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Arrété résidenticl du 13 mai 1992 (B. 0. n° 499 du 
16 miti 1922), ‘ ON PEUT S’ABONNER: 

A la Résidence de France, & Rabat, 
a FOffice du Protectorat du Maroe, 4 Paris 

et dans tous les bureaux de pusie. 
. Les abonnements partent du 1" de chaque mois. 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Frangais de PEmgire Chérifica dvivent etre obligatoirement insérées au * Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

Pour les abounements et les annonces, s’adresser 
4 la Direction du Bulletin Officiet. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
frésorier Général du Protectorat. Les paiements 
en timbres-poste ne sont pas aceeptés. 

Pour les annonces-réclames, s'adresser & 
Yagence Havas, boulevard de Ja Gare, 4 Casa- 
blanca.      

  

  

  

  
  

  

taires du Makhzen central et la cavalerie de Ja garde. 
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Les délégations 4 cheval, rangées entre Bab er Rouah et 
la Msalla, ont salué Sa Majesté au, passage. 

A l’issue de la cérémonie de l’acte d’hommage, des sal- 
ves d’artilierie ont été tirées par la garde. Sa Majesté est ren- 
.trée ensuite au palais par la porte des Zaér. 

Le mercredi 29 aottt, M. le ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, accompagné de M. le secré- 
taire général du Protectorat et des chefs des cabinets mili- 
taire et diplomatique, s’est rendu, & 17 heures, au palais ow 
J’attendaient le. général commandant supérieur p. i. des 
T.O.M., les hauts fonctionnaires du Protectorat et les officiers - 

. généraux, pour pr* enter & Sa Majesté les voeux du Gouver- 
* nement de Ja République, ceux-du Résident général, actuel- 

~~~ Tement en France, et ses souhaits personnels, 
' “A Vissue del’audience, vers 17 h. 30, 8. M. Sidi Moham- 

med est sortie du Dar Makhzen en grand apparat pour rece- 
» Noir, dans Ia’cour du méchouar, la Hédia offerte par les 

délegations des villes et des tribus. 
La Hédia terminée, une grande fantasia a été exécutée 

par les cavaliers des tribus. 
Les 30 et 31 aodt, 4 17 heures, ont eu lieu les cérémo- 

"nies des 2° et 3° jours de la Hédia. 

5° CONFERENCE NORD-AFRICAINE 

  

-ADDITIF 
‘au compte rendu paru dans le Bulletin officiel n° 826 
; . du: 21 aoilt 1928. 

cet Lees 

3° COMMISSION. —_ T RAVAUX PUBLICS 
  

Relations ferroviaires et douaniéres entre I’ Algérie 
ef le Maroc 

  

Réunis & l'occasion de la 5° Conférence nord-africaine, 
les représentants de la France en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie sont convenus des dispositions ci-aprés relatives aux 

relations ferroviaires et douaniéres entre VAlgérie et le Ma- 
roc. 

1‘ Chemins de fer 

Une voie ferrée & écartement »ormal sera construite 
d'Oujda 4 Nemours d’aprés le tracé le plus direct. 
' _Un point de raccordement & déterminer sera établi en 
territoire algérien pour relier Marnia & la dite ligne. 

La voie ferrée d’Oujde * Nemours sera construite exclu- 
sivement aux frais du Proectorat dans les conditions ‘qu’il 
jugera utile. — ‘ 

Le troncon partant de Marnia pour aboutir a cette voie 
‘sera coustruit aux frais de V Algérie, 

Les conditions d’exploitation de chacune de ces voies 
ferrées seront déterminées par ies gouvernements qui au- 
ront assumé la charge cle leus construction. 

L’exploitation de la voie ferrée allant de Zouj et Beral 
a Oujda concédée A ln Compagnie des chemins de fer du Maroc, sera confide & Vadministration des chemins de fer que le Gouvernement général de l’Algérie désignera, 

Les conditions techniques de cette exploitation, ainsi que les modalités d’installation des services de cette admi-   

nistration en gare d’Oujda, seront précisées dans un arran- _ 
. : . : . * . , 

gement particulier 4 intervenir, qui sera soumis A | appro- 
bation des gouvernements algérien et chérifien. 

2° Tarifs 

Le gouvernement algérien déterminera les tarifs sur - 
le trongon de voies ferrées devant relier Marnia 3 la ligne — 
d’Oujda 4 Nemours. 

Le gouvernement chérifien déterminera les tarifs sur la 
ligne d’Oujda & Nemours. Toutefois, 4 1’égard des’ marchan- 

.dises provenant d’Algérie et se dirigeant suc Nemours, les 
frais de transport ne devront pas étre supérieurs & ceux du. _ 
réseau algérien. _ , 

_ 3° Ports 

Le gouvernement algérien s’engage A supporter les frais: 
d’aménagemen' et de travaux complémentaires du port de 
Nemours pour !c mettre en état de faire face aux besoins du 
trafic. a 

Le gouvernement chérifien versera-au Gouvernement de 
l’Algérie une contribution égale au .montant de la taxe spé- 
¢iale percue sur les marchandises,importées au Maroc parla: — 
voie des ports algériens. , 

Les taxes du port de Nemours pour les marchandises _ 
‘diverses ne pourront étre plus élevées que celles. du‘ port — 
d’Oran et, pour les minerais, que celles du port d’Alger. 

4° Douanes 

Les perceptions provisoires effectuées par application 
des dispositions de l’arrété viziriel du 23 décembre 1923 
pourront étre percues en recettes définitives en vertu d’un 
dahir qui portera la date du 14 juillet 1928. Le produit de la 
taxe spdciale pergué jusqu’au 14 juillet 1928, sera exclusi- 
vement affecté & la construction de la ligne Oujda-Nemours. 

Lorsque les besoins économiques le demanderont et que 
la nécessité en sera reconnue par les deux gouvernements, 
la perception des droits de douane de 10 % et de la taxe spé- ciale de 2,5 % reversable 4 1’Algérie sera reportée & la fron: 
titre géographiq::e. , ‘ 

Les droits chérifiens de douané d’entrée et de sortie pour-| 
ront étre pergus 4 Nemours pour le compte du gouvernement 
chérifien (sur les marchandises en provenance ou A destina- 

‘tion du Maroc) par les agents des douanes de l’Algérie sui- 
vant les indications d’un fonctionnaire désigné par la direc- 
lion générale des finances marocaines, Le gouvernement 
chérifien versera & 1’ Algérie une contribution représentative 
du supplément des frais de régie qu’entrainera cette organi- 
sation. , 

La ligne de chemin de fer Nemours-Oujda sera ouverte 
au transit international. Les frais qu'entrainera l’organisa- 
tion de ce régime seront supportés par la compagnie exploi- 
tante. 

V. — Dispositions générales 

Les signataires du présent arrangement prendront, cha- cun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour pro- mulger, s’il y a lieu, et rendre applicableg ses dispositions, conformément & la législation et a la réglementation en vi- 
“neur dans chaque pays.



N° 830 du 18 septembre 1928. 
  

    

PARTIE OFFISIELLE 

  
  

‘DAHIR DU 6 AOUT 1928 (19 safar 1847) 
rendant applicable dans la zone frangaise de )’Empire 

.cherifien la loi du 15 juin 1922 sur le secret des lettres. 

    

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

Que! Y on sache par les présentes —z puisse Dieu en élever 

iat en fortifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

4 ARTICLE UNIQUE. — Est applicable dans la zone fran- 

“.<, gaise de Notre Empire la loi du 15 juin 1922 sur le secret des 
' lettres, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fait & Evian, le 19 safar 1347, 

6 aoat 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

co - Rabat, le 13 septembre 1998. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

LOI 
. sur la secret des lettres. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
‘la teneur suit : 

Anricie unique. — L’article 187 du code pénal est com- 
. plété par l’addition du paragraphe suivant : 

  

« En dehors des cas prévus au paragraphe 1° du présent 

article, toute suppression, toute ouverture de correspon- 
‘dances adressées 4 des tiers, faite de mauvaise foi, sera pu- 

nie d’un emprisonnement de six jours &.un an et d'une 
amende de seize francs & cing cents francs, ou de l’une de 
ces deux peines seulement ». 

; La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 
la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait & Paris, le 15 juin 1922. 

A. MILLERAND. 

Par le Président de la République, 

- Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Louis BARTHOU, 
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DAHIR DU 25 AOUT 1928 (9 rebia I 1347) 
portant modifications 4 Varticle 4 du dahir du 10 octo=- 

bre 1917 (20 hija 1835) sur la conservation et Vexploi- 
tation des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
. (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever | 

eten fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, — 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 10 octobre ~.. 
1917 (20 hija 1335) sur la conservation et 1’ exploitation des | 
foréts, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Des cessions, par voie de marché de aré a 
« gré, pourront toutefois étre autorisées dans les cas sui- 

« vants : 

« 1° §’il s’agit de produits dont la valeur n’excéde pas 
« 25.000 francs ; 

(sans modification). 

(sans modification). 
« Ces diverses cessions sont autorisées par le directeur 

« des eaux et foréts, si la valeur des produits n’excéde pas 
« 25.000 francs. Au-dessus de ce chiffre, la cession est auto- 
« risée par arrété du Commissaire résident général. » 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia I 1347, 
(25 aott 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 14 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, i 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

. ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1928 
(10 safar 144'7) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 

non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- . 
bre 1920 (25 moharrem 1339). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharzem 
1339) portant établissement de l’impdt des patentes ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente A percevoir 
a raison de l’exercice des professions énumérées ci-aprés, 
sont fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

DEUXIEME CLASSE 

Carton (Marchand de) en gros. 
Cuirs vieux (Marchand de) en gros. 

Rassoul (Marchand de) en gros.
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Magasin ou bureau de vente sur échantillons, aux par- 
liculiers, de plusieurs espdces de marchandises ou de véle- 
ments confectionnés, : 

Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matiéres 
analogues (Marchand de) en gros. 

Spécialités on préparations pharmaceutiques ou vété- 
rinaires (Fabricant ou marchand de) vendant en ros ou 
en demi-gros. 

TROISIEME CLASSE 

Loueur de wagons pour le transport des marchandises. 
Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matiéres 

analogues (Marchand de) en demi-gros. 
Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vélé- 

rinaires (Fabricant ou marchand de) vendant en détail. 
Cafetier occupant cing personnes on davantage. 

QUATRIEME CLASSE 

Cafetier occupant trois ou quatre personnes. 
Carton (Marchand de) en demi-gros. 
Cuirs vieux (Marchand de) en demi-gros. ; 
Décoration ou de |’ornementation des appartements, 

magasins, etc., (Entrepreneur de la). Celi qui se charge 
de la décoration en fournissant lui-méme les ornements. 

Magonnerie (Entrepreneur de) occupant dix personnes 
ou davantage. 

CINQUIEME CLASSE ~ 

Alcool, eau-de-vie, liqueurs ou aperilifs & base dalcool 
(Marchand, & la bouteille, d’). 

, Chapelier en fin. 
Coiffeur occupant trois personnes on div autage. 
Décors ou ornemenis pour appartements, magasins, 

etc. (Marchand de). Celui qui vend des objets en bois peint, 
fer forgé, verre, marbre, etc., pour l’ornementation. 

Rassoul (Marchand de) en demi-gros. 
Résines, bitume, goudron, cu autres malidres analogues 

(Marchand de) en détail. 
Voitures d’enfant (Fabricant ou merchand de). 

SIXIEME CLASSE 

Carton (Marchand de) en détail. 
Changeur de monnaies, opérant par somiaes intérien- 

res ou égales 4 cent francs. 
Cuirs vieux (Marchand de) en détail. 
Feuilles d’or pour la maroquinerie (Fabric 

chand de) vendant au détail, 
Instruments de musique autres que des pianos (Loueur 

amb ou mar. 

d’). 

Tortues. cauméléons ou oiseaux (Marchand de). 

SEPTIEME CLASSE 

Rassoul (Marchand de) en détail. 

TABLEAU B 

PREMIERGE CLASSE 

Electricité (Entrepreneur de 
‘bution d’), 

Taxe fixe 

fourniture ou de distri- 

: 200 francs. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Var kilovoltampére de la puissance instantanée maxi- 
ma utilisée année antérieure : 2 franes. 

Arr. 2, — Le libellé de la profession de « Caisse ou 
Comptoir d’avances vu de prels, dle receties ou de paiements 
(Tenant) » figurant a la 1 classe du tableau \. est modifié 
comme suit ; 

« Avances ou de préts, de receties ou de paiement (Te- 
nant caisse ou comptoir d’) ou (Effectuant opérations d’). » 

Fait & Rabat, le 10 safar 1347, 
(28 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 7 aot 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés le 

territoire de la tribu des Khiott (Arbaoua). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES iN IGENES, 
‘ Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

« Oulad bou Azza », « Oulad Lasri », « Tadenna » et « Chouaf- 
fa », en conformité des dispositions de larticle 3 du dahir du 
iS février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
milation des immeubles collectils dénommés « Bled Djemia 
des Gulad bou Azza », « Bled Djemfa des Oulad Lasri », 
« Bled Djemaa des Tadenna » et « Bled Djemaa des Chouat- 
fa », consistant en terres de culture et de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu Khlott (Arhaoua). 

, Limites : 

1° « Bled Djeméa des Oulad bou Azza », appartenant aux 
Oulad bou Azza, 150 hectares environ, situé & 2 kilométres environ & l’est du marabout Si El Kamel - 

Nord, piste de V’azib Remiqui au douar des Oulad bou 
Azza, au dela, héritiers Oulad el Harraq, héritiers Oulad Si 
Ahmed, héritiers Oulad Sidi Allal, E] Haj Bouselham e} 
Bou ; 

Esi, piste de Larache 4 Lalla Mimouna, au deli, héri- tiers Oulad el Harraq et Fl Haj Rouselham el Bou ; 
Sud, piste du poste des douanes de Dar el Harraq a Vazib Remiqui, au dela, Ould Haj Amar et consorts, Ham- mow ould Slilim et consorts, héritiers Oulad el Harraq, propriété Leroy-Liberge ; 
Quest, éléments droits, au dela, « Bled Djemaa des On- led Mosbah » et héritiers Ouldd el Harraq. 
2° « Bled Djemda des Oulad Lasri », appartenant 

lad Lasri, 200 hectares environ, sité au sud du précédent : Nord, piste de Sidi Jemil au poste des donanes de Dar el Harraq, au dela, héritiers Oulad el Harray, Hamou ould 
Slilim et consorts ; 

Est, léments droits, au dela, Hamen ould Slilim et con- 
sorts, Zolira Chqaaouia, Chnouri et Onlad hea Shir, 
Oulad el Harraq. domaine forestier : 

aux Ou. 

héritiers



N° 830 du 18 septembre 1928. 

Sud, éléments droits, au delA, domaine forestier, oved 
Soueir ; . 

Ouest, oued Soueir, au dela, « Bled Djemfa des Taden- 

na,» 

3° « Bled Djemda des Tadenna », appartenant aux Ta- 
denna, 1.050 hectares environ, limitrophe du précédent ; 

Nord, ancienne piste de Sidi Jemil & Dar el Harraq, au 
dela, « Bled Djemfa des Oulad Mosbah » ; 

Est, oued Soueir, au deta, « Oulad el HWarraq et Bled 

Djemfa des Oulad Lasry » ; 
Sud, domaine forestier puis propriété dite « Saady » 

(réq. 423 B.) de B. ro TFA B. 1 TF : : 
Ouest, éléments droits, au dela, 

Chouaffa », et propriété Abdesslani. 

4° « Bled Djemda des Chouaffa », appartenant aux 
Chouaffa, 700 hectares environ, limitrophe du précédent. 

Nord-est, réq. 1046 KR. d’un point situé entre B. 4 br et 
B. 3 br 4 B. 1 br, puis éléments droits, au dela, propriété 
Abdesslani ; 

Est, éléments droits, piste de douar, réq. 423 R. de B. IF 
14.8. IF 44, au dela, « Bled Djem&a des Tadenna » et pro- 

 priété dite « Saady » (réq. 423 B.) ; 
,. ‘Sud, éléments droits de B. i F 44 (véq.:423 BAB. i F Ao 

(rég. 1046 BR.) par Koudiat Kraimats et Bir Taoura, an dela, 
propriété du docteur Brau ; 

Ouest et nord-ouest, éléments droits de B. i F 42 4 BL iF 

34, puis limite de la revendication des Chouaffa de B. i F 34 
a B. 2 CR et un point situé entre B. 4. br et B. 3 br, au dela, 

propriété dite « Azib Diassra », réq. ro46 R. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du direcleur des affaives indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas oft intervien- 
drait Varrété viziriel les ordonnant, commenccrent le 4 dé- 
cembre 1928, A g heres, & l’angle nord-est de l'immeuble 
« Bled Djemia des Oulad bou Azza », au point d’intersection 
de la route de Larache 4 Lalla Mimouna avec Ja piste de |’azib 
Remiqui au douar des Oulad bou Azza, et se continueront les 
jours suivants s’il vy a lieu. 

« Bled Djemia des 

Rabat, le 4 aodt 1928. 

Le directeur des affaires indigénes p. i., 
RACT-BRANCAZ. 

= 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1928 
(5 rebia I 1347) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécia] pour la délimitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 4 aodt 1928, tendant a fixer au 4 décembre 1928 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Djemfa des Oulad hou Azza », « Bled Ijemfa 
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des Oulad Lasti », « Bled Djemfa des Tadenna » et « Bled 
Diemda des Chouatfa », situés sur le territoire de la tribu 
des Khlott (Arbaoua), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A ta délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés « Bled Djeméa des Ou- 
lad bou Azza», « Bled Djemaa des Oulad Lasri », « Bled 
Djemfa des Tadenna » et « Bled Djemda des Chouaffa », si- 
tués sur le territoire de Ja tribu des Khlott (Arbaoua), con- 
{fermément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. . 

\nr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 4 décembre 1928, & g heures, A l’angle nord-est de 
Vimmeuble « Bled-Djemaa des Oulad bou Azza », au point 
(intersection de la route de Larache & Lalla Mimouna avec 
la piste de l’azib Remiqui au douar des Owlad bou Azza, et 
se poursnivront Jes jours suivants s’il y a lieu. - 

Fait & Rabat, le 5 rebia.I 1347, 
(24 aottt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
* Rabat, le 12 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unban BLANC. - 

A PE YS nee eeee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1928 
(9 rebia I 1847) 

portant fixation, pour année 1928, du nombre des déci-« 
mes acditionnels au principal de Vimpédt des ratentes 
4 percevoir dans le centre de Khémisset. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 
idé9) portant élablissement de l’impoét des patentes ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE UsiguE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de l’impét des patentes 4 percevoir A Khé- 
misset, au profit du budget général de Etat, est fixé a cing 
(5) pour année 1928. 

Fait a Rabat, le" rebia I 1347, 
(25 aotit 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1928 
(25 rebia I 1347) 

déclassant une parcelle du domaine public municipal 
de la ville de Meknés, en vue de son incorporation 
au domaine privé, et autorisant la vente de cette par- 

celle 4 la Compagnie franco-espagnole du Tanger-Fés. 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, complété et modifié par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 
(23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu Davis émis par la commission municipale mixte de 
la ville de Meknés, dans sa séance du 7 mai 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis des direcleurs généraux des travaux publics el 
des finances, 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER, — La parcelle indiquée en bleu sur 
le plan annexé au présent arrété, sise avenue de la Petite 
vitesse &-Meknés, ayant une superficie de six mille deux 
cent huit métres carrés (6.208 mq.), est déclassée du domaine 
public municipal de Meknés, dont elle faisait partie, pour 
étre incorporée & son domaine privé. 

Ant. 2. — La municipalité de Meknés est autorisée & 
vendre cette parcelle de terrain 4 la Compagnie franco- 
espagnole du chemin de fer de Tanger A Fes, au prix de cing 
francs (5 fr.) le métre carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1347, 
(10 septembre 1920). 

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

Rabat, le 13 septembre 1928, 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC, — 

Ee eros 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les massifs boisés du cercie 

de Marrakech-banlieue. 

  

L'INSPECTEUR GENERAL DES EALX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS AU MAROC 4 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'article 3 du dahir du 3 janvier 1916 portant rézle- 
ment sur la délimitation du domaine de P Etat, modifié ct 
complété par le dahir du 14 mars 1923 ; 
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N° 830 du 18 septembre 1928. 
nA 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 sur l’adminis- 
tration du domaine de 1'Etat, 

Requiert la desimitation des massifs boisés du cercle de 
Marrakech-banlieue situés sur le territoire des tribus Mes- 
‘ioua, Glaoua, Touggana et Flouaka. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 1" novembre 1928. 

Rabat, le 21 aott 1928. 

BOUDY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1928 
(29 rebia I 1347) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du. cercle 

de Marrakech-banlieue (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 

réglement sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition de l’inspecteur général des eaux et 
foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, en date da 
ar aodt 1928, tendant & la délimitation des massifs boisés 
du cercle de Marrakech-hanlieue (région de Marrakech), 

ARRETE : 

ARTICLY PREMIER. — I] sera procédé A Ja délimitation 
des massifs boisés du cercle de Marrakech-banlieue (région 
de Marrakech), situés sur le terriloire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Mesfioua, Glaoua, Touggana, Flouaka. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation _commence- 
ront le 1" novembre 1928. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1347, 

(14 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC, 

Se CERES 

ORDRE GENERAL N° 20. 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite : 

1°. 4 Vordre de V'armee, « @ titre posthume » / 

BERLANDI Antoine, adjudant-chef au 4: bataillon du 
génie : 

« Sous-officier de grande valeur et d’une rare con- 
« science professionnelle. Le 7 avril 1928, la ligne télépho- 
« nique de Bou Denib-Gourrama ayant été sabotée, n’a pas 
« hésité & se déplacer personnellement pour la visiter. Atta.
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« qué par un jich de 25 fusils, s'est défendu avec la derniére 
« énergie, a abattu le sa main un adversaire. Mortellement 
« blessé dans Vaction, est tombé en héros pour le pays. » 

MATTON Constant, caporal au 41° bataillon du génie : 
« Gradé de premier ordre, modéle de conscience et de 

« bravoure. Le 7 avril 1928, au cours d'une mission de 
« reconnaissance sur une ligne sabotée par des rédeurs, a 
« été attaqué par un jich de 25 fusils. S’est défendu avec 
« la derniére énergic. Mortellement blessé dans I'action, est 
« ‘tombé en héros pour le pays. » ‘ 

CONTI Charles, m* 1779, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Brave légionnaire qui s’était distingué par son allant 

« ef son courage au cours des opérations de 1927 sur le 

« front nord. Mortellement blessé par un rédeur 4 son poste 
« de sentinelle dans la nuit du-23 au 24 mars 1928, a, dans 

« un sursaul d'énergie, donné, avant de succomber, l’alerte 
« & ses camarades. » 

a 
a 

2° A lordre de l’armée 

DU BOYS Antoine, lieutenant du service des affaires indi- 
génes : 
« Jeune officier énergique, plein d’allant, admirable de 

« courage el d’abnégation. Blessé 4 deux reprises le 14 avril 
« 1928, au cours de la poursuite d’un jich, est resté & son 
« poste, dirigeant lui-méme jusqu’é la fin de l’action le feu 
« des spahis placés 4 ses clés. A refusé de se laisser évacuer 
« sur une ambulance, déclarant vouloir assurer son service, 

« malgré ses blessures. A donné aux spahis du détachement 

« de poursuite et aux partisans qu'il commandait un hel 
« exemple de bravoure, de sang-froid et de volonté. » 

VANDELENPUPE Gilbert, m™ 4095, 2° classe au 3° régiment 
étranger : . 

« Sentinelle au bastion n° 2 du poste d’Itzer, a, dans la 
« nuit du 18 au 1g avril 1928, été assailli par deux rédeurs 

indigénes qui avaient pénétré par escalade dans le poste. 
« Jeté 4 terre par un premier coup de feu qi lui a traversé 
« la cuisse gauche, a lutté avec une splendide énergie pour 

« conserver son arme que ses agresseurs tentaient de lui 

« arracher, réussissant & frapper Pun deux d’un coup de 
« bafonnette, et donnant lalarme en criant « Aux armes » 

« dans un effort supréme. Résistance qui lui valut de rece- 
« voir & bout portant un deuxiéme coup de feu qui lui a 
« affreusement déchiré la poitrine. » 

“a 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

3° A Vordre de la division 

AYARD Pierre, capitaine du service des affaires indigenes : 
« Le 18 avril rge8, dans la région de Dada Tammou, a 

« pris le comiaandement des partisans d’Ain Leuh & la 
« recherche d’un jich, a relevé les traces dee dissidents, les 

«a rejoints et attaqués vigourcusement leur tuant trois 
« hommes, ” 

SARRAZIN Charles, lieufenant du service des al‘aires indi- 

genes : 

« Le 4 avril 1998, se trouvant & Ain Kahla, & 90 kilo- 

« métres nord de Bekrit, & la recherche d’un jich, et appre- 
« pant que des traces étaient relevées vers Pest dans une   

« direction excentrique, a fait preuve d'esprit de décision 
« et de résolution en se portant sans arrét sur une des lignes 
« de retraite possible du jich, & 4o kilomatres plus au sud, 
« a été assez heureux pour le rejoindre, lui a tué un homme 
« laissé sur le terrain avec son arme et lui a arraché ses 
« prises. » 

MELMOUX Auguste, lieutenant du service des affaires indi- 
genes ; 
« Officier des aftaires indiggnes de valeur. Modale de 

« chef de forces supplétives. Fait depuis plus d’un an une 
« chasse sans merci aux rédeurs qu'il recherche et poursuit 
« sans tréve dans une région montagneuse extrémement dif- 
« ficile. En moins d'un an, a tué ou fait prisonnier 14 dis- 
« sidents qui ont laissé entre scs mains 6 fusils et le produit 
« de leurs vols. » 

AQQA Ben ALI. brigadier au Makhzen d’Azrou. 
| Brave brigadier de Makhzen. Blessé & la cuisse le- 

« 3 avril 1928, & Tanout (5 km. sud d’Azrou), A la téte de 
« son escouade, en combattant un jich dissident. » 

TAIBI BENNALI, mokhazeni au Makhzen d’Azrou : 
« Vieux mokhazeni, d’une bravoure et d’un sang-froid 

« a toute éprenve. Blessé gritvement le 3 avril 1928, 4 
« Tanout (5 km. sud d’Azrou), en combattant un jich dis- 
« sident. » 

AMKOR Outp HADANE, caid des Ait Mouli : 
« Le 18 avril 1928, a ordonné une battue dans la région 

« de Dada Hammou, I’a conduite avec Ja plus grande éner- 
« gie en prenant les dispositions les plus judicieuses, a 
« réussi 4 débusquer deux groupes de rédeurs qui ont perdu 
« 3 hommes dont les cadavres sont restés entre nos mains » 

SLIMAN Bex MOHAMED, m" 1500, 2° classe au 67° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Dans la nuit du 12 au 13 avril 1928, étant sentinelle 

« au poste de Bou Bakour, 2, par sa vigilance et son coup 
« dail, décélé un groupe dissident qui cherchait & s’ap- 
« procher du réseau. Blessé & son poste, a fait preuve d’une 
« énergie et d'un courage remarquables, en indiquant l’em- 
« placement exact oii s'étaient embusqués les rédeurs, per- 
« metlant ainsi de leur riposter efficacement et de les mettre 
« en fuite. » 

Ces citations comportent I’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile d’argent. 

4° A Vordre de la division 

De TSCHARNER Albert, chef de bataillon au 3° régiment 
étranger : 
« Superbe soldat, dune bravoure légendaire. Dans la 

« nuil duro au rr mars 1928, lors de L'incendie d’un dépdt 
« de cheddite situé dans Je camp de son bataillon, fit preuve 
« de décision ct d'un remarquable sang-froid, en urganisant 
« les secours d'une facon parfaite. Sérieusement blessé par 
« un éclat de pierre qui lui fracassa la jambe, fit preuve de 
« stoicisme et de grandeur d’Ame, ignorant sa douleur pour 
« Ne penser qu’a ses braves légionnaires. » 

TUMILEON Henri, médecin-major de 2" classe du service 
de santé des T.M. : 
« Médecin-major d'un dévouement sans limites, qui a 

« accompli, A Missour, une euvre malérielle et morale in-
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« comparable. Le t2 avril 1928, a risqué pendant toute une 
« journée une redoutable contagion, pour adoucir les der- 
« niers moments de son infirmier arabe, et a ainsi montré 

© & tous et particuligrement aux indigénes 4 quelle abné- 
« gation peut atteindre un médecin francais. » 

Ces deux citations ne comportent pas I'altribution de 
la croix de guerre des T.O.E. 

5° A Vordre de la colonne 
DILLY Etienne, maréchal des logis-chef au 5° goum mixle 

marocain : 
« Sous-officier d'élite, remarquable par son courage et 

« son calme au feu. Le 5 mars 1928, patrouillant dans 
« PAarid avec un peloton du 5° goum mixte marocain et 

« entendant des coups de feu dans les environs, s'est porté 
« rapidement sur les lieux, a réussi 2 dégager un groupe de 
« partisans aux prises aver des insoumis. Au moment du 
« décrochage est intervenu personnellement, actionnant hui- 
« méme un fusil-mitrailleur. » 

RICHARD Pierre, maréchal des logis au 4° goum mixte 
marocain : , 
« Bon sous-olficier, tras brave au feu. Le 5 mars 1928, 

« gest dlancé & la tie de son peloton. Arrivé le premier 
« sur le terrain, a permis par sa manceuvre le dégagement. 
« d’un groupe de partisans menacé par un parti insonmis. 
« A été blessé, le 14 juillet 1996, aux opérations de la tache 
« de Taza. » 

AKKA OU TAMMOL, mokhazeni du Makhzen d’Azrou 
' « Jeune mokhazeni qui vient de faire preuve d'un 

« grand conrage. Le 3 avril 1928, tombé dans une emhus- 
« cade ainsi que plusieurs de ses camarades, a mis pied a 
« terre et a engagé une lulte inégale contre une bande de 
« huit jicheurs qui venaient de blesser griévement son bri- 
« gadier et le mokhazeni de pointe. A réussi A mettre en 
« fuite l’adversaire et A ramener les blessés. » 

MOHA OU MOHAMET), partisan Reni M’Guild : 
« Indigéne brave et dévoué A notre cause. Le 3 avril 

«1928, a donné une belle preuve de loyalisme et de cou- 
« rage en attaquant vigoureusement un groupe de rédeurs 
« insoumis supérieur en nombre, qui a perdu un homme 
« et quia élé obligé d'abandonner ses prises. » 

VILLA Francois, maréchal des logis au “° soum mixte ma- 
rocain : . 
« Jeune sous-officier plein d'entrain et de vaillance. Le 

28 mai 1g27, a allaqué de nuit aver ses hommes un 
« groupe de rédeurs insoumis, lui donnant une chasse 
« acharnée et lui reprenant une arme. Le 5 avril 7928, de 
« nouveau, a entrainé ses goumiers & I’attaque de rddeurs 
« qui étaient aux prises avec des partisans, les oblizeant A 
« fuir précipitamment et & abandonner leurs prises et un 
« cadavre resté entre nos mains, » 

EL. MEQQT N"RAHO, partisan des Beni M’Guild : 
v Jeune notable désigné pour prendre le commande- 

ment dun groupe de partisans chargés, pendant I’hiver, 
« de la police di Zad. S‘est acyuitlé de sa tache avee heau- 
« coup entrain. Le 5 avril 198, avec quatre compagnons, 
« a attaqué vigoureusement un groape de rddeurs insoumis 
« supérieur en nombre, Jui tuant un homme et lui enle- 
« vant des prises. »   

N° 830 du 18 septembre 1908. 

HAMMOU Bex HAMMOU, chaonch au Makhzen d’ Ain Leuh - 
« Le a8 avril i998, 4 Dada Hammou, a fait pretive 

« d’énergie el de bravoure dans une opération au cours de 
laqvelle un groupe de rédeurs a été rejoint et attaqué 

« vigoureusement, perdant trois hommes restés entre nos 
« Maing, » 

MOHA N’RANO OU SAID, partisan Beni M’Guild - 
« A fait preuve d’énergie ct de vigueur au cours de la 

« battue du 18 avril 1928, dans la région de Dada Hammou, 
« et a tué de sa main un rédeur. » . 

MOHA OL MIMOUN, partisan Beni M’Guild : 
« Le 18 avril 1928, 4 Dada Hammou, s’est distingué par 

« son énergie, dans Ja recherche d’un groupe de rédeurs, se 
« trousant face & face avec eux, s’est jeté courageusement 
« sur Pun d’eux pour le désarmer, » 

HASSAN Bex HAMANI, 
Leuh ; 

« A fait preuve d'énergie ct de vigueur au cours de la 
« battue du 18 avril rg28, dans la région de Dada Hamman. 
« A tné de sa main un rédeur qu’il venait de débusquer.» 

mok hazeni due Makhzen d‘Ain 

BADIE Léon, lieutenant du service des affaires indigénes : 
« Officier lrés brave et plein d’allant. Le 5 mars 1928, 

« patrouillant dans ]’Aarid avec un détachement du 5° goum 
« Mixte marocain et du Makhzen de Bou Draa Oudrés, en- 
« lendant des coups de fen dans les environs, s’est porté 
« immédiatement au secours d’un groupe de partisans aux 
« prises avec les insoumis. Par sa manceivre rapide, a a 

« réussi A dévager les partisans et A tuer un insoumis, » 

MOULNVY ABDESSELAM, mokhazeni au Makhzen de Bou 
Draa Oudrés : 
« Mokhazeni renommé pour son ardeur au combat. Le 

« 5 mars 1928, s'est signalé une fois de plus par son mépris 
« du danger en se portant seul contre un petit groupe d’in- 
« soumis qui menagcait le fianc des partisans. A tué un 
« insoumis et mis les autres en fuite. » ‘ 

Ges citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.K. avec étoile de bronze. 

6° Sont ajournés 

EL BACHIR Bes ALI, mokhazeni de Bou Draa Oudras - 
AZIZ N'YEMMA HADDOU, partisan Ait Bouguemane ; OU 
LAYA, cheikh Ait Bouguemane. 

Rabat, le 18 mai 1928. 

VIDALON. 

eS ae aS 

ORDRE GENERAL N° 21. 

    

« Le 35° régiment de tirailleurs algériens va incessam- 
« ment quilter le Maroc pour tenir garnison en France. 

« Venu en renfort en juillet 1925 et jeté immédiate- 
« ment dans la lutte engagée contre Abd el Krim, ce beau 
« régiment \ multiplié les preuves de son entratnement, 
« de sa hravoure et de son endurance : Ain bou Aissa, le 
« Sarsar, le jebel Messaoud, le Bibane, sont autant de titres 
« de gloire pour ses cadres et pour ses tirailleurs.
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« Les opérations d'été terminées, il tient les postes de 
« la tache de Taza et ceux du nouveau front de la Chaouia- 
« Ouizert, qu’il organise. 

« En mai 1926, il prend part, avec la division Dosse, 
« aux opérations qui achévent la défaite d’Abd el Krim, et 
« il participe & l’occupation du jebel Hammam. De 1A, il 
« part dans la tache de Taza et participe brillamment A sa 
« réduction et & son occupation, déployant dans les travaux 
« de construction de postes et de pistes les mémes qualités 
« d’entrain et de dévouement que sur le champ de bataille. 

« Au moment ott ce magnifique régiment va quitter le 

« Maroc, le général commandant supérieur lui adresse, 
« ainsi qu’a ses chefs successifs, ses plus vifs remerciements 
« pour aide précieuse que tous ont apportée a la pacifi- 

« cation du pays. Il s’incline devant son glorieux drapeau 
« et salue tous ses braves tombés au champ d’honneur et 
« dont le Maroc gardera le pieux et fidéle souvenir. 

Rabat, le 19 mai 1928. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 23. 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite : 

. 1° A Vordre de l’'armée, « & titre posthume » : 

MORUENSTERN, brigadier au 123° escadron du train auto : 
« Le 7 avril 1928, a trouvé une mort glorieuse en 

« tombant dans une embuscade tendue par un groupe de 
« dissidents. S’est, malgré l'effet de surprise, défendu avec 
« une énergie telle qu’il a contraint Yennemi a s’enfuir 
« sans avoir eu le temps de fouiller les cadavres de ses 
« camarades. » 

TAHAR Ben MOHAMED, m* 87, brigadier au 23° régiment 
de spahis : 

~ « Le 14 avril 1928, au combat de Teniet Rejem, com- 
« mandant la patrouille de pointe d’avant-garde, s’est élan- 
« cé bravement pour reconnaitre une position occupée par 
« lennemi. Est tombé mortellement frappé de 3 balles. » 

HADDOU Bex ABDERRAHMAN, 
23° régiment de spahis : 
« Eclaireur d’élite, est tombé mortellement frappé de 

. « 3 balles, le 14 avril 1928, au combat du Teniet Rejem, 

« en allant reconnaitre une position occupée par l’ennemi. » 
Les présentes citations comportent l’attribution de la 

croix de guerre des T.O.E. avec palme : 

e m* 267, 2° classe au 

2° A l’ordre de la division, « 4 titre posthume » : 

M’BAREK Bex KERROUM, mokhazeni du Makhzen de Beni 

Tajit : 
« S’est fait remarquer par son allant, le 14 avril 1928, 

« au cours de la poursuite d’un jich. A été tué au moment 
« ou, sous le feu trés ajusté de l’adversaire, il se portait 

« au secours de son officier blessé. » 
La présente citation comporte l’attribution de la croix 

de guerre des T.O.E. avec étoile d’argent. 

3° A Vordre de la division : 

M’BAREK OU BERRAA, partisan du cercle de Gourrama : 
« Excellent auxiliaire brave et dévoué. A été gritvement 

« blessé, Je 14 avril 1928, alors qu’il se portait, sous un feu 

« violent, 4 l’attaque d’une bande de rédeurs. »   

MOHAND OU LHASSEN, partisan du cercle de Gourrama : 
« Fxcellent auxiliaire brave et dévoué, A été grigvement 

« blessé, ie 14 avril 1928, alors qu’il se portait, sous un feu 
« violent, A l'atlaque d’une bande de rédeurs, » 

Les présentes citations comportent |’attribution de la 
croix de guerre des T.0.E. avec étoile d’argent. 

4° A Vordre de la colonne : 

LAHCEN Bex AHMED, m® 118, 1 classe au 23° régiment 
de spahis : 
« Vieux spahi déja blessé et cité en 1925 sur le front 

« nord. Le r4 avril 1928, est venu supplier son officier de 
« le comprendre dans un détachement chargé de poursuivre 
« un jich. Au Teniet Rejem, éclaireur de la pointe d’avant- 
« garde, s'est élancé bravement pour reconnaitre une forte 
« positidn orcupée par l’eunemi et a été blessé. Transporté 
« ensuife 4 cheval pendant six heures, malgré ses souf- 
« frances, n’a laissé échapper aucune plainte, donnant ainsi 
« le plus bel exemple d’endurance & ses camarades, » 

\BDELKADER Bes MOHAMED, m® 348, 2° classe au 23° ré- 
giment de spahis ; 
« Jeune spahi, éclaireur d’élite. Le 14 avril 1928, au 

« Teniet Rejem, faisant partie de la pointe d’avant-garde, 
« a élé blessé en s’élancant bravement pour reconnaitre 
« une forte position occupée par l’ennemi. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. 0. E. avec étoile de bronze. 

5° Sont ajournés : 

VIEUILLE, lieutenant ; SI MOHAMMED Ben EL HAS- 
SAN BENNIS, sous-lieutenant ; MUCHIELLI Vincent, maré- 
chal des logis ; ABDELKEBIR Brn ALLAL, maréchal des 
logis ; BANALOUL Ben ALLAL, brigadier ; WOHAMED Ben 
MOHAMED, 2° classe ; DAMOUN Ben LANZOUR, 2° classe : 
ABDESSELEM Bex LARBI, brigadier ; ABDELKADER Ben 
AHMED, 2° classe, tous les neuf du 23° régiment de spahis 
marocains ; 

MICHAUT, adjudant ; NACEUR MOHAMED, caporal ; 
MOHAMED Ben AISSA, 2° classe; SADOU AHMED, 9° classe : 
DJAOUDL MOHAMED, 2° classe, tous Jes cing du 13° régi- 
ment de tirailleurs algériens ; 

MOHAMED Bren LAMARI, mokhazeni du Makhzen de 
Beni Tajit. 

Rabat, le 95 mai 1928. 

VIDALON. 

EN Zr 

ORDRE GENERAL N° 24, 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroe, cite : 

1° -l Vordre de l’armée, 
avec attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

MBAREGH OU HAMOU, chaouch au Makhzen de Ksiba : 
« Chef de Makhzen de guerre d'une intrépidité remar- 

« quable, Dans la nuit du 29 au 30 avril 1928, s'est porté
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« avec ses of mokhazenis & la contre-atlaque d'un parti de 
« 290 dissidents (qui venait de razzier un douar soumis, Par 
« la soudaineté et le mordant de son atlaque, a déconte- 
« nancé Vadversaire qui dut fuir, nous abandonnant la 

lotalité de sa prise plus un cheval scllé, cing de ses tuts 
et un blessé, » ‘ 

2° A Pordre de la division 

PENNES Pierre, lieutenant observateur au 37° réviment 

d’aviation :— 
« Au cours d’une mission de bombardement dans Ia 

« région de Tarda, Te rr avril 1928, le feu s'étant déclaré 

« & bord de Vappareil sar lequel i] avait pris place ‘en 
« qualité d’observateur, obligé d’atterrir dans une région 

« chaotique, a montré une fois de plus ses helles qualités 
t de sang-froid, de bravoure, de ténacité ; larguant les hom- 

« bes au moment opportun, aidant son pilote dans le choix 
« du terrain d’atlerrissage, faisant une longue ct tres pé- 

« nible marche, dans une région of des jiouchs opéraicnt, 
« pour rejoindie un poste, » 

BRIVOT Jean, sergent pilote au 37° régiment d’avialion 

« Au eours d'une mission de bombardement dans la 

« région de Tarda, le 11 avril 1928, le feu s’étant déclaré 

« A bord de son appareil, a montré les plus helles qualités 
« de sang-froid, d‘énergie, de courage : manoruvranl pour 

« enrayer Vincendie, posant sans dommage son appareil 

« dans un terrain chaolique, faisant une longue et trés pé- 
« nible marche, dans une région of Jes jiouchs opéraient, 

pour rejoindre un poste. » x 

Ben NACEUR OU HOCIN, mokhazeni au Wakhzen de Ksiba - 

« Mokhazeni de Ja guerre d'un courage légendaire. 
« Dans Ja null du og an 380 avril 1ge8, s’est bravement 

porté & fa contre-attague dun jich bien supérieur en 
nombre, qui venait de razzier un douar soumis. \u cours 
duo combat, a tué un ennemi et blessé un autre, contri- 

buant amsi h la défaite de Vadversaire, qui dut fuir en 

nous abandonnant la totalité de son butin. » 

OVAR NOMIT VAMAES MIA, 
de Nsiha 

« Mokhageni de la cuerre Quan courage Iévendaire. 

