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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

‘DAHIR DU 29 JUILLET 1929 (22 safar 1348) 

pronongant la confiscation des biens appartenant 4 des sujets 

marocains dissidents. 

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

Que l’on sache par les présentes—-puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Considérant que nos serviteurs, Zahaf ould ben Dahed 
de la tribu des Beni Hakem, fraction des Ait ben Aqgi, 

Moulay Abdallah ould Si el Haoucine, Hamou R’Miche 
ould Bouazza, Ahmed ould Ouahi, Mouloud ould 

Mohamed ou Ali, Sidi Mohamed ould Si el Haj, de la 
tribu des Beni Hakem, fraction des Beni Atta, se sont mis 
en rébellion cl abusant de notre patience et de notre 

bienveillance, persistent 4 rester dans 1’insoumission. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Tous les biens meubles et 

immeubles situés dans Notre Empire et appartenant 4 nos- 
serviteurs rebelles : Zahaf ould Ben Dahed de la tribu des 
Beni Hakem, fraction des Ait Bou Aqqi, Moulay Abdallah 
ould Si El Haoucine, Hamou R’Miche ould Bouazza, 

Ahmed ould Ouahi, Mouloud ould Mohamed ou Ali, Sidi 

' Mohamed ould Sidi el Haj de la tribu des Beni Hakem, 
fraction des Beni Atta, que ces biens leur appartiennent en 
propre ou en asso.ation avec des tiers, seront confisqués 
et incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Arr, 2. — Le chet du service des domaines — est 

’ chargé de J’exécution du présent dahir. 

Fait &-Paris, le 22 safar 1348, 
(29 juillet 1929). — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 aont 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué & la Résidence Générale, 

Unsain Bianc. 

  

DAHIR DU 34 JUILLET 1929 (24 safar 1348) 

complétant les dahirs des 30 novembre 1927 (5 joumada II 

1346) et 13 janvier 1928. (20 rejeb 1346) relatifs 4 la taxe 

d'habitation. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sccau de Sidi: Mohummed) 

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

et en fortifier Ia teneur! 
Que Notre Majest¢ Chéritienne, 

A WECIDE CE QUI 8UIT : 

Anrictr prewar. — Le premier alinéa de Varticle 3 | 

du dahir du 30 novembre 1927 (5 joumada II 1346), 

modilié par le dahir du 13 janvier 1928 (20 rejeb 1346), 

‘portant Aablissement d'une tave d’habitation, est complété 

comme suil : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 878 du 20 aodt 1929. 

« ‘Toutefois a partir de l’année 1930 certaines - villes 
« pourront, par le méme arrété, étre divisées en deux 

« zones avec minimum de loyer particulier & chacune 
« Welles ». 

Ant. 2, — Indépendamment des déductions prévues & 
Varticle 3 précité, les mutilés pensionnés en vertu de la 
loi du 31 mars 1979, pourront, sur demande présentée 
annuellement dans.la forme et dans les délais prévus pour _ 
les réclamations ordinaircs “et appuyée du certificat de 
réforme, obtenir Jes avantages suivants - 

Mutilés de fo % : déduction supplémentaire a la base 
d’une somme égale au minimum de loyer simple. 

Mutilés de 70 % : déduction supplémentaire 4 la base 
d’une somme égale X deux fois le minimum de loyer 
simple. 

Mutilés de 100 % 

Ces dispositions 
l'année 1929. 

' Pour les réles de ‘ladite année mis en recouvrement 
antérieurement 4 la publication au Bulletin officiel du 
présent dahir, les demandes de dégrévement pourront étre 
valablement présentées jusqu’a l’expiration du délai de 
deux mois qui suivra cette publication. 

Fait @ Paris, le 24 safar 1348, 

(34 juillet 1929). 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnpatn BLANC. 

: dégrévement total de la taxe, 

seront applicables A la taxe de 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1929 
(20 safar 1348) 

portant élargissement et redressément de la route d’accés 
au centre de Demnat. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement — et 
d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie, et 

notamment, Varticle 2 : 

Considérant J’intérét général que présente l’aligne- 
ment de la route d’accés au centre de Demnat (cercle de 
Marrakech-banlieve) ; 

Sur Ja proposition du directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigénes et du directeur général 

des travaux publics ;- 

ARRE@TE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
l'élargissement et le redressement de la route d’accés au 
centre. de Demnat (cercle de Marrakech-banlieue)  tels 
qu'ils figurent par une teinte rose sur le plan au 1/1.000°, 
annexé au présent arrété. 

Ant. 2, — Sont: frappées d’ expropriation les parcelles 
figurant avec leurs numéros respectifs sur le plan - 
parcellaire au 1/t.coo*, annexé au présent arrété et. 
indiquées & )état ci-aprés :
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BULLETIN OFFICIEL 

    

“ NOMS DES PROPRIETAIRES | science UBSERYATIONS 
parcelles . 

I, A. CG. 
4 |Si el Haj Thami, pacha de 

. Marrakech ......-.000e0ce0 6 50 

2 | Hamed ben El Haj el Fathmi.. 7%, 

3 | Habous .....c.cee cece e eee eee 7 20 

4 | Selham ben Idan .........--. { 70 
5 | $i Mohamed ben Abdallah ben 

17100) Ce 4 30 

G |Habous .........ccceu ae eaeeee 26 j 

7 |Moulay Aomar ben Moulay | 
Aled vo. ee cece eee cee, 1 96 

8 | Habous 2... ... ccc cee e ee eee ees 1 20! 

9Y | Si Mohamed Aguedid........ 3 92 | 
tO | Habous 22. ..... cee eee canes 6-90 1 olivier, 

14. | Khalifa Si Aomar ............ 3 50 | 2 oliviers. 
12 |8i Thami ben Ali ou Souss..., 70 | 

Zaouia Derkaoua de Demnat. .| | 2 Oliviers. 

Anr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
pourront rester sous le coup de lexpropriation est fixé a 
deux ans. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arraté, 

Fait & Rabat, le 20 safar 1348, 
(27 juillet 1929), 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

’ Rabat, le 14 aodé 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnvarn BLANC. 

ETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

portant déclassement du domaine public de la piste de Sidi 

Moussa el Harati a l’ancien souk El Tnin, 4 la traverse 

de la propriété dite « West el Kansera ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i” juillet 1914 (7 chaabane 1342) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
& novembre rgig (t4 safar 1338) ; 

Vu le plan dressé par le service des travaux publics, 
sur lequel figure une piste de .5 métres de largeur, 
traversant la propriété dite « West el Kansera » ; 

. Considérant «que cette partie de piste fait double 
emploi avec la route de Dar bel Hamri 4 El Kansera. et 
qu'elle est par conséquent sans utilité pour les besoins 
publics ; 

Vii le dossier de Venquéte ouverte du 20 avril au 
20 Mai 1929, dans le territoire de la circonscription de 
contréle civil des Zemmour ; 

, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 
finances : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée Ja piste de Sidi 
Moussa el Harati A l’ancien Souk El Tnin, a la traverse   
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de la propriété dite « West el Kansera », avec une largeur 
d’emprise de 5° métres, telle qu’clle est figurée en rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, 

Ant, 2, — Le directeiir général des travaux publics et - 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

- MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aovdt 1929. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Mnpars BLANC. 

A , 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

portant modification de Varrété viziriel du 19 juin 1928 
(4° moharrem 1347) autorisant 1l’acquisition par 1’Etat, 

de terrains sis 4 Quezzan, destinés a la création de la 

ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui 
l'ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du rg juin 1928 (1 moharrem 1347) 
portant abrogation de larrété viziriel du 12 novembre 
1927 (16 joumada | 1346) et antorisant lacquisition de 
37 parcelles de terrains nécessaires 4 la création de la 
ville nouvelle d’OQuezzan et fixant le montant du prix a 
truis cent quatre vingt seize mille trois cent soixante 
francs (396.360 fr.) ; 

Vu le dahir du 1° mai 1929 (21 kaada 1347) autorisant 
la vente, par les habous, 4 ]’Etat de diverses parcelles de 
terrains sises 4 Ouezzan moyennant le prix de trente mille 
francs, supérieur a celui primitivement prévu pour cette 
acquisition ; — 

Sur la proposition du directeur général des finances ; 

ARRETE : _ 

ARTICLE UNIQUE, — Le prix des trente sept parcelles 
de terrains devant former le lotissement de la ville 
nouvelle dQuezzan, dont Vacquisition a été autorisée par 

Varreté du ig juin 1928 (17 moharrem 1347, est fixé a la 
somme de quatre cent treize mille neuf cent dix francs 
(413.910 fr.) au lieu de trois cent quatre vingt seize mille 
trois cent soixante francs (396.360 f[r.). 

Fait & Rabat, le 23 safar 1348, 
( 30 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ai mise 4 exécution : © 

Rabat, le 14 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléguéd & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1929 

(26 safar 1348) 

, autorisant l’acquisition par l'Etat; d’une parcelle de terrain 
nécessaire a l’assiette de la route n° 6, de Petitjean 4 Souk 
el Arba du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) 
portant réglement sur la comptabilité publique, et, 
notamment l’article 21 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et lVavis conforme du directeur général des 
finances ; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, —. Est autorisée acquisition par 

l’Etat, en vue de son incorporation au domaine public, 
pour servir 4 l’assiette de la route n° 6 de Petitjean 4° 
Souk el Arba du Rarb, d'une parcelle- de terrain, 
appartenant 4 la société anonyme chérifienne « Maraco » 
4. Rabat, d’une superficie de trois hectares, trente-six ares 
(3 ha. 36 a.), moyennant le prix forfaitaire de deux mille 
cing cents francs (2.500 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1348, 
(2 aodt 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urea BLANC. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1929 
(29 safar 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d'une pépiniére 

forestigre a Midelt, frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires a cet effet et autorisant la prise de possession 

immédiate desdits terrains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual " 1332) 

l'expropriation pour cause d’utilité publique et les dahirs 

qui l’ont modifié et complété ; 
Vu le dahir.du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics. ; 
Vu le proces-verbal d’enquéte de commodo et 

-qncommiodo effectuée par le chef du bureau de rensei- 

gnements de Midelt, du ro avril au 18 avril 1929 ; 

Gonsidérant l'utilité publique qui s’attache 4 la 

création d’une pépinidre forestitre & Midelt (région de- 

Meknés) ; 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des eaux foréts, 

' sur   

annie : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’une pépiniare forestitre & Midelt (région de 
Meknés). 

Ant. 2. — Sont, en ~ conséquence, frappées a exPro- 
priation les parcelles de terrain désignées ci-aprés ~ 
délimitées par une teinte verte sur le plan annexé au. 
présent arrété. 
  

  

            

‘auto Natute ‘Nom, prdnoms et domicile Contenance Observations 
pareellaire | “¢S lorrains des propriétaires présumés dos omprises : 

Metres carrés | 

1 | Terra de labour | Moha ou Hassaine...... 915 

2 » Ali ou Ali (Tamouna ou 
Ali). ccc cece eee eeee 902 

3 Ali ou Zaid .,.......-.. 872 

4 Assou ou Bak Chlah.... 520 ! 
5 “h Mohamed N’Tahar ...... 1.612 1 

+6 » Ali ou Daoud Affellaoni.| 1.465 — ’ 
7 » Sidi Mohamed M’Tahar.| 3.891 : 

. 8 Terrain rochour Moha N’Rit Mohand.... 675 

9 ” Zaid ou Athmon ...... 4 799 

40 > Terrain collectif Ait 
Jzdog .-. 20... 7.285 

Surface totale...... Tha. 99 4, 86 mq. 

Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des terrains désignés 4 l’article précédent, sous les. 
réserves et conditions portées au titre V du dahir du 
31 aott 1914 (g chaoual 1332), modifié par l’article 2 du: - 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). — 

Ant. 4. —— Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de V’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 29 safar 1348, 
(5 aott 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

. Rabat, te 16 aodt 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1929 
(29 safar 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmatre de 

colonisation au lieu dit « Bled Rehath If » (Oued Zem), 
frappant d’expropriation les parcelles nécessaires a cet 

eifet et autorisant Ia prise de possession immédiate des. 

 dites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d*utilité publique et les dahirs 

| qui l’ont modifié et complété ; 
Vu le dahir du 8 novembre igth (19 hija 1332) relatif 

A Ja procédure d’urgence ;
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Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) et les Anr. 3, —- Est autoriséé la prise de possession immé-— 
dahirs qui l’ont modifié et compléié,. réglementant la 
gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour |’Etat d’acquérir 
Jes terrains indispensables 4 la création d’un périmétre de 
colonisation au lieu dit « Bled Rebath II », circonscription 
de contréle civil d’Qued-Zem ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo ct 
‘Ancommodo, d’une durée de huit jours, faite par - le 
controle civil d’Oued-Zem du ro mai 1929 au 18 mai 
1929 inclus ; 

Vu les avis des djemaas intéressées en date des 
2g avri} 1928. (g kaada 1346) et 30 avril gk 
(io kaada 1346) ; 

Vu Tavis du conseil de tultelle des collectisités 

indigénes en date du 26 mai 1928 ; 
Vu l’urgence ; 
Vu la proposition du directeur général des finances 

“et du directeur général du cabinet militaire et des affaires 
indigénes ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un périmétre de colonisation d’une superficie 
‘» mille cing cent trente quatre hectares, quarante cing 

vares (1.534 ha. 45 a.) au lieu dit « Bled Rebath II », 
(Oued-Zem). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expro- 
priation les terrains désignés ci-aprés et limités, par un 
trait rouge au plan‘au 1 /10.000°, annexé au présent arrété : 

    

Supertcie 
des pateallsa 
erpropriées 

Ne* des parcelles 
exproprices NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

H. A. 

Cheikh Larbi ben Mohamed ben Sarkouch 
el Goutli el Machouri 

Djeméa des Gueffaf, tribu des Oulad Bhar el 
Kebar (Qurdira) ....--. 2s ces eee ete eee eens 

Ce terrain, divisé en huit parcelles, est 
revendiqué aingi qu’il est indiqué ci-aprés : 

Parcelle n° 2: par les consorts Ahmed ben 
Hommane el Goffi rh ha. foa. ; 

Parcelle n° 3): par Bouazza ben Mohammed 
ben Belkacem : 14 ha. a. 

Parcelle n° 4 ; par les 
hen Abbou : 17 ha. 30 a. ; 

Pareetle n° 5 : par Hamou ben Makrout : 
: 26 ha. 20 a. 5 

{ Parcelle n° 6 : 
24 ha. go a. ; 

7 Parcelle n° 7 
: Brigui et Ce : 

Parcelle n° 8 
Hommane el Goffi 

Indivise entre : 

1° Pjeméa des Chorfa Ould Sidi Brahim, 
fraction des Beni Mansour, tribu des Beni 
Khiran pour la‘1/2 ; 

3° Djemda des'Dzaliine de Ja méme fraction,; * 
méme tribu, pour l’autre moili¢.............. 547 AO 

Revendiqués pour partie par Tahar ben’ 
Bouazza, Chérif e] Khirni et consorts. 

Djem4a des Oulad Charef, fraction des Oulad 
Femane, tribu des Oulad Aissa, confédération 
des Smaala 

Djemia des Khetatba, tract’ on des Torche, 
tribu des SmaAala, confédération des SmAala 576 85 

Ne { 
44 10 

qN*2a 9 
inclus 278 90 

consorts Dhaidah 

par Salah ben Ahmed 

; par Friang Bouazza ben 
hbo ha- a0 a. ; 

: par les consorts Ahmed ben’ 
15 ha. ro a. 

N®* 10 

Nell     
Ne 12       

diate des terrains désignés 4 Varticle précédent, sous les 
réserves et conditions ‘portées au titre V du dahir du 
3x aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié par l’article 2 du 
dahir du 8 novembre rgt4 (19 hija 1332). 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1348, 
(5 aokt 1929). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aot 1999, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1929 
(30 safar 1348) 

déclarant d’utiliteé publique la création d'un lotissement 
urbain situé au lieu dit « Lalla Mimouna » (Rarb), frap- 

pant d’expropriation les terrains nécessaires a cet effet 

et autorisant la prise de possession immédiate desdits ter- 
rains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9. chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et les dahirs 
qui Vont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur la 
gestion et Valiénation des terrains collectifs et les dahirs 
qui Vont modifié et complété ; 

Considérant qu'il est nécessaire pour l’Etat d’acquérir 
les parcelles sises au lieu dit « Lalla Mimouna » (région 
du Rarb, contréle civil de Souk et Arba), en vue de la 

création d’un lolissement urbain ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et 
incommodo d’une durée de un mois faite par le contrdleur 
civil de Souk el Arba pendant la période du 16 novembre 
au 16 décembre 1928 ; 

Vu Vavis de la djemaa en date du 16 novembre 1928 
et Vavis du conseil de tutelle en date du 31 mai 1929 : 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d'un lotissement urbain au lieu dit « Lalla 
Mimouna » (Rarb). : 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expro- 
priation la parcelle de terrain désignée ci-aprés et limitée 
par un trait rose sur le plan au 1/20. ooo° annexé au 
présent arrété.
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Ruméro das parcelles HOW DES PROPRIETAIRES PRESUKES Superficie des parca!les 

expropriées ‘ expropriées 

: Collectivité de la Dechra 
Ne 1 Lala Mimouna. | 28 ha. ewvivon 

Ant. 3, — Est autorisée la prise de possession 
immédiate du terrain désigné 4 J’article précédent sous 
les réserves. et conditions portées au titre V du dahir du 
31 aott 1914. (9 chaounal 1339) susvisé, modifié par 
Varticle » du dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332). 

Fait & Rabat, le 30 safar £348, 
(6 aott 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aoitt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU € AGUT 1929 

(30 safar 1348) 
portant annulation de Vattribution consentie 4 M. Piot 

Charles, du jot de colonisation dit « Biar Meskoura n’ 5 », 
situé en Chaouia. 

LE GRAND VIZIR, 

le dahir duo 20 juin 1925 (98 kaada 1343) 
Ja vente sous condition résoluloire du lot de 

ailué dans la région 

Vu 
aulorisant 
colonisalion dil. « Biar Meskoura n° 5 », 

de Casablanca ; 
Vu le cahier des charges réglemenlant la venle du 

dit lot ; 

Vu le procés-verbal, en date du 24 novembre 1920, aux 
-termes duquel M. Piot Charles a été déclaré attributaive du 
lot de colonisation dit « Biar Meskoura n° 5 », moyennant 
le prix de 74.400 francs, payable en quinze annuités ; 

Vu lavis émis par le comité de colonisation dans sa 
séance du 25 mai 1929 5 

ARRETE : 

— L’attribution du lot de colo- 

nisation « Biar Meskoura n° 5 », consentie au profit de 

M. Piot Charles le 24 novembre 1925, est annulée et ledit 

Jot incorporé & nouveau dans le domaine privé de |’Elat. 

Arr, 2. — Une somme de quinze mille huit cent 
soixanle dix francs (15.870 tr), représentant le montant 

des quatre termes du prix de vente du lot, payés par 

Vattributaire, déduction faite d'une retenue représentative 
de la valeur locative de Vimmeuble, caleulée & raison de 

7% par an, proportionnellement A la durée de Vattri- 

hation, sera remboursée 4 Vatlributaire. 
Cette somme, sera prélevée sur le budget de la caisse 

autonome de l’hydraulique agricole et de colonisation. 

ARTICLE PREMIER.     

Anv. 3. — Le chef du service des domaines est. 

chargé de l’exéeution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 safar 1348, 
(6 aotit 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 14 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléguéd & la Résidence générale, 

Unsaty BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1929 
(30 safar 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d’une parcelle de terrain, 

sise a Mazagan, en vue de la construction d’un tribunal 

de paix. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu.le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui — 
Pont modifié et complété ; 

Vu la nécessité d’édifier un tribunal de paix & Mazagan ; 
_ Sur. la proposition du directeur général des finances ; 

ARRETE : 

ANTICL.E presen. — Est autorisée Vacquisition par 

PEtat, moyennant le prix de quarante francs le métre 
camé, dyn terrain sis & Mazagan, d’une superficie de 
mille six cent cinquantre-deux métres carrés (7.652 mq.) 

formeé par les lols g, ro et rt du lot tri de la propriété | 
lite « Villa Morteo », appartenant 4 M. Epslein, Maurice, 

titre foncier n° 301 C. et délimité comme suit : 

Nord-est, parcelle 12 de la propriété « Villa .Mortéo » ; 

Sud, rue Colonel-de-Castrie ; 

Est, terrain appartenant 4 M. Spinney ; 

Nord-ouest, par une rue projetée de 10 métres. 

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

Fait a Rabat, le 30 safar 1348, 

(6 aottt' 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 14 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsamy BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1929 
(14° rebia I 1348) 

autorisant l’'acquisition par l’Etat d’un terrain situé 4 Boujad 

et destiné 4 constituer une partie du lotissement de la ville 

nouvelle de Boujad. 

LE GRAND VIZIR, 

Vue Varlicle 27 duo dahir duo g juin igss 
x {18 chaabane 1335) portant réglement sur la complabilité 

publique et les dahirs qui Vont modifié et complété ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances 

ABRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est autorisée Vacquisition par 
MEtat, moyennant le prix de quarante cing mille francs 

d'un terrain d'une superficie approximative 
de 45.000 métres carrés situé 4 Boujad, en bordure de la 
route impériale de Ber Rechid & Kasba Tadla et appar- 

(45.000, fr.), 

tenant & Si Tahar ben Si el Ilaj el Maati. 

Ce terrain est limilé 

Au nord-ouest et au nord, par un terrain Mahroun 
au Makhzen ; 

A Vest, par les Habous et I'Etat chérifien ; 
Au sud, par M. Pautesta et M. Balussou ; 

3 

Au sud-ouest, par la route impériale de Ber Rechid 
& Kasba-Tadla. 

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

Fait a Rabat, le 1" rebia I 1348, 

(7 aott 1929). 

MOHAMED ROND\A. 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 aowl 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, - 

Urnpain BLANC. 

  

_ORDRE GENERAL N° 6 

  

1° Le général de division Vidalon, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, accorde un témoignage de félicitation 4 ordre du 
corps d‘armeée au capilaine Berthézéne, de la chefferie de Taza, pour 
f motif suivant ; : 

BERTHEZENE, capitaine, 

de Taza ; : 
« Officier du génie remarquable 4 tous les points de vuc. A concu 

« et Téalisé des types de casernements définitifs et des lypes de loge- 
« ments d’officiers et sous-officiers, qui ont pu étre donnés en exern- 
‘« ple aux chefferies du génie du Maroc. » 

chef de chantier 4 la chelfcric du génie 

2° Le general commandant supérieur cite : 

1 A lordre de Varinée : 

LAUZANNE André, colonel commandant le territoire de Tadla 
« Commandant de territoire de grande valeur, qui a donné la 

« Inesure de son activilé, de son sens politique el de ses qualités 

« militaires, en exécutant avec mailrise le programme d'opérations — 
« de police, prévues pour 1928 sur le front du Tadla. Grace & une 
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. Dreparation minutieuse, a réussi, A la téte d’importants détache 
ments de toutes armes, 1 s’emparer par surprise et sans perte du 
plateau de V’Aderbo le 15 juin et le 17-juin du massif du Tiffert, 
a poussé ensuile organisation de ces positions dans les conditions 

« de rapidilé qui les out mises a Vabri de tout retour offensif de 

« Tadversaire. » 

‘ 

‘ 

‘ 

LLOT pe NORTBECOLKT Pierre-Maric, lieulenant des affaires indi- 

gtnies + : 

« Les ar ef 12 juin 1928, devanl VAderbo, a commandé avec la 
« plus grande énergie un groupe important de partisans et de gou- 
« miers ; s'est opposé avec succts aux tentatives d’attaque de I’cn- 
« nemi, et Va obligé finalement & baltre en retraite. » 

CONLL Maurice, capitaine au 35° régiment d’aviation : . 
« Cormmandant d’escadritle de toul premier ordre, Kn novembre: 

« igus, a effectué, A la téte de son unilé, une série de bombarde- 
mhenls trots ellicaces sur les campements dissidents de la région du 
Naul-Ziz, causant des pertes sévires aux insoumis. Par leg dispo- 
silions qu‘il a su prendre, a élé en mesure de remplir sans défail- 

« lance el dans de bonnes condilions toutes les missions qui lui ont 
« €té contiées, permettant au commandant d’obtenir, dans le mini- 
« muni de Lemps et sang aucune perte, les meilleurs résultats, » 

u 

4 

TORKHADZE Georges, lieutenant au 9° régiment étranger, détachdé 

copume Observaleur au 37° régiment d’aviation : 
u Officier observaleur d’élite, d*uue activité rare el d'un dévouc- 

- tuent de lous Jes instants. Fait preuve de la plus grande ardeur 
pour Vexéculion des missions aérieanes confides & son escadrille, 

« et s’est signalé dans_la phypart d’entre elles pour la facon brillante 
« dont il les a accomplies. S’esl particuliérement distingué, les 1s, 
«© 14, 15; 20 ch 22 novernbre 1g28 en exécutant, dans la région de 
« Rich, de nombreux bombardements réussis A plus de 60 kilométres 
wen dissideuce el qui ont eu pone résultat de briser action des Ait 
« Haddidou. » 

DUCHEMIN Léon, m® 213, sergent-chef au 37° régiment d’aviation 
« Sergent-chef pilole d'une conscience professionnelle au-dessus 

de lout éloge. Toujours volontlaire pour les missions les plus péril- 
« leuses, qu'il accomplit avec un courage tranquille, s’est signalé a 

» mainles reprises au cours de recounaissances lointaines, exécutées 
« dans Ja dissidence du Sud. S’est particuligrement dislingué, les 
eo oty, 14, 24, 26 ck 28 novembre tg28, au cours des bombardements 
v massifs exécutés dans la région di Haut-Ziz, qui ont eu pour résul- 
« lat de briser Paction des Ail Hacddidou. » 

DEMINY Fernand, liewlenant au 5° RTS., délaché comme observa- 
lotr au 39° régiment d’aviation : 
« Officier d’élite. Observaleur remarquable. Au Maroc depuis trois 

«ans et demi, s’est dépensé sans cesse avec un magnifique enthou- 
« siasme, exéculant quatre cent sept heures de vol de guerre ei cent 
« qnaranle-six missions trés souvent périlleuses en raison de leur 
« tloignement en dissidence cl du relief du terrain survalé, S‘est 

purticutiérement distingné, en décembre road et en septembre- 
« oclobre 1927, en établissanl les plans de renseignements sur les 
« Ait Isha ou Tanane, puis au cours de la carnpagne photogtraphique 
« de Vhiver ‘1927-1928, dans les régions & peu prés inconnues du 
« versant sud du Graud-Atlas, en constituant une documentation 
« de la plus grande exactitude et d’un intérét indiscutable. Vient de 
« sc signaler & nouveau par ses missions photographiques A haute 
« altilude daus Ja région de 1’Anti-Atlas, el ses reconnaissances pous- 
« sées jusqu’a loued Dra. » 

: 

        

  

Ces présentes cilations comportent lattrihulion de la croix de 
guerre des T.0.F. avec palme. 

2° A Vordre de la division : 

BARBERON Jean, lieulenanl au 37* régiment d’avialion 
« Officier dont le savoir, la conception qu'il a de son devoir, 

« énergie et la bravoure, font de lui un pilote observaleur de tout 
« premier ordre, qui se voit confier les missions les plus difficiles 
« et les plus délicales. 

« Vient deffectuer dans le Haut-Ziz, ct sur les campements des 
« Ail Hammou, plusieurs bombardements précis. 

« Le 6 novembre 1928, au cours d’une mission de bombardement, 
«a élé contraint d’atlerrir 4 proximité d'un poste par suite d'une 
« panne de moteur. »
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TOUSSAINT Octave, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Officier se dépensant sans compter, volant tantét comme pilote, 

« tantét comme observateur. En aofit 1927, est venu sur sa demande 
« prendre le commandement d@’une section qui a travaillé dans un 
« secteur aux conditions atmosphériques pénibles, aux objectifs sou- 
« vent éloignés. Malgré de nombreuses pannes, A proximilé de la 
« dissidence (décembre 1997-a0ft 1928 djebel Amaba, mai 1928 & 
« Arbalou, N’Serdan), n’a rien perdu de son entrain, s’est montré 
«-trés allant, dirigeant de nombreux bombardements en pays Ait - 

« Haddidou, accomplissant volontairement des reconnaissances loin- 
« taines A basse altitude, notamment du 20 novembre au 1 décem- 
« bre 1928, dans le Haut-Ziz. » 

VATRON Claudius, m!* 217, sergent au 39° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote remarquable d'énergie et d’allant, venu sur 

« sa demande au détachement d’Assaka, a accompli de nombreuses 
« missions, dans le secteur de la Haute-Moulouya, sous des.conditions 
« atmosphériques particuligrement pénibles. A brillamment participé 
« aux opérations des djebels Ben Imellal et Tiffert, en juin et juillet 
« 1928 ; vient encore de se distinguer, en pays Ait Haddidou, du 

‘« 20 novernbre au 1° décembre, par des bombardements lointains et 
« difficiles. » , 

BONNET Louis, m'* 79, adjudant au 37° régiment d’aviation : 
« Adjudant pilote d’un cran et d’un dévouement A toute épreuve, 

« recherchant les missions délicates. 
« 8’est A nouveau distingué par son allant, en octobre, novembre 

« et décembre 1928, en exécutant avec succés onze bombardements 
« dans le secteur de Rich et en effectuant prés de quarante heures 
« de vol en moins de huit jours, au-dessus de_la zone dissidente. » 

HAMADI EL BACHTR, mokhazeni du cercle de Beni Mellal : 
« Le 31 janvier rg2g, 4 la tour d’Idoumaz, a fait preuve d’un 

« mépris absolo du danger en allant chercher sous un feu violent le 
« corps d’un de nos partisans tombé entre l’ennemi et nous. A été 
« blessé en le ramenant sur son dos, » : 

Ces présenles citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des.T.O.E. avec étoile d’argent. 

3° A. l'ordre de la colonne : 

MTRAUCOURT Marcel, m™® 2616, sergent au 375° régiment d’aviation : 
« Sergent pilote de premier ordre, rentré dans le personnel 

« navigant maleré Vamputation d’une jambe, s’imiposant par ses 
« qualités de pilote, comme par son cran, toujours volontaire pour 
« voler dans n’importe quelle circonstance. 
« distingué au cours des opérations dans Je secteur de Rich, pendant 

«Jes mois d’octobre et novembre 1928, exécutant plusieurs bombar- 
« dements A grande distance en dissidence. » 

REGNOUX Jules, m'® 2928, sergent au 3x8 régiment d’aviation : 
« Mitrailleur habile, consciencieux et modeste, 4 la gaité et a 

« Ventrain communicatifs. S’est déja fait remarquer par de nom- 
« breux bombardements aux opérations de 1926. En idvrier, mars, 
« juin, juillet rg28, a accompli plusicurs missions dans les secteurs 
« difficiles de la Haute-Moulouya et du dijebel Tiffert ; vient de se 

« signaler & nouveau par ses bombardements nombreux et réussis 
« en pays Ait Haddidou du 20 novembre au 1° décembre 1928. » 

TOLDO Eugéne, m® 3137, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote remarquable, volontaire pour toutes les mis- 

« sions périlleuses. S’est distingué, les 14, 16, 24 et a8 novembre 
« 1928, dans Vexécution de nombreuses missions de bombardements 
« dans Ja région de Rich. » 

’ OUAZINE AHMED, m* 143, adjudant au 37° régiment d’aviation : . 
« Sous-officier mitrailleur-observateur d’élite. A rendu de grands 

« services en menant 4 bien des missions de reconnaissances. S’est 
« distingué, les 12, 17, 24, 26 et 28 novembre roa, dans Vexécution 

. « de bombardements dans la région de Rich. 

