tertib 
concernant lexercice 1927. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1346, 
(15 septembre 1927). 

. 7 MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

‘Urnpain BLANC. 

ee i 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1927 
' (19 rebia I 1346) 

révisant les indemnités spéciales des fondés de pouvoirs 
et caissiers du service des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1926 (28 hija 1344) 

fixant les indemnités spéciales des commis principaux et 
commis ordinaires du service des perceptions, remplissant 
les fonctions de fondé de pouvoirs des percepteurs et des 

caissiers, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’indemnilé de fonctions attribuée 
aux commis principaux et commis ordinaires remplissant 
les fonctions de fondés de pouvoirs des percepteurs, est com- 
prise entre 600 et 1.500 francs. 

Celle des agents remplissant les fonctions de caissiers 
demeure comprise entre 400 et 1.000 francs. - 

Art. 2, — La liste des perceptions aUuxg selles . est atta. ; 

ché le bénéfice de ces indemnités sera révisée, pour l'année 
1927, dans les conditions prévues par l’article 2 de Varrété 
viziriel du ro juillet 1926 (28 hija 1344).
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Anr.. 3. — Les dispositions du présent arrété seront 
applicables 4 compter du 1 janvier 1927. 

Fait 4 Rabal, le 19 rebia I 1346, 
(16 septembre 1927). 

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

Rabat, le 19 septembre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnspar BLANC. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1927 
(20 rebia I 1346) 

instituant une imdemnité de responsabilité au profit 
@agents du cadre secondaire du sarvice des perceptions. 

. LEGRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du 15 février 1g21 (6 joumada 1339) 
portant organisation du personnel du service des percep- 
tions, 

ABRRETE ; 
ARTICLE PREMUR. — Les commis principaux, commis 

ordinaires et dames employées en service dans les percep- 
tions, recoiyent une indemnité de responsabilité ; le mon- 

tant annuel de cette indemnité est fixé & 500 francs vour 
chaque commis principal, 300 franes pour chaque com- 

mis ordinaire et 200 francs pour chaque dame employée. 

Lorsqu’ils participent aux opérations de recouvrement 
direct du tertib sur les sujets marocains, les commis princi- 
paux recoivent en oulre une indemnité spéciale de respon- 

sabilité de 500 francs ; dans les mémes conditions, les com- 
mis ordinaires recoivent une indemnité de 300 francs. 

Ant, 2. — L’indemnité instituée par le premier alinéa 
de l'article précédent, est accordée & partir du 17 juin 1927 ; 
elle est payable mensuellement. 

L’indemnité spéciale prévuc au second alinéa du méme 
_ article est pavée chaque année en totalité, dans chaque per- 

‘ception, aprés la date d’achévement des opérations de re- 
couvrement du tertib indigéne concernant cette percep- 
tion ; elle sera appliquée pour Ja premttre fois aux opéra- 
tions de |’exercice 1927. oo 

. Fait a Rabat, le 20 rebia I 1346, 
(17 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1927. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. Urpaw BLANC. 
Sg a aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1927 
. (20 rebia I 1346) 

relanf aux indemnités de fonctions allouées 4 certaing 
agents du personnel des secrétariats des juridictions 
frangaises. ’ 

  

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338), 

relalif A l’organisation du personnel des secrétariats. des | 
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juridictions frangaises, modilié par le dahir du 12 aott 1922: 
(18 hija 1340) ; - . 

Vu le dahir du 6 seplembre 1927 (19 rebia I £346), 
fixant les nouveaux lraitements du persormel des secréta-. 
rials ; 

sur la proposition du premier président de la cour 
Vappel de Rabat el du procureur général prés la dite cour, 
Vavis du secrétaire général du Protectorat et du directeur: 
général des finances, 

_ ARWETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] cst alloué, & compler du 1 aodt 
1926, aux secrétaires-yrefficrs qui remplissent les fonctions 
de secrMaire-grefficr en chef ou de chef de bureau des secré- 
larials, une indemnité de fonctions variable suivant Uim- 
portance du posle ct ne pouvant étre inféricure A 1.000. 
Lranes, ni supérieure & 3.000 francs, Deux agents seulement 
pourront recevoir Je maximum de cette indemnité. 

\ng. 2. — Le taux des indemnités ci-dessus sera fixé 
pour chaque poste, par décision des chefs de Ja cour, contre- 
signée par le directeur général des finances, 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1346, 
(17 septembre 1927). 

MOHAMMED FL Must. 
Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

Cee i lS + 
    

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JUIN 1927 
portant modifications a Varrété résidentiel du 31 mars 

1920 réglementant le statut du corps du contréle civil. 

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

Vu le-décret du 3x juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Tarrété résidentiel du 31 mars 1920, réglementant. 
Je statut du corps du contréle civil au Maroc, 

ABRRETE : 

ARLIGLE UNIQUE. — Le dernier alinéa des articles 16 et. 
17 de larrété résidentiel du 31 mars 1920, réglementant le- 
statul du corps du contréle civil sont modifiés conrame suit © 

« Article 16, — les candidats ayant obtenu: 
« une note égale ou supérieure 4 12 sont déclarés sous-ad- 
« missibles, et sont autorisés & subir la deuxiéme partie des- 
« épreuves écrites. » 

« Article 17, — les candidats qui n’ont pas: 
« obtenu un nombre de points égal ou supéricur A 12 sont 
« &iminés, et ne sont pas autorisés. & prendre part aux 
« &preuves orales. » 

Rabat,. le 30 juin 1927. 

Uneasy BLANG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 9 SEPTEMBRE 1927 
fixant le traitement des agents du Département 

_des affairos étrangéres détachés au Maroc. 

  

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

Vu les décrets du 15 novembre 1920 et du 1” janvier 
“7927 fixant Jes traitements des agents des services extérieurs 
du ministére des affaires étrangéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A moins d'une disposition spécia- 
le de la décision résidentielle qui les affecte & un service dé- 
terminé, les agents du Département placés hors cadres i la- 
disposition de la Résidence générale et servant en zone fran- 
caisc, recoivent un traitement constitué de la maniére sui- 
vante et exclusif des indemnités de résidence et pour char- 
ges de famille accordées par Je Protectorat & ses fonction- 
naires : 

a) Leur traitement de grade (actuellement fixé par le 
décret duc janvier 1g27, article 1) ; 

b) Le traitement de poste (actuellement fixé par le décret 

du 15 novembre 1920, articles 3 et 4, tableau IT annexe), en 

tenant compte de l’observalion formulée au dernier alinéa 
du présent article ; 

c) L’indemnité de cherté de vie de la 2° catégorié cor- 
respondant 4 la situation de famille de l'agent, calculée con- 
formément 4 l'article 6 bis, et suivant les barémes annexes 

(tableaux IH, [V et V) du décret précité du 15 novembre 1920, 
‘en tenant compte de l’observation formuléé au dernier ali- 

néa du présent article ; 

d) L'indemnité compensatrice de cherlé de vie, qui cst 
allouée par le département aux agents en poste dans les 
pays 4 change non apprécié, et qui se calcule en affectant 
un coefficient multiplicateur au montant de Vindemnité & 
laquelle a déjA droit Vagent, en vertu de Valinéa c. Ce 

coefficient, qui peut étre révisé semeslriellement, est. fixé A 

2,54 dater du 1” aofit 1926. 

_ Les consuls de 1 et 2° classe recoivent le traitement 

de poste et indemnité de cherté de vie accordés aux titu- 
laires des consulats A chancellerie - les consuls de 3° classe 
recoivent Ice traitement de poste el Vindemnité de cherté de 
vie accordés aux titulaires des consulats sans chancelleric ; 

les chanceliers regoivent le traitement de poste prévu pour 
lagent remplissant les fonctions de secrétaire-archiviste. 

Arr. 2. —— Le traitement des agents en poste en zone 
de Tanger est également constitué par les quatre éléments 
énumérés & Varticle ci-dessus, Mais de coefficient servant 
au calcul de ’ élément d est fixé a 6 au lieu de 2,5, 

Le consul adjoint au consul général, s‘il est consul de 
1” ou de 2° classe, recoit le traitement de poste et ]’indem- 
‘nité de cherté de vie du titulaire d’un consulat 4 chancelle- 
rie ; s'il est consul de 3° classe ou premier drogman, il recoit 

le traitement de poste et )’indemnité de cherté de vie du 
titulaire d’un consulat, sans chancellerie, L’agent chargé de 

_la chancellerie recoit, quel que soit son grade, Je traitement 
‘de ‘poste ect Vindemnilé de cherté de vie du titulaire d’une 
chancellerie., 
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Le consul général étant logé dans un immeuble de 
l‘Etat par analogie avec la disposition de |’article 7 du décret 
précilé du 15 novembre rg20, les éléments ¢ et d de son 
traitement sont réduits forfailairement au total. d’une som- 
me de vingt mille francs. Les autres agents sont logés en 
nalure, mais subissent la retenue de 3.600 francs, 3.000 
franes, 1.800 franes, 1,200 franes ou goo francs, prévue au 

mime article. 
Il est alloué au consul général une indemnité forfaitai- 

re pour frais de représentation de 30.000 francs. par an, 
payable mensuellement. En cas d’absence par suite de con- 
gé ou de permission excédanl quinze jours, cette indemnité 
est ordonnancée au profit du gérant du consulat général 
pendant toute la durée de cette absence. 

Ane. agents char¢és de nos consulats en-zone 
espagnole recoivent un trailement constitud ainsi qu'il suit : 

aw Leur traitement de grade ; 
b: Le traitement de poste du consulal sans chancellerie ; 
©) L'indemnité de cherté de vie, deuxiéme catégorie, 

allouée au titulaire d’un consulat sans chancellerie ; 
di tne indemnité compensatrice de perte au change 

jusqu’a concurrence des 85 % du total donné par le traite- 
ment de grade te] qu'il était fixé par le décret du 15 novem- 
bre 1920, le traitement de poste et Vindemnité de cherté de 
vie. 

3, — Les 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété porteront 
effet & dater du 1 aodit 1926, saul en ce qui concerne les 
agents en poste en zone de Tanger pour qui elles entre- 
treront en vigueur 4 dater du 1° “octobre 1929. 

Rabat, le 9 seplembre 1927. 

Urnsain BLANC, 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction du journal italien « Il Lavoratore 
: ‘Italiano ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Nu Vordre en date du 2 
siéve + . 

Vu Vordre en date du 7 [évricr 1920, modifiant l’ordre 
du 2 aott rg14 ; 

Vu Vordre du 5 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 9314 D.A.J./3 en date du 2 septembre 
1927, du Commiissdire résident général de la République 
frangaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre JI Lavora- 
tore Tlaliano est de nature i nuire 4 lordre public et & la 
sécurité du corps d’occupation, 

aot Tor4, relatif A l’état de 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, l’exposition dans les licux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal I! Lavoratore Italiano sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. '
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Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aott 1914, relatif A )’état de 

siége, modifié par ceux des 7 février rg20 et 3 juillet 1924. 

Rabat, le 7 septembre 1927. 

VIDALON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT PROVISO{[LREMENT LES TROUPES 

DU MAROG 

portant interdiction dans la zone frangaise de Empire 
chérifien des journaux « Vida Obrera » et « Romania 
Muncitoare ». 

Nous général de division, 
ment les troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aoft ror, relatif a l'état de 
siége ; 

‘Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
du 2 aott rgt4 ; 

Vu Vordre en date du 5 juillet 1924, relatif aux pou- : 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2314 D.A.L./3 en date du 2 septembre 

1927 du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que les journaux ayant pour titre Vida. 
Obrera et Romania Muncitoare sont de nature 4 nuire 4 |’or- 

dre public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UI1T : 

L'introduction l’exposition dans les lieux publics, laf- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution des 

journaux Vida Obrera et Romania Muncitoare sont interdits 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

urticles 2, 3, et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, relatif a l'état 

de sidge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 5 juillet 

1924. 

Rabat, le 12 septembre 1927. 

MONHOVEN. 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC 

p-rtant classement au titre WVouvrage militaire, 

du terrain d’atterrissage de Safi. 

Nous, général de division, commandant provisoire- 

ment les troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1g17 relatif aux servitudes 

militaires, complété par le dahir du 1° aodt 1923, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Sali, 

situé au jenane Zitoun, le long de la route de Safi & Muarra- 

kech et figuré ‘au plan annexé au présent arrété, est classé 

au titre d’ouvrage militaire et / portera servitudes dans les 

commandant provisoire- | 

  

conditions prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917,. 
sous réserve des dispositions du présent arrété. 

Ant. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel est com-. 
prise la zone de servitudes, indiqué par un liséré rouge sur” 
le plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé par- 
les bornes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, figu- 
rées et repérées sur ledit plan. 

Art. 3, — A VPintéricur de la zone de servitudes, déu- 
mitée comme il est ci-dessus, il nc peut étre créé au-dessus. 
du sol aucun obstacle, de quelque nature qu'il puisse tre, 
tel que constructions, plantations arbustives, lignes télé. 
eTraphiques ou de transport de force, ete... sous réserve dos 
exceptions prévues & Varticle ci- “apres pour certains nolygo.- . 

nes exccptionnels, 

Anr. 4. — Il est créé dang Vétendue de la zone un poly- 
gone exceptionnel a, b, c, d, N, hachuré en rouge au plan 
annexé au présent arrélé, & 1 intérieur duquel peuvent élre: 
autorisées toutes constructions et plantations arbistives 
d’une hauteur inféricure 4 neuf métres existant actuelle. 
ment, et qui auront été reconnues & la date du présent arré- 

|. 16, dans les conditions prévnes 4 Varticle 4, sixigme alindéa, 

du dahir précité du 12 {évrier 1917, pourront étre librement. 
entretenues, Une servitude de méme hauteur est imposée & 
Vintéricur de ce polygone pour toules constructions et plan- 
tations nouvelles, sous réserve de l’observation des pres 
criptions de Particle ci-apras. 

Aur. 5. — A Vintérieur du polygone exceptionnel défi- 
ni a lartic!e ci-dessus, la construction dc bAatiments, clétu-. 

res et autres ouvrages et les plantations arbustives ne pour-. 
ront ‘we commencées qu’aprés : 

° Lenvoi au‘service du génie (une demande indi- 
quent Ja nature des travaux, la position, la superficie et les 
principales dimensions des constructions et’ plantations. 
ainsi (que, le cas échéant, Ja nature des matériaux ; 

2 

2° La réception d’une permission de ce service délermi- 
rant les conditions d’éxéculion des travaux. 

Toutes construclions et plantations autorisées dang les. 
conditions du présent article seront assimilées, pour leur 
entretien, aux conslructions préexislantes, 

Les autorisations de permission visées au présent article 
re dispensent pas de l’accomplissement des formalités a 
remplir vis-A-vis des administrations publiques et des tiers” 
intéressés. 

Ant.-5. —- Le chef du génie de Marrakech est. chargé 

de l'exécution du présent arrété. 

fe 44 septembre 19927, 

MONTIOVEN. 

Rabat, 

    
* 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits foré sur la propriété de: 
M. Almanza, sise prés du ravin de Tagma, 4 Berkane.. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public,. 
modifié par le dahir du 8 novembre Tg19g, et complete par’ 
le dahir du 1% aofit 1925 ;
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Vu le dahir du 1™ aodt 1y25 sur le régime des eaux, et 

notamment l'article 6 ; 
Vu larrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif 4 l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux, et notamment |’arti- 
‘cle ro; 

Vu la demande du g avril 1927 présentée par M. Al- 
Tmanza Jean, tendant & étre autorisé A puiser un débit 

. horaire de 20 métres cubes dans un puits foré sur sa pro- 
‘priété « Tagma », prés de Berkane, aux fins d’ ‘irrigation 
‘de 2 hectares de jardin polager ; 

Vu le projet v autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
‘dans le territoire de contrédle civil des Beni Snassen, sur la 

‘demande de M. Almanza, en vue d’étre autorisé A puiser 
un débit horaire de 20 métres cubes dans un puits foré sur 
‘ga: propriété « Tagma », prés de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 19 au 27 septembre 
1927, dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 
& Berkane. 

Art. 2, — La commission prévue A article 2 de Uar- 
rété vizirie] du 1° aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 
publics. 

Rabat, le 12 septembre 1997. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Leingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

* + 

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

sur la propriété de M. Almanza, sise prés du ravin de 
Tagma, 4 Berkane. ' 

  

AnricLte premien. — M. Almanza Jean, propriétaire, 
demeurant 4 Berkane, est autorisé a puiser un maximum 
de 5 litres 1/2 seconde dans un puits foré dans sa propriété 
dite « Ferme Almanza [ », sise 4 proximifé du ravin de 
Tagma (plaine des Triffas), L'eau puisée est destinge & 
Virrigation de ladite propriété. 

Aur. ». — Pour effectuer ce pompage, le permission- 
naire est autorisé A utiliser des installations permettant un 
‘débit supérieur au débit fixé 4 article prenuer. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra ttre supérieur au double du débit auto- 
risé et le bief de refoulement ne devra pas admettre Vécot- 
lement d'un débit supérieur A cette limite, soit plus de 
onze litres. 

Dans ce bul. sur le canal de refoulement, 4 proximité 

‘immédiate de la station de pompage, il sera aménagé un 

déversoir & lame mince, donnant le débit maximum auto- 

risé de onze litres seconde, 
A Vamont de ce déversoir, le mur du canal sera arasé 

a la cote correspondant au débit de 11 litres seconde, sur 

une longueur suffisante pour que le débit supplémentaire 

‘soit évacué avant son arrivéc au déversoir, 
Un canal sera aménagé entre le déversoir et le puits, de 

mmaniére & ramener les:eatx en excés dans ce dernier. 
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/ 
Le permissionnaire présentera le projet de cette instal- 

lation & Vingénieur de J’arrondissement d’Oujda, pour 
approbation. 

[l ne pourra mettre la station de pompage en service 
qu aprés réception de cet ouvrage, 

Arr. 5. — L’autorisation commencera A courir du 
jour de la notification du présent arrété & Vintéressé ; elle 
prendra fin le 31 décembre 1937 et ne sera renouvelable 
que sur une demande expresse du permissionnaire. 

. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la coloni- 
sation, A partir de la cinquiéme année aprés la mise en ser- 
vice de la station de pompage. une redevance annuelle de 
cent dix francs (ro fr.) pour usage des eaux. 

sont et demeurent Arr. g. — Les droits des tiers 
expressément réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cahine téléphonique 

4 Rabat-Océan. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de ]’Etat en matiére de iélégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4} Rabat-Océan, café d’Aleérie, avenue Maric- 

Feuillet. 
(nr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de 1’Office ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Ant. 3. — Le gérant ce cetic cabine recevra, 4 titre de 
rémunération pour l’exécution du service, une indemnité 
fixée & 20 centimes par unité de conversation de départ ou 
d’arrivée. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du & septembre 1927. 

Rabat, le 7 septembre 1997. 

DUBEAUCLARD. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T.. 
portant ouverture d’une agence postale 4 Sidi 

_ Said Machou. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété du 26 juillet rg21, modifié par larrété du 
22 novembre got, déterminant Jes attributions des 
acences postales ;
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Vu Varrété viziriel du iy juillet 1926 fixant Ja rétribu- 

tion des auxiliaires chargés de vérer des établissements 
secondaires des postes ct télégraphes ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1926 accordant 
une majoration de salaire aux agents auxiliaires du Pro- 
tectorat., 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Une agence postale a attributions 
restreintes est créée A Sidi. Said Machou, a partir du 16 sep- 
tembre 1927. 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs. 
Cette dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre he, 
article premier, paragraphe 4. 

Rabat, le 34 aodt 1927. 

DUBEAUCLARD, 

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

portant reglement du concours pour lemploi 
@Vadministrateur-économe des formations sanitaires. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUES, Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu UVarticle 82 de Varrété viziriel du:-23 juin 1926, for- 
mant statul du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publigues, complété par les arrétés viziriels des 
2g janvier et 12 septembre 1927, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMER, -— Le concours pour ’emploi d’ad- 
ministrateur-économe des formations sanilaires est ouvert 
lorsque les besoins du service l’exigent. 

Un arrélé du directeur'de la santé et de Vhygiéne 
publiques fixe le nombre total des emplois mis aw concours 
et la dale des épreuves écrites. Cet arrété est publié au 

moins trois mois 4 Vavance au Bulletin officiel du Prolec- 

torat. 

Agr. 2. — Les candidatures sont présentées aux chets 
de service qui les transmetlent au directeur de la santé et 
de Vhygiéne publiques, avec leur avis, un mois au moins 
avant la daie fivée pour les épreuves écrites, La lisie des 
candidats admis A se présenter au concours est arrétée par 
le directeur de la sanlé et de Vhygiéne publiques et notifiée 
par ses soins aux intéressés quinze jours avant la date lixée 

pour les épreuves écrites. 
Art, 3. — Texamen comporte des épreuves écrites et 

‘des épreuves oralcs qui sont subies & Rabat. — 
Une commission de trois membres deésignés par le 

directeur de la santé el de Phygiéne publiques assure la sur- 

veillance des épreuves écrites. 
Art. 4. — Jes éprenves écrités el vrales sont fixces 

comme suit 

. A. — Epreuves écrites 

1° Ene rédaction sur un sujet concernant Vorganisa.- 

‘tion administrative et financiére au Maroc, portant sur les 

matiéres comprises dans le titre premier du programme 

joint au présent arrété (coefficient 4, durée : 4 heures)   
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2° Une note ayant trait & Vorganisation du service inté- 
neur des formations sanitaires et portant sur les matiéres 
comprises au titre deuxiéme du méme programme (coeffi- 
cient 3, durée : 3 heures) ; 

3° Une épreuve comportant des opérations de calcul et 
la solution de problémes de comptabilité pratique suppo- 
sant la connaissance deg matiéres comprises au titre troi- 
siéme di méme programme ;‘coelficient 2 2, durée: 2 heures): 

B, — Epreuves orales 

Quatre interrogations portant sur les mati&res com- 
prises dans le programme joint au présent arrété 

Une, sur le budget et la comptabilité publique de 
V Empire chérifien (coefficient 4) 

Une, sur Vorganisation administrative du Protectorat 
(coefficient 3) ; 

Une, sur Vorganisation du 
mations sanilaires (coefficient 3) ; 

Une, sur les éléments do la comptabilité pratique (coef 
ficient 2), 

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

son délégué, président; 
Du chef du service du budget ct de la comptabilité, 

ou son délégné ; 
Du chef du service du personnel, on son délégud 

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

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

ART. — Les sujets de composition, choisis par Je 
jury, sont unferinée dang des enveloppes scellécs et cache- 
tées qui portent les suscriptions suivantes ' 

« Concours pour Vemplot d’administrateur-économe 
des formations sanitaires. Enveloppe 4 ouvrir en présence 
des candidats. » 

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

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

Aut. g. — Les -composilions remises pur les cundidats 

ne portent pas de nom ni de signature. 

Ghaque candidat inscrit en iéte de sa composition 
une devise el un numéro qu'il reproduit sar un bulletin, 
leqnel porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La composition ct le bulletin, placés dans deux cnve- 
loppes distincles et fermcées, sont remis par chaque candidat 
au président de la commission de surveillance, qui les 
enferme luitméme sous deux autres enveloppes portant 

service intérieur des for- 

respectivement la mention : « Concours pour l'emploi 
d'admisiistrateur-6conome des formations sanitaires’ — 

Epreuves de (matiére), » 

Les enveloppes fermées et revétucs de la signature du 
président de la commission de surveillance, sont transmi- 
ses par ce dernier au président du jury d’examen. 

ARr. 10. — Les plis contenant les épreuves sont seuls 
ouverts, et les membres du jurv procédent & Vexamen et A 

Vannolation des compositions.
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a 
Tl est alloué A chacune des compositions une note 

exprimée par des chiffres variant de 0 & 20, ayant respecti- 
vement les significations suivantes : 

o, nul ; 

1, 2, trés mal ; 

3, 4, 5, mal; 

6, 7, 8, médiocre ; - 
g, 10, TT, passable ; 

12, 13, T4, assez bien ; 
15, 16, 14,. bien ; 

18, 19, trés bien ; 

20, parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu 4 

article 4. Le président du jury ouvre ensuite les envelop- 
pes qui contiennent les bulletins individuels, indiquant les 
noms des candidals et rapproche ces noms des devises et 
des numéros portés en léte des compositions annolées. 

Ant, 11. — Nul ne peut étre admis 4 subir les épreu- 
ves orales s’i] n’a obtenu au minimum un total de gg points 
a l’écrit. . 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 
rieure A g pour J’une des compositions écrites. 