« Dans Ja nat du eg au So avril rge8, s’est bravement 

« porté A ti contre-attnque dun jich bien supérieur en 
« nombre, qui venait de ragaier un dosar soumis. Vit cours 

« du combat, a tué un ennemi et blessé un autre, contri- 

« buant ainsi A la défaite de Vadversaire, qui dut fuir en 
« nous abandonnant la totalité du butin, » 

a 

Ov mokhazent au Wakhzen 

MOHAMEBEY BEN DRISS, mokhazeni du Makhzen de Ksiba : 

« Mokhazeni courageny et dévoué. Dans la nuit dn 

« ag an so avril iqe8, au cours dime contre-allaque mioeuée 
« parle Wakhzen contre un jieh bien supérieur en nombre 

a gid venait de ragzier un douar soumis, a fail) prenve 

« (une remarquable intrépidité en s’ancant furicusement 
«® Vatlaque de Padversaire augquel il fuaoun homine. \ 
« ainsi efficacement contribué & la reprise de la totalit® du 
« bitin. » 

HAMADT ZEROU AL, moknazent du Makhzen de Ksiba 
« Mokhazeni courageuy el dévoué. Dans la nuit dn 

« 29 au 3o avril 1928, au cours d'une contre-attaque menée 
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« par le Makhzen contre un jich bien supérieur en nombre 
qui venait de razzier un douar soumis, a fait preuve 
(une remarquable intrépidité en s‘élancant hiricusement 

« 2 Patlaque de Vadversaire auquel il tua un homme. A 
« ainsi efficacement contribué A la reprise de la totalité du 

butin, » 

\EMED Bex MOHAMED, mokhazeni du Makhzen de Ksiba : 
« Brave mokhazeni d'un courage exemplaire. Dans la 

«nuit duag au So avril 1998 aw cours d'une contre- 
allaque menée par Ie Makhzen contre un jich bien supé- 
riewr en nombre qui venait de razzier un douar soumis, 

«a tué un ennemi de sa main, contribuant ainsi efficace- 
« ment a la déroute de Vadversaire qui dut fuir, ahandon- 

* nant fa lotalité de son butin. » 
Ces citations comportent Vattribution de la croix de 

guerre des T.0.E. avec étoile d’argent. 

Rabal, le 9 juin 1928, 

VIDALON. 

    

ORDRE GENERAL N° 25. 

  

Le général de division Vidalon, commandant supéricur 
des troupes du Maroc, cite : 

¥° tL Pordre de Varmée 

avec attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

LORILLOT Henri, lieutenant & Vélat-major particulier d’in- 
fanterie : 
« Adjoint au commandant di cercle de Gourrama, n’a 

« cessé de faire preuve au cours de Ja préparation et de 
« Texéeution de Fopération de WZizel, dune parfaite com- 
« pélence et des plus brillantes qualités d'intelligence, de 
« méthode ct de volonté, Seul A faire face 4 un laheur con- 
« sidérable, s'est dépensé avec un dévouement :bsolu et de 
« tous les instants, permetlant ainsi au commandement de 
« réaliser sans difficullé sa tiche et de mettre Ia troupe 
« dans Vimpeccables conditions de vie et d’action. » 

2 A Pordre de la division | 

BLANLOEIL, capitaine & Pétat-major du lerritoire de Midelt - 
« Chef duo 3? bureau de Vétat-inajor de Midelt, puis 

«adjoint au commandant de la colonne Worcupation -de 
« Wizel, s'est prodigué pour assurer la concentration des 
« Traupes ef leur mise en action. \ rendu, dans ce sens, 
« MexeeHlents services qui ont permis au commandement 
« Waboutir a des résititats remarquables dont In troupe a 
« dargement bhénéfieit, » 

BRENS Emile, lieutenant au 37° régiment d’aviation 
« Officier observateur de tout premier ordre, tres allant, 

« aimant beaucoup son méticr. \ fait preave des plus belles 
« qualilés d’énergie. de bravoure et d'intelligence dans les 
« missions de ’ suerre qu'il a exécutées et particuliérement 
~ Tes 28 eb ag avril ig°8, pendant Vopération du Wiel, 
« faisant de Paccompagnement de Vinfanterie et des recon- 
« naissanees dans des conditions atmospheériques tris défa- 
« vorables et dans une région particulidrement chaotique 
« sur le versant sud du Grand- Atlas.»
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CHAUSSON Robert, lieutenant au 23° régiment de spahis : 
«Leda mars rgeS,a pris part a la poursuite audacieuse 

« Mun jich dans la région de Beni Tajit, réussissant A re- 
« prendre aux jicheurs le troupeau volé. \ continué ta 

« poursuile avee la plus crande énergie, ne s'arrélant que 
« le 12 mars au svir, ses chevintx complélement épuisés 

« ayant parcoura 135 kilométres en 30 heures. Vient de 
« commander brillamment son peloton a Uavant-garde de 
« la colonne occupant M’Zizel, le 28 avril ige8. » 

DUMAINE Joseph, liewlenant i Pétat-emajor di territoire 
de Midelt : 

_« Officier énergique et brave. Cité et blessé au front de 
« France, trois fois cité au Levant, est ven au Maroc el a 

« pris part aux opérations de 1g23-1924 et 1925. Affecté, en 
« 1926, & [’étal-major de Midell, a été chargé du 4° bureau. 
« Dans des conditions difficiles d’exécution aver des | 

« moyens d'action limités, mais erice A ses qualilés de 

« prévision, d’énergie et de fermeté, a obtenu d'excellents 
« résultats, S’est dépensé sans compter, ne ménageant ni 

« sa santé, ni ses efforts, metlant en temps voulu a ta 

« disposition des nombreuses unités du territoire, tous les 
« moyens .nécessaires. A été pour le commandement un 
« auxiliaire précieux. » 

METAYER Raymond, maréchal des logis au 26° escadron 
dA.M.C. : 
« Excellent sous-olficier ¢nergique et dévoué, Grave- 

«ment brolé & Ja suite d'un avcident survenu & une voi- 
« ture de combat, n'a pas voulu se faire évacuer pour pon- 

« voir participer & Popération du M’Zizel, le 28 avril 1928, 
«au cours de laquelle il a fait prenve des meilleures cua- 

« lités militaires, » 

OUAZINE AHMED, adjudant au 37° régiment d’aviation 
« Adjudant mitrailleur de tout premier ordre, trés 

« allant, {rés consciencieux. A fait preuve de belles qualités 
« d'énergie ct de bravoure dans les missions de guerre qu'il 
« a exéculées, et particuligrement les 28 ef 29 avril 1928, 

“« pendant Vopération du WZizel, faisant de l’accompa- 
« gnement d’infanterie et des reconnaissances dans des 

« conditions atmosphériques trés défavorables et dans une 

« région particuliérement chaotique sur le versant sud du 
« Grand-Ailas. » 

PARLANGE Georges, lieutenant du service des affaires indi- 

genes 
« Placé & la téte d'un bureau particuligrement délicat, 

« a dirigé avec une maitrise parfaite le travail politique qui 
« a préparé notre installation dans le Haut-Ziz et Voecu- 
« pation de M’Zizel. Le 28 avril 1998, a commandé avec 
« beaucoup de sens tactique ct d’autorité un groupe impor- 
«tant de partisans, poussant des’ reconnaissances A plu- 
: sieurs kilométres en avant de M’Zizel, » 

PEYRON Charles, lieutenant du service des affaires indi- 
génes : , : 
« Toujours volontaire pour commander les détache- 

+ ments de forces supplétives appelées A prendre part a la 
« lutte contre les jiouchs dans un pays particuligrement! 

‘ difficile. Placé Je 28 avril 1998 4 la téte d’un groupe 
« important de partisans, s’est particuligrement accuitté 

. des différentes missions qui lui furent confiées, réalisant a   

« 
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d'une maniére remarquable la couverture du flanc gauche 
de Ja colonne, particulitrement exposé aux réactions de 
Vadversaire, \ fait preuve de beaucoup dallant et d'un 
sens tactique Lees averti. » 

SCHWERBER Paul, Heutenant au 3° régiment (tranger 
« Officier de valeur, d'un moral élevé et d'une con- 

science & toute éprenve. Le 28 mai rqe8, au cours de la 
marche sur VWZizel, a rendu de signalés services comme 
agent de liaison auprés du commandant du groupe de 
manceuyre. A fourni des reascignements dont la recher- 
che pouvail présenter des dangers réels: Va fait sans 
hésiter avec le coup deceit et le sang-froid qui Vaniinent. 
Nu Marae depuis quatre ans, a pris part & toutes les 
operations de 1q24 4 1ge7, dang le Bif et dans la tache 

de Taza, els’y esl maintes fois signalé, » 

MOUSSA N’ALI, mokhazeni du cercle Zaian : 

« Le os avril rg28, an cours d'un engagement contre 

un jich éventé aux abords du poste de Tafessasset, a fait 
prenuve une fois de plus d'un allant remarguable au com- 
bal, conrant sans cesse 4 V'ennemi avce une rare témérité 

el im parfait mépris du danger, A été blessé en se portant, 
sous un feu violent, & l'aide de quelques-uns des ndtres, 

fortement aecrochés. 

HADDOU SALAH, mokhazeni du cercle Zaian : 

rT 

« Chef dun détachement de 20 piétons, placé en em- 
buseade A > kilométres kh Vouest de Tafessasset, a décou- 

vert, fle 93 avril 1928, un djich de 4o fusils, 1l’a aussitét 
pris en chasse, pour permcttre & nos forces d’intervenir 

efficacement et de Jui couper sa ligne de retraite. A tué 
un dissident dont Varme est restée entre nos mains. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T:0.E. avec éloile d’argent. 

3° A Vordre de la colonne 

BRICK Bex ALT, m' 283, U° classe au 23° régiment de 

spahis 

u Vieux spahi énergique, qui vient de se distinguer par 

son allant dans Ia marche sur M‘Zizel, le 08 avril 1928. 

A pris part 4 de nombreux combats au Maroc, notamment 
i El Mers ot il a élé blessé le 23 juin 1923. » 

EISNER Joseph, caporal au 3° régiment étranger : 

if 

ty 

tt 

« Vieux légionnaire dévoné et infatigable. Le 28 avril 

1928, pendant la progression sur M’Zizel, a entrainé ses 

homines d‘une facon remarquable. Awparavant, trés belle 

conduile aux opérations de 1927 dans la région d’Quezzan, 

au cours desquelles il a été blessé, » 

FALCOWSKY, sergent au 5° régiment étranger : 

“ 

u 

« Sous-officier courageux et plein dinitiative. S’est déjh 
distingué aux opérations des 3, 1g avril et 20 mai 1997. 

en se portant A la téte de son groupe & Vattaque du vil- 
lage de Bou Allar; s'est de nouveau fait remarquer par 
son altitude, lors de Voecupation de M'Zizel, le 28 avril 
1928, » 

MARZIN Mevxandre, sergent au 37° régiment d’aviation 

t8 

a 

« Sous-officier pilote trés allant. ( fait preuve des plus 
belles qualités d’énergie et de bravoure dans les missions 
de guerre qu’il a exécutées, et particuligrement les 28 et
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« 29 avril 1928, pendant |’occupation du M’Zizel, faisant de 
« laccompagnement d'infantetie et des reconnaissances 
« dans des conditions atmosphér'ques trés défavorables ct 
« dans une région particuliérement chaoctique sur le versant 
« sud du Grand-Atlas. » 

TOLDO Eugéne, sergent au 3~° régiment d’aviation : 

« Sous-officier pilote trés allant. A fait preuve des plus 
« belles qualités d'énergie ef de bravoure dans les missions 
« de guerre qu'il a exécutées, et particuligrement les 28 et 
« 29 avril 1928, pendant Voccupation du WZizel, faisant de 

_« lagcompagnement d'infanterie et des reconnaissances 

« dans des conditions almosphériques trés défavorables ct 
‘« dans une région particuliérement chaotique sur le versant 
« sud du Grand-Atlas. » 

TAYEB Bex SASSI, koja du service des affaires indigenes 

© Auxiliaire dévoué et consciencicux, rend depuis onze 
«ans, au burean de Rieh, tes services les plus appréciés. 
« Chef d'un groupe de partisans, au cours de laffaire du 
« 28 avril 1928, a poussé en avant de nos lignes ine recon- 
« naissance lointaine et osée, faisant preuve de beaucoup 
« @allant en couvrant par un dispositif judicieux Vinstal- 
« lation de nos troupes sur la position de WZizel. » 

le VILLAREAL Emile, m® e215, 2° classe au 3° régiment 

étranger : 
« Légionnaire trés.méritant. Le 28 avril 1998, pendant 

« la progression sur M'Zizel, a élé remarquable ‘Wentrain 
« et datlant. S’élait déji signalé par sa belle conduite, en 
« 1927, aux opérations d’Ouezzan, » 

WERNER Friedrich, m'® 2155, 17° 

étranger ; , 
Au cours du cumbat des Beni Zied, s’est bravement 

« porté au secours d'un camarade blessé au morsent of 
« celui-ci allait tomber aux mains des dissidents ; s est éga- 

« lement fait remarquer, le 28 avril 1928, pendant Voccu- 

« pation de M’Zizel. » 

AHMED Bex TAHAN, 
de spshis : 

Vieux sous-officier trts brave, qui a pris part 4 de 
« nombreux combats au Maroc. S’était déji signalé, le 

« 18 juillet rg26, au combat des Oulad Ali. Vieni encore 

« de montrer son allant au cours de l‘occupation de M'Zizel, 

« le 28 avril rg28. 5 

AMBRIE André, brigadier au 26° escadren d’A.M.C. 
« Brigadier chef de voiture remarquable dentrain et 

« d'endurance, Le 28 avril 7928, a appuyé parfaitement 
« action d'un croupe de partisans, effecluant une recon- 

« naissance en avant de la position de M’Zizel qui venait 

« d'étre occupée. » 

classe au 3° régiment 

maréchal des logis au 23° régiment 

BAUERLE Eugéne, sergent au 2° régitnent élranger : 

« Au Maroc sang interruption depuis octobre 1923, a 

« participé avec la compagnie, en 1925, aux opérations de 
« la tache de Taza, en 1g26 et en 1927 & toutes les opéra- 
« tions de police entreprises dans les cercles de Gourrama ct 
« de Bou Denib. Vient encore de se signaler an cours de 
« Voceupation du poste de W’Zizel. of, chargé avee sa sec- 

« tion d’occuper un point du terrain vers le Foum Zicat, 
« s’est acquillé de sa mission avec beaucoup d‘a-propos et 
« un mépris complet du danger. » 
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DEBRE Francois, caporal au 3° régiment étranger : 

« Caporal énergique, Le o8 avril 1928, pendant la pro- 
« gresssion sur M’Aizel, a fait preuve du plus bel exemple 

« @endurance et d’entraia. S‘est déj particuligrement 
« « distingeus aux opérations de 1397 dans la région d’OQuez- 
« ZAM. » 

KYNEL Bruno, m' 894, raporal au 2 régiment étranger 

« Au Marov depuis i924, a parlicipé a toutes les actions 
« entreprises par la compagnie. Le 2& avril 1928, au cours 
« de Vopération du M’Zizel, chargé de conduire une pa- 
« trouille dans un terrain difficile el dangereux, s’est ac- 
« quillé de sa mission avee un mépris vbsolu du danger. » 

JACROIN Alfred, m® 
spahis : 
« Jeune brigadier plein d’allant, qui vient de se dis- 

« Uaguer d Vavant-garde dun détachement poursuivant un 

« jich, les tr ef ta mars 1928, dans des conditions particu- 
« litrement difficiles. " est encore fait remarquer par son 

entrain & Vavant-garde de la colonne qui a occupé M ‘Zizel 
« le 28 avril rq28. » 

_
 

2h, brigadier au 23° régiment de 

LEGRAND Albert, brigadier av 27° eseadron d’A.M.C. 

« Excellent conducteur, reniarquable d’entrain et d’en- 
« durance, ayant & son actif plusieurs missions délicates 
« accomplies sur les pistes du Sud. Vient de se distinguer 
« & nouveau lors de Voccupation de M’Zizel, le 28 avril 
« 1928, en appuyant parfailement dans un terrain difficile 

Paction d’un groupe de partisans en reconnaissance dans 
« la plaine d'Irfamann, » 

MULLER Emile, m! 1158, 1° classe au 9° régiment étranger : 
+ Aw Mavoe avec la 2° compagnie montée du 2° étranger 

depuis 1924, a participé depuis cetle date avec Ja com- 
pagnie aux vcumbals de ig20 et début 1926 dans Ja tache 

« de Taza et aux opérations de police entreprises contre les 
« jiouchs dans les régions de Talsint, Gourrama ct Bou 
« Denib. A fait preuve dans toutes Jes affaires d’un entrain 
« inlassable malgré la fatigue et les rigueurs du climat, sou- 

tenant ses camarades dans les moments difficiles, les 

animant par son mépris du danger et son esprit du 
« devoir, Vient encore dc ss signaler au cours de |insial- 

lation du poste de M’Zizel. 

MUSTATITA Sex SERAPHA, m® 347 
ment de spahis : ; 

Gradé énergique et courageux. S’était tout particu- 
« Hérement signalé, le 18 juillet 1g26, au combat des Oulad 

« Ali, Vient encore de se faire remarquer par son allant 
« atu cours de Popération de M’Zizel, le 28 avril 1928. » 

, brigadier au 23° répi- 

SCHONBERGER Reinhart, 

ger : 
« Depuis cing ans au Maroc, a donné & maintes reprises 

« des preaves de ‘sa bravoure et de son allant, notamment 
au cours des combats de Pou Ichhbaren (1924), du jebel 

Afind (1goh) et des operations de police exécutées dans 

les cereles de Bou Denib ct de Gourrama, en 1926 ct 1927 
Le 2S avril ig28, pendant Vopéralion de WZizel, chargé 

doccuper un point du terrain particuligrement impor- 

iant, s'est A nouveau steenalé par son entrain ct ses ua. 
« lités de commandement, 

adjudant au 2° régiment éiran-
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SGUWAB Heinrich, m® 5:4, 
ger : 
« Bon légionnaire, courageux, volontaire pour toutes 

« les missions néressitant de endurance et de l initiative. 

« Sest distingué, le x6 mai 1927, A Vattaque du village de 

« Bou Allar ainsi que pour Poccupation de MZizel, le 
« 28 [évrier rg28. » 

WENCK Otto, m® 775, 2" classe au 3° régiment étranger : 
« Vieux légionnaire trés brave. Le 28 avril 1928, pen- 

« dant la progression sur M’Zizel, s’est signalé par son 
« allant et a été d’um exemple parfait pour ses camarades. 
« S’était déji distingué au cours des opérations auxquelles 
« le bataillon a-pris part en 1925. » 

classe au 3° régiment étran- 

HAMADI Bex HAMMOL, m* 
mixte marocain : 
« Le 23 avril 198, au cours de la poursuite d'un jich 

« découvert en forét de Tafessasset, a fait preuve d'un cran 
« admirable. A tué un dissident. » 

Ges citalions comportent lattribution de la croix de 
guerre de T.0.E. avec étoile de bronze. 

281, goumier au 12° goum 

4° Les militaires dont les noms sutvent sont ajournés. 

Le général commandant la région de Meknés leur adres- 

sera des félicitations : 
ABDALLAH Bex LAHLOU, 

de spahis ; FIDORRA Frédéric, 1” classe au 3° régiment 
étranger ; MAGNIEZ Fernand, 1" classe; MARET Paul, 

2° classe ; MATSON Guy, maréchal des logis, tous les trois 
au 21° escadron d’automitrailleuses de cavalerie ; PEAL- 

CELLE Raymond, »" classe au 26° esceadron d’A. M. CG. ; 

SPEECH Guillaume, 1" classe au 2° régiment étranger. 

Rabat, le 9 juin 1928. 

VIDALON. 

i classe au 23° régiment 

  

  

ORDRE GENERAL N° 27, 

« Le général MAUREL, commandant la cavalerie du 
« Maroc et la subdivision autonome de Casablanca, passera 

« le 18 juin prochain dans la 2° section (réserve) du cadre 
« de 1’état-major général de |’armée. 

« Trés brillamment noté au cours de sa longue carriére, 

« il a été pendant la derniére campagne, soit sur le front 
« francais, soit sur le front de Salonique, un chef de corps 

« de tout premier ordre, joignant an sentiment le phuis élexé 
« du devoir une énergie inébranlable et un courage admi- 

« rable. ; 

_ « Venu au Maroc, en aoiit 1925, A la tate d’une belle 
« brigade de cavalerie, il s’est distingué dans Ja suite dans 
« le commandement d'un groupement de toutes armes a1 
« 19° C. A. de marche. 

« Comme commandant de la cavalerie du Maroc il a 
« exercé, au cours des années 1926, 1927 et 1928, sur les 
« régiments de cavalerie sous ses ordres l’action la plus 
« féconde et la plus sire, inculquant 4 tous l’esprit de 
« discipline et |’allant cavalier dont i} est lui-m&me animé. 

« En qualité de commandant de la subdivision auto-   

ee ee ere 

nome de Casablanca, il a donné toute la mesure de ses 
belles qualités de chef A la fois ferme et bienveillant et il 

« a su s’attirer la sympathie générale. 
« Le général commandant supérieur des troupes du 

« Maroc perd en lui un collaborateur sir et dévoué. I lui 
exprime ses regrets de le voir quitter armée en pleine 

« force physique et infellectuelle et il Ini adresse ses voeux 
« les plus affectueux. » 

Rabat, le 11 juin 1928. 
VIDALON. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans Poued Sebou, 4 Mechra hel Ksiri 
au profit de la « Société marocaine pour lagriculture 
et le commerce ». , 

  

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

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par Je dahir du 8 novembre rg19 et complété par le 
dahir du 1™ aodt 1925; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur Je régime des eanx - 
Vu V’arrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif & V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu fa demande en date du 31 juillet 1928, présentée 

par M. André Moraél, au nom de la Société marocaine pour 
Vagriculture et le commerce, tendant & obtenir, |’autorisa- 
lion de prélever, par pompage dans ]’oued Sebou, un débit 
de 150 lilres-seconde destiné 4 Virrigalion: de la Propriété 
sise en hordure de loued ; 

Vu Je projet darreté a autorisation, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du contréle. civil de Souk el Arba du Rarb 
sar lautorisalion de pompage d’un débit de 150 litres-se- 
conde, au profit de la Société marocaine pour l’agriculture 
et le commerce 4 Mechra bel Ksiri. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 septembre au 
20 octobre 1928 dans les bureaux du contrdéle civil de Souk 
e] Arba du Rarb. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 l’article 2 de ]’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; 

Un représentant de la direction générale de Pagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un .aprésentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 5 septembre 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le sous-directeur, chef du service administratif, 

CHEVALIER.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans 
Youed Sebou, 4 Mechra bel Ksiri, au profit de le 
« Société marocaine pour Pagriculture et le commerce ». 

ARTICLE PREMIER. — La « Société marocaine pour l'agri- 
culture et le commerce », domiciliée & Mechra bel Ksiri, est 

autorisée 4 puiser dans le lit de l’oued Sebou un débit con- 
tinu de cent. cinquante litres par seconde (150 1.) destiné a 
irrigation de sa propriété. 

Le débit des pompes pourra dépasser 150 litres-seconde 
sans dépasser 190 litres-seconde, mais dans ce cas la durée 
du. pompage journalier sera réduite en proportion. - 

' Arr. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou. de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en ré- 
sulte aucune géne pour |’écoulement de l'eau dans l’oued. 

Art. 3, — Les installations fixes ou mobiles a effectuer 
indifféremment en un point quelconque de la berge devront 
étre capables d’élever au maximum 1go litres-seconde A la 
hauteur de 11 m. 50 en été. 

Anr, 4. —- Le permissionnaire sera tenu d'éviter la for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers 
de paludismé.dangereux pour l’hygiéne publique. Toute 
infraction diiment constatée & ces dispositions pourra entrat- 
ner le retrait de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, 
des droits des tiers. mo 

Ant. 5. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4 tous.les réglements existants ou A venir sur la police, 
le mode de distribution ou de partage des eaux. 

Ant, 6. — Il restera responsable de tous dommacges qui, 
du fait de l'autorisation qui lui est accordée, pourraient 

_ étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent 
entiérement réservés. 

_ Amr. 7, —La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 
lhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 

' vance annuelle de six mille trois cent soixanie-quinze francs 
(6.375 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance, A verser & la caisse de l’agent-compta- 
ble de Ja caisse de I’hydraulique agricole et de la colonisa- 
tion, ne sera exigible qu‘aprés une période de cing années, 
& compter du jour de la mise en service de installation. 

. 10, — L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 
31 décembre 1938. Elle ne pourra étve renouvelée qu’a la 
demande expresse du permissionnaire. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer |’alimenta- 
tion des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter, chaque année, & toute époque et sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper dans 
l’oued, sans que cette Jimitation puisse ouvrir en sa faveur 
un droit 4 indemnité, sauf réduction de redevance pour le 
nouveau débit accordé. 

ee 

Arr. 13. — Les installations du permissionnaire ne de- 
vront pas empécher -la circulation sur les francs-hords de 
Youed ni sur le domaine public. 

‘ 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
-.. habilitant un agent du service de la répression 

‘ des fraudes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1339), 

ARRETE : , ; 
ARTICLE PREMIER. — Est habilité & procéder A des pré- 

lévements et A des saisies sur le territoire du Protectorat de 
la République francaise au Maroc, M. Ravinet Charles- 
Henri, inspecteur principal, chef du bureau de la répression 
des fraudes au Maroc. ' 

ArT, 2. — Ampliation du présent arrété sera délivrée A 
M. Ravinet pour lui servir de titre, 

Rabat, le 1” septembre 1928. 
Le directeur général de Pagriculture, du commerce 

et de la colonisation p. i., 
BOUDY. 

ARRETE'DU DIRECTEUR GENERAL 
’ DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 

ET DE LA COLONISATION * 
habilitant un fonctionnaire du service de la répression 

des fraudes. . 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU. COMMERCE ET DE LA COLONISATION ; 

Officier de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), 

‘ ARRETE : : 
ARTICLE PREMIER. — Est -habilité & procédeér & des pré- 

lévements et 4 des saisies sur le territoire du Protectorat de 
la République francaise au Maroc, M. Jouanneaux Hiiaire, 
commis 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation, affecté spécialement au bureau 
de la répression des fraudes. 

Arr. 2. — Ampliation du présent arrété sera délivrée & 
M. Jouanneaux pour Jui servir de titre. 

    

Rabat, le 1° septembre 1928. 
‘Le directeur général de Pagricul'.re, du commerce 

et de la colonisation p. i., , 
BOUDY. 

nn 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L/OFFICE DES P. T. T. 
modifiant Varticle 2 de Parréts du 24 juillet 1928 por- 

tant transformation de Pétablissement de facteur- 
receveur de Ben Ahmed en recetite de 5¢ classe. 

  

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

Vu larrété du 31 juillet 1928 portant transformation de 
l’établissement de facteur-receveur de Ber. Ahmed en recette 
de 5° classe,
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ARRETE : 

’ ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de Varrété susvisé est 

modifié ainsi qu'il suit : 
« Article 2. — Le présent arrété aura son effet & partir 

« du 16 septembre 1928. 
Rabat, le 6 septembre 1928. 

SUSINI. 

SN 

. AUTORISATION 
. donnée au journal « Le Travail » pour recevoir les 

annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

Par arrété résidentiel en, date du 12 septembre 1928, le 
journal Le Travail a été autorisé 4 recevoir les insertions 

~Jégales, réglementaires et judiciaires dans les conditions 
: fixées par l’article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1928. 

NOMINATION 
de notaires israélites. 
  

7° Par arrété viziriel en date du 25 aodt 1928, MM. ROU- 
“CHEN COHEN, AYAD ACOCA et SIMON EL KAIM ont été 
nommeés notaires israélites 4 Azenimour. 

AUTORISATIONS D*ASSOCIATION 
  

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date 
du 10 septembre 1928, l’association dite : « Comité des: fétes 
‘du 3°-arrondissement », dont le si¢ge est & Casablanca, a été 
autorisée. 

* 
=z * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

‘du 10 septembre 1928, 1’« Association des agents mécaniciens 
métropolitains détachés a }’Office des P.T.T. du Maroc », 
dont le siége est & Rahat, a été autorisée. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 31 aodt 1928, sont promus, A compter du 

* octobre 1928 : 

Secrétairc-greffier de 1° classe 

M. PEYRE Léon, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. GREGOIRE Laurent, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Interpréles judiciaires du 2° cadre de 2 classe 

MM. BIRAN Emile et BENABED Abdelkader, interprétes 

judiciaires de 3° classe du 2° cadre, 

Interpréle judiciaire du 2° cadre de 3° classe E J   
M. LAFFONT André, interpréte judiciaire de 4° classe ‘ 

du >° cadre. | 

Par décision du directeur général des travaux publics, 
en date du 16 aodt 1928, M. BANIDES Germain, inspecteur 

adjoint de 1" classe du contrdle de l’Etat sur les chemins de 
fer, est nommé inspecteur adjoint de 1 classe du contrdéle 
des chemins de fer, & compter du 1° septembre 1928. 

os 

Par. décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 4 septembre 
1928, M. CREPIN Roger, ingénieur du génie rural de 

1 3° classe, est promu ingénieur du génie rural de 2° classe, 

pour compter du 1° octobre 1928." 

os 

Par décision du directeur général de lagriculture, du 
commerce et de ja colonisation, en date du 4 septembre 

1928, M. BRAYARD Claude, inspecteur adjoint d’horticul- 
ture de 4° classe, est promu inspecteur adjoint d’horticul- 
ture de 3° classe, pour compter du 1™ septembre 1928. 

as 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 28 aodt 1928, M. BOUVERET Charles, 
inédecin hors classe (1° échelon} y, eSt promu médecin hors’ 

classe (2° échelon), & compter du 1° septembre 1928. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 
5 Juin 1928 : 

M. GASSAGNADE Julien, garde des eaux et foréts de 
* classe du 1* juin 1928, est reclassé garde de. 3° classe le 

* décembre 1926 ; 
M. EVESQUE Paul, garde des eaux et foréts de 3° classe 

du i* mars 1928, est reclassé garde de 3° classe le 30 octo- 
bre 1926 (avec une ancienneté de x mois, 24 jours) ; 

M. GUILLAUME Mathieu, garde des eaux et foréts de 3° 
classe du 1° mai 1928, est reclassé garde de 3° classe leg no- 

. vembre 1926 (avec une ancienneté de g jours). 

* 
* & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en . 
date du 11 septembre 1928, M. KLOUCHE JEDID RAOUTI, 
interpréte vivil de 5° classe & la direction des affaires chéri- 
fiennes, est nommé interpréte civil de 4° classe, 4 compter 
du 1* octobre 1928. - 

Sa a a  * A 

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des 
affaires indigénes. 
  

Par décision résidentielle en date du 6 septembre 1928, - 
est classé dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes : 

En qualité d’adjoint stagiatre 

(a compter du 22 aodt 1928) 

Le lieutenant d‘infanterie h. c. WOULTN Christian, de Ia. 
région de Fes.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Service de Vadministration générale, du travail jet de Vassistance 

| LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE, AU I* JANVIER 1928, 

A EXERCER DANS LA ZONE FRANGAISE DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

Application de article 2 du dahir du 12 avril 1916 - 
                

  

  

  

  

—_—— anaes _ Sa — — — — “Ty = 2 

DATE DE L’AUTORISATION | a 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION / / 

, d’exercer au Maroc 

REGION DzeS CHAOUIA 

BEN AHMED 
t 

Médecin 

M. PONS Ajbert. 25 novembre 1g10 | Montpellier 30 janvier 1925 

BER RECHID 

Médecin 

M. DU MAZEL Jean. 17 juillet 1914 | Lyon * ’ 3 janvier 1923 

BOULHAUT 

7 Médecin 

M. TEPHANY André. | 4 février 1916 | Paris | a4 Mara 1995 

CASABLANCA . 

1° Médecins . : 

“MM. D’ANFREVILLE Léon 17 novembre 1898 Paris ar avril 1917 
AZEMAR Edouard. ' a8 mars 1902 Lyon a8 février 1923 
BARBEZAT Samuel. 4 juin 1924 Lausanne . 31 aot 1925 

M™e BERCHER Maria. 3 mai 1912 Alger 4 aot 1920 
_ MM. BEROS Georges. i4 Mars 1907 ’ Bordeaux 38 mai 1917 

5 BESSON Louis. 2g mars 1909 Montpellier 2 novembre 19/1 
: BIENVENUE Frédéric. 14 octobre rg12 Paris 16 avril 1917 . 

_ Me BROIDO ‘Sarah. 20 aodt 1go3 | Paris 16 avril 1917 
MM. BUCKWELL Percival. 7 juillet 1908 Bologne 11 février 1925 

CASSUTO Umberto. aa juillet rg02 Pise 25 mai 1917 
COTFFE Gaston. 3 avril 1923 Bordeaux 22 novembre 1926. COUILLARD-LABONNOTE Jacques. 10 avril 1899 Bordeaux a novembre rg21 DUCHE Guillaume. 26 seplembre igor Paris 2 novembre 1921 
GRENADES Y GRENADES Fran- 
cisco. ' 1 avril 1915 Valence go décembre 1994 \ FONTANA Arturo, 8 juillet 1&q1 Pise 28 avril 1919 FRANCOIS Joseph. 28 mai 1903 Paris 15 Mats 1919 FREDERIC! Georges. 29 mars 1909 Montpellier 36 avril 1917 - GIEURE Paul | 2 octobre 1923 Paris 1q Mars 1a2% GOULLIOUD Louis. 31 janvier ro12 Lyon a8 mai rqtq GRINALDI André. 2h juillet 1923 Bordeaux oS Tuin rq38 t ierre, a2 janvier rg13 Paris i HERRERO Y GUITEREZ Luis. 8 févrior tee Cadix 3 eae ICARD Henri. th alt r92h Beyrouth a0 février 1925 Mie TSARQUE Marie 3n juillet 1996 Bordeaux 29 septembre 1926 MM. JOBARD Marcel 4 actohre tqon Pordeaux 7 novembre 1922 po LAMY Pierre 28 mare ron Nancy 3 novembre 1925          
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NOMS ET PRENOMS 

LEFORT Emile. 
LEPINAY Eugéne. 
MARTIN Emile. 

~ MICHEL Marié. 
“MILLARES Y FARINOS Eduardo 
ODOUL André. . 
PERARD. Alphonse. - 
PLANDE LARROUDE. Léopold. 
POULEUR Auguste. 
POUPONNEAU Marie-Aimé, 
PUJOL Antoine. 

’ ROBLOT Maurice. 
_ ROCHEDIEU René. 
RUOTTE Paul. 

’ - SPEDER Emile. | 
- THIERRY Henri. 

Clinique chir urgicale du docteur Samuel Barbezat, sisc 4 l’angle de ta rue de I'Hor' loge et de la rue de Foucauld, autorisée le 4 juillet 1997. 
Clinique chirurgicale ct d’accouchements du docteur Louis Goullioud, sise boule, ard de la Gare, n° 57, autorisée le g mars 1927. 
Clinique chirurgicale du docteur Emile Martin, sise n° 4, rue Jean-Bouin, autorisée le 31 janvier 19297. 

: Clinique chirurgicale du docteur Alphonse Pérard, sise avenue de |’Aviation, autorisée le 1° mars 1925, 

Clinique chirurgicale du docteur Ludger Thomann, sise boulevard a’ Anfa, n° 349, autorisée le a7 janvier 1927. 

Maternité de l'association dite « La Maternelle-», sise 153, rue du Dispensaire, autorisée le 93 juillet 1927. 

MM. 

THOMANN .Ludger. 
VIDAL Y FRENERO Vicente. 

BATTINO Moise. 

  

  
  

s DATE DE L’AUTORISATION 
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

d’exercer au Maroc 

1° Médecins (suite) 

  

a2 janvier 1913 Paris 7 décembre 1920 
13 septembre 1g20 Paris 2 novembre 1921 . 
31 mars 1920 - Lyon 8 novembre 1921 
ar avril 190d Bordeaux a1 mars 1923. 
a7 Mai 1921 | Madrid 8 février “1927 | 
16 juillet 1g10 Paris 14 janvier 1935 
rg aodt 1905 Paris 13 novembre 1931- 
16 mai 1923 Bordeaux 12 novembre 1922 

g aot 1895 Bruxelles 11 avril 1927 
ao décembre 1902 Lyon 5 mai 1926 

5 juillet TgTs Bordeaux a2 janvier 1994 
17 Mars 1925 Paris . 38 avril 1925 . 
a6 mai 1915 Genéve 6 dé 1919 
35 septembre r88é. Nancy 2 novembre 1931 
ag Mars 1909 Bordeaux. 2 novembre 3g21 
g décembre 1919 Paris 2 novembre. 1931. 
9 décembre 1925 Paris 35 mai x996 

a7 juillet rg00 Séville :   2 novembre 1931 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

a 

3° Pharmaciens 

ar février 1923 Beyrouth a 

    
18 mai 1923 

FATTACIOLI Jean. a0 juin rgoo ' Montpellier 15 mai 1992 
FINZI Elie. ‘a0 Octobre 1921 Montpellier 28 mars 1924 
LAFAIX Pascal. . *. 15 septembre: goa Paris 1® février 1922 
MILLIET Georges. 18 mai 1925 Paris ' ry septembre 1936 

; 4° Dentistes ' 

‘M. BERGE Robert. 8 avril 1920 Paris 26 octobre 1g20 
Mz: BERGE Marcelle. 4 avril 1923 Paris 25 avril 1994 
“MM. DINESEN Carl a7 avril 1915 , Copenhague 16 juillet 1924 
” GRAND Paul. ag décembre 1920 Paris 26 aoht 1927 

5° Sagea-femmes 

*M™= d'ANTONI Ignazia. a4 octobre 1919 Palerme aa octobre 1920 
-  BENEZECH Marie. 32 novembre 1912 Alger : 26 maj 1922 

BONAN Renée. g juillet 1919 Paris xa evril x 
CARANCHINI Giuseppa. 4 mai 1888 . Pavie 12 ceplambre 1916 
DANIEL Véronique. .22 avril] 1891 Lyon écembre 1916 
DAUDE Caroline. . g novembre 1912 Bordeaux ~ 8 js janvier 1917 
DESIGNATO. Giuseppa. a4 avril 1903 Palerme a5-mai xgr7 
HALLIER Simone. 12 juillet rg24 Tours , 26 septembre ig24 
JABRAUD Yvonne. 9 juillet . 1915 Paris 5 février 1919 
KLASSER. Berthe. ‘Juin 1964 Paris x8 mai 1991 
LUIGI Catherine. 10 adht rg10 Montpellier 8: mars 1922 
LURWAERT Yvonne. ry juillet 1920 Montpellier 36 aodt 927 
MILLOT. Léa. 4 avril gor Alger ¢ décembre rg16 
PARTICELLI Marie. 98 octobre 1896 lerme at novembre ror6 
PILOZ Marie 11 jufflet 1908 - Lyon 20 juillet 190g , 
RENAUD Marie, 18 Julllat ‘1925 Toulouse 16 décembre 1926 RODRIGUEZ Y LOPEZ Antonia. to décembre 1913 Cadix a2 septembre rgrg 

6° Herboristes . 
M. CADILHAC Marius. 1% MATS xg10 Montpellier 23 juin 1923 1-M=™== DAGOURY Francotee. 8 névambre 1921 Bordeaux aioe 1938 s  PEZANT Joséphine, 18 juillet r904 Bordeaux 9 février ro9k    
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

d’exercer au Maroc 

Praticiens tolérés non diplimés 

‘ 1° Pharmaciens 

MM. DREYFUS Léon | 13 juin 1915 
FENECH Léopold. 13 Juin 1915 
LAFON Jean. 13 juin 1915 
LO PRESTI Antonino. 13 juin 1915 
LO PRESTI Giuseppe. 13 juin 1915” 

2° Dentistes 

’MM. ARNONE Vincent. 11 décembre 1916 
BLANC Jules. 4 mai 1918 

- BLANC Lazare. 4 mai 1918 
CHALLEY Ernest. | 13 octobre 1916 
FULLA Paul. . & maj zg18 
JALABERT Louis. 4 maj 1918 
KATSOULIS Théodore. & maj 1918 
LALANDE Albert. 31 octobre 1925 
RICCA Miguel. 1@ octobre 1925- 

FEDHALA 

Médecin - 

M. SOMNIER Edmond. 15 juillet 1920 ' . | Alger 28 avril. 1922. 

SETTAT 

: 1° Médecin 

M. LE HIR Henri 30 juillet 1920 | Montpellier , | 18 février 1992 

2° Sage-femme 

Mle REED Kate g octobre 1918 | Central Midwines Board | 14 seplembre 1927 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM. DE CAMPREDON Henry 11 juillet 1902 Lyon 16 avril 1917 
CARAGUEL Paul. 11 Mars 1907 ~ Paris 29 octobre 1991 
COLLET Charles 14 janvier 1914 Lyon 3 octobre 1927 
CHRISTIANI Léon a4 février 1902 Lyon 8 décembre 1927 
DARMEZIN Adolphe. 30 janvier 1905 Bordeaux a2 janvier 1924 
DERNONCOUR Fernand. 26 mai 1908 Lille a7 octobre 1921 
FLYE-SAINTE-MARIE Henri. 18 janvier 1926 Bordeaux 23 février 1996 
FRANC Louis a7 octobre 1915 Bordeaux 16 avril 1927 
HASSOUN Gaston 16 octobre 1926 Alger 3 février 1997 
LEVY Léon 5 aodt 1996 Paris 22 juillet 1997 
MANSOURI Abdallah. a7 septembre 1923 Lyon - 9 décembre 1924 
SAADA Elie. 1a octobre 1911 Paris 13 novembre 191 
SALLE Antoine. a5 mai 1917 Lyon a7 octobre z921 TOULZE André. 8 mars 1920 Paris 27 octobre ‘1920 

2° Pharmaciens 

MM. de la FOATA Joseph. 8 mars 1906 Marseille 5 décembre 1916 MALLET Jean 12 juillet 1920 Montpellier , 3 novembre 1o21 MAYNADIER Armand. 3 octobre i919 Montpellier 4 mai r926 MEYNADIER Eric. 12 mars 1994 Paris a2 janvier 1926 M™ MEYNADIER Simone. 18 décembre 1925 Paris aa janvier 1926  
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DATE DE L’AUTORISATI IN 

d’exercer au Maroc 

  

M™@™s ALLOUF Elisabeth. 

3° Sages-femmes 

Praticiens tolérés non dipliémés 

10 octobre 1920 | Athénes 30 avril 1935 
Mies DURAND Alice & aodt 1926 Paris tx Octobre 1927, 

KALFON Marcelle 16 juillet 1927 | Marseille 20 décembre 1927 
TANZY Messaouda. ° 3 juillet 1976 | Alger r@ juillet 1932 

“an 

  

  

Dentistes 

MM. CORTES Jean | 16 décembre 1916 
Si Ahmed ben Driss bel Khayat | g juillet 1927 | 
Si Driss ben Ahmed bel Khayat i g juillet 1927 

9 

OUEZZAN 

Médecin 

M. DARGEIN Gustave 23 mars 1904 | Lyon § janvier 1927 

SEFROU 

Médecin 

ML MAHIEU Louis a1 décembre 1930 | Lyon 12 février 1929 

  

Mme 

REGION DU RARB 

4° Sages-femmes 

KENITRA 

1° Médecins 

MM. CANTERAC Alphonse aa avril 1905 Toulouse 3 octobre 1921 MOINS Jean. 3e juillet 1920 Montpellier 17 Octobre 1921 PONSAN René. 12 septembre 1916 Bordeaux 2 février 1927 

2° Pharmacien 

M. PAGES Aimé. 10 juin 1903 | Montpellier | a7 juin 1931 

3° Dentiste 

M. HODKINS Harvey L. 18 juin 18g | Etat de Massachussets az décembre 1929 

CAYLA Marie. 30 juin 1903 Alger 14 mai 1918 a FOUCHET Louise. 24 juillet 1903 Marseille | ag juin rgré 

5° Clinique médicale -. 