FLAMANT Georges, m! 162, sergent-chef au 37° régiment daviation : 
« Trés bon pilote qui, au cours des opéralions de 1927 sur le 

« front nord, avait donné maintes preuves de sa volonté, de son 
« énergie et de sa haute conscience. Vient, par ailleurs, de se distin- 

-« guer sur le versant sud du Grand- Atlas, en. effectuant plusieurs 
« bombardements éloignés ; le 17 novembre 1928, a cu une -panne 

| « Mois d’octobre, 

S’est particuliérement- 
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« de moteur au retour d’une mission et, grace 4 sa maitrise et & son 
« sang-froid, a réussi 4 poser son avion dans un mauvais terrain, A 

« proximité d’un poste ; le soir méme, aprés avoir été dépanné par 
« une équipe de mécaniciens venus en automitrailleuses, a pu re- 
« joindre Bou Denib, sauvant ainsi son avion d’une destruction cer- 
« taine. » 

MENARD. Paul, m"® 2230, sergent-chef au 37° régiment d’aviation + 
« Pilote d’élite dont l’éloge n’est plus 4 faire. Recherché des. 

observateurs par son calme, son entrain et sa précision, volontaire- 
pour les missions les plus difficiles, s’est particuligrement signalé. 
aux opérations des djebels Bou Imellal et Tiffert, en juin et juillet 

‘e 1928. Vient de fournir un effort considérable, en effectuant de trés. 
“nombreux bombardements lointains et souvent difficiles, en pays. 
Ait Haddidou, du 20 novembre au 1 décembre 1928. » 

BOUILLON-PERRON Tules, 
daviation : 
« Sous-officier mitraileur animé du plus bel esprit du devoir, a 

« exécuté sur le versant sud du Grand-Atlas de nombreuses missions 
« & grande distance en dissidence, s’est toujours fait remarquer par 
« la précision de ses bombardements et particuli#rement le 31 octobre 
« 1928, of ses coups au but ont ahattu la mosquée d’Ould Tourong, 
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m* 3294, sergent-chef au 37° régiment 

. « et tué plusieurs dissidents. 

« Au Maroc de 1920 & 1922, a participé avec son goum aux opéra~ 
« tions de Bou Knadelle et des Kourha. » 

‘BOUBER Auguste, capitaine commandant le 3/23" escadron du train + 
« Excellent officier et remarcquable chef de convoi qui a toujours 

« rendu de grands services dans le ravitaillement ‘parfois périlleux " 
« des postes du front du Tadla. 

« Au cours des opérations de police, exécutées dans le Moyen- 
« Atlas, en 1g28, a donné le pkus hel excmple de discipline, d’abné. 
« gation, d’énergie et de courage, dans le ravitaillement des troupes. 

.« stationnées en bordure de-la dissidence. » 

MARCY Georges, m'* 126, sergent-chef au 35° régiment d’aviation 
« Excellent mitrailleur rendant de précieux services A ses chefs, 

« autant par ses qualités techniques que par son cran plein d’ardeur 
« pour le vol. Vient de s’affirmer par la précision de ses bombarde- 
« ments au cours des opérations dans le secteur de Rich, pendant les 

novembre et décembre rg98, exécutant dix-sept 
« hombardements et trente et une heures trente-cing de vol de guerre 
« en douze jours, » 

OU -ASSOU sex HASSEIN, 
marocain : 
« Goumier courageux et plein d’allant, qui avait déja donné de 

« nombreuses preuves de ses qualités guerriéres,. notamment le 
« 12 oclobre 1928, au cours d’un engagement prés de Taaricht. Le 

tle foo, 9° classe au 15¢ goum mixte 

| « 1g janvier 1929, Gtant en embuscade sur Je front, s’est A nouveau 
« distingué en surprenant et en désarmant un rddeur dissident. » 

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

4° A ordre du régiment : 

LAYACHT rex LACHEMI, m'* og, 2* classe au 2° R.T.M. : 
« Mitrailleur au poste d’Oukerda, a été blessé au début de l’at~ 

« taque du io janvier 1929, est revenv volontairement A son poste. 
« aussitét aprés avoir é1é pansé. et a continué 4 servir sa mitrail- 
« leuse. » 

Cette présente citation comporte “Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.K. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 16 mars 1929. 
a a VIDALON, 
ea a A, 

ORDRE GENERAL N° 7 
  

Le général de division Vidalon, commandant supéricur des trou- 
‘pes du’ Maroc, cite -: 

1° A Vordre de l’armée A « titre posthume » ; 
ASSOU BEZZA, mokhazeni du makhzen de Talsint :; 

« Serviteur fidéle et d’un loyalisme éprouvé. A accompli plusieurs 
« fois avec succés, comme volontaire, des missions délicates et dan. 
« PeTeuses.
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« A eu une conduite des plus brillantes au cours d’un engage- 
ment avee un djich, le 26 janvier 1929. Ayant eu son cheval tué, 
a continué le combat A pied ; griévement blessé, a occupé, sous 
un feu violent, un piton qui se trouvait & proximité dos djicheurs ; 

a succombé & sa blessure. » 

2° A Vordre de l’armée :_ 

PARDAILLAN Salvat, adjudant au 3>* régiment d’aviation 

cf 

« Excellent observateur. Bonibardier hors de pair. Au Tada 

depuis plus de neuf ans, a rendu les plus grands services grace A 
ses belles qualités s’ajoutant A son allant, A son audace reéfléchie. el} 
aussi A sa connaissance approfondie du pays dissident. 

« S’est distingué au cours de trés nombreux bombardements, 
el lout parliculigrement & ceux exécutés pendant les mois de dé 
cembre 1928 et janvier 1929 sur Souk es Sebt, le Bou Imourah, 
Souk cl Arba de Tabaroucht, Bou Noual, Souk el Arba des Ait ou 

Kebli, qui caus@érent des pertes sévéres aux dissidents. 
« Le 2g janvier 1929, survolant Boutferda a basse altitude, a 

réussi un tir brillant au cours duquel les dissidents eurent dix 
tués et de nombrenx blessés. » 

OLLIVIER Marcel, sergent au 37° régiment d’aviation : 

a 

a 

« 

i 

bag 

ocd 

td 

« 

a 

«“ 

« 

MOHA OU HAMMOU, 

« 

el 

a 

- « Pilote ardent, possédant au plus haut point l’esprit du devoir, 
plein de courage et d’une maitrise remarquable dans laccomplis- 

sement des missions les plus diverses, 
« Continue 4 se distingner dans l’exécution des missions qui lui 

sont demandées. A participé brillamiment aux nombreux bombar- 
dements clfectués pendant les mois de décembre 1928 et janvier 1q29 
sur Souk es Sebl, le Bou Trourah, Souk el Arba de Tabaroucht, Bou 

Noual, Souk ec] Arba des Ait ou Kebli, qui causérent des pertes 
séveres aux dissidents, » 

« Le 2g janvier 1929, pour faciliter le tir de son observateur sur 
un rassemblement important, a, sans souci du danger, survolé 
Boutferda, 4 basse altitude, et a permis ainsi d’infliger aux dissi- 
dents des pertes sévéres (dix tués, douze blessés sériewx, nombreux 

Dlessés légers). 

chaouch du makhzen de Beni Mellal 

« Ghaouch d'tme bravoure légendaire au Tadla, toujours volon- 

laire pour les missions périlleuses, A été tras griévernent blessé, le 
5 mars 1929, au cours d’une protection du camp du Kef en 
N’Sour, » 

Ces présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
grucrre des T.Q.F. avec pale. 
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De LAUNAY Jean, 

fi 

3° A Vordre de la division 

Joseph, 
Denib 

chef de bataillon, commandant le cercle de Bou 

: Officier supérieur et commandant de cercle de tras haute valeur, 
qui, grace A sa connaissance des questions du Sud mafocain, son 

activilé et ses éminentes qualités de chef, a obtenu, aprés quel- 
ques inois de commandement, les plus beaux résultats politiques 
et militaires. A non seulement interdit aux djiouch toute entre- 
-prise fructueuse dans son cercle, mais a infligé aux dissidents des 
pertes sérieuses. Enfin, dirigeant avec audace el. prudence le tra- 
vail polilique vers Vavanl, aprés avoir rallié A notre influence 
d‘imporlantes fractions naguére hostiles, a conduit lui-méme ct 
exécuté avec plein succés [occupation de loasis de Tarda. » 

lieutenant du service des affaires indigénes 

« Brillant officier d’avant-garde. D’un sens politique avisé et 
W’une hardiesse raisonnée, a, par une longué action, personnelle 
sur les populations de J’avant-pays et de multiples reconnais- 
sances audacieusement pousées au dela du Ziz, grandement faci- 
lité l’oceupation de Tarda par nos lroupes. , 

« S'est plus particuligrement dislingué en ouvrant. avec ses 
propres moyens, la piste qui devait conduire a ce ksar, puis, les 
22, 23 el 24 janvier, en couvrant les troupes qui en poursuivaient 
Vaménagerment, eu éclairant ensuite a longue distance, avec son 

makhzen et les partisans, les troupes qui marchaient sur ce point 
pour s’y installer définitivement. » 
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lieutenant a la compagnie saharienne du 
Ziz : ‘ 

« Jeune officier d’élite, superbe au feu, Aprés s’étre distingué a 
plusieurs reprises dans des opérations de guerre, vient, le 23 jan- 
viev 1929, de surprendre un djich Ait Hammou qu’il a ‘mis en 
fuile, lut tuant deux hommes et lui enlevant deux fusils 4 tir 

rapide. » 

TOURTE Thaymona, licutenant au 64" R.A.A., délaché conime obsér- 

‘ 

od 

fa 

MUSCAT Wiltiam, 

PALASKA Rodolphe, mécecin lieutenant 

( remarquables, 

vateur an 35° régiment aviation 
« Observateuc brillant. Au cours de année 1928, a pris de 

bombreuses plholos dans la région du Todra et de l’Imiter, ainsi 
gue sur les Mlancs sud du Grand-Allas, missions particuliérement 
dangereuses, 1. prés de 200 kilomatres en dissidence. 

« Sur le frout dn Tadla, a pris part A toutes les opérations de 
la 6° escadrille, et fait de vombreux bombardements réussis, en 
particulier le 29 janvicr t929, & Boutferda, ot il a causé par la 
precision de son tir de lourdes pertes aux dissidents. » 

TAL Edouard, liewlenunt au 37° régiment d’aviation 
« Officier d'une grande conscience professionnelle. Depuis deux 

ans chef de piste 4 la 6* escadrille, a maintenu le maléricl dans 
un état qui a permis de ne jamais refuser une mission. 

« View pilote experimenté, esl un modéle pour tout Je per- 
sonnel navigaul quil entraine par son exemple, A pris part aux 
bormbardements de janvier rg2y, qui ont cu une grosse répercussion 
ei montagne dissidenle. » 

inlerpréte lieutenant, service des affaires indi- 
Le ries 

« Jvune officier interpréle d’une bravoure et d’un sang-froid 
S’est: distingué dans toutes les tournées de police 

exéculées par la compagnie saharienne du Ziz, s’est particuliére- 
mont dail remarquer, les 10. el 14 décembre 1g28, a la recherche 
dun djich Ait Hammou, et tout spécialement le 19 janvier 1929, 
au cours d’une opéralion de sécurité prés de Tissouint, en assu- 

rant une liaison délicale sous un feu nourri de l’adversaire. » 

, médecin-chef infirmerie 
d*Erioud : . 

« Médecin modéle d’entrain, de sang-froid et de modestie. S’est 
distingué dans de nombreuses sorties en bordure du front d’Er- 
foud, particuliérement devant Aoufous, le 20‘ octobre 1928, en 
soignant conrageusement des blessés sur Ja ligne de feu, et au 
cours des tournées de police effectuées par la compagnie saha- 

rienue du 4iz, duoso aa 14 décembre 1928 dans la contrée de 
VErg Chebbi, le 28 décenibre & Crueffifat, et le 19 janvier 1929 prés 
de Tissouint. » 

PALMIERL Marius, lieutenant, adjoint au commandant du cercle de 
Bou. Denib ; 
« Dans le corcle de Bou Denib depuis le 1° mars 1933, d'abord 

légionnaire puis adjoint au commandant du cercle, s'est dépensé 
sans compter, tant dans la poursuite des djiouch que pour Vor- 
ganisalion d’opérations de police incessantes dans un pays dénué 
de ressources. 

« S‘est plus particuli@rement distingué, en février 1928, lors «de 
la premiére reconnaissance d’A.M.C., sur la Hammada, et en 
janvier 1929, en prenanl la plus large part & la préparation et A 
Vexéculion de la -série d’actions qui ont conduit nos troupes au 

© deli du Ziz, cl abouti 4 loccupation de Tarda. » 

GRIMALDI Dominique, m® 29, adjudant au 24° goum mixte maro- 

« 

« 

« 

hn 

u 

4 

ot 

calm: 

« Le i février 1928, a fait preuve de belles qualités militaires 

‘et de bravoure réfléchie, au cours du décrochage de deux sections 
qu7il conunandait, alors qu’elles avaient été prises violemment 
sous le feu des dissidents embusqués sur les crétes d'Idoumaz, 
afin de permettre au groupe france de se replier. » 

ACHS Jean, mi 345, adjudant a la compagnie saharienne du Ziz . 
« Adjudant d’un sang-froid et d’une bravoure remarquables. $’est 

dislingué wu cours des tournées de police de la compagnie saha- 
rivune et, le 23 janvier 1929, a conduit habilement sa section a 
Vattaque dun djich Ait Hammou qui a perdu deux cadavres et 
deus fusils 4 tir rapide. »
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TOUZAIN Jean, m' 543, maréchal des logis- chet au x1® goum mixte 

marocain : 
« Sous-officier trés brave, Le 14 décembre 1928, 4 l’affaire des 

« Yhitassen, a conduit son peloton avec un cran, ume énergie et un 

« allant dignes d’éloges. Manceuvrant parfaitement sous un feu vio- 
« Ient, violemment pris A partie par de nombreux dissidents accou- 
« rant de Chireb, est parvenu 4 rompre le combat d’une facon 

« parfaite et presque sans pertes grace’ 2 sa remarquable utilisation 

« du terrain, » 

ABBES OULD SLIMAN, sergent & compagnie saharienne du Ziz : 

« Sous-officier de compagnie saharienne d’un courage excep- 
« tionnel. Toujours volontaire pour les missions périlleuses. Vient 
« & nouveau de donner les preuves de ses qualités guerriéres. Le 
« 93 janvier rgag, a la téte de sa section, en attaquant audacieusement 

« un djich Ait Hammou, a abattu un dissident et lui a pris son 

« arme. » 

MOHAMED OULD LAKHDAR, m’* 275, 2° classe A la compagnie 
saharienne du Ziz : 

« Saharien trés brave au feu. Le 23 janvier rg29, s'est distinguéd 
« au cours de la poursuite contre un djich Ait Hammou. A attaqué 
« audacieusement un dissident qu’il a abattu et lui a pris son fusil 

« modéle 1886, » 

BOU ZEKRI, mokhazeni au bureau de Talsint : 
« Mokhazeni ayant de belles qualités guerriéres, A eu une con- 

« duile particuli¢rement brillante, le 26 janvier 1929, dans la pour- 
« suite d’un djich. A coopéré efficacement 4 la reprise du troupeau 
« en occupant, sous un feu violent, un piton qui se trouvait 4 proxi- 
« mité des djicheurs. Ayant eu son cheval tué a continué le combat 

« A pied. » 

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

4° A Vordre de la colonne : 

FLIPO Julien, chef d’escadron au 1 étranger de cavalerie : 
« Brillant chef d’escadron, qui, tout en assurant d'une facgon 

remarquable le commandement de son demi-régiment, vient de 

diriger toute une série de poursuites et de reconnaissances, soit 
sur la Hammada, soit 4 l’oued du Ziz. 

« En dernier lieu, aprés avoir monté l’opération qui s’est ter- 
minée par la destruction, le 19 janvier, du borj ennemi de Tizi 
N’Daguin, a‘commandé les troupes chargées de l’occupation de 
Tarda, dirigé Vorganisation du nouveau poste, et par ses judi- 
cieuses disposilions, Téndu vaine toute entreprise adverse contre 
cette position poussée A 25 kilométres en avant de notre front anté- 

rieur. : 
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D’AVILA Charles, capitaine au 2/1 étranger de cavalerie : 
« Officier d’un rare mérite, d’un dévouement ct d’une con- 

« science professionnelle au-dessus de tout éloge. 
« Depuis de longs mois dans le Sud, a participé i de trés nom- 

« breuses poursuites de djiouch, A la téte de son escadron de légion, 
« dont il'a réussi, grace 4 son allant et A son énergie, A obtenir des 
« efforts et un rendement tout A fait remarquables. »- 

HAYAUX DU TILLY Francois, capitaine au 26° A.M.C. : 

—« Brillant commandant d’un bel escadron d’A.M.CG. A, par son 
expérience et son énergie, obtenu les meilleurs. résultats d’un 
personnel peu entrainé et d’un matériel assez démodé ; a montré 
cn réussissant dans des inissions parliculitrement difficiles (recon- 
naissances sur la Hammada, progression 4 l’oued du Ziz, sur la 
position de Tarda), que ricn n’est impossible 4 un chef ardent et 
sachant ce qu’il veut. » mz
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CASSTIER liculesant Ala sthariennc du Haut- 
Guir : 
« Depuis quatre ans et demi au Maroc, a donné 4 maintes reprises 

« la preuve de ses belles qualités militaires. 
« Détaché sur sa demande 4 la compagnie saharienne du Haut- 

« Guir, a pris part avec cette unité 4 de nombreuses actions contre 
« les djiouch, et s’est notamment distingué, au mois de janvier 

Bene, compagiie   

« 1929, par son énergie et son ascendant sur ses hommes en pour-— 
« suivant avec acharnement pendant douze jours, dans des condi- 
« tions extrémement pénibles ef 4 travers un terrain trés dur, un 

« groupe important de dissidents Ait Hammou, qui a été contraint 
« de sc retirer sans avoir pu opérer. » 

LAGARRIGUE, lieutenant A la 17° compagnie montée du 2° étranger ;: 

« Excellent officier, d’une énergie et d’un courage remarquables, 

‘« ayant un grand ascendant sur ses légionnaires. Commande depuis 
« prés de trois ans un peloton de compagnie montée dans le cercle 
« de Bou Denib, qu’il a conduit avec.ardeur dans de nombreuses 
« poursuites de djiouch, particuliérement en fin rga8 et début rgag. » 

LAGARDE Paul, Heutenant, commandant d’étapes & Bou Denib 
« Officier de valeur et d’esprit pondéré, 4 la volonté active et 

nette, n’a cessé de rendre les services les plus appréciés au Maroc, 
ou il servait avant Ja guerre, of il est revenu depuis comme volon- 
taire. Commandant d’étapes et régulateur automobile du cercle de 
Bou Denib, a participé en cette qualité 4 de nombreuses opérations 
de police et permis par son travail acharné le ravitaillement régulier 
des troupes en opérations dans les circonstanccs les plus difficiles. 
A, en dernier lieu, improvisé en une nuit le premier ravitaille- 
ment automobile des forces qui venaient d’occuper la position du 

« Tarda. » 
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AGOSTINI, lieutenant A la a° compagnie montée du 2° étranger : 
« Officier de tout premier ordre qui, par son exemple et son 

« ascendant sur ses hommes, a su faire du peloton de la Jégion qu’il 
« commande une unilé de valeur. 

« Toujours volontaire pour toutes les missions, aprés avoir pris 

« part sur le front nord, en 1925 et 1926, 4 de multiples opérations, 
« a, depuis plus d'un an et demi, dans le territoire du Sud, participé 
« & de nombrenses poursuiles de djiouch au cours desquelles ila 
« fait preuve d'un entrain remarquable. » 

BOULET DESBARREAUX Roger, lieulenant 
indigénes : 
« Jeune officier qui débute dans le service des affaires indigénes.. 

‘« A fait immédiatement preuve des plus belles qualités militaires. 
« Placé A Ksar es Souk, au contact de linsoumission, s'est révélé 
« comme un vérilable cavalier léger, poussant avec son makhzen et 
« ses partisans de nombreuses pointes dans Jes lignes ennemies, et, 
« le 26 janvier, couvrant avec .#&cés les forces chargées d’occuper la 
« position de Tarda. » 

au service des affaires 

GACHE Henri, lieutenant au 26° A.M.C. 
« Excellent officier plein d’allant et d’entrain, d’une remar- 

« quable conscience professionnelle. Au Maroc depuis 1925, s’est 
« acquis de nouveaux titres dans les récentes opérations de contre- 
« djiouch exécutées dans le territoire du Sud et, notamment, sur la 
« Hammacda de Bou Denib. » 

BOITET Marcel, sergent-chef mitrailleur au 37° régiment d@’aviation : 
« Trés bon mitrailleur en avion qui fait constamment preuve du 

« meilleur esprit et du plus bel allant. S’est particulidrement dis- 
« Lingué, en janvier 1929, en exécutant sur Je front du Tadla d’ex- 
« cellents bombardements et en rapportant de nombreux renseigne- 
« ments. » 

MUCCHIELLY Vincent, maréchal des logis-chef au 3/3 spahis : 
« Sous-officier brave et plein d’entrain. S’est déja distingué au 

« conibat du 14 avril rga8 par sa belle attitude au feu. 
« Vient, au cours des opérations récentes, de se signaler par son 

« allant, a V’occasion de nombreuses missions de reconnaissances.: et 

« de stirelé. » 

ANDRIANI, sergent 4 la 2® compagnie montée du 2* étranger : 
« AU Maroc depuis cing ans. 8’est toujours fait remarquer par 

« son allant et son dévouement au cours de nombreuses poursuites 
« de djiouch. Vient de se distinguer 4 nouveau comme chef de sec- 
« tion au moment de l’occupation du Tarda. » 

PERROT Jean, ‘m?* 926, maréchal des logis au 26° A.M.C. : 
« Excellent sous-officier qui a fait preuve du plus bel allant au 

« cours des nombreuses missions de guerre auyquelles il a pris part
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« dans le Sud, S’esl particuligrement fait remarquer, le 18 janvier 

« 1927, au cours d’une reconnaissance, et, le 19 janvier, pres de Ba 

« Haddi, en protégeant un décrochage. » 

HAFFNER Georges, m® 615, sergent A la 1°? compagnie montée du 

o¢ régiment élranger : . ‘ 
« Sous-officier d’élite, toujours prét pour les missions dtlicates. 

Dans le cercle de Bou Denib, depuis pras de quatre ans, a conduit 

brillamment ses légionnaires dans de nouibreuses poursuites de 

« djouch, particuliérement on fin rgae el début 1929, se faisant 

« loujours Temarquer par son mépris du danger, ct donnant le 

meilleur exemple d’endurance et de bravoure. » 

cd 

ai 

ALL nex SKANDER, m'* 1, sergent A la 17° compagnie montée du 

2 régiment étranger : 

« Views sous-officier de légion, ayant vingt-cing ans de service 

«el ayant pris part 4 trente-huit affaires. Depuis deux ans dans le 

« cercle de Bou Denib, a entrainé ses légionnaires dans de nom- 

« breuses poursuites de djiouch. S’est loujours fait remarquer par 

« sou. mépris du danger, donnant le meilleur exemple d’endurance 

« el de bravoure. » 

BIHT OU MOHA OU ASSOU AZEHMAT, chef de fezza du Ksar es 

Souk : 
« Chef indigéne courageux ct dévoué. Grace & son sang-froid. a 

/empéché, au mois d’octobre 1928, deux de ses partisans blessés 

«dans une embuscade d’avoir leurs fusils enlevé pat l’ennemi. 
« Vienl de se faire remarquer au cours d'une installation d’un poste 

« a Tarda, par le sang-froid ct Vallant avec lesquels il commanda 
« sa fezza, » , . 

a 

BARBEAU Jean, brigadier maréchal) au 21° goum mixte marocain 
« Le 26 janvier 1929, prévenu qu’un djich venait d’enlever un 

« troupeau A G kilométres au sud de Talsint, et voyant le faible 
« effectif dont disposait le sous-officier qui allait 4 la poursuite, n'a 
« pas hésité A se joindre au groupe qui venait de se former. A pris 
« avec autorité le commandement de quelques goumiers et s'est fait 
« remarquer par son allant et son mépris du danger. »_ 

- SANTACREUX Judes, m!e 596, caporal Ala compagnie saharienne du 

Haut-Guir : 
i Excellent caporal saharien. N'a cessé de donner un bel exem- 

« ple d’endurance et de montrer de belles qualités militaires. Tou- 
« jours volontaire, a participé 4 de nombreuses reconnaissances et 
« poursuites de djiouch dans le 5ud marocain. 

« §’est encore distingué, au cours de la poursuite de janvier 1929, 
« par son esprit d’offensive et l’entrain avec lequel il soutint le 
« moral de ses hommes dans‘ des conditions pénibles de fatigue et 
« de privations, » 

EL MECHT sex MOHAMED, nv 89, brigadier au ar¢ goum mixte 
marocain : / 
« Le a6 janvier 1929, au cours d'un accrochage avec un djich. 

« qui venait d’enlever un troupeau, a eu une conduite particuliére- 
canent brillante. 

« Chargé avec un petit groupe de cavaliers de couper la retraite 
« du djich, a exécuté cet ordre avec un sang-froid admirable et, par 
« une mancuvre audacieuse, obligé le djich & abandonner sa prise. » 

BOUDOUTA OULD BOUDEKHIL, m'* 5, brigadier 4 la compagnie | 
saharienne du Ziz ; : 
« Le-23 janvier rgag, 4 l’avant-garde d'un groupe de cavaliers, 

« chargé de poursuivre un djich Ait Hammou, s’est distingué par 
« son audace et son allant. A participé courageusement A l’anéantisse- 
« ment d’un groupe ennemi. » 

EL GHAZI OULD YAMANT, m' 266, 2¢ classe A la compagnie saha- 
Tienne du Ziz : 

« Le 23 janvier 1929, galopant A la poursuite d'un djich Ajit 
« Harmmou, s’est fait remarquer par son allant et son ardeur fuer- 
« Tiere, 

« A coupé la retraite 4 des djicheurs qui ont été tudés, leurs armes 
« enlevées. » 

  

BOUL BARIK pux SALEM, m'* 195, 2° classe 4 la compagnie saharienne 

du Ziz : 
« Saharien trés brave au feu, Le 19 janvier 1929, au cours d'une 

« opération de sécurité prés de Tissouint, s’est distingué par son 
« sang-froid et sa bravoure. A été blessé en défendant sa position. » 

BOUHASSOUN sun MAHMOUN, m'* 66, 17 classe 4 la compagnie 

saharienne du Ziz : 

« Cavalier trés brave et d’une énergie exemplaire. Le a3 janvier 
« 1929, svest distingué par son mépris du danger au cours d’une 
« poursuite exécutée conlre un djich Ait Hammou, qui a_laissé 

« entre nos mains deux cadavres et deux fusils. » 

HURLEMANS Mathias, mle 292, 2° classe au groupe escadron du 

1? régiment éiranger de cavalerie : 
« Excellent légionnaire radio, habile et dévoué. A rendu les 

meilleurs services dans Vaccomplissement de son service spécial 
au cours du bombardeinent du Tizi N’Daguin, puis au cours de 
Voceupation de Tarda, établissant Ja premiére liaison de ce poste 
avec Varriére. » 

SAID OU BOHOO, mokbazeni au makhzeu de Ksar es Souk : 
« Jeune mokhazeni toujours volontaire pour les reconnaissances 

et Jes contre-djiouch en pays dissident. Au cours d’un contre-dfich, 
en juillet ig28&, encerclé avec trois camnarades par des forces enne- 
mies importantes, a réussi A se dégager on infligeant des pertes 
serie¢uses aux dissidents. Vient & nouveau de se signaler par son 
allant pendant Vinstallation d’un poste 4 Tarda. » 

Ces présentes citations comportent V’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec éloile de bronze. 

3° Est ajournée la citation du lieutenant PRALONG, du af? B.O.A. 

Rabat, le 22 mars 1929, 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 8 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou 
pes du Maroc, cite ; 

a? A Vordre de Varmée & « tilre posthume » : 

DEPRAS Jean, sergent pilole 4 la 4° escadrille du 37° régiment d’avia- 
lion : 
« Sous-officier qui, bien que jeune dans aviation, y était déja 

répulé par son allant; son amour du vol et sa conscience profes- 
sionnelle. Aprés avoir pris part avec un bel entrain aux missions 
de guerre effectuées par son escadrille, et s’étre particuliérement 
distingué par l’exéculion, pendant ]’hiver 1928-1929, de missions 
pholographiques & haute allitude dans la région éloignés du 
Dades et du Todra, a été mortellement blessé par la chute de son 
avion. Je 20 mars 1929, au départ pour un nouvel exercice aérien. » 4 

DENIS Marcel, sergent pilote A Ja 4° escadrille du 34° régiment d’avia- 
tion 
« Sous-officier qui, bien que jeune dans Vaviation, y était déja 

répulé par son allant, son amour du vol et sa conscience profes- 
sionnelle. Aprés avoir pris part avec un hel entrain aux missions 
de guerre effectuées par son escadrille, et s’étre particuli¢trement 
distingué par Vexécution, pendant Vhiver 1928-1929, de missions - 
photographiques 4 haute altitude dans la région éloignée du 
Dadés ct du Todra, a été mortellement blessé par la chute de son 

« avion, le 20 mars 1929, au départ pour un nouvel exercice aérien. » 

LEICHTMAN Nicolas, sergent mitrailleur A la 4° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 

« Sous-officier qui, bien que jeune dans l’aviation, y était déja 
« réputé par son allant, son amour du vol et sa conscience profes- 

« sionnelle. Aprés avoir pris part avec un bel entrain aux missions 
« de guerre elflectuées par son escadrille, et s’étre particuliérement 
« distingué par Vexécution, pendant lhiver 1928-1929, de missions 

« photographiques 4 haute altitude dans la région éloignée du 
« Dadés ct du Todra, a été mortellement blessé par la chute de son 
« avion, le 20 ulars 193g, au départ pour un nouvel exercice adrien. »
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2° A lordre de Varmée ; 

ROY Armand, capitaine a la 5° escadrille du 35° régiment d’aviation : 
« Excellent officier observateur, d’une bravoure caline el réfléchie 

et d'une haute valeur professionnelle. S’est déja signalé chez les Ait 

“
R
R
R
 

de sa valeur, en dirigeant-et en exéculant soit comme pilote, soit 

_Observateur, de nombreuses missions photographiques A trés haute 
altitude et A plus de roo kilométres dans Ja région dissidente du 
Sra, particuligrement les 18 novembre, 5 décembre 1928, 11 janvier 

« 1g2g. » 

R
R
A
 

LEPOT Robert, soldat mécanicien a la 42 

daviation : 

« Mécanicien d'un aévouement 4 toule épreuve, dont le courage 
s’était manifesté eu. maintes circonstances. Bien que prochainement 
libérable, avait tenu a honneur de vérifier une dernidre fois sur 

un avion de lescadrille la marche en vol du moleur confié A ses 
soins. A été ‘nortellement blessé par Ja chute de son avion le 
20 WATS 1929. 