Ant, 12. — Les épreuves orales sont notées de 0 4 20 
comme il est dit A Varticle ro, les notes données sont mul- 
tipliées par les coefficients prévus & Varticle 4. Un mini- 

mum de 13» points est exigé pour l'ensemble des épreuves 

orales. 
’ Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 

rieure 4 g en une matiére quelconque. 
Arr. 13. —— Les candidats sont classés d’aprés leurs 

notes totalisées A lécrit el & Voral. Le président du jury 
arréte la liste d’admission. 

Rabat, le 14 septembre 1927, 

COLOMBANI. 

* 
* % 

PROGRAMME 

du concours professionnel pour ’emploi d’administrateur-_ 
économe des formations sanitaires. 

  

TITRE PREMIER 

Organisation générale du Protectorat 

1° Organisation administrative. J.a Résidence générale. 

Les organes francais de direction et de contrdle. Le Makh- 

zen central et !’administration chérifienne. Le conseiller 

du Gouvernement chérifien ; 

"9° Organisation financiére : 
Le budget et la comptabilité publique de 1’Etat chéri- 

fien (Dahir du g-juin 1917 portant réglement surla compta- 

bilité publique) : 
A) Etablissement du budget ; 
B) Divisions du budget ; 

C) L’année financiére : l’exercice, la gestion ; 

D) J,’exécution du budget : 

1° Recouvrement des produits. Autorisation de perce- 

voir, comptabilité. Dahir du 22 novembre 1924 ; 

2° Acquittement des dépenses. Les crédits. Vente des 

objets apparlenant & I’Ftat. Le contréleur des engagements   

  
  

  

de dépenses : dahir du 20 décembre rg21. Liquidation des 
dépenses. Adjudications et marchés : instruction générale 
du io seplembre 1924, cahir des clauses et conditions géné- 

rales. Cessions de service & service, 

Ordonnancement ou mandatement des dépenses. 
Paiement des dépenses. Régisseurs comptables. 

Acquits. Exercices clos et périmés. Prescription des créan- 
ces a re ; 

3° Comptabilité. Comptabilité administrative, en 
recettes ef en dépenses. Compte d’exercice. Compte de 
gestion : ; 

4” Organisation judiciaire. 

TITRE DEUXIEME 

Service de santé 

Organisalion générale de Ja santé et de l’hygiéne publi- 
ques. 

Notions générales sur Vadministration des formations 
hospitaliéres en France et en Algérie. 

Régime hospitalier des malades civils au Maroc. Hopi- 
taux civils. Hépitaux mixtes. 

Notions générales sur le tonctionnement des forma- 
tions sanitaires militaires du Maroc. Hépitaux de campa- 
gne. Hepitaux mixtes. Intirmeries-ambulances. 

Aliénés, Législalion marocaine. Hospitalisation. Pro- 
tection des biens. 

Notions dhygitne générale concernant les établisse- 
-ments hospitaliers ; 

1” Hygiene générale des locaux ; 

2° Examen des principales denrées alimentaires. Salu- 
brité, qualité. Conservation. 

Application dans les formations sanitaires de la législa- 
tion marovaine de | état civil. ‘ 

Du role de Vadministrateur-économe. 

TITRE TROISTEME 

Notions de comptabilité pratique 

a) La comptabilité et le compte. Comptabilité a partic 
simple, comptahilité & parties doubles. Balance. Contrdle ; 

b) Technique élémentaire de la ternue des livres, jour- 
nal grand-livre, balance. Livres auxiliaires ; 

¢) Inventaire et bilan. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 15 septembre 1927, il est institué 
un concours pour deux emplois d’administrateur-économe 
des formations sanitaires, Ce concours s’ouvrira le 6 jan- 
vier 1928 dans les conditions fixées par Varrété susvisé du 
14 septembre 1927, inséré au présent Bulletin officiel. 

L'appel des candidats admis & se présenter aux épreu- 
ves aura lieu le 6 janvier, &4 7 h. 45, a la direction dc la 
santé et de Vhygiéne publiques, & Rabat. 

é
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-AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

  

Par. arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 septembre 1927, l'association dite : « Amicale profes. 
sionnelle des contréleurs de comptabilité du Maroc », dont 
Je siége est A Rabat, a été autorisée. ' 

  

AUTORISATION DE LOTERIE. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 septembre 1927, l'association « L’Avenir du Maarif » 
a été autorisée & organiser une lolerie de 5.000 billets & 
un franc, dont le tirage aura Hieu le 25 décembre 1927.” 

De per 

NOMINATION 
de membres de djemda de tribu dans le territoire 

de Midelt. 
  

Par arrétés du général commandant p. i. la région de 
Meknés, en date du 5 septembre 1927, sont nommés mem- 
bres de djemda de tribu dans le territoire de Midelt, les 
notables dont les noms suivent : 

Circonscription de Midelt 

Djem4a de tribu des Ait Ouafellah, des Ait Morad du 
versant nord du Grand Atlas et des Ait Izdeg de la Mou- 
louya : Aomar el Haj ; Rella ; Embarek ou Sker ; Ahceine 
N’Ait Redji ; Moha ou Addou ; Ali N’Ait ou Ali ; Moha ou 
Herrouf ; Moha ou Said. 

Cercle d’ltzer 

' Djemaa de tribu des Ait Messaoud : Bouazza M’Ha- 
med ; Said N’Driss ; Ould el Razi ; Mohand ou Ali ;-Ou Aziz ; 

Raho ou Said ; Sidi Mohand N’Ba Assou ; Ouaouane ; 

Ould Ali ; Sidi Mohand., 
Djemaa de tribu des Ait Ihand : Sidi Driss ben Lha- 

bib ; Attet N’Ou Ali ; Mohand ou Mouloud ; Embarek. ou 

Hamou ; M’Barek ou: Moussa ; Assako ben el Moktar ; 

Hamou el Haj ; Akka N’Ben Naceur ; Moha ou M’Barek. 

Cercle des Gourrama 

Djem4a de tribu des Ait Izdeg du Tiallaline, Guers, 

Haut-Ziz, Nzala : Bihi N’Ait Raho ; Ahmed ow Ali ; Ali ould 

(Hamou N’Ait Ali ; Moha ou Zaid ; Si Mohamed el Ham- 

zaoui ; Moha ou Hamou N’Ait Haddouchen ; Said ou Azzi ; 

Ahmed ou Ali. 
DjemAa de tribu des Ait Mesrouh : Mohamed ou Kad- 

dour ; Haddou Agray ; Satd ou Boulaid ; Haddou ou Bous- 

sega ; Khedji ben Mohamed ; Ahmed ou Hajaja ; Youssef 

ou Ali ; Embarek ou Ben Youssef. 

ou Hasseine ; Moha ou Zaid ; Moha ou Haddou ; Mamou 

Ammou. 
Djem4a de tribu des Ait Bou Meryem 

a 
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Chtiba ; Mohand ou el Graoui ; El Hosseine ou Ali,; Si 

Mohamed ben Ahmed, —_ 
Djemfa de tribu des Ait Bouchaouen : Djillali ou Keb- 

bou ; Mohand ou Helis ; Omar ou Hallala ; Si el Mahjoub ; 
Haddou Amokrane ; Abdallah Amenai. 

Djemaa de tribu des Ait Aissa : Ben Abdallah ben 
Mohammed ; Moha ou Attou ; Ali ou Ahmed ; Amejjoud ; 
Khella ; Ou Touami ; Si Mohammed bel Hassan. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre. 
1929. - 

  

NOMINATION 
de membres de djemd4a de tribu dans le cercle de Sefrou.. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 7 septembre ‘927, sont nommés membres de 
djeméa de tribu dans la circonscription de Boulemane, les. 
notables dont les noms suivent : ee 

~ Djemaa de tribu des Ait Youssi d’Engil : Mohand ou 
Akka, des Athman ; Mohand ou Jaouch, des Ait Lhacen ; 
Ali ou Khamjane, des Ait Lhacen ; Bou Rai, des Ait Bou, 
Haddou ; Lhacen ou Kherrou, des Ikhattern ; Lhacen ow 
Taleb, des Ait ben Aomar. 

Djemaa de tribu des Att Seghouchen de Sidi Ali + 
Ahmed ou Ali, des Ait Mohand ; Mohand ou Ali Amghar, 
des \it Mohand ; Moulay Ali ben Ahmed, des Ait Ahmed ;: 
Mohand ou Said el Kebir, des Ait Abdallah ; Ahmed ou 
Ali Haddada, des Ait Ali ; Moulay ou Lahoussine, : des. 
Idrassen ; Raho ou Abencherrou, des Ait Abderhaman ; 

Haddou ou Ali, des Ait Sbaah. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre: 
1929. 

a. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décret en date du 4 septembre 1927, M. BOUDY 
Louis-Jules, conservateur des eaux et foréts de 1°° classe a 

Rabat, directeur des caux et Yoréls du Maroc, est nom- 

mé inspecteur général des caux el foréts de 3° classe, dans les 
conditions prévues par l’article premier du décret du g avril 
1925, et maintenu, en cette qualité, 4 la disposition du mi- 
nistre des affaires étrangéres. 

% 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
2g aoit 1927, M. CHATELET Henri-Léon, receveur de 1° 
classe au bureau de Llenregistrement et -du timbre & 

| Marrakech, est promu & la classe exceptionnelle de son gra- 
| de, &A compler.du 24 aotit 1927. , 

Djemia de tribu des Ait Izdeg et Quebala du Guir : | 

Moha on Moh ; Mohammed ou Ali ; Moha ou Embarek ; | 

Moha ou Bassou : Moha ou Mokadem ; Taleb Lahbib ; Moha | 

* 
x 

Par arrété du chef du service topographique chérifien,. 

{ en date du 1* juillet rg27, M. SABATTER Raymond, topo-. 

: Ahmed ou | 

Kemeni ; Said ou Hyou ; Ameur ould Abdallah ; Ahmed ou | 

sraphe de o° classe, est promu & la 1° classe de son grade, & 
‘compter du 1° septembre 1927.
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Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
de Rabat, en date du 6 septembre 1927, M. EMERY, secré- 
taire en chet de 2° classe au parquet du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, est promu A la 1 classe de son 

grade, & compter du 17 aodt 1927. 

Caen a 
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Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
dale da 14 septembre 1927, un concours. pour V’attribution 
de deux emplois de commissaire de police, dont un réservé 
a des pensionnés de guerre ou, & défaut, & certains anciens 
combattants, sera ouvert 4 Rabat le 22 décembre 1927. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 774 
du 23 aotit 1927, page 1931. 

  

Dahir du ro aott 1997 (12 safar 1346) autorisant I’émission 

de 120.000 obligations de 7 */ 1997 de Soo francs de 
Energie électrique du Maroc. 

  

 Considérants : 

Au lieu de : 

« Vu le dahir en date du a7 aot 1924 (24 moharrem 

1343) oe eee eee eee teen e beeen tenes . 

Lire 

« Vu le dahir en date du 27 aott 1924 (25 moharrem 
BS sD Shakes . 

clu lieu de: 

« Vu le dahir du 21 juin 1926 (ro hija 1334) ..... . 

Lire: 

« Vu Je dahir du 21 juin 1926 (10 hija 1344) ..... veo 

Lrticle 4, paragraphe 1°, ligne 5 

Au lieu de: 

Hwee qui auront lieu en mai ef en novembre au 
plus tard cic c cece cece teete eee n tae . 

Lire : 

Wovgenas qui auronl-lieu en juin et en décembre au 
plus tard oo... lee ee eee ees eee eee eee eee ees 

Article 4, paragraphe 1°, ligne 6 

Au lieu de: 

chaque année, de 1935 4 1939 

chaque année, de 1935 4 £959 

_ Article 4, paragraphe 2, ligne 1 ~ 

Au lieu de : . 

« La société se réserve, & partir du 15 juillet 1935 .... 

Lire: 

« La socrété se réserve, & partir du 15 aoué 1933 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

  

Par décision du secrélaire général du Protectorat, en 
date du 14 septembre 1927, un concours pour l’attribution 

de quatre emplois de secrétaire ou inspecteur de police, dont 
deux réservés & des pensionnés de guerre, ou, & défaut, 3 
certains anciens combattants, est ouvert 4 Rabat Je 28 dé- 
cembre 1927. 

EE 

AVIS D’EXAMEN 

sgt aeneninitemmmmeeeee| 

  

Par arrété du directcur général des finances, en date 
du 7 seplembre 1997, un examen pour 25 emplois de com- 
mis stagiaire des services financiers, dont 8 réservés, est 
ouvert le 28 noyenibre 1927, dans les conditions fixées par 
Parrété du 24 novembre 1926. 

Les candidatures seront recues 4 la direction générale 
des finances jusqu’an ro novembre inclus. 

L'appel des candidats admis & se présenter aux épreu- 
ves aura lieu le 28 novembre 1927, a 7 h. 45, & la direction 

- générale des finances A Rabat. 

  

EXAMEN 
du baccalauréat de Venseignement secondaire. 

  

L'ouverture de la deuxitme session d’examen du bac- 
calauréal de l’enseignement secondaire est fixée au 4 octo- 
bre prochain. ‘ 

I outes les épreuves auront licu A Rabat, A 1’Institut des 
hautes “tudes marocaines. 

Direction GENERALE DES FINANCES 

        

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville d’Oued Zem 

  

Les contribuables ‘sont informés que le réle des 
patentes. de la ville d’'Oued Zem (Ber Rechid), pour J’an- 
née 1927, est mis en recouvrement a la date du 1° octobre 
1927- . | 

a 

DIRECTION GEXERALE DES FINANCES 
—_——— 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

  

Ville d’Qued Zem 

  

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oued Zem (Ber Rechid), pour l’an- 

b née 1927, est mis en recouvrement A la date dy 17 octobre   1927.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

l. — GONSERVATION DE RABAT. 

EXTRAIT RECTIF.CATIF concernant la propriété dite : 
« Bled M’Saada », réquisition 3024 R,, dont extrait 
de ré Hisition a paru. au « Bulletin Officiel » du 
7 sept re.1926, n° 724, et un premier extrait rec- 
titicatit au « Bulletin Officiel » du 21 juin 1927, n° 765. 

Suivant réquisition rectificative en date du #4 aotit 1997, M. Du- 

bois Auguste a demandé que l’immatriculation de la propriété dite 
« Bled M’Saada », rég. 3024 R., siluée contréle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad 3 M’Haraed, fraction des M’Saada, soil désormais pour- 

suivic au nom de tous les co-requérants primilifs, & l’exclusion de 
Bouazza ben Hadj Djillali ben Mohamed hen Abbas, qui lui a vendu 

la seconde moitié de la part indivise qu’il possédait dans ladite pro- 
pricté, suivant acte regu par M° Henrion, notaire 4 Rabat, les a1 et 

27 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Raval, 

ROLLAND. : 

Il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 10998 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 aodt 1927, 
1° M. Teboul Abraham Alexandre, de nationalité francaise, 
sans contrat, 4 dame-Lévy Rachel, 4 Lalla Marnia (Algérie), le 7 juin 
toto ; 2° Caid Bouazza ben e] Arbi ben Mohamed el Khalfi ez 

_ Zeghidi, marié selon la Joi musulmane, vers 1877, 4 Hadja hent 
Cherqui ; 3° Aicha bent el Arbi, veuve de Mohamed ben e] Fatemi ; 

4° Bouchta ben Chafai, marié selon la loi musulmane, vers 1922, 4 
Fatma bent Mohamed ; 5° El Kebir ben Chafai. marié selon la loi 
‘musulmane, vers 1918, A Djoumaa bent Kaddour ; 6° Yzza_ bent 
Chafai, mariée selon la loi musulmane, vers 1917,.4 Abderahman 
ben el Maati ; 7° El Arbi ben Mohamed, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1912, 4 Rabba bent Safi ; 8° El Hadj M’Hamed ben Sid 

el Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Halima bent e. 
Bkih ; 9° Salah ben el Maali, marié selon la loi musulmanc, vers 
ro16, & Mouloudia bent Salah ; 10° El Kheltifa ben el Maati, céliha- 
faire + 11° Zohra bent el Maati, mariée selon la loi musulmane, 

vers tgo4, & Mohamed hen el Maati ; 12° Bouazza ben el Maali, céli- 
bataire ; 13° Fl Khadir ben el Maati, marié selon la loi musulmane, 
vers rg06, & Fatma bent el Fki ; 14° Halima bent el Maati, mariée 

selon. la loi musulmane, vers 1892, &8 Mohamed ben Embarek ; 

15° Fatma bent el Maati, veuve de Salah hen Mohamed ; 16° fl 
Kebir ben Ahmed, célibataire ; 17° El Arbi ben Ahmed, célibataire ; 
18° Afcha bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, vers 1g14, 4 
M'Hamed ben Ahmed ; 19° Fatma bent Ahmed, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1907, 4 El Arbi ben Korchi ; ces 18 derniers ayant | 
pour mandataire Kacem ben Mohammed el Hamri el Bidaoui, qi 
‘dlemeure A Casablanca, derb Omar, rue n° 7, maison 16, et tous 
demeurant Lribu des Oulad Oura (Semaala), douar Oulad Aissa, 4 
Vexception de M. Teboul, qui demeure A Casablanca, 88, we de 
l'Horloge, et tous domiciliés chez M. Gourion Michel, avenue du 

Général-Drude, n° 84, A Casablanca, ont demandé Uimmatricula- 
tion, en ‘qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriété dénommée « Ek M’Rihat Al’Himine et El 
Khzana », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad’ 
el M’Rihat », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Qued Zem, tribu des Oulad Aissa (Semaala), douar des Oulad 

Aye 

marié 

_public) et au dela, le requérant 

Missa, lieu dit « Sekhralt el Djaja », A 25 km. environ d’Oued Zem. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5.000 hectares, est 

limilée : > uu nord, par Ohana Joseph, demcurant au mellah, 4 Casa- 
blanca ; 4 Vest, par la piste d’Essania, et wu dela, Kl Arbi ben 
Bouazza, ‘Aziz ben Mohamed, El Arbi ben Ghazouani et ‘Mohamed 
ben Lamar, lous demeurant sur les lieux ; au sud, par la djemda 
des Qulad Zeida, représentéc par le cheikh Mohamed ben Bouchaib 
el Khefi, demeurant sur les licux, ct loued Zamrine ; A Touest, par 
VWamou “Zair ben Ahmed el Alali, Ahmed Ennefiga ben Amar, El 
Hadj Djillali ben Soussia Adzel ; Kaddour hen Chiba, El Maati ben 
Abbou et Ali el K’hal, demeurant tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance iJ n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qudifs en sonl copropri¢taires, savoir : 1° les dix-huit derniers 
pour avoir recueilli les droits leur appartenant dans la succession 
de leur auleur commun Fl Arbi ben Mohamed el Khalfi el Aissaoui, 
ai qui une moulkia en date du 14 chaoual 1285 (28 janvier 1869), 
homologuée, attribuait ladite propriété ; 2° M. Teboul. premier 
co-requérant, pour avoir acquis tes droils Ini appartenant, de ses 
copropriclaires susnomunés, suivant acle sous seings privés en date, 

a Casablanca, du 16 aot 1927. 
Le Conservateur de ia propriété foneiére 4 Casablanca, p. i. 

‘ GAUCHAT. 
’ 

Réquisition n° 19909 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 aodt 1927, 

Smahi ben Ahmed, maridé selon la loi musulmane,. vers 1905, A 
Fatrna bent Ahroed, vers 1917, ’ Khadouj bent Mohamed, vers 1926, 
& Fatma bent Mohamed, demeurant et domicilié tribu des Oulad 

Abbou. (raction et douar Oulad Abdelkader, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée 
« Ouriour [bn Makhlouf Boutouil Tirs Ard el Hamri », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Si Smahi », consis- 

tant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar 
Oulad Abdelkader, A 2 km. A l’ouest du marabout de Sidi Samnahi, A 
proximité de la propriété dite Bled Mohamed ben Salah, réquisi- 

‘Lion g613 C. 

accipant une superficie de 50 hectares, 
est limifée, savoir : 

Cette propriété, 
prenant cuatro parcelles, 

Premiére parcelle, dite « Quriour » : au nord, par Ja roule 
d’Aim Diemda et du delA Bouchatb ben Mohamed ; Mohamed 

Lachgar ben Bachir et Miloudi ben Tami ; 4 Vest, par Bouchaib 

ben Mohamed, susnommé ; au sud, par Fatma bent Abdeljelil. 
Bouchatb ben Mohamed, susnommé : Lahcen ben Lemoudden e& 

Lekbir hen Mahfoud ; A l’ouest, par Bahloul ben Smahi et consorts ; 
Deuzriéme parcelle, dite « tbn Makblouf » : au nord, par Tahar 

ben el Hadj Mohamed et consorts ; A lest, par la collectivité des 
Oulad Abdelqader, représentée par le cheikh Mohamed bel Hadj ; 
au sud, par un cours d’eau se jetant dans l’oued Oum Rebia (domaine 

; 4 Vouest, par Bouchatb ben Moha- 

com- 

med. susnomind ; 

Troisiéme parcelle, dile « Boutouil Tirs » : au nord, par une 

piste conduisant & Azemmour et au dela Bouchafb ben Mohamed, 
susnommé, ef Lamri hen Bouchaib et consorts ;. A Vest, par Moha- 
med ben el Hadj Bouchaib ; au sud, par Mohamed ben Bahloul 
Rhioui ; 4 l’ouest, par Bouchaih ben Mohamed, susnommé ; 

Ouatriéme parcelle, dite « Ard el Harri » : au nord, par un 

cours d’eau et au delA Bouchaib hen Mohamed, susnommé ; 4 l'est, 
par Fatma bent Abdeljelil, susnommée, et Miloudi ben Tami et con- 

  

(1) Nora. — Les dates’de bornage sont portées, en Jeur temps, 4 
4a connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble. 
Mahakma du. Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
44 région 

A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la ©   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-- 
rains désignés dans la réquisition. ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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sorls ; au sud, par Mohamed ben Tami. 

louli et le requérant > 4 Vouest, par Beouchatb ‘ben Mohamed, ‘sus- 
nommeé + lous les susnemmés demeurant sur les Jieux, 4 Vexception 

du cheikh Mohamed bel Hadj. 

Le requ‘rant déclare qu’’ sa connaissance ib u existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en verlu de quatre actes d‘adoul, homo- 

-fogués, en date des 1°? chaabane 1330 (18 juillet rg12,, 12 joumada U 
1332 (8 mai rgtf), ar rebia 1 1333 (6 févricr igt5- el 6 hija 1333 
(14 octobre rgt3), aux termes desquels El Mileudi ben Tami 
(rm? aclei, Mohamed bem Lahcen el Aboubi el Abdelqadir (2° acte), 
LE] Guerouaoui ben el Hadj Salah el ANboubi el Abdelaadri ct Moha- 
med hen el Hadj (3° actes el Ahmed ben el Hacherni Ini ont vendu 
diverses parcelles formant ladite propricle. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAE 

Réquisition n° 10910 C. 

Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 23 aodt 1927, 
Mme Trainer Jeanne, de nationalilé anglaise, mariée suns contrat 
(régime légal anglais), & M. Kempski Ralph, le r1 novembre rgr4, 

A Ténérife (Iles Canaries), demeurant A Marrakech, Mission House, 
el domiciliée chez M. Nige] d’Albine, Black-Hawkins, 4 Casablanca, 
roe due Bungalow, boulevard d'Anfa, a demandé Vimiatriculation, 

en qualilé de propriélaire, dune propricté dénammeée « El Betirab », 

& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Beulah », con- 
sistant en terrain de cullure, située conmtrdéle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Zénata, douar des Ouled Si Abdennebi, et chevauchant 54 

propriété dite « Betira », réq. 8227 C. 
Celte propriété, eceupanl une superficie de 112 heclares, cst 

limilée > au nord, par la propriété dile « Le Palmier Albert », tilre 

6492 C., appartenant & Soussan . Mardoché, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah. n® 2, par la propriél? dile « Rouabine », 
réq. 7818 €.. dont Vimmiatriculation a ¢l requise por Mine veuve 
Colombh Michelle, demcurant 4 Casablanca, rue du Commandant- 

Provest. et domiciliée chez M, Surdon. avocat 4 Casablanca, rue 

Quinsen, n® eo, par Abdeslam ben Bouchaih et Woussa ben el Moquad- 
dem Abmed, tous deux demeurant aux Zénata. douar Abdelnebbi, et 

la propristé dile « Le Palmier Albert ». req. c4e7 C. 5 4 Vest, par 

Moussa hen el Moquaddem Ahmed, susnommé ; au sud, par la 
propriété dite « Bled Zouirat », titre 5398 C.. apparlenant & M. Pe- 
drigeat Marcel, demeuranl a Tit Mellif : 4 Vouest, par la route 

n° to7 de Médiouna 4 Fédhala, et au dela. par la propriélé dile 
« Cléseric Aimée », réq. 8697 C., dont Vimmatriculation a été 
requise par Mote Guard Joséphine, demeurant sur les licux. 