Clinique d'accouchements, sise rue des Ecoles, dirigée par Mme Fouchet Louise autorisée le 10 avril 1922 

Praticiens tolérés non diplémés 

Pharmaciens 

MM. CAYLA Félix. 
FEDIDE Antonin.   13 juin rg15 

13 juin 1915  
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DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  
  

MECHRA BEL KSIRI 

Médecin 

  

  

  

  

  

  

    

-PAUTY Pierre. | a7 octobre 1920 | . Paris 20 janvier 1925 

PETITJEAN 

Médecin 

M. ROUTHIER Henri. | 10 juillet 1919 | Paris 8 décembre 1921- 

, SOUK EL ARBA DU RARB 

1° Médecin ; 

M. ARMANI Georges | rr juin 19297 | Alger | _ 23 septembre 1927 . 

2° Sage-femme 

Mme ARMANI Marie | 3o juin rga4 | Alger | a3 septembre 1927 

REGION DE MARRAKECH 

BENI MELLAL 

Médecin 

M. VALETTE Marcel. | 25 février 1908 | Lyon iq février 1925. 

BOUJAD 
Médecin 

M. CHAPUIS Paul. 8 mars 1930 | Paris 22 janvier 1994 So : 

DEMNAT 

Médecin 

M. MADELAINE Jean j- a2 janvier 1915 { Paris 1a novembre 1921 

MARRAKECH . 

1° Médecins 

M. BERNOUD Ferdinand. 80 janvier 1903 Bordeaux 1g février 1994. M™ CAMPAUX Yvonne _ ag juin 1927 Paris 14 novembre 1927 MM. CAMPAUX Antoine 8 juillet’ 1926 Paris So soit 1996 CANAS Fuentés Manuel. 10 décembre 1918 Cadix 11 juillet r9x9 Mle CARAPEZZA Aida. a4 janvier 1918 Palerme a2 Mars 1924 MM. COLLE Paul a0 Movembre 1919 Paris 16 novembre 1927 DULUCQ Gérard. a0 mai 1924 Bordeaux 3o novembre 1925 FACRE BEAULIEU Gilbert. 43 décembre 1911 Pazis 2 décembre 1921 FERRIOL Fernand. ah juin rg09 Toulouse 18 mai 1917. GUICHARD Marie. 5 janvier 1925 Lyon rz septembie 1923 M™ LEGEY Francois. 4 juin rgoo Paris 16 avril 1914 Mic NAIRN Elisabeth 78 avril 1922 Glascow za mars 1937 

2° Pharmaciens 
MM. BARTOUX Jean. 5 janvier 1g09 Clermont-Ferrand 8 FAURE Louis. a octobre 1902 Toulouse 25 janvier 17 OUSTRY Jean. 39 mai 906 Alger 27 janvier rox RAYNAUD Henri. 2a janvier i920 Lyon 18 aokt 1998 7      
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M. DROMER Charles. 

M™= BIGAREL Fanny. 
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3° Dentiste- 

M. 

BRUNER Mathilde, 
CHOQUET Maria. 
COSTEDOAT Marguerite. 
RONDANINA Christine. 

NAIRN Guthbert. 

VINCENT André. 

" MALABOUCHE Jean. 

197 septembre 1913 | Bordeaux 

4° Sages-femmes 

12 juillet rg10 Paris 
ar juillet 19197 Aix 
23 janvier 1919 Rennes 
7 novembre 1914 Bordeaux 

ag juin 1992 Alger 

Praticiens tolérés non diplémés 

Pharmacien 

| 
Dentiste 

| 

REGION DE MEKNES| 

DATE DE L’AUTORISATION 

d'exercer au Maroc 

8 février 1926 

a2 janvier 1923 
ag avril 1918 
15 février rga9 
25 aoft 1917 
io novembre 1922 

zr mal 1923 

a2 décembre 1925 

20 janvier 1925 

  

  

Mme EVERAERTS Marie 16 juin 1927 

  

MM. 

M. 

mea 

\ 

MM. BATTUT Paul. 
DUFAURE DE.CITRES Louis. 
HAMEON Chacles. 
PELBOIS Edmond. 
ROUX . Louis. 
VINCENT ‘Pierre. 

CADILLAC Henri. 
POWEL Harold 

MARTY Bené. 

FONTAN Reine. 
SIGNE Marguerite. 

AZROU 

Médecin , 

8 octobre 1920. , | Montpellier 

KHENIFRA 

Sage-femme : 

2 juin 1923 Paris 

MEKNES 

i° Médecins 

to octobre 1913 Montpellier 
a3 mars 1904 Lyon 
17 mai 1g02 Lyon 
ir septembre 1920 Strasbourg 

5 octohre 1907 Bruxelles 
5 juillet rgra Bordeaux 

"9° Pharmaciens 

23 juillet 1919 . Paris 
15 avril 1898 Londres 

3° Dentiste 

h juin 1923 | Paris 

4° Sages-femmes 

§ juillet 1905 Alger 
17 novembre 1906 Bordeaux 

9 février 1922 
16 avril 1917 
§ juillet 1925. 

18 mai rgax 
10 octobre 1922 
ar juillet 1922 

i™ juin 31922 
23 seplembre 1927 

22 Mars 1924 

55 février 1929 
sg décembre 1925 

2473 

    M. BARNOUD 

REGION D'OUJDA 

BERGUENT 

Médecin 

16 décembre 1924 | Montpellier 1g février 1926  
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| DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS LIEU DE RECEPTION | LIEU DE RECEPTION 

| Jexercer au Maroc 

BERKANE 

Médecin 

M. HUDDE Joseph. 20 jrvillet rg09 | Paris a1 janvier 1925 

Praticien toléré non diplimé 

— Pharmacien 

M. FAJAL Charles. | 13 juin r9g1h 

FIGUIG 

Médecin 

| M. MATHIEU Jean. | 20 mai 1995 | Montpellier 15 janvier 1996 

OUJDA 

1° Médecins 

MM. AYACHE Moise. 5 octobre 1920 Alger ag décembre 1920 
CHEMIN Jules. 5 avril Igor Bordeaux 8 novembre 1921 
LARRE Henri 1 février 1896 i Bordeaux 30 novembre. 1995 
MARION-GAIUOIS Yves, 6 décembre 1919 Lyon a7 avril 1991 
MOSNIER Louis. a7 janvier 1913 | Toulouse 12 novembre 1924. 
PERRIN Henri. 11 novembre 1915 Lyon 5 novembre rga1 
RIBES Y PEREZ Julio. 8 février 1922 Valence 19 juin 1995 
ZORBAIDES Antoine. 15 juin rgré. Athénes 23 aoft 1991 

2° Pharmaciens 

MM. LICHT Jean. 25 février 1889. Nancy 1§ avril 1921 
NACHER Edouard. ar juillet 1906 Montpellier ti avril 1927 
PUJOL Louis. 12 aODL 1912 Grenoble 20 aodt 3918 
VILA Y BOU Hipolito. 1° décembre 1g10 Barcelone 3 février 1917 

3° Dentiste 

M. MATHERAT Albert | t4 octobre roi - | Paris 20 Mai 1924 

4° Sages-femmes 

Mes ALLALOU Ermine. | 28 juin 1911 Alger 2 juiliet rgar 
CHAMBOU Marcelle. 28 juin rgrt Alger 14 octobre 1997 
DAHAN Rachel. \ 89 juin 1925 Alger ' a juin 1996 
{ZARD Léontine. | 13 juillet 1918 Toulouse 22 novembre 1921 
PONSO Marie. 26 juin 1913 Alger 26 décembre 1922 

Praticiens tolérés non diplamés 

1° Pharmacien . 

M. ALLOZA Théodore. | | 13 juin 1915 

2° Dentiste 

M. FULLA Frédéric. ! & mai 1918 

REGION DE RABAT 

RABAT 

1° Médecins 

MM. AMOK Y RICO Carlos. 2 aodl 1898 Grenade 5 mai 
ARNAUD Louis. 17 Mars 1906 Lyon to décembag 1922 
CLERC Laurent. 8o janvier 1905 Lyon 27 octobre x . 2 g21 COUSERGUE Jean. 13 janvier 1898 Lyon 23 septembre 1924 
EDOUARD Marcel. § juillet 1912 Lyon a novembre rg3r  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION . 

d’exercer au Maroc 

  
  

1° Médecins (suife) 

FERRIER Paul. 

  
1° avril 1901 Paris 31 décembre 1925 

GAUTHIER Georges. . 25 janvier 1897 Lyon a2 janvier 1923 
GRISCELLI Pau). 27 avril 1906 ; Lyon | 11 Octobre 1926 
GUILMOTO Jean. a6 aodt 1920 Paris ag juillet rga: 
LADJIMT Mohamed. 11 mai 1920 | Lyon 25 février 1922 
LALANDE Philippe. | 25 septembre 1901. | Toulouse a7 octobre 1921 
LAPIN Joseph. 6 février 1899 | Lyon 2 novembre 1gaz 
LEBLANC Lucien. x1 octobre 1923 Toulouse 4 novembre 1924 
MARMEY Charles. 35 mars 1897 | Bordeaux a9 novembre 1924 
MARTRE Joseph. a octobre 1902 i Montpellier 2 novembre 19?: 
MEYNADIER Maurice. 14 octobre rgr1 i Montpellier x8 mai 1917 
MORRAS Pierre. : | ' 80 mars 1907 Lyon a novembre 1921 
ROQUES Paul. 15 mai rgit | Toulouse : 16 avril 1917 
TISSOT Henri. | a5 avril rg05 Paris 16 avril 1917 

2° Cliniques médicales et chirurgicales ct maisons de santé 

Clinique Saint-Pierre, sise rue du Lieutenant-Guillemette, dirigée par le 1" Georges Gauthier, autorisée le 3 mars 1925. 

Maison de santé sice rue de la Marne, n° 68, dirigée par le D™ Jean Cousergue autorisée le 7 avril 1ga5. 

3° Pharmacicns 

      

MM. CHEMINADE Pierrc. 14 novembre 1914 Lyon a4 mars 1920 
EDELEIN Alphonse. 17 juin rgar Alger 3 octobre 1921 
FELZINGER Alfred. a6 juin 1923 Paris x& novembre 1923 
SEGUINAUD Paul. ao avril 1913 Bordeaux 17 février 1917 

4° Dentistes 

M. DALLAS Jean. 16 juillet 1912 Bordeaux 6 juillet 1926 
M™mes MAZADE Marie. . 5 aodt rgi4 Lyon 16 octobre 1920 

STILMAN 18 avril 1915 Pétrograd ' a4 octobre 1927 
MM. SOUERS James-Salomon. 80 avril igor Indianapolis a1 fulllst 1926 

ZAIDNER Rodolphe. 5 octobre 1918 Paris 14 janvier 1920 

5° Sages-femmes 

M=> DELEUZE Francoise. 6 juillet rg06 Marseille g octobre 1923 
Ms ESPAGNET Henriette a5 juillet 1927 Bordeaux 8 novembre 1927 

KHOROGHLI Fatma . 26 juin 1916 Alger a5 janvier 1997 
VADILLO BALLESTEROS Victoria. 16 janvier 1922 Cadix . 6 avril 1923 

Praticiens tolérés non diplémés 

Sages-femmes 

M™* ARBO Maria. | 

  

  

g mars 1926 
COHEN dite BAINA. g mars 1926 

. OBLIGATO Joséphine. Q mare 1935 
DAHAN Natitia. g mars i996 

SALE 

Médecin 

M. VALETON Prosper. " 29 Mars 1909 | Montpellier 8 janvier 1922 

KHEMISSET 

Médecin / 

M BEUFFEUIL Jean. | 31 décembre 1919 | Alger | a8 avril 1923 

  

REGION DE TAZA 

MISSOUR 

. Sage-femme 

M™ SAUVAGET     Paris L 31 aodt 1997
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DATE DE L’AUTORISATION 

  

  

NOMS ET PRENOMS “DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
- d’exercer au Maroc 

TAZA 

Médecin 

M. QUEFFELULOU Jean. | 8 décembre 1919 Paris | t7 Mars 1924 

Pharmacien 

M. FUMEY Marcel. I 16 Octobre 1920 | Bordeaux | g décembre 1924 

Sage-fomme 

M™e SANCHEZ Y RODRIGUO Josepha. | 30 novembre 1926 | Grenade ! 20 décembre 1926 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA AHMAR 

SAFI 

Médecins 

MM. BOHIN Albert. . 4 novembre rgo5 | Pacis ' ta novembre rg2t DAVID Henri. . to Oclobre 1912 . Montpellier 30 décembre 1923 -MATRE Francois. \ ag aotit 1904 | Paris . 16 evril 1917 OTERO Y RODRIGUEZ Juan. | 6 avril 1889 | Séville 1g aodt 31916 

Praticiens lolérés nun diplémeés 

1° Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio. 1 | 13 juin 1915 

2° Sage-femme 

M™* SANCHE Antonia. | a6 mai 1915 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 
. AZEMMOUR 

Médecin 

a4 janvier 1grxz | Toulouse | 
M. DHOMBRES Jean. | 

26 juillet z920 

Sage -femme 

M@° DARLET Marie-Christine. | 2% septembre 1925 | Limoges | 4 novembre 1g95 

  

MAZAGAN . 

1° Médecins 

MM. BETTI Edoardo. 4 avril 1903” Pise | 16 Marg 1920 DELANOE Pierce, 1 8 février rg12 of Montpellier | 16 avril 1915, Me DELANOE Génia. € juillet 1912 Montpellier | 46 avril 1917 MM. JACQUES Louis. | ar avril 1905 ! Bordeaux | 16 avril 1917 PAOLETTI Auguste. 11 mai 1920 Lyon | 6 {i RODRIGUEZ Y HERNANDEZ Ma-| i | "® Septembre 935 nuel. ; Il mars 1913 ' Barcelone | € octobre rg1é 4 

. 2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino, g juillet 1904 » Pérouse 1 MARCIHAI Félix. | 3 février 1913 Alger | 20 décembre’ r916 

3° Dentiste 
. M. RIGST Jaldor 16 décembre 1885 Christiania | r™ décembre 1924  
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| DATE DE L’AUTORISATION. 

DATE DU DIPLOME ' LIEU DE RECEPTION . 
| d’exercer au Maroc 

NOMS ET PRENOMS 

  

Praticien toléré non diplémé 

  

Dentiste 

M. de MORESTEL Eugéne. i | | 4 maj 1918 . 

SIDI SMAIN 

Médecin , 

M. ARSOLLIER Jean. | a1 juillet ro19 | Bordeaux | _ 16 décembre 1926 

  

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR 

1° Médecins 

MN. BOUVERET Charles. | § juin 1906 Montpellier 18 mai 1917 
ALLARD Jean. = mars 1926 Paris 11 septembre 1926 

TACQUIN Arthur. | a5 octobre 1895 Bruxelles 16 septembre 191 

2° Pharmacien 

M. FIXME Henri. | 26 juin 1905 | Luxembourg “| 19 juin 1925 

3° Dentiste 

M. BUXO Jean. | 25 avril 1925 | Nantes | a juillet 1996 . 

4° Sage-femme 

M@™ BENZAKINE Mathilde. | 23 novembre 1905 | Londres | a7 juin rar 

Praticiens tolérés non diplémés ° 

1° Pharmacien 

M. GIBERT Toussaint. | | . | 13 juin ipa 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest. | “| 1 juin 31922 - 

  

CIRCONSCRIPTION D’'OGUED-ZEM 
KOURIGHA 

Médecins 

MM. COIGNERAI Henri | a9 février 1902 Paris 19 juillet 1929 
DE NOBILI Francois | 3 Juin 1925 Paris rr octobre 1927 |    



RATS 

  

CONCOURS 
pour lemploi de rédacteur stagiaize de Vadministration 

départementale algérienne. 

(-n concours pour sept emplois de rédacteur stagiaire de 
Vadministration départementale en Algérie (cadre mascu- 
lin) sera ouvert le hindi 5 novembre 1928, a Alger, Oran, 
Constantine, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, 
Rennes, Lille, Toulouse, Ajaccio et Rabat. 

Les candidats pourront se procurer Jes conditions d'ad- 
mission el le programme des épreuves au Gouvernement 
général de l’Algérie (cabinet du secrétaire général), 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbre, 
devront parvenir au Gouvernement général, au plus tard le 
© octobre 1928. Les candidats devront s‘engager dans leur 
demande 4 accepter leur nomination 4 lune quelconqne 
des trois préfectures d’Algérie. 

‘EY rR 

  

Direction GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ct PRESTATIONS 

  

Régions de la Chaouia, de Rabat, dia Rarb et COujdi 

. Les contribuables sont informés que le réle du tertib et 

Ee mmaneriron 

BULLETIN OFFICIEL 
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des prestalions des indigénes des régions ci-dessus, pour 
Vannée rge8, est mis en recouvrement a Ja date da o4 sep- 
tembre 1928. 

Rabat, le 10 septembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impdls et contributions 
  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de 1928 pour les 

contribuables indiganes. 
    

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
lerlib et des prestations de tg28 pour les contribuables indi- 
génes dans lev régions de Taza, Fas, Meknas (sauf les circons- 
criptions de Meknés-banlieue, El Hajeb et Oulmés), Marra- 
kech et la circonscription de contréle civil de Figuig. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
ro mars 1915 sur le tertib , du ro juillet 1924 sur les presta- 
lions el du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
eréances de 1’ Etat. 

Pour le directeur des impots et contributions, 
L’inspecteur principal, 

LANTA. 

— a 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 5423 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 aodt 1928, 

M. Buhan Paul, inarié 4 dame Monica Seward, le 21 janvier 1905, 
4 Bordeaux, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu le 18 janvier 190) par MM. Blondeau et Tanal, 
notaires & Bordeaux, y demeurant, 2, quai des Chartrons, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes du dahir 
du 15 juin 1992, modifié par le dahir du 25 avril 1928, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
détrangers 4 ces tribus. au nom : 

1° a) Caid Benaissa ben Hammadi, marié: b) Bel Larbi ben 
Hammadi, marié, tous deux demeurant an douar des Ait Aissa ou 
Quessou, fraction des Azurfa, tribu des Beni Ameur de lest : 

2° @) Moulay Hamed ben Moussa, marié : b) Rouazza hen Moussa, 
marié ; c} Lahssen ben Moussa. marié ; @ Bel Haddou bel Ali, marié - ¢) Roubeker ben Belaid, marié : f) Ahmed ben Hadj, marié : 9) Moha- med ben Hammou, marié : h) Abdallah ben Hammou, mar‘é; i) Moha- med ben Abdallah, marié ; /) Thami ben Dris, marié : k) Mekki hen Haddou, marié; 1) Abdallah ben Haddou ; mm) Allal hen Bouazza, 

(1) Nota. —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a Ja connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, sur l’immeuble, & la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la région. 

  

    

  
  

marié ; nm) Abdenaim ben Hamed, marié : 0) Djilaii ben Hammadi, 
matié ; p) Hammou ben Hamadi, marié ; q) Abdelouahed ben Ham- 
madi; r) Ahmed ben Hammadi, marié, tous demeurant au douar 
Ait Moussa, fraction des Ait bou Yahia ; 

3° «) El Rahraoui ben Benaissa, marié ; 6) Lahssen ben Benaissa,: 
tmarié > ¢) Ali ben Benaissa, marié : d) Benaisse ben Lahssen, marié ; 
ec) Ahmed hen Lhassen, marié ; J) Salah ben Lahssen, célibataire ; 
g) Beqqal ben Lahssen, marié ; h) Hammou ben Lahssen, marié ; 
i) Ben Daoud ben Lahssen, marié ; 7) Brahim ben Lahssen, célibataire, 
ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’en celui du tuteur 

‘ effectif de : ic) Larbi ben Lahssen et 1) Driss ben Griss, mineurs, tous 
demeurant dans la tribu des Alt Zekri, 

D’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Charef », consistant en terrain de culture et de pacage, située tribu 
des Beni Ameur de Vest, fraction des Ait Abbou, lieu dit « Bir Cha- 
ref». A hauteur du kilomatre -4 de la route Rabat-Meknés, au sud 
et 4 3 kilomé@tres de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 204 ha. 6o a.. groupe trois parcelles formant corps. L'immatriculation en est re- 
quise : 

1° 
Bann Eenaissa hen Hammadi et Bel Larbi ben copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, pour 

Au nom du caid 
Hanimadi, 

  

Des convocations personnelles sont. en outre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A la Conservation Fonciére. tre prévenue, par convocation personnelle, du jour fix® pour le bornage.
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wee parcelle dane contenance totale approximative de 80 hectares, 
Himitée san nord, par Paqir ben el Caid Benaissa, fraction des Ait 
Abhbou, tribu des Reni Ameur de lest ; A Hest, par l’oued Bir Charef ; 
au sud. par Beqqal ben Bennacenr et Leksit ben Lehssen, de la frac- 
tion des Ait \bbou ; 4 Vouest. par Thami ben Hammadi, de la frac- 
tion des Ait bou Yahia ; 

2° Au nom de Monlay Hamid ben Moussa, Bouazza hen Moussa, 

Lahssen hen Moussa, Bel Hacdou bel Ali, Boubeker ben Relaid, Ahmed 
bel Hadj, Mohamed ben Hammou, Abdallah ben Hammou, Mohamed 

ben Abdallah. Thami ben Driss, Mekki ben Haddon, Abdallah ben 

Haddou, Allal ben Bouazza, Abdenaim ben Ahmed, Djilali ben Ha- 
madi, Hamou ben Hamadi, Abdelouahed ben Hammadi, Ahmed ben 

Hamadi. copropriélaires indivis sans proportions indiquées, pour une 
parcelle d’une contenance approximative dc 62 ha. 80 a., limitée sau 
nord, par Moulay Ahmed ben Moussa et Boubeker ben Belaid, sur 
les lieux ; A lest, par la premitre parcelle ci-dessus délimitée > au 
sud, par le domaine privé de !'Etat chérifien ; 4 Vouvest. par les ven- 
deurs. 

3° Au nom de EF] Bahraoui ben Renaissa, Lahssen ben Benaissa, 

Ali ben Benaissa, RBenatssa ben Lahssen. Ahmed ben Lahssen, Salah 
ben Lahssen, Beqqal ben Lahssen, Hammou ben Lahssen, Bendaoud 
ben Lahssen, Rrahim ben Lahssen, Larbi hen Lahssen ct Driss ben 
Driss, copropriétaires indivis sans proportions indiquées, pour une 
parcelle d'une contenance approximative de G1 ha. fo a., limitée : 
au nord, par le caid Mohamed Renaicha ; 4 lest et 4 Vouest, par le 
caid Benaissa ben Hammadi, tous deux de la fraction des Mzeurfa : 
au sud, par les vendeurs. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui toi ont été 
consenties respectivement par les susnommés suivant actes recus par 
Je conservateur le 16 aofit 1928 (vol. 3, paragr. 65), et que ses ven- 
deurs étaient respectivement propriétaires de parcelles vendues, ainsi 
que I’a constaté Ia djemfa des Reni Ameur de Vest dans Ies trans- 
ports des & juillet rg28. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5424 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aott 1928, 

M. Laplace Gabriel, célibalaire, demeurant 4 Tiflet. a demandé I'im- 
matriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 jutie +92. portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume berbére au profit d’acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom 
de Mohamed ben Bouazza, célihataire, demeurant au dovar des Ait 
Said, tribu des Beni Ameur de l'est, son vendeur, d'une propriété 4 
laquelle i} a déclaré vonloir donner le nom de « Christian », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 Tiflet, au point d’intersection de 
la voie de o m. 6o el de Ia route Rabat-Meknas. 

Cette propriété, occupant une superficie de Sa ares, est limitée ; ° 
au nord, par la route de Rabat-Meknés 
meurant a Tifiet 
rant. 

+ a Vest, par M. Riviéri, de- 
+ au sud, par le vendeur ; A l’ouest, par le roqué- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété fonciére & Rabat le 6 acdt rga8, n° 66 du registre-minute, par Moha- med ben Bouazza stisnommé, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi :yue le constate Ja djemfa des Beni Ameur de l’est. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5425 R, 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 13 aodt 1928, 

M. Simorre Antoine, marié sans contrat A dame Mie Anna, le 22 avril 924, 4 Kénitra, demeurant A Tiflet, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité d'’acquéreur dans les formes du dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 7928, portant réslementation des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenani 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Mohammed ben Alssa, marié ; 9° a) Bouazza ben el Haou asse, marié; 6) Ben Said hen el Haounsse, célihatair: + 3° a) Moulay Afssa ben Hammadi, marié ; b) Ben Abdallah ben Ham- 
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madi, guarié ye) Rouazza ben Wammadi, marié ; d) Lahsstne ben 
Uecimadi, marié, tous demeurant au douar Ait Moussa, fraction Ait 
bow Yahia, tribu des Beni Ameur de l’est ; 4° a) Mohamed ben 
MGarek, marié’; 6+ Mohdmined ben Ali, célibataire ; ¢) Abdallah ben 
Ali, edlihataire + ds Ey Riahi ben Ali, marié, tous du donar Ait 
Ikhicf, méme tribu, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « \nna », consistant en terrain de pacage, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Ameur de Vest, fraction 
\it hou Yahia, au kilométre 66 de Ja route Rabat-Meknés et A 500 
métres cnviron au nord de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie elobale de 61 hectares, 
froupe quatre parcelles formant corps. L’immatriculation en est 
requise : 

mT Au nom de Mohamed ben Aissa pour une parcelle d’une con- 
tenance totale approximative de 23 hectares, limitée : au nord, par 
Bouazza ben Haouassa et Moulay el Ghazi ben Bouazza, sur les 
Yeux : 4 Test. par Thami ben cl Hassane, sur les Heux - au sud, 
par VM. Rouquetle. demeurant } Rabat, rue Razzia «4 Youest, par le 
vendeur : 

2° Av nom de Bouazza ben el Haouasse et Ben Said ben el 
Haonasse, copropriétaires indivis sans proportions indiquées, pour 
une parcelle d’une contenance totale approximative de & hectares, 
limitée : au nord, par Moulny el Ghazi hen Rouazza, susnommé, et 
Hammadi Jeblia : a Vest, par Mohamed ben Aissa ; au sud, par Moha- 
med ben Jja ; A l’oucst, par Moulay Afssa ben Abdallah, tous demen- 
rant sur les Heuw : 

3° Au nom de Moulay Aissa ben Hammadi, Ben Abdallah ben 
Hammadi. Bouazza ben Hammadi et Lahsséne ben Hammadi, copro- 
priétaires indivis sans proportions indiquées, pour une parcelle d’une 
contenance totale approximative de +8 hectares, limitée - au nord, 
par Hammadi ben el Guarch ; 4 Vest, au sud et & l’ouest, par Thami 
hen e) Hassane, tous deux demeurant sur les lieux ; 

4° Au nom de Mohamed ben M’Barek, Mohamed ben Ali, Abdal- 
lah ben Ali ct Er Riahi hen Ali, copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, pour une parcelle d'une contenance approximative 
de 1a hectares, limitée : au nord et A Vest. par Moulay Thami ben el 
Hassan, donar Tkhlef ; au sud, par M. ‘Fischerkeller, demeurant 4 
Rahat, rue de Ja Mamounia : A Youest, par M. Rouquette, susnommé. 

Le requérant déclare qu’3 sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui Ini ont été consenties respectivement par les susnommés 
le conservateur Je 6 aott roa& (vol. 8, paragr. 67), et que ses vendeurs étaient respectivement propriétaires des parcelles vendues, ainsi que Ta constaté la djemfa des Beni Ameur de Vest dans les transports des 21° 98 aott rga7: 2° 11 dérembre 1996 ; 3° 25 avril r928. 

Le Conserrateur de ta propriété fonciare Rabat, 
. GUTLHAUMAUD. 

, Suivant actes recus par 

Réquisition n° 5426 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 aott 1928, M. Joaquim Gil, célibatairc, demeurant A Tiflet, a demandé V’imma- iticulation, comime acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliares con- seulies par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Ali ben Rouhali, marié, demeurant au douar Ait Abdelmalek, frac- tion des Hajjama, tribu des Reni Ameur de Vest, son vendeur, d’une propriété \ laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Afn el Kenz », consistant en terrain de culture. située contrale civil des Zeimmour, tribu des Reni Amenr de Vest, fraction des Hajjama, douar Ait Abdelmalek. au kilomatre 66 et A Soa métres de la route Rabat- Meknés. 
Cette propritté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- : au nord, par le domaine privé de l’Etat chérifien ; & lest, par Ren Ali hen Hammadi, sur les lieux : au sud, par Bouazza ben Ham- madi, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par le vendeur. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance if n’existe sur ledit immenble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel aulre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été consentic. suivant acte recu par M. le conservatgur de la propriété fonciére & Rabat le 6 aoht roo8, no 88 dy registre-minute, par Ali hen el Rouhali, susnommé, et ‘que ce dernier en était propriétaire, ainsi que le constate la-djem4a des Beni Ameur de last. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciare & Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

tée  
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Réquisition n° 5427 Ry 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 aoit 1928, 

M. Benabou Yona, veuf de dame El Malem Sol, demeurant et domi- 
cilié 4 Rabat, rue Ferran Zouj (Mellah), a demandé Vimmatriculation. 
comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 1 juin 
igaa portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de 21° El 
Ghazi ben Bouazza, agissant tant en son nom personnel qu en qua- 
lité de tuteur effectif de : 2° Moulay Driss ben Aissa ; 3° Chafai ben 

Aissa ; 4° Ahmed ben Aissa ; 5° El Kebir ben Aissa ; 6° Larbi ben 
Aissa ; 7° Mohamed ben Aissa, copropriétaires indivis dans des pro- 
portions d* xrses, tous demeurant & Tiflet, ses vendeurs, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Renahou », 
consistant en terrain 4 batir, située contrdéle civil des Zemmour, tribu 
des Beni Ameur de lest, & 50 métres au sud de la gare de Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Driss ben Jillali : A I’est, par Driss ben 
el Ghazi ; au sud, par El Ghazi ben Bouazza, tous demeurant sur 

les lieux ; & Vouest, par le domaine privé de l’Etat chérifien. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autra que te droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 6 aodt 1928, n° 69 du registre-minute, par El 
Ghazi ben Rouazza et consorts susnommeés, et que ces derniers en 
étaient propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des Beni Ameur 
de Vest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
GUILHAUMAU)D. 

_Réquisition n° 5428 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aot 1928, 

M. Gril Edmond, célibataire, demeurant 4 Ain Bezzidat par Tiflet, 
a demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans Jes formes 
prévues par le dahir du 15 juin tg22 portant réglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par des indigénes appartenant | des 
tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 
4 ces tribus, au nom de : 1° a) Hammadi ben Bouhali, marié : b) 
Ahmed ben el Bowhali, marié ; c) Amer ben el Bahraoui, marié, tous 
demeurant au douar Ait Malek. fraction Ait AHi ou Lahcen, tribu des 
Beni Amer de l’ouest ; 2° a) Larhi ben Messaoud, marié : b) Bouchaih 
ben el Fatmi, célibataire : ¢) FI Hosseine ben el Fatmi, marié, tous 
demeurant au douar Ait bou Taieb, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Bezzidate », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni 
Amer de I’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahsen, & 300 métres 4 lest de la source Ain Bezzitab Sghira. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 13 ha. 50 a., groupe deux parcelles formant corps. L’immatriculation en est re- 
guise : 

1 Au nom de Hammadi ben Bouhali, Ahmed ben el Bouhali et Amer ben el Bahraoui, en copropristé indivise sans proportions indi- quées, pour une parcelle d'une contenance totale approximative de 1 ha. 50 a., limitée : au nord et a l’est, par M° Bruno, avocat A Rahat : au sud, par EI Yazid, hen el Harcher, sur les lieux 
Mohammed ben Bouazza dit « Sekour », 

2° Au nom de Larbi ben Mess 
Hosein ben el Fatmi, 

> & Tonest, par 
sur les lienx : 

aoud. Bouchaib ben el Fatmi. Fl 
en copropriété indivise sans proportions indi- quées, pour une parcelle d’une contenance totale approximative de 12 hectares, limitée : au nord, par M* Bruno, susnommé ; A Test. par Ei Ghezouani ben Omar, sur les lieux 

madi, sur les lieux ; aA Vouest, par El Maati ben Reqia et Driss Selham, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre que le droit résultant & enn profit des ventes qui lui ont été consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus par le conservateur le > aot 1998 (vol. 3, Paragr. >1), et que ses vendeurs étaient Tespectivement propritaires des parcelles vendues, ainsi que Va constaté Ja djemAa des Beni Amer de l’ouest dans les transports des a janvier rg28 et 30 mars de la méme année. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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> au sud, par Riahi hen Ham-_   
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Réquisition n° 5429 R. 
Suivant réquisition déposte & ja Conservation le 13 aodt 1928, 

1° M. Moraél Pierre, colon, marié & dame Teilhac Marcelle, Je 27 Sep- 

tembre 1926, 4 Montauban (Tarn-et-Garonne), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le méme jour 
par M®° Vorne, notaire audit Jieu, demeurant 4 Tiflel, agissant en son 

nom personnel et comme copropriflaire indivis de : 2° M. Moraél 
André-René-Joseph, colon, célibataire, demeurant au méme lieu Hi 
3° M. Coquelle Félix, marié 4 dame Crévy Léonie-Hyacinthe-Louise, 
Je 25 aodt 1887, 4 Lille (Nord), sous le régime de Ia communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu te a2 aodt 1889, par Me De- 
brique, notaire audit lieu, demeurant & Rosendaél (Nord), rue de 
Belfort, n° 2, a demandé l’immatriculatiou, comme acquéreur dans . 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des. 
aliénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 
des tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Azza ben Ahmed, marié demeurant 
au douar A¥t bou Taib, fraction des Ait Ali ou Lahctne, tribu des 
Beni Ameur de l'ouest, leur vendeur, d’une propriété a laquelle it 
a déclaré vouloir donner le nom de « Eulonmad V », consistant en 
terrain de culture, située controle civil des Zemmour, tribu des Beni 
Ameur de lowest, fraction des Ait AH ou Lahséne, au kilométre 33 de la route Rabat-Meknds, lieu dit «'Bezzidat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par M° Bruno, avocat A Rahat, place de Reims - au sud, par Harher ben cl Yazid, sur les lieux ; 4 V’ouest, par Lekhir hen el Bouhali, sur Irs lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été consentie indivisément dans les proportions de moitié pour M. Co- quelle ef d’an quart & chacin des deux autres, suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propricté fonciére A Rabat le 7 aott 1928, n°75 du registre-minnte, par Azza ben Ahmed susnommé, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi que le constate Ja djemaa des Beni Ameur de l’ouest. 
‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5430 R. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 aott x 1° M. Mora® Pierre, colon. marié A dame Teilhac Marcelle tembre 1926. 4 Montauhan (Tarn-et-Garanne), communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par M. Downe, notaire audit lieu, demeurant 4 Tiflet, agissant en son nom personnel ef comme copropriélaire indivis de : 2° M. Moraé} André-René-Joseph, colon, célibataire, demeurant an méme lien ; 3e M. uoquelle Félix, marié 4 dame Crévy Léonie-Hyacinthe-Louise, le 25 aot 1887, A Lille (Nord), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 99 aott de la méinea année par M. Debrique, 
1 

notaire audit lieu, demeurant A Rosendatl (Nord), rue de Belfort, n° 2, a demandé Timmatriculation, en qualité 
, : Wacquéreur dans les formes du dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du s5 avril 1928 portant réglementation des aliénations tmmobiliéres consenties par des j 

928, 
le 27 sep- 

sous le régime de la 

: 1° Cheikh Larbi ben Hammou 
Ait Boho, fraction Ait Ali ou 
Youest : 2° Mohamed ben Lehheb, marié, demeurant au méme lieu d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lamoicine TV », consistant en terrain de culture, située contréile civil des Zemmonr. tribu des Reni Ameur de Vonest, fraction des Ait Ali ou Lahcen. au kilomatre 38 de la route de Rahat-Meknas prés au souk Ketnine. 

, Cette propriété, occupant ie superficie globale de 4; hectares groupe dewx parcelles formant corps. L’immatriculation en est re- quise : 

1? Au nom de Cheikh Larhi ben Hammou d'une contenance totale Approximative de a0 nord, par la route de Rabat-Meknés on le souk Ketnine ; A lest et 4 T'ouest, par les acquéreurs : au sud, bar les vendeurs : 2° Au nom de Mohammed ben Lehheh nour u un 
n 

me parcelle d’ contenance totale approximative de 20 hectares, limitée > au nord, . + 
par les vendeurs ; 4 Vest, par les acquéreurs ; au sud, par Hammida 

pour une parcelle, 
hectares, limitée + an
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ben Tahar et Cheikh Larhi ben Hammou ; A l'ouest, par Hamida 
ben Tahar. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel 
autre que le droit résuilant A leur profit des venles qui leur ont ¢té 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus par 
le conservateur le 7 aodt 1928 (vol. 3, paragr. 75), et que leurs ven- 
deurs ¢taient respeclivemient propriétaires des parcelles vendues. 
ainsi que l’a constaté la djemia des Beni Ameur de l’oues! dans le 
transport du 6 juin 1998. 

Le Conservateur de la propricié foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5431 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 13 aofi 1928, 

M. Benito Francois, célibataire, demeurant 4 Camp-Monod, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans jes formes du dahir 

du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 1928 porlant régie- 
mentation des aliénations immohilitres consenties par des indigénes 

appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
d@acquéreurs ¢trangers & ces tribus, au nom de : 1? Moha ben cl 

Mahjoub, marié ; 2° Mohamed hen Ali, marié ; 3° Ahmed ben el 
Mahjoub, marié, lous demeurant au douar Ail Amer ou Nacer, frac- 
tion Ait Ali ou Lahcéne, tribu des Beni Amer de l’ouest, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Antoinette », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l'ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcéne, 

kilométre 27 de la route de Salé 4 Tiflet, 4 300 métres environ au 
nord de la route. . 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 11 heclares, 
groupe trois parcelles formant corps. L'immiatriculation en est re- 
quise : 

1 Au nom de Moha ben el Mahjoub pour une pareelle d'une 
contenance totale approximative de 3 hectares, limitée : au nord, par 
Larbi ben el Ghazi, sur les liewx ; a I'est, par Thami ben Mohamed, 
sur les lieux ; au sud, par l'acquéreur ; 4 l’ouest, par Thami ben 
Mohammed, sur les lieux ; 

2° Au nom de Mohamed ben Ali, pour une parcelle d'une conte- 
nance totale approximative de 3 hectares, limitée ; au nord, au sud 
et 4 Vouest, par l'acquércur ; 4 lest, par El Hosseine ben el Hos- 
seine, sur les lieux ; . 

3° Au nom de Ahmed ben el Mahjoub. pour une parcelle d’une 
contenance totale approximative de 5 hectares, limitée : au nord, par 
El Hosseine ben el Hosseine, susnommeé ; i: l’est, par ’oued Smento ; 
au sud, par M. Zamit, demeurant & Camp-Monod ; & l’ouest, par 
T’acquéreur. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus par 
le conservateur le > aovit 1928 (vol. 3, paragr. 76), et que ses vendeurs 
étaient :espectivement propriétaires des parcelles vendues, ainsi que 
Va constaté la djemaa des Beni Ameur de l’ouest dans les transports 
des 98 février et 97 avril 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5432 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aot 1928, 

M. Pages Charles, célibataire, demeurant a Salé, rue Souk el Kebir, 
a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
du dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du a5 avril 1928, 
Rortant réglementation des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes apparienant A des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d'étrangers & ces tribus, au nom de : 1° Mohamed bel Hos- 
seine, marié, demeurant au douar Ait Azzou, fraction des Kothbiine, 
tribu des Beni Amer de l’ouest ; 2° Abhou ben Jillali, marié, demeu- 
rant au douar Ait Ali, fraction des Ait Azzou, méme tribu, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pagés- 
Mathieu », consistant en terrain de pacage, située contréle civil des 
Zemmour, tribu des Beni Amer de l'ouest, fraction des Koothfine, 
prés du douar des Ait ben Moussa, 3 1 kilométre environ au nerd de 
Tiflet. 
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Celle propriété, occupant une superficie globale de 12 hectares, 
groupe deux parcelles formant corps. L'immatriculation en est re- 
quise : 

m Au nom de Mohammed hen Hosseine, susnommé, pour une 
parcelle Cune contenanee lotale approximative de 2 hectares, imitée : 
an nord, par El Hachemi ben Brahim, du douar Ait Azzouz ; a lest, 
at sud et & Pouest, par Mohamed hen Driss, du douar Ait ben 
Moussa, fraction des Vaurfa : ; 

© a? Au nom de Abbou hen Jillali, susnommé, pour une parcelle 
> au 

nord ef A Vest, par El Hassan ben Riahi, du douar Ail Moussa ou 
Amer ; ou sud, par Mohamed ben Driss, sur les eux ; 4 Vouest, par 
Fl Hassan ben Riahi, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant ’ son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus par 
le conservateur fe > aot rg28 (vol. 3. paragr. 80), et que ses ven- 
deurs étaient respeclivement propriétaires des parcelles vendues, ainsi 
que Ta constaté la djemaa des Reni Ameur de l’ouest dans les trans- 
ports des ro novernbre 1927 et 24 juillet i998, 

Le Conservaleur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisiticn n° 5433 R. 