Ces présentes citalions comportent Vatlribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

escadrille du 3~® régiment 

a 
az 
a
a
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3° A l’ordre de la division : 

BREYTON Wiliam, lieutenant au 35¢ régiment d’aviation + 
« Excellent observateur. Chargé de diriger UVexécution d’un im- 

« porlant travail photographique dans le Haul-Atlas, a su s'imposer 
« par sa connaissance parfajte du pays, ses remarquables qualités 
« @opeérateur, son allant. 

«cA exéeulé Jui-méme de nombreuses missions faligcantes ct péril- 
« Jeuses. » . 

LANEYRIF Jacques, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 

« Excellent officier pilote plein @’allant, venu volonlairement au 
« Maroc. Apres avoir participé aux opérations des Ida ou Tanant, 
« vient de precere ane part trés active a la réalisation du programme 
« photographique dans la région difficile et dissidente du Grand. 
« Atlas, en extculant & 5.000 métres d’altitude des missions tras 

  

« réussies au cours desquelles il a fait preuve d'une conscience pro- - 
« fessionnelle remarquable et de qualités d’endurance particuliare- 
« ment meérilantes. » 

MONTENL Jules, adjudanl-chef au 35° régiment d’avialion : 
« Sujet d’élite. Pilote de Goliath, d’une valeur exceptionnelle, 

faisant par son énergie, som cran et son sang-froid, l’admiration 
de son équipage. Le 21 févricr 1929, au cours d'une mission photo- 
eraphique verlicale, n’élant plus maitre de ses commandes de gau- 
chissement, a fait preuve du plus grand calme et d’une habileté 
extraordinaire en continuant de voler pendant plus d’une heure, 
maigré des remous trés violents, pour ramener son appareil au 

. terrain cde hase, ot il réussit & atterrir normalement. » 
« Par sa matlrise, sun courage réfléchi et la stireté de ses ma- 

nevuvres, a sauvé son équipage d’une catastrophe. 
« Magnifique exemple pour ses jeunes camarades. » 

as
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DESCHAMPS Robert, sergcnl-chef au 37% régiment d'aviation. 
« Sous-officier mitrailleur photographe hors de pair, spécialiste 

des missions photos 4 haule altitude, d’une abnégation et d’un 

courage exemplaires. Aprés s’étre signalé chez les Ait OQuadrim, 
en 1928, s’est moniré uu aide particuligrement précieux pour le 
commandement dans I’exécution et la constitution d’un programme 

R
F
 
R
R
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dans la région dissidenle du Sra (prenant 1.260 clichés en 12 mis- 
sions), les 18, 238, 27 novembre, 
13 janvier 1929. » 

BIDOLET Charles, sergent-chef au 39° régiment. d’aviation 
« Excellent pilole, d’un cran et d’une audace qui ne se démen- 

« tent jamais. Au Maroc depnis 1923, n’a cessé de donner des preuves 
« de sa trés grande bravoure. Vient encore de se distinguer en exé- 
« cutant de nombreuses missions photographiques A 5.coo métres 
« altitude (x6 missions représentant 54 h. 25 de vol), en particulier 
« les 3 et 14 décembre 1928, 9, 12, 24 janvier 1929, pénétrant hardi- 
« ment & plus de roo, kilometres dans Ja région dissidente du Sra. » 

Quadrim, en 1928, A donné de nouvelles preuves de son allant et- 

photographique A trés haute altitude et A plus de’ 100 kilométres |. 

6 au 8 et 14 décembre 1928 et .   

ALLAYRAT Jean, sergent-chef au 37° régiment d’avialion : 
_« Brillant sous-officier mitrailleur el excellent photographe, trés 

« aadacieux el plein d’allant. A parlicipé avec un enthousiasme su- 
« perbe A Vexécution du programme photographique dans la région 

difficile et dissidente du Grand-AUlas, faisant preuve de trés belles 
qualités professionnelles, d’unc grosse endurance et d’un trés beau 
courage, A ainsi effectué 17 missions de guerre & 5.c00 métres d’al- 
Meade, représentant 5g heures de vol, et pris 1.050 clichés. » 

d 

( 

a 

U 

GONTRAN Gabriel, sergent au 37° régiment d’aviation 

« Brillant sous-olficier pilote el plein d‘alant, toujours volou- 
taire pour partir en mission. Aprés s’élre distingué pir son audace 

au cours de nonibreux hombardements comme miLrailleur, sur le 
front d’Quezzan, en aofit eb septembre 1926, est revenu au Maroc 
comme pilote. 

« Vieul de parliciper, toujours avec le mé me entrain, 4 l’exécu- 

tion du programine photographique dans la région difficile et dis- 
sidente du Grand-Atlas, faisant preuve d’une endurance et d’un 
courage exceplionnels, A ainsi effectué 16 missions de guerre A 
5.ooo métres-d’allitude, représentant 44 heures de vol, » 

Ces présentes cilations comportent Lattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec éloile d’argent, 
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Rabat, le 4 avril 1929, 

VIDALON, © 

ORDRE GENERAL N° 9 

  

Le colonel CHICOYNEAU pe LAVALETTE pe COETLOSQUET, 
| affeclé au service géographique de ]’armée, va quitter te Maroc. 

- Venu en 1924, comme directeur du service géographique, cet 
olficier supérieur a, par un labegr acharné el un csprit de devoir 
remarquibles, fait face 4 des difficuliés que l’atlaque d’Abd el Krim 
rendait alors partliculigrement sérieuses. Alors que ‘la conduite des 
opérations exigeait des documents cartographiques précis, et qu’il 
n’existait pas des cartes itinéraires particlles, le colonel de Lavalette 
sul obtenir de son personnel un lravail extrémement actif grace 
auquel des cartes réguliéres pment élre mises trés rapidement, a la 
disposition du commandement. 

Au moment ot le colonel de Lavalctte quitte le Maroc, le général 
commandant supérieur tient 4 lui adresser l’expression de ses remer- 
ciements pour le travail trés apprécié qu'il n’a cessé de fournir, et 
il lui exprime les regrets que lui cause son départ. 

Rabat, le 2 avril 1929. 

Le général de division, 
commandant supérieur des troupes du Maroe, 

      

  

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 10 

Le 63¢ REGIMENT D’ARTILILERIE D’AFRIQUE va étre dissous 
a la date du 1° avril rgag. 

Formé le 1 avril 1924, des 8 et ro® groupes d’Afriquo, ce beau 
‘régiment prend tout aussitét part aux opérations sur l’Ouergha et 
confirme sa valeur au cours de la lutte engagée en rga$-1926 contre 
Abd el Krim. - 

En 1927, il participe aux opérations d’Ouezzan, et aide A la con- 
solidation du. front nord, 

Au moment ou ce valeureux régiment va étre supprimé, le 
général commandant supérieur lui adresse, ainsi qu’A ses chefs suc- 
cessifs, ses plus vifs remerciements pour L’aide précieuse que tous 
ont apportée 4 la pacificalion du pays. 11 s’incline devant son glorieux 
étendard, et salue tous ses braves tombés au champ d’honneur et 
dont le Maroc gardera le pieux et fiddle souvenir. 

Rabat, le 2 avril 1929. 

Le général de division, 
commandant supérieur des troupes du Maroc, 

VIDALON.



N° 878 du 20 aotit 1929. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la péche dans l’intérieur du port 
de Casablanca. 
  

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

Vu larticle 8 de l’annexe ILI du dahir du 31 mars 1919, formant 
réglement sur la péche maritime, 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
et des péches maritimes, , 

ANRETE : 

ARTIGLE Paemizn. — A‘l’intérieur du port de Casablanca, la péche 
ne peut, sauf autorisation spéciale accordée 4 titre tout A fait excep-— 
tionnel, étre exercée que de jour et 4 la condition qu'elle n’offre 
d‘inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les 
mouvements des navires, ni pour lexploitation des quais et 
terre-pleins. 

Arr. 3. — La péche 3 pied ou en embarcation le long des quais, 
jetées, cstacades el appontements peut, sous Jes réserves slipulées A 
l'article 1%, Atre pratiquée sans aucune autorisation spéciale s’il s‘agit 
de péche a 1 ‘aide de lignes, tenues 4 la main. 

La péche 4 l'aide d'autres engins que la ligne tenue 4 la main, 
faite & pied ou en embarcation le long des mémes ouvrages ou en 
tout autre endroit situé 4 lintérieur du port, est subordonnée A une 
aulorisalion accordée par le chef du quartier maritime et visée par le 
capitaine du port, 

Arr. 3. — Pour bénéticier-de celle autorisation au cours d'une 
année, les intéressés doivent présenter par écrit leurs demandes au 
chef du quartier maritime avant le 15 décembre de l’‘année précédenle. 

Tl est donné satisfaction d’abord aux demandes présentées par les 
marinas infirmes et privés de secours, les veuves et orphelins mineurs 
de marins, les péres de familles de plus de 5 enfants vivants Agés de 
moins de, 16 ans, 

Dans le cas ot le nombre des autorisations & délivrer est limite, 
il est procédé A un tirage au sort entre les intéressés, | 

Aur. 4. — Si, deux années de suite, des tirages au sort sont néces- 
saires, les personnes qui onl été, dans chacune des catégories visées 1 
l'article 3 ci-dessus, avantagées la premiére année par le sort, ne 
pourront pas prendre part, l'année suivante, au tirage a effectuer. 

Art. 5. — Le chef du quartier maritime délivre aux pécheurs 
autorisés 4 faire la péche dans le por, un bulletin mentionnant Je nom 
du titulaire de l’autorisation, le ou les genres de. péche qu'il pourra 
exercer, le nom et le numéro du bateau uttlisé et, le cas échéant, les 

conditions spéciales ‘auxquelles l’exercice de la péche peut @tre 
subordonné, 

Ce bulletin spécitiera, en outre, que son titulaire ne pourra en 
aucun cas prétendre & indemnité si des avaries sont occasionnées A scs 
engins par des batiments manceuvrant dans le port. Il stipulera, enfin, 
que Vautorisation accordée est donnée 4 titre précaire et révocable 
sans indemnité 4 la premiére réquisition dé l’administration et qu'elle 
serait retirée dans le-cas ot: le permissionnaire ne se .conformerait pas 
aux conditions auxquelles elle est subordonnée, — 

Art. 6. -—~ L’autorisalion de pécher dans le port ne s’étendra en 

aucum ¢ag.aux arts trainants. La péche ou tramail dans le port pourra 
tre tolérée seulement du 1° novembre au r™ mars. 

Rabat, le 10 aodt 1929. 

JOYANT. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur la daya « El Maaguiz », sise a 5 kilo- 

métres au sud du confluent du Bou Regreg et de l’oued 
Akreuch. — 

  

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

Vu le dabir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
rm aait 1925 ; 
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Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1g25 relatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux et notamment Varticle rr ; 
Vu le plan au 1/2.000°, dressé par le service des travaux 

publics le G aot 1929 sur lequel figure le bornage provisoire 
détetminant les limites du domaine public sur la daya 
« El Maaguiz » ; | 

Vu le projet Varrété de délimitation ; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieve 
sur le projet de délimitation du domaine public sur la daya 
« El Maaguiz » sise A 5 kilométres au sud du confluent du Bou- 
Regreg et de l’oued Akreuch. 

A cet elfet le -dossier est déposé du 25 aot. 1999 au 
25 septembre 1929 dans les bureaux du contrdle civil de Rabat- 
banlieve, & JRabat, ot un registre destiné 4 recueillir les 
observations des jutéressés est ouvert A cet effet. 

Ant. 2. — La commission prévue & Varticle a de l’arrété viziriel 
du rr aotit 1925, sera cormposée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriaulture, du 

commerce et de la colonisation ; - 
Un représentant du service des domaines ; ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentan| du service de la conservation 

fonciére. 
Elle commencera ses opirations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 aoat 1929, 

JOYANT. 

de la propriété 

as 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant délimitation du domaine 

public sur la daya « El Maaguiz », sise 4 5 kilométres au 

sud du confluent du Bou Regreg et de l’oued Akreuch, 

‘ 

  

Ant. 2. — Les limites du domaine public sur la daya « El 
Maaguiz » sont fixées par un contour polygonal figuré en bleu sur 

le plan au 1/2.000% annexé au présent arrété et dont les sommets 
sont repérés sur le terrain par des bornes numérotées de 1 & 13. 

ete ee ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur la daya « Et Touila », sise a 

5 kilométres au sud-est de Sidi Yahia des Zaér.. 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
‘par le dahir du 8 novembre igtg, et complété par le dahir du 
rr aout 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & l'application du 

dahir sur le régime des eaux e, notamment l'article 11 ; 
Vu le plan au 1/2.000°, dressé par le service des travaux 

publics, le 6 aoGt 1929, sur Jequel figure le bornage provisoire 
devant servir 4 la délimitation du domaine public sur la daya 
« Et Touila », sise 4 5 kilométres au sud-est de Sidi Yahia des Zaér ; 

Vu le projet d’arrété de délimitation ; 

ARRETE : 

ARTICLE pRemMreER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
lterritoire de la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, 
sur le projet de délimilation du domaine public sur la daya « Et © 
Touila », sise 4 5 kilométres au sud-est de Sidi Yahia des Zaér.
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A cet effet le dossier est déposé du 25 aodt 1929 au 

25 septmbre 1929, dans les bureaux du contréle civil de TKahbat- 

banlieue A Rabat, of un registre destiné a recueillir les obser- 

vations des intéressés est mis 4 la disposition du public. 

_ Art, 2. — La commission prévue A V’article 2 et rz de J’arrété 

viziriel du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représontant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du-service des domaines : 

Un géormetre du service topographique ; - 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

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

Rabat, le 10 aot 1929. 

JOYANT. 

Fm 
otk 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel ‘portant délimitation du domaine 

public sur la daya « Et Touila », sise 4 5 kilometres au 

sud-est de Sidi Yahia des Zaér. 

  

Arr, 2. — Les limites du domaine public sur la daya « Et 

Touila » sont fixées sur 3 parcolles. Les contours polygonaux de 

chacune de ces 3 parcelles sont figurés en bleu sur le plan au 

1/2.0008 annexé au présent arrété. Les sommels de ces 3 contours 

polygonaux sont repérés sur Je terrain par des bernes dont le 

numérotage correspond 4 celui du plan, savoir : 

1° Pour la r@ parcelle, bornes de Br 4 B23 ; 
2° Pour la 2° parcelle, bornes de Br a Bro ; 

30 Pour Ja 3° parcelle, bornes de Br A B6. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

‘DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1929-1930. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de 1a 

chasse ; 

‘ ARRATE ¢ 

AnticLE PREMIzEA. — L’ouverture générale de la chasse’ pour 

le gibier de toute espace est fixde, dans toute l’étendue de la zone 

francaise de l’Empire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 

r septembre 1929 

Ant. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 

tions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrété, sera fermée A partir 

du dimanche 12 janvier 1930, au -coucher du soleil. 

Arr. 8, — Est. exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
16 mars 1930, au coucher du soleil, la chasse du lapin, des alouettes, 

ainsi que des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumérés : rales 

de genét, poules de Carthage, vanneaux, courlis, tourterelles, plu- 

viers, gangas, grives, canards, sarcelles, oies, bécasses et hécassines, 

pigeons ramiers, palombes, poules d'eau, cailles, élourneaux. 

Un arrété spécial pourra en outre prolonger, s'il y a lieu, la 
période de la chasse a -la caille. 

Arr. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au diman- 

- che 13 avril 1930; les chasses en battues au sanglier, dans les con- 

ditions fixées 4 l’article g ci-aprés. ot 

BULLETIN OFFICIEL 

    

. Ant. 5. — La détention, le transport, le colportage, Vexposition, 

la mise en vente, la vente et l’achat sont autorisés, pour chaque 
espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date 
de la fermeture spéciale concernant cette espéce. 

Art. 6. — La chasse de nuit et en temps de neige est formel- 

lement interdite. ‘ 
Toute chasse soil au filet, soit 4 aide d’appeaux, appelants, 

chanterelles, pitges, lanternes, lacets et aulres engins analogues, 

soit au moyen de la glu, est formellement interdite, 
L’emploi de drogues ou appats de nature 4 enivrer ou 4 détruire 

le gibier, est également interdit. 
L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusivement 

pour la chasse au lapin. , 
Toute chasse au lévrier ou sloughi est formellement interdite. 
La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une auto- 

risation spéciale du chef de la région, 
L’usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir des 

alouettes. > . 
La chasse em battue ou au biton de tout gibier, & poils ou A 

plumes, est. prohibée, sauf Jes exceptions prévues aux articles 8 et g 

ci-aprés : 
Tl est’ interdit d’employer A la garde des troupeaux des chiens 

dits « galgos ». a 
Juisqu’au 1°" novembre, les chasseurs ne pourront faire tisage que 

de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, d’étoupe, 
de palmier ou de toute autre matiére inflammable, est interdit. 

Agr, 7. — Toute personne qui désire inlerdire la chasse sur des 
terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se 
conformer aux dispositions de l’arrété spécial du ra janvier 1929 
portant réglementation des chasses réservées. . 

Ant. 8, — Les propriétaires ou possesseurs peuvent détruire sur 
leurs terres, cn tout temps et par tous les moyens, sauf l’incendie : 

1° Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, mangoustes 
ou ratons, genettes, chals sauvages, lynx, loutres, fouines, putois, 
civettles. ; . 

29 Les aigles, buses, faucons, éperviers, émouchets, tiercelets, 
milans, busards, grands-ducs, corbeaux, pies, moineaux, calandres. 

La chasse 4 tir et A courre de ces animaux est également auto- 
risée, pour toute personne autre que les proprictaires ou possesseurs, 
mais avec ]’autorisaltion de ces derniers, pendant la durée de |’ou- 
verlure de Ja chasse. : . 

Quant 4 la chasse en battue de ces mémes animaux, elle ne 
pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par Ie chef de la 
région ou du territoire, A la suite de dégaéts diment constatés. 

Anr. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans 
rabalteurs, est soumise 4 la réglementation générale. 

Toute chasse en battue au sanglicr devra faire l’objet d’une auto- 
risation spéciale délivrée A la suite de dégits aux récoltes ddment 
constatés, par le chef de la région ou du territoire, et aprés avis 
conforme du service des eaux et fortis, en ce qui concerne le domaine 
forestier. . . . . 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des chasseurs 
et des rabatteurs, ainsi que du nombre des animaux a abattre qui, 

en aucun cas, ne devra dépasser cing, et paiement préalable d’une 
redevance de un franc par rabatteur. Pour Jes battues en forét, 
chaque chasseur devra, en outre, étre muni de la licence de chasse. 

ordinaire, : ‘ 
Le nombre des battues 4 cffectuer dans chaque forét, au cours 

d’une méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Art, 10. -~ Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
(perdreaux et liévres) que chaque chasseur est autorisé 4 abattre au 
cours de la saison de chasse 1929-1930, est fixé 4 trois cents ; aucun 
chasseur ne pouvant toutefois abattre, au cours d’une méme journée 
de chasse, plus de vingt-cing piéces. : : 

Tout chasscur dépassant ce dernier nombre, sera considéré 
“comme se livrant 4 des « destructions abusives », et le permis de 
chasse pourra lui étre retiré, sans préjudice des autres peines encou-. 
rues. , 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis de 
leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier séden- 
taire abattu par eux, jusqu’’A concurrence de vingt-cing piéces. 

Toule autre personne transportant du gibier sédentaire devra 
atre munie d’un permis de colporlage établi 4 son nom et indiquant 
le nombre, l’espéce, l’origine et la destination du gibier transporié.
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Ce permis délivré par les autorités locales de contréle, en vue d’un 
transport déterminé, devra élre présenté A toute réquisition des 
autorités chargées de la surveillance de la chasse, ainsi qu'aux agents 
chargés de la perception des droits de portes. 

Le contréle du gibier sédentaire abattu sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par les autorités qualifies pour accorder les 
permis de chasse. A cet effet, toute pidce de gibier sédentaire trans- 
portée, colportée, exposée ou misc en vente, devra étre accompagnée 

d’un de ces tickets. 
Les tickets accompagnant le gibier 4 l’intérieur des périmétres 

urbains devront obligatoirement porter Ie timbre de contréle du 

droit des portes daté de la veille au plus. 
Les tickets numérotés remis aux chasseurs sont strictement 

personnels et né peuvent étre cédées 4 d’autres personnes. 

Ant. 11. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts de ]’Etat, est fixé aA 
a5 francs par chasseur et par lot de forét. 

Pour la saison de chasse 1929-1980, les foréls ou -parties de 

foréts, ont été divisées en dix lots, savoir : 

Lol A. — Partie de la Mamora située au nord de la tranchée 
centrale (contréles civils de Kénitra et de Petitjean) et forat du Rarb 
(contréle civil de Souk el Arba et bureau de renseignements d’Ar- 
baoua); . 

Lot B. — Partie de la Mamora située au sud de la tranchée cen- 
trale (contréles civils de Salé et des Zemmour) et forét de loued 
Satour (contréle civil des Zemmour); 

Lot C. — Foréts (Mamora et oued Salour exceptées) situées sur 
le territoire du contrdéle civil des Zemmour ; foréts situées sur le 
territoire du bureau de renseignements d’Oulmés et foréts des 

Guerrouane du sud (bureau de renseignements d’EI Hajeb): 

Lol D. — Foréts de M’Krennza et des Beni Abid (contrdéle civil 
de Rabat-banlieue), des Sehoul (controle civil de Salé), des Selamna, 
de l’oued Korifla, de l’oued Ateuch, de Sibara, des Bou Rzim et de 
Voued Grou (contréle civil des Zaér): 

Lot HE, — Foréts d’Ain Kreil et des M’Dakra (contrdéle civil de 
Chaouta-nord), des Achach (contréle civil de Chaouija-sud), de loued 
Tifsassine et de Kratouat (contrdéle civil des Zaér); 

Lot F. — Forét des Smaala et des Gnadis (contréle civil d’Qued 
Zem), forcét des Bouhassoussen (bureau de renseignements de Moulay 
Bou Azza, cercle Zaian); 

Lot G. — Foréts situées sur le territoire de la région de Marra- 
kech (cercles de Marrakech-banlieue et d’Azilal, annexes d’Armizmiz 
et de Chichaoua); 

Lot H. — Foréts situées sur le territoire de contréle civil de 
Mogador et de l’annexe de Tamanar ; 

Lot I. — Foréts situées sur le territoire du cercle de Sefrou ; 

Lot J. — Foréts situées sur le territoire de la région civile 
‘d’Oujda. 

Les licences délivrées ne visent que les foréts situées dans la 
zone de sécurité pour laquelle est institué le régime du permis de 
chasse. . 

Ant. 12. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir du ar juillet 1923, il est créé les 
réserves ci-aprés oi la chasse de tout gibier est interdite : 

A. — SUR LE DOMAINE FORESTIER. 

1 kn forét du Rarb, dans la partie du canton Dar Keraissi, 
située 4 Vouest de la piste de Mechra el Hader A l'ain Felfel : 

2° En forét de la Mamora,- dans trois parcelles : 
La premiére limitée : au nord, par la tranchée Ai; A Vest, par 

le périmétre de la forét (vallée de l’oued Fouarat); au sud, par la 
route de Salé-Tiflet, du kilométre ra au kilométre 14 ; A l’ouest, par 
la tranchée A ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la tranchée Ba; a Vest, par 
le périmétre de la forét (vallée de l’oued Smento); au sud, par la 
route de Salé 4 Tiflet, du kilométre 16 au kilomatre 24 >; A Vouest, 
par le périmétre de la forét (vallée de l’oued Fouarat); 

La troisiéme limitée : au nord, par la tranchée centrale ; 4 lest, 
par Ja tranchée C (du point 105 au carrefour Maurel); au sud, par 
la tranchée Ca; & l’ouest, par le périmétre de la forét (vallée de 
l’oued Smento); 
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3° En forét de M’Krennza, dans le canton d’El Menzeh constitué 
par trois. parcelles ; . 

4° En forét des Sehoul, dans le canton d’Ain Khechba ; 
3° En forét des Beni Abid, dans le canton de Sidi Bettache ; 
G° En forél du Korifla, dans les cantons de Korifla-nord et de 

N‘Kreila-ouest ; . . 
-° En forét de Boulhaut, dans la partie limitée : au nord, par 

le périmétre de Ja forét ; 4 l’est, par le cours supérieur de l’oued 
Bou Znika el l’enclave d’El Aioun ; au sud, par le chemin d’Ain 
Tizra A-Boulhaut ; A Vouest, par Je chemin de Boulhaut 4 Bou Znika 

(lot de chasse n° 2 de l’adjudication. du 1 mai 1928); 
8° En forét de l’oned Tifsassine, dans la partie limitée : au 

nord, par le périmétre de la forét avec, au dela, la forét d’Ain Kreil ; 
a l’est, par le chemin de Tala bou Reurn au Khatouat ; au sud, par 

le périmétre de la forét ; 4 Vouest, par le périmétre de la forét avec, 
au deld, la forét des M’Dakra ; 

9° En forét des M’Dakra, dans toute Ia partie située & lest de 
louest Ateuch, soit dans deux parcelles : , ; 

La premiére constituée par le canton des Oulad Djaich et limi- 
tée de tous cétés par le périmétre forestier ; 

La deuxiéme limitée : au nord et A lest, par l’oued Ateuch ; au 
sud, par le périmétre de la forét avec, au dela, la partie de forét des 
Achach également réservée ; 4 l’ouest, par le périmétre de la forét ; 

10° En forét des Achach, dans la partie limitée : au nord, par 
le périmétre de Ja forét avec, au dela, la partie de la forét des 
M'Dakra également réservée ; A Vest et au sud, le chemin du poste 
forestier de Bir Guettara au poste foreslier de Sidi-Sbaa et & l’oued 
Zemorane ; A l’ouest, le périmétre de Ja forét et l’oued Zemrane ; 

11° En forét des Bouhassoussen, dans deux parcelles : 
La premiére limitée : au nord, par l’oued El Ma jusqu’A la 

rencontre de la pisle de Moulay bou Azza 4 Oulmés passant au pied 
du jebel Moumou ; & l’est, par cette piste jusqu’A Moulay bou Azza ; 
au sud, par la piste de Moulay bou Azza 4 Tedders par Souk el Tnine 
jusqu’a la rencontre de l’oued Bou Kniicn ; 4 Vouest, par l’oued Bou 
knifen jusqu’é son confluent avec l’oued El Ma. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste de Mechra Mgouta 
sur loued Grou 4 Sidi Bsabis, puis par le périmétre de la fortt jus- 
qu’i Zebbouja ; au sud-est, par l’c ued Bou Lanouar jusqu’A son 
confluent avec Voued Grou ; au sud-ouest, par l’oued Grou jusqu’A 
Mechra Mgouta ; . 

12° En forét des Ouzguita (annexe d’Amizmiz, région de Mar- 
rakech), dans toute la forét ; . 

15° En forét d’Ain Kerma (contréle civil d’Oujda), dans le canton 
du jebel Metsila limilé de tous cdtés par le périmétre de la forét : 

r4° La chasse est en outre interdite ; . , 
En forét, dans une zone de x kiloméatre de rayon autour de 

chaque posle forestier ; 

Dans les parties de dunes du conirdle. de Mogador od ont été 
exéculés des travaux de fixation, soit dans un rayon d’environ 12 kilo- 
mélres autour de Mogador ; 

Dans les périmétres de reboisement actuellement en voie de cons- 
titution au bled Souissi (Rabal), A l’oued Nefifikh (contréle civil de 
Chaouja-nord), au marais de Sidi Abderrahman (contréle civil de 
Chaouja-nord), & Ben M’Sick (banlieue de Casablanca) et A Settat 
(contréle civil de Chaouia-sud). 