La requéranle déclare qua sa connaissance jl n’existe sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“et qu’elle ev est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 
en dale, 4 Casablanca, du 13 juillet 1926, aux lermes duquel M. Pier- 
son Marcel Ini a vendu Jadite propriété, qu’il avait Tui-méme acquise 
de El] Biadi ben Esseid Mohamed Ezziani Essalemi, suivant acte 
d’adoul on date du 13 chaabane 1382 (> juillet 1914). 

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

Réquisition n° 10911 C. 
Suivant réquisition dgpossée A la Conservation Je 23 aotl roac, 

KY Hadj M-Hammed ben Djilali, dit « Ben el Hadja », marié selon 
la loi musulmane, vers 1895, & Zohra bent Djilali. demeurant et 

domicilié tribu des Oulad Fredj (Doukkala), fraction Moualine el 
Aouina, douar Oulad Si Hassin, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire. d’une propriété a laquelle il.a déclaré vau- 
loir donner Ie nom de « Ouldjet Lemtamer ». consislant em terrain 
de culture, sise contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fredj, fraction Moualine el \ovina, douar Oulad Si Hassin, & 2 km. 
au sud de Ja propriété dite « Bled el Hadj M'Hamed el Hosni ». 

_ réq. 7888. . 
Cette propri¢té. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

_tée : au nord, par Ahmed ben el Maathi, demcurant an douar Te- 

hatha, fraction Oulad Cheikh, tribu des Oulad Fredj précitée ; a 
Vest, par Mohammed ben Bachir, demenrant au douar et fraction 
des Oulad Zaim, tribu des Oulad Fredj précitée ; au sud, par Moha- 

med ben Kaddour, demeurant au douar ci-dessus ; A Vouest, par 
Mekki ould Vaiza, demeurant au douar Tebatha précité, 

BULLETIN OFFICIEL 

Mohamed ben Rahal Bah-— 

  

| 

2135 

Lv requérant déclare qu’A sa cormaissance il n'existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
el ywil en est propriélaire en vertu d‘une moulkia en date du 
a6 chaoual 1396 c21 novernbre cgo8, homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réquisifien n° 10912 C. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 23 acdt 1927, 
i” Mohammed ben Larbi el Youssefi Lakbouchi, marié selon la loi 
miusubinane, vers 1897, 4 Herchaama bent Caid Brasaim, agissant 
til en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Dahan ben Larbi, marié selon ja loi musulmane, vers 1899, 2 
Iza. bent Tchaibib , 3° Bouazza ben Hadjadj, marié selon la loi 
miusulmane, vers rgoo, 2 Harmana bent Honunan, ces trois premiers 
corequéranis demeurant aw douar Outad Tladjadj, fraction Oulad 
hebouche, tribu des Oulad Fares : 4¢ Tadli ben Mohammed, marié 
felon da Toi miusulmane, vers igor. & Fatma beml Abgessclem ; 

5S Almied ben Mohammed, marié selon la Joi musulmane, vers 

tgte, a Zohra bent Abdelkader ; 4° Mati ben Mohamed, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, 4 Aicha bent Mohammed, ces trois 

derniers demeurant au douar Oulad Belgassem, fraction des Oulad 
Kebouche, el tous domiciliés che, M* Nehlil, avocat’ A Casablanca, 
rue Perthelol, n° g. a demandeé l'immiatriculation, en sa dite qua- 

lite, sans proportions délerminées, d’une propriété A laquelle il a 
dtelart sculoir doiuner le nom de « Meeta », consistant en terrain 
de culture. siluée contréte civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 

Ahmed. tribu Oulad Farts, fraction Oulad Kabouche, douar Oulad 
Hadjadj el Oulad Belgassern, & proximilé du lieu dil « Sidi Abdela- 
ziz vet a proximité de la propriété objet de la rég. 8954 C. 

Celle propriété, occupant une superticie de 100 hectares, est 

fimitée + au nord, par Moha ben Daoud, demeurant au douar Jchala, 
fractions des Oulad Kabouche. el Brahim bel Hachemi, demeurant 
an douar Ouzaghera, fraction des Qulad Kabouche ; & Vest, par El 
Kred bel Mokaddeu, demeurant au douar Tebala, fraction des Oulad 
Kabouche > au sud, par Jilali bel Mati, demeurant au douar Hedilat, 

fraction des Ovlad Kabouche : 4 Vouest. nar une piste et au dela 
Moha bel Kird, demeurant au douar Hedilat précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dreil réel actuel ou éventucl 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d’une 
moulkia er date du 23 kaada 1341 (> juillet 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. 1 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10913 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 294 aot rg27y 

1 Bouchaib ben Ahmed el Hadaoui, célibataire, agissant tant en 
sor. nom personnel.que comme copropriétaire indivis de : 2° Moham- 
med bel Hadj Bouazza, dit « Lachhab », marié selon Ja loi musul- 
mane. vers 1895, A Taouzer bent Ahmed, demeurant et domiciliés 

thibu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Oulad Bou Ahid, 
# demandé Vimmatriculation. erm sa dite qualité, A raison de 1/3 

pour lui-méme et 2/3 pour Mohammed bel Hadj Bouazza, d’unc 
propridlé dénommée « Nessnissa », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Feddan en Nacer », consistant'en terrain de 

culture. située contrdle civil de Chaouya-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Oulad Haddou, dovar Oulad Bou Abid. & proximité dc la 
propriété dite « Kaoucab Essabah », rég. ros7> C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée 2 au nord. par les héritiers de Benacer ben Ali el Hadaoui, repré- 
sentés par Hadj Mohammed cl Fquih, demeurant A Casablanca, rue 
du Hammam, n° rz: & Vest, par la propriété dite « Kaoucab Essa- 
bah ».. réq. 109977 C.. dont Vimmatriculation a été requise par 
Mohammed hel Hadj TRouazza (2* requérant) ; au sud, par la dje- 

mia des Oulad Bouabid, représentée par Taveb ould Hadj Thami, 
demeurant 4 Casablanca, derb Ouled Haddou ; A’ l’onest, par Fathma 
hent Bouchaib, demeuranlt sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actnel ou évenluel 
el qu il en est propriétaire aver son co-indivisaire. en vertu d’un 

acte d'adoul en date du 15 jowmada IT 1322 (9- aot 1904), dux ter- 
mes duquel Ali ben Abdeslam et consorts ui ont vendu ladite Pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. i 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 10914 G. 

Suivanl réqnisition déposée 4 la Conservation le 24 aodl 1927, 

1° Bouchaib ben Ahmed el Hadaoui, célibataire, agissant tant en 

som nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 2° Moham- 

med bel Hadj Bouazza, dit « Lachhab », marié selon la loi musul- 

mane, vers 1895, 4 Taouzer bent Ahmed, demcurant et domiciliés 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Tladdou, dovar Oulad Bou Abid, 

a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, & raison de 1/3 

pour luiméme et 2/3 pour Mohammed bel Hadj Bouazza, d@’une 

propriété dénommée « Rekiba », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Feddan Ouled Bouabid », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, 

fraction Oulad Haddou, douar Oulad Bou Abid. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

téo : au nord, par Mohamed bel Hadj Bouaza, deuxitme requérant. ; 

a Vest, par la propriété dite « Fedan el Khait », titre 6955 C., appar- 

tenant aux hériliers de Itenaccr ben Ali el Hadaoui, représentés par 

Iladj Mohammed el Fquih, demeurant A Casablanca, rue du Ham- 

mam, n° 12 ; au sud, par le.mogaddem El Hadj ben Ahmed, de- 

meurant sur les liewx ; A Vo'uest, par Bouazza ben el Hadj el Boua- 

bidi, sur les ficux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et q<uwil en est propriétaire avec son co-indivisaire, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 75 joumada II 1322 (27 aott 1904), aux ter- 

mes duquel Ali ben Abdeslam et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. t, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10915 G, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aot 1927, 

1° Bouchath ben Abmed el Hadaoui, célibataire, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropricétaire indivis de : 2° Moham- 

med bel Hadj Bouazza, dit « Lachhab », marié selon la joi musul- 

mane, vers 185, 4 Taouzer bent Ahmed, demeurant et domiciliés 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou. douar Oulad Bou Abid, 

a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, a raison de 1/8 

pour lui-méme et 2/3 pour Mohammed hel Hadj Bouazza, d’une 

proprité a laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de « Feddan 

el Behair », consistant en terrain de culture. située contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Hadou, douar 

Oulad Bouabid. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 

au word, par la propriété dite « Fedan el Khair », titre 6955 C., 

appartenant aux héritiers de Benacer ben Ali el Hadaoui, représentés 

par Hadj Mohammed el Fquth, demenrant 4 Casablanca, rue du 

Hammam, n° 12; A Vest, par Redad ben Bouih, demeurant sur Jes 

lieux ; au sud, par. Bourchaib ber el Fquih (premier requérant) ; 4 

Vouest, par Thami ben Ahmed, demeurant sur les liewx. ; 

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 cst propriétaire avec son co-indivisaire, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 15 joumada IT 1822 (2; aot 1904), aux ter- 

mes duquel Ali ben Abdeslam et consorts Ini ont vendy lJadite pro- 

pricté. 

‘Le Conservateur fle la propriété fonciére a Casablanca, p. 7, 

, GAUCHAL, 

Réquisition n° 10916 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aodt 1927, 

Moussa ben Bouchatb ben Ahmed, marié selon Ja foi ywusuimane, . 

vers 1896, a Til Bocha bent. Taibi, demeurant tribu des Zénata, frac- 

fion des Oulad Tedjala, douar Oulad Itto, et domicilié chez Me de 

Saboulin, avocat, avenue du Général-d’Amade. n° 51, 4 Casablanca, 

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

. priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Qnant ° 

el Seghir », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction des Oulad Hadjala, dovar 

| Oulad Itto, lieu dit « T.a Cascade ». 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de ro hectares. es. 

Himitée - au nord, pat M. Halioua, demeurant & Ain Seba ; A l’est, 

par loued Hassar ; au sud et 3X Jouest, par la propriété dite « Bled   

Dendour », réq. 7146 G., dont Vimmatriculation a été requise par 
El Hamou ben Ahmed, 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 éverituel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion en date du 3 aodt 1926, sur saisie des biens d’El Hassan ben 
Ahmed ez Zenati el Maazaoui. 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10917 C. 
Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aodt 1927, 

1° Djilali ben Mohamed ed Doukkali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1881, 4 Aicha hent Ahmed el Zyania, et vers rgto, A Khira bent 
el Medjoub, agissant lant en. son nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de : 3° Elarbi ben Mohammed ed Doukkali, marié 
selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Sfia bent Ben Tarout, tous 
deux demeurant et domiciliés tribu de Médiouna, fraction des Meja- 
tia, douar Oulad Hadda, a demandé Vimmmatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Haddadia », consistant en terrain de 
culture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction et douar Oulad Zidane, 
4 4 km. au nord du marabout de Si Moussa ben Caid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, eat 
limitée : au nord, par Abdelkrim ben Mohamed ben Kacem el 
Maatongui, demeurant douvar et fraction Maagda, tribu des Oulad 
Sebbah et Ghanem ould Lyamani ben Abdallah el Mejati, demeu- 
rant tribu de Médiouna, douar Oulad Ali ben Lahssen, fraction 
Oulad Medjatia ; 4 lest, par Mohamed ben Djilani ben Zidane, 
demeurant sur les licux, et El Hadj Bouazza ben Hadda el Maatou- 
gui, demeurant douar et fraction Maagda précités ; au sud. par 
l’Etat chérifien (domaine public) ; 4 Vouest, par la piste de Voucd 
Mellah & Bou Eaghmane et au delA Mohamed culd Mériem el 
Kosri. demeurant douar et fraction Oulad cl Kora, imbu des Oulad 
Sebbah. 

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

el qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulkia en date de fin salar 1321 (27 mai 1903). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10918 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aot T9297, 
1° Abbés ben el Himeur Ezzeraoui Evzerouali, marié selon la loi 
musulmane, vers 1895, & Seghira bent Selham ; 2° Maati ben Hada 
Ezzeraoui Ezzcrouali, marié selon la loi musulmane, vers 1881, a 
Fathma bent Ahmed, tous deux demeurant et domiciliés tribu des 
Owlad Bouziri, fraction Zérovala, douar Lahrache, ont ‘demandé 

Vinunatriculation, en qualité de coproprictaires indivis, sans pro- 
portion déterminée, d’une propriété dénommée « Bled Agba », & 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Agha I », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction Zérouala, douar Lahrache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ovlad Amor, représentés par El Kebir ben 
Brahim, demeurant au douar Tolba, fraction Qulad Amor, tribu 
précilée ; 4 Vest, par les héritiers de Daoudi, représentés par -“her- 
qui ben Daoudi, demeurant sur les licux ; au sud, par Mohammed 
ben Maati, demeurant sur les lieux ; 4 louest, par la piste de l’Ain 
Fassi & Souk el Tnine, et au dela, Lachebab hen Bouazza, demeu- 

rant au doudr Zérouala, fraction Djiad, tribu des OulJad Bouziri. 
Les requérants déclarent qu’a. leur connaissance fl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
7 kaada 1345 (9 mai 1927), homologuée. 

La présente réquisition est déposée en conformité de larticle 5 

du dahir du 12 rejeb 1342-(18 février 1924) et pour confirmer !’oppo- 
.sition formulée par les requérants 4 la délimitation du terrain col- 
lectif dit « Bled Raha des Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
'  GAUCHAT.



N° 798 du 20 septembre 1927. 

Requisition n° 10919 C. 
Suivant réquisition déposée a ta Consetvalion le a4 aout 1927, 

-Abbés ben Bouchathb ben Mekki, marié selon la Joi musulmanc, 

vers gto, d Kenala bent Kacem, demeurant et domicilié lribu des 
Mzamza, fraction Khedadra, douar Qulad Salah, a demandé J inuma- 

triculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir. donner le nom de « El Biada », consistant en 

lerrain de culture, sise coulrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Mzamza. ‘raction Khedadra, douar Qulad Salah, 4 1 km. A Vouest 
de la gare de Sidi el Atdi et 4 3 km. au nord-est de Souk el Khemis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limilée : au nord, par Mohamed ben vt Hadj Ali Dahmane ben 
Mckki ct Seghir ben’ Mohamed ben Abdallah ; 4 Vest, par Mekhi 
ben Bouchaih ben Tami et consorts ; au sud, par Kacem ould Hadj 
Maati et El Hobzi ben Driss cl consorts ; 4 Vonest, par Bouchath 

ben Zeghiba et consorts, tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance ‘il n’exisle sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventnel 
et quill en cst proprictaire en verlue d°une moulkia en dale du 

6 ramadan 13843 (8, mars 1925), homologuéec. 

Le Conservateur de la propriété funciére &@ Casablanca, p. ?, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10820 C, 
Suivanl requisition déposée A la Conservation Je a4 aodt 1927, 

M. Guyot Emile-Joseph-Antoine, divorcé suivant jugement du_tri- 
bunal de premiére instance de Casablanea, du 18 juin 1914, d’avec 
dame Jefaye Louise-Marguerite-Alexandrine, avec laquelle il s’était 
marié sans contrat, Je i oclohre 1892, 4& Dreux (Eure-et-Loir, 

demeurant et domicilié 4 Ain Sebaa, avenue de la Plage, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de  proprictaire, d’une propriété 

dénommeéec « Lotissement Krake n® 11 », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Sainte-Claire », consistant en terrain 
construit, situéa contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, 
lieu dit « Ain Sebaa Beaulieu », A 2 km. au nord d’Ain Seba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par lavenue de Saint-Aulaire prolongée : a 
Vest, par M. Akérib Sassoun, demeurant A Casablanca, boulevard 

d’Anfa, et la propriété dite « Nessima », titre 1984 C., appartenant 

A la Société Schamasch et Cie, représentée par M. Akérib Sassoun, 
susnommeé ; au sud, par la propriété dite « Café de la Plage », 
réq. 778 C., dont Vimmatriculalion a été requise par M. Coste 
Joseph, demeurant A Ain Sebaa ; 4 Jouest, par UVavenue de la Plage. 

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

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un procés-verbal dressé par 
le gérant général du séquestre des biens de l’Allemand Georges 
Krake, .dressé le 20 octobre 1926, constatant ses droits sur ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10921 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 35 aodt 1927, 

Bouchaib ben Abdallah ben el Maati, dit « Bouchaib ben el Maati », 
marié selon fa loi musulmane, vers 1920. 4 Lassel bent cl Hadj ben 
Mhidi, demeurant et domicilié tribu des QOuled Ziane, fraction 
Moualine Daroua, douar Zaouia Sidi Allal, a demandé 1l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Hait Essebil », consistant en 
terraim de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Oujad Abdaim. A hauteur du 8 km. sur la 
route de Casablanca A’ Mazagan et 4 1 km. au sud de ladite route. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée + au nord, par Abla bent Djilani ben Bouchaib ; 4 Vest, par 
Seghir ben Hamadi ect consorts : au sud et 4 l’ouest, par Mohamed 
bem Omar, tous demeurant sur les lieux. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 1320 (9 octobre 1992), homologué. aux termes duquel Rahma 
bent Ben Ahmida ben Abdallah lui a fait donation de ladite pro- 
priété, 

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

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 10922 U, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 25 aodt 1927, 

1 Mohamed ben Djilali ben Daban, marié selow la loi musulmane, 
vers .go7. 4 Miloudia bent cl Kadir, demeurant 4 Casablanca, derb 

Sellem, n° 15, agissant tant en sou nom personnel que comme 
coproprittaire indivis de 2° Azzouz ben Rouchaib ben Mohamed, 
marié selon ia loi musulmane, vers 1gi7, 2 Yamena bent Salmi, 
demeurant 4 Casablanca, rue El Hedjadjema, tous deux: domiciliés 
en leur demeure respeclive, a demande Vimmatriculation, en sa 

dile qualité par parts égales, dune propriété A laquelle il a déclaré 
voulotr donner le nom de « HWaouilat Denia Oulakhira », consistant 
en terrain de cullure, sise conirdle civil de Chaouia- nord, tribu de 
Mediouna, fraction el douar El Hefafray dor km. a Vouest de Van- 
cienne piste de Casablanca & Mazagai. 4 hauteur du s0® km. et A 
joo metres au sud de VAin Guerid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Redad ben (li, demeurant & Casablanca, impasse 
Derb Miloudi, n° g7 ; 4 lest, pav VM. Balbesi Joseph, demcurant sur 
les lieux < au std, par Mohamed ber Salah el consorts, demeurant 
i Casablanca, rue de Mazagan, n® Go 7A Vouest, par LE) Hadj Abdallah 
Len Ali, Ben Aicha et consorts, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade prolongée. ; 

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

el qu'il cn cst propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 
acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 23 aodt 1ga7, aux 
termes duquel Hadj Mohamed ben Adj Abdesselem ben Abdelaziz 
leur a vendu Indile propriété. qu'il avait luirméme acquise d’Ali 
ben Aissa el Médiowni, suivant acte d‘adoul en date de fin joumada 
WVoi316 «14 novembre 1898), homologué. . 

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

Réquisiticn n° 10923 &. 

Suivant réquisition déposce 4 Ja Conservation le 25 aotit 1927, 
1 Ahmed ben Bouchaib ben cl Farsi el Quahli er Rajili, marié 
selon la loi musulmane, vers 1886, 4 Ylou bent Arhi ben Bouchaib, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de 2° Said hen Belabb's ben el Farrf, marié selon la Joi 
musulmane, vers 1887, & Fathia bent Mohamed, tous deux demeu- 
rant et domiciliés tribu des Qulad Fredj, fraction Quahla, douar 
Rejilal. et chevanchant la propriété dile « Bled Ben el Kherraz », 
réq. 1010 C., a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d'une propriglé 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Koudiet el Bir », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fred}. fraction Ouahla, douar Ferara, ’ proximité et A louest de 
Sidi hel Abbés. : 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Rouchaih ben Djilali ; 2 l’est, par Mohamed ben 
Hamou ben Relabbés ; au sud,-par Mohamed hen Said, Bouchaib 
ben \hmed ct M’Hamed ben Dahman ; A Louest, par la zaouia 
Derkaoui, représentée par Tatbi ben Fadel, tous demeurant sur Jes 
lienx, . - 

_ Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’exidte sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire, savoir + lui-méme en vertu 1? de deux 
actes d’adoul des 29 hija 131g (8 avril 1902) et 98 rejeh 1320 (31 actos 
bre rgo9}, aux termes desquels il a acquis de Zohra bent Moham- 
med ben Maati ben et Kharez (1 acte’) et Bel Abbas ben Mohammed 
ben Ali ct Khadidja ben Mohamed ben Ali (2° acte) les droits 
qu'ils détenaient sur cette propriélé : 2° d’un acte d’adoul en date 
du 13 chaoual 1319 (2 février 1902), aux termes duquel il a acquis, 
en indivision avec son copropriétaire Said, susnommé, de Zalim. 
ben el Maati ben el Kharez, agissant par son mandataire Mokaddem. 
Louchaib ben Hamou el Ouhali cl Hadjaji. de Ghazeil bent Moham- 
med hen Ali Errehili, de Rouchatb ben Mohammed ben Ali et de 
Mohamed hen Ali les droits qu’ils détenaient sur cette propriété ; 

3° d'un acte du 24 joumada II 1344 (9 janvier 1926) portant récole- 
ment de limites et constat au sujet des droits de propriété du requé-. 
rant : 4° jugement du Chrfa, du 5 joumada I 1345, au sujet d’une 
contestation ¢élevée sur le droit de propriété par le requérant, & 
Vencontre du cheikh BouchaYb bew Ahmed et portant défaillance 
du défendeur A faire 1a preuve de ses droits. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, p, i 
GAUCHAT.
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Réquisitien n° 10924 C. . 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservalion le 25 act 1927, 
1® El Hadj ben el Hadj Bouchaib Saidi, marié selon la loi musul- 
mane, a Kabila bent Larbi, en 1976 ; 2° El Maathi ben el Hadj Bou- 

chaib Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 Rekaya bent Djilali, 

vers 188 ; 3° Djilani ben el. Hadj Bouchaib Saidi, marié selon’ la 
loi musulmane, & Mariem bent Bahloul, vers 1923 ;- 4° Mohamied 

ben el Jladj Bouchaib Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 

Yamena bent el Hadj, vers 1gs4, tous demeurant et domiciliés tribu 

des Moualine el Ho‘%ra, fraction des Oulad Yaiche, dovar Zemamra, 

ont demands l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportion délerminée, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat el Attar », consistant er 

terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des 

‘Ouled. Said, tribu des Moualino.el Hofra, fraction des Oulad Yaicha, 

doua © demamra, 4X oa kev A Vest du marabout de Sidi Lahssen. 

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

tée . au nord, par Bouchaitb el Fardji, demeurant & Azemmour | 

(Mellah) ; & l'est, par Hachemi ben Kaddour, dowar Ouled ben Kad- 

dour, fraction des Oulad Yaiche précilée ; au sud, par Mohamed 

ben Hadj Larbi, douar Zemamra précité ; A Vouest, par le caid Sid 

Mohamed ben el Maathi, sur Jes lieux. 
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 erm sont copropriétaires en vertu dun acte dachat du 

17 kaada 1326 (11 novembre 1go8), aux termes duquel El Mokhtar 

ben el Hadj Pouchaib Saidi et consorts leur ont vendu ladite, pro- 

priété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10925 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 aodt 1927, 

M. Guillemaud Philippe-Charles-Jean, célibataire, demeurant et 

domicilié aux Oulad.Amrane, circonseription des Doukkala, annexe 

des Doukkala-sud, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Louisette », consistant en terrain de culture ery partie 

constrnit, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, & proximité 

du marabout Sidi Boumendi, au lieu dit « El Ainat », A 12 km.‘au 

sud du Souk el Arba des Oulad Amrane. 

Eelte propriété, occupant une superficie de 35 hectares, compo- 

sée de cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par Hamou ben Klifa : a Vest, par 

Bou Selem ; au sud, par Bel Italimi ; A l’ouest, par Bouaza ben 

Mohamed ; , 
Deuziéme parcelle : au nord, par Abdallah ben Brem ; & Vest, 

par Mohamed ben Dark el Gharbi ; au sud, par Daoud ben Thami ; . 

a4 louest, pac Abdelkader ben Hassan ; . 