Suivant réquisitton déposée A la Conservation le 13 aodt 1928, 

M. Pomiés Etienne-Marins, inyénieur, marié sans contrat & dame 
Abadie Blanche, le 4 janvier 1904. 4 Tlemcen, demeurant i} Rabat, 
Tue Guevdon-de-Dives, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de M. Terra Joseph, marié sans contrat A dame Soria Joséphine, 
le rr juin 1896, & Tlemcen, demeurant av méme lieu, rue de l’H6pital, 
a demandé l'immatriculation. en qualité a ‘acquéreur dans les formes 
du dahir du rh juin 1922, modifié par le dabir du 45 avril 1928, 
portant réglementalion des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes apparterfant & des tribus reconnues de coutume berbére 
an profit d’étrangers & ces tribus, au nom de : 1° a) Jillati ben el 
Hossain dit « Rou Maiza », marié ; b) EL Aroussi hen Hammida ; 
c) Ahmed ben Alial ; 2° Abdelkader ben Bonazza, marié ; 3° a) Dah- 
man hen Mohamed, morié :b) Ahmed hen Aissa, marié : c) Hammon 
ben Merrou ; d) El Ayachi ben Ali, marié + 4° Ayachi ben Ali, sus- 
nommé, tous demeurant au donar Ait Aissa on Mellouk, fraction Ait 
Ali ov Laheéne, tribu des Beni ‘Amer de Vouesi, d’tme propriété 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’Ain 
Djorf VIT », consistant en terrain de cullure, située contréle civil des 
Zemmour, tribu des Beni Amer de Vouest, fraction des Ait Ali ou 
Lahcen, lieu dit « Dhar Jerad », au kilometre 31,400 de la route 
Rabat-Meknés et & 1+ kilométre au sud de cette derniére. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de globale de 14h a. 5o a., 
froupe quatre parcelles formant corps. L'immatriculation en est re." 
quise : 

1? Au nom de : 1° Tillali ben el Hosse 
Aroussi ben Hammida : 3° Ahmed hen Allal, pour une parcelle d’une 
contenance totale approximative de 6 hectares, limitée : au nord, & Vest et A Vouest, par les acquéreurg ; au sud, par El Hyachi ben Ali, 
susnommé ; 

in dit « Bou Maiza »; 2° EI 

2° An nom de Abdelkader ben Bouazza. pour une parcelle d’une contenance totale approximative de o hectares, limitée 
A Pouest. par les acquéreéurs > 4 Vest, par le vendeur 
la piste allant de Sidi Allal el Bahraouj Aj Sidi Bouchouk, ct, au dela, par El Ghazi ben Omar. demenrant sur les lieux ; 

3° Au nom de: : 1° Dahman hen Mohamed : 2° Ahmed hen Aissa ; 3° Hammou ben Mimoun : 4° El Avachi ben Ali, pour une parcelle @une contenance totale approximative de 3 ha. 5o a., limitée: nord, par les acquérenrs ; A Vest. au sud et 4 Vouest. par Hammadi ben el Hadi, sur les lieux : Bennacer ben el Hanechi dit « Bowha- loufa », sur les liewx, et les acquéreurs : 
a? Au nom de 

: au nord et 

; au sud, par 

: au 

aon eh Ayachi ben Ali, pour une parcelle @’une conte- nance totale anproximative de 8 ha. So a., limitée : au nord, par Rennacer hen el Hanechi. susnommé > A Vest, per les acquéreurs : au sud, par Hammadi hen Seghia, sur | es lieux : A Vouest, aissa. ben el Hadi, sur tes lienx. Par Renalssa Le requérant déclare qu 
immeuble aucune charge n 
autre que le droit résultant 
consenties respectivement pa 

"sa connaissance i] n'eviste sur ledit 
i aucun droit réel actuel ou éventuel 
4 leur profit des ventes qui leur ont été 
t les susnommeés, suivant actes recus par
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le conservaleur le 5 aon 1928 “vol. 3, paragr. 81), et que ses vendeurs 
élaient respectiverment propriflaires des pareelles vendues, ainsi que 
Ta conslaté Ja djenia des Beni Ameur de louest’ dans le transport 
des 24 juillet 1927 peur la premiére vente, {4 oclobre pour les deuxiéme . 

el froisidme et 13 décembre pour la quatriéme vente de la méme 

année. ; ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHANMAUD. 

Réquisition n° 5434 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 aout to38, 

M. Magnin Adolphe-Alphonse-Manuel, veuf de dame Charton Francoise, 

décédée le 4 janvier 1904, 4 i’Alma (Algérie), demeurant 4 Salé, rue 

Sidi Turki, n° 7,a demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1992 portant réglement des 

aliénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant A 

des tribus reconnues de coutume berhére au profit d’acquéreurs 

étrangers & ces tribus, au nom de : 1° Mohate ben Mahjoub, marié ; 

a° Larbi ben Mahjoub, marié ; 3° Ahmed ben el Mahjoub, marié, co- 

propristaires indivis sans proportions indiquées, demeurant tous au 

douar Ait Amer ou Naccr, fraction Ait Ali ou Lahcen, tribu des Beni 

Amer de l’ouest. d'une propriété A Taquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Chaboud », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zeramour. tribu des Beni Amer de louest, fraction 

des Ait Ali ou Lahcen, au kilométre 27.400 et au nord de Ja route 

Rabat-Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, & est et A l’ouest, par M. Zamit, demeurant 4 Gamp- 

Monod ; au sud, par la route de Salé 4 Tiflet. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat le 7 aoft 1928, n° 82 du registre-minute, par Mohate 
ben Mahjoub et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que Ie constate la djemfa des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5435 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 aodt gag, 

M. Pérez Manuel. marié sens contrat 4 dame Pura Contrerra, le 
27 février 1903, 4 Sainte-Barbe-du-Tlélat (départt d’Oran), demeurant 
& Rahat, avenue Foch, n® 42, a demandé l’immatriculation, comme 

acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 
portant réglement des aliénations immohili@res consenties par des 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume herbére au 
profit d@acquéreurs étrangers A ces tribus, an nom de AH ben Jillali, 

‘marié, demenrant au douar Ait bou Amer. fraction des Ait Ali ou 
Lahcéne, tribu des Beni Amer de l’onest, son vendeur, d’une pro- 
priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Pérez », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Beni Amer de V’ouest, Iieu dit « Sidi Allal el Bahraoui », 
au kilométre 27 et au sud de la route Rabat-Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Vacquéreur : & Vest, au sud et A Vouest. par 
M. Yvars, demeurant 4 Camp-Monod. 

Le requérant déclare sv’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drott réel actuel on éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de la vente qui tui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére & Rabat le 7 aodt 1928, n° 83 du registre-minute, par Ali 
ben Jillali susnommé, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi 
que le constate la djem4a des Beni Amer de 1'ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5436 R. 
Suivant réquisition dépesée 4 1a Conservation le 13 aott 1928, 

M. Godart Henri, lieutenant au 1 zouaves, marié sans contrat a dame 
Champenois Andrée, le 12 juillet 1920, A Sidi bel Abbas, demeurant 
a Casablanca et domicilié 4 Rabat, au cercle des officiers, a demandé 
Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par fe 
dahir du 15 juin r922 portant réglement des ali¢nations immobiliéres   

consenties par des jndigénes appartenant a des tribus reconnues de 
coulime berbere at prolil dacquérenrs élrangers 4 ces tribus, au 
nom de Vewcaid Larbi ben Laheéne, marié, demeurant au dowar Ait 

Boho, fraction des Ait Ali ou Laheene, tribu des Beni Amer de louest, 
son vendeur, d'une propriété a laquelle 1 a déclaré vouloir donner le 
nom de « Zilli», consistant en lerrain de culture, siluée contréle civil 
des Zeommiour, tribe des Beni Amer de Vonest, fraction des Ait Ali ou 

Lahcéne, entre Voued Zilli et foued Ritha, lieu dit « Ain Zilli », sur 
la piste de Tiflel % Kénitra ct A ir kilométres au nord de Camp- 
Monod. 

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

iée sau nord, par Laroussi hen Ali, sur les eux ; A lest, par Hac- 
quéreur : au sud et 4 l’ouest, par Mohamed hen Ali, sur les lienv. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedil. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recn par M. Je conservateur de la propricié 
fonciére i Rabat le & aodt 1928, n® 85 du registre-minute, par ]’ex- 
caid Larhi ben Lahcéne susnommé, et que ce dernier en était proprié- 
taire. ainsi que le constate la djomia des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de la prapriété foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5427 R. 
Suivant réquisition dépostée A la Conservation le 13 aotit 1928, 

M. Cohen Elie, marié suivant la loi mosaique & dame Zagoury Rachel, 
vers 1925, & Salé, y demevrant, quartier du Mellah, a demandé l’im- 
matriculation, comme acquérenr dans les forrees prévues par Je dabhir 
du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliares con- 
senties par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume herbére an profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de - 
Asson ben Mohammed, marié, demeurant au douar Ait Amer ou 
Nacer, fraction Ait Ali ou Lahcéne, trihu des Reni Amer de Vouest, 
son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Cohen », consistani en terrain de culture, située contréle 
civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de Vouest, fraction Ait Ali 
ou Lahcen, au kilométre o> et A + kilom@ire au sud de la route de 
Salé a Tiflet. 

Ceite propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Amar ben Mohammed ; 4 Pest, par El Kebir ben Larbi > au snd, par Layachi ben Mohammed, tons demeurant sur les lieux : A Vouest, par loued Oujlet. 
_ Le requérant déclare qu’ sa connaissance #1 n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel autre me le dreit résultant A son profit de ta vente qui lui a été consentie, suivant acte recu par M. le conservatenr de la propricté fonciére A Rabat le & aotit 1928, n° 86 an rezistre-minute par Assan ben Mohamed susnommé, et que ce dernier en était propriétaire ainsi que Te constate la diemfa des Beni Amer de Youest. a Fe Nanservatenr de ly propriété foncidre & Rabat 

GUILFAUMAUD, 

suivant réuisi Requisition n° 5438 R. uivant requisition déposée & la Conservatio 2 M. du Moulinet d'Hardemare Noél, colon, célibatene iemenra domicilié 4 Petiljean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zettata », consistant en maison @habitation et dépendance: située contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen ftactio dee Oulad Boudjenoun, lieu dit « Zettata ». — “es Celte propriété, oceupant une superficie de 
posée de trois parcelles, limitées, savoir - 

Premiére parceile, — Au nord par les Oulad Si Dj 
’ ‘ , yp i Djelloul, d des Oulad bou Djenoun. et Mohamed Srier, du douar des feel A Pest et au sud, par les Oulad Si Abdelkader. par ies Oulad Djelloul susnommés, par El Rasi hel Hadj. fraction des Rasi des Beni Hassen : a Vouest, par la propriété dite « Du Moulinet », réquisition 3603 R dont Vimmatriculation est poursnivie par le recruérant 7 Deuriéme parcelle. — Au nord par El Mekki n 

; . ! . pe 1 ben Areb Djenoun, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par Larbi ben Abba bow Djenonni, demeurant sur les Hiewx : au sud et 4 Vouest, par Ia pro priété dite « Du Moulinet » susnommée. , * Bree Troisiéme parcelle. — Au nord par les Outad Si 
; 5 , i Abdelkader bo Djenouni, susnommés : 4 Vest et an sud. par les Oulad Si Diellout, 

79 hectares, est com-
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susnommeés ; a Vouest, par la propristé dite « Du Moulinet », sus- 
nonineée, 

Le reyuérant déclire quh sa connaissance i n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriiaire on verti dun acte sous seings prives on 
date A Rabat le 13 février 1928. aux termes duquel M. Obert lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de Ia propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5439 R. 
Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 13 aout 1928, 

Abdelkader ben Mohammed Hajji. marié selon la loi musulmane, vers 
1928, & Salé, y demeurant. rne Bab Hessain. a demandé Vimmatri- 
culation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin rgz2 portant régiement des aliénations immohiliares consen- 
ties par des indigénes appurtenant 4 des tribus reconnues de coutume 
berbére au profit d'acquérenrs étrangers A ces tribus, au nom de 
Hammadi ou Said. marié, demeurant au douar Ait ben Amer, fraction 
des Ait Ali ou Lahcéne. Irihu des Beni (mer de Vouest, son vendeur. 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Fedhlia ». consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zemmour, tribu des Beni Amer de Vouest. au kilométre a7 et A 
2 kilom@tres ou nord de la route Salé-Meknas. liew dit « Ras Oued 
Smento ». 

Cette propricté, occupant une superficie deo hectares. est limi- 
tée : au nord. par Jillali ben Attour, sur Jes lieux : 4 Test, par l’oued 
Smento ; an sud. par Ahdallah hen Said, sur les lienx : A Touest, 
par la forét de In Wamora, 

Le requérant déclare qu‘s sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
autre que Je droit résultant i sen profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. Ie conservateur de la propriété 
foncitre 4 Rabat le & aoft ra28. n° &> du registre-minute, par Ham- 
madi ou Said. susnomme¢é. et que ce dernier en était propriétaire, 
ainsi que te constate la djem4a des Beni Amer de Vouest. 

Le Conservatcur de la propriété fenciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5440 R, 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 12% aodt 1H28, 

Tillali ben Larhi, marié selon Ja toi mursulmane, vers rao8, demon. 
rant et domicilié 4 Salé. rue Zaouiet Voulas Thami. n° va de- 
mandé Vimmatricniation, comme acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du th jnin 192 portant réelement des aliénations immoa- 
bilfares consenties rar des indigénes appartenant A des tribus recon- 
nues de coutume herhére an profit daccuéreurs étrangers A ces tribus. 
an nom de Mohamed hen el Fatmi, célibataire, demenrant au douar 
Ait Quesson, fraction Ajt ATi ou Laheéne, tribu des Beni Amer de Vouest, son vendeur, d'une propriété A laquelle Ha déclaré vouloir donner le nom de « Sid el QOatrane », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Reni Amer de Vouest, fraction Aft Ali on Laheane, 44 Kkilométres an nord, et au kilomatre 
8 de la route Rahat-Meknads, Hew dit « Ras ZiNi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
fée > au nord, par une piste, et, an dela. par Driss hon Bousselham., 
Ai douar Att Afssa on VWicllouk <4 Vest. par Hammadi hen Said dit « Bouziane ». sur les Henx > an sud. par Fatma Zaaria. du donar Ait Aissa ov Mellouk +: 4 Vouest, par le ravin de Sidi el Oatran. 

Le requérant aéclare ms sa connaissance i n'oxiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventue} autre que fe droit résultant 4 san profit de la vente qui Ini a été consentie, suivant acte reen par Wo Ye conservatenr de la propridté fonciére A Rahat je 8 aot 19°. n° Xq du recistre-minute. par Moha- med ben el Fatmi, susnommé, ef que ce dernier on était propriétaire, ainsi me le constate Ja djomda dea Reni Amer de Vouest. 
Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6441 R. Suivant rémuisition lépasé & ta Conservation fe 3 M. Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucten. colon. m dame Guiraud Madeleine. te 3 janvier m7k, AR domicilié A Skrirat. a demandé Vimmatricul 

aatt r928. 
arié sans contrat A 
abat. demeurant et 

ation. en qualité de 
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propriclaire, (ne propriété 4 laquelle il a uéclaré vouloir donner 
le nem de « Fraisse n° 5». consistant en maison d’habitation et 
terrain de culture, siluce contrdle civil de Rabat-banlicue, tribu des 
\rab. fraction et donar Guiad Athinan, & 2 kilométres au nord du 
niarahoul de Sidi Aniweur. 

Celte propriété, aceupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
> wu nord, par Boatcha et Larbi Madani, sur les lieux : a I’est, 

par les héritiers de Bouchiba, sur Jes lieux : an sud, par la route de 
Casablanca-Rabat : 4 Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat le 22 mars 1928, aux termes duquel M. Pizani Nicolas 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ibe 

Réquisition n° 5442 R. 
Suivant requisition déposée A ta Conservation le 13 aodt 1928, 

M. Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucien, colon, marié sans contrat & 
dame Guiraud Madeleine. le 3 janvier 7928, 4 Rabat. demeurant et 
aomicili¢ 4 Skrirat. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’tme propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Fraisse n° 2 ». consistant en terrain nu. située contrdle 
civil de Rabal-banlieue, triba des Arab, fraction et douar des Oulad 
Atman, 4 9 kilométres au snd-est du marabout de Sidi Ali. 

Ceite propriété. occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Bouchiba 7 & Test. par Ben Brahim 
hen Kaddour ; au sud. par Ja route de Casablanca-Rabat : 4 louest. 
par Lazia hent Abeslam ct Brahim hen Kaddour. 

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

immenhle aucune charge ni aucun droit réei actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 19 hija 1345 (19 juin 1997). homologué, aux termes duquel Abdelkader 
ben Kaddour Dehimi Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété foncitre 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5443 R. 
Subant réquisition dépasée A la Conservation le x 

Mf. Praisse Warie-Emile- Antoine-Lucion. colon, marié sans contrat 3 dame Guirand Madeleine, Ie 3 janvier 1928. & Rahat. demeurant et domicilié aA Skrirat. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriftaire. d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner Te nem de « Fraisse n® 3», consistant en terrain de culture, située cantyMe civil de Rabat-hanlieuc, tribu des Arab, fraction et douar des Ontad Ahman. pris de Poued Cherrat. 4 proximité du marahout de Si Ameur. 
Cette propriété, occupant une superficie de - hectares, ost limi- tée sau nord, A Vest et 4 Vouest. par AbesIam ben Abdelkader sud. par Korchi hen Fadel, tons deux demeurant sur les Heux. Te renuérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ledit immenhle aucune charze ni aucun droit réel actuel on éventuel et qn'il en est propriétaire en vertu dun arte Wadoul en date du 3 moharrem 1345 f14 juillet 1926), homolegné. avy termes auquel Abha< hen Youssef Dehimi Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foneidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

3 aott gk, 

: au 

Réquisition n° 5444 R. 
Sunivant réqnisition dépaste 4 fa Conservation fe 13 

Abdessiam ben Abdelkader. m 
rant et domicilié A Skrirat, 
de propristaire. dune pray 
le nom de « Sidi 

contrfle civil da R 
Oulad Athman. 

Cotte propristé occupant une superficie de 3 hectares, est limi- té» = an nord. par Seranni hen Wensonr >A Vest, par Sidi Mi ould Rehiba : au sud. par la piste de Camp-Bonulhant : 4 Touest, rar le requérant. 
Tous demeurant sur les leur. 

aott 1928, 
avié selon Ia lof musulmane. demen- 

a demandé limmatriculation, en qualité 
wristé X laqnelie il a déclaré vouloir donner 

Daoni v, consistant en terrain de culture, sitnée 
abat-hantioue, tribu des Arab. fraction et douar des
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

g ramadan 1346 (1 mars 1928), homologuée, établissant ses droits de 

propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foncicre 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5445 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 aodt 1928, 

M. Roby Auguste, marié sans contrat A dame Suchet Berthe, le 

ro Mars 1920, & Rabat, demeurant et domicilié Rabat, hétel d'Orsay, 

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

priété a laquelle il a déclaré youlsir donner le nom de « Marie- 

Louise », consistant en villa, située 4 Rabal, ruc Charles-Roux. 

Celte propriété. occupant une superficie de 283 métres carrés, 

est linfitée ; au nord, par la propriété dile « Les Pentes », titre 937 R., 

appartenant AM. Riffai el Hosseine ben Abbés. commercant & Rahat, 

rue des Consuls : A l’est, par M. Alibert, demeurant a Rabat, rue du 

Pare-dé-Foucauld, immeuble Samy. et par la propriété dite « Riffai », 

titre 1594 R., appartenant A M. Riffai el Hosseine ben Abbas, sus- 

nommé ; au sud, par celte derniére propriété ; 4 l’ouest, par la rue 

Charles-Roux. 
; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date A Rabat du 26 novembre rg2t, aux lermes duquel Hossein hen 

Abbés Riffai lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta propriété foneitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5446 R, 
Snivant réquisition déposte A la Conservation le 14 sont 1g, 

M’Barck ben e} Hadj Mohammed. marié selon la loi musulmane 4 
dame Fatma bent el Hadj Mohammed, vers rgoo, au douar El Miah, 
fraction des Anabsa, tribu des Sefiane, y demeurant, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bladat Si M’Barek », consis- 
tant en terrain de culture, située contrMle civil de Kénitra, tribu des 
Sefiane, fraction des Anabsa, douar El Malh, rive droite de l’oued 
Sebou, A 1 kilométre environ au nord du marabout Sidi Mohamed 

el Mlib. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com-- 

posée ile quatre parcelles limitées, savoir : 

Premiére pareelle, — Au nord, par Me Picard, avocaf, rue de la 
République, 4 Rabat ; a I’est, par Bousselham ben el Hadj Ameur ; 
au sud, par M. Minisset : 4 l’ouest, par Moussa ould el Had} Ameur 
et Bouazza ben ef Hadj el Maati. 

Denziéme parcelic, — Au nord, par Bou Aicha cl Bahraoui ; A 
Test, par El Hachemi hen Salem ; au sud. par Me Picard, susnommé, 
et Ameur ben el Hadj el Khilifl ; A l'ouest, par Bousselham hen el 
Hadj Ameur. , 

Troisiéme parcelle. — Au nord ct a l'est, par M. Minisset, sus- 

nommé ; au sud, par Ahmed hen Lahsen ; 4 Pouest, par Ameur ben 
el Hadj el Khiifi, susnommé, 

Qualriéme parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Lahsen et M. Mi- 
nisset, susnommé ; 4 lest, par l’oued Sebou : au sud, par El Hadj 
Ahmed Bennacenr ; 4 louest, par Mohamed hen Larbi. 

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 ost propristaire en vertu : 1° de deux actes d’adoul en 
date des 5 joumada 1 1398 (15 mai igto) et ro chaoual ra95 (a4 jan- 
vier 1869), homologués, aux termes desquels W’Hamed hen el Hadj 
el Arbi el Gheérbaoui et les enfants Hadj Mohammed \M'Hammed 
dit « Dida » et Rekia lui ont vendu ladite propriété 
kia dressée par les adoul le 1 
altribuant ladite propriété. 

a + 2° d'une moul- 
g joumada 1339 (a9 mai rgto) Ini en 

Ee Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILEAUMAUD. 
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Réquisition n° 5447 R. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 aodt 1928, 

1° M. Losco Frédéric, marié sans contrat A dame Marchetti Assunta, 

le 6 janvier 1920, 4 Ferryville (Tunisie); 2° M. Losco Antoine, marié 

sans contrat a dame Frazetto Marja, Je 31 juillet 1891, 4 Scordia 

(dépt de Catania), tous deux demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue 

de Tunis, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis par moitié, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 

youloir donner le nom de « Maria-Assunta », consistant en terrain & 
batir, située 4 Rabat, quartier de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 446 métres carrés, 
est limitée : au nord et a lest, par les héritiers de Abdesselam Abder- 
rahman Quzahra, vendeur ; au sud, par la rue d’Alger ; a l’ouest, 

par tne rue non dénommeée. , 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du tg moharrem 1347 (8 juillet 1928), homologué, aux termes duquel 
les héritiers de Si Abdesselem ben Abderrahman Jeur ont vendu ladite 
propricté. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUM AUD. 

Réquisition n° 5448 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 16 aodt 1928, 

Benaissa ben Djilali, marié A dame Messaouda bent Si Abdellah, 
vers 1898, au douar Hiaida, fraction Oulad Allouane, tribu des Sehoul, 
y demeurant, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Gharnoug », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Alouane, Hiaida, 
lien dit « Ain Lahlia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin dit « Lahlia ». et, au dela, la djem4a 
Jouaneh, représentée par le caid Allal, du douar Harada, tribu Ben- 
Kassou ; A Vest, par le ravin susnommé, et, au dela, Mohamed ben 
Hadj. sur Jes lieux : au sud, par Mohamed ben Brahim, sur les 
licux ; 4 V’ouest. par Benaissa ben Djilali, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 ramadan 1346 (; mars rga8), homologué, aux termes duquel les 
fréres Touhami et Ben Naceur ben Rou Azza ben Djillani lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetdre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5449 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 aoft 1928, 

Si Bouchaib hen Larbi, marié selon la loi musulmane A dame Fatma 
bent Abdelaziz, vers r9i5, et 4 dame Safia bent Thami, vers 1923 
au douar des Oulad Aziz, tribu des Sehoul, vy demeurant, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Sidi Thami hen Larbi 
cultivateur, marié selon ta loi musulmane A dame Fatma bent a 
Maati, vers rgto, et A dame Zahra bent Ren Daoud, vers 1918, demeu- 
rant et domiciliés au douar des Oulad Aziz, tribu des Sehoul a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Karya », consistant en terrain de labour, située contrdle civil de Salé-hanlieue, tribu des Sehoul, fraction et douar des Oulad Aziz A 8 kilométres environ A Vest du marabout de Sidi Azouz. xi- 
mité de celui de Sidi Abdelaziz. oO 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
t6e : au nord, par le cheikh Larbi ben el Hadj. Larbi ben ‘el ‘Haimer et consorts, El Maati hen Abdelhak et consorts > A Vest, par Abdel kader ben Avourz, Ronameur hen Stiman ct consorts - au sud. par Abdellah ould Cheikh Ahdellah et consorts - a Touest, ar |} “ine titre du marabout de Sidi Abdelaziz. ‘ Par ie cime- 

Tous demeurant sur les lien. 
Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n'eviste eq i immenbte aucune charge ni aucun droit rel Manne “ve a at et qu ils en sant proprittaires en vertu d'un acte dadoul on. dat du aq joumada Tori8e f14 mai rgra), homologué, aux termas du ' t Si Mohamed ben Abdelhak lour a vendu ladite propriété, ™ Le Conservateur de le propriété fonciire 

GUILBAUMAUD. 

a proxi- 

4 Rabat,



Ne 830 du 18 septembre 1928. 
use 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite $ 

« Mradem », réquisition 4494 R., dontl’extrait de re- 

quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 janvier 

1928, n° 794. 
Suivant réquisilion complémentaire recue fe g juin 1928, MM. Pa- 

poutsos Elias et Foutoukos Dimitri ont demandé que Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Mradem: », réquisilion 4494 R., sise con- 
@réle civil des Zemmour, tribu des Ait Jebel ed Douim, fraction des 
Ait Sibern, A 5 kilométres de loued Beth, sur la route de Rabat 
4 Meknés, qu’ils poursuivent au nom de Lahsen ben Jilali et Kaddour 
ben Smain, leurs premiers vendeurs, soit en oulre poursuivic sous 

Ia méme dénomination, conformément A Varlicle 6 du dahir du 

25 avril 1928, au nom de Bouazza ben Djilali, marié, demeurant sur 
Jes Hieux, pour une parcelle acquise de ces derniers, formant corps 
avec la propriété, consistant en terrain de culture d'tme contenance 

de 3 hectares, et limitée ainsi qu'il suit : 
Au nord, par Bouziane ben Bouziane dit « Bou Hammani », sur 

les lieux ; & Vest, par la propriété ; au sud, par Bennaceur, demen- 
rant sur les lieux ; A l’ouest, par Ies Oulad Najji et Hammou ou 
Amar, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ladite parcelle auctme charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui Jeur a été 
consentie suivant acte recu & Khémisset par le conservatenr de la 
propriété fonciére de Rabat le 8 juin 1928 (vol. 3, paragr. 62 du 
registre-minute des aliénations cn pays de coutume berhére), et que 

Bouazza ben Djilali susnommé en était propriétaire, ainsi que l’a 
constaté la djemfa des Ait Tebel ed Doum au cours de son transport 
du 15 décembre 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
.« Gaf Frizaue », réquisition 4495 R., dont extrait 

de r4quisition dWimmatriculation a paru au « Bulle- 

tin Offisiel » du 10 janvier 1928, n° 794 

Suivant réquisition complémentaire regue le g juin 1928, MM. Pa- 
poutsos Elias et Foutoukos Dimitri ont demandé que l'immatricula- 
tion de la propriété dite « Caf Frizane », réquisition 4495 R., sise 
contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Jehel ed Doum, sur la 
route de Rabat 4 Meknés. rive droite de loucd Reth, qu’ils poursui- 

vent an nom de Mohawed hen Haddon el consorts, leurs premiers 

vendeurs, soit en outre pourstivie sous la mime dénomination. con- 
formément & Varticle 6 du dahir du 3 avril 1928 au nom de : 
Mohamed hen Haddou, marié ; Haddou hel Hosseine, marié + Begqal 
bel Hosseine, marié + Bouabid bel Houssine. cclibataire ; Qaddour 
ben Smain, meri*, ce dernicr egissant tant en son nom personnel 
qu’en qualité de tuteur effectif de : Driss hen Driss, mineur : Mekki 
ben Abbas, marié : Mohaty hen Assou, marié : Mekki ben Aomar, 
marié ; Qacem ben Mohamed, marié ; Rouziane ben Bouziane, marié, 

tous demetrant dans ty fraction des Ait Sihern, pour deux parcelles 

acquises de ces derniers. formant corps avec la propriété, consistant 
en terrain de culture d’une contenance totale de &q hectares, et 
limitées ainsi qu'il suit : 

Premiére pareelle, — Nu nord. par ie ravin dit « Chahet el Zeb- 
bouj »; 4 Vest, par Mohamed hen Hamed, du douar des Ait el Khider, 
fraction des Ait Sibern ; au sud ct A Vouest. par la propriété, 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par Voued Reth : A Vest, par um 
ravin dit « Hait Sckhel » et Jes Oulad Hossine Thamou, Ben Ali ben 

Mohamed ct Pouziane ben Bouziane, tons de la fraction des Ait 
Sthern : au sud, par Abdesselam ben Asson, de Ia fraction des Ait 
Sibern : & Vouest. par loued Peth 

Les requérants déctarent qu‘s leur connaissance il n‘existe sur 
lesdiles parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre aue le droit résultant A leur profit de Ia vente qui leur a 
été consentic suivant acte recy’ Khémisset par le conservateur de 
propriété foncidre de Rahat Ie & juin rqa&8 (vol. 3, paragr. 69 du 
reristre-minute des aliénations en pays de coutume berhare), et que 
Mohamed hen Haddou et consorts susnommés en étaient capropris. 
taires indivis. ainsi que 1'a constaté In diomfa des Ait Iehel cal Doum 
au cours de ses transports des 15 décembre 1917 et o& mars 1g, 

Le Conservateur de la propriété fancidre a Rahet, 
GUILHAUMAUD 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi Abdesselam Zrouga », réquisition 4486 R., dont 
Vextrait de réquisition dimmatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 10 janvier 1928, ©° 794. 

Suivant réquisition complémentaire recue le g juin 1928, MM. Pa- 
poulsos Elias et Foutoukos Dimitri ont demandé que l'immatricula- 
lion de la propri¢té dite « Sidi Abdesselam Zrouqa », réquisilion 
4496 K., sise cantréle civil des Zemmour, tribu des Ait Jebel ed 
Doum, sur la roule de Rabal & Meknés, 1 800 métres de l’oued Beth, 
quils poursuivent au nom de Soud ben Abbas et consorts, Jeurs 
premiers vendeurs, soit ¢n outre poursuivie sous la méme dénomi- 
nation, conformément 4 Varticle 6 du dahir du 25. avril 1928, au 
nom de Khechane ben Bouazza, marié, et de-El Hadj ben Ali, céliba- 
faire, tous deux demcurant dans la fraction des Ait Sibern, pour 
trois parcelles acquises de ces derniers, formant corps avec Ja pro- 
pristé, consistant en terrain de culture J’une contenance totale de 
15 hectares, et limitées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, — Aw nord, par Djilali ben Thami, tribu des 
Kabliine, fraction des Ait Hamou ou Ali ; A Vest, par Moha hen 
Maati, méme tribu, douar des Ajit Bennacer ; au sud, par la pro- 
priet® > & Vouest, par Moussa ben Bouhrara, tribu des Kabliine, frac- 
lion des Ait Hana ou Yacoub. . 

Deuri#me parcelle. — Au nord, par Lahssen ben Djilali, derneu- 
rant méme tribu. fraction des Ait Sihern, douar des Ait Tbillou ; 4 
Vest, par Driss ould Caid Mohamed, méme habitat 3; au sud, par’ 
Bottazza ben Djilali, demeurant douar des Ait Thillow ; & Vouest, 
par les Oulad el Maati Boudouich, demeurant tribu des Kobliine, 
fraction des Ait Hana ou Yacoub. : 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Abdelfadel, demeu- 
rant fraction des Ait Sibern ; a Vest, par les Oulad Caid Mohamed 
ben Aovicha. mémoe habitat : au sud et & Vouest, par Moha ben Mus- 
fapha hen Aouicha, méme habitat. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
lesdites parcclies aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel antre que le droit résultant a leur profit de la vente qui leur a 
té consentic snivant acte recu A Khémisset par le conservateur de 
Propriété foncitre de Rabat le 8 juin 1928 (vol. 3, paragr. 6a du 
registre-minute des aliénations en Pays de coutume berhare), et que 
Khecham hen Bouazza et El Hadi ben Ali, susnommés, en étaient 
copropristaires indivis, ainsi que i’a constaté la djemfa des Ait Jebel ed oo au cours des transports des 15 décembre 1927 et 28 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maison Blanche », réquisition 4498 R., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 10 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition complémentaire Tecue le 8 juin 1928, Chel- labi Hossine a demandé que Pimmatriculation de 2a propriété dite « Maison Blanche », réquisition 4498 R., sise contréle civil des Zem- mour, tribu des Ait Jebel ed Doum, fraction des Ait Sibern, rive droite de oued Beth, A a kilométres de Voued Beth, lieu dit « Rat Regrou », prés de Souk el Arba, qu'il poursuit au nem de Driss ben Hammou ct consorts, ses premiers vendeurs, soit en outre poursuivie sous In nouvelle dénomination, conformément 4 Tarticle 6 du dahir du 25 avril rqa8, au nom de : Soud ben Haddou, Moulay Idriss ben Touil. Larbi hen Lefrech, Abdesselam ben Touil, tous mariés, appar- tenant A la fraction des Ait Sihern, pour trois parcelles acquises de ces derniers, formant corps avec la propriété, consistant en terrain de culture d'une contenance approximative de 43 hectares, et limi- tée ainsi qu’il suit : 
Premiére pareelle, — Au nord, \ lest. au sud et A Vouest, par 

la propriété, 
Peuri’me parcetle. — \u nord et A Vest, par Toued El Kel: au sud, par la propritté + A Pouest, par M. Demongeot, demeurant 34 Vehnis, 

Troisiéme pareelte, — Au nore, » Vest. 
Vf. Demongeost, susnomme. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n'existe sur lesdites pareelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultani A son profit de Ia vente qui Inia été eonsentie 

au sud et A Vouest, par
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suivant acte regu & Khémisset par le conservateur de la propriété 

foncitre de Rabat le & juin 1ga8 (vol. 3, n° 53 du registre-minute des 
aligénations en pays de coutume herbére), et que Soud ben Haddou 
et consorts susnommés en ¢taient copropriétaires indivis, ainsi que l’a 
constaté la djeRaa des Ait Jebel ed Doum an cours de ses {ransports 
des 11 décembre 1927 et 25 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Oued Djerri », réquisition 4500 R., dont Pextrait de 

réquisition Wimmatriculation a parn au « Bulletin 

Officiel » du 10 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition complémentaire recue le § juin 1928, M. Pa- 
gnon Emile, demeurant & Meknés, a demandé que Il’immatriculation 

de la propriété dite « Oued Djerri », réquisition 4560 R., sise contréle 
civil des Zemmour, tribu des Ait Mimoun, fraction des Oulad Derna, 
Vieu dit « Ras Djerri », qu'il poursait au nom de Hammadi ben 
Lhassane et consoris, ses premiérs vendeurs, soit en outre poursuivic 

sous la méme dénomination, conformément 4 I’article 6 du dahir 

du 25 avril 1928, an nom de : Driss hen Mohamed, célibataire ; Hous- 

sine ben Mohamed, célibataire ; Fl Mekki ben Mohamed. célibataire ; 

Mohamed ben Benaissa, célibataire : Moha ben Aqqa, marié, tous 
demeurant sur les lieux, pour une parcelle- acquise de ces derniers. 
contigué 4 la propriété, consistant en terrain d’une contenance de 
60 hectares, et limitée ainsi qu’il suit : 

Au nord, par l’oued Guettarat ; A l’est, par Driss hen Gennaoui 

et Bejja hen Arabi ; Moha ben Charon, la présente propriété et une 
piste allant 4 Meknés ; au sud. par Mckki ben Mohamed : Ali hen 
Hassine, et un ravin ; 4 l’ouest. par Moha ben Alla et Guennoun ben 
Ali. Tous les précités demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’? sa connaissance il n’existe sur ladite | 
parcelle aucime charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel autre 
que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui Tui a été consentie 
suivant acte recu 4 Khémisset par le conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat le 8 juin 1928 (vol. 2, paragr. 59 du registre-minute 
des aliénations en pays de coutume berbére), et que Driss ben 
Mohamed et consorts susnommés en étaient copropriétaires, ainsi que 
Va constaté la djemfa des Ait Mimoun au cours de son transport du 
7 février 1998. 

Le Conservateur da la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 

« Ras Zilli TI », réquisition» 45038 R., dont VDextrait 

‘de réquisition d‘immatriculation a paru au « Bulletin 
MfAlciel » du 10 janvier 1928, n° 794. 

Sulvant réquisition complémentaire recue Ie 7 aoft r9a8, 
M, Mons de Hase Ludovic, représenté par M. Moraél Pierre, son man- 
cataire, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Ras 
Zilli I », réq. 4503 R., sise contréla civil des Zemmour, tribu des 
Beni Amer de l’ouest. fraction des Ait Ali ou Lahcen, qu’il poursuit 
au nom de Lekhir ben el Ghazi, son premier vendeur, soit en outre 
poursuivie sous In méme dénomination. conformément A Varticle 6 
du dahir du 25 avril 1928, au nom de Mahtalla ben Ahmed, temeu- 
rant au douar Aft Malek, fraction des Ait Ali ou Lahcen, tri: u des 
Beni Amer de louest, Pour une parcelle acquise de ce dernier, for- 
mant corps avec Ia présente propriété, consistant en terrain de, 
culture d'une contenance de to hectares, ct limitée ainsi qu'il suit : 

Au nord, par M. Prat, demeurant 4 Rahat. quartier de ]’Avia- 
tion : a l’est, au sud et 4 l’ouest, par I'acquéreur. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur lesdites 
parcelfes aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel auire 
que le droit résultant au profit de son mandant de la vente A Tui 
consentic suivant acle recu 4 Khémisset par le conservateur de ia 
propriété foncidre de Rahat te 7 nofit rg98 (vol. 3, paragr. <4 du 
registre-minute des aliénations en pays de contume herbdre), ct que 

Mahtalia ben Ahmed en était proprictaire, ainsi que I'a constaté Ja 
ajemia des Beni Amer de ‘ouest au cours de son transport du 
ag Mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonelére a Radeat, 
GUILHAUMAUD. 

f immeuble aucune charge ni aucun droit réel 

  
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Meziane », réquisition 5235 R., dont extrait 

de réquisition d’immairiculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 24 juillet 1928, n° 822. 
Suivant réquisition rectificative duo juillet 1g28, Vimmatricula- 

tion de kt propriété dite « Bled Meziane », réquisitiory 5235 R., située 
controle civil des Zaér, tribu des Oulad Amrane, A 15 kilométres de 

Camp-Marchand, sur Ii route allant de cette derniére localité & 
Camp-Chrislian, prés du marabout de Sidi Selim, est poursuivie 
désormais au nom de Mohamed ben Abdelkader ben Lebsir, demeu- 
rant tribu des Oulad Amrane, douar Kerarma, corequérant, et de 

M. Karoui Marcel, colon, demeurant i Rabat, ro, rue du Fort-Hervé, 
en qualité de copropriétaires indivis par moili¢é, M. Karoui susnommé 
ayant acquis la part Tui revenant de Selim ben Lehsir, coindivisaire 
primitif, suivant acte nofarié recu-par Me Henrion, notaire 4 Rahat,. 
Tes 23 el 30 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Il. — 1° GONSERVATION DE CASABLANCA. 

ERRATUM 
au « Bulletin officiel » da 24 juillet 1928, n° 822, page 2010. 

  

Extrait de réquisition n° 12439 C., propriété dite « Bethel ». 
Au lieu de : 

. en qualité de copropriétaires 4 raison de 1/8 pour chacun des. 
six premiers el 1/4 pour le dernier ; 

Lire : 
- en qualité de copropriétaires 4 raison de 1/8 pour : Banon 

Abraham, Banon Joseph, Banon Gad, Banon Sol, Salomon §. Benar- 
rosch, Cohen Isaac, et 1/4 pour Attias Isaac. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca p. i., 
CUSY. , 

  

Réquisition n° 12530 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 20 aodt 1928, 

M. Gely Lucien-Justin-Alphonse, marié sans contrat & dame Virazels 
Noémic, le 22 novembre 1919, 4 Bassan (Hérault), demeurant et domi- 
cilié 4 Fédhala, route du Pont-Blondin, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Essahel ou 
Essahila », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Sahel », consistant en terrain de culture. située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Bradaa, 4 2 kilométres de la gare de Fédhala. sur la route du Pont-Blondin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ha. So a., est limi- 
tée : au nord, par Saidi Elmelih : A Vest, par El Hadj bent el Tatbi : an ud, par la piste de Casablanca A Rabat ; A Touest, par M™* venve 
aieb, 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur ledit 

actuel ou éventue!l et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du a8 juillet 1928, aux termes duquel Abdelkader ben Erradi lui a vendu ladite propridié, dont. il était propriétaire suivant moulkia du 15 jou- mada T 1395 (26 juin 1907). 
Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Casadlanca p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 12531 ¢. 
Suivant réquisition déposée 1 

1° Djilali ben Maati Ziadi Rouissi, 
Moumna bent Djilani, vers 1913. et A Chama bent Bouazza, vers 1918, agissant en son nom Personnel et comme copropriétaire indivis de 9° Mohamed ben Maati Ziadi Ronissi, marié selon la loi musul- mane A Hadhoum hent Mohamed. vers 1908, tous deux demeurant et domictliés au douar Oulad Rouronis, fraction Oulad Roudiemfa tribu Moualine el Outa, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualits par parts égaies, d'une propriété \ Taquelte it a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Sedra », consistant en terrain de culture situce contrile civil de Chaouia-nord, annexe de Roulhaut. triby des Mouna- line el Outa, fraction Oulad Roudjemfa, douar Oulad Bouronis nN 

a Conservation le at aot 1928, 
marié selon la loi musulmane 3



N* 830 du 18 septembre 1928. 

proximité de la propriété objet du titre 7725 C. et du marabout de 
Sidi Khaiali. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Je domaine public : a Vest, par M. Joly, 4 Casa- 

blanca, boulevard de la Gare. n® 199 ; au sud, par Ben Mellouk 
Rouissi et Ahmed ben Brahim Souiri, sur les lieux ; 4 louest, par 
M. Etienne Antoine. & Casablanca, Majestic-Hétel. ct Ben Omar 

Rouissi, sur les lieux. . . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’lls en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 11 joumada 

Il 1345 (17 décembre 1926). ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

CusY. 

Réquisition n° 12532 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le at aofit 1928, 

"1° Djilali ben Ahmed ben Kassem Zenati el Allaoui el] Madjdoubi, 

marié selon la loi musulmanc, vers 1914, & Chabbia bent Moussa ben 

Ahmed, agissant en son’ nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 3° Moussa ben Ahmed ben Kassem Zenati cl] Allaoui el 
Madjdoubi, marié selon la lot musulmane, vers 1920, A Abbela bent 
el Miloudi ben Cheikh ; 3° Bouchaib ben Ahmed hen Kassem Zenati 
el Allaout el Madjdoubi, célibataire ; 4° Zineb bent Ahmed ben Kassem 
Zenati el Allaoui, mariée selon la loi musulmane, vers 1899, 4 Cheiheb 
Mohamed ; 5° Zahra bent Ahmed hen Kassem Zenati el Allaoui, 

mariée selon la loi musulmane, vers rgo4, 4 Ahmed ben Moussa ; 
6° Zerouala bent el Ghezouani Ziania, veuve de Abmed ben Kassem 
Zenati ef Allaoui el Madjdoubi ; 7° Fathima bent Ahmed ben Kassem 
Zenati el Allacui el Madjdoubi, mariée selon la loi musulmane, vers 
1899, A Ahmed ben Moussa ben Kassem, tous demeurant ct domiciliés 
au douar Ould Sidi Ali, fraction Oulad Kassem, tribu des Zenata, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite“qualité, sans proportions 
déterminées, d@’une propriélé dénommée « D’Har cl Hamar », a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled d’Har el Hamar », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction des Mjedba, douar Oulad Sidi Ali, 4 1 kilo- 
métre 4 l’est'du marahout de Sidi Ameur. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Ali ben Moussa ould el Messaoudia ; a l’est, par 
la piste d’Et Oued el Kehir 4 loued Hassar, et, au dela, par M. Coche ; 
au sud, par Moussa hen Mohamed ct Ali ben Moussa ; ’ Vouest, par 
Voued Hassar. 

Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu'h sa cennaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 7 mohar- 
rem 1347 (2G juin 1928). 