B. — EN DEHORS DU DOMAINE FORESTIER 

a) RigmRvEs ANNUELLES 

te Une réserve dans Je-contréle civil de Souk el Arba (région du 
Rarb), limilée : au nord et A Vest, par le Sebou depuis le pont du 
Tanger-Fés jusqu’au souk El Jem4a des Haouafat ; au sud, par une 
ligne du souk el Jemda des Haouafat A la sation du Tanger-Fés ; 4 
Vouest, par la voie du Tanger-Fés, de Ja station de Souk el Jem4a au 
pont du Sebou. ue 

2° Une réserve dans Je contréle civil de Kénitra (région du 
Karb), limilée : au nord, par le thalweg de la dépression allant de 
Vextrémilé de la tranchée Ar A Voued Fouarat ; 4 Vest, loued 
Fouarat ; au sud, la tranchée centrale, de l’oued Fouarat A Ja forét 
de la Mamora ; & ’ouest, par lo périmétre de la forét de la Mamora ; 

° Une réserve dans Je contréle de Rabat-banlieue (région de 
Rabat), limilée : au nord, par V’océan Atlantique ; A lest, par Voued 
Yquem ; au sud, par la route de Rabat A Casablanca : & l’ouest, 
par l’oued Cherrat ; 

9 
a
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4°’ Une réserve dans le contréle des Zaér (région de Rabat), limi- 
tée : au nord, par Voued Meszoudi depuis la route de Rabat-Mar- 
chand jusqu’au confluent de Voued Grou ; a lest, par l’oued Grou 
jusqu’au confluent de l’oued Merzaga ; au sud, par l’oued Merzaga, 
la propriété Comte, puis de nouveau l’oued Merzaga jusqu’au point 

-ou il coupe la piste Merzaga-Marchand et enfin par cette derniére 
pisle ; 4 l’ouest, par Ja route de Marchand A Rabat jusqu’au point 

ow elle coupe l’oued Meszoudi ; . 
5° Deux réserves dans le contréle de Chaouia-sud (région de la 

Chaouia) : 
La premiétre située dans l’annexe de Ben Ahmed et limitée : au 

nord, par la route de Ber Rechid 4 Oued Zcem depuis Ja limite de 
Vannexe de Ben Ahmed jusqu’a ce dernicr centre ; & J’est, par la 
route de Ben Ahmed au souk El Khemis, par Sidi Hajaj ; au sud, 

par la voie ferrée de souk El] Khemis jusqu’d la limite de l’annexe ; 
a Vouest, par Ja limite administrative entre l’annexe de Ben Ahmed 
et Jes circonscriptions de Chaouia-centre et de Settat-banlieue ; 

La deuxiéine située dans l’annexe d’El Borouj et limitée : au 
nord, par la piste d’El Borouj 4 Kasba-Tadla ; A l’est, par la limite 
administrative entre le contréle de Chaouia-sud et le lerritoire de 
Tadla, jalonnée par Je point 402, Sedret Harcha et Sidi M’Sour ; au 
sud, par l’Oum er Rebia, de. Sidi M’Sour 4 Mechra el Omri ; 4 l’ouest, 
par la piste de Mechra el Omri 4 El] Borouj ; 

6° Deux réserves dans le contréle civil d’Oued Zem : 
La- premiére limitée : au nord, par la pisle des Oulad Merah aux 

OQulad Brahim depuis l’oued El Khat jusqu’’ l’oued El Fouine ; a 
l’est, la piste de Kourigha A Biar Fenzer ; au sud, la piste d’Qued 
Zero & El Borouj par Biar Fenzer ; A l’ouest, l’oned El Khat ; 

La deuxiéme limitée’: au nord, par l’ancienne voie ferrée de 

o,60 ; & l’est, par la piste de Kourigha & Ain Khala par Dar Caid 
Cherradi ; au sud, par la route. n° 13 d’Qued Zem A Casablanca ; 
a ’ouest, par la limite entre les circonscriptions administratives 
d’Oued Zem et de Ben Ahmed jalonnée par Kerkour Sahel, Sidi 

M’Barek et Koudiat Bouaroun el Kebira ; 
7° Quatre réserves dans le contrile des Doukkala : 
La premiére située dans l’annexe de Sidi Ali d’Azemmour et 

limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; A l’est, par la piste de 
VOcéan uu souk El Tnine par la ferme Abadie ; au sud, par Ja route 
de Souk el Tnine 4 Azemmour ; A lVouest, par la piste d’Azermmour 
au phare d’Azemmour et Sidi Mohamed hen Abdallah ; 

La deuxiéme située dans l’annexe des Doukkala-nord et limi- 
tée : A l’est, par la route de Mazagan A Ja zaouia Sidi Smain ; au 
sud-ouest par la piste do la zaouia Sidi Smain a la piste de Mazagan- 
Oualidia par le koudiat Zoubia (point 122) et le souk El Had des 
Oulad Aissa ; au nord-ouest, par la piste Qualidia-Mazagan ; 

La troisisme située dans l’annexe des Doukkala-sud et limitée : 
- au nord, par diverses pistes secondaires reliant Sidi ben Nour A Dar 

Caid Tounsi ; a l’est, par un oued, de Dar Caid Tounsi A. Sidi Em- 
barek ; au sud, par la- piste de Sidi Embarek au souk El Had des 
Aounat par Bir Ouled Rhalem ; 4 Vouest, par la_piste de Souk el 

Had au bir Caid Mohamed ; 
La quatriéme située dans la méme annexe et limitée ; au nord, 

par une Jigne partant de la piste du souk El Jemfa A Sidi Mohamed 
ben Messaoui, 4 a kilométres a l’ouest de Dar Caid el Haj el Hachemi, 
el aboulissanl 4 500 métres au sud de Dar Caid el Hachemi ; 3 lest, 

par la piste de Sahel Haj el Hachemi & Dar ben Mahdi ; au sud, par 
la piste de Sidi Rahal 4 Dar Si Salah ben Chelha ; a Vouest, par 

une ligne nord-sud partant d'un point situé A foo métres au sud- 
est de Dar Si.Salah ben Chetha et aboutissant au point susvisé, silué 
sur la piste de Souk el Jemfa A Sidi Mohamed ben Messaoui ; 

8° Une réserve dans le contréle civil des Abda-Ahmar limitée : 
au nord, par l’océan Atlantique ; a l’est, par la piste de Jorf el 
Youdi au souk El Tnine des Riat ; au sud, par la piste du souk El 
Tnine des Riat 4 Dar Caid el Haj jusqu’a !a limite administrative 
entre les Abda et les Chiadma ; A l’ouest, cette limite administrative 
jusqu’’ 1’Océan par Sidi Mohamed ben Rehal et lés cotes 142, tra, 
6g et So ; : 

g° Ging -réserves dans la région de Marrakech : 
La premiére située en tribu Rehamna ct limitée : au nord, par 

une ligne de crétes partant du douar Oulad Aich, sur la route de 
Marrakech, 4 Mazagan, et aboutissant au douar Oulad ben Sakéne par 
les points 528, 488 et 693 ; a l’est et jusqu’A Ben Guerir, par Ja voie 
ferrée de o,60 puis la voie normale ; au sud, par la piste de Ben 
Guerir au souk El Tnine Bouchane, sur Ja route de Marrakech A 
Mazagan, par Souk es Sebt de Brikiin, la maison du Caid et Souk 
el Jem4a el Ma Berd ; 4 l’ouest, par la route de Marrakech & Mazagan ;   
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La deuxitme située en tribu Srarna et limitée : au nord, par 

1’Oum er Rebia, depuis Je confluent de ]’oued Tessaout jusqu’a celui 
de V’oued Tessafrout ; & lest, par l’oued Tessafrout, une ligne droite 
jalonnée de poteavx de l’oued Timellou ; au sud, par la route n® 24 
de Dar ould Zidour’A Marrakech, de l’oued Timellou au pont de 
l’oucd Tessaoul ; a l’ouest, par l’oued Tessaout ; 

. La troisiame située dans la méme tribu et limitée : au nord, par 
lu route n° 24, de Marrakech & Dar ould Zidour, depuis E! Kelaa 
jusqu’au pont de la Tessaout ; A Vest, par l’oued Tessaout ; au sud, 
par la piste des Oulad Brahim 4 Sidi Moulay Rahal par Souk el 
Had des I'reita ; & Vouest, par la roule n° 24 susvisée de Si Moulay 

Rahal & EL Kelaa ; . 
La quatriéme située dans la tribu des Quzguila et limitée : au 

nord, par la piste de Larjem A Aguergour ; 4 l'’est, par la piste 
d’Aguergour A Tizi Quzia ; au sud, par la piste de Tizi Ouzia A 
Tougramam ; 4 l’ouest, par l’oued N’Fis ; . 

La cinquiéme située en tribu Chichaoua et limitée : au nord, 
par la roule n° 10, dé Mogador 4 Marrakech, entre Je col des Raiat 
(cote 490) el Ia piste d’Imintanout ; A lest, par la piste de Chichaoua 
4 Imintanout ; au sud, par Ja piste de Sidi bou Beker A Bir el 
Mouimia ; 4 l’ouest, par une ligne de crétes jalonnée par Jorf el 
Rokma, Je sommet de Ksikis (cote 7o2), le sommel du jebel Rjioua 
et le draa Chih ; . , 

ro° Uno réserve sur le cercle de Ksiba (territoire du Tadla) limi- 
tée : A Vest, par la piste de l’ain Teukert 4 l’oued Bou Guerroun, 
puis par cet oued jusqu’au marabout de Sidi Nefati ; au sud, par la 
limite administrative de la circonscription (ligne droite du marabout 
de Sidi Nofati & El Behita); au nord-ovest, par la méme limite admi- 
nistrative jalonnée par Ain Kaicher et les kerkours de Koudia Tel- 
lala, Kondia Moussa Ali, Koudia M’Hala, Koudia ben Hadri Sidi 
Zari et Vain Teukert ; . oo, 

11° Deux réserves dans la région de Fés (controle civil de Fas- 
banlieue) : 

La premiére limitée : au nord, par la propriété de la Société de 
Ras el Ma, Haim Cadosh del Mar, Brunet, Bonnet et les. lots de colo- 
nisation du Sais n° 3 (Lonrenzo), n° 4 (Devalliare), n° 5 (Rouquette) 
et n° 6 (Di Sario); A Vest, par l’ancienne piste d’Immouzer jusqu’au 

kerkour situé A 250 métres au sud de Ja casba El Quois (dite Casba 
rouge); au sud, par une ligne de kerkours limitant la circonscrip 

tion administrative ; A l’ouest, par l’oued Ritit, puis l’oued El At- 
chane ; - . 

La deuxitme limitée : au nord, par le ravin allant de Seba 
Rouadi & Dahar ben Slimane (cote &12) par Ain el Beguer ; A l’est, 
par la route dite « Route du Nord »; au sud, par la route du Tour- 
dle-Fés ; A Vouest, par la piste de Fas au souk Es Sebt des Oudaya : 

12° Une réserve dans la région de Meknés (contréle-civil de 
Meknés-banlieue) limilée : au nord, par la pisle de Mrassine a la 
route de Moulay Tdriss ; a l’est, par la piste de V'oued Quislam A 
Mrassine ; au sud, par l’oued QOuislam ; & louest, par l’ancienne 
piste de Meknés 4 Petitjean ; » 

b) RéseRves pERMANENTES 

Pour une période de 5 ans 

(A partir de Ja date d'’ouverture de Ja chasse en 1927) 

1° Deux réserves dazis le contréle civil de Rabat-banilieue (région 
de Rabat) : , 

La premiére. limitée : au nord, par la reule de l'’Aviation au 
Bou Regreg, puis par cet oued ; A l’est, par le Bou Regreg jusqu’au 
confluent de Voued Akreuch ; au sud, par la piste conduisant de 
Voued Akreuch a la route de Marchand A Rabat : i Vouest, par cette 
derni¢re route ; : 

_La deuxitme englobe la petite ile de Skrirat (réserve de durée 
illimitée); . 

2° Deux réserves dans le contréle civil de Salé (récion de Rabat) : 
La premiére limitée : au nord, par Voued Bou Regreg ; a l’est, 

par la piste de Ja fort des Sehoul jusqu’a l’ain El Habchi, puis par 
une ligne droite allant de ce point au maraboul de Sidi Mohamed 
ben Driss sur l’oued Grou ; au sud et a Vouest, par l’oued Grou ; 

La deuxitme limitée ; au nord, par le chemin de Monod A Si 
Allal el Bahraoui ; A est, par le chemin de Si Allal au Bou Regreg ; 
au sud, par l’oued Bou Regreg jusqu’au souk El Tleta ; & l’ouest, 
par Poued El Oujel, de Voued Grou jusqu’A Monod ; 

3° Deux réserves dans’ le contréle des Zemmour (région de 
Rabat) :
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La premidre autour de Tedders et limitée par le polygone ayant 

pour sommets les marabouts de Sidi Mohamed Kamal, Sidi Ali ou 

Hocein, Sidi bou Arissa, Sidi Ali bou Jenoun et Sidi Abdelahq ; . 

La deuxiame limitée : au nord, par le ravin de Bou Chouttine ; 

A lest, par Youed Rarioua ; au sud, par le chemin. de Souk el Had 

A l’oued Bou Majou, par le ravin de Trioua ; 4 Vouest, par la piste 

automobile de Tilliouine 4 Khémisset ; : 

4° Une réserve dans le contrdle des Doukkala, comprenant la 

zone siluée entre la route du phare & Azemmour, l’Oum er Rebia 

et Océan ; mo a. 

5° Une réserve dans le contrdle des Beni Snassen (région d’Oujda: 

limitée : au nord, par le chemin de Taforalt & Alaoune ; a lest et 

au sud, par le chemin d’Allaoune 4 la route d’Oujda 4 Taforalt par 

Hassi Nakrela, Sidi Mohamed el Haj et la vallée de l’oued Irzer ; A 

A l’ouest, par la route d’Qujda A Taforalt ; 

Pour une période de 5 ans 

(a partir de la date de l’ouverture en 1928) 

Une réserve en tribu Srarna (région de Marrakech) limitée : au 

nord-est, par la piste de Sidi Moulay Rahal au souk E] Had des Freita ; 

au sud-est, par la piste de Souk el Had des Freita aux Oulad Moulay 

Salah ; A louest, par la piste de Souk el Khemis des Chaara 4 Sidi 

Moulay Rahal ; 

Pour une période de 3 ans 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1927) 

Deux réserves dans la région de Marrakech : 

La premiére limitée : au nord, par laréte caleaire de Voued 

Anougual a Ja maison forestitre d’Amismiz ; 4 lest, par l’oued 

Anougual ; au sud, par la piste Chauvassaigne ; 4 l’ouest, par la piste 

d’Azegour A la maison foresti¢re d’Amismiz ; , . 

La deuxiéme limitée : au nord, par le ravin d’Ourre]l puis la 

piste de la maison forestiére de Taguentourt ; A l’est, par cette 

méme piste ; au sud, par. le chemin du col de Tadmempt a Voued 

Si Fars ; & Vouest, par l’oued Si Fars ; 

; Pour une période de 3 ans 

(a partir de la dale d’ouverture de Ia chasse en 1929) 

1° Une réserve dans le contrdéle de Chaouia-sud (région de Casa- 

blanca) limitée : au nord,- par Ja piste conduisant du chemin de 

Settat au souk El Jom4a par Ia cote 321, & la route n° 7 de Casa- 

blanca & Marrakech ; & l’est, par la route n® 7 de Casablanca 4 Mar- 

rakech ; au sud, par le périmétre forestier des Oulad Idder ; & l’ouest, 

par le chemin de Settat au souk E] Jem&a par Ja cote 321 ; 
9° Une réserve dans Ja région de Meknés (annexe des Beni M’Tir) 

limitée : au nord, par la piste d’Agourai A El Hajeb jusqu’é l'oued 

Amhars ; A l’est, par l’oued Amhars, le koudiat Glib et l’oued Adda- 
Touch ; au sud, par la piste de Sidi ben Tamrit A l’oued Addarouch ; 
4 Vouest, par le chemin de Sidi ben Tamrit & Agourai. 

Cc. — RESERVES MIXTES 

a) RESERVES ANNUELLES 

1° Une réserve dans le contréle civil de Rabat-banlieue limitée - 
au nord, par la limite entre la tribu des Arab et celle des Beni Abid 
jalonnée sur le terrain par le marabout de Sidi el Haj Bouazza, le 
rocher dit « M’Risset el Firan », le cours du chabet Rouida depuis 
Mechra Sferjla jusqu’A son confluent avec l’oued Yquem et la piste 
de ce confluent 4 Sidi Yahia ; 4 Vest, par la piste de Sidi Yahia 4 
Ja route de Boulhaut 4 Marchand par Sidi el Gzouli ; au sud, par la 
piste d’Ain Riba 4 Boulhaut par Dar Caid Thami, El M’Risset, Sidi 
Radi et Sidi Ameur ; 4 l’ouest, par l’oued Cherrat ; 

2° Deux réserves dans le contréle des Zemmour (région de 
Rabat) : 

La premiére limitée : au nord, par le périmétre de la forét de la 
Mamora ; 4 l’est, par l’oued Tahnerest jusqu’A hauteur de Mekam 

’ Tolba puis la route de Sidi Chouarj 4 la route n° 14 de Meknés A 
Salé ; au sud, par la route n° 14 de Meknés & Salé ; a l’ouest, par 
Voued Zilli puis l’oued Tiflet ; 

’ La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 14 de Salé A 
Meknés, puis la piste de Khémisset 4 Sidi Moussa el Harati par Souk   

el Jemma des Ait Yaddine ; 4 l’est, par l’oued Beth depuis Sidi Moussa 

el Harati jusqu’A Bhar. Oubaji, Ja piste de Rhar Oubaji au camp de 

Sidi Larbi et oued Masseur de Sidi Larbi A Sidi Lahcéne : au sud, 

le chemin de Sidi Lahcéne A la piste Tedders-Oulmés par le marabout 

de Gardy, puis l’oued Bou Selam, J’oued Tanoubert et l’oued Grou 

jusqu’au point of il coupe le chemin de Moulay Idriss Arbal a Sidi 

Bettache par Sidi Zimeri ; 4 l’ouest, par ce dernier chemin jusqu’a 

Sidi Bettache, puis la piste de Tedders 4 Tiflet jusqu’a la rencontre: 

de la route n° 14 de Salé A Meknés : 

2° Une réserve dans le contréle civil d’Oujda limitée : au nord- 

est, par la piste dile « Zellija » d’Oujda a Tiouli par le poste forestier 

d'Ain Kerma et Sidi Raho jusqu’au point of elle coupe l’oued Missi- 

dira ; au sud, par l’oued Missidira, qui prend successivement, en 

aval. les noms d’Qued Beni Meniaréne, Chabet Allouda et Chahet 

Rarila jusqu’an point ot il coupe Vancienne piste de Berguent a 

Qujda par le col de Jerada ; au nord-est, par ]’ancienne piste d’Oujda 

a Berguent jusqu’au point of elle coupe la piste Zellija susvisée ; 

4° Une réserve dans le coniréle civil des Beni Snassen limitée : 

au nord, par la piste partant de la route d’Qujda 4 Taforalt et abou- 

tissant A Voued Moulay Idriss prés de la cote 4o2, puis par l’oued 

Moulay Idriss jusqu’A Herrailléne ensuite par J’oued Sefrou jusqu’a 

la piste d’Ain Sfa ; A l’est, par la piste de Ras Foural aux Zekkara 
par Ain Sfa et le kerkour Lokhal ; au sud et & l’ouest, par la route 

d’Oujda 4 Taforalt ; 

b) Réserves PERMANENTES 

Pour une période de 5 ans 

(@ partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 1929) 

Une réserve située dans le cercle de Sefrou et limitée : au nord, 
par la piste touristique-d’Immouzer A Annoceur ; & lest, au sud 
et \ Vouest, par la piste d’Annoceur 4 Immouzer par .Tassa Quamane, 
Ain Sidi Mimoun, Dar Caid et Ait Moussa. 

Dans toute l’étendue du territoire des Beni Guil (région d’Oujda) 
Ja chasse est interditc en tout temps. 

La chasse est également inlerdite en tout temps dans les terri- 
toires situés on zone d’insécurité. 

Ant, 13. — Est interdite : 

1° La chasse A la gazelle dans les régions de Rabat, de Marrakech 
el de Taza, le territoire du Tadla, les contréles civils de Chaouia-nord, 
de Chaouia-sud, des Abda-Ahmar, d’Oujda et de Taourirt ; 

_2° La chasse 4 l’outarde dans les régions de Rabat et du Rarb, 
les contréles civils de Chaouia-nord, des Abda-Ahmar, d’Qujda et de 
Taourirt ; 

3° La chasse A la pintade sauvage dans les régions de Rabat et 
de Meknés ; : : 

4° La chasse au francolin dans la région de Rabat ; 
5° La chasse au moufion dans la région de Marrakech. 

Ant. 14. — Est défendue en tout temps et en tous lieux, la 
destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons voyageurs 

el de tous les animaux utiles 4 agriculture appartenant aux ordres. 
des rapaces nocturnes et diurnes, des grimpeurs, des syndactyles, 

des passereaux, des échassiers, des lariformes ou oiseaux de mer, ci- 
aprés énumérés : hiboux, chouettes, chats-huants, vautours, loriots, 
verdiers, pinsons, chardonnerets, linottes, serins, bergeronnettes, 
pies-griéches, rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, fauvettes, 
rossignols, merles, roilelets, mésanges, grimpereaux, gobe-mouches, 
hirondelles, martinels, pics, coucous, engoulevents, huppes, gué- 

piers ou chasseurs d’Afriquc, martins-pécheurs, geais bleus, flamants 
roses, ibis noirs ou dindons sauvages, aigrettes, fausses aigrettes ou 
garde-beeufs, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. 

Ant. 15. — Les infractions au présent arrété seront constatées 
el poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et 
suivants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse. 

Rabat, le 3 juillet 1929, 

MALET. 

. Nota. — Des cartes au 1/200.000°, portant indication des limites 
des réserves de chasse sont déposées aux chefs-lieux de régions ou 
des conlrdles ot se trouvent ces réserves, ainsi que dans les circons- 
criptions ‘forestiéres, en ce qui concerne les réserves situées sur le 
domaine forestier.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL (a compter du 1° mai 1929) . 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS MM. LIAUTAUD Frédéric, commis principal de 3° classe ; 

ET DES ANTIQUITES 

soumettant 4 l’ordonnance architecturale 

le quartier du Port, 4 Casablanca. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQLE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 avril 1924 relatif 4 l’organisation du service 
des beaux-arts et des monuments historiques, notamment, 1] ‘article 2, 

deuxiéme alinéa ; 
Vu le dahir "du i® avril 1924 pelatif au contréle du service des 

beaux-arts sur certaines demandes en autorisation de bAtir ; 
Vu Varrélé du directeur général de linstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, du 3: mai 1924, désignant dans certaines 
villes du Maroc, leg voies et places publiques dont l’unité archi- 

(ecturale doit étre assurée 5 
Considérant qu'il importe. de réaliser au débouché du port de 

Casablanca, d’accord et en collaboraiion avec la direction générale des 
travaux publics et avec le service du contréle des municipalités, un 
ensemble architectural imposant ct de haute tenuc ; 

Sur la proposition du chef du service deg heaux-arts d ‘accord avec 

le chef du service du contréle des municipalités ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. --- Le quartier du port de Casablanca compris 
entre les artares ci-aprés désignées : rue de Foucault, rue de 1’Horloge, 
rue de Tours, boulevard Pétain, boulevard de Ja Gare, rue de Mareuil, 

boulevard Albert rm, gue de Cambray, avenue Pasteur, Tue du 

Chevalier Bayard, poulevard du Forbin, boulebard du _ Chayla, 

mosquée de Sidi Belyout, boulevard du IVe Zouaves, et tel qu’il est 

délimité au surplus, par un traif rouge sur le plan ci-annexé, est 
soumis a Vordonnance architecturale.’ 

Fait 4 Rabat, le 31 juillet 1929. 
GOTTELAND. 

Lene 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
  

- Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 6 mai 1929, les agents du service des contréles 

civils dont les noms sutivent sont promus : 

Commis principal hors classe 
(A compter du 1° septembre 1929) 

M. AGOSTINI Joseph, commis principal de 17* classe. 

Commis principauz de 1° classe 
(A compter du 1° février 1929) 

M. PONTIER Emile, commis principal de 2° classe ; 

_ (a compter du 1 maf 1929) 

MICHONNEAU Gaston, commis principal de a° classe ; 
DELQUE Jean, commis principal de 2° classe ; 

(A compter du 16 mai 1929) 

M. RIOBE Lucien, commis principal de 2° classe ; 

(A compter du 1° septembre 1929) 

M.: PERINET Gaston, commis principal de 2° classe. 

Commis principaux de 2° classe- 
(a compter du 1° janvier 1929) 

PAUTONNIER Paul, commis principal de 3° classe ; 
MARTIN Pierre, commis principal de 3° classe ; 

(a compter du 1° mars 1929) 

MM. 

MM. 

HEITZ Paul, commis principal de 3° classe ; 
PETIT André, commis principal de 3° classe ; 

MM.   

ROUQUETTE Henri, commis principal de 3° classe ; 

(a compter du 16 juin 1929) 

M. MASSONI Philippe, commis principal de 3° classe ; 

(4 compter du 1 juillet 1929) 

_M. BATAILLE Pierre, commis principal de 3° classe ; 

, ‘A compter du 1° septembre 1929) 

M. BADER Georges, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 
(A compter du 16 juin rg29) 

M. DESTREEZ Pierre, commis de 17* classe. 

Commis de 1° classe | 
(& compter du 1° mars 1929) 

M. HELI Alfred, commis de »° classe ; . 

(@ compter du 16 mai 1929) 

M. (MBERT Maxime, commis de 2° classe ; 

(A compter du 1 aodt 1929) 

M. LEROY René, commis de 32° classe. 

Dactylographes de 17 classe 
(& compter du 1* avril 1929) 

GENEVRIER Marcelle, dactylographe de 2° classe ; 

(A compter du 1 mai 1929) 

Mu BEAUX Henrictte, dactylographe de 2° classe. 

Daetylographes de 2° classe 
‘& compler du 1 juillet 1929) 

-M™ BASCOULES Valentine, dactylographe de 3° classe ; 

(4 compter du 1° aodk rgag) 

M™ RAME Gabrielle, dactylographe de 3° classe. 

Dactylographes de 3° classe 
(A compter du r* avril 1929) 

M'* MARTHOT Henriette, dactylographe de 4° classe : 
NICOLAS Jeanne, dactylographe de 4° classe ; 

(a compter du r°* mai 1929) 

M=* BRUYERE Marie, dactylographe de 4° 

(A compter du 1° juin 1929) 

M™ BAQUE Yvonne, dactylographe de 4° classe ; 
GUILLE Adrienne, dactylographe de 4° classe. 

Interpréte principal de 2° classe 
(A compter du 1° juillet 1929) 

M. BEN KOURDEL ABDALLAH, interpréte principal de 3° classe. 

Cornmis-interpréte de 2° classe 
(A compter du 1 aofit 1929) 

MAMOUN ABDESSLEM, commis-interpréte de 3° classe 

Commis-interpréte de 6° classe 
. (a compter du r* janvier 1929) 

M. CHEIKH sen MOHAMED, commis-interpréte de "® classe, 

Mme 

classe ; 

M. = 

"= 
* 

‘Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

1 aodt 1929, M. GEOFFROY Lucien, sous-chef de bureau hors classe, 

esi. licencié pour invalidité physique, 4 compter-du 1 aodt 1929. 
. * Lo . 

ook - 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 17 juil- 
let 1929, M. GASAMATTA Antoine est nommé inspecteur principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon) de l'enregistrement et du tim- 
bre, & compter du 1 juin 1929. 

, * 
= & 

Par arrété da directeur général des finances, en date du 25 avril 
1929, M. PICTON René, sous-chef de bureau de 3¢ classe au minis- 
tére des finances, est nommé inspecteur de comptabilité de 17° classe 

‘A la direction générale des finances, 4 compter du 1 janvier 1939.
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Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, cn date du 1 aodt rg2g, M™ VIEUX- 

ROCHAS Héléne, professeur chargée de cours de 4° classe, est pro- 

mue a la classe supérieure de son grade, 4 compter du re mai 1938. 

* 
* + , 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel de Rabat, 

en date du g juillet tg29, M. TORRES Charles, avocat stagiaire au 

barreau'de Rabat, est autorisé 4 accomplir un stage comme attaché 

au parquet général ou aux conseillers rapporteurs, & compter du 

g juillet 1929. 

* 
ok 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégrapbes 

et des téléphones, en date des 4 et ro juin 1929, sont nonimécs 

dames employées de 8 classe, & compter du r* juin 1929 : 

M'* BOULIGNAT Madeleine, M™ DEGRE Marie, M™ BOULE Phi- 

loméne, M™* CHAILLAN Jeanne, M™* VILLACRECES Noélle, Mt PEREZ 

Joséphine, M”* MOURET Lucienne, M™° VITALIS Francine. 

* 
. a & 

Par arrété du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 13 juin 1929, M™ VINCENSINI Marie, 

postulante admise 4 l’examen spécial des 2g et $0 avril, est nommée 

dame employée de 8 classe, A compter du 1 octobre 1929. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 13 juin 1999, M. PARTARRIEU Bap- 

tiste, ouvrier temporaire & CGasablanca-inspection, est ‘nommé agent 

des lignes stagiaire, 4 compter du 1 mars 1929. 

* 
* 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 1° juillet 1929, M. ARNAULT Ambroise, 

_ agent mécanicien principal de 1'* classe, est nommé sous-ingénieur 

du service de la téléphonie automatique de x° classe, 4 compter du 

1 juillet 1929. 7 

* 
* 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 21 juin 1929, M. DUPRAT Pierre, corn- 

mis en disponibilité d’office, est nommé commis de 3° classe, 4 

compter du 24 juin 1929. 

* 
x + 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégrapbes 

et des téléphones, en dale du 26 juin rgag : 
M. VINCENT André, commis en disponibilité pour services mili- 

taires, esl nommé commis de 6° classe, 4 compter du 8 juin 1929 ; 
‘M. RICHE Jean, commis en disponibilité pour services militaires, 

est nommé commis de 5° classe, 4 compter du t7 juin 1929 ; 
M. GRATIANETTE Etienne, commis stagiaire en disponibilité 

pour services militaires, est nommé commis stagiaire, 4 compter 
du 17 juin 1929. , . 

* 
* & 

Par arrété du directeur de 1’Office des posles, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 27 juin 1999, M. DELLECI Mahy, 
commis en disponibilité pour raisons de santé, est nommé commis 
‘de 5° classe, 4 compter du 27 juin 1929. 

* 
* * 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 juillet 1929 : 

M. DUTEIL Pierre, inspecteur principal de classe exceptionnelle 

(x** échelon), est promu au 2° échelon de la classe exceptionnelle de 
son grade, & compter du 16 janvier 1929 ; 

M. ESCALIER Edouard, inspecteur principal de classe exception- 
nelle (1° échelon), est promu au 2° échelon de la classe exception- 
nelle de son grade, & compter du 16 juin 1929 ;   

M. HUMBERTCLAUDE Maurice, rédacteur d’administration cen- 

trale de 1" classe, est promu rédacteur principal de 3° classe, a 

compler du at avril 1929 ; 

M. HERCHER Raoul, rédacteur principal des services extérieurs 

de 2° classe, est promu A la 17° classe de son grade, & compter du 

ar février 1929 ; , 

M. AUTHIER Marcel, rédacteur des services extérieurs de a* classe, 

est promu A Ja ec classe de son grade, A compter du 11 avril t929 
* - 

“x a, 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 4 juillet 1929 : 
M. VIALETTE Jean, receveur de 4° classe (s* échelon), est promu 

A la classe personnelle de son grade, 4 compter du 6 février 1928 ; 
M. LEGUEN Ludovic, chef de station de 4° classe (1° échelon), 

est promu 2 la classe persounelle de son grade, 4 compter du 11 no- 

vembre 1928 ; 
M. ORMITERES Lucien, commis de 2° classe, est promu 4 la 

tu classe de son grade, A compter du re juin 1928 ; 
M. SCUDELLER Louis, commis de 2° classe, est promu 4 la 

i’ classe de son grade, A compter du 1° novembre 1928. 

_ 2 
*# * 

Par arrété du directeur de )’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 12 juillet 1929, M. GARCIA Jean, 

facteur de g® classe, est prommu A la 8 classe de son grade, 4 compter 

du r® octobre 1998. 

*. 
** 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 4 juillet rg2g : re 

M. JOURDA Barihélemy, contréleur de 2° classe, est promu a 

la r™ classe de son grade, A compler du tr avril rgag ; 

M. BAELEN Maurice, receveur de 4° classe (a® échelon), est 
promu au. 1° échelon de son grade, 4 compter du 16 février 1929 ; 

M. LEGOUEE Louis, chef de sjation de 4° classe (1° échelon), 
esl promu A la classe personnelle de son grade, 4 compter du 1° mars 

1929 5 
M. DEURRIEUX André, agent mécanicien principal de 3° classe, 

est promu & Ja 2® classe de son grade, & compter du 1° février 

1929 5 
M. REBOUT Paul, agent mécanicien de 7° classe, est promu & 

la 6° classe de son grade, 4 compter du 1* mai 1929. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 juillet rgag : . 