Troisisme parcelle ‘: au nord, par Hamou ben Klifa ; A lest, 

par Aicha bent el Bladi ; an sud, par El Medani ben Hadj Thami ; 

A Louest, par El Arbi ben Hadj Mohamed ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par Mohamed ben Roalem ; A 

Lest, par Regregui ben Ali ; au sud, par Abdallah ben Amor.; A 

Vouest: par (ark bel Bouiz ; 

, Cinquidme parcelle : au nord, par Abbou ben Mellal ; 4 Vest, 

par Abdallah ben Brem ; au sud, par El Arbi ben Chllal ; & Vouest, 

par Hamou ben Klifa, tous demeurant sur les lieux. ; 

* Le requérant déclare gqu’’ sa connaissance il n’existe sur. ledit 

immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en cst proprigtaire en vertu de sept actes d’adoul en date, 

les quatre premicrs du 24 hija 1345 (25 juin 1927), le 5®. du rr jou- 

mada I 1345 (6 novembre 1926), le 6° du at joumada 1345. (26 no- 

vembre 1926) et le 7°, du 24 hija 1327 (24 juin 1927); aux termes des- 

quels Abbou ben Hadj et consorts, Mbarah ben Ali, Hammou ben 

Ahmed, Ahmed ben cl Ghaouti ct consorts (4 premicrs actes), 

Mohamed ben el Hocine et consorts (5° acte), Abdelkader ben Amar 

(6° acte), Khalifa ben Ahmed hen Bram et som frére Et Hocine 

(7° acte) lui ont vendu diverses parcelles formant ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

, oo , GAUCHAT. 
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N° 778 du 20 septembre 1927. 

Réquisition n° 10926 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 26 aodit 1927, 

1° Bouchaib ben Allal ben Ali Ezziraoui Elamri, marié selon la loi 

.musulmane 4a Zahra bent Si Mohamed Doukalia, vers 1907, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de : 2° El Hassan ben Allal ben Ali, marié sclon la loi musulmane, 
vers 1915, 4 Fatma bent Moharned ; 3° Djilali ben Allal, marié selon 
la loi musulmane, 4 Fatma bent Mohamed ben Djilali, vers 1896 ; 

4° Fatma bent Allal ben Ali, mariée selon la loi musulmane, A 
Larbi ben Chrifa, vers 1973 ; 5° Zabra bent Allal ben Ali, veuve 
de Fl Raghdadi ben Mohamed, décédé vers 1915 ; 6° Abdelkader 
ben Allal bern Ali, marié selon Ja loi musulmane, & Fatma bent el 
Arbi, vers f&&> 5 7° El Atia bent Ahmed el Doukalia, veuve de Allal 
ben Ali, décédée vers 1926 ; 8° M’Hamed ben Seghir ben Allal, 
célibataire ; 9% Ben Ali ben Seghir ben Allal, marié selon la loi 
musulmane. a4 Aicha bent Tahar, vers 1923 ; 10° El Kebir ben Seghir 

ben Altal, célibataire ; 11° Driss ben Seghir ben Allal, célibataire ; 
12° Fatma bent Seghir ben Allal, célibataire mineure ; 13° Hnia bent 
Allal ben Ali, mariée selom- la Joi musulmane, A Djilali ben el 

Baghdadia, vers rgr7, tous demeurant cl domiciliés contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bourziri, fraction des Oulad Amor, 

douar Sedra, a demandé J’immatriculalion, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Koudiat Ali Bencharef », consistant en 
lerrain de culture, située conlréle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Ouled Bouziri, fraction Oulad Amor, 4 6 km. environ de Souk el 
Tnin, prés la piste allant de Souk el Tnine & Faki. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk el Tnin i Khafsi, ct au dela, 
Kerbal ben Ahmed ct consorts, douar Sedra précitée >A Vest, par la 
pisto allant du Souk el Tnine 4 Bir Larbi berr Ahmed, et au delA, 
Kerbal ben el Paghdadi et consorts, demeurant 4 Ain Matari, douar 

Zaoiia, fraction des Oulad Amor précilée ; au sud, par la piste de 
Faksi 4 Tleh et au dela, par Ali ben Kaddour cl Elamri et consorls, 
douar Sedra, et Kerhal ben el Baghdadi et consorls, susnommeés ; 
& Vouest. par In piste de Ain Mataa 4 Dayat el Caid, et au dela, par 
Ali ben Kaddour el Amri, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 
“‘mimeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour L’avoir . 
recucilli dans Ja succession de leur auteur commun Akkak ben Ali, 

dont Je décés est constaté par acle. de filiation en date du ra mohar- 
rem 1346 (17 juillet 1927), ledit auteur V’avait Ini-méme acquis de 
Djilali ben Baghdadi et consorts, suivant acle d’adoul du 13 mohar- 
Tem 1330 (3 janvier rgr2) el de Fatma bent el Guedania, suivant 
acto: d’adoul en date du 19 salar 1334 (25 décembre 1g15). 

La présente réquisition est déposée en contormilé de Varticle 5 
“du dahir du tg rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
sition formulée par les requérants 4 la délimitation de l’immeuble 
colleclif dit « Bled Toualet ». ‘ 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 10827 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a6 aodt 1947, 

1 Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed Charradi, marié selon la Joi 

musulmane, vers tort, A Halima bent M’Hamed, agissant tant en 

som nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdel- 
kader ben Mohamed ben Ahmed Cherradi, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, A Haddou hent Mhamed, vers igtg, et veut de Khanata 
bent Mhamed, décédée vers 191g ; 3° Hachemia bent Mohamed ben 
Ahmed Cherradi, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, ) Thami 

ben Djilali: 4° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Cherradi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1898, & Tamou bent Sid el Hachemi ; 
5° Ali ben Mhamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1913, A 

Rekya bent Mhamed ben Lemouaden ; 6° Mhamed ben Abbas, marié 

selon la loi musulmane, vers 1887, & Zina bent Hadj Mbarek ; 
7° Ahmed ben Abbés, marié selon la loi musulmane, vers 1882, A 
Fatma bent Hadj Bouazza ; 8° Zahra bent Abbés, mariée selon la 
loi musulmane. vers 1892, 4 Mohamed ben Abdallah, tous demeu- 
rant et domiciliés tribu des Oulad Amor, fraction Lemmadla, douatr 

Soualha (Doukkala-sud), a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom dé « Rmal Dayat el Aoudat »,



Ne 778 du 20 septembre 1927. 

‘consistant en terrain de culture el de parcours, située circouscrip- 
tion des Doukkala. annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzc-, 
rara, fraction ct douar des Owad Rahal Bouraada, & 500 métres au 

sud de la propriété dile « Feddan Gabya », réq. 1o844 GC.” 
Cetly propriglé, occupant uoe superficie de 30 hectares, cst 

limitte > an nerd. pur le chemin du Souk Tlet Sidi Bennour, et au 
defi par fen Hamdoune ben Ahmed Rahali, Layachi ben Ahmed 

ben Abdelhader cl Abbou ben Hadj Mobamed ben Driss, demeurant 
sur les Tieux ; a Vest, par VElat chérifien wlomaine public) et au 
dela, par Mohamed ben Abdallah et consorts, demeurant & Dar ben 
Driss. frachen des Culad Rahal Mlera ben Driss, tribu des Oulad 

Touzerara . au sud, par la dayat El Aoudat (domaine public) ct au 
deli, pur Abbouw bon Hadi Mohamed ben Driss, susnommé, Moha- 

med ben Mekki, Tahar ben Hadj Bouazza, Bouchaib ould Hadj Mha- 
med el son frére Abdallah, ces derniers demeurant sur les lieux ; 4 

Youest, par Said ould Si Mohamed ben Sard et Abdallah ben $i 
Allal, demeurant sur des lieux. 

Le requeérant d¢clare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriélaire avec ses co-indivisaires pour Vavoir 
recucilli dans Jes successions de leur auteur commun, el- Mohamed 
hen Ahmed Cheraa, Er Rekya bent Ali, qui Vavaient cux-mémes 
acquis de FE] Alia bent M’Barck ben el Ghazi, suivant acte d’adoul 

duaa cejeb rage 124 aotit 1895), homologue, et d’Amor hen e] Hadj, 
suivant acte d'adoul on date du i safar re6o0 (21 février 1844). 

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

Réquisition n° 10928 C. 

Suivant réquisition déposée 4 hi Conservation le 26 aodt 127. 
M. Consales Salvatori, de nalionalilé italienne, marié sans contrat 

(régime légal italien’, 4 dame Rousso Carmella, le 7 février 1886, A 
Pachino (Ilalie:, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier de 

Bourgogne, rue de Nuils, villa Florens, a demandé Vimmatriculalion. 
en qualité de proprislaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vowoir donner le nam de « Consales Salvalori II », consistant on 

terrain de culture. située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Oulad Haddou, A proximité et A 300 mélres envi- 
ron an sud de la gare des Oulad Haddou. / 

Cetlo propriété, occupant une superficie de 51 ares, est limil’e : 
au nord, par Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed, demeurant sur Irs 
lienx ; 4 Vest, par la propriété dite « Consales Salvatori ». titre 
6813 C., appartenant au requérant ; au sud, par Bouchatb ben Cha- 
fai el Médiouni, demeurant sur Jes lieux ; a ’ouest, par Bouchaib 
ben Chafai, susnommé, et EL Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed. 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant declare qu’ht sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actucl ou éventuel 

ef qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 16 juillet 1995. anx termes duquel M. Ruiz 
Francisco lui a vendu ladile propriété. Ce dernier en était lui-méme 
propriétaire pour l'avoir acquise de Bouchaib hel Hadj Bouchaib el 
Médiouni el Messoudi, suivant acte d’adoul en date du 1° mohar- 
Tem 1342 (14 aodt 1923). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. ° , 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 10829 GC. 
Suivant réquisilion déposée 4 ta Conservation le 26 aowt 1927, 

Tahar ben Ahmed ben Elhadj Djebli, marié selon la loi musulmane, 
yers 1905, & Lekbira bent Abdallah, et vers 1907, 4 Fatima bent 
Mohamed, demeurant et domicilié tribu des Menia, fraction des 
Djebala, douar Ait Elhadj, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommeée « El Hamri », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled cl Hamri II », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

‘antiexe de Ben Ahmed, tribu ‘des Menia, fraction Djebala, douar 
Ait Elhadj, 4 1 km. au sud du mansolée de Sidi Abdelqader. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord et 4 Vouest, par Mohamed ben Maati ben Ghazouani, 
demcurant tribu et fraction précitées, douar Oulad Maati ; A lest, 
par El Fqih ben Omar ould Harmala Nasri, demeurant tribu pré- 
ailée, fraction Qulad Nacer, douar Oulad Harmala } au sud, par 
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Charki ben Abdallah et consorts, demeurant mérme tribu, fraction 
el douar, Oulad ben Abdeslam. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ri aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en verlu d’un acte d’adoul en date 
du 23 joumada [ 1323 (31 juillet 1905), homologué, aux termes 
duquel Larbi ben Ahmed et consorls lui ont vendu ladile pro- 
pricté. . . ; 

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

’ GAUCHAT, 

Réguisiticn n° 10930 C. 
Suivant vécuisition déposée i la Conservation le 26 aout 1927, 

Yahoo ben Atmed ben Elhadj Djebli. marié selon la loi musulmane, 
vers tyos, a Lekbira bent Abdallah, et vers ‘31g07,, 4 Fatima bent 
Volaimed, demeurant et dowicilié tribu des Menia, fraction tes 
Fjebala, douar Ait Elbadj, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriglaire, d'une propriété dénommee « Sidi Abdelkader Bou 
hhalkal o, « EL Harcha el Mers », « El Harcha Dar el Khalta », « El 
Hound » « El Myuicl », « El Harcha M’Taat Mrorga », « El Harcha 
Hait Zegharta », « El Harcha Dial Talaa Frremal », a laquelle il a 
déclaré vouloir donmer le nom de « Bladat Djebli », consistant en 
lerrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Hen Abrued. lribu des Menia, fraction Djebala, douar Ait Elhadj, A 
r km. au sud du manusolée de Sidi \bdelqader. 

Colle propriélé, occupant une superficie de 6o hectares, com- 
prenant hiut parcelles, est limitée. savoir : 

Premicre parcella, dite « sidi Abdelkader Boukhalkal » -° au 
nord, pat Mohamed ben Djilali Lakehal Abdeslami ct Mohamed ben - 
Belkoun hen Charki Abdeslami ; a Vest, par Je requérant ; au sud, 
par Smail ben Abmed ; 4 louest, par Elhadj Ahmed ben Maati ec 
conmsorls 5 , , 

Gcusiéme pareelle, dite « Kl Harcha el Mers -» 
Mbarek ben Ahmed Djebli ; 4 Vest, par Mohamed hen ‘Salah et le 
cald Abdeslam cl Hadjadji : au sud, par Sahraoui ben Larbi et consorls, et par Ali bew Abdelkhalek ; & l‘ouest, par Smail ben 
Ahmed, susnommé ; 

Troisiéme parcelle, dite « Fl Harcha Dar el Khalta » : au nord, 
par le requéranl ; a Vest, par Moulay Abdeslam cl Hadjadji et Moha- 
med ben Tsunail et consorls ; au sud, par la piste venant de. Sidi 
Pelkacem, et au, dela, par Moulay Abdeslam el Ladjadj précité ; a 
Vouest. par ta piste de Sidi Belkacem, et au dela, par Maati bem 
Ahmed Djebli ; 

Guatrigme parcelle, dite « El Woud » : au nord, par le requé- 
74 Vest, par une piste allant au Haoud, et au dela, par Abdal- 

lah hen Pabloul Bousselham > au sud, par Ahmed ben Elhadj Dje- 
mouhi > a Vouest, par Ahmed ben Elhadj Djemouhi, susnommé ; 

Cinquiéme parcelle, dite “El Mguiel » : au nord, par Ahmed 
ben Lefkik Djouani ; A lest, par Ahmed ben Lthadj Djemouhi, sus- 
nomuié ; au sud, par le requérant : a Vouest, par Mohamed ben 
Salel Djouani, susnommé, et consorts ; 

Sixiéme parcelle, dite « FE) Harcha Mlouat Mrarga » : au nord, par Mohamed ben Mhamed Boussalbami 34 Vest, par Cheikh Abdel. qader Nasri ; au sud. par Belkacem ould Larbi, ben Dahmane ek Askri : 4 Vouest, par Salah ben Haram et consorts ; : 
Sepliéme parcelle, dile « Fl Harcha Hait Zegharta » 

par Mohamed hen Sahraoui et Belkacem ben Larbi 
requérant et le caid Mouley Abdeslam el Hadjadji, susnommé au sud. par Je requérant ; a 
Djaouani, prénommeé ; 

Huitiéme parcelle, dile « EF) Harcha Diab Talaa Erremel » nord, par le caid Moulay Abdeslam el Hadjadji, susnommeé ; 4 lest ela sud, par le requérant : A L'ouest, c 4 Mahi Kaomi, Elhadj Abmed ben Maati 
nommé, ct Mohamed ben Sahraoui D 
meurant sur les: lieux, 
_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en ost propriétaire en verlu de huit actes d’adoul, homo-. logués, en dale des 12 kaada 1344 (25 mai 1926), 29 moharrem 1328 (3 févtier r9te), 8 moharrem 1329 (9 janvier. t9rr); 5 rejeb 1324 (a9 aotit 1906), 27 ramadan 1323 (25 novembre 1905), fin chaowall r34 (16 décembre 1906), fin joumada I 1331 (7 mai 1943) et 20 jouw. mada 1 1345 (26 novembre 1926), aux termes desquels Smail ben 

: au nord, pat 

hint 

: au nord, 

’ 
Vouest, par Ali ben Abdelkhalak 

: au 

Djaouami ct consorts,. sus- 
Jiouami, susnommé, tous -de- 

2139 

; a Vest, par le- 

par Elhadj Bouchaib ber- 

c
e



2440 - en 

Ahmed et consorts (i acte), Belkacem ben  Larbi Lemania el 

Djaouani (2° acle), Belkacem ben Allal el Hani ct consorts (3° acte), 
Ali ben Abdelqader (4° acle), Belabbés ben Mohamed el Bessalhami 
(5 acte), Bendaoud hen Djilani el Heraoui et consorts (6° aete), © 
Aicha bent Mohamed ben Tayeb et consorts (7° acle) et Belkacem ben 
Brahim el Abdesselami ct consorts (8 acte), lui ont vendu diverses 
parcelles formant ladite propriété. 

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

Requisition n° 10931 CG. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservalion le 26 aott 1927, 
Bouchaib ben Mohamed el Aissaoui el Yahyaoui, marié selon la loi 
musulmane, 4 M’Barka bent Ahmed ben Thami, vers 1910, demeu- 
rant et domicilié trib des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, 

“douar Hameri, a demandé Virmmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété dénommée « Hofret Aziza Sheb cl Fail et Ard 

‘Ghanem ben el Gheronani », Aa laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Oulad Aissa », consislant en terrain de culture, 
sise contrdle civil des Doukkala-nord, tribu. des Oulad Bouaziz, 
fraction Oulad Aissa, douar Hamri, 4 40 km. dc Mazagan, A proximité 
et au nord de la route de Souk el Had des Oulad Bouaziz a Dar el 
Hachemi'el 4 2 km. au nord du marabout de Sidi Abdelaziz. , 

Cette propriété, composée de quatre parcelles, occupant une 
superficie de 20 hectares, est limitée - 

Premiére porcelle : au nord, par El Hadj Smain ben el Hassan 
el Ghamni ; A lest, par la piste allant au marabout de Sidi Allal, 
et au delA, par Ould-el Hadj M’Hamed ben el Lafid ; au sud, par la 
piste de Souk el Had A Dar el Hachemi, et au deli, par Ahdelkader 
ould Bouchaib ben cl Kamel ; A l’ouest, par Cheikh cl Hachemi ben 
Toumi ; . : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Boualam ben Tahar ; A lest, 
par Cheikh el Hachemi ben Toumi, susnommé ; au sud et A l’ouest, 
far cheikh Fl Hachemi et M’Barek bem Azouz : 

Troisiéme percelle : au nord, par Abdelkader ould Bouchaib 
ben Tami ; A Vest, par Tatbi ben el Hadj Ghanem ; au sud, par 
Boualam ben Tahar ; a l’ouest, par Jes Oulad Hadj M’Hamed ben 

Lahfid, représentés par Mohamed ould el Hadj M‘hamed ; 
Quatri’me pareelle > au nord, par Ghanem hen el Ghazouani ; 

a Vest, par Fatah ben Messaouda ; au sud, par Mohamed ‘ben ‘Gouai- 

che ; a Vouest, par Tatbi ben el Hadj ould Ghanem, tous sur les 

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

immeubla aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une movlkia en date du 

23 joumada I 1396 (a3 juin 1908), homologuée. 
- Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. ¢., 

- GAUCHAT. , 

Réquisition n° 10932 6. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 aodt 1997, 

1° Aissa ber Bouchaib Eziani el Begari, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1892, 4 Fatma bent M’Hamed, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselam ben 

- Bouchaib Eziani el Begari, marié selory la loi musulmane, vers 1902, 

‘hk EL Kamela bent el Guezouli, et vers tgto, 2 Fatma bent Boubeker, 

tous deux demeurant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, fraction 

Deghaghia, douar El Begara, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité, & raison de 2/3 pour lui-méme et 1/3 pour Abdesselam, 

dine propriété dénommée « Essefilate et Bet Amar », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Plad Oulad Bouchaib », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des OQulad Ziane, fraction des Deghaghia, donar E] Begara, A 

8 km. environ de Casablanca, sur la route allant 4 Ben Ahmed, & 

" proximité du marabout de Sidi M’Bareck. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Bouchath el les requérants ; & lest, 

par Ali ben ¢l Matti et les hériticrs de M’Hamed hen Elarbi, repré- 

gentés par Smahi ben Mohamed ; av sud, par la route allant de 

Casablanca 4 Ben Ahmed, et, au delA, Aissa ould el Hadj Tahar ; A 

l’ouest, par la route précitée et au dela Mohamed ben Bouchaib, 

susnommé, tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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N° 778 du 20 septembre 1927. 

el quil en est propriélaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date de fin joumada II 1345 (5 janvier 1927), hombd- 
logué, aux termes duquel Fl] Hadj Abbou ben Mohamed ben el. Matti 

et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaieur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT, 

; Réquisition n° 10933 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 aodt 1927, 

Bouchaih ben Mohamed Zemmouri, marié selon la loi musulmane, 

& Tamou bent Mohammed bem Mohammed, vers rgo0, demeurant et 
domicilié 4 Azemmour, au derb Ould Djebli, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Diab », consistant en ter- 
rain de cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribn des Moualine el Hofra, fraction et dousr Ouled 
Yaicha. & hauteur du 16° km. de la route de Marrakech & Settat, A 
proximité de Sidi Barka ct de la maison cantonniére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen el Hadj el Haouzi ; A Vest, par El 
Maati ould el Hadj Bouchaib Lahouda, représentant les béritiers de 
Hadj Bouchaib ; au sud, par les hévitiers du caid El Maati, repré- 

sentés par Abdallah ould el Caid el Maati ; 4 Vouest, par Mohammed 

ould L.arbi ben cl Bacha et consorts, lous demeurant- sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propridétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
30 rebia IT 1347 (19 décembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben el Maati Saidi lui a vendnu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 10934 GC. 

Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le 27 aodit 1927, 
i® Zine ben M’'Hamed, marié selon la Joi musulmane, vers 1895, A 

‘Lekbira bent Bouchaib, el vers igi8 4 Fatma bent Lekbir, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
3° Abbés ben Bowazza, divorcé de Zahra bent Mohamed el Ziraouia, 
vers 1923, avec laquelle il s‘était marié selon la loi musulmane, 
vers 1922 3. 3° Driss ben Bouazza, cclibataire, tous demeurant et 
domiciliés trib des Mzamza, fraction Oulad Ghanem, douar EI 
Bahi, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de 7/8 pour lui-méme et 1/16. pour chacun des deux 

autres, d'une propricté dénommée .« El Chaba », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Chaba », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraction Oulad Ghanem, douar [1 Bahi, & 1 km. environ A l’est du 

mausolée de Sidi Msamar Talha. 
_ Celte propriété, occupant .une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le premier requérant ; Abbés hen Bouazza, 
deuxiéme requérant, et- Abhés ben M’Hamed ; A l’est, par la route 
de Casablanca aux Oulad Said et av dela, Larbi ben Tama el Bahi ; 

au sud, par le premier requérant, susnommé ; A T’ouest, par 
M’Hamed hen Mohamed el Mezougui, tous demeurant sur les 
liewx, A l'exception de ce dernier qui demeure tribu:'de Médiouna, 
fraction Oulad Messaoud, douar Lassara. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 6 hija 1345 (7 juin 1927). 

Le Conservateur de la prapriété foncitre & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10935 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 aodt 1927, 
Zine ben M'Hamed, marié selon la loi musulmane, vers 1895, a 

Lekbira bent Bouchaib, et vers 1918, A Fatma bent Lekbir, demeu- 
rant et domicilié tribu des Mzamza, fraction Oulad Ghanem, douar 

Fl Rahi. a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djerraia ». consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
de Chaouta-sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad Ghanem, douar 

El Bahi, A x km. environ A l’est du marabout de Sidi Msamar Talha.



N° 778 du 20 septembre 1927. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : uu nord, par Tamou bent Mekki et consurts ; & lest, par la 
piste allant aux Fokra des Oulad Harriz, ct au deli, Zine hen 

Abdallah el Bahi ; au sud, par Lasri berr Tahmou el Bahi ; 4 l’ouest, 
par la route de Gasablauca aux Oulad Said, ct au dela, le requérant, 
tous les indigénes susnormmeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire eu vertu d'une moulkia en dale du 
6 hija 345 (7 juin 1927). 