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

Réquisition n° 12533 C, 
Suivant réquisition déposée A la Gonservation le 2 aodt 1923, 

M. Acosta Antonio, de nationalité espagnole, marié (régime légal 
espagnol), sans contral, 4 dame Acosta Gimenez Antoinette, le 17 aot 
1goo, 4 Frigiliane (Espagne), demeurant et domicilié A Casablanca, 
Roches-Noires, 23, rie du Général-Gourand, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Antoinette », consistant en terrain 
bali, situce & Casablanca, Roches-Noires, a8, rue du Général-Gouraud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 348 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par Vi. Sanchez, chez M. Lendrat, aux Roches- 
Noires, rue de Clermont : 4 Vest, par M. Dumousset, chez M. Ber- 
nard, 5, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la rue du 
Général-Gouraud ; \ l’ouest, par Ia propriété dite « Marquitta », 
titre 7958 C., apparlenant A M. Martin Marcel, chez M. Martin Marius, 
4 Casablanca, quartier de la T.-8.-F, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertn d’un acte de partage sous seings privés en date du 4 septembre rgat. 

Le Conservateur de la propriété fenciére a Casablanca p. i., 
CUSY. 
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Réquisition n° 12534 GC. 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 22 aout 1928, 
1° Moussa ben cl Ghazi ben Amar Elmédiouni Errajai, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent Elmaati, vers 1922, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben 
Elghazi, marié selon la loi musulmane A Setti bent Amar, en 1924, 
lous deux demeurant cl domiciliés au douar des Rouaja, tribu de 
Médiouna, a demandé Vinmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, d'une propriété ’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Gouadat », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Roudja, sur l’oued Has- sar, prés du marabout de Sidi Brahim, a 5 kilométres au nord de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une su perficie de 12 hectares, est Hmi- tée : au nord, par Tehami ben Ali ben Tehami et consorts, douar Oulad Elmejatia, tribu précitée, et Abdelkrim ben Ali, sur les lieux ; a Vest, par Ahmed hen Aicha, sur les lieux ; au sud, par M. de Rodez, sur les lieux ; & Vouest, par Voued Hassar. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit- immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans 1a succession de Elghazi ben Amar Etmédiouni, lequel J’avait acquis de:Taleb ben | Boumedien et consorts, suivant actes:-d’adoul des 4 joumada II 1396 (4 juillet 1908) et 21 hija 1396 (14 janvier 1g09). Re Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 12535 C. Suivant réquisition déposée & la Conservatio Djilali ben Bouchatb ben Larbi, marié selon | 
1898, A Kheira hent Abdeslam el Chtouki, demeurant douar et frac- tion Dahouzia. tribu des Chtouka, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Gaston, 3. rune Jean-Bouin, a demandé Vimmatriculation, en qua- Hté de propristaire, d‘ime propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayat el Bekhla », consistant en terrain de cul- ture, sitiée contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiouka, fraction et douar Dabouzia, A roo matres environ du mara- hout de Sidi Nsir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 tée sau nord, par une piste ct, au dela, Mohamed ben Ahmed ould Rouhaddou : A Vest, par Mohamed ould Hadj Miloudi et consorts - aw sud, par Vohamed ould Hadj Brahim Dabouzi ; 4 Vouest par i Milondi et consorts, susnommeés, et Said 0 q Hammon ould Hadj Bouazza Dabouzi. 
mia Tous sur tes lieuy. 

Le requérant déclare qu’a s immeuble aucune charg 
a 

neu harg 
actuel ou éve et qu'il en est proprict 
ja du 23 safor 138, (21 janvier rgr4), 

, Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca P. i, 
cusy, 

n le 23 aodt 1998, 
a loi musulmane, vers 

hectares, est limi- 

@ connaissance 
¢ ni aucun droit rée] 

atre en vertu d‘une moulk 

il n’existe sur ledit 

isi Réquisition n° 12535 Gc. 8 quisition déposée a la Conservati Djilali_ben Bouchaih hen Larbi, marié selon } Tol mace ee Kheira bent Abdeslam el Chtouki ton Dabouzia, tribu des Chtonka, et domicilié a Ce 

i 
> a, e S asablanca, M. Gaston, 3. rue Jean-Ronin, a demandé Vimmatricniation oe 

Hité de proprittairc 
: laquelle 

i : *. Mune propriété dénommeé il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Rmel yee  ometuelle 

| 1 
ilali. », i Sidi ain ‘le culture, sttuée contréle civil: des Doukkals annexe de 

ore) AN, tribu des Chtouka, fraction et j ia hoy environ du marabout de Sidi Nsir. sonar Dahouria, i 109 mitres 
Cette propriété occupant une s i 
( . oc superficie de 10 hectares, est limj- 

‘ wo nord, par Bouazza ould el Hachemi, sur les lieux ; 4 Vest 
par } ol amed ben Hadj Miloudi et consorts. sur les leux Dan sud, 
Powe Pen Hadj Djilali hen Maachi, douar Maachat, fraction 

' » 'riDu precitée : a Vourst, nar 4 a | ‘ 

haddow, te pccitee par Mohamed ben Ahmed ould Bou- 
Le requérant déclare ‘ i 

are qu'a sa connaissance jj n'exis i 
mane nuctine charge ni aucun droit réel actuel on “vente 

af. Hen est propridtaire en y : ki 

a8 ay om prerr vert d'une moulkia du 23 rebia I 
Le Conservateur de Iq Propriété fonciare 4 Casablanca p. ¢. CUSY. 

Suivant ré 

aont 31938, 
a loi musulmane, vers 

demeurant douar at frac-
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Réquisition n° 12537 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aodit 1928, 
1° Mohamed ben Tayebi ben Brahim, marié sclon la loi musulmanc, 
en 1927, & El Kebira bent el Maallem Bouchaib, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent Laheen 

el Bourezquia, veuve de Tayebi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja 

Amina bent Tayebi ben Brahim, mariée sclon Ja loi musulmane, en 

rgo8, A Hadj Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineb bent Tayebi. 

ben Brahim, mariée selon la loi musulmane, en rgtr, & Mohamed 
ben Ahmed-el Youssefi ; 5° Bouchaib hen Tayebi hen Brahim, marié 

. selon la loi musulmane, en 1927, A Requia bent Mhamed bel Mahdi ; 
‘6° Abdclatif ben Tayebi ben Brahim, célibataire ; 7° Zohra bent Tayebi 

ben Brahim, cétibataire ; 8° Hassen ben Tayehi ben Brahim, céliha- 

taire ; 9° Mustapha ben Tayebi ben Brahim. célibataire ; 19° El Kebira 
bent el Maliem Bouchaib, verve de Hadj Mohamed hen Brahim, décédé 
en 1927, remariée la méme année A Mohamed ben Tayebi ben Brahim, 
11° Zohra bent Heddi el Hamdia. veuve dudit Hadi Mohamed ben 
Brahim, tous demeurant et dor:*-iliés & Casablanca, 44, rue du Four, 
a demandé limmatriculation «sa dile qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété déuwmmée « Bled Dieraia », A laquelle 

‘la déclaré vonloir donner Je nom de « Talbi XTIT », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, prés de Ja route de Mazagan 4 Casablanca, 4 5oo métres 
environ au sud-est de la ferme expérimentale. 

Celte pronriété, occnpant une sunerficie de 4 hectares, est limi- 

tée : an nord, par M. Comar, employé a la gare des phosphates, 
Roches-Noires ; 4 Vest, par M. Cuny, mennuisier, 8, rune de Magador, 

et M. Fenech, pharmacien. «ve du Commandant-Provost, A Casa- 

blanca ; au sud, par M. Fenech, susnommé ; A Vouest, par M. Grail, 
avocat A Casablanca, boulevard de Paris. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont nronriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 

sions de Tayehi et Hadj Moharned ben Brahim, Jesquels T’avaient 
acquis de Larbi hen Lachemi, suivant acte d’adoul du 15 moharrem 
1294 (80 janvier 1857). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. ., 

CcUSY. 

Réquisition n° 12538 C. 

~ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aoit 1928, 
1° Mohamed hen Tayebi ben Brahim, marié selon Ja loi musulmance, 

en 1927, 4 ET Kebira bent el Maallem Bouchaib, agissant en son nom 
personnel et comme conroprittaire indivis de : 2° Fatma hent Lahcen 
el Rourezquia, veuve de Tayebi hen Brahim, décédé en 1924 ; 3° Hadja 
Amina bent Tavehi ben Brahim, mariée selon Ja lof musutmane, en 
1908, A Hadj Mohamed bel Caid el Herraoui ; 4° Zineh bent Tayehi 
hen Brahim, mariée selon Ja loi musulmane. en ratr, & Mohamed 
ben Ahmed el Youssefi ; 5° Bouchaib hen Tayehi hen Brahim, marié 
selon Ta Tot inusnlmane. en roar. fd Remoia hent Mhamed hel Mahdi : 
f° Ahdelstif ben Tavebi ben Brahim, ecélibataire 7° Zohra hent Tavehi 
ben Brahim, célihataire ; 8° Hassen hen Tayehi hen Brahim. céliha- 
taire .a° Mustanha hen Tayebi ben Brahim. célihataire : 10° El Kehira 
bent el Mallem Ronchaih, veuve de Hadj Mohamed hen Brahim, déeédé 
en ra27. remariée la méme année A Mohamed ben Tavebi hen Brahim: 
11° Zohra bent Heddi el Hamdia. veuve dudit Hadi Mohamed hen 
Rrahim, tous demeurant et damiciliés 4 Casablanca, 44, rue du Four, 
a demandé l'immatriculation. on sa dite cualité, sans pronortians 
détermingeg, d'une nronriété dénommée « Feddan Tezzaz », A Taqnelle 
ila Aéclaré vanloir donner Je nom de « Talht XIV », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord. tribu de 
Médiouna, an kilométre 6. 4 droite, sur Ia route de Casablanea A 
Mazagan, en fare de la ferme expérimentale. 

Cette nronriété, occupant une sunerticie de 3 hectares, est limi- 
oe San nord, nar lo domaine privé +} Vest, nar la route ae Mazacan, 

el, au delh, Ia ferme exnérimentale + au and, par le chemin venont fle la conte de Mazacan A la earriére Schneider vA Vonest. nar WM. Du- Toudier, A Casahlanca, impasse des Palmiers, rue Verlet-Hanus. 
. Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuhble aucune chearve ni auew droit réel sctuel on éventnel ‘ teas . says et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans tes sucees- 
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sions de Tayebi el Hadj Mohamed ben Brahim, lesquels J’avaient 
acquis des hérilicrs de Ahmed ben Moussa el Médiouni, suivant acte 
@adoul du ag rebia Tl 1297 (10 avril 1880). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
cuSY. 

Réquisition n° 12539 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aodt 1928, 

r° Mohamed ber Tayebi ben Brahim, marié selon la loi musulmane, 
en 1927, 4 El Kebira bent cl Maallem Bouchaib, agissant en son nom 
personnel et comme copropridlaire indivis de : 2° Fatma bent Lahcen 
el Bourezquia, veuve de Tayehi ben Brahim, décédé en 1927 ; 3° Hadja 
Amina bent Tayebi hen Prahim, mariée selon la loi musulmane, en 
1908, 4 Hadj Mohamed hel Catd el Herraoui ; 4° Zineb bent Tayebi 
ben Brahim, mariée selon ia loi musulmane, en rgtr, A Mohamed 
ben Al med el Youssefi ; 5° Bouchaib hen Taychi ben Brahim, marié 
selon la loi musulmane, en 1927, A Requia bent Mhamed hel Mahdi : 
6° Ahdclatif ben Tayehi ben Brahim, célibataire : 7° Zohra bent Tayebi . 
hen Brahim. célihataire ; 2° Hassen ben Tayebi ben Brahim, eéliba- 
laire ; 9° Mustapha ben Tayebi ben Brahim, célihataire : ro® El Kebira 
bent el Mallem Bonchatb. veuve de Hadj Mohamed ben Brahim, décédé 
en 1927. remariée la mame année A Mohamed hen Tavebi ben Brahim: 
tr? Zohra bent Heddi cl Hamdia, veuve dudit Hadj Mohamed ben 
Rrahim, tous demeurant et domiciliés A Casablanca, 44, rue du Four, 
a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d'une pronriclé dénommeée « Bled Diouarit ». 4 Jaquelle 
Wa déclaré vouloir donner le nom de « Tathi XV », consistant en 
terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouta-nord, trihu de 
Médiouna, prés de la poudriére, au-dessus de l'oasis, 4 Vest de la 
route de Bouskonra, au kilometre 6. 

Cetle propriété. occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
t’e tau nord, par la Compaenie Murdoch, Butler, 4 Casablanca, ave- 
mune du Général-Drnde ; A Vest, par Beliout hen Ahmed, domestique, 
chez Vi. Urhain Blane. A Rahat. Résidence générale + au sud, par le 
chemin de Ja poudritre & ta ronte de Casablanca. & Rouskoura, au 
kilomé@tre 6 ; A lonest. par Beliout ben Hadj Rouchatb ben Tehami, 
4 Casshianca, of, re de Mazagan. 

Tg requérant.déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit , 
immerhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et ails en sont pronristaires pour Vavoir recueillf dans Jes suc- 
cessions de Tayehi et Hadj Mehamed ben Brahim, lesquels Tavaient 
acanis des héritiers de Ahmed hen Monssa el 
Madoul au an rebia If T2907 (ro avril 1&8), 

Le Conservatenr de la propridté foneiire 4 Casablanca p. t., 
CUSY. 

Médiouni, suivant acte 

Réquisition n° 12540 @. , Snivant rénvisition Aéposée 4X ta Conservation le 94 aott 1 la Comnagnie Marocaine, sacitté anonyme, dont Je sitge social est 4 Paris, Go. rune Taithout, représentée par M. Guillemot Paul, son, direc- teur, & Casablanca, 3. rue de Tétouan, a demandé limmatriculation en auelté de pronriétaire, d’une propriété dénommeée « Esskiga » a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rohinson n° 4 bis » consistant en terrain de culture, sitnée controle civil de Chaonia-nord, anneve de Roulhaut, tribn des Moualine el Outa, fraction et douar Oulad Rondiom4a, sur la niste de Sidi Barka, au pont Blondin Cette propristé, accupant une superficie de 9 ares, est limitée : au nord, nar Aisss hen Mohamed, douar Onlad Rotazza fraction Oulad Rondjemaa nrécilée 2A Vest, par la piste de Sidi Barka au pont Plondin, et, au dela, ia Dronriété dite « Mazonche », réquisition R265 C.. dont Vimmetriculation a été demandée par Larhi hen Mi loud; at consorts, donar Oulad Bourouiss, fraction Oulad Boudiemfa nrseitén ot la nranristé dite « Slica », titre 3848 C. appartenant * WoDerant Alfred farmn des Vimnsas, 3 Roulhaut : au sud et a Panest, nar Jes pronristés dites = ¢ Ain Dehahry T » titre hr3 Cc « Robinson n® 9 y, Htre Bok, C.. annartenant a Ta reamérante ve bee rante oe are mva sa connaissance i] n'existe ‘sur ledit mie anewupe charce ni ancu i a ot am ‘elle on est nronridinire eq vortn ane Tae “3 nant Th Kanda 1849 (+2 avril et to iniMet rq) any termes ‘lea rele Ren Mellonk ben Rovehath et consorts hai ont vendn lanit ms Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca p. i ie cUsY. _ 

928,
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Réquisiiion n° 12541 C. 

suivant céquisition déposée ala Conservation le 95 advil 7928, 
1° M. Mercier Lucien-Alphonse, imarié sans contrat & dame Cuffia 
Marie, Ie a2 septembre 1898, 4 Hieres (Isére), agissant en son nom 
personnel et comme coproprittaire indivis de : 2° M. Gaillet Albert- 
Eugéne-Joseph, marié, sans contrat A dame Nisard Berthe, le 30 avril 
1903, A Sétif (Algérie): 3° M™e Grenet Gabrielle, veuve de Puthod 
Joseph-Hubert. décédé le ro novembre 1918 ; 4° M. Vial André-Marie, 
marié sans contrat, 4 dame Grenct Jeanne, le 3 janvier 1900. A Saint- 
Just-sur-Loire. (Loire), demeurant, savoir : le premier, A Casablanca, 
route de Mazagan, cité Schneider, n° 4 ; le deuxieme, a Sétif (Algérie); 
le troisiéme, A Lyon. 13, rne du Bocage, et le quatriame A Terrenoire 
(Loire), 12, rue Paul-Bert,. et tous domfciliés 4 Casablanca, route de 
Mazagan, cilé Schneider, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, 4 raison d’un quart pour chacun deux, d’nne pro- 
priété dénommée « Ferme Mercier », > laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Les Tris », consistant en terrain de culture, 
siluée contrale civil de Chaouia-nord, tribu de VWédiouna, a Tit Mctil, 

en hordure, 4 l’ouest de la route de Fédhala 4 Médiouna, entre les 
a3® ef 25° kilometres. | 

Cotte propriété, occupant une superficie de 186 hectares, est limi- 
tée : au-nord, par ta propriété dite « El Krimat », titre 6639 C., 
appartenant 4 Rouazza fréres et consorts, A Tit Mellil, et par ja pro- 
priété dite « Mektonb », titre 3ar C.. appartenant & M. Robin, sur 
les lieux ; 4 I’est, par la route de Fédhala & Médiouna ; au sud, par 
M. de Luvry, fe. rue de 1’Amiral-Courbet, 4 Casablanca ; 4 Vouest, 
par le sentier de Sidi Moumen & Boutchina, et. au dela, M. Bénédic, 
représenté par M. Péraire, 4 Casablanca, 206, boulevard de la Gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous seings 
privés en date des ay février et 6 juin 1912, aux termes desquels 
MM. Jacobs et Fournet leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 12542 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 aodt 1928, 

M. Madar Emile, imarié sans contrat A dame Baroukhel Fortunée, 

le 24 mars 1996, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 42, rue Prom, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté dénommée « Dahar el Hamar », A lasquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Fortouna », consistant en terrain de cul- 
ture, sitnée contréle civil de Coaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu 
des Ziaida, entre les Oulad Boudjeméa et les Qulad Dourouis, 4 5 kilo- 
métres 4 I’est du kilométre 32 de la route de Boulhaut. 

Cefte propri¢lé. occupant une superficie de 198 ha. 63 a., est limi- 
tée : au nord, par l'oued Dir : A lest, par M. Grand, sur les lieux ; 
au sud, par tes Qulad ben Maati et Mekki ben Djilani ben Amor, sur 
les lieux ; a Vouest. par la Compagnie Marocaine, A Casablanca, 3, 
rue de Tétouan. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 rebia I 
1347 (a0 aavit 1928), aux termes duquel l’Etat chérifien Tui a vendu 
ladite propriété. 

, Le Conserrateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. i., 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar ould Tarreche », réquisition 8822 C., dont lex= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 18 mei 1926, n° 108. 

Suivant réquisitions rectificatives des 3 et 24 aodt 1928, Cheikh 
Si Abdesselem ben Hadj Smail, requérant, a demandé : 1° que la 
procédure d’immatriculation de 1a propriété susvisée, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), douar et fraction Beni Moussi, lieu dit « El Maidnet », soit poursuivie désormais, dans l’indivision et par parts égales, tant en son nom personnel qu’en celui de son copropriéiaire Hamida ben   

Larbi. & Vexclusion des autres corequérants primitifs qui leur ont rédé les droits indivis qu'ils délenaient dans la propriété en cause, suivant acte sous seings privés du ro iévrier 1928 ; 2” que ladite pro- cédure d'immatriculation soit étendue 4 une parcelle de terrain laisséo par erreur en dehors du périmétre délimité le 23 juin 1928, mais appartenant aux requérants en vertu de la moulkia déposée A Vappui de la réquisition primitive. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancn p. i, 

. cUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Mahajar », réquisition 12248 G., dont ’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

- Officiel » du 19 juin 1928, n° 817, 
Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1928, Vimmatricuta- tion de la propriété dite « Bled Mahajar »,- réquisition 12948 C., sise contrile civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, au kilomatre 28 de | la route de Casablanca Rabat, est désormais poursuivie au nom de : 1° M. Selva Jean, marié sans contrat 4 dame Crlendis Manuella, & Sidi bel Abbas. le 6 juillet t907 ; 2° M. Selva Louis, marié sans con- trat A dame Garcia Hermine, A Casablanca, le 17 septembre 1913, lous deux demeurant et domiciliés, 17. Tue de Marseille, 4 Casa- blanea, en vertu d’un acte en date du 2 juin 1998 dressé par Me Bour- sier, notaire audit lieu, aux termes duquel El Fquih Sidj Mohamed, Mohamed hen el Ghezouani et Hadhoum bent Mohamed hen Azouz, requérants primitifs, leur ont vendu ladite propriété. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

cuUsY. 

  

Hi, — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 

  

. Réquisition n° 78 D, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 18 aott 1928, Bouchaib ben Bou Abid el Guedani el Kerroumi, marié selon la loi musulmane, vers 1915, A Rekaia bent Mohamed ben Rahal, demeu- rant et domicilié au douar El Keraim, fraction des H’Laiss, tribu des Guedana, a proximité de Dar bou Abid et de Bir Zekri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- mée « Koudiet Abdelhadj », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « £1 Koudi ; oudia Bouchath », consistant en terrain de culture, sitiée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des H'Laiss, dcuar Z imi 
how Abia. 

egrara, A proximité de Dar 
. Cette propriété, occupant une Superticie de 5 tee : au nord, par Ie requérant ; & ]’est, par la route de Bir Hadjaji aux Reramja, et, au dela, Tamo hen Mohamed, sur les Hieux : au sud par Bouchaib ben Allel et Djilali oueld Echchouai, sur les lieux - a Vouest, par Larbi ben Brahim, sur les lieux. ! ; Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucium droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est Propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 mohar- rem 1347 (1 juillet 1928), homologué, aux termes duquel Hadj Rahal ben Amor el Guedani Errahali Errebati lui a vendu ladite propriété. Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 

CUSY. . 

hectares, est limi- 

; Réquisition n° 79 p, Suivani réquisition déposée & la Conservation le 13 aott 1928 Bouchaib ben Bou Abid el Guedani el Kerroumi, marié selon la loi musulinane, vers 1975, & Rekaia hent Mohamed hen Rahal demeu- rant et domicilié au dowar Fl K 
t 

eraim, fraction des H’Laiss, tribu d Guedana, & proximité de D. : omandé 

' 
ar bou Abid et de Bir Zekri, é Vimmatrienlation, en qualité de 

oriété denen 
propriétaire. d’une propriété dénom- mée « Haoudh Sid Ahmed », A laquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de « Haoudh Bouchath », consistant en terrain de culture. située contrdéle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu Fes Guedana, fraction des H’Laiss, douar Zegrara, 4 proximité de Dar ou Abid. . 

Cette propriété, occupant tne superficie de 5 hectares, est limi- tée : au nord, par Tamo beni Mohamed, sur les lieux > & Vest, par Amor el Jaaferi, sur les lieux ; au sud, par Boucheta ben el Hadj douar Keraim : 4 Vouest, par Ahmed ben Bouazza 3 ce dernier douar.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble cucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriclaire cn vertu d'un acte d’adoul du 14 mohar- 

mem 1347 (r juillet 1928), homologné, aux termes duquel Hadj Rahal 

ben Amor el Guedani Errahali Errebati lui a venuu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSsY. 

Réquisition n° 80 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 aout 1928, 

Rehal ben cl Ghenimi el Mzabi el Brahimi el Jahiaoul, 

marié selén la loi musulmaue a, Halima bent Mohamed, vers 1880, 

demeurant et domicilié au douar Cheraouka, fraction Ouwlad Yahia, 

tribu des Beni Brahim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriéthire, d'une propriété dénommée « Et Mers », a laquetle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Mers Rehal », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Ghaouia-sud, annexe de 

- Ben Alimed, tribu des Beni Brahim, fraction Beni Yeddou, douar 

Oulad Bouallala, A 5 kiloméires A l'est de la source d’Ain Djorane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 

tée sau nord et & Vouest, par Abdeslam ben el Hadj Mohamed, sur 

Jes lienx >a Vest, par Lahcen hen RBouchaib, sur les lieux : au sud, 

par Ahmed ben el Abbas dit « Oueld Zahra », douar Oulad Amor, 

fraction Beni Yeddou précitée et la piste de Ras cl Ain A Souk el 

Had des Mal. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance fl n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 27 mohar- 

rem 1344 (17 aotit 1995), aux termes duquel Mohamed ben Abdelaziz 

et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanra, 

cusY. 

Réquisition n° 81 D. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 14 aotik 1928, 

M. Gomis Vincent-Frangois, marié sans contrat & Orosco Dolorés- 

Marie, 'e 30 décembre 1925, i Casablanca, demeurant ct domicilié & 

Casablanca, 31, rue Tnaker, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle fl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marinette », consistant en terrain A batir, située A Casa- 

blanca, quartier de Rourgogne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 197 mq. of, est limi- 

tée : au nord, par M. Alenda Joseph, boulanger, 4 Casablanca, quar- 
tier de Bourgogne ; A Vest et A Vouest, par M. Perriquet Camille, & 
Casablanca, avenue Jeanne-d’Arc, chez M. Tobicr Jules ; au sud, par 
une Tue. . 

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 esi propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
r2 juillet 1927, aux termes duquel M. Perriquet Camille lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conserrateur de la propriété faneitre & Casabianca, 
CUSY. 

Réquisition n° 82 D, 

Suivant réquisition dénosée A la Conservation le 14 aot 1998, 
1° Bouchaib ben Bouabid el Guedani el Kerrouni, marié selon Ja lot 
musulmane, vers 1915, A Rekaia bent Mehamed ben Rahal, agissant 
tant en son nam que pour le comple de : 2° Ben Achir bou Rehila, 
marié selon ta loi musulmane & Fatma heat Ahmed, vers 1895, de- 
meurant et domiciliés au douar E] Keraim, fraction des H'Lain, tribu 
des Guedana, a demandé Vimmatricuiation. en qualité de coproprié- 
faire par parts égales, d’une propriété dsnommée « Koudiet Ziata 
Feddane Tirach el Haad el Djenane », A laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Bouchath ben Bouahid », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said. tribu des Guedana. fraction des F'Lain, douar Zegrara, 
a proximité de Bir Zekri et de Dar hou Abid. 

Cette propriété, arcupant un’ superficie de im hectares, corm- 
poste de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parrelle, ~~ An nord, par Djilali ben Yahin, sur Jes 
Neux <A Vest, par la route te Bir Hadiii ; ' vet jiji, ar: douar Bremaya ; ; 
par Bouchatb hen Ahmed et le Tequ va Ronabid 
ben el Maati, douar Kraim. 
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érant ; & Vouest, par Rouabid ’   
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Deusidme parcelle, — Au nord, par Larbi bel Haddad 4 Bou 
Laouane ; it Pest, par la route des Oulad Harriz aux Guedana ; au sud 

cl & Vouest, par Hamou Zegrari, sur tes lieux. 
Troisiéme pareelle. — Au nord, par El Djilani ben Brahim ; 4 

Vest, par Hadjaje ben Mohamed ; au sud, par Djilani ben Yahia, ces 
derniers sur les lieux ; 4 Vouest, par la route du souk Sidi Amor a 

Zegrara. 

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

el quails en sont copropriélaires, savoir : Bouchaib, pour avoir acquis 
sa part de Bouazza ben el Maati el Guedani, suivant acte sous seings 

privés du 4 décembre 1926, et Ren Achir pour avoir acquis la sienne 
de El Maati ben Abdallah el Mzamizi, suivant actes d’adoul des 4 safar 
1325 (tg mars 1907) et 4 rebia I 1325 (24 avril 1907). ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Récuisition n° 83 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 14 aott 1928, 

M™¢ Strauss Henrielte, veuve de M. Gold Nathan, décédé & Paris, le 
7 mai 1gt, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, boulevard de Paris, 
immeuble Ferrara. a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Lilas », consistant en terrain a batir, située 4 Casa- 
blanca, quartier Gauthier, place Bel-Air et rue Montesquieu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.414 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place Bel-Air ; 4 Vest, par la propriété 

dite « Andrée », réquisition 10584 CD, appartenant & Mie Fournier 
Lucienne-Teanne-Georgette, 4 Casablanca, 53, rue de Marseille : au 

sud. par la propriété dite « Les Aiguehelles », réquisition 985: CD, 
appartenant & MM. Belaagne Olivier-Camille, 4 Casablanca, quartier 

Bel-Air, et Santol André, A Casablanca, avenue du Général-Moinier, 
n° 138 | 4 Vouest, par la propriété dite « Villa Juliette », réquisition 
19334 CD, appartenant 4 M. Boccara Albert, 4 Casablanca, rue de 
VHorloge, ct Ja propriété dite « Zette », réquisition 9244 CD, appar- 
tenant 4 M. Falcoz Emmanuel, a Casablanca, 57, rue de Marseille. 

Te requérant aéclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dicit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
tr mai 1928, aux termes duquel M. Baccara Athert Ini a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére A Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 84 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 aodt 1928 

Bouchaih ben Tateh, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Ethajjam, vers 1q20, demenrant ect domicilié 4 Casablanca, 27, rue 
Elhammam, prés de Bab Djedid, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété } laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Rouchaih ben Tatbi », consistant en terrain 
construit, située A Casablanca, qnaitier Arsat Ftih, prés de la rue du 
Dispensaire. 

; Cetle propriéié, occupant me superficie de 45 matres carrés, est limitée : av nord, par los héritiers Aftih. sur les lieux 
Elbachir Echleuh, sur les Hieuy 
mar Romana 
lieu. 

> 4 Vest. par 
§ + au sud, par l'impasse du Derb Ham- 

7 & Ponest, par Mohamed ben Abdessalam Ftih, sur Jes 

Te requérant déctare qa sa connaiss ; 
ance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune ch u arge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quill en cst proprifiaire en vertu d'un acte a’ 
dan 1343 (4 avril 1925), auy 
Flhsdj Abdessalam Aftih lui 

fe Cornservte 

adoul du to rama- 
lermes duquel Esseid Mohamed ben 

a vendu ladite propriété. 
ur de la pranriété tanridrp 4 Casoblanen, 

cTisy. 

; ___ Réquisition n° 85 D, 
Suivant réquisition dépasée \ Ya Conservation le 16 

Daondia hent Ahderrahmane. cont 1928, maride selon la lot musulmane. v ‘ : . vers rRak, A Ahderrahmane hen ‘hme, demenrant et domicilié an douar Nvam, fraction Oulad Salmia, trihu) des Onlad Abhou 
au sud du marabout de Sidi Vehamed hel Larhi 
triculation, en qualité de propriétaire, a’ine ri n P aire, propriété 4 laquelle el] déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ahrache np, consistant “on terrain de culture, située contrdle civil de Chaonfa-centre, annexe des 

4’ San méMtres 
a demandé Vimma-
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Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Oulad Salmia, douar 
Nyam, A 500 métres au sud du marahout de Sidi Mohamed bel Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin des Krarda au Djemaa, et, au‘ dela, 
Abderrahmane hen Said ; 4 Vest, par le chemin de Sidi Abdelkhalek 
a Bir el Basri, et, au dela, Ali ben Ali ben Chalhaowi , au sud, par 
Said ben Elhadj Mhamed ; 4 Vouest, par Amor ben Tabbaa. 

Tous sur les lieux, 
La requérante déclare qu’A sa connaissance iJ n‘existe sur ledit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et qu’elle en est propritlaire en vertu d'un acte d’adoul du 4 jou- 
mada I 1326 (4 juin 1g08), aux termes duquel Bouali hen Abderrah- 

mane et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY: 

Réquisition n° 86 D. 

. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 sont 1928, 

M ‘Hamed ben ef Hadj Djilali cl Bahlouli el Fedhali, marié selon la loi 
musulmane & Aicha bent Ahmed, en 1882, demeur:nt ct domicilié au 

douar El Fédhalat, fraction des Behalla, tribu des Beni Brahim, a 

demandé limmatriculation,.en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Mers el 
Bied et El Kiffane », consistant en terrain de culture, siluée contréle 

civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, 

fraction des Behalla, douar EF) Fedhalat, 4 1 kilométre au sud des 

marahouts de Sidi M’‘Hamed e} Bahloul. _. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Sidi MHamed ef Bahloul 4 Dhiker, et, 
au dela, Thami ben Hadj Djilali, sur les lieux ; 4 lest, par Abdeslam 
hen Ahmed cl Fokri et Mohamed ben Ali, sur Jes Hiewx +: au sud, 
par la propriéié dite « Saint-Pierre ». réquisition 858; CD, epnparte- 
nant AM. Guy Pierre, i Moualine ef Oned par Settat > Vouest, par 
Djilai ben WHamed ben Hadj Djilali, sur les lieux. . 

Le requéranf déclare qu’h st connaissance il n’existe sur edit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuci ou ¢dventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 joumada 
Tl 1333 (10 mai rgt5). homologné, aux lermes duquel Fl adj Bou- 
beker lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
CcusyY. 

Réquisition n° 87 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 16 aoit 1928, 
1° Djilali ben M’Hamed cl Bahlouli el Fedhali, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma hent el Bahloul, en 1gi9, agissant en son nom 

personnel ct pour le compte de : 2° Rahal hen M’Hamed el Bahlouli 
el Fedhali, marié selon la loi musulmane & Aicha bent Mohamed, en 

rgr8 ; 3° Bouchaib hen M'Hamed el Pahlouli el Fedhali, marié selon 

Ja loi musulmane A Hadda bent Djilali, en 1930, tous demeurant et 
domiciliés au douar El Fedhalat, fraction des Behalla, tribu des Beni 
Brahim, a demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire 
par parts égales. d’une propritté 4 laquelle il a déciaré vouloir donner 
le nom de « Chaaha et Dar Tmar », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Alimed, tribu 

des Beni Brahim, fraction des Behalla, douar FE] Fedhalat, A 1 kilo- 
métre au sud des marabouts de Sidi M’Hamed el Bahloul, 

Celte propriété, occupant une sunerficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hamed hen Djilali et Alt hen Mohamed + A 
Vest, au sud et & Vouest. par la nropri¢lé dite « Mers el Bied et Kif- 
fanne », réquisition 86 1D, appartenant & M’Hamed ben el Hadj Diji- 
Tali. 

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

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
ay mohariem 1344 17 aott 1925), auv termes duquel Mina bent 
Ali ben Rahal et M'Hamed ben el Hadj el Djilani leur ont vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 
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Réquisition n° 88 D. 
Suivint réquisition déposée i la Conservation le 16 aodt 1928, 
Ghanem ben Belaid, marié selon la loi musulmane, vers 18g0, & 

Zahra bent Mhamed, agissent tant en son nom personnel que pour 

le compte de : 2° Bouchatb ben Belaid, marié selon la loi musulmane, 
vers iSj2, 4 Zabra bent Mohamed ; 3° Mbarek ben Belaid, marié 

selon da loi musulniane, vers 188, 4 Kabboura bent Messaoud ; 4° Ab- 

dallah ben Belaid, marié selon la loi musulmane, vers 1885, A Zahra 
bent Lemguiless ; 5° Ghanou bent Belaid, veuve de M‘Barek ben 
Ahmed, décédé vers rgoo : 6° Khenata bent Belaid, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1917, 4 Ahmed ben Thami ; 7° Mhamed hen Belaid, 
veuf de Fatma bent Mohamed ben Ali, décédée vers 1897 : 8° Moha- 
ined ben Belaid, marié selon Ja lot musnimane, vers 1908, & Aicha 
hent Brahim ; 9° Chérifa hent Mohamed ben Abderrahman, veuve de 
Relaid hen Mhamed, décédé vers 1892 ; 10° Zohra bent Abderrahman, 
veuve de Mohamed hen Belaid, décédé vers rgta ; 11° Khedidja bent 
Mohamed hen Pelaid, mariée selon la loi musulmance, vers 1925, 4 
Abdelqader ben Mbarek ; ra° Zohra bent Ali, née vers rg915, céliba- 
faire, lous demeurant et domiciliés au douar Khemamila, fraction du 
cheikh Si Mohamed ould Elhadj Mhamed, caidat de Si Mohanicd ould 
Monvlay Tahar, a demandé Viminatriculation, en qualité de copro- 
pristaire sans proportions déterminées, d’une propriété A lagquelie il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Belaid », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar Khemalka. cheikhat 
de Mohamed ould Moulay Tahar Sassi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, composée 
de trois pareelles, est limitée : 

Premiére pareelle, — Au nord, par Ghanem hen Belaid et con- 
sorts 2 Vest, nar la piste du souk El Had aux Oulad Ghanem, et, au 
delA Hachemi ben Toumi : au sud, par Tes requérants ; 4 Vouest, par 
Hachemi ben Touimi. susnommé. 

Denriéme pareelle. — An nord et au sud, par. Wohamed ould 
Hadj Ahdetkader : 4 Vest. nar Fatmi ben Khadija .. A Vouest, nar la 
niste de Souk el Had aux Oulad Ghanem, et, au deli, Hachemi ben 
Tomni, susnommeé, 

Troisiéme pereelle, -— An nord, par Wohamed ould Hadj Abdel- 
kader, susnommé ; 4 Vest, par Hassen ould Abdelkamel : an sud, 
par Tayachi ould Benattar ; A Vouest, par Smail hen Ali ben Tayeb. 

Tous sur Tes lew, 
Te requérant déclare qv sa connaissance il existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventael 
ef qreils en sont propristaires pour lavoir rerueili dans Ja succession . 
de Belaid ben Whamed Laissaoui el Khamali, lequel la détenail sui. 
vant moulkia du > reich 1315 fa décembre 1897). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 89 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 aott 1928, 

1 Larbi ben Aomar ben Hamadi, marié selon la lo} musulmane & 
Haddoum bent Larbi Doukalia, vers 18-8, agissant tant en son nom 
personnel que pour le compte de : 9° Mohamed ben Aomar dit « Ben 
Aribh », marié selon Ja loi mmusulmane, vers 1899, A Atcha bent el 
Hechemi : 3° Omar ben Daoud, marié selon la lo} musulmane 4 
Fatma bent: Kacem, vers rgat : 4° Abdallah ben Daoud, né en +863, 
cClibataire, tous demeurant et domiciliés fraction des BRehoura, tribu 
des Oulad Bouziri, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro- 
prictaire sans proportions déterniinées, d'une propriété dénommée 
« Hbel Tahar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Hhel », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaonia-sud A Settat, tribn des Oulad Bouziri, fraction Behoura, 4 
3 kilomé@tres A Vest de Ja route de Casablanca 4 Marrakech, par Sidi 
Moha ben Rahal. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi. 
Iée sau nord, par le chemin de Sidi Moha hen Rahal au souk E! Thine 
des Oulad Bouziri : 4 I'est. par Mohamed ben el Maati Diemaoui des Oulad Pouziri et Ahdelkader Djemaoui : au sud, par Ahmed hen 
Dereuache des Bahoura ; 4 Vouest, par le méme. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur iestit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réol actucl ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en verti de deux actes d'adounl du 20 hija 1393 (15 {vrier r9es'. aux termes desquels Tahar hen Embarek — et consorts leur ont vendu ladite propricté. . 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° $0 D. . 
Suivant requisition déposée A la Conservation le M4 aotit 1928, 

Me Taddri Marie, veuve de Chini Henri-Louis, décédé Je 8 avril 

1ga1, demeurent A Kasha Tadla (place de France), et domiciliée chez 

M. Gourion Michel, 82, avenue du Général-Drude, a Casablanca, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
_ priété a laquetle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Chini », 

consistant en terrain bati, située A Kasba Tadla (place de France). 
Cette propriété, occupant une superficie de t.100 mélres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par des rues non dénommeées : au 

sud, par la place de France, 4 Kasba Tadla ; & Vouest, par la route 
allant & Boujad. a oe . 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 tebia T 
3340 (5 novembre rg2t}, aux termes duquel le Makhzen lui a vendu 
ladité propriété. . 

: Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 91 D. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 aodt 1928, 

* Ahmed ben Hadj M’Hamed ben Ahmed Lemsalmi el Aboubi, marié 
selon la loi musulmane A Zohra hent Abbas, vers 1915, demeurant 

et domicilié A Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne, a demandé 
Yimmatriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Faradj », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala. 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Oulad 
Msalem, douar Guenani, A 3 kilométres A Vest de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, composée 
de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Souk Tlet : 3 1’est 
et au snd. par Mohamed ben Omara, sur les Heux : 4 l’ouest, par Ta 
route de Marrakech. 

Deuzidme parcelle. — Au nord et A l’ouest, par Mohamed hen 
Mhamed Saissi, sur tes lieux, et les héritiers de Hadj Hamou, repré- 
sentés par Larbi hen Battache, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler ; 
4 Vest, par le méme ; au sud, par Ali ben Aicha, sur les lieux. 

Troisigéme parcelle. -— Au nord et A l’ouest, par Abdellah ben 
Mohamed el Bourgathi, sur jes Hiewx ; A Vest, par les héritiers de 
Omar Lemraliti, représentés par Omar ben Mhamed, sur les lieux. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par la piste de Souk Tlet ; 4 l'est, par les héritiers de Mohamed ben Yaza el Arfl, représentés par Ahmed 
ben Kahoura : au sud, par Mhamed ben Msika > A Pouest, par Moha- 
med hen Amara. 

Tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qwA sa connaissance il n’existe sur edit inmeuble aucene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul du 13 rebia TI 1329 (138 avril rqrr), aux termes duquel Fl Hadj Mhamed ben Ahmed el Aboudi lui a fait don de Jadite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fonctére & Casablanen. 
: CUSY. 

-  Réquisition n° 92 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 aodt 1928, Abdeslam ben Omar el Ouardighi el Brahimi el (Messaoudi, marié selon la loi musulmane a FEI Hadja bent el Ghazouani, vers 1907, demeurant et domiciié 4 Ourdigha, fraction Oulad Brahim, tribu des Oulad Bhar Kebar, a demandé V'immatriculation, en qualité de Propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fl Harech », consistant en terrain da culture, située contrMle civil d'Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kebar (Ourdigha), fraction Oulad Brahim, A 1 kilomatre A lest de Boujnibsa. Cette propriété, occupant une superficie de a9 hectares, est Hmi- té&e : au nord. par les Oulad hen Kacem et Ourdighi, représentés par le requérant : A Tost, par Rouzekri hen Bouchta, sur Tes Hieux - sud. var le catd Fl Hadj Larbt hen Omar, A Oued Zem + a Youest. ar Mohamed hen Charqui et Salah Ouled Lemthrbech, sur les eux. 
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Le roquérant déclare qu’i sa connaissance it n’exisle sur {edit 
drnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 14 moharrem 
1347 (3 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 93 D. ; 
Suivant réquisition ‘déposée 4 la Conservation le 18 aodt 1928, 

1° Mohamed ben Larakh, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 
a Sultana bent Abdallah, agissant tant en son nom que pour le 
compte de : 2° Yezza bent Rouchaib, yveuve de Larakh ben Tahar, 
décédé vers 1995 ; 3° Tahar ben Larakh, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1925, 4 Zora bent Ahmed : 4° Bouchaih ben Larakh, né 
vers 1go8, célihataire ; 5° Abdallah ben Larakh, né vers 1918, céliba- 
taire : 6° Yasmine bent Larakh, née vers 1903, célibataire ; 7° Yettou 
bent Larakh, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Ali ben 
Mohamed ; & Fatma bent Larakh, née vers 1909, célibataire ; 99 Aicha 
bent Larakh, née vers 1913. célibataire, tous demeurant et domiciliés 
a la raouia et fraction des Oulad Sidi Boualam, tribu des Oulad 
Bonaziz, a demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
sans proportions déterminées, d’une propriété } laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad Dar », consistant en terrain de cul- ture, située contréle civil des Doukkala-nord (Mazagan), tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Djalmi, douar Oulad Sidi Bouahm. 
a 1.500 métres de la propriété objet de la réquisition 9208 CD. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, comprend 
trois parcelles, limitées : 

Les deux premiéres, — Au nord, par Rahal ben Boualem ; & I’est, par Zaouta ben Chobaki : au sud, par Abdallah ben el Ghezouani 7a Youest. par Mhamed hen Larhi. 