M7 JACQUIER Jeanne, receveuse de 6° classe (5° échelon), est 
promue au 4° échelon de son grade, 4 compter du 1 avril rgag ; 

M=7* BARRIER Marguerite, dame employée des services adminis- 
tratits de 5° classe, est promue & la 4° classe de son grade, 4 compter 
du 26 décembre 1928 ; 

M™e LAMBERT Anne, dame employée des services administratifs 
de 4° classe, est promue 4 la 3* classe de son grade, 4 compter du 
1% juin 1929 ; 

M™e CLAVERIE Blanche, dame employée de 8 classe, est pro- 
mue 4 Ja 7* classe de son grade, 4 compler du 1 mai 1929. 

= 
= 2 

Par arrété du directeur de l’Oflice des posles, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 juillet 1929 : 

Mm CALVET Marie, dame employée des services administratifs 
de 4* classe, est promue A la 3° classe de son grade, A compter du 
tr janvier 1929 ; , 

M™* VIGUIN Henriette, dame employée des services administratifs 
de 2° classe, est promue & la 17° classe de son grade, A compter du 
a1 février 1929 ; 

} M™* vre BESSEDE Renée, dame employée des services adminis- 
tratifs de 4° classe, est promue 4 la 3° classe de son grade, & compter 
du 1 avril 1929 ; 

{ Mme Yve Mathieu Marie, dame employée des services administra- 
itifs de 4° classe, est promue 4 la 3* classe de son grade, 4 compter 
lau Tm mai rg2g ;
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~ Mme SIGNOUR Georgette, dame employée des services adminis- 

tratifs de 5° classe, est promue & la 4° classe de son grade, a compter 

du i mai 1929 ; 
M"° VAGNIER Marie, dame employée des services administratifs 

de 3° classe, est promue & la 2* classe de son grade, 4 compter du 
Ir mai 1929 ; 7 

Mie LAFON Renée, dame employée des services administratifs 
de 4° classe, est promue a la 3° classe de son grade, 4 compter du 
ur mai 1929 ; oo : 

Me TORREGROSA Jeanne, darne employée des services admi- 
nistratifs de 4° classe, est promue A la 3° classe de son grade, 4 

compter du 1 juin 1929 5 
M™* BOURDIN Mariette, dame employée des services administra- 

‘tifs'de 3° classe, est promue A la 2° classe de son grade, A compter 
du 6 juin 1929; 

_ M™ PILON Anne, dame employée des services administratifs de 
3¢ classe, est promue A la 2° classe de son grade, A compter du 

16 juin rgag. 

Ed 
x 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 juillet rgag - 

M™* MANNONI Laure, dame employée de 4° classe, est promue 
& la 8° classe de son grade, A compter du 1 janvier 1929; - 

M™ GAILLARD Henriette, dame employée de 6° classe, est 
promue 4 la 5° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1929 ; 

Mze Vre DUTRIEVOZ Louise, dame employée de &° classe, est 
promue 4 la 7° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 

M™e MORATTI Marie, dame employée de 5° classe, est promue A 
la 4° classe de son grade, 4 compter du 6 janvier 1929 ; 

Mme MARIE Germaine, dame employée de §° classe, est promue 
a la 3° classe de son grade; 4 compler du 11 janvier 1929 ; 

.M@e BRUNIER Yvonne, dame employée de 4° classe, est promue 
A la 3° classe de son grade, A compter du 16 janvier 1929 ; 

Me RIPATLLE Gabrielle, dame employée de 5° classe, est promue 
a la 4® classe de son grade, A compter du 1 [évrier 1929 ; 

M™ LLINARES Louise, dame employée de 4° classe, est promue, 
4 la 3° classe de son grade, A compter du 16 février 1929 ; 

Me BARBATO Yvonne, dame employée de & classe, esl promue 
4 la 7° classe de son grade, A compter du 26 février 1929; 

Mz BESSOU Lucie, dame employée de 4° classc, est promue A 
la 3° classe de son grade, 4 compter du 16 mars 1929 ; 

M™* GUIBERT Genevitve, dame employée de 5° classe, est pro- 
mue 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 26 avril 1929 ; 

Mze CALVET Albertirie, dame employée de 5° classe, est promue 
4 la 4° classe de son grade, A compter du 26 avril 1929 ; 

Mile ALLEMANDI Fernande, dame employée de 8 classe, est 
promue 4 Ja 7° classe de son grade, 4 compter du 3° mai 1929 ; 

M™* BEN CHETRIT Fortunée, dame employée de 8* classe, est 
promiue 4 la 7° classe de son grade, & compter du 1 mai 1929 ; 

Mt CAURO Odette, dame employée de 8° classe, est promue & la 
7° classe de son grade, A compter du rF mai 1939 ; 

M'e CHOUCHENA Camille, dame employée de 8 classe, est pro- 
- mue a la 7° classe de son grade, 4 compter du 1° mai r92q ; 

Mme CLAVEL Paulette, dame employée de 8 classe, est promue 
& la 7° classe de son grade, A compter du 1° mai 1929 ; 

M™* FOURNIER Inés, dame employée de 8° classe, est promue A 
la 7° classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1929 ; 

Me HUMBERT Louise, dame employée de 8° classe, est promue 
i la 7° classe de son grade, & compter du 1° mai 1g29 } 

Mie JACQUENOD Emilienne, dame employée de 8* classe, est . 
promue a la 7° classe de son grade, A compter du 1 mai 1929 ; 

‘“M"e LAFFONT Georgette, dame employée de 8* classe, est pro- 
mue 4 la 7° classe de son grade, A compter 1 mai 1929 3 

Mz? ROUSSET Jeanne, dame employée de 8° classe, est promue 4 
la 7° classe de son. grade, & compter du 1°* mai 1929 3; 

Mte LOZACH Laure, dame employée de 5° classe, est promue 
4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1929 5 

M™ RATTE Mathilde, dame employée de 4° classe, est promue A 
Ja 3° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; , 

M™ LEGAY Léonie, dame employée de 4° classe, est promue 
4 la 3° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 

M** BOUTIER Alice, dame employée de 6° classe, est promue A 
la 5° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ;- ,   

M=» BERTIN Léonie, dame employée de 4° classe, est promue a 

la 3° classe de son grade, 4 comptor du 1 juin 1999 5 

Mie FILIZZOLA Teanne, dame employée de 4° classe, est promue 

A Ja 3® classe de son grade, & compter du 1° juin 1gaq ; 

M=™= ACCIARI Marie, dame employée de 4° classe, est promue & 
la 3° classe de son grade, 4 complter du 16 juin 1929. 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des, télégraphes 

et des téléphones, en date du 4 juillet rgag : 

M. BALAYN Jean, commis principal de 3° classe, est promu A la 
9” classe de son grade, A compter du 1 janvier 1929 ; 

M. VACHER Marcel, commis principal de 4° classe, est promu A 
fa 8° classe de son grade, A compter du 1% janvier rgag ; 

M. LAVILLE Robert, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, & compter du 1 janvier 1929 ; 

“M: GAYRAUD Georges, commis de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1929 ; 

M. NIOT Paul, commis de 4® classe, est promu a la 3¢ classe de 
son grade, 4 compter du 1% janvier 1929 ; 

M. DRAY Messaoud, commis de 3° classe, est promu a Ja 2° classe 
de son grade, & compter du 1™ janvier 1929 ; 

M. BARDOU Albert, commis de 4° classe, est promu & la 3° classe 

de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 
M. LHERETE Fernand, commis de 3° classe, est promu A la 

1 classe de son grade, A compter du r® janvier 1929 ; . 
M. GABRIEL Paul, commis de 4* classe, est promu & la 3° classe 

de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 
M. BONNET Jean, commis de 2° classe, est promu 4 la 17° clagse 

de son grade, 4 compter du 1 janvier tg29 ; 

M. BOUTIER Guslave, commis de x” classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A compter du 3° janvier 1999 ; 
M. CASSOU Jean, commis de 17 classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, 4 compter du 1% janvier 1929 ; 
M. DOUX Edouard, commis de a® classe, est promu A la 17? classe 

de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 

M. DUFOUR Alcide, commis de 2° classe, cst prommu & la 1°° classe 
de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 

M. FOURNIFR René, commis de 1°¢ classe, est promu commis 
principal de 4° classe, A compter du 1% janvier 1929 ; 

. M. GABRIEL Georges, commis de 2° classe, est promu A la 
17° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1929 ; 

M. GOURLOT Victor, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, A compter du 1° janvier 1929 ; 

M. JAUBERT Charles, commis de 1° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A compler du 1 janvier 1929 ; 
M. JEANJEFAN Georges, commis de 3° classe, est promu Aa la 

a° classe de son grade, & compter du 1 janvier 1929 ; 
M. LAFONTAN Pierre, commis de 2° classe, est promu A la 

1% classe de son grade, & compter du r™ janvier 1929 ; 
M. LAUQUE René, commis de 17° classe, esl promu commis 

principal de 4° classe, & compter du 1% janvier 1929 ; 
M. MOTNEL Dominique,-commis de 3° classe, est promu & la 

2° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1929 ; 

M. MORTAU Georges, commis de 2° classe, est promu A la 
i classe de son grade, 4 compter du r™ janvier TgaQ 5 

M. PORTE Paul, commis de 3° classe, est promu a la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 1° janvier 1929 ; 

. -M, VINCIGCERRA Ange, commis de 3° classe, est promu A la 
2° classe de son grade, A compter du 1 janvier 1929 ; . 

M. BASSTERES Louis, commis principal de 2° classe, est promu 
& la 17: classe de son grade, & compler du 6 janvier 192g ; 

M. CHAUVIN Georges, commis de 4° classe, est promu a la 
3° classe de son grade, 4 compter du 6 janvier 1929 ; 

M. POLI Justin, commis de 1° classe, est promu commis prin- 
-cipal de 4° classc, A compter du 6 janvier r1g29 ; 

M. GUEDON Louis, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe . 
‘de son grade, 4 compter du 11 janvier 1929 ; 

M. LE COZ Francois, commis de 6° classe, est promu A la 
5® classe de son grade, 4 compter du x1 janvier 1929 ; 

M. DUROU Marcel, commis de 2° classe, est promu A la 17 classe _ 
de son grade, A compter du iz janvier 1929 ; 

M. KEMOUN Albert, commis de 3° classe, est promu A la .2° classe 
‘de son grade, A cormpter du rz janvier 1929 ; 

M. HAJAT Messaoud, commis de 3¢ classe, est promu A la 2° classe 
‘de son grade, A compter du 16 janvier 1929 ; . 

M. DARROUSSAT Arné, commis de 1° classe, est promu commis 
principal de 4° classe, A compter du 16 janvier rgaq ; ,
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M. GOUBET Pierre, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

’ de son grade, 4 compter du 16 janvier 1929 ; 

M. BERTON Guy, commis de 3° classe, est promu & la 2* classe 

de son, grade, A compter du 21 janvier 1929 ; 

M. POMIES Alcide, commis de 1 classe, est promu commis 
principal de 4° classe, & compler du a1 janvier 1929 ; 

M. SANANES Moise, commis principal de 4° classe, est promu 
& la 3° classe de son grade, 4 compter du 26 janvier 1929 ; 

M. MIS Louis, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de 
son grade, & compter du x février 1929 ; 

M. ROSSI Jacques, commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 
de son grade, 4 compter du i février 1929 ; 

M. SAGON Marcel, commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1°" février 1929 ; 

M. GARCIA Louis, commis de 4° classe, est promu 4 la 3° classe de 
son grade, & compter du 1*7 février 1929 ; 

M. GHAILLAT Henri, commis de 2° classe, est promu A la 
17° classe de son grade, 4 compter du 6 févricr 192g ; 

M. COULON André, commis de 3° classe, est promu a la 2 classe 
de son grade, A compter du 6 février 1929 } 

M. BONNET Paul, commis de 8° classe, est promu A Ja 2° classe 
de son grade, 4 compter du 6 février 1929 ; 

M. BOISSIER Eniile, commis de 3 classe, est promu 4 la 2° classe 
de son prade, A compter du 6 février 1929 ; 

M. GRIMALDI Mathieu, commis de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A cornpter du 6 février 1929 ; 

M. AUGER Louis, commis de 2° classe, est promu & la 17 classe 
de son grade, A compter du 11 février 1929 ; 

M. DIONISIO René, commis de 2° classe, est promu A la 1%¢ classe 
de son grade, & compter du 11 février 1929 ; . 

M. FOURNIER Eugéne, commis principal de 4° classe, est promu 
4 la 3° classe de son grade, & compter du 16 février 1929 ; 

M. PECHIN Roger, commis principal de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, A compler du 16 février 1929; 

M. AMOROS Frangois, commis de a* classe, est promu A la 
1° classe de son grade, 4 compter du 16 février 1929 ; 

M. LANDRY Marcel, commis de 3° classe, est promu 3 la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 16 février 1929 ; 

M. DRIMARACCI Elie, commis de 5° classe, est promu A Ja 
4° classe de son grade, 4 compter du ar février 1929 5 

M. DESPOUEY Louis, commis de 3° classe, est promu a la 2° classe 
de son grade, A compter du a1 février 1929 ; 

M. BRANCA Charles, commis de 6° classe, est promu 4 la 5® classe 
de son grade, A compter du 26 février 1929 ; 

M. JOUGLA Charles, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 
de son grade, A compter du 26 février 1gag ; 

M. BOYER Francois, commis principal de 4° classe, est promu A 
Ja 3° classe de son grade, A compter du 1 mars 1929 ; 

M. MELLAK Miloud, commis de 3° classe, est promu 4 la 9° classe 
de son grade, & compter du 1° mars 1gag 5 | 

M. COULOMB Casimir, commis de 2° classe, est promu 4 la 
1° classe de son grade, 4 cormpter du 6 mars 1929; | 

M. CHARRIER Hilaire, commis de 2° classe, est promu 3 la 
1 classe de son grade, A compter du 11 mars 1929 } 

M. MIRA Fernand, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du rr mars 1929 ; 

M. ORSINI Picrre, commis principal de 3° classe, est promu & la 
2° classe de son grade, A compter du 16 mars 1929 ; 

M. TEILHAUD Fernand, commis de 2° classe, est promu 
1 classe de son grate, & compter du 16 mars 1929 } 

M. VIDAL Jean-Frédéric, commis de 4° classe, est promu a la 
3° classe de son grade, A compter du 91 mars 1929 ; 

M. ORTEGA Joseph, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, A compter du at mars 1929 ; 

M. GAMARD Amédée, commis de 3¢ classe, 
2° classe de son grade, & compter du ar mars rg19 

; M. GLEDINE Marc, commis de 1" classe, est promu commis 
principal de 4° classe, & compter du 21 mars 1929 : 

M. GLEIZES Etienne, commis de 3¢ classe, est promu a la 2° classe de son grade, A compter du ar mars 1929 ; 
M. LATOUR Jean, conumis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, A compter du 26 mars 1929. , 

ada 

est promu 4 la 
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Par arrété du directeur de 1’Office des: postes, des télégraphes 
et des tdlégraphes, en date du 5 juillet 1929, M. CATTALORDA 
Michel-Ange est nommé facteur de 9° classe, & compter du 1° juil- 

let 1929. 

OFFICIEL 

  

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 5 juillet 1929, M. SERRA Paul-Antoine, 
ancien combattant, est nommé facteur de g® classe, 4 compter du 
1F juillet 1929. : 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 15 juillet rgzg : 

M. ALBERTT Tean est nommé préposé-chef de 6° classe, 4 compter 
du 13 juin 1929 femploi réservé); : 

MM. LARCHER Gaétan et ALESSANDRI Jean sont nommés pré- 
posés-chefs de 6° classe,-4 compter du 16 juin 1929 (emplois réservés). 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 15 juillet r929, M. ANDREANTI Dominique, préposé-chef de 5° classe, 
est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1929. 

* , 
* & 

Par arrélés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 15 juillet. 1929, sont nommés commis stagiaires, & compter 
du 16 juin 1929, A la suite du concours du 13 mai 192 

MM. ANDREANI, CONNE, PEREZ, MIENNE, ALBERT. 

+ Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
|} du 1g juillet 1929, est acceptée, A comipter du 30 juin rgag, la démis- 

sion de son. emploi offerte par M. ALBERT Georges, commis stagiaire 
des douanes 4 Casablanca. 

* 
* * - 

Par arrétés du trésorier généra) du Protectorat, en date du 
13 aol 1929 : 

M. VIARD André, receveur adjoint dy Trésor de 2° classe, est 
promu a Ja 1° classe de son grade, 2 compter du 1 aotit 1929 ; 

M. TTUMBERT Charles, commis principal de trésorerie- de 
2° classe, est promu a la 1 classe de son grade, & compter du 
tT? aot 1929 ; ee . ; 

Ml. BERNARDINI Alphonse, commis principal de trésorerie de 
3° classe, est promu & la 2° classe de son grade, & compter du ™ aott ror a . 

M. DEPIERRE René. commis de trésorerie de 1? classe, 
promu commis principal de trésorerie de 3° classe, 4 compter 
rr agdt 1929 ; 

M. PASQUIER Roger, commis de trésorerie de 2° classe, 
promu a la 17° classe de son grade, & compter du 16 aodt 7929. 

= 
az a 

Par urrélés du chef du service des impdts et contributions, en 
dale du § aotit 1g29 : 

M. DRUFIN Raymond-René-Louis, contréleur adjoint des impéts 
et contributions, cst nommé contréleur de 3° classe, % compter du 
tr février 1929 ; . 

M. VIVIER Guy-Frédéric-Lorens, contréleur adjoint des impéts 
et contributions, est nommé contrdleur de 3¢ classe,.4 compter du 
Ig mars 1929. 

gs pS NREENSENEEenyee 

PROMOTIONS 

est 

du 

est 

  

-et bonifications d’ancienneté accordées en application des 
dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928 sur le rap- 
pel des services militaires. 

M. CLERG Georges, vérificateur des poids et mesures de 6° classe esl nommeé vérificaleur des poids et mesures de he classe 3 compter du 16 novembre 1927. ,
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et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services 

militaires. 

, Direction des eauz et foréts 

L’ancienneté dans le grade de garde général des eaux et foréts 

de classe exceptionnelle de M. WARNIER Maurice-Antoine- Adolphe, 

est reportée du 1% juillet 1926 au m1 juillet 1925 (bonification 4 titre 

des services militaires : 11 mois, zo jours); 

L’ancienneté dans le grade de garde général de 17° classe de M, 

HELME-GUIZON Henri-Stanislas, est reportée du 1 juillet 1926, au 

1 juillel 1925 (bonification 4 titre des services militaires «11 mois, 

a0 jours).. 

| 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 873, | 

du 16 juillet 1929, page 1858. 
  

Promotions (Application des dahirs des & mars et 18 avril 1928 
accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants). 

  

Service des contréles civils 

Au lieu de: 

M, Sogno Marcel... , chef de comptabilité principal hors classe 

Ge échel.); : 

Lire : 

M. Soguo Marcel..., chef de comptabilité principal hors classe 

(2® échel.). 
. . 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 876, 

du 6 aoft 1929, page 2020. 

  

Dahir du 30 juillet igzg (23 safar 1348) portant fixation des tarits 

du tertib pour l’année 1929. 

TITRE DEUXIEME 

Animauz . 

Au lieu de: 
Chévres a partir du sevrage...., 1,52, 

Lire : - 

Chavres 4 partir du sevrage...., 1,25. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 876 
du 6 aoft 1929, page 2034. 

  

Arrété viziricl du 1 aotit 1929 (24 safar 1348) porlant organisation 

du cadre général extérieur du service des douanes et régies. 
  

‘TITRE QUATRIEME 

_pénétration des services 

Arr. 30 (ae alinéa). 

‘Au lieu de :. 

« Receveurs hors classe 
« Contréleurs-rédacteurs en chef ; 

« Contréleurs en chef de 17° classe. 
« Receveurs de 17° classe : 

« Contréleurs en chef de a® classe ; 
« Contréleurs-rédacteurs principaux ; 
« Vérificateurs principaux et contréleurs principayx de 17° classe. 

« Receveurs de 2° et de 3° classe : . 
« Contréleurs-rédacteurs principaux ; 
« Vérificateurs principaux et contrdéleurs principaux de 2° classe. 

«« Receveurs de 4° et de 5° classe : 
« Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs-contréleurs de 1° classe »; - 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 878 du 20 aodt 1929. 
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Lire : 

'« Receveurs hors classe : 

« Contrélenrs-rédacteurs er chef de 1° classe ; 

« Contréleurs en chef de 17 classe. 
« Receveurs de 17 classe ; 

« Contréleurs-rédacteurs en chef de 2° classe ; 
« Contréleurs en chef de 2° classe ; 
« Contrdleurs-rédacteurs principaux de 17° classe ; 
« Vérificateurs principaux de 1°° classe 5 
« Contréleurs principaux de 17° classe. 

« Receveurs de 9° et de 3° classe : 
« Contréleurs-rédacteurs principaux de 2° classe ; 
« Vérificaleurs principaux de 2° classe ; 
« Contrdleurs principaux de 2° classe. 

« Receveurs de 4° et de 5° classe : 

« Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs de classe unique ; 
« Contréleurs de 17* classe ». . 

TITRE CINQUIEME 

Régime disciplinaire 

32 (4° ligne). 

Au lieu de: 
« A l’exclusion des brigadiers, sous-brigadiers, préposés-chefs 

et mnatelots-chefs.. », 

‘Lire : 

« ... A Vexchusion des brigadiers et palrons, sous- brigadiers et 

sous-patrons, préposés-chefs et matelots-chefs... ». 

cS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

ART. 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par l’arrété du 
4 aodt rg29, inséré au Bulletin Officiel n° 846 du 6 aoftit. 1929, 
page 2041, pour 23 emplols d’agents du cadre principal des régies - 
financiéres (soit 2 contrdéleurs adjoints des domaines, 12 contrdleurs 
stagiaires des douanes, a surnuméraires’ de Uenregistrement et du 
timbre, 4 contréleurs adjoints des impéts et contributions, 3. per- 
cepteurs suppléants stagiaires). 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1929, 4 7 h. 45, 4 Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
au directeur général des finances avant le 3 oclobre 1ga9, date de 
cléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en oulre : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 
9° La justification qu’il est pourvu du grade de bachelier de 

l’enseignement secondaire ; 
3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 

mois par les autorités du lieu de son domicile et constatant qu’il est 
de bonnes vie et moeurs et qu'il jouit de la qualité de francais ou 
qu’il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie ou 
du Maroc ; 

4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date ; ; 

5° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il jouit 
d’une bonne constitution, qu’il- ne présente aucun symptéme de 
maladie contagieuse et qu'il est apte a exercer au Maroc un service 
actif ; 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de l’hépital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- 
dence. — 

Les certificats prévus aux 5° et 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 
pensent pas les candidats 4 leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars tga7 (11 ramadan 

1345); 
7° Les pieces faisant connaitre, s’il y a lieu, 3a situation au point 

de vue du service militaire (état signalétique et des services et, le cas” 
échéant, certificat de bonne conduite). 

Les candidats appartenant déja 4 l’administralion sont dispensés 

de fournir les piéces indiquées aux 1° et 2° paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (personnel).
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

. Réquisition n° 6671 R. | 

‘Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 17 mai 1929, 

Omar ben Tahar Lamine, marié selon la loi musulmane A dame 

Fatima bent M’Barek, vers rgto, demeurant A Khémisset, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes prévues 

par le dahir du 15 juin 5:92 portant réglement des aliénations im- 

mobiliares consenties par des indigenes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 

ces tribus, au nom de : 1? Rehhou hen Ahmed ; 2° Hammadi ben 

Moussa, agissant en son nom personnel et comme mandataire de ; 

3° Hammou ben Aqqa ; 4° Abdesselam ben Bouazza ; 5° Bouarif 
ben Bouazza, agissant en son nom personnel et comme mandataire 
de : 6° Mohamed ben Omar, tous mariés selon l’orf berbére et 

demeurant-en douar Ait Ikko, fraction des Khanmoufa, tribu des 

Ait Quribel, contréle civil des Zemmour, copropriétaires indivis 
dans des proportions diverses, ses vendeurs, d’une -propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdallah HI », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Khamouja, & hauteur du 
kilométre 74 de la route de Salé A Meknés, au sud et A 200 métres de 

la route. : 
Cette propriélé, occupant une superficie de 14 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Abdallah », 

titre 3541 R., appartenant au requérant ; 4 lest, par Hammadi ou 
Ghazi et Rehhou ben Ahmed ; au sud, par Omar ben el Ghoul et 
M. Julien, demeurant 4 Khémisset ; a l’ouest, par Hammadi ben 

Abdessadeq. , ‘ , 
Tous les indigenes demeurant au douar Ait Ikko ; 
Deuxiime parcelle : au nord, par Omar ben el Ghoul, sus- 

nommé ; a l’est et au sud, par Haddou ben el Ayachi, demeurantl 

au douar Ait Ali ou Boho ; a l’ouest, par Mohammed ben Bouazza, 
demeurant au douar Ait Geunoun. 

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 de la vente qui-lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 7 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 57), et que 
ses Vendeurs susnommés en étaient propriétaires ainsi que l’a cons- 
ftaté la dier:6a des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de 

  

la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6672 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1929, 

M. Godart Ange, marié 4 dame Marie Fischerkeller, A Rabat, le 
3o décembre 1917, sans contrat, demeurant A Souk el Arba du Gharb, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Chéméche », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Godart VII », consistant en terrain de culture, située 

contrdéle civil de Souk el Arba, sur Ja piste de Souk el Arba du Gharb 
4 la Kariat Daouia, 4 3 kilométres 4 l’ouest de Souk el Arba du 

. Gharb, rive gauche de ]’oued M’Da. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 45 hectares, est com- 

posée de trois parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par El) Hadj Djilali et Bousselem ben 

Said ; 4 Vest, par oued M’Da ; au sud, par Larbi bel Fqih ; 4 l’ouest, 
_ par l’oued M’Da et Si Bouselam ben Djilali ; 

’ 
  

Neuxiéme parcelle : au nord, par Djilali ben Larbi ; a lest, par 

Sidi ben Ali : au sud, par Bouselam el Khal Tfaouta et Hadj Ali 
Meki Tfaouti ; 4 l’ouest, par Si Ali ben Abdellah et Ali ben Ahmed ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Si Larbi ben Lfki ; 4 Vest, 
par Hadj ben Djilali ; au sud, par le cheikh Larbi et Allal ben Ahmed ; 
4 Vouest, par Hadj Allel ct Si Larbi ben Lfki. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant @éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives en 
dale 4 Souk el Atba du Gharb du 6 avril 1929, aux termes duquel 
Mohamed ould Hadj ben Mekki Tui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

* 

. Réquisition n° 6673 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 15 mai 1929, 

7? Allal hen Mohamed, cultivateur, célibataire, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rouane ben Allal, 
marié selon la loi musulmane A Khdija bent el Miloud, yers 1915 ; 
3° Fatma bent Larbi, veuve de Allal ben Ladziri ; 4° Fatma bent Ali, 

veuve de Allal hen Ladziri ; 5° Ben Aissa ben Allal, marié selon la 
loi musulmane 4 Milouda bent Mohamed, vers 31978 ; 6° Mahjouba 
bent Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane 4 Azouz ben Moha- 
med, vers 1g70 ; 7° Mohamed ben Mohamed, célibataire ; 8° Abdes- 
lam ben Mohamed, célibataire : 9° Milouda bent Mohamed, mariée 

selon la loi musulmane 4 Abdeslam ben el Korchi, vers 1926; 
1o° Hasna bent Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane A Abdel- 
kader ben Mohamed, vers 1923, d. neurant tous aux douar et frac- 
tion des Qulad Yssef, tribu Mokhtar, contréle civil de Mechra bel 
Ksiri. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, suns proportions indiquées, d’uné prepriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Kliouat Jafrane », située con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, trib des Mokhtar, douar et fraction 
des Oulad Yssef. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 40 hectares, est limi- 
tée > an nord, par Abdeslam ben Driss ; a l’est et au sud, par Moha- 
med ben el Hadj Mohamed dit « Laboisi »; 4 l’ouest, par Mohammed 
ben Ali el Aliagui. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 6 joumada I 1349 (15 décembre 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

" Réquisition n° 6674 R. , 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril rgag, 
M. Thuillier Tean-Gaston, célihataire, demeurant A Rabat, rue de 
la Loire. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Siba », consistant en terrain de parcours, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Ghoualem, prés de Tala Cheygaga et de l’ain Keuza 
Abhés, 4 environ 13 kiloma&tres au nord-ouest de Christian. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une route et, au dela, par l’ex-caid Larbi bou 
Ameur, Mohamed ould bou Attia et Larbi ben Bark ; & lest, par 
la route de « Dar Darine », et, au dela, par l’ex-caid Larbi bou Ameur, 

  

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

| 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive. 
rains désignés dans la réquisiiion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 5 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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, Bou Ameur ould Fenini, Hadj ben Ameur et, L’Kradan bou Attia : 
"au sud, par une route et, au dela, Bou Ameur ben Miloudi ; A 
Vouest, par l’oued Drar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il] en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date & Rabat du 6 mai 1939, aux termes duquel Bouazza hen 
Addidou lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6675 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1929, _ 

1° Brahim ben Mohamed, cultivateur, marié selon la loi musul- 
-mane a Fatma bent Ameur, vers tgrt ; 2° Ben el Miloud ben Moha- 
med Sehli, marié 4 Khedija bent Mohamed ben Larbi, vers rgat ; 
3° Bouazza ben Mohamed Sehli, célibataire ; 4° Zahra bent Mohamed 
Sehli, mariée 4 Hammou Sehli, vers rgto ; 5° Aicha bent Mohamed 
Sehli, mariée A Bouchaib Sehli ould Bouaziane, vers 1910 ; 6° Mériem 
hent Mohamed Sehli, mariée 4 Schimie Schli, vers 1899, demeurant 
tous au douar Jiahma, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans: proportions indiquées, d’une propridcté 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dehar ben Hamza », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar 
Jiahna, au kilométre 16 sur la route de Salé A Tiflet, et & 2 kilométres 
environ & Vouest de Bir Ameur. 

Cette propriété, occupant une esuperficié de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad Cheikh, représentés par le 
cheikh Naciri ; 4 lest, par le cheikh Hemmou, Si Mohamed et 
Hemmou ben Sehli ; au sud, par Abdeslam ben Si Ahmed Sehli 
Hiami ; & l’ouest, par Driss ben Ahmed. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
13 ‘ramadan 1347 (23 février 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 6 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6676 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16. mai 1929, 

Miloudi ben Chafai, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Hamani, vers 1894, demeurant au douar Hasasna, tribu des Oulad Ali, 
contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Harathi », consistant en terrain de culture, située con- 
trole civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, dovar des Hasasna, & 2 kilo- 
métres environ A l’ouest du marabout 8i Mohamed el Kadour. ( 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Mobarek ; 4 I’est, par Miloud ben 
Ahmed ben Kessou ; au sud, par Lahcen ben Idriss el Hassasni ; 

& l’ouest, par Benacher ben Ali ben Seghir. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 kaada 1347 (30 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6677 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1929, 

El Hachemi ben el Bouhali, marié selon la loi musulmane A Hassan 
Ragba bent Bensaid, vers rg1g, demeurant au douar Hedahda, tribu 
des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriélé A laquelle jl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haoudh V »; consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, douar Hedahda, 4 1 kilométre environ au sud-est de Camp- 
Marchand. .   