Le Conservateur de la propriété fanciére a@ Casablanca, p. i.. 
GAUCRAT. 

lil. — GONSERVATION D’OUJDA. - 

Réquisition n° 1916 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 aofit 1927, 

Ahmed ould Moulay Slimane ben Larbi, dit aussi Ben Lahcéne, 
célibalaire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivis de : 4° Rekia bent el Maalem Kaddour, veuve non 

remariée de Moulay Slimane ben Larbi, décédé vers 1gr4 ; 2° Emba- 
rek ould Moulay Slimane ben Larbi, dit aussi Ben Lahcéne, céliba- 
taire ; 3° Mohamed ould Moulay Slimane ben Larhi, dit aussi. Ber 
Lahecéne, célibataire ; 4° Kaddour ould Moulay Slimane ben Larbi, 
dit aussi Ben Lahctne, célibataire. Ces trois derniers mineurs pla- 
eés sous la tutelle du requérant, susnommé ; 45° Karima, dite aussi 
Fatma b, Moulay Slimane ben Larbi, dite aussi Ben Lahecéne, marié¢e 

sclon la loi coranique, &4 Mohamed ben Dial. vers rgi5 ; 6° Fatma 
bent Moulay Slimane ben Larbi, dite aussi Ben Lahcéne, maricée vers 

1go®, selon la Joi coranique, 4 Mohamed hen Abdallah Kacem cl Ma : 
7° Cherifa bent Moulay Slimane ben Larbi. dite aussi Ben Lahcéne, 
mariée vers tg12, selon Ia Joi coranique, 4 Goubckeur ould Mohamed; 

& Mobamed ould Moulay Slimane ben Larhi, dil aussi Ben Lahcéne. 
marié vers 1999, selon la loi coranique, 4 Mama bent el Boudkhili ; 
g? Mama bent el Bekkouche hent Moulay Slimane ben Larbi, dite 
aussi Ben Laheéne, veuve non remarice de KI Mokhtar Sahraoui. 
déc&dé vers 1917 ; 10° Zohra bent Moulay Slimane ben Larhi, cite 
aussi Ben Lahcéne, mariée selon la loi coranique, vets rg18, 4 Mou- 
lay Larbi el Medjowba ; 11° Yamena bent Moulay Slimane ben 
Larbi, dite aussi Ben Labcéne, mariée vers rgrg, selon fa loi corani- 
que, A El Hadj Ali ben Khelil ; 12° Aicha bent Moulay Slimane ben 

‘Larbi, dite aussi Ben Lahcéne, mariée vers 1gt5, selon la loi corani- 
que, 4 Ben Abdallah ould Cheikh Ramdane ; 13° Cherifa bent Mou- 
lay Slimane bent Larbi, dite aussi Ben Laheéne, maridée vers rg20, 
selon la loi coranique, & Mohamed ben Brahim el.Mahiaoui, tous 
demeurant ef domiciliés 4 Oujda des Achakfane, 4 I’exception des 
g®, 1o® et rr*, demeurant respectivement A Remchi (départenient 
d’Oram, Meknés et Tlemcen (département d’Oran), a demardé 
immatriculation, on sa dite qualité, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vonloir donner Je nom de « Bled Ouled Moulay Slimane ». 
consistant en terre de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Oudjada, a 2 km, environ A Vest de la ville d’Oujda, en bordure 

' de la piste d’Oujda 4 Toumiet, par El Biaid, A 350 métres environ a 

l’est du lazarat. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste d’Gujda 4 Toumiet, par El Biaid. 
et an delA, Taieb ben Harnou, 4 Qujda, quarlicr des Qulad el Ghadi: 
a Vest, par Mohamed ould el Hadj Ali ben Menni et consorfs, A 
Oujda,quartier Ab] Oujda ; au sud, par un mahrem (Makhzen) ; A 
l’ouest, par Moulay Driss ould el Briguia et El Hadj. ould el Bri- 
guia, tous deux 4 Oujda, quartier des Oulad Aissa, impasse Derh el 
Mir. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont. propriélaires indivis, sans proportion déterminée. 
pour l’avoir recucillie dans Ja succession de Moulay Slimane ben 
Larbi, dit aussi Ben Lahcéne, ainsi qu’i] résulte d’un acte d’adoul 
du 15 joumada IT 1342 (23 janvier 1924), n° 2, homologué. 

La présente réquisition est défiosée en conformité de l’article 6 

du dahir du 3 janvier 19:6 et pour confirmer l’opposition formulée 
par les requérants A la délimitation de I’immeuble domanial dit 
« Dehar el Mehallah ». , 

- Le ffom® de Conservateur. de la PrOP TT foneiére & Oujda, 
8 . 

t : * 4 + 
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-Réquisition n° 1917 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 aodt 1927, 

Ahmed ben Lakhdar Dar‘oufi, marié vers rgio, & Yamina ben 
Mahieddine. seiom la loi coranique, agissant lant en son nom per- 
sonnel quien celui de Sid ben Ali ben Amar Boukraa, marié selon 
la loi coranique, vers 1975. tows deux demeurant et domiciliés A 
Oujda, le premier, quartier des Qulad Amrane, n° 4, le second, Derb 
el Mazouzi, a demandé Vimmatriculation. en qualité de coproprié- 
luire indivis dans la proportion de moilié pour chacun d’eux, d’une 
propriclé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bulb 
Herraza, », consistant en terres de culture, située contréle civil 
WOujda, tribu des Mezaouir, fraction Derafif, 3 g km. environ au 
nord-ouest d’Oujda, et A 150 métres environ au nord dela Piste 
lant du Djorf Lakdar au Meghrez. . 

Celte propricté, occupant ‘une superficie de 8 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohamed ben el Hadj, demeurant A 
Ouida, quartier des Oulad Amrane, rue El Mioun : A Vest, par Moha- 
med ben Kaddour ould Embarek, demeurant sur les leux > an sud, 
par Yahia ould Si bel Hadj et consorts. demeurant sur les licux ; 
i Vouest, par la propriété dile « Herraza el Ouaslia », Tag. T292 0., 
dont Vimmatr ation a été requise par les requéranls susnommeés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adaail em date 
du 16 safac 1846 (15 aott 1gag), n® 339, homologué, aux termes 
duquel ils ont acquis, par voie de licitation, de Mohamed ould 
Mebarek ben Kaddour et ses co-ayants droit, Jadite proprié.é, 

Le ff de Conservateur de la propriété Joneiére & Qujda, 
‘SALEL. 
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iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1431 M. 
Suivanl réquisitiom déposce & la Conservation le 25 aott 1927 

M. Venturini Taurent, marié le 2: aodt 1902. a Toulon, & dame 
Tramini Félicie, sans contrat. colon, demeurant 4 Aghouatim a 
demandé Vimumnatriculalion, er qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé ‘ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De La 
Pion consistant en terrain de culture, avec maison, située 4 
Marrakech-bantieue, lotissement d'Aghoualim, n° 16, 

Cette propriété, occupant une superficie de 251 hectares, est 
| au nord, par M. Avenas, mennisier & Marrakech Riad 
Ziloun Tyjedid ; A Test, par un chemin public de colonisation 
au sud, par le domaine privé de 1Ftat chérifiers 
route de Marrakech A Asni. — 
; Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et au cahier des charges hydrauliques pour par- venir it la vante du lolissement de colonisation dont dépend la pro- 
pricté ct A Varticle 3 du dabir du a2 mai 1922, notamment valorisa- 
tion de la propriété, interdiction daliener, de louer ou d *hypothé. 
quer sans autorisation de l’Etat, Je tout A peine de déchéance pro- 
noncee par l’adminislration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922; 2° hypothéque au profil de l’Ftat chérifien, vendeur pour 
stireté de paiement du prix de vente s’élevant 4 24.400 franes at 
qu'il en est propriétaire en vertu da‘un procés-verhal administratif 
en date du 29 juillet 1995, loi attribnant ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Marrakech, .p. i., 
. DELAUNAY. 

  
  

a 

; & ouest, par la 

  

Réquisition n° 1432 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 aotit 7924 

Hasson ben Taleb Ali Jenaini el Marrakechi, marié vers 1906 4 
Marrakech. A dame Pathma bent el Hadj Mohamed Tourkanani 
selon la-loi coranique, demeurant 4 Marrakech, Sidi ben Sliman 
Raa Ralidj. n° a8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire. dime propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Tammada,», consistant en terrain de labours située 
contleéle civil des Abda-Ahmar, tribu Abda, fraction des Chehali, a 
zoo métres A Vouest du cimetidre Grozaat. no 

; Celle propriété. occupant une superficie de 6 heclares, est limi- tee: au nord, 1° par Jes héritiers de Hamada ben Kaddour, demeu-
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rant douar Nouagi, Cheikat Embarek ben Abbés (Abda) ; 2° Jes héri-| 

tiers du caid Abdelkader, demeurant au Médina-Gharbia (Douk- 

kala) a Vest. par 1? le requérant ; 2° les héritiers de Mohamed. ben 
Tahar, demeurant au douar OQulad Mcimoun, Cheikhat Khalifa ben 
Zeider: (Abdai ; an sud, par Larbi ben Fanah Salmouni, demeurant 

douar Guled Salmoun, Gheikhat Embarek ben Abbés (Abda) ; a 
Vouesl, par la piste de Safi A Souk Djemaa Sehim. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, bhomologué, 
en dale de fin rejeb 1339 (9 avril 1921), aux termes duquel les héri- 

ticrs de Hamada ben Kaddour lui ont vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 7, 

. DELAUNAY. 

Réquisition n° 1433 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 aotit 1927, 

Hassen ben Taleb Ali Jenaini el Marrakechi, marié vers 1go6, A 
Marrakech, 4 dame Fathina. bent el Hadj Mohamed Tourkanani, 
selon la loi coranique, demeurant & Marrakech, Sidi ben Sliman 
Kaa halidj. n® 28, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Khaniltn Seghira », consistant en terrain de Jabours, 
siluée contrdle civil des -Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction 

Chahali, pros Souk cl Arba Sessaaren. 
Cetle propricté, occupant une superficie de 4 ha., esl limitée : au 

nord, parla piste publique du marabout de Sidi Abdelkader Djeddan; 
A Vest, par les héritiers de Taieb $i Hassan el Meslouhi, demeurant 
au douar Oulad Abid, Cheikhat Ahmed bel Aounem (Abda) ; au 
sud, par les héritiers de Said bem Mohamed, demeurant douar Oulad 

Said (Abda) ; 4 Vouest, par Abmed ben Said, demeurant douar 
Soualah ; Cheikhal Khalifat ben Zeiden (Abda). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est, propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 3 rebia II 1338 (a0 décembre 1920), aux termes desquels les héri- 
tiers de El] Nahdi ben el Ashi el Metrefi ou Nadji lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Marrakech, p. i, 

0 DELAUNAY. . 

Réquisition n° 1434 M. . 

Suivant réquisitiow déposée A la Conservation le 25 aodt 1929, 

Hassen ben Taleb Ali Jenaind el Marrakechi, marié vers rgo6, a 

Marrakech, 2 dame Fathma bent el Hadj Mohamed ‘Tourkanani, 

selon la loi coranique, demeurant & Marrakech, Sidi hen Sliman 

Kaa Kalidj, n? 28. a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-. 

prigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Hassen bern Alt », consistant en terrain de labour, 

siluée contréle civil des Abda-Ahmar, tribu Abda, fraction Chahali, 

prés du Souk El Arba Nessaaren. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compo- 

sée de 4 parcelles, est limitée : 

“Premiere parcelle, dite « Harch » : au nord, par les héritiers de 

Bou Gattaire, du douar Oulad Said, Cheikhat Si Ahmed ben Aomar 

(Abda) ; A Vest, par Jes mémes héritiers et les héritiers de Hamad" 

ben Rahou ; au sud, par les héritiers de Ben Barkaoui ; A l’ouest, 

par Si Ahmed ben Chaoui, tous du méme douar ; 

Deutieme parcelle, dite « Oued el Koudami » : au nord, par 

Fatma bent Hadj Kaddour, du douar Nouazi, Cheikhat: Embarek hen 

Abbés (Abda) ; 4 lest, par Si Ahmed ben Chaoui précité ; au sud, 

par les héritiers de Hamadi ben Rahou précités ; A Vouest, par le 

terrain collectif des habitants du douar Nouagi, fraction Chahali 

(Abda), représentés par leur cheikh ; 

Troisidme parcelle, dite « Oued Louranit » ; au nord, par Ja 

piste du marahout Sidi Abdelkader Djeddan. ; 4 Vest, par 8i Kaddour 

hen, Safia Naji, du douar Naji précité ; au sud et 4 l’ouest, par un 

terrain collectif, aux habitants du douar Oulad Abid, _ fraction 

Chehali (Abda), représentés par leur cheikh ; 

Quatritme parcelle, dite « Matreg el Bir » : au nord, par les 

héritiers de Taleb Si Hassan el Meslovhi, du douar Oulad -Abid 

précité ; a l’est, par la piste de Souk el Arba au douar Oulad Said ; 

au sud, par les héritiers Si Hassan el Meslouhi précité ; & l’ouest, 

par les héritiers de Ali ben Kaddour, du douar Oulad Abid précité. -   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
inuneuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
en date du 21 kaada 13388 (6 aodt 1920), aux Lermes duquel Moha- 
med ben cl Mehdi el Chlaoui et Aicha bent Ahmed Jui ont vendu 
ladite propriéLé, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1., 

DELAUNAY. | 

Réquisition n° 1435 M. 

(Exécution des preseriplions de Varliele 4 du dahir du 22 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le ag aotit 1924, 
M. Choron Jean-Francois, marié le 12 novembre tg21, 4 Maclos * 
(Loire), & dame Lebard Marie, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéls, aux termes du contral recu par M® Feuillet, 

Nnotaire 4&4 Maclos, le 12 novembre rg2t, demeurant A EL Kelaa, a 

demandé limimatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priélé 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
René », consistant en terrain de cullure planté d'oliviers, située 4 
El Kelaa. 

Celle propriété, occupant une superficie, de 63 hectares 39, est 
limitée : an nord, par le caid Bon Arech, demcurant sur les liewx, 

et une piste publique non dénommée ; 4 l’esl, par la route d’El 
Kelana. 4 Marrakech ; au sud, par une séguia publique non dénom- 
méc, ct au delé, M. Rey, a El Kelaa ; & Vouest, par M. Rey, sus- 
momnic. : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaire ct hydraulique pour pavenir 4 la vente du lotis- 
sernent de colonisation dont dépend la propriété et & )’article 3 du 
dahir clu 22 mai xga2, nolammenl valorisation. de la propriété, 
inlerdiction daliéner, de‘louer, d’hypothéquer, sans l’autorisation 
de VEtat, le lout & peine de déchéance promoncée par 1’administra- 
tion, dans les conditions du dahir du 22 mai 1929 ; 2° hypothéque 
au profil de VEtat chérifien, vendeur, pour sfireté du paicment du 

prix sélevant A 21.745 francs (vingt et un mille sept cent quarente- 
cing francs), eb qu’il en esl propri¢laire en vertu d'un acte admi- 
nistratif du 16 novembre 1925, lui attribuant ladite propriété, 

T.es oppositions 4 la présente réquisition ne sont recevables que 
durant quatre mois & compter de la présente publicalion. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 
DELAUNAY. - 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1248 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aofit 1927, 

M. Bowhsira Tsaac, marié sclon la loi mosaique, 4 Fés, en 1857, de- 

meurant 4 Fes-Mellah, derb El Foqui, et domicilié chez M® Bertrand, 
avocat & Fes. immeuble de la Compagnie Algérienne, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré youloir donner Ie nom de « Bouhsira », consis- 
tant en maison. située 4 Fés-Mellah, derb El Foqui et rue Boukhis- 

sissat. . . . 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 29 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Boukhississat ; A lest, par le derb 
El Foqui : au sud, par M. Elie Cohen ben Azouz, demeurant sur les 
lieux . 4 Vouest, par Isaac Hamou Tangeaoul, demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul em date du 
az rebia 1330 (10 mars 1912), homologué, aux termes duquel Sidi 
Mohamed ben Abdelkader Berrada lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 

POLI. 

_ Réquisition n° 1249 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aofit 1927, 
M. Audirac Jean-Louis, marié 4 dame Tarroque Marguerite-Clémence, 
le 26 octobre rgt4, 4 Meknés, sans contrat, demeurant rue Rouam- 
zine, A Mcknés, et domicili6é 4 Meknés, chez son mandataire, 

M. Leaune Franc, a demandé l'immatriculation, en qualité d’acqué-
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reur, dans les formes prévies por te dahir du 25 juin igat. portant 

réglement de. alicnations immobiliéres consenties par Jes indigénes 

appatienant &@ des tribus reconnues de coutaume berbére, au profil 

dacquéreurs Gtrangers i ces tribus, au nom de Mohamed ou cl Haj. 

marié selon la coutume berbare, demeurant et domicilié au tov 

des Ait Youssef, fraction des Ail Boubidman, son vendeur, dune 

propriété A laquelle il a déclaré youlnir donner le nom de « Pui! 

Pierre », consistant er terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes d’EL Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait Bo- 

bidman, 2 1.600 métres environ au sud-ouest du marabout (er Sidi 

Bou Kil, attenant A la propriété dite « |e Comtat TT », réq. 1.250 hk. 

Cetle propriété, occupant une superficie de jo hectares, cst -uini- 

tée + au nord, par le caid Aqqa ou Bouhou, demeurant au douar 

Ouchchan, et par le requérant > 4 Vest, par fa propriété dite « Le 

Comtat II », réq, 1a50 K., & M. Leaune Franc, colon aux Ait Har- 

zatla : au sud, par le caid Haddou N’Hammoucha des Beni M’Tir ; & 

Vouest, par le caid Aqqa ou Bouhou, susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant A son profit de la vente qui Tui a été 

consentic stivant acte recu pat M. Je conservateur de la propriété 

fonciére de Meknis p, i., le 23 aovit 1927, m° Tok du regislre-minute, 

et que Mohamed ou el Hadj en était propriétaire cn vertu de di- 

verses acquisitions failes par lui en rq26 A ‘des indigénes de sa 

fraction ct constatées sur les registres de la djiem4a judiciaire de la 

tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Meknés, p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 1250 K. 

Suivant réquisition déposte A la Conservation le 24 aot 1927. 

M. Leanne Franc-Marius, colon, marié i dame Flouret Héléne-Sarah, 

lo A juMet tyr, A Vingobres (Dréme’.. sans contrat, demeurant et 

domicile aux ATE Boubidman, par Schaa Aioun, a demandé l’inyma- 

triculation, en qualité d’acquéreur. dans les ‘ormes prévues par le 

dahir duo ri juin rga2z portant réglement des aliénations immobi- 

litres consenties par les indiggnes appartenant A des tribus recon- 

nues de coutume herhére au profit dacquéreurs élrangers 4 ces 

tribus. au nom de Mohamed ou el Haj. marié selon la coutmme her- 

hére, demeurant et domicilié au douar des Ait Youssef, fraction des 

Ait Boubidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriét: 

dénommée « Sidi Allal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Le Comtal IT», consistant en terrain de culture irrigable. 

située bureau des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des Bent 

M’Tir, fraction des Ait Boubidman, i 500 métres environ au sud du 

marabout de Sidi Boukil attenant 4 la propriété dite « Le Comtat ». 

titre n° 147 K. 
Celte propriété, occupant une superficie de 298 hectares, divisce 

en quatre parcelles, est limitée . 

Premiere parcelle > au nord, pac Harrouch ben Mohamed cl 

Rabhon ben Mamma, tous deux demeurant au douar des Ait Mohand, 

ct par la propriété dite « Le Comtat I», titre 147 K., au requérant ; 

A lest, par le requérant et par Larbi ou el Haj el Maazouzi et Assou 

hen Hammou, demeurant au douar des Ait Maazzou Tiniza ; au sud. 

par la piste (El Hajeb A l’oued Diedida et au dela le caid Haddou 
et Hammoucha, des Beni M’Tir, et par le moqqadem El Houssein. 

du douar des Ait Aqgqa Ait Ali ou Ah : A Vouest, par M. Andirac. 

colon aux Ail Harzalla, le khalifat Moha N’Hammoucha. du douar 
des Ait Hammou ou Daoud, ct par les Ait Hammad, représentés par 
leur cheikh ; : : 

Neuriéme parcelle : au nord, par Moha on Thrahim, demeurani 

au douar des Ait Hammad ; A l’est, par Ja piste d’El Hajeb & l’oued 
Djedidah et au delA par Idriss ou Mohammed, du douar des Ait 
Tamma ; au sud et & l’ouest, par le requérant : 

Troisttme parcelle ; au nord, par le moqqadem Fl Ghazi, du 
douar des Ait Hammad, le requérant Mustapha hew Aqq, du douar 
susvisé, et par Mohammed ou Hassain, demeurant au douar des Ail 
Hammi ; & J’est, par Mohammed ou Hassain, susnommé ; au sud, 
par Moha ou Benia, Bouazza-ou Ali. tous deux au douar des Att 

Hassain, et par Mohammed ou Aqqa, Moha ou Heddou, El Houssein 

‘ou Ali, ces trois derniers au douar des Ait Maazzouz Tiniza ; 4 V’ouest, 
par Je requérant ; . 
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Quatritme purcelle ; an nord et & Vest, par Mohammed ou Aqqa, 

> au. sud, par Mohamed ou Aqqa, Moha ou Jeddou et 

Assou ben Hammou, susnemmés. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : 1° un droit d'eau par la. séguia dite Arzouz, 4 raison 

dere (curs d'eau sur 18 et 2 lours sur 18 sur la tolalité de In séguia 

Kaaouana + 2° je droit résultant A son ‘profit de la vente qui lui a 

Cle censentie suivant acle recu par M. le Conservateur de la pro- 

rich foncigre de Meknés p. i. le 28 aodt 1997, n° 107 du registre- 

minile. et que Mohamed ou el Haj en était propriftaire en vertu 
de diverses acquisitions failes par lui A des indigénes de sa fraction, 
constatees sur les registees de la djemAa judiciairc des*Beni M Tir. 

SUS One 

  

Le Conservateur de la propricté foneciére 4 Mehnés, p. 1, 

POLI. 

Pésuisivon n° 1251 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 94 aodt 1927, 
M. Laffont) Albert-Victor. commercant, marié 4 dame Dupuy Eva- 
Emma. le 3 juin t91t, 4 Puy-Laurens (Tarn), sous le régime de la 
cormmunaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M®. Mer- 

, cier, nolaire 4’ Puy-lLaurens. le méme jour, demeurant a Meknés, 

    

Tue Rouamzine., n* G2, et domicilié chez M. Leaune. & Meknés, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur, dans les formes 

préevues par le dahir duor5 juin 1g22, portant réglemen{ des aliéna- 
lions immobili¢res consenlics par Jes indigenes apparlenant A des 
Iribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces tribus, au nom de Mohamed ou el Hadj, tnarié sclon la 
couluime berbére, demenrant et domicilié au douar des Ait Youssef, 
fraclion des AL Boubidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 
Vune propriété dénommeée « Sidi Bou Derbala », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nem de « Le Theron », consistant em ter- | 
rain de culfure, située bureau des affaires indigénes dE] Tlajeb. 
trib des Beni M’Tir. fraction des Ait Boubidman, a4 50 métres envi- 
ron du marahout de Sidi Ronderbala et A Soo mé*tres A Vouest de tn 
piste WEL Haieh & Er Riba. , 

Celle propriété, occupant! une superficie de So hectares. est limi- 
t®e > au nord et A Vest, par les Ait Ali ou Ali, représentes par leur 
cheikh jan sud et A Vouest, par les Ait Harzalla, représeniés par le 
khalifa Moha N’Hammoeucha. 

Le requérant déclare qu’'A sa connaissance jl n’existe 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
autre que le droit résultant & son profit de la venle qui Tui a été \ 
consentie suivant acte recu par M. le Conscrvateur de la propriété 
foncitre de Meknés p. i.. Je 23 aodt 1927, n° rog du registre-minute, 
et que Mohamed on cl Haj en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1926 A des indigénes de sa fraction et 
constatées sur les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des 
Beni M'Tir. . : : 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Meknés, p. 1, 

POLT. 

sur ledit 

éventuel 

Réouisition n° 1252’ K. 

Suivant réquisition déposée Aa la Conservation Je 24 aoft 1927. 
M. Moitre Léon-Henri-Jozeph, Aleveur, moarié A dame Chillet Jeanne- 
Fanny-Charlotte, le 16 juin tgo6. 4 Alger. sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, snivant contrat recu par M® Sesini, 

notaire i Alger, le 14 juin 1906, demeurant ct domicilié 4 Meknés, 
tue de Ja Marne, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 

Teur, dans les formes prévues par le dahir du 1h juin t922, portant 

récleniont des aliénations immohbiliéres consenties par les indig#nes 
afparlenant 4 des tribus reconnues de coutume herbare au profit 
Macquérenrs Girangers } ces tribus. an nom de Bouazza ben Assou, 
marié selon Ja coutume herhére, demeurant et domicilié an douar 
des Ait Tdir, fraction des Ait Bowbidman, tribu des Beni M’Tir, son 
vendeur. d’une propriété dénommée . « Si Mohamed el Moujahed », 
» laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Moujahed », 
consistant en terrain de culture irrigable, située bureau des affaires 
indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait Boubid- 
man, gare de Sebaa Atoun, par Fes.