La troisiéme. — Au nord, par Zaouia ben Chebaki, susnommé 2% Vest, par Mhamed ben Ahmed : au sud, par Bouchaib ben Mohamed ; 4 Vouest, par El Houssine hen el Kebir. . 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! et qu'ils en sont propriéte’res pour l’avoir recueilli dans la succes- sion de Larakh ben Tahar. lequel le déteauit suivant moulkia du 4 chaoual 1329 (a8 septembre 911). 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casabianen, 
CUSY. 

Réquisition n° $4 D. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 aott 19:8 Messaoud hen Mohamed ben Haddou, marié selon la loi musulman. 4 Daouia bent Mohamed ben Kaddour, vers 1goo, demeurant ect domicilié au douar Oulad Haddou. fraction des Ghoualem, tribu 1 3 alriculation, en qualité de proprié- taire, @une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom do « Marrakech », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Bouziri fraction Oulad Ali, douar Tonama, A 1 kilometre an sud du marahout Sidi Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est Himi- tée : au nord, par Ali ould Dj : at Jali hen el Maati Ettoumi, douar Touama, fraction des Houaoura, tribu précitée - A l’est. par la piste de Sid Legrib, et. au del&. le requérant - au sud, par Mohamed ben Tahar Ouel el Oggadia, donar Oulad Nehas, fraction Labiodh - a Vouest, par Omar ben Abdallah, douar Oulad Nehas précité: , ; Le requérant déclare qv’ sa connaissance il n’existe sur led't Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actued ou éventuel et Twit en est propriétaire en vertu ’un acte d’adoul du 1 rebia T 1313 (a1 septembre 1895), homologué, aux termes ducuel E] Maati ben el Mahjouli et consorts tui ont vendu Iadite propriété oo Le Conservateur de Ic propriété foncitre 4 Casablanca. 

cusy. 

Shivant oh Réquisition n° 95 p. Want réquisition déposée \ la Conservation Ip 18 aovt R E! Hadj Larbi ben Omar el Ourdizhi, marié selon Ia jot musulmane, vers 1913 & Fatma hent el Waati. vers 1918 A AY 1920 A Halima bent Bouchath at Q tina eee eee vers



N° 830 du 18 septembre 128, 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Kondiat cl Maagla oo. & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom 
dew Bled Si Hadj Larbi an’ 2», consistant en terrain de culture, 
sttuée circonscriplion G’'Qued Zem, & la casba Oulad Radi, ct & 
4 kilométres atte sud de Bir el Mezoui. . 

Celle propriété, oceupani une superficie de 15 hectares, est limii- 

tée : au nord, par les héritiers de Hadj Kaddour el Atti, représentés 

par Mohamed ben el Hadj Kaddour et Mohamed Beni el Maati ; a 
Vest, par El Maati ben cl Alaoui, Maati ben Bouazza et Lahsen ben 

Hammou Nassiri ; au sud.-par le chemin de -Fassis aux Oulad bou 

Ali par Sidi Larhi, et. an del, par El Maati ben Alaoui ; 4 l’ouest, 

par &1 Ghazouani hen Azzouz. 
Tous sur les lieux. / . 

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

et quil en est propristaire en vertu d’une moulkia du 18 chaabane 
1846 (10 avril 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. CUSY. 

Réquisition n° 96 D. 
Suivant réquisition dépostée 4 la Conservation le 18 aodt 1928, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, marié selon la loi musulmane, 

vers rqg13 4 Fatma hent el Maati, vers 1918 & Aicha bent Salah, vers 
1920 4 Halima bent Bouchaib et vers 1923 4 Fatma bent Mohamed, 
demetirant et domicilié 4 Oued Zem, rue des Caids, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Blad Si bou Abid », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blad Caid el Hadj el Larbi n° 1 », consistant en terrain de 
culture, située circonscription d’Oued Zem, prés de Bou Djeniba, A 
& kilométres de Sidi ben el Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Rahal ould Cheta dit « F1 Atti », El Hadj ben el 

Hamdi et Sallah ben Mohamed Nassim, sur Jes lieux ; A Vest, par le 
chemin de Ali Ghatiche & Souk Tleta, et, au dela, le requérant ; au 

sud et A l’ouest, par Larbi ben Hadj el Atti, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 chaabane 
1346 (10 avril 1928). 

Le Conservateur de ta propriété jonciétre 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 97 D. 
Suivant réquisition dépostée a la Conservation Ie 18 aott 1g2k, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1913 i Fatma bent el Maati, vers rgt& & Atcha bent Salah, vers 
1920 & Halima bent Rouchatb ct vers 1923 4 Fatma bent Mohamed, 
demeurant et domicilié 4 Oued Zem, rue des Caids. a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée 
« Chaabah Amara », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Si Hadj Larbi n° 4 », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’Oued Zem, A 500 métres au nord du village de Bon 
Djeniba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 
{ée : au nord, par El Kebir ben el Maati et Djilali Ouled Atcha, a 
Bou Djeniba ; 4 Vest. par une grotte ; au sud, par Azzouz hen Cher- 
qui et Ghazonani ben Kalem, sur les Heux ; A Vouest, par FI Habib 
hen Salah, ‘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 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 18 chaahane 
1346 (1e avril 1998). 

Le Canservatenr de la propriété foncidre 4 Casablanca. 
cUSY. 

Réquisition n° 98 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 aodt 1928, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1913 4 Fatma bent el Maati, vers rg18 A Aicha bent Salah, vers t920 & Halima bent Bouchath et vers 1923 A Fatrna bent Mohamed, 
demeurant et domicilié A Oned Zem, rue des Caids, a demandé I’ 
matriculation, en qualité de propriét 
« Dehar Bouzenad », 

‘im- 
aire, d'une propriété dénommée 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
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de « Med Si Hadj Larbi n° 3 », consistant en terrain de culture, 
située circonseriplion d‘Qued Zem, a5 kilometres au sud de Sidi ben 
Nouar, prés du village de Bou Djeniba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
feos au nord. par les Qulad Thaka, sur les tieux ; a l'est, par le 
chemin de Bou Djeniba 4 la Carate, et, au dela, les Oulad Tnaka, 
susnommeés 2 au sud ct a Vouest, par Larbi ould et Hadj Larbi, sur les 
lieux. ‘ 

ic requéran!’ déclare qwh sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 chaabane 
1346 Cro avril 192k), 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 99 D. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 20 aodt 1928. 

M’Hamed hen el Hadj Ahmed Taheri, marié selon la loi musulmane, 
vers 1918, 4 Yezza bent Ali, demeurant el domicilié au douar Touahra, | 
fraction des Qulad Ali, tribu El Aounat, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’ume propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hasha », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi hen Nour, tribu 
El Aounat, fraction Oulad Ali, douar El Atata, & 3 kilomtres A Vest 
de Dar Cheikh Sliman ct A 3 kilométres A Vouest de Souk el Had 
des Aomnat, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ife : au nord, par Mhamed hen el Ghali. douar Fl Bouhat, fraction 
précitée +4 Vest, par Mbarek ben Ali, douar Touahra, précité ; au 
sud, par Mhamed ben Tahi, douar Oulad Rahmoun. fraction El Me- 
trane : i Vouest, par Cherki ben Mbarek, sur les lieux. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 joumada 
TT 1319 (15 septembre rtgor), aux termes duquel El Hadj Ahmed el Aouni Taheti Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservafenr de la propridté taneidre § Casablanen 

cusy. 

Réquisition n° 100 D. 
Suivant réquisition @énosée 2. Ta Conservation le 10 aotit 1928, 

PFtal francais (ministére de la guerre}, représenté par le chef de 
hataillon Vernaz Ernest, domicilié a Casablanca, chefferie du génie, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriét aire. d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Camnement 
Militaire Khémisset », consistant en terrain mn, située contréle civil 
de Chaouia-centre. anneve des Oulad Said, au lien dit « Khémisset », 
A Test ct A a0 kilomatres environ de Settat, en bordure de 1 
de Settat & Mechra hen Abhou. 

Cette propriété, occupant une superficie de a ha. 26 a.. est limi- 
tée > av nord, par Je sentier allant de la route de Settat au souk Et 
Tnine, el. au dela, Hamon hen Kebir. Dronri hen Diilali, Diilali hen 
Larhi et son frére Drouri, ces derniers A Khémisset : M. Corne. 4 Khémisset. et le Makhzen : A Test, nar Tathi ben Hadj Safiane. Absa- 
Tem hen Hadj Lafiane. Hamou hen Tahar, fraction Oulad Kacem, tribn. 
Moualine el Hofra : an snd. par Ahsalem hen Hadi Laflane. Mohamed 
hen Karem, Djilali hen Larhi, Drouri ben Garhi, Haman ben Taher : 
4 Vouest. par la route de Settat A Mechra ben Abhbou. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance {] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
ef qu'il en est pronristaire en yerty dun 
1Ak1 fom Guin var8). ane termes di 
Abmed ef consoris Ini ont vendu } 

a route 

actuel ou éventuel 
acte d’adoul du 9% rejeh 

rauel El Hachah el Djilali hen 
adite propriété, 

Ee Conseruntenr de ta propriété fonciére 4 Casablanca. 
CusyY. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jomel », réquisition 10626 CD.,. dent Yextrait de 
réquisition dimmatriculation a para au « Bulletin 
Officiel » du 12 juillet 1927, n° ‘768. 

Suivant réqnisition rectificative du 30 aoft tok, Vimmatricula- 
tion de la propriété susdésignée, sise contrdle civil a’Qued Zem, 
trib: des Onrdigha. fraction des Oulad Abdoun, est déso rmais pour- 
suivie au nom de Abraham Dayan. marié \ Casablanca, vers rgto.
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selon la loi hébraique, A dame Esther ben Chenoul, demeurant i 

Casablanca, 14, rue du Commandant-Cottenest, qui I'a acquise de 

Salomon Sintobe ben Mouchi et de Rahamin el Harar ben Mouchi, 

requérants primitifs, par acte sous seings privés A Casablanca du 
2g aodl 1938. 

Le Conservateur de la propridié fonciére 4 Casablanca 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Régine », réquisition 10639 CD., dont extrait 

de rédquisition d’immaitriculation a paru av « Bulletin 
Official » du 19 juillet 1927, n° 769. 

Suivant réquisition ‘rectificalive du 5 avril 1g28, la procédure 
d’immatriculation de la propriété susviséc, sise 4 Casablanca, quartier 
Bel-Air, rue Ekdal, est désormais poursuivie an nom de M. Briant 

Jean, marié- sans contrat 4 dame Deloheau Lucienne-Suzanne-Ray- 

monde, a Casablanca, le 7 juillet 1g20, demeurant A Casablanca, 

place du Nid-d'Iris, n° 7, pour V’avoir acquise de M. Fauconnet, 
requérant primitif, par acte sous seings privés du 2g mars 1928, 

- déposé & la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kadmiri », réquisition 11542 CD., dont extrait 
de réquisition d@’immatriculation a paru av « Bulletin 
Officie] » du 31 janvier 1928, n° 797. 

Suivant réquisition rectificative du 10 aont 1928, Vimmatricu- 
lalion de la propriété susviséc, sise A Casablanca, ville indigéne, roe 
E] Afia, est. désormais-poursuivie au nom de Abdesselam ben Moha- 
med hen Khallouk, marié selon la loi musulmane & Zohra bent Si 

Mohamed bel Maali, vers 1898, 4 Casablanca, demeurant et comicilié 

audit lieu, rue El Arsa, n® ro4, pour avoir acquis ladite propriété 
de Si Ahmed ben “M’Hamed Kadmiri, requérant primitif, suivant 
acte sous seings privés en date 3 Casablanca du 30 juin 1928, déposé 
Ala Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

  

Iv. — GONSERVATION D’0UJUDA. 

Réquisition n° 2379 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 aot 1928, 

Meziane hen Slimane ben Mahroug, khalifat, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Fatma bent Si Mohamed hen Ahmed, vers 1go8, et 
Safia bent el Caid Mohamed ben Mimoune Lahbil, vers rg21, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Miloud 

ben Mohamed Medioun, marié selon Ja loi coranique & dame Halima 
bent Mohamed, vers 1921, et Bel Hadj ben Mohamed Medioun, marié 
selon la lot coranique 4 dame Fatima bent Amar, vers 1924, demeu- 
rant et domiciliés au douar Tanout, fraction de Taghasserout, tribu 
des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
&gales parts, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Irzi », consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attie et Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Taghasrout, douar Tanout, 4 6 kilométres environ 
au nord de Berkane, en bordure de ia piste de Rerkane 4 Cherran. 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est imi. 
tée sau nord, par Mohamed ben Mahroug, sur Jes lieux - 4} lest et a 
Vouest, par la propriété dite « Slimania » (2° et g* parcelles), titre 
n° 269 O., appartenant 4 M. Bouchacourt. demeurant A Versailles, nk, 
rue Royale ; au sud, par la piste de Berkane & Cherraa, ct, au dela, 
la deuxidme ct Ja nenviéme parcelles de Ja propriété dite « Slimania », 
titre 269 O., susvisée, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adout le 19 moharrem 1347 (7 juillet’ 1998), n° 97, homologude. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 
SALEL, 

donner le nom de « Ker Manarf », 

  

Réquisition n° 2380 O, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 aodt 1998, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié sous le régime 
de ta communaulé de biens réduile aux acquéts 4 dame Immer Marie- 
Notimi, le er décembre 18a, 4 Sondernach (Haut-Rhin), demeurant et 
domicili¢ 4 Oujda, avenue Maurice-Varnier, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner 'e nom de « Bel Fardj n° 2 », consistant en 
lerrain A bAtir, située % Oujda, quartier du Camp, boulevard du 
2*-Zouaves et rue du Commandant-Jeanney. 

Cette propriété, occupant une superficie de go ares, est limitée : 
au nord, par la propriété de M. Cones René, maitre- failleur au 2° régi- 
ment de zouaves, demeurant sur les lienx ; une école publique et par 
Ja rue des Fréres-Canton ; & l’est, par une ruc projetée ; au sud, par 
le houlevard du 2*-Zouaves ; A Vouest, par Jes propriétés dites : « Ter- 
rain Melas », tilre 474 ©., appartenant aux héritiers Melas, sur les 

lieux ; « Nouveau Lolissement Escale et Havard n° 17 », titre 89 O., 

appartenant A M. Vaissie Henri, sur les lieux ; « Nouveau Lotissement 
Fscale et Havard n° 16 et 15 », titres 81 O. et 84 O., appartenant a 
M. Dupré Louis, comptable A la C.M.O., A Oujda, rue du Général- 

Alix, n° a7 : « Nouveau Lolissement Escale et Havard n° 14 », titre 
n° 80 O., appartenant 4M. Havard Léon, négociant, A Tlemcen. et par 

M. Lonjeron, officier de spahis, en Syric, représenté par M. Bourgnou 

Lonis, agent d’assurances, rue du Général-Alix. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 20 mai tg1o, aux termes duquel Mohamed ben Si Boumediéne 
ben cl Mirali Jui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2381 0. 
Suivant réquisition déposée a Ta Conservation le 25 aodit 1928, 

M. Conos René-Charles-Emile-Armand, maitre-tailleur au 2° régiment 
de zouaves, marié sans contrat 4 dame Lepoix Camille-Eugénie-Mar- 

celle, le 7 seplembre 1922, 4 Nantes, demeurant et domicilié 4 Oujda, 

113, houlevard de Sidi Yahia, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propritlaire, d'une propriété A laquelle il a déeclaré vouloir 

consistant en terrain avec cons- 
truction, située A Oujda, quartier du Camp, en bordure de Ja rue du 
Commandant-Jeanney et d’une rue projetée. 

Celte proprifté, occupant une superficie de 73: métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue du Commandant-Jeanney ; A 
Vest, par une rue projetée ; au sud, par la propriété dite « Bel Fardj 
n° 2», réquisition n° 238 0., dont limmatriculation a été requise 

par M. Félix Georges, 4 Oujda, cours Maurice-Varnier ; A l’ouest, par 
M. Longeron, officier de spahis, en Syrie, représenté par M. Bour- 

gnou, agent d’assurances, rue du Général-Alix. 4 Oujda, et par la 
propriété dite « Nouveau Lotissement Escale et Havard n° 14 », titre 
n° & C., appartenant & M. Havard Léon, négociant, demeurant a 
Tlemcen. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

dressé le 7 aot 1928, aux termes duquel M. Félix Georges Ini a vendu 
ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujde, 
SALEL. 

Réquisition n° 2382 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ir 27 aont 1998, 

Ahmed hen Mohamed hen Taieb Djefjef. marié selon Ia loi cora- 
nique 4 dame Faima bent Mustapha, vers 1978, demeurant et domi- 
cilié an douar Oulad Bakhti, fraction des Beni Moussi Roua, tribu des 
Beni Attig du sud. contréle civil des Beni Snassen. a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
ia déclaré vouloir donner Ie nom de « Tekatiste », consistant en 

terres de cullure, complantée d‘arbres fruitiers avee construction 

légére et puits, située contréle civil des Beni Snassen. tribu des Beni 
Attie du sud, fraction des Reni Voussi Roua, douar Oulad Rakhti, a 

5 kilométres environ A l’est de Bouhouria, de part et d’autre de la 
piste de Bouhouria 4 Beni Bouyala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Kaddour >A Vest, par Mus-
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tapha Maamare ; au sud, par Houcine owld Brahim ; @ Vouest, par 

Mohamed ben Said. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant. déclare qa sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en verlu d’tne moulkia dressée par adaul 

le 15 kaada 1329 (7 novembre 1911}, homologuée. 
Le ffe"* de Conservateur de ld propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2383 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a7 aot 1928, 

M. Aaron ould Chemoul ben Hamou dit Touil, commergant, marié 
selon la loi hébraique 4 dame Mériem Merayli, vers 1894, 8 Debdou, 
y demeurant, représenté par son fils abraham, son mandataire, de- 

meurant et domicilié au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'ume propriété A laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Tijane », consistant en terre de 

culture complantée d‘arbres fruitiers,située contréle civil de Taourirt, 

annexe de Debdou. tribu Ahl Debdou, fraction Bou Ayache, 4 2 kilo- 

métres environ 4 Vest de I -hdou, en berdure de Voued Talagh, A 
proximité de la route de T ourirt 4 Deb*ou, 

Cette propriété, occupaat une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord ct A Vouest, par Voued Telach ; A Vest, par la propriété 
dite « Behiret Embarek Seflia », réquisition 9321 0., dont Vimmatri- 
culation a été requise par Embarck ould el Kihel el Kobi, 4 Dehdou ; 
au sud, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 7 rebia 1 1347 (23 aotl 1928). n° 6-, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
. : SALEL. 

Réquis ‘tios vw 2384 O. . 
Suivant réquisition dépo “e «ja vonservation le 2g aotit rga8. 

1° Benyounés ould Mohamed Cu tterad. nenuisier, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, quart’*: Ach: kfane : 2° Mohamed ould Ali 

ben Dahmane, marié selon la loi vorar que & dame Zohra bent Moha- 

med Chougrad,, vers 1915, 4 Oujda. y demenrant, quartier Methaowi, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaires indivis 
par égales parts, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Chougrad et Bendahmane », consistant en 

terrain, constructions et puits, située 4 Onjda, quartier Melhaoui, en 

bordure d'une impasse publique non dénommée, en face du stade 
« France-Maroc ». . 

Cette propriété, occupant une superticie de too métres carrés, 

est limitée ; au nord, par Mohamed ben Lahcen Liznasni Khaldi, sur 

les lieux ; 4 l’est, par Mohamed ben Lahcer Khalloufi et Moulay Ali 
Sahraoui. sur les lieux ; au sud, par Ben Ali hen Abdelkader el Oudjdi, 
demeurant A Qujda, quartier Hal Diamel ; A V’ouest, par Abderrah- 
mane hen Chekrounc, commercant, 4 Oujda (kissaria), et une impasse 
publique, et, au dela, la propriété dite « Rokaat Mellouka », titre 
n° g3o O.. appartenant A Ben Ali Bonkraa, commercnnt & Oujda. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acti] ou éventuel 

et qu7ils en sont capropristaires en vertu d’un acte dressé par adoul 

le rg kaada 1346 (9 mai 1928), n° 224. homologué, aux termes duquel 
Yamina bent Fekir Mohamed el Djaouani leur a vendu ladiie pro- 
priété. 

. = po de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda, 
LEL. 

Réquisition n° 2385 0. 
Suivant réquisition dénosée & la Conservation le 30 att 1998. 

Mohamed ben Mohamed Tirache. propriétaire, marié selon ta loi 

coranique 4 dames Zineb hent el Yamani, vers tyro. et Fatima bent 
el Miloud, en 1ga8, demeurant et domicilié 4 Oujda, village des Mottes, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tirache », 
consistant en terrain et constructions, située & Oujda, quartier des 
Oulad Amrane, en bordure de la rue de Safi prolongée.   

Cette propriété, occupant une superficie de 230 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Fekir Abdelkader Boussaidi, sur 
Jes lieux 2A Vest, par le domaine privé municipal ; au sud, par la rue 
de Safi prolongée ; 4 Vouest, par Si Mohammed ben Osmann, demeu- 
rant) Oujda, quarticr des Oulad el Gadi, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwcil en est proprictaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
7 ehaabane 1345 Go février 1927), n° 3a, homologué, aux termes 
duquel Si Abdelaziz ould el Hadj Driss ben el Hadj Herazem el Euldj, 
agissanl au nom de son pére, et Mimoune Attias lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2386 O. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 Aott 1928, 

M. Gadusso Félix-Jean, marié sans contrat A dame Conception Saura, 
4 Oran, le 19 mars 1902, demeurant et domicilié & Oujda, boulevard 
de la Gare, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dine propristé & laquelle i] a déclaré vouloir donner.le nom de 
« Villa Andrée HT», consistant en terrain A batir, située 4‘ Oujda, en 
bordure du boulevard de Ia Gare-au-Camp, 4 proximité du collége de 
garcons. 

Cette propriété, occupant une superficie de 390 métres carrés, 
est limitée : au nord. par M. Lannoy Francois, ingénieur des mines, 
demeurant A Oujda, boulevard de la Gare. maison Benkimoun 7a 
Vest, par le boulevard de la Gare ; aw snd et A Vauest, par la pro- 
pricté dite « Cité Pasteur », réquisition 2012 O., dont Vimmatricula- 
tion a ¢lé requise par M. Félix Louis-Léon-Georges, propriétaire, de- 
meurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est -propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date hk Oujda du > juillet 1998, aux termes duquel M. Félix Louis- 
Léon-Georges Inui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de ln propriété foncidre a Oujda. 

SALEL. 

Réauisition n° 2387 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 aodt 1928, 

Mohamed hen Ahmed ben el Houari, marié selon la loi coranique 4 
dames Fatma hent Mirabet, vers 1904, et Fatma bent Mohamed ben 
Kaddour, vers 1908, demeurant et domicilié au douar Oulad Abder- 
rahmane, fraction des Oulad Seghir, tribu des Triffa; contréle civil 
des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhibyet hel Haonari », consistant en terres de culture, 
située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 4 8 kilométres 
environ au nord-est de Berkane, sur les pistes de Cherraa 4 Berkane 
et de Sadia 4 Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- Ie + au nord, nar Alimed ould Ali, sur les lienx +} Vest, nar la piste 
de Berkane A Sadia, ef, au dela, Ahmed Belhouari et Ahmed ould 
Mohamed bei Adel, sur les lieux : au sud, par la piste de Cherraa a 
Rerkane, ct, au deli, Ahmed ould Ali, susnommeé, et la propriété dite 
« Ferme Zerath n° 3 », réquisition 1505 O. (1? parcelle), dont l’imma- 
triculation a été requise par M. Graf Charles, 4 Alger, rue Berlioz, 
n° a, représenté par M. Speiser Charles, eérant de fermes, 4 Rerkane ; A Touest, par Brahim ben Ahmed et par la piste de.Berkane A Saidia, 
et, au dela, la propriété dite « Dhibia 1 », réquisition 1556 O., dont anmatricutation a 6Lé requise par Mohamed ben Abdallah, sur leg ieux. 

Le requérant déclare qu’ sa cann 
immeuple ‘aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu a’nn acte dressé par adoul Is a5 safar 7398 (8 mars rato), homologué, aux termes duquel les Oulad Si Mohamed ben Abdelmalek lui ont vendu ladite propricté. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foncidre & Onjda, 

SALEL. 

aissance il n’existe sur ledit
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Alexandre », réquisition 2364 0., dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 28 aout 1928, n° 827. 

Suivant requisition rectificalive duo ag aodt 1928, Vimmiatricula- 

tion de la propritté susvisée sise A Oujda, boulevard de Martimprey, 

nv 1a, est poursaivie au nom de M. Fulla Frédéric, denliste, veuf de 

dame Carvin Marie, décédée & Marseille Ie rr avril 1gtay demeurant 

et domicilié 4 Oujda, boulevard de Martimprey, n° 19, en vertu 

d'un acte passé au bureau du nolariat d’Oujda, le 6 aott 1928, aux 

Termes duquel Medjahdi Mohamed ould Mohamed ould Abderrah- 

mane et sa seeur Khira, requérants primitifs, lui ont vendu_ ladite 

ropriété, . ; 

peer Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

‘ SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1925 M. 
Suivant requisition déposée a da Conservation le 14 aot 1938, El 

Hadj Bibi ben Lahssen el Gadiri, proprittaire, marié selon la loi musnl- 

mane, vers 188, 4 Agadir, 4 dame Mahjouba bent Allal es Souiri, 

demeurant & Mogador, rue du Mellah el Kedim, domicilié 4 Marra- 

kech, quartier Berima, chez Moulay Tahar ben Ramdan, a demands 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bizdas », consistant 

en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Agadir, x 

3 kilomatres environ au sud de ceite ville, lieu dit « Rizdas a 

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

tée : au nord, par les Ait Si M'Hand, représentés par El Haj Moham- 

med Laarej, commercant, demeurant A Mogader. fondouk El Haj 

Bouchaib ; & Vest, par M™ Stella Corcos, demeurant 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, et par la route des Mesguina A Sidi Belabbés 

et Agadir ; au sud, par les Heddadine, représeniés par le maalern 

Omar ben Mohammed, forgeron, demeurant A Agadir, quartier 

Founti, et par les Ait Abdelmalek, représentés par Abdelmalek ben 

Mohamed, pécheur, demeurant 4 Agadir Founti ; 4 VPouest, par El 

Haj Malek bel Hossine cl Gadi, épicier, demeurant & Agadir, Founti. 

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

immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

autre qu'une promesse de vente au profit de Nouaceur Tahar ben 

Ramdan, marié i Fatima bent el Hadj Bihi, en 1911, 4 Mogador, sous 

le régime de Ja Ioi musulmane, demeurant & Mogador. rue Louis- 

Gentil, n® 33, suivant acte du 6 février rqg14, non déposé A la Conser- 
vation, et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date 
du 18 rejeb 1330 (3 juillet 1912), homologuée. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation du_ter- 
rain domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1926 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aot 1928, El 

Hadj Bihi hen Lahssen el Gadiri, propriétaire, marié selon la loi musul- 

mane, vers 18&, A Agadir, 4 dame Mahjouba bent Allal es Souiri, 

demeurant & Mogador, rue du Mellah el Kedim, domicilié 4 Marra- 

kech, quartier Rerima, chez Moulay Tahar ben Ramdan, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ia- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « El Haj Bihi », con- 
sistant en tetrain de culture, située bureau des renseignements 

d'Agadir. au pied de la falaise du djebel Agadir, lieu dit « Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
an nord, par Si M'’Rarek Addi, demeurant 4 Agadir, quartier Founti, 

et par Si Lahssen ou Brahim, pacha d’Agadir : au sud, par Si 
Ahmed ou Jaa Tamri. coiffeur, demeurant fraction Ait Amira, tribu 

des Chtouka, bureau des renseignements d’Agadir : A l’ouest, par 

Mohammed ou Allalou Saleh Gadiri, demeurant 4 Agadir ; une rue 
non dénommée, et. au dela, les Ait el Cadi, représentés par Haj 
Malek Ait el Cadi, épicier, demeurant 4 Founti ; 4 lest, par Ia falaise 
du djebel Agadir (domaine privé). 

  

_déterminées, d’une propriété A laquell   

Le requérant declare qui sa connaissance jf nexiste sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qui en est propristaire en vertu des titres qu'il déposera ultérieu- 
renient a lie Conservation, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit’ « Terrain d’Agadir ». 

Le 77°™ de Conscrvateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1927 M. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 aodt 1928, 

Abdelmalek ben Mohamed Natl Abdelmalek, pécheur, marié selon Ja 
Joi musulmanc, vers 1880, 4 Agadir, & dame Rebiaa bent Sidi Abdal- 
lah en Nassiri, agissant en son nom personnel el comme coproprié- 
taire de : 1° El Hossine hen Mohamed, pécheur, marié selon la loi 
musulmane, vers 1895, 4 Agadir. &§ dame Fatma Ali ou Hemmou 3 
2° Ali hen Mohamed, pcheur, marié selon 1a loi musulmane, vers 
1890, A Agadir, & dame Fata bent Abdennebi bel Haj Ali ; 3° Nejma 
hent Mohamed, mariée selon la Joi musulmane, vers 1915, 4 Labssen 
ou Bouzid ; 4° Oum el Aid bent Mohamed. veuve non remariée de 
El Haj Arifa Abbouali, tous demeurant A Agadir, quartier Founti, et 
domiciliés 4 Marrakech, chez Monlay Tahar hen Ramdan, quartier 
Berrima, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Amsernad If », consistant en 
terrain de culture, située bureau des renseignements d’Apadir, A 
4 kilometres environ an sud d’Agadir, au Heu @it.« Amsernad ou 
Bou Argan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1» hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ies Ait Si M’Hand, représentés par Si Ali ben 
Hemad, demeurant A Agadir : & Vest, par Lahssen el Boudrari. capi- 
taine du port, A Agadir, demeurant A Agadir, Founti ; au sud, par les 
Ait Oughrond, représentés par Mohamed ou Ahmed Gouhroud, pé- s cheur, demeurant A Agadir, Founti: & Youest, par la route de 
Taroudant cl par Moulay Tahar hen Ramdan, demeurant 2 Mogador, 
Tue Louis-Gentil, n° 33, : 

* Le requérant déclare qu’d sa connaissance i h’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
autre cu’une promesse de vente au 
Ramdan, marié 4 Fatima bent el Had 
Te régime de 1 

actuel ou éventuel 
profit de Nouasseur Tahar ben 

j Bihi, en torr, A Mogador, sous 
a loi musulmanc, demeurant 4 Mogador. rue ‘Louis- 

Gentil, n° 33, suivant acte du 24 juin rg14, non déposé 4 la Conser- 
vation, et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succession de leur pre Mohamed hen Abdelmatlck el Gadiri, qui en était lui-méme propriétaire, ainsi que le tout résulte d’un acta d’is- timrar ef Mhérédité en vate dug rebia TT 1331 (16 mars 1913) homologué. ’ 

La présente requisition fait opposition A la délimitation du ler- rain domanial dit « Terrain d’Agadir n. 
Le ff°™ de Conserveteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1928 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le th aoltt 1998 FE) Hadj Bihi ben Lahssen ct Gadiri, demeurant A Mogador, agissant au nom et pour le compte de Fatma hent el Haj Biht, mariée seion Ja lof musulmane, vers 1913, A Mogador, 4 Nouacer Tahar ben Ram- dan, demeurant A Mogador, rue Louis-Gentil, n° 33, elle-méme agis- sant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Rekia bent Alt, veuve de Said Rouzerri, avec lequel elle était mariée selon Ja lot musulmane. demenrant. A Mogador, chez Mohamed ow Said quar- tier des Rekkala, rue des Pouakker + 4° Khadidja hent Labssen, née vers 150, A Agadir, célibataire - 3°.Henia hent Lahssen, née vers 1590, A Agadir, célibatatre - 

: 
. ; : 1° Amena hent Lahssen, née vers 1860 a Agadir, etlibataire > 5° Fatma hent Ali. née vers 185, 4 Agadir. céli- hataire ; 6° Fatma hent Ahmed, mariée selon la lo} ‘musulmane. vers 1890, A Agadir, A Mohammed hen Hammou Snana, ces cing dernidres demeurant A Agadir, quartier Founti, et tous domiciliés 4 Marrakech quartier Berima, chez Moulay Tahar ben Ramdan, a demandé Vim. matriculation. en qualité de copropriétaire indivis. sans proportions 

e ila déclaré vouloir donner 
ant en terrain de culture. située 

Tr, \ 3 kilomatres environ au sud 
», 

le nom de « Agadir Larba », consist 
burean des renseignements d’Agadi 
de cette ville, leu dit « Agadir Lar
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Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi- 
tee: au nord, par les Ait Abdelmalck, représentés par Abdelmalek 
ben Mohamed, pécheur, demeurants\ Agadir, quartier Founti ; & 
Vest, par Ja grande roule du Souss ; au sud, par Mohammed ou 
Hemmou, demeurant 4 Agadir, quartier Founti ; A Vouest, par 
V’Océan. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu évenluel 
autre qu'une promesse de vente au profit de Nouasseur Tahar ben 
Ramdan, marié 4 Fatima bent el Hadj Bibi, en rgrr, A Mogador, sous 
le régime de la loi musulmane, demeurant 2 Mogador, rue Louis- 
Gentil, n° 33, suivant acte du 30 novembre 1913, non déposé A la 
Conservation, et qu‘ils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli, 
suivant actes que scront déposés ulléricurement A Ja Conservation, 
dans la succession de leur auteur commun El Fekir Lahsen ben 
M"Hammed ben Addi, ce dernier en était lui-méme propriétaire en 
vertu d’une moulkia en date du 15 rejeb 1256 (19 septembre 1840). 

Ta présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domaniai dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 

FAVAND 

Réquisition n° 1929 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aodt 1928, 
1° Moulay Abdesselem ben Moulay Hamadi ben Mvulay Ali ben Zidane, 

marié selon la loi musulmane, vers 1336, au douar Bou Rkaka, 4 dame 
Khadouj bent Hissi et, vers 1286, A dame Batoul bent Hadj Said, de- 

meurant au douar Bou Rkaka, fraction des Ait Silem, tribu des Mes- 

fiona, agissant en som nom personnel et au nom de : 1° sa mére 
Khadija Abbou, verve de Hamadi ben Ali, décédé en 1925, demeurant 

au méme liew ; 3° Si Hadj Thami ben Mohdmed el Mezouari cl Glaoui, 

pacha de Marrakech, marié scion la loi musulmane, a demandé Vim- 
matriculationy en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 
déterminées, d'ume propri€té dénommée « Bled Moulay Ali ben 
Zidane », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ghaba », 
consistant en terrain de culture. située tribu des Mesfioua. fraction 
Ait Silem, région Abd Neim, lieu dit « Ghaba », 4 300 matres de Ta 

route allant de Marrakech 4 Cegarra (Rehamna), & Vest de Marrakech, 
4 hauteur du marabout Sidi M’Hamed ben Abdallah. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, composte 
p trots parcelles, est limitée : 

“e OA premiere parcelle, — Au nord, par Fakir Abdallah ; a lest, 
par Si cl Manti hen Abdessclem et Si Hassen hen Mohamed, tous deux 
demeurant sur les liewx, douar Rkaka ; au sud, par Si Othman hen 
Poubeker el Mesfioui, demeurant A Marrakech, derb Azouz ou Mouas- 
sine, et par Fakir ben Abdallah, susnommeé ; 4 l’oucst, par Fakir ben 
Abdallah, susnommeé, el par le marahout Sidi Kaddour. 

La deuxidme parcelle. — Au nord, par Moulay Slimane ct Mouley 
Abbés hen Moulay Omar, tous deux demeurant au douar Moulay Ali, 
et par S| Othman ben Bouheker, susnommé ; A Vest, par le mesref 
EI Khamassa, et. au dela, par Ali Neit Dahan, demeurant au douar 
Oumazern ; au sud ct A Vonest, par Moulay Routh, Moulay M’Hmed, 
Ouled Hadj Said, Ouled el Hadj Houcine et Ould Driss, tous demeu- 
rant au douar Monlay Ali. 

La troisitme parcelle. — Au nord, par Moulay Ahmed ou Ab- 
dnein, demeurant 4 Marrakech, Bab Fylen, derb Boutouil ; A Vest, 
par Si Othman ben Bon Beker el Mesfioui, demeurant A Marrakech, 
derb Azouz ot. Vonassine ; au sud, par fe caid Layadi, demeurant 
A Marrakech ; Moulay Rovih. Moulay W’Hemed, Outed Hadj Said, 
Ouled Hadj Houceine, Ould Hadj Driss, tous demeurant an douar 
Moulay Ali : A Touest, par Bel Keziz, demeurant \ Marrakech. A la 
zaouia de Sidi bel Abhés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it] n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Moulay Hamadi, quien était lui-méme yj roprittaire en vertu d’un acte de Partage en date an rr safar 1340 : Si Hadj Tham! hen Mohamed el Mezouari el Glaoui, pour avoir acquis les parts indivises des autres cohéritiers, suivant acte 
@achat sar lui denn, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété forciére a Marrakech, 
FAVAND. 

éventuel 
‘les deux premiers. pour avoir   
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Réquisition n° 1930 M, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1h 

Djilali ben Omar inarié selon ] 
teni Krim, agisson! en son no 

aodt 1928, 
a loi musulmane, vers 1312, au douar 
m personnel el comme copropriétaire 

de :1° Mohamed ben Omar, mar'é selon la Joi musulmane, vers 1308, 
au douar Beni Krim ; 2° Rehali ben Omar, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1328, au douar Beni Krim ; 3° Lahoussine ben Omar, 
marié selon la loi musulmane, vers tgt®, au douar Beni Krim, tous demeurant et domiciliés 4 la iribu dos Zemran, douar Beni Krim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans propor- tions délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de « Melk Ait Abdejlil », consistant en terrain de culture, 
située tribu des Zemran, fraction Ait Zid, douar Beni Krim, a1 kilo métre au nord du marahout de Sidi Bouzekri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectare 
de sept parcelles, est limitée : . 

La premiére parcelle. — Au nord, par Ait hen Zchoua ; 4 Vest, par la séeuia Arg (domaine public): au sud, par Ait el Hidani 3a l’ouest, par Ail ben Zehoua précité, 
La denriéme parcelle. — Au nord, par lVoned Ghtat ; A Vest, par Ait ben el Oued : au sud, par Ait Hadj Maati ; A Vouest, par Ait Brahim. 

S, composée 

Ln troisiéme pareelle, — Au nord, par Id Gabirech Ait hen Daimou ; au sud et 4 Vouest, par Ba Hajjoub. La quatridme parcelle, — Ay nord, par Ait Brahim au sud, par Ait Omar : a Vouest, par Si el Kamel. La cinquiéme parcelle. — Au nord, par Ait Said ; 3 lest, par la atyuia Arg sau sud et i Vonest, par Ait Said, susnammé, La sixiéme pareelle. — Au nord, par le mesref Sidi Bouzekri (domaine public): A Vest, par Bouih ben Mohamed : au sud et a Vouest, par Ait hen Zehona. susnommé, 
La senliobme pareetle. — Av nord, par Fl Rahlon Rentk par ie mesref Bar 

; 
; & Vest, nov. a (domaine public : au sud. par Ait hen Zehoua, susnommé ; +4 Vouest, par Ia route de Sidi Rahal A Marrakech. . Tons Tes riverains susnommés demeurant sur Jes liewx, douar Benj Krim, tribu des Zemran. 

Le requérant déctare vA si connaissance 3] n’existe sur ledit immevble aucune charge ni ancun droit: réel actuel an éventuel el awils en sont coproprittaires pour Vavoir recneilli dans la succes- sion de Si Omar ben Abdeljbil, qui en était Ini-méme_ propriétaire, ainsi que le tout résulte dn acte en date div 1h safar 1339 (rer m 1904), homologué. 

; A Vest, par 

; a Vest et 

ai 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciare @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1931 M. 
Suivant réquisition déposée A In Conservation le 16 M’Barek ben Sellami Diebi el M’Tai, marié selon | en 1918, & dame Aicha bent Filali bel Abhés, en son nom personnel et comme 

ben Sellami Diebi el M'Tai, marié 
i dame Zeineb bent el Helali 

aout 1938, 
a loi musulmane, 

au douar Dichet, agissant 
copropriétaire de son frére Omar 
selon la loi musulmane, en 1913, Lei , au douar Diabet, tous deux demeurant ct domiciliés tribu des Rehamna, douar Diabet, a demandé Vimmatri- culation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déter- minées, dune propriété A laquelle it a déclaré youloir donner le nom dec H’Miria », consistant en terrain de culture, située tribu des Rehamna, fraction Oulad M'Taia, Oulad Slama, a 1 kiloméire 4 Vest du douar Diebet. liew dit « H’Miria ». 

Cette propriété, occupant une superfi tée au nord, par Jilali ben Kaddour 
demeurant lous deux sur les lieu 

cie de 4 hectares, est limi- 
+4 Test, par Mohamed el Meskin, 

x, douar Diebet - au sud. par Abdallah ben Rahal, demourant sur les liewx, douar Oulad Mansour ; 4 Pouest, par Mohamed el Meskin, susnommé,. 
Le requérant déclare qu’h sa conn 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en verin d’un acte d’adoul en date du hija 1330 (rr novembre 1912), homoingné. aux termes duquel wrarek ben Kebbour et sa sur Fatma Ieur ont vendu ladite pro- priété, 

aissance jl n’existe sur ledit 

Le ff*™ de Conservaleur de tn propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND.
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Réquisition n> 1932 M. 
suivant réquisition déposte i la Conservation le 16 aot ig’. 

M'Barekh ben Sellami Diebi el Mai, marié selon la lei nusulmane., 
enorgis. au douar Diebel, A dame Ajeha bent Jilali bel Abbes, demeu- 
rant ct domicilié tribu des Rehamna, douar Diebet, a demande Vin- 
matrication, en qualité de propristaire, Cune propriété a laquelle 
il a, dvclaré vouloir donner de nent de o« Ouahent n, consistant en 
terrain de culture, située trib des Rehamina, fraction Qulad Slama, 

Oulad WTaia, & 4 kilométres a Vest duo douar Diabel, sur la voie 

militaire de o,60, 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est Timi- 

iée : au nérd, par Abbés ben Ahmed bel -\bbés, demeurant sur les 
Heux. douar Diebet ; a lest, par El Mehdi ould Abdelhamid, demecu- 
rant sur Tes lieux, douar Fl Helalet ; au sud, par Si Mohamed ould 
Jilali ben Rahal, demeurant sur les lieux, douar Diebet ; A Touest. 
par El Maati ben Dahane, demeurant sur les Tieux, douar El Helalet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle: ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 moharrem r3ag (16 janvier 1910), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Rahal, ses securs Hadda et Fatma li ont vendu ladite 
propriété. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1933 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz wont 1998, 

la Société chérifienne d’Hivernage, société anonyme, dont le siéze 
social est & Casablanca, boulevard du 4*-Zouaves, i ta Banque Com- 
merciale du Maroc, constituée suivant acte sous seings privés en date 
4 Paris du 30 mai 1928 et délihération des assemblées générales des 
aclionnaires en date des 13 et a5 juin 1928, faisant ladite société élec- 
tion de domicile 4 Marrakech, A la Banque Commerciale du Maroc, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité re rropristaire, d’une pro- 
priété A laquelle eile a déclaré vouloir donner le nom de « Hivere 
nage V », consistant en terrain A balir. situde i Marrakech, avenue 
de la Gare et avenue de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de g.ofo métres carrés, 
est limitée : au nord et a Vest, par avenue de la Gare 7 au sud, 
par une rue non dénommée ; A Vouesl, par l'avenue de France. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledlit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés 

BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 830 du i8 seplembre 128. 