Cette propridlé, occupant ame superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouamer ould Hamani et Ben Akka ben Hadi ; 
& Vest, au sud et 4 ’ouest, par Bouamer ould Hamani susnommé. 

Demeurant tous deux sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 joumada IJ 1346 (a1 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel Ali ben Said lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6678 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mai 1929, 

t° El Hachemi ben Bouhali, marié selon la loi musulmane 4 Hessan 
Rabha bent Ben Said, vers 1919, agissant en son nom personnel ct- 
comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben el Bouhali, marié 
selon Ja Joi musulmane A Fatma bent el Himer, vers 1914, demeu- 
rant tous deux au douar Hedahda, tribu des Oulad Khalifa, contréle 

civil des Zaér, a demandé Virnmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan ben Chafai », consistant en terre 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
douar Hedahda, 4 2 kilométres au sud-est de. Caimp- Marchand. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouazza ben Acher ; a l’est, par M’Hamed 
hen Djilali et Ali ben Labid ; au sud, par Houssine ould Abdermane ; 
4 Vouest, par Chergui ben Kadour et Hadj ben Bouameur. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
a6 journada JI 1346 (a1 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6679 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mai 1929, 

1° Bouameur ben Brahim, cultivateur, marié selon Ja lei musul- 
mane 4 dame Hadda bent el Maati, vers 1915, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Brahim ben 
Brahim, marié selon la loi musulmane 4 Tolo bent Cheikh, vers 
toro ; 3° Bakhta bent Brahim, célibataire, demeurant tous au douar 
Oulad Boubker, fraction Ail ben Said, tribu des Ovlad Ali, con- 
tréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propgiété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Abou », 
consistanl en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
deg Qulad Ali, douar des Oulad Boubker, fraction Ait ben Safd, 

a 4 kilométres environ 4: l’est de la source dite « Ain Sbit ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine forestier); 4 Vest, par 
Ben-el Kebir ben Salem ; au sud, par Lahsen ben Taouzar ; & l’ouest, 
par Ali ben Djilali. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’emste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
rv hija 1347 (11 mai 1929), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6680 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 mai 1929, 

Ben el Kamel ben el Kostali, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Bakhta bent Ahmed, vers 1900, demeurant au douar 
Qulad Boubker, fraction Ait ben Said, tribu des Oulad Ali, contrdéle 
civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, eu gualité de proprié- 
laire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Eddir », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubker, fraction Ait 
ben Said, 4 3 kilométres environ A l’est d’Ain Sbit.
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
We : au nord, par Mohanied ben Abdessclam ; & lest, par l'oued 
‘Gargour et,-au dela, par Hamani ben Guima ; au sud, par l’Etat 
‘chérifien (domaine forestier), El Miloudi ben Chafai ct Miloudi ben 
‘Harma ; & Vouest, par Mohamed ben Abdesselam. 

Demeurant tous sur les lieux. 
~Le requérant déclare qu’A sa connaissance it 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 
12 chaabane 1339 (21 avril 1g21), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6681 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mai 1929, 

Ben el Kamel ben et Kostali, cultivaleur, marié selon la loi musul- 
mane A dame Bakhta bent Ahmed, vers 1gco, demeurant au douar 
‘Oulad Boubker, fraction Ait ben Said, tribu des Oulad Ali, contréle 
civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
‘de « Feddan Abbou I », consistant en lerrain de culture, siluée 
‘controle civil des Zair, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boub- 
ker, fraction des Ail hen Said, A 4 kilométres environ au sud-est 
‘d'Ain Shit. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et A louest, par l’Etat chérifien (domaine forestier); 
& Pest, ‘par Mohwmed ben Allal ; au sud, par Acher ben Ali et Laya- 
chi ben M’Barek. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quill en est proprittaire en vertu d'une moulkia en date du 
12 chaabane 133g (a1 aril 1921), homologuée. 

. Le Conservuteur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6682 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 16 mai 1929, 

Ben el Kamel ben cl Kostali, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Bakhta bent Ahmed, vers 1goo, demeurant au douar 
‘Oulad Boubker, fraction Ait ben Said. tribu des Oulad Ali, contrdle 
civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mhajjer », consistant en terre de enlture, sitnée controle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubker, fraction Ait 
ben Said, & 2 kilométres environ A Mest d'Ain Sbit. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 3 heclares environ, 
‘est limitée’ : au nord, par Ben Azouz hen Ahmed, Abdelhadi ben 
Ahmed et Larbi ben Assou ; 4 Vest, per Wamou ben Cheikh Ali ; au 
‘sud, par Mohamed ben Kadour ; 4 Vouest, par Mohained cl Farkh. 

Demcurani tous sur tes lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droi! réel actuel ou. éventuel 
et quit en est proprigtaire en vertu dine moutkia en 
12 chaabane 1339 (21 avril 1928), humolaguée, 

: Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

date du 

Réquisition n° 6683 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le t7 mal tga, 

Driss ben el Hachmi, marié selon la loi masubnane a dame Fatma 
bent Ahmed, vers 1915, demeurant au douar Chiatinia, fraction ET 
Ababda, tribu des Arab, contrdle civil de Rahat-banteue, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propri¢tair., d'une promidte & 
Taquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom ve « El Mers VI » 
consistant en lerrain de culture, située cont-dle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arab, douar Chiahina, fraction des Abahbda, a 
a kilométres environ au nord de Bouzuika. . 

Cette propriété, occupant une superficie de - hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par El Mokadem Larbi hen Lazrig.: & Vest, 
par M. Thirau, colon ; 4 l’ouest, par l’oued Laghar et, au dela, par 
Je requérant. . 

Demeurant tous sur les lieux. 
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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 d’adoul en date 
du 7 rejeb 1346 (31 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 
El Korchi ben Hamou lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6684 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mai 1929, 

1° M. Célerier Jean-Marie, professeur francais, marié a dame, Char- 
deyron Noémie, sans contrat, domicilié & Rabat, lycée de jeunes filles, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
a° M. Mége Eugéne-Jean, célibataire, domicilié boulevard de la Divi- 
sion-Marocaine, & Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par moilié, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Orgues de Bort », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 
4 joo métres environ au nord-est de l’usine électrique de. Salé. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 7.852 matres carrés, 
est limitée : au nord, par un sentier ; 4 Vest, par Mohamed ben Mal- 
loun, demeurant sur les lieux ; au sud, par les héritiers El Aouli,’ 
demeurant 4 Salé ; 4 Vouest, par Mohamed ben Hadj Larbi ben Said. 

PDemeurant sur ies lieux. - . 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance fl n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ao chaoual 1347 (1° avril 1929), homologué, aux termes duquel Ab- 
delkerim cl Maleki et consorts leur ont vendu ‘ladite propriété, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, . GUTLHAUMAUD . 

Réquisition n° 6685 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 mai 1929, 

Grib ben Larbi, cultiviteur, marié selon la loi musulmane A Zahra 
bent Mohamed, vers 900, demeurant aux douar et fraction des Oulad 
Aissa, tribu des Marrakchia, controle civil des Zatr, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, a‘une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Argoub Draiss », consistant 
en terre de culture, située confrdle civil des Zaér, tribu des Marrak- 
chi, douar et fraction des Oulad Aissa, A + kilométre environ au 
nord du nfaraboul Sidi Mohamed Chrif, . 

Cetle propriété, occupant une snperficie de 1+ hectare, est limi- 
tée > an nord, par Ben cl Ghnaoui ben Mohamed et El Bachir ben 
Djilali ; A Vest, par Abdelkamel ben M'Hamed et Hammou ben 
Hadou ; au sud, par Mohamed ould Chaouia ; 4 Touest, par Ben 
el Kamel hen cl Kostali. : 

Le requérant déclare qa’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire cn verlu d'une moulkia en date du 
20 kaada 1347 (80 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6686 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation Ye ar mai 

M. Salemi deseph, entrepreneur des travany publics 
Barraco Maria, sans contest (récime italien) 
pani tatie), demenrant a Rabat, 
nettles a demandé Vimmatriculatin en qualité de propriétaire, dune proprigté 4 laquelle if a dé tara vouloir donner Ie nom de « Riffat », consistant en te rain A halir, située A Rabat (Aguedal), rue de Normandic. 

: Cette propricté, oe pant une superficie de gre metres carrés, est limilée : am uord, 1 ¢M. Jésus, demeurant sur les Heux : a Vest, par la rue cde Normandie ; au sud et & louest, par M. Riffai, demeu- rant & Rahat, rue Thaht el Hamman, 
Le requérant déclare qu'a sa connaiss 

immenhle ancane charge ni aucun 
el quit en est prepriétaire en vertu d'un acta @adoul en date du ar chaoual 1349 (a .avril 1929), homoloeué, aux termes duquel Sid Hadj Mohamed Riffat ct consorts tui ont vendu ladile propriété, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMALD. 

n 1929, 
, Marié 3. dame 

), le 2h mars igso, 4 Tra- 
aveue des Sports, villa Antoi- 

ance il n’existe sur ledit 
droit réel actuel ou éventuel
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Réquisition n° 6687 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mai 1929, 

le caid Sid Mohamed Cherkaoui ben Taibi, marié selon la lot musul- 
mane, vers rgto, agissant en son nom personnel et camme copro- 
priétaire indivis de : 1 Sid Mohamed ben Taibi Cherkaoui, céliba- 

taire ; 2° Sida Zohra bent Taibi Cherkaoui, miariée selon la loi 
musulmane & Aissa ben Jilali, vers s929 ; 3° Sida Zineb bent Taibi 
Cherkaoui, mariée sclon la loi musulmane 4 Mohamed ben cl Maati 

Chaoui, vers 19:8 ; 4° Sida Aicha bent Bouchaib Doukali, mariée 
selon la loi musulmane A Mohamed ben el Hadj Leklifi, vers 1914 ;- 
5° Sida Hadria bent el Hadj Mohamed Lekhlifi, divorcée d’avec 5i 
Kacem ben Sefiani, demenrant tous au douar des Oulad Khalifa, 
tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a 
demandé Vimnmatriculation, en qualité de copropriétaive indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Cherkaoui I >. consistant en terrain. 
de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Beni Malek, fraction des Kraiz, douar des Mghita, A 3 ‘kilomatres 
environ. au nord de Souk el Arba. 

tette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 
limitée : au nord, par Abderrahmane ben el Khifi, demeurant sur 
les lieux, dovar des Beni Tour ; A Vest, par Fl Vohamed Sefioui el 
Krizi et El Hadj Mohammed ben Fritch, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par la propriété dite « Domaine de M’Da ». réquisition 767 R., 
dont Virnmatriculation est poursuivie au nom de VM. Boisset, .demeu- 
rant A Souk el Arba du Gharb, et du caid Cherkaout susnommé ; a 

louest, par la route allant de Souk el Arha 4 Fl Kesar. 

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 d’un ache dadoul en date du 
5 safar 1318 (4 juin rgoo), aux termes duquel Mohamed ould el Madj 
et consorts Ienr ont vendu ladite propriéte. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUTILHAUMAUD. 

Requisition n° 6688 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 mai 1924, 

M. Bonessio Marcel-Jean-Baptisle, sous-chef de bureau a la Compa- 
genic des chemins de fer du Maroc, marié ’ dame Amoudruz Ger- 
maine, le 14 janvier 1920, A Alger, sous le révime de la communauté 
Tédnite aux acqueéls, suivant contrat regu par Me Brisdouy, notaire 

andit Neu, le 14 janvier 1920, demeurant 4 Rabat, 74, rue de la 
Marne, cl faisani Gleclion de domicile en les bureaux de la Compa- 
genie des chemius de fer du Maroc, & Rabat, rue de la République, 
a demandé Vimimalriculation, en qualilé de propri¢laire, d'une pro- 

priété & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maino », 
consistant en terrain avec villa en construction, située A Rabat 
(Aguedal), avenue de Metz. 

Celte propriété, occupant une superficie de 630 métres carrés, 
est limilde : au nord, par M. Ferrére, demeurant A Mechra bel Ksiri, 
représenté par M. Loutrel, avenue Dar el Makhzen. Rabat : 4 Vest, 

par M* Carrere, 4 Kasba-Tadla : au sud, par M®* Honorine Porte- 
raer, faisant élection de domicile chez le requéraut ; 1 l’ouest, par 
Vavenue de Metz. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et 'qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rabat du 15 mai 1g29, aux terrmes duquel M™* Bippus, veuve 
de M. Argillet, lui a vendu ladite propriété. 

La Conscrvateur de la propriété fanciére o Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6689 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1929, 

M. Démelas Jean-Pierre, poseur aux chemins de fer 4 voie de o,6o, 
deneurant 4 Khémisset, marié sans contrat 4 dame Baudoin Marie: 
Louise, le 25 octobre 1gro, 4 Oued Marsa (départ™ de Constantine), 
et faisant élection de domicile chez M¢ Galy Hacéne, avocat a Rahat, 

son mandataire, a demandé l'immatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle it a déclaré youloir donner le nom de 
« Démelas », consistant en Llerrain hati, située 4 Khéimisset, a l’angle 

> de deux rucs non dénommeées. 

OFFICIEL 

‘ sounel él comme copropriétaire indivis de : 

a) Rekia bent Bouchaib, vers 1889 ;   

N° 878 du 20 aot 1929. 
  

Cette propriété, occupant une superficie de 750 méatres carrés, 

est linvitée : au nord et & Vest, par des rucs non dénommeées ; au sud 

et 2 Vouest, par VEtat chérifien (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou. éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d’an acte sous seings privés 
en date du & janvier 1929, aux termes duquel M. Maurice Lévy Ochs 

lui a vendu ladite propriété. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 

GUILHAUMAUD. 

  

a Rabat, 

Requisition n° 6690 R. 
Suivanut requisition ,déposée A la Conservation le 25 mai 1929, 

M. Odru S.udovic-Marins-Anatole, agent de commerce, célibataire, 
demeurant ef domicilié & Petitjean, a demandé 1l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le vom de « Villa La Dauphinoise », consistant en 
maison dlabilalion, située A Petitjean, & langle de deuy rues non 

dénoniumeées, 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.595 métres carrés, 

est limitée : au nord, pat M. Vincent Némon, marchand de machines 

agvicoles , 4 Kénitra ; au sud et a Vest, par des rnes de 15 métres ; 
dN UVouest, par M. Maxime Séguin, commercant 4 Petitjean. 

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

el qu'il en est propticlaire en vertu d’un acte adminislralif en date 

duo2as février toxg, aux termes duqnel VElal chérifien (domaine 
privé) lui a vendu tadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncitre & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6691 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 25 mai 1929, 

M. Rouquette Marcel, célibataire, demeurant et domicilié a Sidi 
Yahia du Gharb, a demandé Virmatriculation, en qualité de pro- 

pridtaive, Cuneo proprigté dénommeée « Morja Kebira 16 », & laquelle 

i] a déclaré yvouloir douner Je nom de « Merdja XVI», consistant en 
tecrain de collure et maison d'habitation, située contréle civil de 

Kénilra, 2 6 kilometres av nord de Sidi Yahia ct 4 1 kilométre au 

nord-esl du inarabout Sidi Aissa Sfari. . 
Celle propriclé, occupant une superficie de 4o hectares, esl limi- 

iée o> au nord, par un canal dicrigation (domaine public) ect, au 

dela, Ta djemala des Stari, représentée- par le khalifa Abdesselem ; & 
Vest, par M. colon 4 Sidi Vahia ; au sud, par le canal central 
(Masséchement de la merja Kebira (domaine public) et, au dela, 
M. Bayaul, sur les licux ; & Vouest, par le lol n° 15 de M™* veuve 
Rouquelte, cullivalrice, & Sidi Yahia. 

. Le reqnérant déclare quéht sa connaissance il 

inumeuble 

Cor sO, 

wexiste sur Jedit 
aucune charge ni aucun droit réel achuel ou évenluel 

aubee que : 1? les obligations et condilions -prévucs au cabier des 
charges pour parvenir 4 Ja vente du lotissement de colonisation de 
Merja Kebira, et A l'article 3 du dahir du 22 mai 1923, contenant 
notamment valorisation de la propritté, interdiction d’aliéner, de 
jouer ou dhypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le toul, sous 
peine de déchéance ou d’annulation de J’attribution prononcée par 
Vadministration dans les conditions prévues au dahir du 23 mai 1922 ; 
2° hypotheque au profit de VEtat chérifien pour sdreté du solde du 
prix de vente, el qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte admi- 
nistratif en dale du 25 mai 1g29, aux lermes duquel Etat chérifien 
(domnaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Rabat, 
, GUILHAUMAUT) 

Requisition n° 6692 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 mai 1929, 

s° Bouchaib ben Hadj hen. ¥Yssef el Maadadi, marié selon Ja loi musul- 
mane f Fatna bent Abdellah, vers 1899, agissant en son nom per- 

2° Yamena bent el Maa- 
dadi, mari¢e selon -Ja loi musulmane A El Hosseine ben Abdellah, 
yers.ig2r ; 3° Salah. ben-el Maadadi, .marié selon Ja loi musulmane 

4° Halima bent el Maadadi, veuve 
de Benacher ben Daoud ; 5° Mahjouba bent el Maadadi, mariée selon 
la lo? unusulmane h Ysset hen Abdelmalek, vers 1914 ; 6° Aicha bent 
el Maadadi, mariée sclon la lot musulmane a Mohamed ben Djilali, 
vers 1go5 ; 7° Allou bent el Mandadi, mariée selon Ja loi tmusulmane



N° 878 du 20 aod 1929. 

a Abdenbi ben Djilali, vers igt4, demeurant tous au douar KE] Maa- 
‘did, trihu des Haouzia, contrMle civil de Rabat-banlicue, a ‘demandé 
Timmatriculation, en qualité de copropri¢taire indivis sans propor- 
lions indiquées, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain el H'Mira », conégistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, douar Maadid, 
4 1 kilometre environ au nord-ouest du marabout Si Mokhfi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée sau nord, par ‘la propriété dite « Ferme Charles 2 », réquisition 
fiaa R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Cini 
Carmelo, demeurant A Rabat -(Aviation); & Vest, par Jes heéritiers de 
Hadj Larbi hen Yssef, réprésentés par Fl Houssetne ben Abdellah 
ben Yssef, derieurant sur les lieux ; au sud, par Hadj Mohamed et 
Abdelhamid, demeurant sur les lieux, cl les consorts ‘olédano, 
demeurant A Rabat, rue Taht el- Hamam ; A Vouest, par lancienne 
piste impériale des Zaér, el, au deld, par M’Hamed Mouline, vizir des 
Habous, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdellah. 

Le requérant déctare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont, propriétaires. en vertu. d’une moulkia en date 
de In derniére décade de chaabane 1347 (15 janvier rgeg), homolo- 
guée, : ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6693 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mai gag, 

Djilali ben cl Hadj, marié selon la loi musulmane a Fatma bent 
Bouchaib, vers 1919, demeurant au douar Oulad Achich, tribu des 
Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé Vimmiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dehar Zidania », consistant en terrain 
de culture, siluée contréle ‘civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 
douar des Oulad Achich. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad Hadj Ahmed, représentés par 
Ben Ali ben Sliman ; 4 Vest, par les Oulad Si M’Fadel, représentés 
par Mohamed ould Si M’Fadel ; au sud, par Jes Oulad Si Abderrah- 
man, représentés par Ahmed ben Abderrahman, demeurant tous 
au douar -Lahrare, tribu des Arab, caid Rokhi, contréle civil. de 
Rabat-banlieue. 

Le requérant déclare qu’‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 
5 rebia E1380 (23 janvier gia), homologueéc. 

Le Gonservateur de lo propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALD. - 

® 

Réquisition n° 6694 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a7 mai 1929, 
1° Ben Achir ben el Hadj Lechnichi, marié selon la loi musulmane 
& Khedidja bent: Amor, vers 1905, agissant en son nom _ personnel 
et comme copropriétaire indivis de“: 2° Abdesslam ben Kacem Lech- 
nichi, marié selon la toi musulmane A Khedija bent Tahar, vers 
1go6, demeurant tous deux au douar Oulad Ahmech, ltribu des 
Rouachid, contrdle civil des Zaér, el représentés par M* Ahmed Roger, 
avocat 4 Rabat, ‘leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propricté 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouirat. Kacem », 
consistant en terrain de pacage, siluée contrdle civil des Zaér, tribu 
des Rouached, douar des Oulad Ahmech, lieu dit « Tala Chegaga », 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de sho hectares, est 
limitée : au nord, par Hadj Bouchatb Doukali : A Vest, par le ravin 
dit « Monit el Hamara », et, au dela, par Bel Hadj Doukali : au sud. 
par la route de Talaa Chegaga, et au dela, par le caid Larbi 
l’ouest, par Larbi ben Maati et Ahmed ben Maati. 

.Demeurant tous sur les Tieux, 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance if n‘existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu dune moulkia en date du 
10 rebia Hf 1345 (18 octobre 1926), homologuée. ‘ 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Fiabat, 
GUILHAUMAUD. 

woh 
> ik 

BULLETIN OFFICIEL 

  

24171. 

Réquisition n° 6695 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 mai 1929, 

Me Ahmed Roger, avecat 4 Rabat, agissant en qualité de mandataire 
de Halima bent Si el Hadj Khelifi el Amamia, agissant elle-méme 
comme tulrice dative des héritiers de Et Miloudi ben M’Barek el 
Zaari el Khelifi, savoir : 1° Bouchaib ben Miloudi ; 2° Ahmed ben 
Miloudi ; 3° Khedidja bent Miloudi : 4° El Hadja ben Miloudi ; 
o° Mohamed ben Milondi : 6° Yhahia ben Miloudi 3; 7° Zahra bent 
Miloudi : 8° M’Barek hen Miloudi ; 9° M'Barka bent Miloudi, tous 
mineurs 3; 10° Abdelkader ben Abdelkader, célibataire ; 11° Fatma 
M'Barka, célibataire, Lous copropriétaires indivis ‘de 12° Fatma 
Haddouw bent Si M?Barek el Khelifi, célibataire, demeurant au douar 
des Oulad Khalifa, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation, au nom des indigenes susnommés, 

“en qualilé de copropriétaire indivis dans les proportions de 1/3 pour: 
les neuf premiers, de 1/3 pour les deux suivants, le dernier tiers 
pour Fatma Haddou, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mers Rekba », consistant en terrain de culture, 
Siluee contrdle civil des Zaér, tribu ct douar des Oulad Khalifa, frac- 
tion des Amama, 4 2 kilométres environ & Vest de Ber Rechana. 

Celle propricié, occupant une superficie de bo hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, limitées : . 

Premiere poreetle, dite « Haoud el Kebir et Djaouiane » : au 
nord, par Lahsen ould Aled ben Ali ; 4 Pest, par El Chaffai ben 
Miloudi et Ben Ali ben cl Hadj ; au sud, par Mohamed ben: Che- 
lihi ; &@ Vonest, par Lahcen ould Ahmed ben Ali, Haman ben Moulay 
Ahived et Cheffai ben Ali: 

Deuriéme parcelle, dite « Mers Rekba ou Rekba Lnouirat » ; 
mr nord, par la roule de Talad Djaouane, et, au-deli, par El Cheffai 
bea el Mdoudi el Ghiihi ; a Vest, par Lahsen ben Ali 3 au sud, par 
Ben Cherif > a Vouest, par les Oulad Clrérif, représentés par Ben Chérif ; _ 

Troisiéme pareelle, dite « Haoud Seghir », dite aussi « Hafrat 
Benoura » : au nord, par Hafrat Benoura + aA Vest, par Ben el Bachir 
el Chelihi ; au sud, par Mohamed ould Zohra ; 4 Touest, par- les 
héritiers de Moulay Ahmed el Ghandour et ceux de Moulay Driss ; 

Qualridme parcelle, dite « Bou Rechoua » 
cheikh Ben Kadour <4 Vest, 
bou Alrouss : an sud, 
Kacem, 

: au nord, par le 
par un chemin et, au dela, par Toto 

par Bel Gnaoui ben el Hadj et Makhfi ben 
lous deux sur les lieux ; 4 louest, par le ravin Ben Rechoua 

el, au deli, UEtat chérifien (domaine privé), eaux et foréts. , 
Le requérant: déclare qu‘ sa connaissance il ivexiste sur ledit 

immeubls aucune charge ni aucui droit réel_ actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriélaires en vertu de qualre mouikias en date 
dueag rejeb 1338 (18 avril tg20), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére d°Rabal., 
. GUILHAUMAUD. 

1 

Réquisition n° 6696 R. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 28 mai 1929, 

‘la Compagnie chérifienne de colonisation, société anoyme dont te sitee social est A Casablanca, rue du Marabout, n° g, constituée sui- | vant acte sous seing privé du 18 juillet 1920, et délibérations des assemblées générales des 11 et 18 octobre 1920 déposées au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiare instance de Casablanca Ie 29 octobre tg20, représeniée par M. Mangeard Henri, son directeur, demeurant 
i Rahat, 45, boulevard de Ia Tour-Hassan, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Guebbas IT », consistant en ter- rain de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, A g kilométres au sud de Souk el Arba du Gharb, ‘Heu dit « Guebhas ». . 

Celle propriété, occupant une su 
compasée de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premidre parcelle > an nord, par Mohamed ben Besir ; A Fest, par la propriété dite « Domaine de la Merdja de Mechra bel Ksiri », titre 2690 R., appartenant A Ia Société marocaine pour lagriculture cl le commerce, société dont le siége social est A Rabat, place de la Nouvelle-Gare > au sud, par Mohamed bel Hafiane, demeurant ‘Guebbas ; A Vouest, par la propriété dite « Guebbas », réquisition 

perficie de 30 hectares, est   SRo8 R., dont Timmiatriculation est poursuivie au nom de la société requérante ;
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Deuziéme parcelle : au nord et A Vest, par la collectivité des 
Guebbas, représentée par le cheikh Driss Guebbassi, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par Tayeb bel Amerga, demeurant sur les lieux ; 
A l’ouest, par le chemin de Njara 4 Souk el Arba du Gharb et, au 
dela, par M. Oulibou, colon A Souk el Arba du Gharb. 

-La requérante déclare qu’é 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 sous seing privé 

en date du ra mai 1gag, aux termes duquel Si Gacem ould Elfels 
lui a vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 6697 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 28 mai 1929, 

M. Vinson Auguste, marié A dame Rénée Chapeau, sans contrat, le 
a7 avril 1912, & Oran, demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, 
a5, et domicilié 4 Souk el Arba du Gharb, chez M. Henri Genet, 
ingénieur, a demandé ]'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Eucalyptus », consistant en villas, située A Souk el Arba du 

Gharb, avenue de Ta Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 875 métres carrés, 

est limitée : au nord, A l’est et & Vouest, par l’Etat chérifien (domaine 
privé}; au sud, par avenue de la Gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur ledit 
fimmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seing privé 
en date du 23 mai 1929, aux termes duquel M. Brault lui a vendu 
ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6698 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1999, 

M. Vinson Augusle, marié 4 dame Renée Chapeau, sans contrat, le 
27 avril 1912, 4 Oran, demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, 
25, et domicilié & Souk el Arba du Gharh, chez M. Henri Genet, 
ingénicur, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Raoul », consistant en villas, située 4 Souk el Arba du Gharb, 
place de la Posle. 

Cette propriété, occupant une superficie de ga7 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place de la Poste ; 4 Vest et au sud, 
par l’Etalt chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par une rue non 
dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 22 mai 1g29, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 6699 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

M. Bisetti Pierre, entrepreneur, marié sous le régime légal italien, 
le 7 aodt 1924, dame Jordio Francesca-Delphina, 4 Orsa (Italie), 
demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 74, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Trés Bellevue », con- 
sistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 4 l’angle de l’avenue d’Alger 
et de la ruc Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 680 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Henri-Popp prolongée ; 2 l’est, par 
une place non dénommée ; au'sud, par l’avenue d’Alger ; A l’ouest, 
par M. Sicard, avenue Dar el Makhzen, 
Ouzhara, demeurant sur les heux. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe sur ledit ' 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il.en est propriélaire en vertu dun acte sous seing privé 

ct les héritiers Abdeslem   
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en date &-Rabat du 22 mai 1929, aux termes duquel M"* Favier Ger- 
maine lui a vendu ladite propriété ; cette derniére en était elleeméme 
proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 18 kaada 1347 
(28 avril 1g29), aux termes duquel Larbi: ben el Hadj Mohamed 
Ghenam et consorts lui avaient vendu ladite propriété, 

ta Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6700 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mai 1929, 

M. Mége Eugéne-Jean, célibataire, né le 8 avril 1888, 4 Saint-Tlippo- 
lyte (Gantal), demeurant boulevard de la Division-Marocaine, 4 Rabat, 
a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de «,L’Arver- 
nie », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Rahat- 
panlieue, tribu des Arab, a 2 kilométres environ au sud-ouest du. 

pont de l’oued Yquem. 
-Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, ¢ est limi-. 

tée : au nord, par les Oulad Bounazza ben Hammou, représentés par 
Thouami ben Bouazza ; 4 l’est, par un chemin’ et, au dela, par Jes 
Oulad Bouazza ben Hammou, représentés par Vhouami susnommé : 
au sud, par Taibi ben Abbés et Cheikh el Hadj Larbi ; a l’ouest, 
par les héritiers de Belal, représentés par Bouchaib ould Belal. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 joumada HW 1347 (27 novembre 192%), homologué, aux termes 
duquel El Mekki ben Abhou lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ghemama Grat », réquisition 3202 R., dont Vextrait de 
‘réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 novembre 1926, n° 734. 

Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1929, Vimmatricu. 

lation de la propriété dite « (rhemmama Gral », réquisition 3202 R., 
sise controle civil de Souk el Arba du Gharb, lWribus des Beni Hacem 
et des Mokhtar, fraction des Guedadra, lieu dil « Ghemama », sur 
la rive gauche du Sehou, est désormais poursuivie en indivision 
et parts égales, au nom de M. Nolotte René Louis-Claude et M’Hamed 
ben Djilali ben Kacem, coreguérants primitits, a l’exclusion des 
cing autres indivisaires dénommeés A V’oxtrait de requisition, en vertu 

‘d’un acte d’adoul en date du 8 rebia 1344 (16 septembre .1926), aux 
termes duquel ces derniers ont abandonné leurs droits indivis au 
profit de M’Hamed ben Djilali ben Kassem. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
REY, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite + 

« Les Terres Noires M1 », réquisition 4179 R., dont l'extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
‘ciel » du 23 aoiit 1927, n° 774, et un extrait rectificatif au 

« Bulletin officiel » du 27 mai 1928, n° 810. 
Suivant réquisition rectificative du 26 juillet tga9, ]’immatricu- 

‘lation de la propriélé dite « Les Terres Noires TI », réquisilion 
4179 R., sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction 
des Aoguameur, est poursuivie au nom de M. Ferron Albert-Thierry- 

. Louis-Picrre-Marie, coréquérant primitif, en vertu d’un acte d’adoul 
du 5 kaada 1347 (75 avril 1929), aux termes duquel Mesnaoui ben 
Ahmed, également corequérant primitif, lui a vendu Ja moitié 
indivise de ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat p. i., 
REY. 