Qb44 

Cette propriélé, occupant uve superficie de 50 hectares, divisée 
en sept parcelles, est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par la séguia de Sebaa Aioun et au 
. dela El Khiali ben Ali, demeurant au dowar des Ait Idir ; A l’est, 
par Alla ben el Arbi, demeurant au douar Ait Idir, susnommé ; au 

sud, par lv route de la gare de Sebaa Aioun et au del& Ja gare ; a 
l’ouest, par la route de Boufekrane 4 Fes et au delA Lahsen Sarsour 

el Mohamed ou Omar, du douar des Ait Idir, susnommé ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Lahsen Sarsour, susnommeé ; 
“4 Vest, la route de Boufekrane 4 Fés et la gare de Sebaa Aioun, sus- 
nommeée ; au sud, par le chemin de fer de Tanger 4 Fés et l’Etat 
chérifien (domaine privé) ; 4 V’ouest, par Mohammed ov Omar, sus- 

nommé ; . 
Troisiéme parcelle ; au nord, par le chemin de fer de Tanger 2 

Fés, Moharned ou Omar, susnommeés, et Joddow ben Benaissa, du 

douar des Ait Idir, susnommé, et par Etat chérifien (domaine 

privé) ; A Vest, par Ja merja de Sebaa Aioun, Lahsen’ Sarsour, Omar 
ben Benaissa, du douar des Ait Idir, le marabout de Sidt Moujahed, 
Harnmou ben Omar, du douar des Ait Daoud, et par la séguia d’Ain 
Mahajer ; aun sud, par Abdelouafi ben Mohamed ou Idriss, demeu- 

rant au douar des Ait Daoud, Moha ou Tahar, du douar des Ait 

Youssef et Ben Haddou ben Driss, du douar des Ait Daoud, sus- 
nommé ; & l’ouest, par l’oued Bou Guennaou et au dela MM. Lacour- 

tablaice et Trémouille, colons A Schaa Aioun ; ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Hammou ben Omar, sus- 

romumé > & Vest, par la merja de Sebaa Aioun, susnommée, Moha- 

med ou Aqqa et Boutaib ben Ali, du douar des Ait Daoud ; au sud, 
par Driss ben Ali et Pen el Houssein ben Mohamed, du douar des 
Ait Daoud ; A l’ouest, par le sentier des Ail Daoud et au dela Ham- 
mou hen Omédr, susmommeé ; 0 . 

Cinguiéme parcelle : au nord, par Ben Haddou ben Driss, sus- 
nommeé ; A lest, par la séguia d’Ain Mobajer et au delA Hammou 
ben Omar, susnommé ; au sud, par Taddou ou Alla, du douar des 

“Ait Daoud ; 4 Louest, par Voued Bou Guennaou et M. Lacourta- 
hlaise, susnommeés ; . 

Siriéme parcelle : au nord, par Ben Haddon hen Driss, sus- 
nommeé ; 4 Jest, par Rahhou ou el Arabi, du douar des Ait Daoud ; 
au sad, par Ahdesselam ben Ghazi, du douar des Ait Daoud ; A 
lfouest, par la séguia d’Ain Mahajer ct au dela Ren el Houssein ben 
Mohamed, du douar des Ait Daoud ; 

Septieme parcelle : au nord, par Aqqa ben Mohamed, du douar 
des Ait Daoud ; A Vest. par la séguia d’Ain Mahajer et au dela Be- 
laid ben el Ghazi, du douar des Ait Daoud ; au sud, par Haddou 
ben el Houssein, du douar des Ait Daoud ; A Voucst. par la séguia 

‘d'Ain Mebajer et au delA Ben Haddou ben Idriss, du douar des 
Ait Daoud. Se oo 

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

; @utre que : 

Beida, A raison de 24 heures tous les'18 jours, par Ain Beida, et 
4 heures tous Jes 15 jours par V’Ain Mehajer ; 2° le droit: résultant 
a son profit de la vente qui Ini a été consentie suivant acte recu par 
M. le conservateur de la. propriété fonciére de Meknés p. i., le 23 aoft 

    

   

1927. n* toh du registre-minute, et que Bonazza ben Assou en était: 
proprictaire en vertu de divers achats faits par lui en 1926-1927 A des 
indigénes de sa fraction et constatés sur les registres de Ja djem4a 
judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Meknés, p. t., 
POLIT. 

Réquisition n° 1253 K. 
Suivan! réquisition déposée a Ja Conservation le 24 aatit 1927, 

M. Maitre Léon-Henri-loseph, éleveur, marié A dame Chillet Teanne- 
Fanny-Charlotte, le 16 juin 1g06, & Alger, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Sesini, 
notaire A Alger, le 14 juin 1906, demeéurant’ ct dormicilié ¥ Meknés, 
Tue de la Marne, a demandé Vimmatriculation, on qualité d’acqué- 
reur. dans les formes prévues par le dahir du 18 juin cq22, portant 
‘réglement des aliénations immobiliéres consenties par les iridigénes 
appartenant A des tribus reconnues de coutume herbére au profit 
WMacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Bouazza .ben Assou, 

. Marié selon ‘a coutume hérbére, demeurant et domicilié A Sebaa 
Aioun, par Fés, son vendeur. d’uné propriété 4 laquelle il a déelaré 
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vouloir donner le nom de « Sidi Said », consistant en terrain de cul- 
ture irrigable, située bureau des affdires indigenes d’El Hajeb, tribu 
des Reni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, A 1.500 métres environ 
au sud de la gare de Sebaa Aioun. - 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, divisée 
en lrois parcelles, est limitée - 

Premiére percelle : au nord, par Ben el Houssein ben Mohamed 
el Ahdelouafi ben Mohamed, demeurant au dowar des Ait Daoud ; a 
Lest, par la piste d’Ain Mahajer et au delA Moha ou Tahar, du douar 
des Ail Youssef ; au sud, par Moha ou el Ghazi, du douar des Ait 
Daoud ; 4 Vouest, par le marabout de Sidi Said et kj Jilali ou Tahar, 
du douar des Ait Daoud ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Mohand ou Omar, demeu- 
rank au douar des Ait Daoud ; A Vest, par Abdesselam ben el Ghazi, 
du douar des Ait Daond susnommé ; au sud, par l’oued Bou Guen- 
naon et au debi AM. trémouille, colon 4 Sebaa Aioun ; i l’ouest, par 
Bou Taib ben Ali, du douar. des Ait Daoud, susnommé ; 

_ Froisiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Abdesselem, 
du douar des Ait Daoud ; 4 lest, par Bouazza ben Salah 5 au sud, 
par Bou Taib ben Ali, susnomimé ; A Vouest, par Et Thami ben Zeroual, tous au douar des Ait Daoud. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que : 1° un droit d’eau par les sources d’Ain Mehajer et Ain 
Beida, 4 raison do 24 heures tous les 18 jours par l’Ain Mahajer et 4 heures tous les 15 jours par l’Ain Beida ; 2° les droits résultant a sor profit de la vente qui lui a ¢lé consentie suivant acte Tecu par 
M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknas Pp. i, le 23 aodt r927. n° ro du registre-minute, et que Bouazza ben Assou en. était propriétaire cr vertu de divers achats faits par lui en 1926-1927 A des indigénes de sa fraction et constatés sur les registres de la djemAa yudiciaire de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur dé la propriété fonciére & Meknés, p. i. 
POLI, 

. 

Réquisition n° 1254 K, 
| Suivant. requisition déposée 4 Ja Conservation le a4 aott 1929 

M. Galera Manucl, bourrelier, marié 2 dame Blanche-Rafaéle. le tr octobre rar8. A Oran, sans contrat, demeurant et domicilié A Bou- 
fekrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire dune propriété dénommeée « Lot maraicher n° 239, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blanche II », consistant en ler- 
rain avec vignes et arbres fruitiers, siluée bureau des affaires ine 
génes El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, & proximité de loued Boufektane. , 

Cette propritts, cccupant une superficie de 5.449 métres carrés 
est limitée : au nord. par M. Guiol, colon, demeurant sur ies livia. ee a4 7 Vest par une route non dénommée 3; aa sud, par 

» Frutos Edouard, colon, demeurant i n° >A DPoue 
per wne een : 1 t sur les lieux, n° 99 ; Al ouest, 

Te 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 établi pour ‘parvenir A la vente du lotissement dont dépend la propricté et A Varticlé 3 du dahir du 45 mai rg22, contenant 
notamment valorisation de la. propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d'hypolhéquer sang Lautorisation de Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration dahs Jes condi- 
tions du dahir du 29 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de PEtat chérifien (domaine privé), pour sireté du patement du solde 
du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution en date du 15 septembre 1934, aux. termes 
duquel I'Ftat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Meknés, pi, 
POLT. 

, 

Réquisition n° 1255 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aotit 1927, 

M. Galera Manucl, bourrelier, marié & dame Blanche-Rafaéle, la 
sy octobre r978, 4 Oran, sans contrat, demeurant et. domicilié 4 Bou- 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’ume propriété dénommée « Lot urbain n° 34 », A laquelle il a
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déclaré vouloir donner le nom de « Antoinette », consistant en miti- 
sou d'habitation, siluée contréle civil de Meknés-banlieue, villaze 

de Boufekrane, lot urbain n° 12. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 750 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Serres Henri, colon 4 Boufekrane ; A 
Vest, par M. kychenne J., colon A Boufekrane ; au sud, par une 

rowle non dénommeée ; A l’ouest, par M. Rabiet, colon A Boufekrane, 

lot n® ro. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nm’exisle sur ledit 

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveaiiicl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’altribu- 
tion en date, A Rabat, du 15 septembre 1924, aux termes duquel 
PEtal chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, p. ¢.. 

roll 

Réquisition n° 1256 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 aott 1927. 
M. Moiroud Marius-Francis, marié A dame Castelan Léontline- 
Jeanne. le 29 novembre 1922, & Meknés, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de la République, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité d’acquéreur, dans Jes for- 
mes prévues par le dahir du 15 juin 1992, portant réglement des 
aliénalions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
& des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs 
étrangers & ces tribus, au nom de Bouazza ould Alla ou Tdriss. marié 
selon la coutume berbére, demeurant et domicilié au douar des \it 
Alla, fraclion des Ait Bou Rezouine, trib des Reni M’Tir, son ven- 

deur, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mimosas », consistant en terrain de culture avec ferme, située 

bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb. tribu des Beni M'Tir, 
fraction des Ait Bou Rezouine, sur le chemin de Boufekranc anv 
Ait Yazem, & proximité et A Voucst du marabout de Sidi Addi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 153 hectares. est 
limitée : au nord, par M. Durys, colon aux Ait Yazem ; 4 Vest. par 
Bouazza ould Alla ou Idriss, demeurant an douar des Ait Alla + au 

sud, par la piste de Boufekrane aux Ait Yarem ; 4 Vouest, par VM. de 
La Garde, colon aux Ait Yazem, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventue: 
autre que les droits résultant & son profit de la vente qui lui a éty 
consentie suivant acte requ par M. le conservaleur de Ja propriété 
fonciére de Meknés, le 8 juin 1997, n° 65 du registre-minute. et que 
Bouazza ould Alla ou Idriss en était proprittaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui A des indigénes de sa fraction, constatées 

sur les registres de la djeméa judiciaire de Ja tribu des Beni M'Tir. 

Le Conservateur de la proprieté fonciére & Meknés, p. i., 

POLI. 

Requisition n° 1257 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 aodt ro27, 
M. Deligni Hené-Frédéric-Guslave, colon, marié 4 dame Papy Léona, 

Je 31 décembre rg21, 4 Meknés, sous le régime de la communanté 
réduite aux acquéts, suivant contral recu par M. Dulout, secrétaire- 
ereffier du tribunal de paix de Meknés. le 17 décembre 1921. 
demeurant et domicilié aux Ait Boubidman, par Sebaa Aioun, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité d'acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1927. porlant réclement des aliéna- 
tions immobiliéres consentics par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gets A ces tribus au nom de Mohamed ou el Haj, marié selon la 
coulume berhére, demeurant et domicilié au douar des Ait Youssef, 
fraction des Ait Boubidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur. 

“d'une propriété & Jaqueclle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Léona TF », consistant en terrain de ¢tulture, située bureau des 
affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Boubidman, A 1 km. environ-au sud de la source dite Ain el 
Mahajer et 4 3 km. environ au sud de la gare de Sebaa Atoun. 
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Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, divisée 
en quatre parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle > au nord, par Moha ou cz Zine, Si ej Jilali 
ben Hamad ou Ibrahim, tous deux au douar des Ait Hassou ou Ali, 
et par les Ait Daoud, représentés par leur cheikh ; A I’est, par la 
séguia d’Ain Beida et wu dela les Ait Hassou ou Ali, représentés par 
leur moqqadem ; au sud, par Mohamed ou El Yaibi, demeurant 
au douar des’ Ait Hassou ou Ali, et par Benaissa ould Bou Jemaa, 
du douar des Ait Youssef ; 4 l’ouest, par El Haj Mohammed ben 
Aqqa, du douar des Ail Idir, Mohamed ou el Haj, du douar des Ait 
Youssef. el par les Ait Harsain, représentés par leur moqqadem ; 

4 Deuriéme percelle : au nord, par Mohamed ou et Taibi,* suse 
nomme ; & Lest, par les Ait Hassou ou Ali, représentés par“ eur 
mogqadem ; au sud et & Vouest, par le requérant ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Bouchta ben Abdesselam, du 
douar des Att Youssef ; & l’est, par Driss ou Hammou, du douar 
des Ail Yousse’, susnommé ; au sud, par Aicha bent Abbou, du 
donar des Ait Youssef, susnommé ; i l'ouest, par Jes Ait Hassou 
ou Ali, susnommeés ; 

a 

Quatriéme pareelle ; au nord, par Mimoun ben Rahhou, du 
douar des Ait Hassou ou Ali ; & L'esl, par une séguia et au delA les 
Ait Athman ou Daoud, représentés par leur moqqadem et par la 
piste VEL Hajeb 4 la route de Fes : au sud. par une séguia et au 
deli Driss ou Agqga, du douar des Ail Youssef ; & Mouest, par les Ait 
Hassou ou Ali, susnommeés. 

Le requéranl déclare qu’& sa connaissance it n'oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou: éventuel 
aulre que les droits résultant A son profit de la vente qui lui a &é 
comsentic suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés p. i, Je 23 aovit 1927, n® 110 du registre-minute, 
et que Mohamed ou el Haj en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1996-1927 4 des indigénes de sa frac- 
tion, constatées sur le registre de Ja Ajemaa judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Meknes, Pp. a 

POLI. 
, 

Réquisition n° 1258 K, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 25 aodt 1927, 

M. Selves Louis-Emile-Henri, colon, marié & dame Boutfard Odette-' 
Frangoise, Je 11 juillet rgar, 4 Taza, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Ain Taoujdat, a demandé limmatriculation, en qualité 
dacquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 13 juin sg22, 
porlant réglement des aliénations imumobiliéres consenties par les 
indigenes apparlenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Et Taibi 
ben el Ayachi, dit N’Henia, marié selon la coutume herhére, demeu- 
rant et domicilié 4 Ain Taoujdat, chez M. Bernier, colon, son ven- 
deur, d’ane propriété & laquelle: il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cérés », consistant en terrain de culture, située bureau des — 
affaires indigénes d’El Hajeb, lribu des Beni M'Tir, fraction des Ail 
Lahsen ou Chaib, sur la piste dite Assaka Sefraoui, A 3 km. an nord- 
ouest du marabout de Sidi Chaffi. , 

| Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
lée ; au nord, par Lahsen ou Mimoun, an douar des Ait Lahsen ou 
Said ; A Vest, par le Sehb ou Ouanou et au dela M. Bernier, colon 
4 Ain Taoujdat ; au sud. par Ia piste dite Assaka Sefraoui - 4 
Vouest, par Lahsen ou Mimoun, susnommé, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja “propriété 
fonciére de Meknas p. i. Je 8 juin 1927, n° 61 du registre-minute, 
et que Et Taibi ben el Ayachi en était propriétaire en vertu de 
deux acquisitions faites par lui & des indigénes de sa fraction, le 
7 aont rg26, suivant acte passé par devant la djem4a judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir. : 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Meknés, p. i 

POLL. 
ry
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ° 

i. - GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2639 R. 
Propriété dite : « L’Abri », sise & Rabat, rue Charles-Roux. 

‘Ttequérant : M. Carro Charles-Pierre, employé principal 4 la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc, demeurant 4 Rabat, rue 

du J.anguedoc, villas 8. H. M. 

Le,bernage a eu lieu le 4 décembre 1926. 
ty . Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

te ROLLAND. 

Réquisition n° 2809 R, 

Propriété dite + « Ferme des deux Oucds », sise contrdle civil 

de Souk el Arba, annexe d’Had Kourt, tribu des Beni Malek. 

Requérante Compagnie Chérifienne de Colonisation, société 

anonyme dont le sitge social est & Casablanca, 9g, rue du Marabout, 

représentée & Rabat, par M. Mangeard Henri, son directeur, 45, 

boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a en lieu le 30 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2987 R. 

Propriété dite : « Touirsa », sise contréle civil des Zatr {annexe 

Ain el Aouda), tribu des Oulad Ktir, douar Chetatba, Hen dit « Bled 

Sedira ». . / 

Requérant : £1 Mokadem Tabi ben Said, demeurant sur Jes lieux 

et domicilié & Rabat, chez Mohamed Chaoui, rue Moulay Brahim, 

n° 4. 

Te bornage a eu lieu le 18 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

He 

in — CONSERVATION DE GASABLANGCA. 

Réquisition n° 6735 C. 

Propriié dile : « Koudiet Moulay Senhadj », sise contrdle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Qulad Fredj, fraction Oulad Cheikh, 

douar Caid Naami. . 

Requérants : 1° Mohammed ben Slimane ben Hadj Mohammed 

ben Ettouhami, demeurant a Dar el Caid Djilali Ennaimi, fraction 

des OQulad Cheikh, tribu des Oulad Fred) ; 2° Said ben Slimane ; 

3° Izza ‘bent ce! Gaid Si Abdallah, Veuve de Slimane ben Hadj Moham- 

med ; 4° Fatma bent Slimane, veuve de Mohammed ben Abdeclkader; 

5° Aicha bent Slimane, demeurant au douar de Quahlah, fraction 

des Oulad Ali ben. Moussa, tribu des Oulad Fredj, mariée a Bou- 

chaib ben el Aouam ; 6° Zohra bent Slimane, demeurant au douar 

du requérant, mariée 4 Bouchaib ben Abdelkader; 7° Rahnia (ou Hen- 

nia) bent Slimane, demeurant au douar du premier cité, mariée 4 

Mohammed ould 8i Hammou ; 8° Khedidja bent Slimane, demeurant 

au douar du premier cité, mariée A Si Mohammed ould Essandji ; 

9° Zeineb bent Slimane, dermeurant au douar du premier cité, ma- 

riée & Si Mohammed ben el Mamoun Echchtouki ; to° Rima bent 

Ahmed, demcurant aux douar et fraction des Mezoura, tribu des 

Qulad Said, veuve de Mohammed ben el Hadj Mohammed ; 11° Si 

Abdallah ben. Mohammed, demeurant au douar des Mezoula ; 

12° Bouchaib ben Mohammed ; 13° Mahdjouba bent M'Hammed, 

demeurant au douar Ben Haita, fraction des Oulad Hamdan, tribu 

des Oulad Fredj, mariée 4 Bouchatb ben Ali ould Meriem ; 14° Zohra 

bent M’Hammed ; 15° El Maati ben M’Hammed ; 16° Sliman ben 

Ahmed : 17° Ahmed ben Hammed ; 78° Fatma bent Abdelkader, 

veuve de Mohammed ben Mobammed ; 19° Bouchatb ben Moham- 

med ben M’Hammed, demeurant au méme douar que le premier 

cité > 207 Mohammed ben Mohammed hen M’Hammed ; 21° M’Ham- 

med ben Mohamed ben M’Hammed ; 22° Fatma bent Mohammed - 

ben: M’Hamined, mariée & Mohammed ben Mohamed ben Abdelka- 

der ; 33° Hammon ben el Hadj Mohammed ; 24° Ahmed ben el Hadj 
Mohammed + 25° Fatma bent el Hadj Mohammed, vouve de El Hadj 
Maati cl Boriki : ces derniers demeurant 4 Dar el Caid Djilali En- 
naimi précité, et tous domiciliés au douar Dar Caid Djilali Ennaimi, 

chez Mohammed ben Slimane. 
Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. °., 

. : FAVAND. 

Réquisition n°. 7953 C. 

Propriété cite : « Kehf Hemame », sise contrdle civil de Chaouta- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Beni 
Brahim. , . 

Requérants : 7° Ali ben Mohamed ben Etlahar el Yehiaoui Etta- 
ghi ; 2° Etlahar ben Mohamed ; 3° Fatma bent Ali, mariée 4 Bouazza 
bel Abbés ; 4° Zobra bent Ali, mariée 4 E] Avachi ben Tahar ; 5° Me- 
riem bent Ali, mariée } $i Mohamed hen Ahmed; 6° £1 Hosseine ben 
Djilali; 7° Lahcen ben Djilali; 8° Mohamed hen Djilali ben Tahar; 9° 
Rahal ben Mohamed Lacheb ; 10° Djilali ben Mohamed ; 11° Bou- 
chaib hen Mohamed ; 12% Ahmed ben Lekbir ; 13° Mohamed ben 
Lekbir ; 14° Aicha hent cl Hadj Mohamed ; 15° Mohamed ben Moha- 
med ben Ornar ; 16°- Fatma bent Mohamed ben Omar, demeurant 
tous au dovar Oulad Ettaghi, fraction des Beni Brahim, tribu des 
Mzab, ct domiciliés 4 Casablanca, impasse El Midra, n° 6, chez. 
Ahmed ben M’Rarek Bachkou. : 

Le bornage a ev lieu Je 10 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, p. 

: , FAVAND. 

Réquisition n° 8074 GC. 
Propriété dite : « Taghi III », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra. 
Requérant : Caid Ali ben Mohamed, 4 Boucheron. 
Le bornage a ev lieu le 19 mars 1927. 

_ Le Conservateur de la propriété fonetiare 4 Casablanea, p. ¢., — 
. FAVAND. 

Réquisition n° 8085 C. 

Propriété dite : « Hildevert XXIX », sise contréle 
Chaonia-nord, tribu des Zenata. 

+ Requérante la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, & 
Fédhala. oo , 

Le hornave a eu Leu le -7 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

civil de 

Réquisition n° 8325 GC. 

Propriété dite : « Elie Cohen », sise 4 Oued Zem, place du Lac. 
Requérant : M. Cohen Elie, demeutant & Oued Zem et domicilié. 

a Casablanca. rue du Marabout, n° 15, chez MM. Suraqui. 
Le bornage a eu Yeu le xr avril 1947. 
’ Le Conserrateur de la propriété fonclére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8482 C, 

Propricté dite : « Embhafir », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Oulad 

Abbou, douar Bremja. 
Requérants : 1° Cheikh Ismail ben Mohammed el Gueddani ; 

2° Rahal hen Mohammed el Gueddani, tous deux au douar des 
Brameja. fraction des Oulad Haddou, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanta, p. i 

. FAVANTD, : 

    

(1) Nota, -—- Le dernier délai pour former des demandes 

-Winseription ou des oppositions aux dites réquisitions d’irnma- 

tricnlation est de deux mots 4 partir du jour de la présente   ‘publication. Elles sont recues A Ja Conservation, au. Secrétariat 
de la Justice de Paix, av bureau du Caid, A Ja Mahakma du 
Cadi. .



we 

N° 778 du 20 septembre 1927. 

Requisition n° 8577 CG. 
Propricté dite : « El M’Zrara », sise conlrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des ent 

M'Hanimed, douar aria. 

Requérants : 1 Ahmed ben Tahar : 2” Mohamed ben Yahar, 

demeurant uwu.douar Karia, fraclion des Beni M'’Hamed, tribu des 

Guedana ; 3° Larbi hen el Kebir ; 4% Hamou ben cl Kebir, les deux 

derniers demeurant aux douar et fraction Oulad Arrous, Uibu ces 
Mzariza, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp. 

chez Me Lumbroso, avocat. 