eu date & Casablanca du juillet 1928, aux termes duquel M. Egret 
Athert, agissant au nom de la Société immobiliére de Marrakech, lui 
avenda dadite propriété. oe 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1934 M, 
Suivant requisition déposte Ata Conservation Ie 18 aAgTIE TQ28, 

Mebarek onid el Raiss Lahsen Bennegma dit « Ould le Maress ay 
Journalier, né vers WSgo. 4 Mogador, cdlibataire, demeurant a Mogador, quartier du Port, e+ domicilié 4} Mogador, chez Moulay Tahar ben Ramdan. cue Louis-Gentil, n° 388, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune proprifté a laquelle il a déclaré 
donner le nom dea Ait le Maress I », consislant e 
ture, située A Agadir, quartier de Founti, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, com posée 
de deux parcelles, est limitée : . 

La premiére parceile. — Au nord, par Bihi ou Ahaid, péchenr, 
demeurant & Agadir, Founti ; A Vest, par les héritiers de Lahsen ou 
Akrim, représentés par le raiss Ali ou Akrim, pécheur, demeurant A Agadir, Founti, et par les héritiers M’Hammed el Boudrani. 
sentés par Mohamed on W’Hand Roudrani, demeurant 4 Agadir, Founti ; au sud, par les Ait Sidi Mohamed hen Ahmed, représentés 
par Si Mohanied on Ali, demeurant } Agadir, Founti ; & Vonest, par 

vouloir 

n terrain de cul- 

repré- 

Tes Ait Gouferni, représentés par Omar ben W'Hammed Gouterni, 
demeurant 4 Avadir, Founti. ‘ 

La deuriéme parcelle, -— Av nord. par Tes Ait Gouferni, susnom- minds 2a Vest, par Si M’Rarek Nait Addi. demeurant & Agadir, Founti : au_sud, par un ravin (domaine public) ct le cimeti@re de Sidi el Haj Abdallah : A Vourst, par la route d’Agadir & Bougam. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance i] n’existe sur, ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une promesse de vente au profit de Noua-eur Tahar hen. amdan, marié * Fatima bent cl Hadj Bibi, en rgtr, & Mogador, sous le régime de Ia loi musulmane. demeurant 4 Mogador, rue Louis- Gentil, n° 33, suivant acte des ro ct 13 mars igt4, non déposé a la Conservation, et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’une moulkia en date du 22 moharrem 1339 (12 janvier 1912), homologuée, établis- sant les droits de son pére Lahcen hen M’Barek sur une partie de la propriété, et d'un acte dadonl en date de chaahane 1296 (4 aotit 187g), aux termes duqiel Je surplus de ladite propriété a été acquis par ledit Lahcen ben M’Barek dont le requérant est le seul héritier, ainsi qu'il s’est engagé A le justifier. 
La présente réquisition fait opposition 4 1 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir »., 
Le ffo™ de Conservateur dec In propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

a délimitation de lim- 

erences 

AVIS DE CLOT 

      

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition 2° 1175 R/1, . ; 
Propriété dite : « Villa France T », sise A Rabat, quartier Leriche. 

Requérants : 1° M™ > Jullian Anais-Appolonie ; »° M, Compagnon 
Ferdinand-Aimé, son ¢poux, demenrant tous deux A Rabat, rue de 
Larache, n° 72. . 

Le hornage a eu lieu le 13 juin rg25. v 
, Le Conservateur de la propriété fonciére A Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
priété. : 

Réquisition n° 3498 R. 
Propriété dite 2 « Esther», sise A Rabat, Vellah. impasse Djama 

Azagoury, n° g. . 
Requérant : Hadj Bennaceur ben el Hadj Ahmed Sekkat. demen- 

rant A Fés, Médina, rue Sahra. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre rg2-. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD.   

URES DE BORNAGES #® 
— \ 

Réquisition n° 3693 R, 
Propriété dite : « Dar Sahli IT », sise A Salé, 

Cadi, 4 50 métres environ 
Reguérant 
Le bornage 

quartier Saniat el 
au nord de la rue Saniat el Cadi. 

: Ahmed ben Mohamed Sahli, demeurant & Salé. a eu lien le 23 novembre 1927. 
Le Conservateur deo la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3698 R. 
Propriété dite : « Bled Joanne », 

banlieuc, tribu des Haouzia, lotissement Sonissi. 
Requérant : Mi. Serra Jean-Raptiste, macon, 

cilié & Rahat, rue d'Erzeroun, 
Te hornage a eu liew Je 4 novembre 1g27, 

L 

sise an contrdle civil de Rahat- 

demcurant et domi- 

€ Conservateur de la propriéié fonciére % Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

ae 
publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de Ia Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Makakma du Cadi. 

 



: 
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Réquisition n° 3937 R. 
Propricté dite: Le Tremble », sise contrdle civil des Zenunour, 

tribu des Wt Ouribel, fraction des Att Haddon, A 4 kilometre A 
Vouest de Kheéntisset et au nord de tla route de Weknis i Salé, 

Requérant : M. Larrue Gaston, demeurant a Khémisset, agissant 
conformément au dahir duir5 juin 1ga2 sur les aliénations en pays 
de contume berhére, comme acquéreur de: 1 Hammadi ben Bou- 
Jemaa ; 2° Bouazza ben Boujemaa, fous demeurant sur les liewy. 

Le hornage a en lien le ir février igak. 
Le Gonservateur de la propricté foneiire @ Rabat, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3944 R. 
Propriété dite : « Habiba », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ourithel, fraction des Ait Haddou, & 8&0 metres A 

Youest de Khémisset. sur le hord nord de la route de Meknis’ A 
Salé. 

Requérant : Omar ben Tahar ben Lamine, demeurant 4 Khe- 

‘misset, agissant conformément an dahir duor5 juin tqaa sur es 
aliénations en pays de coutume berbére, comine acquéreur de 
1° Bouazza ben el Khiati ; 2° Haninadi hen Mohamed : 3° Allal ben 

el Khiati : 4° Riahi ben Bouazza : 5° Mohamed Jhon Hammadi, tous 
_ demeurant sur les Hex. 

Le bornage a cu lieu le 13 février 1998. 
Le Conservaleur de la propriété foneidre a4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4111 R. 
Propriété dite : « Rome IV », sise contréle civil des Zemmour. 

tribu des Ait Ouribel. fraction des Ait Haddou, A 1 kilométre A 
Vouest de Kiémisset. 

Requérante : la société en commandite simple « Sparaccllo et 

Ali », dont le si@ge social est 4 Rahat. agissant conformément aux 
dispositions du dahir du 15 jnin 1922 sur les aliénations en pays de 
couttme herbére, comme acquéreur de : 1° Belqacem ben Abdelali ; 
a° Jillali ben Abdellah : 3° Ahmed hen Thami ; 4° Abdesslam ben 
Abdelali ; 5° El Maati hen Ali ; 6° Said hen Thami : 7° Fl Ghazi ben 
Ali; 8 Amer hen Ali ; 9° Abdelali ben Thami, tous demeurant sur 
les Heux. 

Le bornage a eu lieu le ro février 1998. to 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4543 R. 
Propricté dile so Casanile o, sise A Rahat, secteur Leriche. 
Requérant : M. Bonavita Jean-Thomas, demeurant A Rabat, cité 

Leriche, n® &. 
Le hornage a ev lien le 13 mars ro28. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

il. — 1 GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 3560 C. 
Propriété dite sec Tmmeuble Wibert n, sise A Casablanca. quar- 

tier des Roches-Noirves, rues Vercingétoriy ef de la Rochelle. 
Requérant : Wo AWihert lean. demeurant 4 Rabat, avenue de 

Chella. et domicilié A Casahtanca. chez V. Lapierre, 86, honlevard de 
Ta Gare. 

Le hornage a en Tew Te 6 juin 1928, 
Le Conservateur de lu propriété fancidre 4 Casablanca p. t.. 

CUSY. : 

Réquisition n° 8839 CG. 
Propriété dite + « Tirs el \di », sise contréle civil de Chaouta- 

nard, trihu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Oulad St 
Bonziane, pras de Si Mohamed el Anaya. 

Requérant : Esscid Elaidi hen Fbachir Fzziant Elhouziani, de- 
menrant et demicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Te 16 juin 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p.t, 

CUSY 
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Réquisition n° 8972 C. 
« Toualaa ben Chematcha », sise controle civil 

de Chaouia-nord. innexse de Boulhaul, trib des Moualin el Ghaba 
4iaiday, fractton Oulad dahia, donar Sehalta. 

tequérant 2 Ethadj Whelifa hon Mohammed Ezziadi Eiabiaoui 
Essahtouti, demeurant el domicilié sur Jes lieux, 

Le bornage a en fiew fe a2 juillet 1927. 
Le Canservateur de la propriété foncidre & Casablanca p. i, 

CUSY. 

Propricle dite: 

Réquisition n° 10514 C. 
Propriété dite w Hound Belaid », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, trib des Qulad Ziane. fraction des Gharsa, douar El (Gue- 
tarsa, au kilométre 31 de la route de Casablanca Marrakech. 

Requérants : 1° RBouchaih ben Abdallah ben Ettehami Ziani el 
Guerosi el Beidaoui + 2° Fatma bent Lahsen, lous deux demeurant 
et doniciliés A Casablanca, rue Fl Kharouha, le premier n° 46, la 
deuxiéme n° 49. ° 

Le bornage a eu lieu le 15 juin 1928. 
« Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

CUSY, 

Réquisition n° 10517 C. . Propriété diie + « El Houd », sise contréle civil de Chaoufa- 
nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Gharsa, douar FE] Guerarsa, 
au kilométre 31 de la route de Casablanca A Marrakech. 

Requeérants + 1° Rauchath hen Abdallah hen Ettehami Ziani el 
Geurosi el Beidaoni : 2° Fatma hent Lahsen, tous deux derneurant 
et domiciliés & Casablanca, rue El Kharouba, le premier n° 46, la 
deuxi®me n° 4o. 

Le hornage a en lien le 16 juin 128. 
fe Conservateur de lo propriété fonciare & Casablanca p. ty 

CUSY. 
. 

Réquisition n° 10616 ¢. 
Propriété dite : « Bled Sidi Mohammed hen Ahmed Baschko IT », 

sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Vbbow. } hauteur du kilométre 7 de la route de Mazagan. 
Requérant Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, demeurant et damicilié 4 Casablanca. rue Djemaa Chlenh, impasse Fl Medra, n° 6, : 
Le bornage a eu liew le 24 novembre 1927. 

Le Conservatenr de la propriété Jonciére 4 Casablanca p. i., 
cuSY. 

  

ll, — 2 CONSERVATION DE GASABLANGA. 

  

Réquisition n° 8722 CD, 
Propriété dite : « Bled Oulad Si es Seghir 11 », sise contrdle civil de Chaouja-contre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Reni Mesrich. douar Lahchach. 
Regquérant : Vhdesslam ben es Seghir hen el Hamri, demeurant an douar précité et domicilié chez Ve Suirdon, avocat A Casablanca, fant en san non personnel qu'au nom des huit 

dénamimeés A Vextrait de ] 
N° cad du ot avril reed. 

Le hornage a eu Liew le ry avril 1928. 
Le Conservalenr de la propriété foneiare a Casablanca, 

CUSY 

autres indivisaires 
a réquisition publié au Bulletin officiel 

Réquisition n° 8723 GD. 
Propriété dite : « Bled Oulad Si as Seghir IMT », sise contréle civil de Chaoufa-centre. annexe des Onlad Said, tribn des Hedami, fraction Beni Mesrich, dowar Lahchach. / 
Requérant + Abdesslam hen es Seghir hen el Hamri, 

au douar précité et domicilié cher Ve Surdon, avocat 
tant en son nom personnel qu 
dénommés A l'exteatt de 1] 
n° ca5 dn om avril 1926. 

Le hornage a eu liew le rz avril 1928. 
Le Conservateur de in propriété fonciére 4 Casablanca, 

demeurant 

4 Casablanca, 
‘aul nom des huit autres indivisaires 

a réqnisition publié au Bulletin officiel
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Réquisition n° 9075 CD. . 

Propriété dite : « Hallabou IIT », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, annexe des, Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Allaliche, 

douar Khedirat. 

Requérants : Djilali ct Bouchaib ben Mohamed ben Abdesslem, 

ious deux demeurant an douar précité et domiciliés A Casablanca, 

boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le g février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
oY 

Réquisition n° 9077 CD, ; . 

Propriété dite : « Domaine de la Corbachére », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, frac 

tion de Maachel. . 

Requérant : M. Charlin Francois, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, 154, boulevard de la Liberte. 

Le bornage a eu licu le 26 aodt 1927. 

Le Conservateur de ta prupriété fenciére a Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° £518 ED. . 

Propriété dite + « Hamri cl Hachomi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre. annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction 

des Moura, dousr Ramehana. 

Requeérant 2 El Hachemi ben Ahmed el Djebli el Mzourt Erram- 

chani dit « Ben Djebhia », demeurant et domicilié suv les lieu. 

Le hornage a ev lien le 16 janvier 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 10608 CD. 
Propriété dite : « Aline », sise 4 Casablanca, quartier Bel-Air, 

rue Iean-Jacques-Rousseau et rne Lacénide. 

Reauérant : M. Pellesrino Louis-Pierre, demeurant et domicilié 

A Casablanca, place de France. 
Le bornage a eu licu le ro mai 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonridre & Casablanca. 

cUSY. 

Réquisition n° 10640 CD. 
Propriété dite : « Sarrand », sise A Casablanca, rue Jean-Jacques- 

Rousseau. 
Requérant : M. Sarrand Marcel-Victor-Adolphe, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue de la Paix, quartier du Nid-d'Tris. 
Le bornage a eu Heu le ro mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casublanca. 

CUSY. 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 1543 0. 
Propriété dite : « Koudiet el Aaoud », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad hou Abdesseid, en bordure de la piste de Si Mohamed el 
Habib 4 Berkane. 

Requérant : Fl Fekir Kaddour ould ben Bouazza, douar Ahi 
Kardal, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et 

Beni Ouriméche du nord. 
Le bornage a eu lieu le 27 mars 1928. 

ce ye de Conservateur de la propriété foncidre 4 Ouja. 
- SALEL, 

Péquisition n° 1647 0. 
Propriété dite : « Tibairine », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des 

Oulad bou Abdesseid, en bordure de l’oucd Tibairine et de la Mou- 
louya. 

Requérants : 1° Belaid hen Amar hen Salah ; 2° El Fekir Moha- 
med ben Maatoung ; 3° Allal ben Maatoug, demeurant et domiciliés 
douar Qulad ben Attaf, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le hornage a eu lieu le 28 mars 1928. 
Le ff™* de Conservateur de la prepriété foncidre a Oujda, 

SALEL.   

Réquisition n° 1713 0. 
Propriété dite : « Oueldjet Kaddour ben Moussa », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord, fraction des Qulad bow Abdesseid, & 300 métres environ de la 

Moulouya, 4 proximilé du marabout de Sidi Ahmed Lahbtb. 
Requérant : El Fekir Mohamed ben Si Mohamed, demeurant et 

domicilié douar Ah] Kerdal, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu 
des Reni Ouriméche et Beni Altig du nord. 

Le bornage a cu lieu le 28 mars 1928 
Le jp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1717 0. 
Propristé dite : « Ouldjet Abbou », sise contrale civil des Beni - 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atltig du nord, fraction 
des Oulad bau Abdesseid, A 4 kilométres environ de l’ancienne piste 
de Berkane 4 Mechra Saf Saf, en bordure de la Moulouya. 

Reqnérants : 1° Ali hen Mohamed hen el Bachir ; 2° Ahmidane 

hen Miloud ; 3° Abdallah ben el Mostefa ; 4° Ahmed ben Kaddour, ~ 
demeurant et domiciliés douar Oulad Raho, fraction des Oulad bou 
Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du sud. 

Le bornage a eu lieu Te 29 mars 1928. 

Le fP™ de Conservateur de In propriété foncitre A Oujdo. 
Sau 

Réquisition n° 1721 0. 
Propriété dite : « Ta Jalouse », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Peni Ouriméche ct Beni Atlig du nord, fraction 

des Onlad bow Abdesseid. en hordure de la Moulouya, prés de 1’an- 
cienne piste de Viechra Saf Saf & Rerkane. 

Requérant : M. Arnaud Georges-Amédée, demeurant et domicilié - 
4 Berkane. rue Léon-Roche. 

Le hornage a eu lieu le 2g mars 1928. 
Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

=SLEL.. 

Réquisition n° 1923 0, 
Propriété dilu + « Mouchich », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig dn nord, fraction des Oulad 
bou Abdesseid, douar Oulad ben Amar, en bordure de la Moulonya. 

Requérant : Ahmed hen Salah Mouchich, demeurant et domicilié 
douar Oulad ben Amar, fraction des Oulad hou Abdessefd, tribu des 
Reni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le hornage a eu lieu le 30 mars 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

V. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNACGES 

  

Requisition n° 1063 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi Il bis », sise aux Mosfioua, fraction 

Guedji (cercle de Marrakech-bantieue). 
“oequérant : Hadj Omar Tazi. demeurant avenue Dar el Makhzen, 

A Rabat, domicilié A Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, kessaria 
Kebira. 

Le bernage a eu licu le 2 avril rg2¥. 
Le présent avis annule ceux publiés an Bulletin officiel du Pro- 

Iectorat le g acdt 1927, n° 572, et le 8-mai 1928, n° &r7. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1207 M. 
Propriété dite : « Azib el Harcha », sise au lieu dit « El Harcha », 

4 8 kilométres de Souk Tleta, sur la route de Mogador, tribu des 
Ahda. 

Requérant : Zemour Mohamed hen Hadj Madani, demeurant A 
Safi, rue Bouzertila, n° 28, et domicilié A Safi, chez Me Jacob, avocat. 

Te bornage a eu lieu le 5 septembre 1927. 
Le présent avis annuie celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tecforat du ra juin 1998, n° 876. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech 

FAVAND.
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BER CASASLANCA 

D’un acte regu par Me Mer- 
ceron, nolnire, le 2g aolt 1928, 
il appert : que M. Gaétan Bus- 
tos, bculanger, demeurant 4 
Mazagan, a vendu 4 M. Pierre 

Levraud, commercant méme 

ville, un fonds de commerce dc 

boulangerie, exploité & Maza- 

gan sous le nom de « Ancienne 
boulangerie de la Coopérative ». 

Leg oppositions seront regit:: 

au secrétartat-greffe du t+ibu- 

nal de premiére instance dans 
les quinze jours an plus tard de 
Ja seconde insertion du_pré- 
sent. 

. Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 

Ausnét. 

4055 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE. GASABLANCA 

  

Dun acte regu le 16 atl 

1g28 par M°® Merceron, notaire 

3% Casablanca, dont expédition 

a été déposde au — secrétariat- 

greffe du tribunal Ge premiére 

imstance, pour son inscription 

au registre du commerce, il ap- 

pert : 
Que M. Jacob Amara, con 

mergant, «<lemeurant & Casa- 

blanea, rue Guynemer  s’est 

recon7u  débiteur envers M. 
Antoine Delatte, capitaine d’ar- 
tillerie en retraite, demeurant 
a Caseblanca, rue du Gabon, 
dune certaine somme que ce 
dernier lui a prétée et en ga- 
raniie du remboursement de 
laquelle en principal, intéréts 
et frais M. Amaro a affecté en 
gage, 4 titre de nantissemen! 
un fonds de commerce de sa- 
Yon de coiffure pour hommes 
et pour dames exploité A asa- 
blanca, rue Guynemer sous le 
nom de « Salon lira Chie » 
avec teus les éléments cormorels 

‘et Incorporels, snivant clauses 
Insérées audit acte. 

Je seerélaire-areffier en chef p.i., 
Aunnér. 

Sond 

  

. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE UASABLANCA 
  

D’un acte recu les 26 juillel 
et xi aodt 1928 en 1 étude de 
Me Boursier, notaire, il appert 
que M. Eugéne Proust, com- 
mercant, demeurant 4 Casablan- 
ca a cédé A M™ Marthe Danot, 
demeurant méme ville tous les 
droits lui appartenant dans la 
société en nom collectif, « Eu- 
géne Prost et Louis Ravotti », 
dont le sige social est situé a 
Casablanca, 79, houlevard de fa 
Gare. Thi fait de cetie cession la 
raison el la signature sociale sc- 
ront désormais « Louis Ravot 
ti et Cle » et Je capital social de 
la dite sociéié se trouvera ray 
porté A 160.000 francs, 1epré- 
sentanit Jes apports égaux des 
denx associés. 

En outre Ja présente cession 
a été consentie suivant prix el 
conditions insérés A T’acte dont 
expédition a été déposée an se- 
erétariat-creffe dy tritinal dr 
yremi@re instance of toul 
eréancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans Tee quinze 
jours av plus tard de la <econ- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

, Avbnkn. 

4054 BR 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
#7 EXECUTIONS sepiciimes 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHER!s 

Nl sera procédé le jeudi 6 dé- 
cembre 1928, 4 g heures en 
la salle des ventes immobilie- 
res, au palais de justice de Ca- 
sablanca, a la vente aux en- 
chéres publiques de la part 
indivise qui serait de moitié, 
d'un immeuble situé 4 Oued 
Yer. quartier du Cadi, por- 
tant le n° &2. comprenant dans 
son ensemble : 

Le terrain d'une superficie 
de snixante-quinze métres car- 
rés environ, cldturé de murs, 

    

  

avec une maison d'habitation 
indigéne y édifiée, couvrant 
cinquante métires carrés envi- 
ron, composé de deux piéces, 
cuisine, water-closet, cour et 
puits, 

Ledit immeuble limité dans 
son ensemble : 

Au nord, par Si Ben Naceur 
M’Hamed Boujadi ; 

Au sud, par une ruelle et au 
dela par Othman ben Hama- 
di; 

A l’ouest, par une rue et au 
dela par un immeuble du Ca- 

’ 

A lest, par S} Yaya Abmed. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Meddah ben 
Kbail, jardinier au bureau des 
affaires indigenes, demeurant 
4 El Kelaa des Sraghna, Qued 
Zem, A la requéte de Si ben 
Yaya Ahmed, demeurant A Oued 
Zem, admis au bénéfice de ]’as- 
sistance judictaire par décision 
du burean de Casablanca, en 
date duo 31 décembre +995, 
ayant domicile élu en |e cabi- 
net de M® Pasquini, avocat i 
Casablanca, 

Pour tous renseignements 
s‘adresser audit hureau on se 
trouvent déposés le p. v. de 
saisie , le cahier des charges el 
les piéces. 

Lr seerétatre-qrejffier en chef p.i., 
Boovacner. 

§o28 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRG. INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire les 23 juillet el 
th aott 1928, M. Mayon Gas- 

. ton, industriel 4 Meknés ville 
nouvelle, a vendu 4 M@* Louise 
Bonici, commercante, 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare 
n° 108, un fonds de commerce 
dhétel meublé exploité A Casa- 
blanca, rue des Villas, sous le 
nom de « Hétel Parisiana ». 
Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du trim. 
nal de premftre instance de 

    

Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 
4026 R 

  

TRIBUBAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 26 janvier 1924 

Dun jugement  contradic- 
toire rendu par ce tribunal a 
la date du 30 mars 1927 entre: 

La dame Zara Amnsili, épouse 
Barchechath, domiciliée de . droit avec ce dernier, mais ré- 
sidant de fait A Alger. 

EL le sieur Jacques Barche- 
chath, demeurant 4 Safi. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les  Spour 
Barchechaih, aux forts et iriefs 
du mari. : 

Casablanca, 
le > septembre ig2%. 

Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 
Avsnée. 

4038 

  

TRIBUNAL DE PREWwinE INST ANCE 
De CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 28 novembre 1925 

  

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par ce tribunal x 
Ia date du 28 mars 1928, en- 
tre : 

La dame Fromeni Alice Zari 
ne-Adéle, épouse Bevaud, do- 
miciliée de droit aver ce der- 
nier mais résidant de fait & 
Casablanca. 

Et le sfeur- Devaud Josué. 
Eugéne. commerrant, demen- 
rant A Azemmeur.
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Il appert que la séparalion 
de corps a été prononcée d’en- 
tre les époux Devaud aux torts 
et griefs du mari. 

Casablanca, 
le 1° septembre 1928. 

Le seerétuire-grejfler en chef, pt, 

AUBREE. 

hoko 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DY CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal 4 

la date du ag février 1928 en- 

tre : . 

La dame Marie-Thérése-Fran- 

goise Valat, épouse Calle, do- 

miciliée de droit avec ce der- 

nier, mais résidant de falt sé- 

parément 4 Casablanca. 

Et le sieur René-Georges 

Calle, demeurant 4 Casablan- 

ca. 
. ree 

Il appert que le divorce a été 

prononcé d'entre les  époux 

Calle aux torts et griefs du 

mari. 

Casablanca, 

le ~ seplembie rok. 

Le secrelure-yrejfier en chef, p.t, 
AUBREE. 

4039 

  

TUBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
pE CASABLANCA 

_ Assistance judiciaire 
du 31 aodt 1926 

D'un jugemdnt  comtradic- 

toire rendu par ce tribunal A 

Ja date du 25 avril 1928 entre ; 

La dame Catherine Ferrando, 

épouse Larriviére, employée de 

commerce, domiciliée de droit 

avec son mati, nyais résidant 

de fait séparément & Casablan- 

ca. 
Et le sieur Jean Larriviére, 

demeurant 4 Casablanca. 
I] appert que le «livorce a été 

prononcé d'entre les  @poux 

Larriviére aux torts et sriefs 

du mari. 

Casablanca, . 
le 8&8 septembre 14:8. 

Le seerétaire-greffier en chef, p.i., 
Austr. 

4037 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

D’un acte regu par M°® Mer- 
ceron, notaire, Ie 14 aodt 1948. 
M™e Rachel Amor, épouse Cha- 
lom Ben Simon, demeurant 4 
Casablanca, a vendu 4 M. Ra- 
phaél Cedraro, commercant, 
demeurant mé@ine ville, un 
fonds de commerce d’hdtel 
meublé exploité A Casablanca, 
tue du Marché aux Grains n° a.   

BULLETIN OFFICIEL 

sous le nom de Hétel de Gené- 
ve. Les oppositions seront re- 
cues au secrétariat-greffe du 

“tribunal de premiére instance 
dans les 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

Ausrée. 
3990 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pr CASABLANCA 

D’un acte regu le 1: aodt 
1928, en l’étude de M° Boursier, 
notaire 4 Casablanca, il ap- 
pert : que M™* Antoinette Pri- 
netti, restaurateur, demeurant 
& Casablanca, a vendu 4 M. Hip- 
polyte Viliemin, chef d’équipe 
a la Cle Schneider, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de restaurant exploité a 
Casablanca, rue du Croissant 
n° 43, sous le nom de « Res- 
taurant Franco-Italien ». Les 
oppositions seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance dans les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-yrefjier en chef p.i., 
AuBnin. 

3989 R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

D’un acte recu en l'étude de 
M® Boursier, notaire, le 30 juil- 

* Tet, 1928, i] appert que M. Lu- 
cien Gouin, restaurateur 4 ¥é- 
dhala, a vendu A M. Marcel 
Rappeneau mécanicien, demen- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de café-restaurint, 
exploité A Fédhala, sous 'a dé- 
nomination de « Auberge de 
Maitre Gouin ». Les opposi- 
tions seront ecues au secré- 
tariat-creffe du tribunal de 
premiére instance de Casthlan- 
ea, dans Jes 15 jours au plus 
tard de Ja seconde insertion du 
présent. 

Tour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

‘ Aubner. 
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TRIBUNAL DE PREMIPAE INSTANCE 

BE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par ME 
Merceron, notaire A Casablan- 
ca le 4 aott 1928, M. Fernand 
Prunet, commercant A Sidi 
Smain. a vendu 4 M@™° Gabriel- 
le Mazoyer, commercante, de- 
meurant a Casablanca, rue 
Aviateur-Roget, un fonds de 
commeree de café-restaurant-   

hétel, exploilé & Sidi Smain 
prés de Mazagan, et connu 
sous le nom de « A la Halte de 
Sidi Smain », Les oppositions 
seront regues an secrétariat- 
greffe du tribunai de cremiére 
instance de Casablanes, dans 
les 15 jours au plus tard de Ia 
seconde insertion du présent. 

Your seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, p.i., 
. AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inseriplion n° 19775 
du 7 septembre 1928. 

  
D'un acte sous signatures pri- 

vées fait en quadruple a Rabat, 
le trente juin tg28, dont un 
exemplaire a été déposé audit 
greffe, acte intervenu entre M 
Léon Oscar Giliberto, commear- 
cant, el M. Antoine-Marie-Pier- 
re Rouché, meme profession. 
domiciliés & Rahat, le premier 
rue de Grenolile et le secon, 
rue Van Vollenhoven, il ap- 
pert que la société en nom col- 
lectif formée entre enx ot ins- 
crite au greffe sous le n° Nia, a 
&é dissoule purement et sim- 
plement. 

La fin de ses opérations a été 
fixée an trente ef un mars 1998. 

Cette société dont le siége 
‘social était A Rabat. rue du Ca- 
pitaine-Petitjean, avait pour 
raison sociale «+ Giliberto et 
Rouché » et no. r dénomination 
commercisie « Oraguerie Nou- 
velle ». 

Le 2e-r/*ire-greffier en chef p.t, 
CrARVEr. 

4odo. 

  

\ 

TSiBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

ne Rapat 

Inscription 1° i780 
du 1 seplembre 1928. 
  

Suivant acte recu par M¢ Hen- 
rion, notaire 4 Rahat, le 31 
aot 1928, dont une expedition 
a &té déposée andit ereffe, M. 
Joseph Quarello dit « Sisto », 
commercant A Rahat, houle- 
vard Gallieni, a vendu AM, Jo- 
seph Guglielmi, propristaire au 
méme Hen, le fonds de com- 
merce le café restaurant. ex- 
ploité A Rahat. houlevard Gal- 
lieni. immeuble Faure, sous le 
nom de Sisto-Bar n. 

Les oppositions serant recnes 
au ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat. -laas 
les quinze jours de la deuxidme 
insertion dn présent extrait. 

Ponr premifre insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef p.i.. 

Périssinn. 

holig R 

N° 830 du 18 seplembre 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
ps RaBat 

Inscription n° 1779 
du 12 septembre 1928. 

  
Snivant acte regu par Me Hen- 

tion, notaire 4 Rabat, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. Henri, Cairoche, limo- 
nadier, A Rabat, s‘est reconnu 
déhiteur envers M. Paul Jost, 
proyriétaire, méme ville d'une 
certaine somme A la garantie 
du remboursement de laquelle 
le premier a affecté A titre pri- 
vilégié au profit du second, le 
fonds de commerce de restau- 
rant et de bar américain ex- 
ploité & Rabat, & langle de la 
rue de la Répubique et de la 
rue de Ja Paix, immeube d’Har- 
court, connu sous Je nom de 
Testaurant et har du Palace-Hé- 
tel. 

Le secrétaire-qreffier en chef p.i., 
P£uissren. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RasatT 

Inscription n° 1598 
du 12 septembre rg28. 

Suivanl acte regu par M¢ Hen- 
tion, uotaire A Rabat, le tren- 
te eL un aodt 1928, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. Ange-Marie Torre, 
propriétaire et M™° Gabrielle 
Aubry, son épouse, demeurant 
ensemble & Rabat, ont vendy 2 
M. Henri Cairoche, limonadier, 
demeurant aussi 4 Rabat, bou- 
levard Gallieni, le fonds de 
commerce de restaurant et de 
bar américain, exploité A Ra- 
bat, a l’angle de la rue de la 
République et de la rue de-la 

aix, immenble  d’Harcourt, 
conn sous le nom de restau. 
rant et har du Palace-Héte). 

Les oppositions seront  re- 
gues au greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-qreffier en chef p.i., 

PELISSIER, 
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TRIBUNAL Dr PREMIERE INSTANCE 
pe RABAT 

luscriplion n° 1-6 
du ra seplembre 1998. 

te 

  

Suivant acte recu par Me Hen- 
rion. nataire A Rabat, le huit 
septembre rao8, dont ame ex- 
nédition a été déposée atrht 
greffe Mademoiselle Marie-Bers 

‘the Dijeon, commercante 4 Ra- 
bat. houlevard Gallieni, a ven- 
du} M™ Marte Thomas, aussi 
commercante & Rahat, le fondg  



N° 830 du 18 septembre 1928. BULLETIN OFFICIEL 2503 
  

de commerce de couture qu'elle 
exploitait & Rabat, boulevard 
Gailiéni, immeuble Mathias. 

Les oppositious seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef p.i., 
Péissien. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rabat 
  

D'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaul le 1 février 
tg28, entre : 

M™e Redicr, née Blanchard 
Emilic-Prudence-Corrine, — de- 
meurant 4 Rabat, 8, avenue 
Dar el Makhzeu, demanderesse, 

Et M. Redicr Maurice-Antoine- 
Marie, ex-capitaine au 32° régi- 
ment de tirailleurs marocains 
4 Marrakech, actuellement au 
22° régiment d’infanterie colo- 
niale 4 Aix-en-Provence, défen- 
deur défaillant. 

Tl appert que le divorce a ét:: 
prononcé entre Jes époux au 
profit de la femme et aux torts 
exclusifs du mari. 

he secrélaire-greffier en chef p.i., 
Crarver. 

fos 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 
  

Audiences des failliles 
el liguidalions judiciaires 

‘lu lundi 24 septembre 1938 
  

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscriles 
au role suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
a la réunion qui se tiendra 
sous la présidence de M. le ju- 
ge coOmmissairc, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le lundi 
a4 septembre 1928, & 15 heu- 
res, 

Faillites 

Boumendil Albert, & Fes, 
deuxiéme vérification. 

Trapani Guiseppe, A Fes, 
concordat. 

Abdellah hen a Abdellah, A 
Rabat, concordat. 

De Serpos Antoine, A Fes, 
derniére. vérification. 

Liquidations judiciaires 

Benaissa Guérib, & Rabat, 
derniére vérification. 

Labbés ben el Hadj Moha- 
med el Eulj. derniére vérifica- 
tion. ~ 

Le secrélaire-greffier en chef p.i.. 
Caanver. 

Anag   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RaBat 
  

Tuseription n° 31997 
duoiz seplembre 1928. 

Suivant acle recu par M‘ 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 31 
aout rga8, dont une expédilion 
a été déposée audit greffe, M. 
Ange Marie-Torre, propriétasre 
et M™* Gabrielle Aubry son 
épouse, demeurant ensemble 4 
Rahai ont vendu 4 M. Paul Jost, 
propriétaire, domicilié en la 
méine ville, avenue Dar cl Makh- 
zen, le fonds de commerce ex- 
ploité & Rabat, 4 Vangle des 
rues de la Paix et de la Répu- 
blique, dans Vimmeuhle d'Har- 
court, conn sous le nom d’H6- 
tel Palace on Palace-Hotel. 

Les oppositions seron{ recues 
av greffe du tribinal de pre- 
miere instance de Rahal, dans 
les auinze jours de la dewxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le secr te ire-greffier en che, p.t., 

PELISSIER. 
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‘THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Lanar 

Inscription n° 1973 
du 4 seplembre 1928. 

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 -Casablanca, le 
a& aodt 1ga8, dont un original 
a 6lé déposé audit greffe, il a 
élé formé entre 

M. Auguste Wagner et M. Jo- 
seph Savidan, domiciliés 4 Ca- 
sablanca, le premier, rue de 
Briey, et le second, houlevard 
de Paris. 
Une société en nom collectif, 

ayant pour objet l’installation 
et l’exploitation d'une usine 
pour la fabrication du crin vé- 
gétal & Bouznika. 

Constitiée pour 
de dix ans, expirant le pre- 
mier septembre 1938, cette 
société continuera ensuite pour 
une nouvelle péricde de cing 
ans, sauf avis contraire «d’un 
des associés, six mois 4 V’a- 
vance. 

La raison sociale est « Wag- 
ner et Savidan ». 

Chante associé a la signatn- 
re sociale, T) peuvent s’en ser- 
vir ensemble ou séparament, 
seulement pour Jes afftiros de 
la société. 

re sitge de la 
Bouznika. 

Fixé a vingt mille francs. 14 
canital est fourni également 
enire les associfs. 

Les bénétices nets de méme 
que les pertes. le cas échéant, 
seront rénartis dans les mémes 
provortions entre ceuy-ci, 

Le sec réfaire-qreffier en chef. p.i., 
Cranverr 

une ‘hirée 

société est A 

fo3t   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
bE Rabat 
  

Esztrait d'un jugement 
de divorce 

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du 16 mai 1925 

D'un jugement par défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
2g février 1928, 

Entre : 

Dame Joséphine Garay, épou- 
se Streit Von Streitenfels Jae- 
gers Freunde, demeurant A Taza 
ville nouvelle, chez M™ Pon- 
lain, assistée judiciaire suivant 
décision dn bureau de Rabat en 
date du 16 mai 1925, demande- 
resse, ayant pour  mandataire 
Me R. André, avocat A Fos, 

D’une part ; 
Kit: Alhert-Charles-Siectried- 

Hugo - Eugine - ernest - Victor. 
‘Trangott-Sylyestre Streit) Von 
Streitenfels Jaegersfreude. pré- 
cédemment sans domicile ni 
résidence connus, ayant comme 
curateur M. Gigoi, commis- 
greffier au tribunal de promie- 
Te instance de Rabat. actuelle- 
ment soldat de 2% classe an 3° 
régiment (iranger 4 TAs, sons 
te nom de Charles-Athert. dé- 
fendeur défalant, 

Mautre nart, 

T) appert que le divorce a élé 
prononcé any torts et criefs ex- 
chisifs duo mari. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kom. 

Ande 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 194 
du 6 septembre 1928. 
  

Suivant acte sous signatures 
privécs fait en double a Rahat, 
le 30 mai 1928, dont un origi- 
nal a été déposd audit greffe, i) 
a été formé entre : 

M. Mifsud Joseph, fondeur, 
et M. Randy Alfred. compta- 
ble. domiciliés 4 Rabat, hou- 
levard Gourand. une société en 

nom collectif avant pour ob- 
ikt Vexploitatiion d'une fon- 
derie A Rabat, dénommée 
« Fonderie de Rahat ». 

Sa durée est de cing ans, A 
daler du_trente mai 1g28 ; 

La raison et la signature so- 
ciales sont : 

« A. Randy et Mifsud ». 
M. Mifsud a la direction tech- 

niqne de V’affaire. quant A M. 
Randy. it est chara de Ia comn. 
tabilité et de la caisse ot admi- 
nistre Ia société avec les nou- 
voirs les plus étendus. 

Seul, il a Ia signature sociale 
dont i] ne nent faire ngage mis 

pour les affaires de la société. 
Son sitge social est 4 Rabat.   

Fixé 4 trente-cing mille 
francs, le capital social devra 
étre fourni également par cha- 
que associé. 

Les bénéfices nets ainsi 
que Jes pertes, le cas échéant, 
seront répartis dans les mémes 
proportions entre ceux-ci. 

Le seerétaire-grefjier en chef, p.t., 

CHARVET. 
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EXTRAIT 
du registre de commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri. 
bunal de premitre instance 

d’Oujda 

Inscription n° 26%.al. 2 

(ux lermes d'un acte enre- 
wistré, recu le 13 aodt’ 1938, par 
M® Gavini, notaire, dont une 
expedition a élé déposée au tri- 
bunal de premiére instance 
@Oujda, M. Garcia Joseph Ra- 
mon, négociant demeurant & 
Oujda a vendu \ MM. Ballester 
Francois et Jost Maurice, de- 
meurant & Oujda, le fonds de 
commerce de café qu’il exploite 
A Oujda, place de France, con- 
nu sons le nom de « Café Ri 
che », comprenant, lenseizne, 
le nom commercial. la client 
le, l'achalandage. le «droit au 
bail, les différents obiets mo- 
hiliers, Je matériel servant A 
son exploitation, et les marchan. 
dises existantes en magasin. 

Le tout au prix et conditions 
énoneés audit acte, 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-creffe du trihu- 
nal de nremiére instance d‘Ouj- 
da dans les aninze iaurs mui 
sifyront Ia devxitme insertion 
du présent avis. 

Le seerétairc-grefticr en chef, 

Peyne. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parafire 
jes cartes suivantes : 

ho.oont® 

Dar ould Zidouh (tirage mo- 
nochrome). 

30.000° 
Khemisset. 
Oued Fouarat. 
Tiflet, 

100,000° 

Joujad, 3. 
Boujad, 5. 
Fas, 5-6. 
Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca. aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices économi- 
ques et chez les principaux H. 
braires du Marec. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux mil aires, fonction-



, 2004 

naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le men- 
tant atteint to francs. La mé- 
me remise est consentie A 
tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

4o4a 

  

Etablissements insalubres. 
incommodes ou dangereus 

de 17° classe 
  

ENQUETE 
de commodo ef incommo-lo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 

te du 8 septembre 1928, une 

enquéte de commodo et in- 
commodo «l'une durée d’un 
mois, 4 compter du 18 sep 

tembre 1928 est ouverte dans 
le territoire de la ville de Mar- 
rakech, sur une demande pré- 
sentée par la Compagnie ma- 
rocaine des carburants ayant 
son siége social A Casablanca, 
a‘ Veffet d’étre autorisée A ins- 
taller et exploiter un dépét 
d’essence et pétrole 4 Marra- 
kech (lotisserrent industriel). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services munl- 
cipaux de Marrakech ot il pent 
étre consulté. 
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MUTUELLE HYPOTHECAIRE 
FRANCO-SUD AMERICAINE 

  
En vertu d'une délibération 

du conseil d’administration du 
a juillet’ 1928, le siége social 
a été transféré A Casablanca 46 
et 42 avenue du Général-Moi- 

nier. 
Extraits de cette délihération 

ont été déposés le to septain- 
bre 1928 anx gyeffes des tribu- 
naux d’instance et de naix-nord 
de Casablanca. 

Ladministrateuy-aéléqué, 
PELTZENR. 

hokr 

  

SERVICR DES COLLECTIVITES 
INDIGENF'S 
  

AVIS 

Tlest porté A la connais- 
sance (du public que le procts- 
verhal de d¢limitation des im- 
meubles collectifs dénoramés 
« Aft Hammou », « = Tassi- 
la», « RMel » , « Ait Bou 
Yahia », Si Boushah ef Tin- 
foul » et « Agafat ap- 
partenant aux Mes tina, 
Ahel Jowf, Ksima arh- 
raniins, ATt Abbds, Att Nou 
Yahia, Mesguina Gueblanifie,   

Sidi Boushab, Tinfoul et Aga- 
fai, dont Ja délimitation a été 
effectuée du 14 au 22 mai 1928, 
a été déposée le 8 aodt 1928 au 
bureau des affaires indigénes 
d’Agadir ville ei banlieue, ct le 
g aodt rga8 4 la conservation 
fonciére de Marrakech of) les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
six mois 4 partir du 18 septem- 
bre 1928, date de Vinsertion de 
Tavis de dépét au Bulletin Of- 
ficiel n° 830. 