Il. —- 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13468 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1929, 

1° .M. Nefti ben Said hen Abdessalam, marié selon Ja loi musulmane 
4 Zohra bent Ahmed Hedji, en sg22, demeurant 4 Boujad ; 2° la 
Compagnie Marocaine, société anonyme représentée par son directeur 
au Maroc, M. Guillemet, 4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, et tous
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deux domiciliés 4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, ont demandé 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales enlre eux, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Ardh el Hofra », consistant en terrain de cul- 
ture, située circonscription civile de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Oulad Haddou, A hauteur du kilométre 4 de la route de 

Casablanca 4 Boulhaut. 
Celle propriété, occupant une superficie de 101.500 mg. go, est 

limitée : 
par Sliman ben Hajhaj el Hraoui, douar des Oulad Hajhaj, tribu 
précitée ; au sud, par le méme et les héritiers Abdelkrim ben M’Sik, 

représentés par Haj Driss ben Haj Thami, 4 Casablanca, rue Zaouch « 
a louest, par la propriété dite « El Ambria », réquisition 114-6 C., 
dont Vinimatriculation a été demandée par Mohamed Lakhera, a 
Casablanca, rue de la Croix-Rouge. a 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acle d’adoul du 5 hija 
1347 (15 mai 1929), aux termes duquel Ahmed ben Abdeslam Hadji 
es Slaoui leur a vendu ladite propricle. 

te Conservateur de la propriélé foneiédre a Caseblanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13169 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 25 juin 1929. 

1° Mohamed ben Ahmed Chiedmi, marié selon la loi musulmiane, 
vers roti, & El Ghedfa bent Driss hen Dahman, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° El Miloudya 
bent Mohamed ben Ali, veuve de Mohamed ben -Driss Ezziani, tous 

deux demeurant A Casablanca, derbh Omar, rue 1, maison 16 ; 
3° Zehoua bent Bouazza ben el Khettab, veuve de Mohamed ben 
Driss, et remariée selon Ja loi musulmane 4 El Kebir cl Médiouni, 
demeuranlt 4 la casba de Médiouna ; 4° Aissa ben Mohamed hen 
Driss, célibataire ; 5° Alija hent Mohamed ben Driss, célibataire ; 
6° Khaddouja bent Mohamed ben Driss, célibataire, ces trois derniers 
demeurant au méme licu que le premier, et tons domiciliés A Casa- 
blanca, chez M. Bickert, avocat, rue Bouskoura, n° 79, a demandé 
l’immatriculation, cn sa dite qualité, dans les proportions de 
32/64 pour le premier, 2/64 pour chacune des deux suivantes, 14,64 
pour le quatriéme ct 7/64 pour chacune des deux derniéres, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essek- 
koum et Oued Melah », consistant en un terrain de culture, situce 

conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, & hauteur du 
kilométre 38 de la route de Casablanca 4 Boucheron et 4.200 métres 
environ du marahout de Sidi Moulay Habaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares et com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Taieb el Kadmiri, 
au douar Jaafa, fraction Meharga, tribu précitée ; A lest, par Haddle- 
houm bent Cheikh Abbou Ejjaajouia ; au sud,.par une piste allant 
de Bir Essefa 4 foued Mellah, et, au dela, Bouazza ben el Yamani 
el Mehrougui ; 4 louest, par Bouchatb ben Cheikh Abbou Jaajoui : 

Deuriéme parcelle : au nord, par Bouchaib ben Bouazza el 
Abbassi ; 4 Vest, par le chemin de Mechraa el Gueclta Essefra A 
Moulay Bouchaib Moul el Oued, et, au dela, par El Hofiane Hadjaja 
et-Lahssen hen Abbou el Kenoussi ; au sud, par Bouchaib ben 
‘Bouazza el Abbassi, lous sur les lieux ; 4 louest, par l’oued Mellah. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un. acte d’adoul du 
11 chaoual 1341 (27 mai 1g23), aux termes duquel M’Hammed ben 
Aissa ben el Bekri leur a vendu lJadite propriété. 

Le conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13470 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juin 7929, 

Nefii ben Said ben Abdesalam, marié selon la Joi musulmane A 
Zohra bent Ahmed Hedji, en 1925, demeurant A Boujad, et domicilié 
4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, dans les bureaux de la Compa- 
gnie Marocaine, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom 
de « Moulin de 1'Atlas », consistant en terrain bali, située terriloire 
de Tadla, ville de Boujad. , . oo 

au nord, par la route de Casablanca 4 Boulhaut ; a l'est,_ 
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Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le souk de Boujad ; 4 Vest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par la djemda des Oulad Sidi Abdelkader, 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par une impasse non dénommeée. 

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 on est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 rejeb 
1313 (30 mai rg16), aux termes duquel Mohamed el Djemel el Boujidi 
lui a vendu ladite propriété, , 

Le Gonservateur de la propriété foneitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 413171 C. - ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juin 19,9, 

Nefti ben Said ben Abdesalam, marié selon la loi mugulmane A 
Zohra bent Ahmed Hedji, en 1925, demeurant a Boujad, et domicilié 
i Casablanca, rue de Tétouan, n° 3. dans -Jes-bureaux de 1a Compa- 
genie Marocaine, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Kissaria Nefti I », consistant en lerrain bati, située. territoire 
de Tadla, ville de Boujad. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 1.150 métres carrés, 

est limilée : au nord, par le souk de Boujad ; A Vest, par le requé- 
rank ; au sud, par la djemfa des Oulad Sidi Abdelkader, sur les 
lieu ; & Vouest, par le souk de Foucauld. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 safar 
1333 (15 janvier rg15), aux termes duquel Sidi Bouabib et consorts 
lui ont vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13172 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juin 1929, 

Nefli ben Said ben Abdesalam, marié selon la loi musulmane A 
Zohra bent Ahmed Hedji, en 1925, demeurant 4 Boujad, et domicilié 
A Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, dans les bureaux de la Compa- 
gnie Marocaine, a demandé l'immatriculation, en qualité de- proprié- 
laire, dune propriété 4 Jaquelle i] a dadéclaré vouloir donner le nom 
fe « Maison Nefti IT », consistant en terrain bati, située territoire 
de Tadla, ville de Boujad. 

- Cetle propriété, occupant une superficie de 850 métres carrés, 
est limilce. : au nord, par le souk de Boujad ; a lest et au sud, par 
des rues non dénommées ; \ l‘ouest, par le requérant, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil en esl propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 28 safar 
1353 115 janvier 1915), ava lerines duquel Sidi Bouabib et consorts 
jui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13173 C, 
_ Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 26 juin 1929, 

Nefli ben Said ben Abdesalam, marié selon la loi musulmane 4 
Zohra bent Abmed Hedji, en 1925, demeurant a Bonjad, et domicilié 
4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, dans les bureaux de la Compa- 
“nie Marocaine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fondouck Nefti IIT », consistant en. terrain hati, située territoire 
de Tadla, ville de Boujad. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5.000 métres carrés 
est limilée : au nord, par la route de Boujad & Oued Zem ; A lest, par la place du Souk-aux-Grains ; an sud, par un cimetiére ; a , 
Vouest, par une piste non dénommeée. : " 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 chaa- bane 1335, aux termes duqucl ‘Cherki Quadoum ben Ahmed Rahali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 13174 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1929, 

Neflti ben Said. ben Abdesalam, marié selon la loi musulmane 4 
Zobra bent Ahmed Hedji, en 1925, demeurant 4 Boujad, et domicilié 
& Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, dans les bureaux de la Compa- 
gnie Marocaine, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une, propridié dénommée « Terrain Nefti », A laquelle il a 
déclaré. vouloir donner le nom de « Terrain Nefti IV »,-consislant en 
terrain de culture, située lerritoire du Tadla, ville de Boujad, prés 
du cimetiére de Sidi Hadj Alem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
est Jimilée : au nord, par une piste non dénommée ; A Vest, par 

le cimetidre précité-; au sud et 4 l’onest, par les fils de Sidi Hadj 
Larbi, sur les licux. 

Le requéran| déélare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et. qu’il en-est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul du 1° kaada 
1313 (14 avril 1896), aux termes duquel Omar ben Fquih Mohamed 
ben Omar et consoris Jui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13175 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1929, 
Mohamed ben Djilali ben Hamouche, marié selon la loi rausulmane, 
vers 1889, 2 Taouzeur bent el Hadj Bouazza, demeurant et domicilié 

_ au douar Delalja, traction des Oulad Ali, tribu M’Dakra, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé-' 
nommée « Ard ould Lanaya », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad Mohamed ben Djilali », consistant en terrain de 

culture, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des M’Dakra, fraction Ouwlad Ali, douar Delalja, & 2 km. 5oo 
environ &, gauche de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par El Maati et Thami ben Larbi, au douar T.ek- 
taba, fraction Bedadna, tribu précitée ; a lest, par El Hadj Mohamed 
ben Tlaman el. Abdelkader ben el Hadj Brahim, au méme lieu ; au’ 
sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Voued Zehaonine. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il m’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du ar ramadan 

- 1842 (26 avril 1924), aux termes duquel M’Hamed ben el Hadj Larbi 
el ses frares Bouaza et Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13476 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1929, 

M. Gallois Fernand-Gaston-Paul, marié 4 dame de Laroche Jeanne- 
Marcelle, 4 Larache, Je 16 juin 1914, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 15 juin rgr4, 
devant le vice-consul de France 4 Larache, demeurant a Larache, 60, 
rue de la. Guedira, et domicilié 4 Casablanca, dans les bureaux de 

la Compagnie Algéricnne, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots 1472 et 175 du lotis- 
sement du Comploir Lorrain du Maroc de Mers Sultan M. ro », A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Belle Egypte », 
consistant en terrain 4 b&tir, située 4 Casablanca, quartier Mers- 
Sultan, rue de Florence. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 313 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « La Rose », titre 6145 C., 
appartenant 4 M. Asseraf Salomon, boulevard Gouraud, Maimaran 
Moise el Benazcraf Albert, villas Bendahan, 4 Casablanca ; A J’est, 
par la ruc de Florence ; au sud, par M#* Cuvelier, institutrice & 
Oujda ; 4 Vouest, par la propriété dite « Villa Théodora », titre 
6750 C., appartenant 4 M. Lugherini, demeurant 4 Casablanca, 129, 
boulevard Circulaire, et par la propriété dite « Lotissement de ‘Mers- 
Sultan », titre 4103 C., appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, 
avenue du Général- Drude.   
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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’un acle sous seings privés du 
6 mars 1920 (15 joumada TT 1338), aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc ect Mohamed ben Larbi ben Kiran lui ont vendu 
ladile propriété. 

.Le Gonservatcur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13179 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 28 juin 1929, 

M. Pappalardo Pierre, sujel italien, marié 4 Casablanca, le g février 
t929, A dame Ninas Hélénc, sous le régime dela séparation de biens, 
selon conlral recu par M® Boursier, notaire 4 Casablanca, ledit jour, 
demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 3&8, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée «a Mon Réve », & laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Héléne I », consistant en terrain A DAtir, située 

‘A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 330. 
Cetle propriété, occupant unc superficie de 327 métres carrés, 

est limitée : au nord et A louest, par la Société des immeubles 
Fayolle, représeulée par M. Pierre Fayolle, a Casablanca, 1, Truc de 
Marseille ; 4 lest, par le boulevard de la Liberté ; au suid, par la 
propriété dile « Antoinctie-Tozza », tilre 4008 C., appartenant A 
M. Tozza, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 2r mai 1929, aux termes duquel la Société des immeubles Fayolle 

_ lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Uasablanco 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
'-« Hoffret el Besbassa », réquisition 4714 C., dont l’extrait 

. . de réquisition d’ immatriculation a paru au « | Bulletin offi- 
_ Ciel » du 7 février 1922, n° 485. 

Suivant réquisition reclificative du 1% juillet 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Hofret el Beshassa », réquisition 4714 C., 
sise banlieue de Casablanca, au kilormétre 4,500 de la roule de Rabat, 

‘est désormais scindée el poursuivic : 
r Pour un lot de 70.000 métres carrés environ, coustituant la 

partie ouest de Ja quatri’me parcelle, sous la dénomination- de 
« Foncitre VII », au nom de Ja Banque Francaise du Maroc, société 
anonyme dont le siége social est 4 Paris, 14, rue de Courcelles, repré- 
sentée par son directeur M. Monod Raymond, demeurant et domicilié 
‘a Casablanca, 258, boulevard de la Gare, en vertu d’un acle sous 
seings privés en dale & Casablanca du 28 juin 1929, déposé 4 la Con- 
servation, aux termes duqucl lndito société a acquis ce lot des requé- 
rants 5 . 

2° Pour le surplus tant au nom aes requérants primitifs, A 
Vexclusion de: 1° Fatma bent Hadj Ahmed Bidaria ; 2° Rekia bent 
Bouchaib ; 3° Brahim ben Mohamed ; 4° Fatma bent Maati ; 5° Mi- 
loudia bent Haoussine, décédés, ainsi que de 6° Bel Haoussine ben 
Ahmed ben Kacem, porté i tort sur l’extrait de réquisition par suite 
de confusion de noms, qu’au nom de : a) Mohamed ben Bouazza, 
Marocain, né 4 Casablanca vers 1879, marié selon la loi musulmane 
4 Zhora bent Ahmed ben .Kacem, demeurant a Casablanca, Roches- 
‘Noires, et v domicilié, 4, rue de Clermont, chez M. Lendrat ; b) Zhora 
bent Mohamed ben Mohamed, Marocaine, née 2 Casablanca ‘vers 1gr5, 
mineure sous la tutelle de founia bent Ahmed ben Kacem, corequé- 
ante, et domiciliéo A Casablanca, Roches-Noires, chez M. Lendrat. 
‘susnomme, en vertu de divers actes de filiation et de notoriété et 
aun acte dachat du 30 juin 1920, déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

DELAUNAY. 
———ae 

Ti. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA 

‘Requisition n° 1015 C.D. 
-Suivant, réquisition déposée A la Conservation Ie‘ 90 juin 1929, 

ad Ahuned den M’Hamed bel Bessri, marié selon la loi musulmane 
ia Aicha bent el Feke, vers 1880, agissant en son nom personnel ct 
‘comme copropriétaire de : 2° Larbi.ben M’Iamed bel Bessri, marié 
Selon Ja loi musulmane 4 M’Barka bent el Maati, vers igog ;.3° Thami
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ben M’Hamed bel Bessri, marié selon la loi musalmane 4 Yamena 

bent Hadj Mohamed bel Seghrir, vers 1898 ; 4° M’Hamed bel Maali 

ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane a Khedidja bent Ali, 

vers 1915 ; 5° Abdelkader bel Maati ben M’Hamed, marié selon la 

loi musulmane A Fathma bent el Mekki, vers 1919 ; 6° Abmed bel 

Maati ben. M’Hamed, cAtibataire ; ~° Djilani bel Maati ben M "Hamed, 

célibataire ; 8° Fathna bent Abdelkader bel Mekki, célihataire 

9° Mohamed ben Reheba bent el Maati, célibataire mineur ; 10° Aicha 

bent el Maati, mariée sclon la loi musulmane A Abmed ben M'Hamed 

bel Bessri, vers 1919 3° , 

11° El Kebira bent el Maali, tnariée selon ta lot musuimane 4 

Larbi bel Lahcen, vers 1918 ; 12° Fathma bent el Maati, mariée selon 

la lot musulmane A M’Hamed bel Hadj, vers 1917; 13° Zohra bent 

el Hadj Mohamed, veuve d’El Maali, décédé en 1923 ; 14° El Mokka- 

dem ben Mohamed ben M’Hamed bel Ressri, marié selon Ia loi 

musulmane A El Kebira bent Mohamed, vers 18go ; 15° Mohamed 

ben Mohamed ben M’Tlamed bel Bessri, marié selon la loi musul- 

mane X Zohra bent Abbés, vers 1924 : 16° Fl Kebira bent haddour, 

veuve de M’Harmed bel Bessri, décédé vers 1g25 ; 17° Zohra bent 

M'Hamed ben Ressti, célibalaire ; 18° Rabeha bent Mohamed ben 

M’Hamed bel Ressri, mariée selon Ja loi musulmane 4 Larbi ben 

‘Tahar, vers 1921; 19° Rekya bent Mohamed ben M’Hamed hen 

Bessri, mariée selon la loi musulmane A Ali hen Mohamed, vers 

rgog, demeurant au douar Oulad Toumi, fraction Oulad Lakaria ; 

v0? Rabeha bent M’Hamed hen RBessri, célibataire ; . 

ai? Abdelkader bel Mekki, veuf de Rabeha bent cl Maati, décé- 

dée en 1926, tous demeurant et domiciliés au. douar El Biod Toudlet, 

fraction Oulad Nohar, sauf Ja 19°, demeurant au douar Oulad Toum: 

précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaite 

indivis dans les proportions de : 32/208 pour lui-inéme el chacun 

des 3°, 3° et 14° requéranls ; 16,80/208 pour chacun des 317%, 18° 19° | 

10/208 pour le 20%; 17,20/208 pour le rh® ; 4,66/208 pour chacin 

des 4°, 3¢, Ge et 7° 5 4/208 pour chacun des 13° et 16° ; 2.34 205 

pour chacun des ro®, 11° ef r2*; 1,15/208 pour le g° o,60/208 pour 

le aif ; 0,58/208 pour le 8*,,d’une propriété a laquelle 11 a déclaré 

vouloir donner Je nom de « L'Koudia et Chaab », consistant en 

terrain de culture, située conlrdle civil de Chaonia-sud. tribu des 

Oulad Bouziri, fraction Oulad Nehar, douar El Biod, Toualet, au 

liew dit « Ouled Nehar », Aor ke. 500 environ au nord-ouest de 

Temassine. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben Ahmed ben Bessri ; 4 Vest, par les 

héritiers M’Hamed bel Bessri, représentés par Mohamed ben M’Ha- 

med ben Bessri ; au sud, par la piste de Bir Hallouf 4 Temassine, 

el, au deli, par Aomar ben Abdallah ct par El] Maati hen Bouhi ; 

a Pouest, par la piste de Temassine 4 Souk el Thine, et. au dela, 
Mohraoui bel Seghrir, par Smain ben Abdelkader et par Mohamed 

bel Mekki, tous demeurant audit douar El Biod susvisé. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en date du g chaoual 1347 (21 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

   

Réquisition n° 1016 C.D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 

M. Misiraca Nicolas, de nationalité italienne, marié 4 Kampouglia, 
Dominica, sans contrat (régime légal italien), demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, cité Periés, n° 8, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénormmeée « Lotissement 
Ben Souda », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Misiraca », consistant en terrain 4 balir. située 4 Casablanca, Maarif, 
ruc des Alpes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est Jimitée ; au nord, par la rue des Alpes ; 4 l’est, par M. Combes, 

demeurait rue des Vosges, & Casablanca ; au sud, par M. Collichia, 
demeurant, 20, rue des Cévennes, 4 Casablanca (Maarif); 4 Vouest, 
par M, Saéz, demeurant A Casablanca, ruej des Alpes. 

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

_ et q“uil en est propriétaire en vertu d’um actle sous seings privés en 

dale & Casablanca des 4 janvier et rg juin 1gag, aux termes duquel 
Si Mohamed ben Abdesselam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

, Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
CcUSY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2175 

Réquisition n°? 1047 C.D. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 

M. Tolédano Pinhas-Samuel, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Benassayng Lucia, 4 Tanger, le g juillet 1875, demenrant 4 Casa- 

blanca, rue Védrines, el domicilié chez M® Bonan, avocat & Casa- 

blanca, rue du Docteur-Mauchamp, n° 10, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Samuel », consistant en terrain 
a batir, siluée A Casablanca, rue du Général-Mangiu et rue Wa- 

shington. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2.095 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Adriana », réqui- 
sition 423 D., dont Vimmaltriculation a été requise par M™* Bosca- 

rino, el par Ja propriété dite « Villa Dédé », litre 303 D., apparte- 
nant 4M. Gallinari : 4 Vest, par Vavenue du Général-Mangin ; au 
sud, par M. Neymarck Léon, demeurant chez M. Amram Darmon, a 
Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom, n° 38, et par la propriété dite 
« Jownne-Charlotte », réquisition gig 1.. dont Vinmmatriculation a 

été requise par M. Daniel Francots ; 4 louvest, par Si cl Maati el Hrizi, 
demeurant sur les lieuy. ' 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge vi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétuire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 13 juin 1g39, aux termes duquel M. Neymarck 
Léon lui a vendu tadite propriété. Ce dernier en était lui-méme 
propristaire en vertu dua acte sous seiugs privés en dale a Casa- 
blanca duo to mars 1926, aux termes duquel M. Boceara Albert lui” 

avait vendu ladile propriété, qu'il avail Ini-méme acquise de Hadj 
Bouchaib ben Ghezouani et Hadj Mohammed ben Ghezouani, suivant 

acte dadoul en dale de rejeh 1344 ‘janvier 1926). 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 1018 C.D. - 

Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 juin 1929, 
M. Conte Joseph, dle nationalilé italieune; matrié & Picardo Angéle, 
le & avril 18938, & Bizerte (Tunisie), sans contrat (régime légal italien), 
demeurant et domicilié a Casablanca (Maarif}, rue du Marché, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricié dénommeée « La Cilé-Tardin Fl Maarif », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Yolunda », consistant en lerrain A batir, 
située 4 Casablanca, quactier du Maarif, rue du Marché, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 madlres carrés, 
esl limitée : au nord, par le requérant ; a l’est, par Ja rue du Marché; 
au sud, par M. Mallezi, demeurant sur los Heux, rue du Marché ; 
a Vouest, par M. Cresson, demeurant rne de V’Atlas. ° 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immieuble 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 Casablanca du 3o juillet 1996, aux termes duquel M..Wolff 
lui a vendu ladite propriété. Le vendeur en était lui-méme proprié- 
taire pour l’avoir acquise de MM. Murdoch, Butler et C®, suivant acte 
sous sejngs privés en date & Casablanca du ro octobre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1019 C.D. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 20 juin 1929 
0 Abdelkrim, célibataire mineur ; 2° Abdelouhed, célibataire 
mineur, les deux susnommeés représentés par El Kehir ben Bouchaitb 
Lemamri, demcurant au douar Oulad ben Lahcen, agissant en leur 
nom. personnel et comme copropriétaires de : 2° Mohamed ben Bou- 
chath Lemamiri, célibataire mineur ; 4° Mira bent el Hadj Tahar 
veuye de Bouazza ould el Hadj Mohamed, décédé vers Tgar ; §° EI 
Bacha bent el Hadj Tahar, maciée selon la Joi musulmane a El 
hebir hen el Hadj Amor, vers 1897, ces trois derniers demeurant 
audit douar Oulad Lahcen of tous sont domiciliés, ont demandé 
Vimmatriculalion, én qualité de copropriétaires indivis dans les 
proportions de 1/9, pour chacun des 1°, 2 et 3° requérants, et de 
3/9 pour les 4° et 5° coreq c et uérantes, d’une propriété 4 laquelle its 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hofrel Zaér », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-sud annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des Oulad Moumen, dou ; 
Oulad ben Lahcen, au lieu dit « Sidi Mustahel » “
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Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Allal ben Bouchaib ; & Vest, par Ics héritiers de 
Sid Bouazza beu Daoudi, représentés par Si el Mali ould $i Bouazza ; 

av sud, par la route de Settat 4 Bou Laouane ; A Vouest, par les 

héritiers de Hadj Mohamed el Hasnaoui, représentés par Si Abder- 
rahiman ben Lahcen. 

Tous demeurant au douar des Oulad ben Lahcen susvisé. 

Ves requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble-aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl copropriélaires, savoir : Jes deux derniéres ainsi 
que le constate une moulkia en date du 15 rebia 1 1344 (2 novembre 

1975), homologuée ; les trois premiéres pour laveir recu en dona- 
tion de Rekia bent el Hadj Tahar susnommée, suivant acle d’adoul 
en date du 4 rebia 1344 (23 oclobre 1925), également homologuée, 

Le Conservateur de ta propriété fonetére 4 Cesablanea, 

CUSY. 

Réquisition n° 1020 C.D. 
Suivant réquisiion déposée & la Conservation le 20 juin 1929, 

1° Lekhir ben Hadj Amor el Arifi el Hasnaoui, marié selon la loi 
musuliane & Zahra bent 5i Mohamed, vers 1916, agissant en son 
nom, personnel et comime copropriétaire de : 2° Yamna bent Hadj 
Mohamed, veuve de Hadj Amor hen Hadj Mohamed, décédé vers 

1899 ; 8° Mostafa ben Hadj Amor el Arisi cl Hasnaoui, marié selon 
la Joi musulmane 2 Zohra bent Si Mhamed, vers igof ; 4° Moulay 

Tabar ben Hadj Amor el Arifi cl Hasnaoui, wnarié selon la loi musul- . 

mane 4 Aicha bent $i Mohamed, vers rgo6 ; 6° Si Abdelaziz ben Hadj 
Amor ef Arifi cl Hasnaoui, marié selon la loi wusulmane 4 Yamna 

bent Si Amor, vers 1910 ; 6° Zohra bent Hadj Amor el Arifi el- Has- 
naoui, divorcée de Benaceur ben Hadj Salah, vers 1g28 ; 7° Aicha 
bent Hadj Amor el Arifi el Hasnagui, veuve de El Bejaj ben Khenati, 

décédé vers 1925 ; 8° Daouia bent Ali, veuve de Hadj Amor ben Hadj 
Mohamed susnomimé ; g? Mohamed ben Wadj Amor el Arifi el Tlas- 
naoui, marié selon la loi musulmane A Baloul bent Hadj Salah, vers 
rAg96 ; 10° Elhadj Ali beu Hadj Mohamed el Arifi el Tlasnaoui, veut de 
Hatsa bent Hadj salah, décédée vers rga4 5 11° Zineb bent Hadj Amor 
el Arifiel Hasnacui, veuve de Larbi hon M’Hamed, déccdé vers TQ4A | 
12° Rakia bent (adj Tahar, mariée selon la loi musulmane i Bouchaih 
ben Hadj Mohamed, vers 18-9 : 13° Lekbir hen $i Bouchaib ben 
Hadj Mohamed, marié selon Ja lot musulmane & Zohra hent Bou- 
chaib, vers 1908: 14° Mohamed ben $i Bouchaib ben Hadj Moha- 

med, marié selon. ta Joi wusulmane a Rakia bent $i Mohamed, vers 
1899 3 15° Bouchaib ben Wadj Bouchatb, célibataire : 16° Lekbir hen 
Hadj Bouchath, célibataire ; 17° Fatima bent Hadj Bouchaib, marié 
selon Ja loi musulmane A Ali ben Abdelkader, vers rise 
bent Wadj Amor e¥ Arifi cl Hasnaoui, imariée selon la lei musulmane 
& Mohamed ben Hadj \himied, vers rgo2 } 1g° Nejma bent Hadj Amor 
el Arifi el Masnaeui, mariée selon la loi musulmane 4 Abbés ben 
Moharned, vers rgo%, tous demeurant et demiciliés au douar des 
‘Oulad hen Labcen, fraction des Oulad Moumen, tribu des Oulad 
Arif, a demandé Virnmatriculalion, en qualité de cepropristaire 
indivis dans les proportions, de : 84/912 pour lui-méme et chacun 
des 3°, 4°, 5°, 9®, 10°; 59/gr2 pour chacune des »* et & ; 5o/gra pour 
chacuce deg r&" eb ry® 3 4a/gra pour chacune des 6°, 7° eb 11° 5 36/g72 
pour chacun des 15° ef 16°, et 8/g1a ponr la 17°; 7/grz pour chacun 
des 15° et 14*, ck 14/g12 pour le 14%, dune propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir downer le nom de « Boukharouba », consistant en 
terrain de cultnre, située centrdle civil de Chaouia-centre, anioxe 
des Oulad Said, tribu des Gulad Arif, fraction des Oulad Moumen, 
douar des Oulad Lahcen, lieu dit « Sidi Messahel », A 4 kilométres 
A Vouest de Seltat. : 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de Gsifa 4 Settal, et, au dela, les héritiers 
de Taoudi ben Bouazza, représentés’ par Si Bouchaih ben Bouazza ; \ 
Vest et 4 Vouest, par les héritiers de Si Tahar hen Hadj Mohamed, 
représentés par Mohamed ben Si Tahar ; au sud, par les héritiers do 

‘El. Hadj Salah ben Hadj Tahar, représentés par Si Ahmed ben el 
Hadj Salah. , 

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’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc 

; cession de leur auteur, £1 Hadj Amor ben Hadj Mohamed, ainsi qu'il 

.siluée coulrdle civil     
_ les hé 

218° Rahma. 

  

résulle d’un acte de filiation en date du to rarnadan 1346 (2 maré 
7928), homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 3 rejeb 1286 (g octobre 1869), homo- 
logué, aux termes duquel Bouabdi ben Akmed et consorts dui 
avaicnt vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 1021 C.D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 

1° Mhamed ben Tahar Ghiadmi, marié selon la loi musulinane A 
Aicha bent Mohamed vers 1go1, Fatma bent Mohamed vers 1912, 
Chanou bent Khegzar vers 191g el Et Ambar bent ‘Abderrazak vers 
1922, agissant cn son nom personnel eb comme copropriétaire de : 

_ 2° BI Fquib Si Smail ben Tahar Chiadimi, marié selon la loi musul- 
mane & Patan bent Tounsi, vers r&go0 ; 3° Said ben Tahar Chiadmi, 
marié selon la loi musulmane A -Khadidja bent el Hadj Kacem, vers 
TRS, tous demeurant et domiciliés A Mazagan, route de Marrakech, - 
impasse Sla, ut (rr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriclaire indivis par parls égales, d’une propriété dénommée 

_« Koudiat ol Harcha el iTioul », A laquelle il a déclaré yonloir donner 
le nom de « Koudial el Harcha », consistant en terrain de culture, 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, 
fraction Oulad Aissa, douar Oulad kira, A 4 kilométres environ A 
Vest du raacabout de Sidi Allal. , 

Celte propriété, occupant une superficie de ria hectares, se corn- 
posant de deux parcelles, est limitée 

_Premiére percelle, dile « Koudiat Harcha » : au nord, par les 
hériliers de 8i Bousselham Tyoubi, représentés par El Abiod ben 
Chehiba, demeurant wu douar Tyaitba, fraction des Qulad Aissa ; A 
Pest, par la djewia des Beni Ikblef, représentée par Abdallah dit 
Bahou, derncurant sur Jes liewx ; au sud, par la pisle de Sidi Mbarek 
Moul Ezzitoune, et, au deld, les reyquérants ; 4 ]’onest, par la piste des 

| Tyaiba A Soul Qulad Aissa, et, au dela, les hériticrs Oulad hen Mes- 
saoud, représenlés par Si Labbib ben Messaoud, 
douar Oulad Hamouda, fraction Oulad Aissa : 

Deuniéme parcetle, dite « EL Hiout » + an nord, par fa piste 
de Sidi Mbarek Mou) Ezsitowna, el, au dela, les requérants ; a Vest, 
par Ahmed ben Salem et par Mohamed ben Abdelkamel >; au sud, 
par ed ben Salah et par Mohamed ben Lahcon > Vouest, par 

tiliers de 3) Vbdelkamel, représenlés par Mohamed ben Abdel- 
kanel, 

Yous Jes indigénes susnomeiés demeurant sur les lieux. 
Le requérant declare qu’ sa connaissance i n’existe suc ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
ot qwils en son! copropriMaires pour Vavoir recueilli dang la succes- 
sion de leur fréce, Mohammed ben Tahar, ainsi qu'il résulte d’un acte 
Wadoul en dale du 15 jourmada I 1347 (g décembre 1928), homolo- 
gud. Le détant en Gait lui-éme Propriétaire en vertu de deux actes 
Vadoul en date des 19 joumada HH 1330 et fin rebia If T33t (7 avril 
rgt8}, aux termes desquels Ahmed ben Bouchaib ef consorts (1° acte) 
et Elhebib ben Mohamed (2° acte) lui avaient vendu ladite propriété, 
Elant expliqué qu'en vertu dium acte en dale du oar kaada T3497 
a? mai rosa. hornelosud, Tamou bent Tahar, leur scar, s'est dé- 
see en favenr des requérants de tous ses droits dans ladite pro- 
priété, 

demeurant au 

  

Le Conserivateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CcuSsY. 