Le bernage a eu lieu le a2 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p- 

. FAVAND. 

. Réquisition n° 9214 CG. 

Propricté dite 
annexe des Oulad Said, Wibu des Guedana, douar Gramla. 

Reyucrants : 1° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Rebal 

2° Fatna bent el Hadj Mohamed ben Rehal, mariéc } Mohamed ben 
el Hadj M’Hamed, tous deux demeurant tribu des Mzamza, fraction 
des Qulad_ Ghenam, douar des Oulad el Habti ; 3° KE] Hadj Mohamed 
ben el Hadj Mohamed ben Rehal, demeurant tribu des Guedana. 

fraction des Beni M'Hamed. douar des Gramta ; 4° Mahjouha bent 

Eisseid el Arbi, yeuve de EL Hadj Mohamed ben Rehal ; 5° Cherifa 
bent ef Avachi, veuve duo méme El Hadj Mohamed ben [chal, de- 
meurant Lribu des M’zamza, fraction des Qulad Ghenam, donar des 

Zouaouda, ef tous domiciliés 4 Casablanea. chez Mile Blanc. avenue 

du Généval-d’Amade, n® &r. 

Le bornage a eu lieu le » février 1927. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére &@ Casablanca, p. i.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 9216 C. 
Propriété dite : « Ragrat el Gharbia », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre. annexe des Qulad Said, tribu des QOulad Arif, frac- 

tion @es Hamadat, douar Barghout. , 

Requérant + Bouchatb ben Mohamed Essaidi, au douar El Dar- 
ghout, fraction Hamadat, tribu des Qulad Acif (OQulad Said), 

~Le bornage a cu lieu le 26 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 1., 

FAVAND. 

Réquisition n° 9308 C. 

Propriété dite : « Tahaouert », size contrdéle civil de Chaouia- 
centre. annexe des Qulad Said, tribu+des Guedana, fraction des 
Qulad Abbou, douar Bremja. 

Requérants © 1° Tsmail ben Mohamed ben Amor el Guedani ; 

2° Tahal ben Mohamed ben Amor ; 3° El Djillali ben Mohammed ; 
4° 1 Hadj ben Mohamed ben Amor. tous au douar El Broudja. 
fraction des Oulad Abbou, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le a6 avril 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 9436 C. 
Propriété dite : « Hétel de la Poste », sise & Qued Zem. 

. Requérant : M. Dupuy Alexandre-Frangois-Théodore, dit Henry, 
a Oned Zem. 

Tc hornage a eu lieu le 13 avril 1927. 
Te Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

FAVAND. + 

Réquisition n° 9750 G. 

Propriété dite : « Dar Zaouia Tijania ». sise A Oued Zem, rue 
Zaouia Tijania. 

Requérant : Mohamed ben Lefquih ben Ameur, 4 Oued Zem. 
T.c hornage a eu lieu le 15 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. 
FAVAND. 

: « Dahra », sise conirdle civil de Chaouia-cen-re, 

BULLETIN OFFICIE L 
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Ill. —- CONSERVATION D’OUUDA. 

Réquisition n° 1212 Q, 

Propriglé dile : « El Meraya n°  », sise contréle civil des Beni 

tribu cles Trilla, traction des Haouaras, 4 15 km, environ 
au nor d de Berkane, de part et d’autre de la route de colonisation. 

Requéranls + Sid el Abbés ben Sidi el Mokhtar Boutchiche et 
ws Jreres, Sidi el Mckki, Sid el Mouffouk, Sid Mehicdaine, Sid 
Abdelmalek Nour Eddine, demeurant tous A Azile Sidi el Mokhtar 
Bontehiche, fraction des Haouaras, tribu des Triffa. 

. Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1927. 
Le yy de Conservateur de la propriété fonciére a ‘Cujda. 

SALEL. 

Bnassen, 

Réquisition n° 1249 O, 
Propriété dite : « Smia ». sise contréle civil des Beni Snassen 

Iribu des Triffa, traction des Oulad Mansour, & 13 Em, onvifon au 
nerd de Rerkane, sur la piste de Hassi Smia & Adjeroud. 

Requérants : Mohamed ben Mohamed ben Bowmediene el? Oukili 
et ses ‘réves ct scours, Kaddour. Ahmed, Moulay Ali, Fatima, Rahma, 
Fatma, Yamena, demeurant lous au douar Beni Oukil, fraction des 
Oulad Mansour, tribu des ‘Lriffa. 

Le hornage aeu lieu Je i février rg27. 
Le ffs de Conservatear de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL 

Réquisition nm 1496 O. 
ile : « Domaine du Calé mance VIL », siso contrdle 
Bent Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 

1a km. environ & Vest de Berkane, sur la piste de Moulay Ahmed a 
Martimprey, liew dil « Café Maure ». 

Requérant : M. Besombes on Bezombes CGélestin-Antoine, de- 
meurant & Saida (Oran) et domicilié chez M. Taylor Robert, A Ber- 
kane. 

Le harnage a eu Tew le > février yon. 
Le jfoms de Conservateur de la propriété joneiére & Oujda, 

SALEL. 

Propriclé dite 
civil des 

Réquisition n° 1496 QO, 
Propriété dite + « Domaine Virgile IV», 

appelée « Domaine Virgile V5 
tribu des Triffa, 
nord de Rerkane. 

Requérant : M. Vautherot Gaston. demeurant A ‘Berkane. 
Le bornage a eu lien le 29 janvier 1927. , 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

qui sera désormais 
», sise contrdle civil des Beni Snassen, 

fraction des Oulad Mansour, A 15 Km. environ au 

Réquisition n° 1534 OQ. 
Propriété dite : « Mahibil IT ». sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, A 12 km. environ au 
nord- est de Berkane, sur la piste de Moulay Ahmed a Martim prey 
lieu dit « Tlassi el Khodrane ». , 

Requérants : Ahmed ould M’Hamed ben Lakhdar et ses frére 
et sceur, Bouazza ef Fatma, demeurant tous douar E) Khodrane 
fraction des Athamna, tribu des Triffa. , 

Le hornage a eu Hieu le g février 1927. 
Le. foes de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1592 0. 
Propriété dite : « Echama », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, en bordure de Ja piste 
qAin Zebda A Ain Melah. 

Requérant : Mohamed ould Si Mohamed ben Taleb, dit aussi 
Mohamed ben Tateb, demeurant au Kolli (bureau des douanés) 
fraction des Oulad Mansour. tribu des Triffa. , 

Le bornage a eu lieu le 1° avril 1927. 
Le ffm de Conservatear de la propriété fonciére Oujda, 

SALEL.
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 

buna] de premiére instance 
die Casablanca 
  . 

Dun acle Tegu le 3 septem- 

bre 1927, par M° Boursier, no- 

taire A. Casablanca, il appert 

‘que M. Dumazert Klic, proprié- 

taire & Beaulieu, pres Casablan- 

ca, a vendu a M. Thirion Elie, 

industriel 4 Casablanca, un 

fonds de. commerce de calé-res- 

taurant, sis 4 Beaulieu, prés 

Casablanca, démommé : « Lina 

Park », avec tous éléments cor- 

porels et incorporels. . 

Suivan( clauses et conditions 

insérées A l’acte dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, 

ou tout eréancier pourra for- 

mer opposition dans les quin- 

ze jours, au plas lard, de la se- 

conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en zhef, 
NEIGEL. 

1977 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Par ordonunance rendue pat 

M. le président du tribunal de 

premiére instance de Rabat, il 

appert que Madame Marguecite 

Binet, épouse Laly, a ét4 auto- 

risée A ciler son mari Laly Mi- 

chel en conciliation avant di- 

vorce, . 
En conséquence M. Laly 

Michel, anciennement garcon 

de café A Taounat, actuellernent 

sans domicile ni résidence con- 

nus, est invité A se présenter, le 

samedi 22 octobre 1927, A neuf 

heures, du matin. devant M. le 

président du tribunal de. pre- 

mié@re instance de Rahat, en son 
cahinet aw palais de justice, sis 
rue de la Marne, aux fins ‘de 
tentative de conciliation. 

Lui faisons connaitre que. 
_ faute par lui de ce faire, il sera 

donné défaut contre lui. 
Rabat, le to septembre 1927. 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

PETLISSILR. 

1gga 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

Dun acte recu les 3. et 5 sep- 

tembre 1927, par M® Merceron, 

nolaire 3 Casablanca, i appert 

que M. Marchenay Léon-Marie-   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Constant, commergant 4 Casa- 
blanca, a vendu 4 « La Géné- 
rale-Automobile Mbrocaine », 

societé anonyme 
social est 4 Casablanca, rue des 
Ouled Harriz, un fonds de 
commerce de venle de voitures 
et véhicules automobiles et ac- 
cessoires, sis ii Casablanca, rue 
des Ouled Harriz, dénommé 
« Elablissements Marchenay », 
avec tous éléments corporels ct 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & l’acte dont expédi- 
lion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
NEIGEL. 

1978 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
buna] de premiere instance 

de Casablanca 

T’un acte recu le 26 aodt 
1927, par M° Merceron, notaire 
a Casablanca, il appert que 
M. Tauzin Jean, comrnergant a 
Casablanca, route des Ouled 
Ziane, a vendu a M. Del- 
breil Dominique, demeurant a 
Casablanca, rue Casa-Logis, un 
fonds de commerce de café-bar, 
sis Casablanca. route des Ou- 
led Ziane, dénommé « Café des 
Ouled = Ziane ». avec tous 
éléments corporels el incorpo-_ 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées a J’acte dont expédi- 
lion a été déposée au secrétarial- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot: tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGFI.. . 

tg62 R 

  

DIRECTION DE LA SANTH 
ET DEL’ HYGIENR PUBLIQUES 

Construction d'un pavillon 
de contagieux 4 Vhépital civil 

de Casablanca 
  

Avis .@adjudication. restreinte - 
  

Le directeur de la santé et - 
de Vhygiéne publiques, infor- 

dont le. siége ~ 

  

me MM. les entrepreneurs 
qu'une adjudication restreinte, 
sur olfres de prix et soumis- 
sions cachctées, aura lieu en 
vue de la construction du ba- 
timent susdésignéd. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient élre appelés A soumis- 
sionner devront lui adresser 
leurs références, sous pli ‘re- 
commandé, avant le 30 septerm 
bre, 4 18 heures, dernicr délai. 

Aprés examen des références 
et réunion cde Lous les renseigne- . 
ments, nécessaires, le directeur 

- de la santé et de Vhygitne pu- 
bliques arrétera la liste des 
entrepreneurs définitivement 
admis, 4 qui avis recommandé 
sera donné pour leur faire con- 
nattre quils sont agréés, leur 
tadiquer le jour de l’adjudica- 
tion ct les inviter A prendre 
connaissance du projet et éta- 
blir leurs soumissions, dont 
Pouverture aura lieu cn séance 
publique. 

Cautionnement provisoirel 
dix mille francs (10.000) ; 

Cautionnement  définitif 
vingt mille francs (20.000). 

Les piéces du dossier pour- 
ront étre consultées tous les 
jours ouvrables dans les bus ° 
reaux de la santé et de lhygit- 
ne publiques, 4 Rabat, et de 
M. Bousquet, architecte, 26, rue ~ 
de Tours, A Casablanca. 

Rabat, le 9 septembre 1927, . 

1976 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquilés 

AVIS) DADJUDICATION 

Le jeudi 29 septembre 1925, 
4&4 15 heures dans les bureaux 
de Ja direction générale de 
Vinstruclion publique 4 Rabat. 
il sera procédé A l’adjudication 
sur offre de prix en un seul 
lot. des travaux ci-aprés dési- 
gnés « ; 

Construction de deux classes 
a Vécole de la ville haute de 
Kénitra. 

Caulionnement 

2.4500 francs 3 
Caulionnement 

5.000 francs. : 
Pour les conditions de l’ad- 

judication, s’adresser au bu- 
reau de M. P. Michaud, archi- 

tecte D_P.L.G., 84, avenue 
Saint-Aulaire & Rahat et A Ké- 
nitra aux services municipauy. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa de 
M. le directeur général de V’ins- 
truction publique 4 Rabat 
avant le ar septembre 1927. 

1993 

provisoire 

définitit   

N° 778 du 20 septembre 1927. 

CHEFFERTE DU GENTE DE CASABLANCA 
  

Adjudication restreinte 
a Casablanca, ie 6 oclobre 1929 

  
Construction, aménagement 

el équipement d’une usine cen- 
trale, avec chemin¢ée et soute 4 
charbon, au nouvel hépital mi- 
litaire de Casablanca. 

Premier lot + Terrassenients, 
maconnerie, ‘menuiserie, pein. 
ture et vilrezie. 
Montant : 293.000 francs. 
2° lot Terronnerie, plom- 

berie., 
Montant : 42.000 francs, 
_Le cahier des charges et ies 

piéces du marché sont déposés 
a la chefferie du génie ae Ca. - 
sablanca, avenue du Général- 
d’Amade, of l'on peut en pren- 
dre connaissance tous les jours 
non fériés, de 8 a 11 heures et 
de 14 h. 30 4 17 heures. 

Les pieces nécessaires pout 
étre admis 4 concourir, deviont 
étre fournies au plus tard le 
24 septembre 1927. 

Pour toug autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 

19gt 

  

Service de Vagriculture 
el des améliorations agricoles 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 12 oclobre 1927 4 10 heu- 
tes, il sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux du 
Service de l’agricullure ct des 
amcliorations agricoles 4 Ra- 
bat (Tonargas) a J’adjudication 
sur offres de prix, par soumis- 
sion cachelée, des travaux ci- 
apres désignés 

Construction et installation 
des baliments de la station 
d‘inspection et de désinfection 
des végétaux de Casablanca 
(2 lot). 

Bureaux: et laboratoire. 
Cautionnement -provisoire 

cing mille francs ; 
Cautionnement 

dix mille francs. 
Les certificals et références 

techniques et financiéres des 

concurrenls, ainsi qu’une pit- 

  

définitit 

ce justificative de leur inscrip- . 

tion au Téle des patentes, de- 
vront étre soumis ay visa de 

M. le chef du Service de l’agri- 
cullure ct des améliorations 
agricoles 4 Rabat, dix jours au 
moins avant l’adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé 4 M. le chef du service de 
Vagriculture et des améliora- 
tions agricoles, a Rabat, de- 
vront lui parvenir au plus tard 
la veille du jour de 1l’adjudica- 
tion. 

cee



  

N° 778 du 20 septembre 1927. 

Les entrepreneurs désirant 
participer A cetle adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux 

1° Du service de Vagricullu- 
re el des améliorations agri- 
coles 4 Rabat (Touargas). 

2° De Office écondmique de 
Casablanca. ‘ 

Rabat, le 1» septembre 1927. 

Le chef du service 
. de Vagricatrure 

el des améliorations agricoles 

Trovssu. 

1904 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl séra procédé le mercredi 
ag rebia Il 1346 (26 octobre 
1927); & ro heures, dang les bu- 
reaux du nadir des habous Ko- 
bra, A Rabat, a da cession avy 
cnchéres par vole d'échange, 
Mune i’2 boutique sise S*mat 

el Kherrazine, 4 Rabat, en indi- 
vision avee Hadj Ahmed Mou- 
line, propriétaire de lautre 
moilié, sur la mise a prix de 
7.00 francs. 

Pour renseignements, s'adres- 
ser aux nadirs des habous 
Kobra, A Rabat ct Salé ; an 
vizirat. des habous et a la di- 
rection des affaires chérifiennes 

-(contréle des habous), 4 Rabat. 

tgga R. 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercred} 
29 rebia IT 1346 (26 octobre 
1927), A to heures, dans les bu- 
reaux du-snadir des habous Ko- 
bra de Mekneés, A la cession aux 
enchéres par voie d‘échange, 
d’une maison sise m® 3 de 

Rahbat Ezzra el Qadima, A 
Meknés sur la mise A prix de 
32.500. francs. 

Pour renseignements, s’adtes- 

ser au nadir des habous Kobra, 
A Meknés ; au _ vizirat des 
habous et A la direction des 
affaires chériflennes (contréle 
des habous), 4 Rabat, 

798 R. 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl. sera procédé Je mercredi 
ag rebia (1346 (26 octobre 
1927), A To heures, dans les bu- 
reaux du nadir des habous Ko- 
bra, 4 Marrakech, 4 la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge, d’une maison en ruines, 
habous de. famille des Chorfas 
Alaouites, sise quarticr Sidi 
Ahmed Es Soussi, A Marrakech 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

sur la mise 4 prix de 6.050 
frances. 

Pour rensergnements, s’adres- 

Ser att hadir des hahous Kobra, 
i Marrakech ; au vizirat des 

habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (coutrdle 
des hibous), & Rabat, 

1988 R. 

  

EMPCRE COERIFTEN 
  

Visiral des Habous 

IL sera procédé Je mereredi 
29 rebia Il 1346 (26 octobre 
Tg271. 4 to heures, dans les du- 
reany duo nadir des, habous de 

Sefrou, 4 la cession aux enché- 
res par voie d’échange, dune 
Kherba mesurant 14 m. do de 

long sur 6 métres de large en- 
viron, des habous de famille 
Oulad ben Zercou, sise quartier 
Zemrila, i Sefrou sur ka mise a 
prix de 6.500 francs. 

Pour renseignemeuls, s‘ndres- 
ser au nadir des habous, & §e- 
fron : au Viziral dés habous et 
4 fa direction des, affaires chéri- 

fiennes (contréle des habous . 
a Rabat. 

Tofs KR. 

  

EMPIRE CUERIFIEN 

Viztrat des Habous 

Ho sera procédé le mercredi 

og rebia WW 1346 (26 octobre 

Tg?7), 4 to heures, dans les bu- 
rewu du nadir des habous Ma- 
rishine, 4 Fés, 4 la cession aux 
enchéres par .voie d’échanie. 
don firaze d’une surface de 
m3 mq. environ, en copro- 
pricté entre Jes habous Maris- 

tane et Soghra, situé rue Er 
Rouah, A Fes, sur la mise @ 

prix de 5.000 francs. 
Pour renseignements, s'adres- 

ser aux nadits des habous 
Marislane el Soghra, & Fés : au 
vizirat des hahous et & la direc- 
tion des alfnires chérifiennes 
(contréle des habous), 4 Rabat. 

1986 R. 

  

BUREAU DES -FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

Liquidation judiciuire 
Lusqui Raphael 

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, crn date du g septembre 
19a", le sieur Lusqui Raphaél. 
négociant. rue des Consuls. a 
Rabat, a été admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

M. Lasserre juge au sige, a 
été nommé juge commissaire, 

M. Roland Tulliez a été nom- 
mé liquidateur.   

Ta date de la cessation des 
Piuiements a été provisoirement 
fixes au 2G aot aga. , 

MM. les eréanciers sont con- 
voqués pour le lundi 19 sep- 
tembre 1997, & 15 heures, ¢n 
une des salles du tribunal de 
yremi¢re instance de Rabat, 
pour examiner la aibualion du 
debileur cb étre  consuttds sur 
la composilion de (état des 
ercinciers présumés, 

Par application de lartizte 
4) du dahir formant code de 
commerce MM. les créanciers 
sont, en oulre, invités 4 dépo- 
ser entre Jes mains du lignida- 
teur, dans un délai de 20 jours 

a compler du 1g septembre 
vunm, Ies litves établissant leu: 
créance, avee bordereau & lap- 
pul. 

Le chef de bureau p. @., 

A. Kun. 

T979 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 
  

AVIS 
de liquidation judiciaire 

Par jugement du & seplem- 
bre 1929, le tribunal de pre- 
miére inslance d’Oujda a admis. 

le sieur Grégut Léon, entrepre. 
neur de transports. Jermeurant 
a Taforall, au bénéfice de la li- 
quidation judiciuire, et en a 
fixé provisoirement ouverture 
au 27 .aont 1927. 

M. Patrimonio a élé numme 
juge commissaire. -. 

M. Grégoire. liquidateur pro- 
visoire. 

Le secrélaire-greffier 

en chef p. €, 

L. GREGOURE, 

Tg80 

  

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
“ DE CASABLANCA 

  

Succession. vacante 
Lajoie Jules 

Par ordonmance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en date du 
1o septembre 1927, la succes- 
sion de M. Lajoie Jules. en son 
vivant demeurant 4 Casablan 
ca, 7, rue du Point-du-Jour, a 
été déclarée présumce vacante. 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, seerétaire-greffier. 
en qualité de curateur. 

Les héritiergs et tous ayants- 

droit de Ja succession sont 
pries de se faire connailre e«t 
produire au burean es failli- 
tes, liquidalions ef edminis. 
trations judiciaires, au palais 
de justice, A Casablanca, tcutes 
piéces justifiant Jeurs qiulités 
héréditaires ; les créaticievs sont   

2149 

invilés ) produire Jeurs titres 
de créances avec toutes pidces 4 
Dappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de Ja success 
sion entre tous las ayants droit’ 
COMUUS. 

- Le chef du bureau 
J. Sauvan. 

1984 

  — 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Marve vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

Toa. 000° 
Chechaouene : 8. 
Azrou : &, 

3200.000° 
Moulay Bou Chta ouest. 
kasha Tadla ouest. 
Kasba Tadla est. 
Midelt ouest. : 
Ouaouizert ouest. 
Catalogue. 
Ces cartes sont en vente : 
1 A Rabat et Casablanca, - 

anx bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
qies et chez Jes principaux Ii- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires. administrations et .ser- 
vices civils ct militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atleint ro francs, La méme 
remise est consentie & tout 
wcheleur anlpe que ceux - déai- 
enés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
io frances, : 

T98t 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereuxr 

de 1°° classe 
  

ENQUETE 
de commodo et incomnodna: 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général’ 
des {ravaux publics, en date du 
1a septembre 1997, une enqué- 
le de commodo et incommoda 
d’une durée d’un mois 4 comp- 
fer du 1g septembre 1927, est 
ouverte dans le territoire de la ~ 
ville de Safi, sur une demande: 
présentée par la Compagnie: | 
marocaine et asiatique des pé- 
iroles, A Veffet d’étre autorisée: | 
a installer et explofter un dépét 
d’essence et de pétrole, a Safi, ~ 
a l’angle des rues de la Poste et. 
du Consul-Cheniet. ° - 

Le dossier est déposé dans “es: 
bureaux des services munici- 
paux de Safi, ot il peut Mre’ 
consulté. © 0 > CO 
: ot tgSa°~
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Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereur 

de 1° classe 
  

ENQUETE 
de commodu et incommnodo 

  

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du direcleur général 
des travaux publics, en date du 
1a septembre 1927, une enqué- - 
te de commode et incommodo 

d'une duréed’un mois 4 comp- 
ter du 15 gepleambre 1ga7, est 
ouverte daus le territoire de la 

ville de Taza, sur une Jum iidé 
présentée par le général cor- 
Mandanl supérieur du Génie 
du Mazoc, a:l’effet d'etre aulo- 
risé A installer un dépdt mili- 

taire de carburants, 4 Taza, au 
nord-ouest de la Gare de Taza, 
prés de l‘oued Larbaa. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Taza ot il peut étre 
consulté. 

1983 

‘ee 

Réquisition de déiimitation 
concernant des immeubles col- 

lectifs silués dans la tribu des 
Rehamna. 

Le directeur 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Attaya, 
Oulad M’Taya, Chiadma, Ha- 
chachda, Igout el Arab, Sellam 
el Arab, 
conformité des dispositions de 
-Varticle 3 du dahiy du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb, 1342) por- 

général des 

tant réglement spécial pour Ja - 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Quaham et 
Igout el Arab », « Bled el Mabr- 
red ou Toviliah », « Bled bou 
Jemb », consistant en terres de 
culture et de parcours, situés 
sur le terriloire de la iribyu des 
Rehamna, annexe des Rehamna 

Srarna, région de Marrakech. 
Limites : 

1° « Bled Ouaham et Igout el 
Arab », aux Attaya, Oulad 
M’Taya, Chiadma. Hachachda, 
Igout el Arab, Sellam el Arab, 
Igout el Reraba, 9.800 hectares 

environ : 
Nord, de lVoued Riat 4 loued 

Igout el Reraba, limite commu- 
ne avec les Doukkala (tribu des 
Rehamna), de ce point A 500 
mitres nord du douar Soutk, 
terrains de culture appartenant 
aux [gout Reraba et Igout el 
Arab; Marabout de Sidi Mes- 
saoud, 200 métres sud douar El 
Mouarnda, terrains de culture 
des Attaya jusqu’A 600 métres 
nord-est, cote 493 du djebel Me- 
erinet ;- 

Est, 600 métres nord-est cote 
493 (djebel Megrinet), terrains 
de culture appartenant aux At- 
taya, douar Mehazil, terrains 

Igout el Reraba, en - 
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de culture appartenant aux 
M’Taya. douar Diabet, terrains 
de cullure appartenant aux 
Chiadma, marabout de $i Mah- 
medine. oued Ouaham ; 

_ Sud et sud-ouest, oued Oua- 
ham, terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma, douar Fl 
Ayachi. 500 métres ouest douar 
Oulad Tahar, Dar Qued Cher- 
da, koudiat El Harmara, 200 mé- 
tres nord-ouest donar Koudiat, 
300 métres nord douar Si Allal 
bel Haj, terrains de culture ap. 
partenant aux Igout el Arab, 
foo métres nord Souk el Dije- 
maa, douar Si Hassima, - cote 
568 (Touaf), 200 métres nord- 
est, koubat Fl \mra. oued Tiat. 