Les oppositions seront re- 
gues au bureau des affaires in- 
digénes d’Agadir ville et ban- 

lieve. 
Rabat. le 25 aot 1928. 

hoor 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURLICS 

AVIS D’ARJUDICATION 

Le 8 octobre rg28 & 13 heu- 
res, dans les bureaux de I’in- 
génieur de l'arrondissement 
d’Oujda, A Oujda, il sera pro- 
cédé & Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Hydraulique agricole. Cons- 
truction d’un canal entre l’ouen 
Melloulou et Guercif. 

Cautionnement provisoire 
10.000 francs (dix mille .--ncs). 
Cautionnement dé". i" : 

ao.o00)=s francs = (vine 2 ve 
francs). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
dy cahier des charges, s’adres- - 
ser & V’ingénieur de l’arron- 
dissement d’Oujda, A Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénienr sis- 
désigné A Oujda avant le 28 
septembre 1928. 

Le délai de réreption des 
soumissions expire le 8 octo- 
bre 1928 & 12 heures. 

Rabat, le 5 septembre i928. 
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Direction de la santé 
et de Uhygiéne publiques 

RECTIFICATIF 

a Vavis d’ouvertute de con- 
cours pour I'installation de 
Véclairage Alectrique et Vins- 
tallation des  sonneries au 
pavillon des contagieux de 
Vhopiial civii de Casablan- 
ca. 

Le dernier alinéa de l’avis du 
a8 aofit est remplacé par Te 
vant : 

Les entrepreneurs désirenx de 
prendre part A ce concours 
sont priés d’adresser 4 M. le 
directeur de la santé et de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 830 du 18 sepleanbre ryed, 
  

Vhygitne publiques a Rabat, 
avant je 24 septembre 1998, leur 
demande accompaguée de tou- 
tes références utiles sur leurs 
capacités techriques et finan- 
ciéres el d’un certificat d’ins- 
cription sur le rdle des paten- 
tes (année 1938). 

Pour tous renseignements et 
communication du devis pro- 
_gramme s’adresser a la direc- 
tion de la santé et de Ihygie- 
ne publiques A Rabat ect A M. 
Bousquet, architecte, 26, rue 
de Tours 4 Casablanca. 
Rahat, le 10 septembre 1928. 
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Direction de la santé 
et de Uhygiéne publiques 

  

AVIS 

L’adjuication pour’ lexécu- 
tion des travaux de’ maconne- 
rie, menuiserie et mosaique, 
au pavillon des conlagieux de 
Vhopital civil de Casablanca, 
fixée au 25 septembre = 1928, 
suivant avis du 28 aodt 1928, 
est reportée au 26 octobre 1928. 

Pritre de consulier dans les 
bureaux de M. Bousquet, ar- 
chitecte, 26 rue de Tours 4 Ca- 
sablanca et dans Jes bureaux 
de la direction de la santé et 
de Vhygiéne publiques 4 Ra- 
bat, la notice et les piéces du 
dossier concernant Ja dite ad- 
judication. 

Rabat, le & septembre 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des benuz-arls et des antiquilés 

avis ‘VADJUDIGATION 

Ecole francaise de Beauséjour 
  

Le 10 octobre 1928, 4 15 heu- 
res fo, il sera procédé dans 
les bureaux de la direction 
générale de l'instruction pu- 
blique. des beaux-aris et des 
antiquités & Rabat A l’adjudi- 
cation sur offres de prix et sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés + 

Construction d’une classe 
avec préau et w.-c.. d'un bu- 
reau et d’um réfectoire, A I’éco- 
le francaise de Beauséjour. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 3.000 francs. 

Montant du cautidnnement 
définitif : 6.000 francs. 

Ces cautionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du ao jan- 
vier 1927. 

Les candidats devront faire 
parvenis leurs références tech- 
niques et financitres 3 M. le 
directeur général de l'instruc- 
tion publique, des beaux-arts 

  

  

et des antiquités A Rabat, lc 
23 septembre au plus tard. 

Le dossicr peut étre consul- 
té i la direction générale de 
Vinstruction publique a Ra- 
bat et dans les bureaux de M. 
Grel, architecte D. P. L. G., 
tue d’Alger A Casablanca, aux 
heures  d’ouverture des bu- 
reanx auf Jes dimanches et 
jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
bordereau des prix et un dé- 
tail estimatif 4 remplir et a 
joindre A leur soumission, sur 
Ja demande qu’ils en feront 
par lettre recommandée & M. 
Grel architecte & Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
command & V’adresse de M. ie 
directeur général de V’instruc- 
tion publique A Rabat, le 10 
octobre 1998. A midi an plus 
tard. 

Fait & Casablanca, 
le ro septembre 1998. 

Gre. 

4o3a 

  

Direction générale 
de linstruclion publique 

des beauz-erls e; des antiquités 

AVIS D’ARJUDIGATION 

  

Ecole européenne 
de Ben Ahmed 
  

Le 19 octobre 1ga8, & 15 heu- 
res $30, il sera procédé dans 
les bureaux de la direction 
générale de V instruction pu- 
blique, des leaux arts et des 
antiquités 4 Rahat a 1’adjudi- 
cation sur offres de prix et sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Construction d’une classe 
avec préau el w.-c., d’un bu- 
reau el d'un réfectoire, 4 1’éco- 
je européenne de Ben Ahmed. 

Montant du cautiopnement 
provisoire : 3.000 francs, 

Montant du cautionnemeni 
définitif : 6.000 francs. 

Ces caulionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1927. ; 

Les candidats devront faire 
Parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M_ le 
directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités A Rabat, Ic 
25 septembre au plus tard. 

Le dossier peut @tre consu:- 
té a la direction générale de 
Vinstruction publique a Ra- 
bat et dans les bureaux de M. 
Grel, architecte D. P. L. G.. 
rue d’Alger 4 Casablanca, aux 
heures d’ouverture des bu- 
Teaux sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront oun 
bordereau des prix et un dé- 
tail estimatif A remplir ef A
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jeindre a leur scumission, sur 
Ja demande qu’ils en feront 
par leltre recommandés A M. 
Grel architecte 4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
command & l’adresse de M. le 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique & Rabat, Je 1o 
octobre 1928, A midi au plus 
tard. 

Fait 4 Casablanca, 
le 10 septembre 1938. 

GreEu.. 

4oa3 

  

Direction générale 
de Vinstruclion publique, 

des beauz-arts et des antiquités 
  

Addilif a Vavis dtadjudication 

duo 5 septembre 1928 

MM. les entrepreneurs sont 
informés qu’ils pourront con- 
sulter le dossier d’adjudication 
dans les bureaux de Ia direction 
générale de Vinstruction publi- 
que a Rahat, \ la Chambre de 
commerce de Marrakech. el 
dans les bureaux de M. Grel, ar- 
chitecte & Casablanca. 

Casablanca, Ie g septembre r928. 

  

GREL. 

hoht 

Direction générale 
de instruction publique 

deg beaur-arls et des anliquités 
  

Additif @ Vavis d@adjudication 
‘lu iro septembre 1928 

MM. les entrepreneurs sont 
informés qu’ils pourront con- 
sulter le dossier d’adjudication 
dans les bureaux de Ja direction 
générale de Vinstruction publi- 
‘que a Rabat, 4 la Chambre de 
commerce de Marrakech, et 
dans les bureaux de M. Grel. ar. 
chitecte 4 Casablanca. 

  

Casablanca, 
le tr septembre 108. 

GREL. 

hohd 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

Ecole francaise 
@ Marrakech-Guéliz 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le ro octobre 1g28, 4 15 heu- 
res 30, il sera procédé dans 
les bureaux de ta direction 
générale de l'instruction pu- 
blique, des beaux arts et des 
antiquités 4 Rabat A Vadjudi- 
cation sur offres de prix ef sur 
soumissions cach7tées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés   

BULLETIN OFFICIEL 

Construction de deux classes 
el dun préau, A Vécole fran- 
gaise de Marrakech-G uéliz. 

Montant du cautionnement 
provisoire 3.000 francs. 

Montanlt du cautionnement 
définitif 10.000 frances, 

Ces caulionnemients seront 
constitués dans les conditions 
‘aixdes par Je dahir duo2o gine 
vier 1ga7. 

Les candidals devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M. le 
directeur g¢néral de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités A Rahat, le 
25 septembre au plus tard. 

Le dossier peut étre consul- 
té A la direction générale de 
Vinstruction publique 4A Ra- 
bat et dans Jes bureaux de W. 
Grel. architecte D. P. L. G.. 
tue d’Alger & Casablanca, aux 
heures d’ouverture des bu- 
reaux sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Les entrepreneurs  désirant 
soumissionner recevront un 
borderean des prix et un dé- 
tail estimatif 4 remplir et aA 
joindre & lenr sonmission, si 
la*demande quills en feront 
par lettre recommandée A M. 
Grel_ architecte A Casablanca. 

Les sonmissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
commandé 4 Vadresse de M. le 
directeur général de Vinstrne- 
tion publique A Rahat. Ip re 
octobre ra, A midi an plus 
fard, 

Fait & Casablanca, 
le to septembre i928. 

Greu. 

fod} 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimimeuble 
domanial dénommé « Bled 
M’Taia », dont le hornage a été 
effectné le 4 juin T928, a été 
déposé le rr juillet 1928, au 
‘burean des affaires indiganes de 
Rafsai et Te 13 juillet 1928 A la 
Conservation de la propriété 
foncitre de Mcknas, of les inté- 
ressés peuyent en prendre con- 
naissance. 

Le dai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 28 aott 
1998, date de insertion de 
Vavis de dépat au Bulletin offi- 
ciel, 

Les oppositions scront recues 
au bureau des affaires indiganes 
de Rafsai (cercle du Moyen- 

Oucrra). . 

Rahat. Je 16 aodt 1928. 

Le chef du service des 
damaines p. i., 

Anevr. 

Sg28 R   

Neéquisilion de délimitulion 

concernaul neul imimeubies col- 
lectifs silués sur le terrilvire 
de in tribu des Buuassuusscu 
qunuexe de Moulay Bou Azza, 
cercle Zaian), . 

Le directeur des affaires in- 
digtnes, 

Agissunl| au uom eb pour le 
compie des colleclivités Ait Ka- 
ho, Ail Chao ef AiL bou Khaiou, 
en conioimilé des dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 fé- 
vwrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
fant réglemeut spécial pour la 
délimitation des imimeubles 
colleclifs dénommés : « Bled 
el Kaa », « Bled Tafrant ech 
Cheikh », « Bled ef Naoura », 
« Bled Tafrant ou Atrouss », 
« Bled Khermet bou Dhar », 
« Bled Mislan Srir », « Bled Mis- 
lan Kebir », « Bled bou Renne- 
jaine » c1 « Bled hou Frat des 
Bouhassoussen », consistant en 
terres de cultures el de par- 
cours, sitnés sur le territoire de 
la tribu des Roubassoussen jan- 
nexe de Mouley bou Azza, cer- 
cle Zaian). 

Limites : 

I. « Bled el Kaa », apparie- 
mant aux Ait Raho. 350 hecta- 
res environ, situé & 9 kilomi!res 
environ au nord-ouest de Mou- 
lay bou Azza, sur la piste Mow- 
lay bou Azza \ Tedders . 

Nord-est, piste muletiére de 
Moulay bou Azza i Tedders, au 
dela, melk Haj Allah, Bou Ali, 
Mouloud ould Badaoui ; ‘ ’ 

Est, oued Bou Knifen au de- 
1a, melk Bouazza ou Said, Ha- 
monoou Raho, Ressow outd Ha- 

mou. Achour ould Aouari : 
Sud, «  Bied = Tafrant ech 

Cheikh », domaine forestier ; 
Ouest, « Bled el Naoura » ; 

Nord-otest, domaine fores- 
tier. 

ll. « Bled = Tafrant ech 
Cheikh », appartenant aux 
Ait Raho, 150 hectares environ, 
situé 4 6 kilométres nord-ouest 
de Moulay bon Azza ct A Vouest 
de l'oued Bou Knifen 

Nord, « Tied el Kaa », domai- 
ne forestier ; 

Est, oued Bou Knifen,' av 
dela, melk Ould Qmar ou As- 
sou, Kessou ould Omar, Hama- 
di ben Brahim, Bel Kehir ould 
Mohamed ; 

Sud, domaine forestier ; 
Quest, piste de Moulay bou 

Azza 4 Christian, au dela, melk 
Hamou bow Hamou, Mo- 
hamed ou Mouloud, Wohamed 
oud Kessou, Caid Allal ; 

Nord-ouest. « Bled el Naou- 
TAD, 

TH. « Bled el Naotrra », ap- 
partenant sux Ait Raho, =5o 
he tares environ, situé A in ki- 
lométres environ nord-ouest 
de Moulay bon Azza, sur la 
piste de Monlay hou Azza a 
Christian : 

Nord, domaine forestier -   

2005 

Esi, « Bled el Kaa », « Bled 
Tafrant ech Cheikh », domai- 
ne forestier ; 

Sad, « Bled Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Ouest, melk Ou Said ou Zaa- 
ra, piste de Moulay bow Azza ih 
Christian, domaine forestier. 

IV. « Bled Tafraat ou 
Alrouss », appartenant aux 
Ait Raho. 100 heetares envi- 
ron, situé A 14 kilométres en- 
Viron nord-ouest de Moulay bou 
Azza, et au sud de la piste de 
Moulay bow Azza 4 Christian - 

Nord, oued = = Tafrant ou 
Atrouss, au dela, melk Mah- 
joub ould Arafa. Lhacen ould 
Addou. Mohamed el Haj : 

Est et sud, domaine fores- 
tier ; 

Nord-ouest, oned Ounnour. 
au dela, melk Omar ould As- 
kri, Ben Addou ould Akki, Ah- 
med ould Aanaya. 

V. « Bled Khermet hou 
Dhar », appartenant aux Ait 
Raho. 350_hectares environ, si- 
tué A environ to kilométres de 
Moulay bow Azza : 

Nord ef  nerd-est, 
forestier ; 

Est, melk Si Mohamed Dri- 
si, Si Ahmed ould: Hamani 

Sud, oued Khermei bou Dhar, 
au deli melk Omar ould Ha- 
mou, Addou Ali, Mohamed 
ould Zeouna, Lhacen ould Ha- 
mani ; 

Nord-ouesl, domaine sfores- 
tier. 

ViEo« Bled Mislan  Srir » 
appartenant aux Ait Chao et 
Ail Raho, 180 hectares envi- 
ron, situé a environ 12 kilome- 
tres sud-cst de Moulay hou Az- 
za, sur la piste de Moulay bou 
Azza 4 Kinénifra : 

Nord-ouest, oued Mislan Srir, 
au dela, melk Mohamed ou 
Said, Hammadi ould M'Barek, 
Ben Naceur ould Ali ; 

Est, piste de Moulay bou Az- 
za i Khénifra, piste de Bou- 
khalla 4 Sidi Mohamed Emba- 
rek, au del&, melk Ben Moha- 
med ould Laroussi, Layachi 
ould Said, Raho ould Lahcen, 
M’Rarek ould Hamou : 

Sud, collectif « Bled Mislan 
Kebir ». 

VI. « Bled Mislan Kehir ». 
appartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 250 hectares environ, 
situé 4 13 kilométkes environ 
sud-est sur la piste de Moulay 
bou Azza A Mechra  Achrin 
Zouj : 

Nord, « Bled Mislan Srir »- 
Bel Lahoucine ould Ali : 

Nord-est et sud-est, piste de 
Boukhaila & Sidi Mohamed 
Embarek, piste muletiére des 
Ait Raho A Gara bou Maiz, au 
dela, melk Moulay Tdriss, tiv- 
harned on Rouheker - 

Sud-ouest, oved Mislan Ke- 
bir, au delA melk Chériff ould 

domaine
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Addou, Ould ben Yahia, Si ben 
Mouloud. 

VIL. « Bled Bou Rennejai- 
Ne », appartenant aux Ait hou 
Khafou, 150 heciares vnviron, 
situé a environ 8 kilométres 
nord-ouest de Moulay bow Az- 
za, sur l’oued Bou Kaifen : 

Nord, est et sud, domaine 
forestier ; 

Cuest, oued Kebeur Soual, 
oucd Bou Knifen, au deli, melk 
Bou Ali, Haj Allah. 

TX. « Bled bou Frat des Bou- 
hassoussen », appartenant aux 
Ait bou Khaiou, 65 hectares 
environ, situé & ro kilométres 
environ A lest de Moulay bou 
Azza, & hauteur de Ain bou 
Frat : 

Nord-est, limite administra- 
tive entre les Bouhassoussen de 
Moulay bou Azza et les Zit- 
chouen d’Oulmés ; 

Sud, melk des- Ait Chao ; 
Ouest, domaine de Ketty Re- 

née. 
Ces ‘limites sont indiquées 

par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion, . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave = pri- 
vée nj aucun droit d'usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenccront le ro ac- 
tobre 1928, & g heures, & L’an- 
gle nord-est de  l’immenuble 
« Bled el Kaa », sur Ta piste ste 
Moulav hou Azza A Tedders, ct 
se poursnivront les jours sui- 
vants s‘il y a Ken. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Bénazer. 

Arrété viziriel 

du 12 mai 1928 (a1 kaada 1346), 
ordonnant la délimitation de 
neuf immeubles collectifs si- 
tués sur le territoi:re de la 
tribu des Bouhassoussen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, 
cercle Zaian). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févriet 
1934 (1a reieb 1342) portant 
réglement spécial pour ja déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directem 
des affaires indigénes, en dale 

ave Voosae  fendant A 
fixer au ro octohre 1028 les 
onérations de délimitation des 
immevhles collectifs dénom- 
més > a Red al Kaa yn. « Wed 
Tafrant ech Chefth vn. ic Red 
el Naoura », « Bled Tafrant on 
Afrangs », «¢ Pled Khormet hou 

Dhor ». « Bled Mislun Ser'r nw. 

« Met Mistinan Kehir no « Rled 
han Renneisine » et « Rled han 
Frat des Ronhbasceaniesen n, si- 
tude cpr Ip territnire de la tri. 

bn deg Rowhasenusean fanneve 
de Moulay hou Azza (cercle 
Zaian),   

BULLETIN OFFICIEL 

Atréte ; 

Article premier. .— Ul sera 
procédé 4 la {élimulation des 
immeubles collectifs dénem- 
més : « Bled el Aaa >, « Bied 
Tafrant ech Chetkh », « Bled 
el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrous », « Bled Khermet hou 
Dhar », « Bled Mislan Serir », 
« Bled Mislan Kebir », « Bled 
bou Rennejaine » ct « Bled 
bou Frat des Bouhassoussen », 
situés sur le territoire de la 
tribu. des Bouhassousen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zaian), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
vo octobre 1928, 4 g heures. 
Yfangle nord-est de Vimmeuble 
« Bled el Kaa », sur Ja piste de 
Moulay hou Azza 4 Tedders et 

se poursnivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 21 kaada 1346, 

(1a mai 1g2R). 

MonamMep rv MoKRt. 

Vu pour promulgation ci 
mise 4 exécution . 

Rabat, le ag maj rg28. 

Le Commissaire résident 
général, 
T.STrsc. 

foaa R 

  

Réquisition de délimitalion 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Ait Amai 
(Oulmés), 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour fe 
compte de la collectivité des 
Zitchouen, en conformité des 
dispositioris de Varticle 3 du 

_ dahir du 18 février iga4 (12 re- 
jeb 1342) portant réclement 
snécial pour la délimitation des 
lerres collectives, requiert i 
délim'tation de Vimmeuhtle 
collectif dénommé « Bled hou 
Frat des Zitchouen », consis. 
fant en terres de culture et de 
parcours, d'une superficie ap- 
provimative de -ao hectares. 
situé sur le territoire de Ia tri- 
bu des Ait Amar. A tr kilo- 
métres environ A Vest de Mon. 
lav bon Azza, A hautenr de 
VAin hon Frat fcireanserintion 
administrative d’Oulmas, an- 
neve deg Ait Seaugon). 

Timites -: 
Nord ef est, oaved  Ouksik. 

son, an del melk on calles. 
{if des Zitehonen 

Sud limite administrative 
enten Rerhoeeanccen An Maas 
Jav how Azza et Zhan 
MOAnImMAg + 

OAvect Ph nard.anedt aye ld 
Towbin ass Anly Pauhaceaueseyy 
et pronriété Combemale,   

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisi. 
lion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
n’existe aucune enclave _pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ott intervien- 
drait Varrété . viziriel les or- 
donnant, commenceront le 16 
octobre 19238, 4 g heures, A 
langle sud-ouest de l’immeu- 
ble, au lieu dit « Ancien Camp 

-de Bou Frat ». 

Rabat, le 25 avril 1925 

Bénazer. 

Arrété viziriel 
du 16 mai 1g28 (25 kaada 1346) 
ordonnant la  délimitation 
d’un immeuble collectif  si- 
tué sur le territoire de la 
tribu des ‘Ait Amar (Oul- 
més). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 [évrier 
1924 (12 rejeb 1342) poriant ré- 
gleinent spécial pour Ja délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 ayril 1ga8, tendant 4 
fixer au 16 ottobre 1928 les 
opérations de délimitation de 
l’immeuble collectif dénommé 
« Bled bou Frat des = Zit- 
chouen », situé sur fe terri- 
toire de Ja tribu des ATL Amar 
(circonscriplion administrative 
d’Oulmés, annexe des Ait Szou- 
gou). 

Arréte : 

Article premier, — ITI sera 
procédé A ta délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled hou Frat des Zit- 
chenen », situé sur le territol- 
te de Ja tribu des Ait Amar 
(circonscription administrative 
d’Oulmés}, annexe des Ait Sgou- 
gou), conformément aux dis- 

‘ positions dy dahir du 18 fé 
vrier 1924 (13 rejeb 1342) sns- 
visé, 

Art. 2. — Tes opérations de 
délimitation commenceront le 
16 octohre 1998. A neuf heres, 
& Vanele sud-onest de V'im- 
mevile. au Ten. dit « Ancien 
Cam? de Bou Frat », ef se nowr- 
suivront les jours suivants s‘il 
va Siew, 

Fait A Rahat, 
le of kaada 1348, 

(6 mai nak, 

Momasnren pr Mowat. 

Yu nour nromulgation et 
misc A evéention + 

Taint Te oq mai tak. 

Le Commissatre résident 
aénéral, 
T. Strer. 

4o23 R 
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Arrété viziriel 

du 20 avril 1938 (ag chaoual 
1346) reportant la date des 

opérations de délimilation 

d'immeubles collectifs silués 

sur le territoire de la triku 

des Beni Hassen (Souk 2] Ar- 

ba du Rarb). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viz.riel du 31 aout 
1ga7 (3 rebia I 1346) fixant au 
6 décembre 1927 la delimitation 
des immeubles collectus deé- 
nommeés : « Bled’ Gueddadra » 
(a parcelles), « Bled Souassiy- 
ne » (a parcelles), « Bled ‘You- 
biba » (2 parcelles), « Bled 
Brrara » (2 parcelles), « Bled 
Khamalcha », « Bled Raida » 
( 3 parcelles), « Bled Trrari » 
(3 parcelles), « Bled Gratt » (a 
parcelles), « Bled Fa’hi » (3 
parcelies), « Bled Maharig » (5 
parcelles), « Bled Stadna » 
(4 parcelles), « Bled Jemaa 
Btatsa », « Bled Oulad Am- 
ran », « Bled Beni Ouarzguen » 
« Bled des N’Sar », « Bled Assal- 
ja » (3 parcelles), « Bled Braz » 
(2 parcelles), « Bled Aoua- 
Meur » (2 parcelles), « Bled 
Chbani », « Bled Hamidiyn » 
« Bled Chatb‘yn », « Bled <"Ha- 
biyn », « Bled Oulad Said on, 
« Bled Choub », situés sur le 
territoire de la trihu des Reni 
Hassen (Souk el Arba du Rarh), 

Attendu que les opérations de 
délimitation ont dd étre inter- 
rompues ; 

Sur la proposition du direc. 
teur des affaires indigénes, 

Arréte ; 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitatioa des im- 
meubles collectifs dénommeés-:: 
« Bled Gucddadra » (2 parcel- 
les), « Bled Souassiyne » (a2 par- 
celles), « Bled Toubiba », (2 par- 
celles). « Bled Brrara » (2 par- 
celles), « Bled Khamalcha », 
« Bled Raida » (a2 parcelles), 
« Bled Trrari » (3  parcelles). 
« Bled Gratt » (2 parcelles), 
« Bled Fa‘ht » (3 parcelles), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » [4 parcelles), 
« Bled Jemaa Btatsa ». « Rled 
Oulad Amran », « Bled Beni 
Ourrzguen » « Bled des N'Sar », 
« Bled Assalja » (3 parceltes), 
« Bled Braz » (s  parcelles), 
« Bled Aonamenr » (2 parcelles), 
« Bled Chhani ». « Bled Hami- 
diyn », « Bled Cha*biyn », « Bled 
S‘Habtyn » « Bled Oulad 
Said», « Bled Chonb ». sitnds 
snr le territnire di in trib, des 
Reni Hnaacen (Souk el Arha dan 
Rarh) serant reprises le 5 con. 
tembhre rae® A og henres 4 la 
harne 1 F. 4 de ln meria das 
Reni Hassen, &  Panele nar. 
ouest du « Bled Guedadra T »,
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et se pousuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le ag chaoual 1346, 

(20 avril 1928). 

Monanmep EL MoKRt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exéculion : 

Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. STEEc. 

3918 R 

  

Réquisition de délimilation 

concernant sept immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus des Sfafa el 
des Oulad M’Hamined (cir- 
conscripiion de contrdle ci- 
vil de Petitjean), 

Le directeur des affaires In- 
digénes, 

Agissant au nom et :vur le 
compte des collectivités Krar- 
ma, Nchaouna, Oulad bou Ali, 
M’Harba du R’Dom. Oulad 
Guezzouli, Oulad ben Ham- 
mou, Abyet, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglemenl 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : «. Bled 
Krarma I », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa, 
« Bled Djemfa des Nchaouna », 
« Bled Djem4a des Oulad Bon 
Ali » (3 parceiles), « Bled Dje- 
mia de M’Harba du R’Dom » (2 
parcelles), « Bled Djemda des 
Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
« Bled Djemda des Oulad ben 
Hammou » (3 parcelles) et 
« Bled Djemfa des Abyet », si- 
tués sur le lerrifoire 2 la tri- 
hu des Oulad M'Hamedl (Petit- 
jean), consistant en terres de 
culture et de parcours. 

Limites : 
I. « Bled Kratma I », appar- - 

tenant aux Krarma, 300 hecta- 
Tes environ, situé 4 cheval sut 
la piste de Kénitra & Fés et A 
T’ouest de Ja merja El Bouider. 

Nord, limite commune avec 
« Dar el Kif », titre mo4 R., 
de piste Si Abdenebi A Tonirsa 
4 meria du Boulder ; 

Est. merja du Roufder. piste 
de Kénitra A Fes jusau’éA B. 2 
de réquisition 1703 R. Cette 
derniére de B. 2 AB. 8 ; 

Sud, &léments droits de B. & 
(réq. T2793 BR.) A Voued Touirsa : 
au dela. collectif des Beni 
Thour et Ababda ; 

Onest, oned Toutrsa pris &4é. 

ments droits nassant nar B, fn, 
B Gr. B. ho (rée, r903 RY pis- 
fe de Si Ahdenchi 4 Tanirea de 
BR. fo (rén, ren RL A RL CF. 

tank BR.) saw delh. collectif Be- 
ni Thour et Ahabda : nronrié- 
té Wiheanx ou Si Ahmed Bon- 
thrss + propriété Dar el Kif 
(t. 1404 R.).   
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Il, « Bled Djem4a des Nchaou- 
nha », appartenant aux Nchaou- 
na, 500 hectares environ, siluc 
en bordure nord de ia piste Ké- 
nitra-Fés et 4 g kilométres en- 
viron ouest du marabout de Si- 
di Gueddar. 

Nord, oued R'Dom ; au deli 
propriété « Tidiina » (réq. 844 
RK . 

Est, éléments droits ; au de- 
1A, Oulad Si ben Ali (Beggara) ; 

Sud_ piste de Lalla Ito & Sidi 
Gueddar ; au delA Oulad Said ; 

Ouest, piste des Jouala aux 
Oulad Cheddat : de B. 41 A B. 
39 (réq. 1546 R.) : de B. 37 A 
B. a7 (réq. 1546 BR.) éléments 
droits : au deta, réquisition 
ror? R. on réquisition 1546 R. 

TIT. « Bled Djem4a des Oulad 
bou Ali » (3 parcelles), appar- 
tenant aux Ouad bon Ali, 15 
hectares environ. situé entre 
Voned R’Dom et la gare de Si- 
di Sl'man. 

re parcelle, 95 hectares en- 
viron (rive gauche du K'Dom, 
4 8 kilométres environ N.-E. de 
la gare de Sidi Sliman. 

Nord, « Dled Redmia (réq. 
G90 R.) ; piste de R’Dom au 
Zrar ; oued R’Dem : 

Est, sentier de cullure ; au 
deld, OQulad Maamer ; 

Sud, Gléments droits ; au de- 
1a. Oulad Si ben Ali; _ 

Ouest, de B. 8 A B. 1 de l’an- 
cienne réquisition Ggt R., élé- 
ments droits ; au delA, Begsa- 
ra et Mlaguit ; de B. 8 A yo mé- 
tres sud-ouest de B. + de l’an- 
cienne réquisition fan R.. élé- 
ments droits ; an dela Macuit. 

2° parcelle, 5 hectares envi- 
ron (& 6 km. environ N.-£. de 
la gare de Sidi liman) : 

Nord-est et sud, éléments 
drvits ; au dela, Oulad Si ben 
Ali, Maamer et Beggara. 

Ouest, sentier de culture ; au 
dela, Oulad Si bem Ali, Muaa- 
mer ct Beggara. 

3° parcelle, 75 hectares envi. 
ron (a4 5 kilométres environ 
N.-E. de la gare de Sidi Sli- 
man): | 

Nord éléments droits de Is 
piste Bou Mimoun au Beggara 
seheb Beddar, par B. 1. B. 2. 
B. 3 de Vancienne réquisition 
uga R. franchissant ie seheb 
Beddar A B. 4 (ancienne réquisi- 
tion 6g2 R.) pour aboutir A Ia 
limite S.-E. de la prop. iété Gaé- 
tan ; au dela, Oulad Maamer et 
Mlaguit : M, Gaétan. 

Est, seheb Beddar puis élé- 
ment droits : an deld Mlacuit : 
Torchan ; 

Srd. sentier, cnliure puis 
é3ments droits passant nar 
BR. 5 fancienne rén. 6aq2 R.) 
ahontissant 4 la piste de Bou 
Mimonn anx Reggara : au dela. 
M. Snortés + Oulad Maamer : 

Onest. piste de Rau Mimoawn 
aur Remrara = oan deli M. An- 
fosst + Ouind Maamer, 

TV « Bled Niemia des M'Har 
ha du R’Dom »w fo nareeltes) 
onpartenant ax M’Harha du   

R’Dom, >. hectares environ, 
situé 41 .t 4 kilométres envi- 
ron sud- est du marabout de 
Sidi Gueddar et 4 5 et 3 kilo- 
miétres de la gare de Bou Maiz. 

1 pa.celle, 80 hectares en- 
Viron : 

Nord 1 R’Dom ; , 
Tit, «1: ‘ts droils ; au de- 

a, cd ifa des Oulad ben 
Haimn. * parcelle) ; 

Sud. . ents droits au dela, 
Achalja , 

Ouest, “.émenis droits ; au 
dela, « |lec Djem4a des Oulad 
Guezzoul; » (1° parcelle). 

a° parcelle, fo hectares envi- 
ron: 

Nord, éi4ments 
dela, Achalia ; 

Est, sentier de culture ; au 
dela « Bled Djemd4a des Oulad 
Guezzouli ». 

Sud, p'ste du douar Hajjaoua; 
Sidi Gacem ; 

Ouest, sentier de culture ; au 
dela, « Chérif M'Barki-Achal- 
jan. 

V. « Bled Djemfa des Oulad 
Guezzouli » (4 parcelles), ap- 
partenant aux Qulad Guezzouli, 
120 hectares environ, limitro- 
phe du précédent. 
_1%° parcelle, 7o hectares en- 

viron : 
Nord, oued R‘Dom : 
Est, sentier de culture ; au 

dela, « Bled Djemfa des M’Har- 
ba du R'Dom » (17 parcelle) ; 

Sud, éléments droits ; au de- 
la, Achalja ; 

Ouest, sentier de culture ; 
au deld. Oulad Brahiri. 
_2° parcelle, 40 heciares en- 

viron : 
Nord, éléments droits ; au de- 

Ja, Achalja ; 
&st, sentier de culture ; au 

dela djemia des Oulad ben 
Hammou (2° parcelle) ; 

Sud_ piste du douar Hajjaoua; 
Sidi Gacem ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djemfa M'Harba 
du Rdom » (a° parcelle). 

3e parcelle, 5 hectares envi- 
ron : 

Nord, um sentier : an dela. 
« Bled Djem4a des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; 

Est, piste d’El Maiz ; au de- 
1a. Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua ; 
Sidi Gacem. 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djemfa des Oulad 
ben Hammou » (2° parcelle). 

&* parcelle. 5 hectares envi- 
ron ; 

Nord, piste Oulad ben Ham- 
™mou Souq el Had : 

Est, piste Sidi Gueddar-Bou 
Maiz; au dela. Cherarda : 

Sud et ouest, léments droits: 
au delA, « Bled DjemAa des On- 
ied ben Harmamou » (17° parcel- 

la). 
VI. « Bled Diemfa des Oulad 

ben Hammou », fo parceltes). 
anpartenant aux Oulad hen 
Hammon du RDom, rho herte. 
rag environ. limitrophe dn m4. 
cédent. 

droits ; au 
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i" parcelle, 80 hectares envi- 
ron : 

Nord, oued R’Dom ; 
Est, piste Sidi Gueddar & Bou 

Maiz ; « Bled Djemaéa Oulad 
Guezzouli » (4° parcelle), puis 
a nouveau piste précitée jus- 
qu’’ fa piste de Torchan-Soug 
el Had ; au dela, Cherarda ; 

Sud, pisie Torchan-Souqg el 
Had ; au dela, caid Brahim 
Sidi Morfi, Achalja ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, douar Achalja ; « Bled 
Djemfa des M’Harba du 
R’Dom ». 

a° parcelle, 7o hectares envi- 
ron : 

Nord, éléments droils : au 
dela, Achalja ; ‘ 

Est piste Sidi Gueddar 4 Bou 
Maiz ; au dela, Cherarda ; 
Sud, piste douar Hajjaoua-Si- 

di Gacem ; au dela, Oulad Ah- 
mid ; , 

Ouest, -sentier de culture 
au deli « Bled Djemfa des Ou- 
na ben Hammou » (2° parcel- 
le). 
Vil. « Bled Djemfa des 

Abyet », appartenant aux Abyet. 
800 hectares environ situé 4 
cheval sur la piste de El Dje- 
mia a Si Abdel Aziz et sur la 
route de Mechra bel Ksirj A Pr- 
litjean, 4 9 kilométres N.-O. du 
marabout de Sidi Gueddar. 

Nord, limite commune avec 
la_ propriété El Arbia (litre 
1.884 R.) de B. 344 B. 10: 

Est, oued Sebou, puis limite 
communé avec propriété « On- 
led ‘Taleb » de B. 1 4 B. 58 (réq. 
926 R.) ; : 
Sud, de B. 58 (zéq. ga6 R.) a 

piste de « Bougsibia », éé- 
Mments droits ; au dela, Oulad 
ben Dib ; M. Gaétan ; 
Ouest. piste de Bouqsibia ; 

piste Tleta des Beggara au 
douar Hasnaoui ; piste Ksiri- 
Sidi Kacem, puis éléments 
droits abontissant A la B. 34 du 
titre 1884 R. au delA, Kleif (Ou- 
lad Rezgalla) ; Kesibia (réq. 
558 R.) Outad Hassin. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 fa présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ow an- 
tre légalement étahli. 

Les opérations de délimita. 
tion. dans le cas of intervien. 
drait I’arrété viziriel les ardon- 
nant, commenceront Te 1°. or- 
tobre 1998, 4 14 heures. sur tn 
tive gauche de Voued R’Nam A 
Vaule nord-est de Iimmevhle 
« Bled DjemAaa des Avis4 hen 

Hammon (77 narcelfey an 
nont de Sidf Greddor, 4 Tn. 
fersartinn An in nists da aw 

Matz at de Paned R’'Nam 4 Sit 
Gvreddar et se enntinuerant Inc 
jours snivants sil v oa Ten 

Rabat, le rr mat rack 

Bikwazer
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Arrété viziriel 

du 11 juin iga8 (22 hija 1346) 
ordonnant la delimitaticn de 
sept imimeubles colleccifs si- 
tudés sur le territoire des tri- 
bus des Sfafa et Oulad 
M’Hammed = (circonscription 
de contréle civil de Petit- 
jean). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dais du 1d levries 
gag (12 1ejey 1944, purbaul £e- 
Giement speciat puur la deéli- 

_@nilauion des lerres collectives ; 
Vu fa requele du directeur 

des alluizes indigenes, en dale 
au 11 Mua 194d, tendant a lixer 
au 1“ goclubre 1938, 4 14 heures, 
leg opérations de délimitation 
‘des ummeubies  collectifs dé- 
nomings : « Bled AKrarma | », 
situé sur le terriloire de la Lri- 
bu des Slaia, « bled Djeinda des 
Nehaouna », « Bled Djemada des 
Qulau Bou Ali » (3 parcelles), 
« Bled Djemda des M'Harba du 
R'bom », (a parcelies), Bled 
Djemdia des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Diemda des 
Oulad ben Hammou » (2 par- 
celles), « Bled Djemda des 
Abyet », sitaés sur le territoj- 
re de la tribu des Oulad M’Ham- 
med_(Petitjean), 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé & la délimnitation des 
immeubles “Collectifg dénom- 
més : « Bled Krarma 1 », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Sfafa, « Bled Djem4a des Ncha- 
ouna », « Bled Djemfa des Ou- 
lad Ali » (8 parcelles), « Bled 
Djem§. des M’Harba du 
R'Dom » (a pargelles), « Bled 
Djemda des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djem4a des 
Oulad ben Hammon » (2 par- 
celles), « Bled Djemfa_ des 
Abyet», situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), conformément 
aux dispositions du dahir du 

_18 février 1924 (1a rejeb 1342) 
susvisé, 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation, commenceront. Ic 
1 octobre 1998, A 14 heures. A 
Vangle nord-est de V'immeuble 
« Bled Djemfa des Oulad ben 
Hammou » (1'° parcelle), au 
pont de*Sidi Gueddar, 4 1'in- 
tersection de I’oued R’Dom el 
de la piste de Bou Matz 4 Sid‘   
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Gueddar, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

fail & Mabat, 
12 a2 hija 1346, 
(a1 juim 1928). 

MogAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulga.ion ef mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin .9a8. 

Le Gumiissuire résiden, 
général, 

VT. STEEG. 

3gd5 

  

Réquisition de délunitation 

concernant Liinmeuble collec- 
ti «a sled Dyemda des ‘Loua- 
zil », silué sur le Lerritoire 
ue da Lribu des Ameur vsellia 
(Kénitra). 

Le direcleur des aifaires in- 
digénes, 

Agissanl au num el pour le 
couple des collectivilés Oulad 
Hamoudou, RKekabi et UOulad 
ben <Aich, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a re- 
jeb 1342) porlant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requier! ia 
délimitalion de | immeuble 
collectif démommé « Bled Dje- 
mia des Touazit » (3 parcelles), 
consistant en terres de culture 
et de parcours, silué sur Je ter- 
ritoire de la tribu des Ammeur Se- 
flia, & cheval sur tes cueds 
Smento et Tiflet, 4 20 kilomé- 
tres environ 4 ]’est de Kénitra. 

Limites: : 
Premiére parcelle, 4.000 hec- 

fares environ, 
Nord, réq. igha R. de 8. 8 a 

B. 5; titre 1430 R. de l’oued 
Smento A B. 13, puis ligne 
droite ouesl-est aboutissant & 
Voued Tiflet ; « Bled Mehaila » 
iot n° 12 de l’oued Tiflct A la 
foret ; 

Est, litre 14350 R. de BL 1 a 
B. 8 ; réq. 1942 R. de Bor & 
B. 8 ; oued Tiflet jusqu’é B. 25 
de la réq. 1944 R. : réq. 1944 
R. de B. 1 a B. g ; bled Vehal- 
la Tot n° 12, puis forét de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
eollectif des Zemmour (Khé- 
misset) ; 

Ouest, forét de la Mamora. 
Deuxiéme parcelle, 420 hec- 

tares environ, limitrophe au 
sud-est de la précédentc, forme 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 830 en date du 18 septembre 1928, 

dont les pages sont numérotées de 2453 & 2508 inelus. 

L’timprimeur, 

  

enclave dans la forét de la Ma- 
mora. 

Troisitme parcelle, 260 hec- 
tares cnviron, limilrophe au 
sud de la précédente. 

Nord-est et ouest, foret de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
collectif des Zemmour (Khé- 
missel). 

Ces limites sont  indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
feur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d'usage ou autre 
légalement établi, 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Je 8 oclo- 
bre 1928, & 14 heures, au nord 
de la premidre parcelle, sur la 
piste de Sidi Yahia A Dar Sa- 
lem, A hauteur de Ia B. 13 ‘i- 
tre 1480 R.), A 4 kilomé@tres sud 
du marabont de Sidi Yahia, ct 
se conlinueront les jours sui- 
vants s‘il v a liew, 

Rabat, le 13 juin 19:8. 

BENAZET. 

Arrété viziriel 
du 29 juin 1928 (11 moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ameur_ Seflia 
(Kénitra). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (ro rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 

N* 830 du 18 seplumbre 1y28. 

  
limitation deés terres collecti- 
ves ; . 

Vu la requéte du directeur, 
des affaires indigines, en dete 
‘du 13 juin 1g28, iendant a fixer 
au 8 octobre rg les opérations 
de délimitation de l'immeu- 
ble collectif dénommé « Bled 
Djeni4a des Touazit » (3 par- 
celles), situé sur le territoire de 
Ja Lribu des Ameur Seflia (Ké- 
nitra), 

Arréle : 

Ariicle premier. — Ub sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble collecli{ <iénommé 
« Bled Djcmaa des Touazil » (3 
parcelles), situé sur le territoi- 
re de la tribu des Ameur Se- 
flia (Kénitra), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février rga4 (12 rejeb 1349) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 octobre 1928, A 14 heures, au 
nord de la premiére _parcelle. 
sur la piste de Sidi Yahia A Dar 
Salem, 4 hauteur de la B. 13 
(titre 1440 R.), & 4 kilomatres 
sud du marabout de Sidi Ya- 
hia, et se poursuivrent les jours 
suivants sil y a Tiew. 

Fait A Rabat, . 
le rr moharrem 134-, 

(a9 Juin 1928). 

Monameen ex Morr. 
Vu pour promulgation et mi- 

Se A exécution : 

Rabat, le g juillet 1928. 
Le Commissaire Résident 

général, 

T. Srees. 
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Capital .utorisé 
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L. 3.000.000 

  

Suceursales : Liverpool, Manchester. Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de V Afrique Occidentale. 
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Immeuble Banque Anglaise —. Casablanca 

Bureaus a touer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle. apposée ci-contre. 

Rabat, le...... 

, chef de l’Exploitation de l'lmprimerie