2° « Bled el Malirred ou Toui- 
liah », aux Igout el Arab’ et 
Sellam el Arab, 11-600 hectares 
environ ; 

Nord, de Koudiat Semah au 
Seheb Doum, limite commune 
avec les Doukkala (tribu Re- 
hamna), Soo métres nord-est 

dowuar Khirami, douar Ouled 
Ahmed, cole 568 (Touaf) et au 
delA terrains de culture appar- 
tenant aux Sellam el Arah, de 
cote 568 A Souk Djem4a Elma 
Berd, limite commune avec 
Bled Onaham et Ieout el Arab ; . 

Est, Souk Djemda Elma Berd, 

150 métres auest El Haouita Si 
Driss, koudiat El Begar, 600 
métres ouest El Haouita Si Ha- 
mida, 1.000 métres sud-ouest 
douar Ait Taleb et au deb ter- 
rains de culture appartenant 
aux Jeout el Arab ; 

Sud, 1.000 métres sud-ouest 
douar Ait Taleb, 200 miétres 
nord El Haouita Si Abdallah 
ben M’Hammed, douar Si M’Ba_ 
rek ben Allal et au dela ter- 
rains de culture appartenant 
aux Tgout el Arab et Sellam el 
Arah ; 

Quest et nord-ouest, 250 mé- 
tres onest douar Si M’Barek hel 
Allal, douar Reguibat. 900 mé- 
tres est E) Haouita $i Abdallah 
Shai, r5o métres est dovar Bou 
Koudiat. 500 métres nord-ouest, 

oued Bou Khechha et au dela 
terrains de culture des Sellam 

el Arab de ce point & Koudiat 
Semah, limite commune avec 
les Doukkala (trib Rehamna). 

8° « Bled bou Jemb », aux 

Hachachda et Chiadma, 6.800 
hectares environ : 

Nord. 800 méatres nord Azib 
Hammadi bel Bahloul, — 1.coo 
métres est douar Koudiat. So- 
krat el Bit, 600 miétres  sud- 
ouest Fl] Haonita Lala Toualat, 
piton Nezala. Oulad Selmoune 
et au delA ‘terrains de culture 
appartenant aux Chiadma el 
Hachachda ; 

Est, piton Nezala Oulad Sel- 
moune, El Haouita Si Moulay 
Touilih, 500 métres ouest voie 
ferrée de o m. fo et au dela ter- 
rains de culture appartenant 
aux Hachachda ct Chiadma : 

Sud, 600 métres ouest voie 
- ferrée de o m. 60, 1.000 métres - 

nord douar Kaddour M’Ham- 
med, 300 métres nord Sebibat   

et sud Sokrat ec) Guenaoui, So- 
krat Moukehane, 800 métres 

nord-cuest Sokrat er Hiss et au 
~del& terrains de cullure appar- 
tenant aux Chiadma et Hecha- 
chba ; 

Ouest, 800 métres nerd-ouest 
Sokrat er Riss, 1.000 métres est 
douar Bou Achrine, 400 métres 
nord-ouest Si Hamida ben Bou- 
chatb, 600 métres nord Azib 
Hammadi bel Bahloul et au 
dela 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 direc- | 

teur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou aulre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion .commenceront le tr acto- 
bre 1927, 4 9 heures, 4 l’angle 
sud-ouest. du bled Quaham et 
Igout el Arab, a hauteur du 
Souk el Djemda Elma Berd et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le & juillet 1927. 

DucLos. 

Arrété viziriel 
du 18 juillet rg927 (18 mohar- 

rem 1346) ordonnant la déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des KReham- 
na (région de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18. février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 
Vu la requéle en date du 

8 juillet 1927 du directeur gé- 
néral. des affaires indigénes 
tendant 4 fixer au rr octobre © 
1927 les opérations de délimila- 
tion des immeuhbles .collectifs 
dénommés « Bled Ouahara et 
Igout el Arab », « Bled el Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 

‘Jemb » apparlenant aux collec- 
tivités Altaya. Oulad M’Taya, 
Chiadma, Hachachda, Igout el 
Arab, Sellam el Arab, [gout el 
Reraba, situés sur le territoive 
de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna Srarna, ré- 

gion de Marrakech), . 

Arréte : 

ARTICOn PREMIER. — Il sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles collectifs dénoin- 
més « Bled Ouaham et Igout el 

. Atab », « Bled el Mahrred cu 
Touiliah », « Bled bou Jemb », 
appartenant aux collectivités 
Attaya, Oulad: M’Taya, Chiad- 
ma, Hachachda, Igout el Arab,- 
Sellam el Arab, Igout el Rera- 
ba, situés sur le tervitoire de la 

’ tribu des Rehamna, conformé- 
ment anx dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 

(1a rejeb 1342).   

- . N° 978 du 20 septembre 1927. 

Art. 2, -— Les opérations de 
délimilation commenceront le 
11 octobre 1927, 4 9 heures, & 
Vangle sud-ouest du bled Qua- 
ham el Igout el Arab, 4 hau- 
teur du Souk el Ma Berd, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1924). 

Monammep Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Va pour promulgalion 
et mise A exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

1963 R 
  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Nest porié a la connaissance 
- du public que le procés-verbal 

de délimilation de l’immeuble 
domanial dénommé Dehar El 
Mehalla dont le bornage a été 
effectué Je 26 octobre 1926 a été 
déposé le 4 février 1927 au bu- 
reau du ¢ontréle civil d’Oujda 
et le 15 janvier 1927 4 la con- 
servation fonciére d’Ouida ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion -& Ja dite délimitation est 
de troig mois 4 partir du 
ya Fuillet 1927 date de l’inser- 
lion de l’avis de dépét au Bal- 
letin Officiel. 

Les oppositions scront recues 
au bureau du contréle civil. 
ad’ Oujda. 

Rahat, Je 24 juin 1927. 
1630 R. 

ed 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

‘Tl esl porté & la connaissance 
du public qtie le procés-verbal 

de délimitalion de Vimmeuble 
domanial dénommé « Bled ben | 
Aouda » dont le bornage a été 
effectué le 11 av‘il rga7 a été 
déposé le 14 juin 1927 au bu- 
reau de l’annexe des affaires 
indigenes des Cheraga 4) Karia 

Tha Mohamed et le 27 Juin 1927 
a la conservation fonciére de 
Meknés ott les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion A la dite délimitation est 

de. trois mois A partir du 

23 aott 1927 date de linsertion 

de lavis de dépét au Bulletin 

officiel. 
Les oppositions seront requcs 

au bureau de Vannexe des ‘af- 

faires indigénes des Cheraga & 

Karia Ba Mohamed. 

~ Frabat, le 4 aofit 1927. 
_ 863 KR



N° 778 du 20 septembre 1927. 

Réquisilion de délimilation 

concernant dix-sept immeubles 
collectifs sjilués sur le terri- 

toire de la tribu des Ameur 
Haouzia (circonscription de 
contréle civil de Kénitra). 

Le directeur général des affai- 
res, indigénes. 

Agissant au mom et pour le 
compte des collectivités : Qulad 
Taleb, Oulad Near, Oulad Em- 
barek, Qulad Moussa, Hancha, 
Mraita, en conformilé des dis- 
positions de l’article 3 du dahir 
du 18% février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
colleclives, requiert la délimi- 

lation des immeubles collectifs 
ci-dessous indiqués, consistant 
en terres de cultures et de par- 
cours et situds sur le territoire 
de la Lribu des Ameur Haouzia, 
(circonscription de contrdle ci- 
vil de Kénitra). 

Limites e| riverains : 
e) Groupes d’immeubles de | 

Océan. 

1? « Oulad Embarek IT » aux 
QOulad Embarek, 300 hectares 
environ ¢ 

Nord-est, titre a511 R (Oulad 
Oajjih) ; 

Sud-est, titre 1460 R (Tort 
et Deville) ; 

Sud-ouest, collectifs « Ouvlad 
Moussa IE » et « HI » et forét 

_de la Mamora ; 
. Nord - ouest, 
Ameur Mehedya, 

2° « Oulad Moussa II » aux 
Oulad: Moussa, jo hectares en- 
viron : 

Nord-est, collectif « 
Embarek II » ; 

Sud-est, forét de Ja Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Hancha 

I» ; 

Nord - ouest, 
Ameur Mehedya. 

3° « Oulad Moussa IIT » aux 
Qulad Moussa, 80 hectares en- 
viron ;: 

Nord-est, collectif « 
Embarek Il » ; 

Sud-est, titre 1460 R (Tort 
et Deville) ; 

collectit des 

Oulad 

collectif des 

Oulad 

Sud-ouest, collectif « Hancha 
II » ; 

Nord-ouest, forét de 1a Ma- 
mora. 

4° « Hancha II » aux Hancha, 
8o0 hectares environ : 

Nord-est, collectif 
Moussa II » ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 
Ouest, collectif « Mraita I » ; 
Nord - Ouest, collectif des 

Ameur Mehedya. : 
5° « Hancha Ul » aux Hancha, 

too hectares environ ; 
Nord-est. collectif « 

Moussa [II » ; 
Sud-est, titre 1460 R (Tort 

et Deville) ; 
Sud-ouest, collectif « Mraita 

II»; 
Nord-ovest, forét dé la Ma- 

mora. 
6° « Mraita I » aux Mraita, 

350 hectares environ : 
Nord, collectif des 

Mehedya ; 

« Oulad 

Oulad 

Ameur   
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Est, collectif « Hancha IT » 
et forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Qulad 
Moussa I » ; 

Ouest, Océan. 

7° « Mraita IT » aux Mraita, 

so hectares environ : 
Nord-cst, collectif « Hancha 

Tlf» ; : 

Sud-est, titre 
et Deville) ; 

Sud et ovest, forét de la Ma- 

Mora 

&° « Oulad Moussa [ » aux 
QOulad -Moussa, 400 hectares en- 
ViTGt. , 

Nord-est, coliectif « MraitaI» - 
Est, forét de la Mamora ; 
Nord-ouest, Océan ; 
Sud-ouest, collectit « Hancha 

TI», 

g° « Hancha T » aux Hancha, 

4oo hectares environ : 
Nord-est, collectif « 

Moussa I » ; 
Sud-est, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Oulad 

Embarek I » et titre 1638 (loca- 
tion Leceeur) ; 

Nord-ouest, Océan. 

to? « Onlad Embarek T » aux 
Oulad Embarek, 140 hectares 
environ : 

Nord-est, collectif « Hancha 
Ino; 

Sud-est, roule de Rabat 4 Ké- 
nilra et au dela titre 1638 (loca- 
tion Lecwur) ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad 
Near I» ; 

Ouest, Océan. 
11° « Oulad Near I », 500 hec- 

lares environ : 
Nord, collectif « Oulad Emba- 

rek I » et titre 1638 (location 
Lecoeur) ; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, réquisition 2005 (Arafga) 

et collectif « Oulad Taleb I» ; 
Ouest, Océan. 
12° « Oulad Taleb ( » aux 

Oulad Taleb, joo hectares en- 
virou : 

Nord, réquisition 2005 (Araf- 
ga) el collectif « Oulad Near 1» ; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, collectif « Ameur »n 

Salé ; 
Ouest, -Océan. 
bd) Groupe d’immeubles de la 

forét, — 
13° « Oulad Embarek III » 

aux Oulad Embarek, 800 hec- 

1460 R (Tort 

Oulad 

. fares environ 
Nord-est, Oulad Yaich Inga- 

did, Zehana, Sehe} Toui) 
VOujeh ; . 

Est et ouest, forét de la Ma- 
mora < 

Sud-ouest, collectif des « Ou- 
lad Near III ». 

14° « Oulad Ngar TT » aux 
Oulad Near, 300 hectares en- 
viron : 

Nord-est, collectif « 

Embarek ITI » ; 
Est et ouest, forét de la Ma- 

mora ; 
Sud-ouest, collectif « Hancha 

IV ». 

1h° « Hancha IV » aux Han- 
cha, 400 hectares environ : 

Oulad   

Nord-est, collectif « Qulad © 
Near UI» 5. 

Sud-est et nord-ouest, 
de ta Mamora ; 

Sud-ouest, collectif, « Oulad 
Taleb 11». 

16° « Qulad Taleb Il » aux 
Oulad Taleb, 600 hectares en- 
viron : 

Nord-est, 

Won; 
Sud-est et nord-ouest, 

de la Mamora ; 
Sud, collectif des « Ameur » 

Salé. ; 
17° « Oulad Near I » aux 

Qulad Near, 1oo hectares en- 
viron : . 

A Daya Sadern, limité en 
tous sens par la forét de la Ma- 
mora. 

Ces limiles sont telles au sur- 
plus que celles indiquées sur 
les croquis annexés 4 Ja pré- 
sente réquisition. Les immeu- 
bles respectifs appartenant aux 
collectivités sont indiqués par 

des teintes différentes. 
A la connaissance du direc- 

leur 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 
wv Mraita I» ; , 

2° La maison forestiére de 
Mechra el Keltane, A « Hancha 
IV». . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 sep- 
tembre 192%, &4 g heures du ma- 
Lin, A la limite entre les Oulad 
Oujjih et les Oulad Embarek 
(roule de Rahat A Kénitra) et 
se poursuivronk jes jours sui- 
vants s"il y a lieu. 

Rabat, le*5 juillet 1937. 
Ducros. 

forét 

collectif. « Hancha 

forét 

  

Arrété viziriel 

du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
1346) ordonnant la délimita- 
tion de dix-sept immeubles 
collectifs silués sur Je terri- 
toire de la tribu des Ameur 
Haouzia (circonscription de 
coutréle civil de Kénitra). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) 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 dé- 
limilation des immeubles col- . 
lectifs dénommés : 

Qulad Taleb I et TI, aux Ou- 
lad Taleb ; 

Oulad Near I, Uf, TH, aux 
Oulad Near ; 

Oulad Embarek J, UT, I, 
aux Oulad. Embarek : 

Oulad Moussa I, II, II, aux 
Oulad Moussa : 
Hancha 1, II, I, IV, aux 

Hancha ; 
Mraita I, II, aux Mraita, si-   

2454 

tués sur le territoire de la 
tribu des Ameur Haouzia (Ké- 
nitra), 

Arréte. : 

Arlicle premier, — Il sera 
procédé a Ja délimitation des 
immeubles  collectifg dénom- 
mes: . 

Oulad Taleb I et YI, aux Ou- 
lad Taleb > 

Vulad Near I, I, Ill, aux 
Qulad Near ; 

Oulad Embarek I, II, MI, 
aux Oulad Embarek ; 

QOulad Moussa J, II, IJ, aux 
Oulad Moussa ; 
Hancha I, HU, Itt, Iv, 

Hancha ; 
Mraila I, I, auxgMraita. 
Art. 2, — Les oférations de 

délimitation é¢ommienceront le 
27 septembré 1924, A g heures, 
4 la limile entre: les Oulad 
Oujjih et les Qulad Embarek 
(route de Rabat:A Kénitra), et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 15 moharrem 1346, 

(x5 juillet 1924), 

MonamMen Ronna. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Yu pour promulgation 
et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsam Branc. 

1892 R. 

aux 

Réquisition de délimitation 
concernant dix \mmeubles* 

collectifs situés dans les tri- 
bus Ameur Seflia et Oulad 
Slama (Kénitra-banlieue). 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Ou- 
lad Zerdal, Oulad Moussa, Ou- 
lad Belkheir, Oulad Bourahma, 
Oulad Slama, Qulad | Mrabih, 
Oulad Hemassis et Oulad Mel- 
lik, en conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 19234 (1a rejeb 
1342) portant ‘réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja 
délimitation des ‘mmeubles 
collectifs .dénommés « Bled 
Oulad Zerdal », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Belkheir I », 
« Bled Belkheir If », « Bled 
Bourahma », consistant en 
terrains de culture et de par- 
cours ,appartenant aux collec- 
livilés : Oulad Zerdal, Oulad: 
Moussa, Oulad Belkheir, Oulad’ 
Bourahma, situés sur le ter-- 
ritoire de la tribu des Ameur 
Seflia, et : « Bled Oulad Sla-- 
ma », « Bled Mrabih », « Bled 
Hemassis I », « Bled Hemas~ 
sis If », « Bled’ Mellik , con- 
sistant en terres de culture et 
de parcours, appartenant aux 
collectivités Oulad Slama, Oulad
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Mrabih, Oulad Hemassis, Ou- 

Jad Mellik, situés sur le terri- 

toire de la tribpu des Oulad Sla- 

ma (circonscription de contréle 

civil de Kénitra-banlieue). 

Limites : , 

1° « Bled Oulad Zerdal », 

aux Oulad Zerdal, 100 hecta- 

Tes environ : 
Nord : oued Zebou ; 

Est :; réquisition ar24 K., 

de B. 1 a iB. dr par Boar ; 

"Sud et ouest : oued Sebou. 

2° « Bled Oulad Moussa », 

aux Qulad Moussa, 150 hecta- 

reg environ * 
Nord . oued Beth ; 

Est : oued Brahilia ; 

Sud : oued Brahilia eb au 

dela domaine des Herbages, 

titre 1444 R ; . 

Ouest : colleclifl « Brahilia », 

de B. g A B. 13, 
30 « Bled Belkheir [ », aux 

Oulad Beikheir, foo hectares 

environ ; 
Nord : oued Herchicha ; 

Fst, std-est et sud-ouest. : 

grande merja du Beth ; 

Nord-ouest: domaine des Mer- 

bages, titre 1444 R. ; 

4° « Bled Belkheir Il », aux 

Oulad Belkheir, 140 hectares 

environ : 
Nord-est, sud-est et sud- 

ouest : grande merja du Beth; 

Nord-ouest : grande merja du 

Beth et marabout de Sidi 

Ameur. 
5° « Bled Bourahma », aux 

Qulad Bourahma, 4.750 hec- 
tares environ ; 

Nord et nord-est collectif 

des Amamra, réquisition 1561 

RK; | 

Est et sud-est, propriété « La 

Confiance », réquisition 151 R; 

Sud et sud-ouest, route de 

Fés ; 
Ouest et nord-ouest, collec- 

tits « Bled Hemassis IT », 

« Bled Mrabih », réquisition 

33 R @’un point situé a 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 Slama », 

‘aux Oulad Slama, 1.550 hecta- 

res environ : 

Nord et nord-est, location 

Desbois et Delibes, oued Sebou, 

-oued Khoufeira et au deli ré- 

‘quisition 2124-R et collectif des 
Amamra ; 

Est : collectif des Amamra ; 

Sud-est et sud :  collectil 
‘« Bled Bourahma », route de 
Tanger, collectif « Bled Hemas- 
‘gis I », réquisition 373 R, de   
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B, 3 A un point situé A 100 
métres est de B. 2, puis lignes 
droites de ce point a B. 28 et 
de B. os a &. gr, collectif 
« Bled Mrabih » ; 
Quest. . terres des Akercha 

et Oulad Ouhasse. 
7° « Bled Mrabih », aux 

Qulad Mrabih, 500 hectares 
_ environ 

Nord et nord-est, collectif 
« Bled Oulad Slama », réqui- 
sition 373 R, de B. gr a un 

point situé 4 égale distance de 
B. 14 4 B. 15 par B. a5, B. 

4 ar, B. 5 ar, um point entre 
B. 5 ar et B. G ar et a too Mé- 

tres sud de cette derniére, li- 
gne droite de ce poinl situé 4. 
égale distance de B. 15 et de 
B. 14 ; 

Sud * collectif « Bled Bou.’ 
rama », collectif « Bled He- 
massis TE » ; 

Ouest + forét de la Mamora, 
8° « Bled Hemassis I », aux 

Oulad Hemassis, 305 hectares 

environ ; 
Nord : collectif « Bled Oulad 

Slama © ; 
Est et sud 

Bourahma » ; 
Sud-ouest réquisilion 373 

Bde B. a8 a B. 3 3 
\ Nord-ouest 
Oulad Slama », 

g° « Bled Hernassis If », aux 
‘Oulad Hemassis, 200 hectarfes 
environ : 
_ Nord et nord-est 
« Bled Mrabih » ; 

: collectif « Bled 

collectif 

Sud-est : collectif « Bled Bou- 
‘yahma », ferme Sainte Maric 5 

Sud -: forét de la Mamora, 
location de Llamby, titre 2133 

Quest : forét de la Mamora. 
ro? « Bled Mellik », aux 

Oulad Mellik, 528 hectares en- 
viron : . 

Nord, nord-est et est, forét 
de Ja Mamora ; 

Sud : oued Foui et au dela 
“périmetre de colonisation des 
Oulad Naim ; 

Quest et nord-ouest : collec- 
‘tif des Oulad Yaich. 

Ces limites sont telles au 
surplus gu’elles sont indiquées 
par un liséré rose ou par dif 
férentes couleurs aux croquis 
‘annexés & la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 

. m’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- . 
tre légalement éfabli. 
_ Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 octo- 
bre 1927, & 9 heures, 4 langle 

’ limitation des terres 

: collectif « Bled 

  

nord-est de Vimmeuble col- 
lectif « Bled Oulad Zerdal » 
et se continueront les jours 
suivants s‘il y a lieu. 

‘Rabat, le 7 juillet 1927. 

 Ductos. 

— Arrété viziriel 
du 18 juillet 1937 (18 mohar- 

rem 1346), ordonnant = la 
délimitation de dix immeu- 
bles collectifs, situés sur le 
territoire des tribus Ameur 
Sellia et Gulad Slama (Ké- 
nilra-banlieue), : 

_ Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 18 février 
1924 (xa rejeb 1342) portant 
régloment spécial pour la dé- 

ves ; 
Vu la requéte en date du 

7 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes ten- 
dant 4 fixer au 4 octobre 1927 
les opérations de délimitation 
des immevubles collectifs dé- 
nommés : « Wed Oulad Zer- 
dal », « Bled Oulad Moussa », 
« Bled Belkheir I », « Bled Bel- 
kheir II », « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivités 
“Qulad Zerdal, Qulad Moussa, 
QOulad Belkheir et Qulad Bou- 
rahma, situés sur le territoire 

- de la tribu des Ameur Seflia, 
et « Bled Oulad Slama », « Bled 
Mrabih », « Bled Hemassis I », 
« Bled Hemassis II »,'« Bled 
Mellik », appartenant’ aux col- 
lectivités - Oulad Slama, Oulad 
Mrabih, Qulad Hemassis et Ou- 
lad Mellik, situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Oulad 
Slama (circonscription de con- 
tréle civil de Kénitra-hanlieue). 

collecti- 

  

N* 778 du 20 septembre 1927. 

Arréle : 

Articla premier. — Hl sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Zerdal », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Belkheir I », « Bled Belkheir 
II », « Bled Bourahma », 

appartenant aux collectivités ; 
‘Qulad Zerdal, Qulad Moussa, 
QOulad Belkheir et Oulad Bou- 
rahma, situés sur le territoire 
de la tribu des Ajneur Se- 
flia et « Bled Oulad Slama », 
« Bled Mrabih », « Bled He- 
massis 1 », « Bled Hemassis 
Il», « Bled Mellik », apparte- 
nant aux collectivités - Oulad 
Slama, Oulad Mrabih, Oulad 
Hemassis et Oulad Mellik, si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Oulad Slama _ (cir- 
conscription de contrdle civil 
de Kénitra-banlieue), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
4 octobre 1927, & neuf heures, 
a Vangle nord-est de Vimmeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zer- 
dal » ef se continueront Ics. 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Tait & Rabat, le +8 mohar- 
rem 1346 (x8 juillet 1997). 

.Mohammed fRonnpa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 1° aodt 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale 

Urbain Branc. 
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