Réquisition n° 1022 C. D. 
_Suivart requisition déposée & la Conservation Ie hy juin rp29, 

1° Falna bent Alumed, mariée selon la loi musubnane & M'Tlamed ben 
Abdelkader, vers 1905, agissant en son nom personnel el comme 
copropridlaire de : 2° M’Hamed ben Abdelkader, susnommdé ; 3° Mé 
riem bent Alumed, mariée selon Ja Joi musalmane a Bouchaib ben 
Ahmed, vers 1910 ; 4° Zohra bent Ahmed, divoreée de Si Allal ben Ahmed, en tg19, tous demourant et domiciliés au douar Roukdir 
iraction Toualet, tribn des Oulad Rouziri, a demands Vimmatricula- tion, en qualité de copropriétaire indivise dans les proportions de : 3/6 pour elle-méme ct de 1/ pour chacun de ses copropriétaires dune propridié A laquelle elle a déclaré vouloir douner le nom de « Koudiel Abda », consistant en terrain de cullure, située contrdla civil de Chaovia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Touulet, douar 

‘Bouksir, au lieu dit « Souk Tenine », 4 8a kilométres environ 4 Lest de Settat, & 500 métres environ A louest de Souk el Tenine.
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 

posant do trois parcelles, est limitée : . . 

Premiére parcelle : au nord, par Abdeslam ben Aissa ; 4 Vest, 

par Mohamed ben Slimane. ; au sud, par les héritiers de Hamou ben 

Hejjaje, représentés par Kerbal hen Hejjaj et par Ali ben Mohamed : 

A Vouest, par la piste de Maten Atnassine, et, au dela, par Mohamed 

ben Abdelkader ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Elarbi Mohamed 

ben el Mati et par Mohamed hen Slimane ; A 1’est, par les hérilicrs 

de Seghier, représentés par Ismaél ben Abdelkader ; au sud, par 

ce dernier ; A l’ouest, par Abdeslam ben Aissa susnommé et pur 

Ahmed ben Khallouk ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Abdelkader ; 

a lest, par Ahmed ben Khallouk, par Abdeslam ben Aissa susnomimé 

et par Ali ben Mohamed ; au sud, par Abdeslam hen Abdelkader ; 

A Vouest, par la piste de Bir Oulad Hejjaje aux Oulad Amor, et, au 

dela, par El Maghraoui ben Seghir. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constale deux moulkias 

en date des 25 rejeb 1347 (7 janvier 1929) et 26 rejeb 1347 (8 janvier 

1929), homologuées. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
same CUSY. 

Réquisition n° 1023 C.D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 199. 

1° Bouchaib ben Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, marié selon la 

toi musulmane & Drissla bent Moulay Ali, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire de 2° Rabha bent Lefquih *%i 

Slimane, veuve de Hadj Hachemi ben Ali ben Mchdi, décédé vers 

1g2z5, et remariée selon la loi musulmane 4 Brahim ould Salah, en 

1927 ; 3° Tamou bent Hadj Hachemi ben Ali hen Mehdi, célibataire ; 

4° Zohra bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire ; 5° Mbarka 

bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire ; 6° Faiza hent 
Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire, ces quatre dernier:s 

mineures ; 7° Zahra bent Elhadj Mohamed Ouajou, veuve de Hadj 

Iachemi ben Ali ben Mehdi susnommé, et remariée selon la loi 

musulmane 4 Rahal ben Ali, vers 1926 ; 8° Larbi ben Hadj Hachemi 

ben Ali ben Mehdi, marié selon la loi musulmane A Oumina bent 
Fquih Si Slimane, vers 1928 ; 9° Abdesselam ben Hadj Hachemi ben 
Ali ben Mehdi, célibataire mincur ; 10° Khadidja bent Hachemi ben 
Ali ben Mehedi, mariée selon la loi musulmane 4 Mhamed ben 
Hachemi, vers 1gat ; : 

11° Mina bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire 

mineure ; 12° Tahra bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, céli- 
bataire mineure ; 13° Abouche bent Hadj Hachemi ben Ali ben 

Mehdi, célibataire mineure ; 14° Nassa bent Si Mohamed ben Abbés 
ben Elhadj, veuve de Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi susnommé, 

remariée selon la loi musulmane 4 Si Mohammed ben Ali, vers 1928 ; 

15° Omar ben Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire mineur : 
16° Mohamed ben Hadj Hachemi ben’ Ali ben Mehdi, célibataire 
mineur ; 17° Keltoum bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, rnariée 

selon Ia loi musulmane 4 Hadj Abbés Bark el Lil, vers 1927; 18° El 
Hachemia bent Hadj Hachermi ben Ali ben Mehdi, mariée selon la 
loi musulmane 4 Si Lekbir ben Said, vers zg1o ; 19° Fatma, sur- 
nommeée « Zalilia » bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, maricée 
selon la loi musulmane A Sj Allal ben Debba, vers 1912 ; 20° Haddou 

bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, mariée selon Ja loi musul- 
mane 4 Si Hachemi ben Kaddara, vers 1914 ; 

ai° Aicha bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, mariée selon 
la loi musulmane 4 Si Mohamed ben Mahjoub, vers 1915 ; 22° Fatma 
bent Hadj Hachemi ben Ali ben Mehdi, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Si el Ghali ben Ahined, vers 1898; 23° Zahia bent Hadj 
Hachemi ben Ali ben Mehdi, mariée selon la loi musulmane & Raha 
bent Youcef, vers 1914 ; 24° Mbarka bent Hadj Hachemi ben Ali ben 
Mehdi, célibataire mineure ; 25° Lekbira bent Hadj Hachemi ben Ali 
ben Mehdi, célibataire mineure ; 26° Said ben Hadj Hachemi hen 
Ali ben Mehdi, célibataire mineur ; 17° Mahjouba bent Hachemi ben 
Ali ben Mehdi, mariée selon la loi musulmane & Si Hamdouni ben 
Ahmed, vers 1928; 28° Hania bent Hachemi ben Ali ben Mehdi, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 Si Abdesselam ben Slimane, vers 
1924 ; 29° Kanza bent Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire 

mineure ; 80° Abdallah ben Hachemi ben Ali ben Mehdi,. célibataire 
mineur ;   

37° Rekia bent Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire mineure ; 

34° Tzza bent Hachemi ben Ali ben Mehdi, célibataire mineure ; 

33° Mbark bent Hachemi ben Ali ben Mahdi, célibataire mineur, 

lons demeurant et domiciliés au douar Gouarat, fraction de Fett- 

nassa, tribu des Oulad Bouzerara, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 4,60/100 

pour lui-méme et chacun des &, 9%, 15, 16°, 26*; 30% et 33° 5 4,20/100 

pour chacun des 2°, 7° et 14°, et 2,30/100 pour chacune des 3°, 4°, 

5e, 6%, ro®, 11%, 12%, 13%, 15%, 18%, 19°, 20%, 21°, 22°, 23°, 24, 25°, 27°, 

a8, agt, 31° ef 32°, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Hadj Hachemi », consistant en terrain de 

cullure, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tibu des Oulad Bouzerara, fraction des Fatnassa, douar Goua- 

rat. entre Dar Kaid ben Fatnassa et Dar Kaid Brahim. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 

posée de qualre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle : au nord, par Si Lekbir ben el Khalfi el 

Amici, demeurant au douar Amirat, fraction des Fatnassa ; a lest, 

par Omar ben Hadj Hachemi et consorts, demeurant sur les lieux ; 

au sud, par $i Mohamed ben Larbi ben Djabria, demeurant au douar 

Gouadi, fraction Fatnassa précitée, et par Larbi ben Mouhaid ben 

Youcef et consorts, demeurant.au douar El Kheddour, fraction Fat- 

nassa : & l’ouest, par Hamou ben Rahal el Haouzi, demeurant au 

douar Gouadi susvisé ; 
Deuziéme parcelle : au nord et & l’ouest, par Omar ben Hadj 

et consorts susnommés ; A Vest, par Mekki ben Mohamed ben Chtaina 

et consorts, demeurant audit douar Gouadi ; au sud, par Si Moha- 

med ben Larbi ben Djabria susnommé ; . 
Troisiéme parcelle au nord, par Mekki ben Mhamed ben 

Chtaina et consorts susnommés, et par Abdennebi ben Abdallah el 
Khalfi : & Vest, par Si Mohamed ben Larbi ben Djabria susnommé, 

par Tahar ben Abbés et consorts, par Hamou ben Rahal el Haouzi 

et consorts, par Si Mohamed el Hajjam ; au sud, par Si Mohamed 

ben Larbi ben Djabria susnommé ; 4 l’ouest, par Ali ben Rahal ben 
Mansour et consorls et par Ahmed ben Hadj. 

Tous demeurant audit douar Gouadi ; 
Qualriame parcelle : au nord, par Mekki ben Mohamed ben Abhés 

Fatnassi, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par Djilani ben Rahal Fat- 
nassi ; au sud, par Ali ben Rahal ben Mansour susnommé, par Bou- , 
chaib ben Hadj Hachemi et consorts, demeurant sur les lieux, et par 
$i Lekbir ben Khalfi Fatnassi, demeurant sur les lieux ; a l’ouest, 
par Bouchaib ben Hadj Hachemi susnommé. 

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

ct qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession d’E] Hadj Hachemi ben Ali ben el Mehdi, ainsi qu’il résulte 
d'un acte de filiation en date du 14 rebia II 1345 (a octobre 1926), 

homologué. Le .défunt en était lui-méme propriétaire en vertu de 
quatre actes d’adoul en date respectivement des 17 ramadan 1324 

“+4 novembre 1906), fin hija 1331 (29 novembre 1913), fin joumada 1 
1324 (92 juillet 1906) et 11: kaada 1324 (a7 décembre 1906), aux 
lermes desquels Abbés ben Mohamed ben Abbés ben Chtaina (1 acte), 
Ali ben Rahal et consorts (2° aclte), El Hadj Kerroum ben Rahal 
S¢ acte) et Abbés ben Mohamed hen Abbés (4* acte) hui avaient 
vendu diverses parcelles constituant ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4.Casablanea, 

CUSY. 

Réquisition n° 1024 C.D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1929, 
Mohamed ben Kamoune Ettorchi el Khatabi, marié selon la loi 
musvlmane 4 Khadija bent Mohamed Ezzemouria Essalhia, vers 1905, 
demeurant et domicilié au douar Khettatha, sous-fraction Trouche, 
fraction des Smdaala, tribu des Oulad Ajssa, a demandé |’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haouche Sidi el Ghazouani », 
consistant en terrain de cullure, située circonscription d’Oued Zem, 
tribu des Oulad Alissa, fraction des Suidala, sous-fraction Trouche, 
douar Khaltatba, prés de Zaouiat el Mouarid. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
téc : au nord, par la piste des Ourdigha et, au dela, le caid Bel Hadj 
ould Hadj Bouazza, de la tribu des Smdala des Oulad Alssa ; & l’est, 

par la piste des Beni Khirane au Mers Kettayba, et, au dela, Fl 
Ghazouani ben Mohamed ; au sud, par Salah ben Djilali ; A louest, 

par i] Maati hen Tahij et par Ahmed Lakraa. : 
Tous les indigénes susnommeés demcurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en.est propriétaire ainsi que Je constate une moulkia- en 
date du 5 moharrem 1332 (4 décembre 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca. 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar el Baraka », réquisition 10315 C.D., dont l’extrait de . 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 3 mai 1927, n° 758, et un extrait rectificatif au 

« Bulletin officiel » du 40 avril 1928, n° 807.. 

Suivant réquisition rectificalive du 24 juillet 1929, l’inmatri- 
culation de la propriété dite « Dar el Baraka », sise 4 Casablanca, derb 
El Aoudja, n° 30, est désormais poursuivie au nom de Moulay Ali 
ben el Mekki, marié & dame Iachouma bent cl Caid’ Mohamed, en 
1919, demeurant A Casablanca, 20, imopasse des Jardins, en qualité de 
propriétaire, ainsi qu’il résulte d’un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 23 juillet r929, aux termes duquel Aicha bent el 
Hadj cl Maati cl Harizi cl Fokri el Allali et Si Abdclkader ben Hadj 
Amor el Fokri el Allali, copropriétaires indivis de la totalité de V’im- 
moeuble, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronrtété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Samuel Mustain », réquisition 11522 C.D., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 34 janvier 1928, n° 797. , 

D’une réquisition rectificative du 26 juin 1929, il résulte que la 
propriété ci-dessus désignée sise contréle civil] des Doukkala-nord, 
tribu des Oulad Fredj, douar Rouabza, est composée de deux parcellés 
d’une contenance totale d’environ 650 hectares : la premitre, d’une 

superficie de 500 hectares, telle qu’elle est décrite au Bulletin officiel 
du 81 janvier 1928, n° 797; la deuxiame, d’une superficie de 150 
héctares, limitée : au nord, par El Maati ben Ali, Ali ben Messaoud, 
M’Hamed ben Zeida et Djilali ben Hadj ; a l’est, par Bouchath ben 
Sfia, Bettach ben Mohamed, Mohamed ben Sliman et Si Hamou ben 
Thami ; au sud, par Mohammed ben Sliman Thami, Mohammed ben 
Djilali Naami, Mohammed ben Louadoudi ben Thami, Mohammed 
ould: Caid Naami ben Djilali ; A l’ouest, par les héritiers Cheigues, 
Mohammed ben Bouchaib Alirma, Mohammed hen Djilali Naami sus- 
nommé et Bouchaib ben Sfia, également susnommé, tous demeu- 
rant au douar Djem4a, tribu des Oulad Fredj. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare &. Casablanca p, i., 
uo, BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar el Kheir », réquisition 11951 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 24 avril 1928, n° 809. , 

Suivant réquisition rectificative du 24 juillet 1929, Vimmatri- 
culation de la propriété dile « Dar cl Kheir », réquisition rrg5r C.D., 
sise & Casablanca, derb El Aoudja, n® 34, est désormais poursuivie 
tant au nom de Zobida bent cl Hadj ben Smain, corequérante pri- 
mitive, qu’au nom de $i Abdelkader ben Hadj Amor el Fokri el 
Allali, son époux, avec Jequel elle s’est mariée selon la loi musul- 
mane en 1926, demeurant au douar Fokra des Oulad Harriz, en qua- 

‘lité de copropriétaire indivis, dans la proportion de moitié pour 
chacun d’eux, ainsi qu'il résulie d’un acte sous seings privés en 
date du a2 juillet 1929, aux termes duquel Aicha bent el Hadj el 
Maati el Harriz el Fokri, corequérante primitive a vendu sa part A 
Abdelkader susnommé. co 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t, 
BROS. : 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mimosa II », réquisition 976 D., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

9 juillet 1929, n° 872. 

Suivant réquisition rectificative du 12 juin 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Mimosa II », réquisition 976 D., située 
a Casablanca, quartier de Bourgogne, prés du vélodrome, est désor- 
mais poursuivie tant au nom de : 1° Si el Kabir ben Mohamed el 
Warrizi, requérant primitif, qu’au nom de : 2° M, Lycurgue Aris- 
tide, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 67, boulevard de la Gare ; 
3° M. Malgarinos Costa, célibataire, tous deux de nationalité hel- 

Iénique, demeurant A Ouezzan et domicilié 4 Casablanca, 67, bou- 
levard de ta Gare, en qualité de coproprictaires indivis, dans la 
proportion de 1/3 pour chacun, ainsi qu’il résulte d’un acte sous 
seings privés en date A Casablanca du 3 juin 1929, aux termes duquel 
El Kabir ben Mohamed, susnommé, a vendu & MM. Lycurgue et 
Malgarinos les deux tiers indivis de ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. ‘i, 
: BROS. 
— 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | __ 
« Juliette », réquisition 2836 0., dont l'extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
25 juin 1929, n° 870. 

Suivant réquisition rectificative du 1°" aodt 1929, l’immatricula- 
| tion de la propriété susvisée, sise ville d’Oujda, rue Gambetta, & 
proximité du marché couvert, est poursuivie au nom de la société 
« Auto-Hall » .Anciens Etablissements G. Veyre), société anonyme 
marocaine dont le siége social est A Casablanca, 165, boulevard du 
Maréchal-Pétain, en verlu d'un acte passé le 5 juillet 192g devant 
Me Rofl, notaire intérimaire A*‘Oujda, aux termes duquel M. Benha- 
mou Elie, requérant primilif, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la ‘propriété Jonciére 4 Oujda p. i. 
: MERILLOT. 

——___-. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 3665 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 avril 1939, 

Lahssen ben Mohamed el Maddi, marié selon la loi musulmane A 
Aicha hent el Hachemi en 1920, demeurant et domicilié A Mogador, 
rue de Berry-au-Bac, n° 12, a demandé V'immatriculation, en qualité 
de propristaire, d’une propriété dénommée : « Boutique Lahssen 
bon Mohamed », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maddi I », consistant en terrain bati, située & Mogador, rue de 
Fas" n°g9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 méatres carrés 
est limitée : au nord, par M. Nessim Lougassy, demeurant & 
Mogador-Mellah ; & lest, par Abderrahman el Fourati, demeurant 
& Mogador, souk Hadada ; au sud, par M. Nessim Lougassy sus. 
nommé ; & J’ouest, par la rue de Fas. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un droit d’haoua au profit de M. Nessim Lougassy sus- 
nommé.pour des piéces du x* étage Iui appartenant ; le requérant 
déclare en outre ne percevoir aucune redevance pour ce droit 
d’haoua, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul. 

  

' homologué en date du 17 joumada II 1347 (1° décembre 1ga8), aux 
; termes duquel Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3666 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 avril 1929, 

M. Ferrier Pierre, né 4 Tunis, Je a juillet 1894, célibataire, 
demeurant et domicilié & Marrakech, rue du Camp Sénégalais, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Revanche », consistant en terrain A batir, située 4 Marrakech- 
Guéliz, avenue des Remparts, parcelles n° 5 et 7 du lotissement 
« Moulay Mustapha »,
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.619 mq. 73 est 
limitée : au nord, par M. Nessim Lévy, demeurant A Safi ; a l'est, 
par M. Avenas, demeurant 4 Marrakech, rue Riad Zitoun Djedid 

_ et M. Wahl, directeur de la C.T.M., demeurant & Marrakech, place 
Djema el Fna ; au sud, par M. Boyer, capitaine, burcau régional i 
Marrakech et M.- Valette, direcleur de la Compagnie Algérienne, 
(agence de Marrakech) ; A l’ouest, par T’avenue des Remparts. 

. Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel., 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Marrakech du 1&8 janvier 1929, aux termes duque)] te 
Chérif Moulay Mustapha lui a vendu Iadite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3667 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

1? M. Eurique Borras, de nationalité espagnole, célibataire. 
demeurant et domicilié A Marrakech, rue Bab Fteuh ; 2° David §. 
Harboun, célibataire, demeurant A Marrakech-Mellah, rue de la 
Fontaine n° 1 et domicilié chez M. Eurique Borras précité, ont 
Semendé.L riculation en, qualité de copropriétaires indivis par 
parts ‘gales “une propriété A laquelle ils oni déclaré vouloir donner 

- le nom de « Riad Sultan If », consistant en terrain de culture 
complanté d’oliviers, située cercle de Marrakéech-banlieue, tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji, douar Chrabli, 4 proximité de 1l’Huilerie 
de l’Agricola chérifienne ct du marahout de Sidi Abdellah Chiat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, composée 
de a parcelles, est limitée : - 

Premiére parcelle dénommée « Djenan Thrabli » : au nord, par 

Hadj "Abbou demeurant au douvar Ait Ourir, tribu des Mesfioua : a 
Vest et au sud, par Si Mohamed hen Abdelkader, demeurant A 
Marrakech-Médina, quartier El Kssour ; 4 l’ouest, par Boudjemaa ben 
Zidan Mesfiouia, demeurant au douar Ait Ourir précité. : 

Deuriéme parceile dénommeée « Djenan Tebib » : au nord, par 
Hadj Abhou susnommé ; A IJ’est, par la route de Marrakech A Sidi 
Abdellah Ghiat (D.P.) ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par 
Abdeslam ben Ali el Mesfioui, demeurant & Marrakech-Médina, Derb 
Enkhel. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, autre qu'un droit d’eau consistant en 3 ferdiats du débit 
de 1’Ain Chrabli et 1 ferdial 15/16 du débit de l’Ain Tebih, et qu'ils 
en sont propriétaires en. vertu d’un acte d’adoul homologué en date 
du 14 joumada I 1347 (29 octobre 1928), aux termes duquel Azzi ben 
Djemaa ben M’Barek et consorts leur ont vendu le 1/3 d’une propriété 
de plus grande étendue. Les requérants certifient en outre, qu’un 
partage de fait est intervenu entre eux et leurs vendeurs. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech. 
FAVAND. 

; Réquisition n° 3668 M. 
Suivant réquisition déposée & la Cotiservation le 5 avril 1929, 

Si Allal ben M‘Hamed el Bhiri, marié selon la loi musulmane en 
188 A Fahma bent Si Mohamed ben Taher, demeurant et domicilié 
au douar QOuled Naceur, fraction El Hassemn (Abda), a demandé 
limmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommdée « El Mokaytla, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de.« Ei; Mokaytla », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Amar, tribu des Abda, fraction El Hassein, 
douar Ouled Naceur, 4 3 km. 4 Vest du souk Sebt. 

Cette propriété, occupant une superfice de 30 hectares, est 
limitée ; au nord, par Ba ‘Laibi ben Hammou et ses fréres Tharni. 
Naceur et Si Ahmed ben M’Barek ; A Vest, par Kaddour ben Rahal et 
Caid Mohamed bel Ghlimi, tous demeurant au douar Ouled Naceur 
susnommé- ; au sud, par la route de Mogador au souk Sebt (D.P.) ; 
a l’ouest, par El Caid Mohamed bel Ghlimi susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date du 15 safar 1291 (6 avril 1874) aux termes duquel EI Béchir et 
et Mamoun Bou Aicha lui ont vendu Jadate propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3669 M. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 avril 1929, 

M. Siboni Abraham, Samuel, né 4 Safi le 7 juillet 1893, célibataire, 
demeuran, et domicilié 4 Marrakech-Médina, rue du Dispensaire 
n° 14, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
EI Hoauch », consislant cn terrain de culture située contréle civil 
des Abda Ahmar, tribu des Abda, douar Aliouat, 4 2 kilométres 
du imarabout de $i Abedkinan, sur la route de Safi au Souk Djemaa 

Shaim. ; 
Cette propristé, occupant une superficie de 15 hectares est 

limitée : au nord, par la route de Safi au Souk Djemaa Shaim ; a 
lest, au sud et 4 Vouest, par les héritiers de Si Elmaki ould Hadj 
Elmaki et les héritiers de Si Mohamed ould Hadj el Maki, 
demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du to rebia I 1309 (14 octobre 1891), aux lermes duquel 
Maati ben M’Bark Khrab lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3670 M. 
Suivant réquisition’ déposée A la Conservation le 6 avril 1929, 

Boudali ben Kaddour, marié selon Ja loi musulmane en 1895 a 
Mahjouba bent Allal ben Kaddour, demeurant et domicilié au douar 
Quled Amor, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Draben », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Draben I », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction, des Beni Hassan, 
douar Ouled Amor, prés du marabout de Sidi Driss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est 
limitée : av nord, par $i Hajja ben Mohamed, demeurant au douar 
Ouled AH, traction Brahiche, tribu des Rehamna; 4 Il’est, par 
Maati ben Taibi ; au sud, par Hachemi ben Mekki, ces deux 
derniers demeurant au douar Ouled Amor sus-nommé : & l’ouest, 

par Voued Draben (D.P.\ et au dela Rahal bel Mekki, demeurant au 
douar Ouled Said, fraction Beni Hassan précitée. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chaTge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est. propriétaire ainsi que celA ressort d’une moulkia en 
date du 2 moharrem 1326 (5 févricr 1908). " 

Le ffo=* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3674 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1929, 

Ameur bel Hachemi, marié selon la loi musulmane, en 1898, 4 Kha- 
tija bent Rahal ben Allal, demeurant et domicilié au douar Ouled 
Amor, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hemara », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hemara I », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Beni Hassan, dovar Ouled © 
Amor, 4 800 métres A Vest de la -piste du souk El Tnine aux Bra- 
béche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares est 
limitée : au nord, par Allal Laktib ; A l’est, par Bachir Bel Maati ; 
au sud, par Boudali Bel Maati ; 4 Vouest, par Slimane Bel Maati, les 
sus-nommeés demeurant tous au douar Ouled Amor précité. 

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 propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul homologué en 
date du 30 kaada 1328 (3 décembre rg10) aux termes duquel Abdallah 
ben El Maathi Rahmani Jui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3672 M. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 6 avril 1929, 

Ameur Bel Hachemi, marié selon la loi musulmane en 1898, 

Khadija bent Rahal ben Allal ; 3° El Assonli bel Boudali, marié 
selon la loi musulmane 4 M’Barka hent Lahchemi en 1896, tous les 

deux demeurant et domiciliés au douar Ouled Amor, fraction Beni 
Hassan, tribu des Rehamna, ont demandé I[’immatriculation en
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qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeée « Wemara », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hemara II », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des. Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Beni Hassan, a 
1 kilométre 4 l’ouest de Dar Darkaoui. 

' Cette propriété, occupant une superficie de’ 2 hectares est 
limitée : au nord, par Larhi ben Tahar ; A Vest par Thami ben 
Sekkoum ; au sud, par Abbes ben Salah, les trois indigénes 
demeurant sur les licux ; A l'ouest, par M’Barck ben  Larbi, 
demeurant au douar Outed Ali, fraction Benj Hassan sus-nommée. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
homologué en date du rr joumada I 1328 (11 mai 1gz0), aux 
termes duquel Mahjoub ben Taib Jour a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3673 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 avril 1929, 

Ameur Bel Hachemi, marié sclon la loi musulmane en _ 1898, 
Khadidja bent Rahal ben Wllal, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Amor, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna, a demandé 
V‘immatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Draben », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Draben II », consistant en lerrain de culture, située contréle 
civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Beni Hassan, douar 

QOuled Amor, prés du marabout de Sidi Driss, 
Cette propriélé, occupant unc superficie de 8 hectares, est 

limitée : au nord et 4 Vouest, par ja propriété dite « Draben I », 
Rég. 3690 M., dont l’immatriculation a été requise par Boudali ben 
Kaddour ; A l’est, par Thami ben Sekkoum ; au sud, par Mokthar bel 
Maati. 

Tous les indig&nes sus-nommeés demeurant sur Jes liewx. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 15 joumada I 1329 (4 juin rg10. 

. Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVANY. 

_ Réquisition n° 3674 M. 
-Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1929, 

1° Mohammed ben Messaoud, marié sclon la loi musulmane, en. 1895, 
a Zorah bent Roho, demevrant au douar Bou Joraine, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
ben Mohammed Bousseto, marié selon la loi musulmane en 1890 & 
Qudda bent Naceur ; 3° Said ben Messaoud, marié selon la loi 
musulmane en 1908 A Telgmoso bent Ali N’Ait Nersima ; 4° M’Barek 
ben Lahssen Boussetta, marié selon’la loi musulmane A Zohra bent 
Larbi el Mesfioui en 1927 ; ces 3 derniers, demeurant au douar 
Anakha! ;.5° E] Mokhtar ben Hosseine, veuf d’Adda bent Ali, décédéo 
en 1928, demeurant au douar Joraime sus-nommé ; 6° Zohra bent 
‘Brahim, veuve de Mansour ben Lahssen, décédé en 1928, demeurant 
au douar Addar ; 7° Lahssen hen Mansour marié selon la loi mu- 
sulmane en 1928 4 Aicha bent Hammadj ; 8° El Mokhtar ben 
Mansour, célibataire ; 9° Moharmmed ben Mansour, célibataire ; ces 

trois derniers demeuran, au douar Anakhal ; ro° Fatima bent 
Mansour, mariéc selon la loi musulmane, en 1926°4 Naceur ben 
Lahssen, demeurant au douar Ait Ama ; 

Tous Ies sus-nommeés de la fraction Ait Saadelli, tribu Ghoujdoma 
et tous domiciliés chez M®* Djcbli, avocat & Marrakech, rue du 
Docteur-Linarés, ont demandé Vimmatriculation, sa dite qualité 
sans proportions indiquécs, d’une propriété démommée « Feddane 
Bou Joraime », & laquelle ils ont déclaré yvouloir donner Je nom de 
« Feddane Bou Joraime », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil d’Ait Ourir tribu des Ghoujdoma, fraction Ait Saadelli 
a 5 kilométres a l’est de la route de Marrakech 4 Tazart. 

Cette propriété, occupant une superfice de 1o hectares est 
limitée : au nord, par Ja route du cimetiére Sidi Aldeghofou et au 
delA Mohammed ben Taamert, demeurant au douar Aourir, fraction 

' Ait Saadelli précilég ; a J’est par Je ravin dit « Ben Layou » et au 
delA les Oulad Mesboh teprésentés par le Cheikh ~Kelkoche, 
demeurant au douar Ouled Mansour, tribu des Zemran ; . au sud, 
par une route non dénomimée ct au dela les Ait ou Fakir représentés 
par le Kalifa El Houssine Ould Ali ou Hammou ; A l’ouest, par les 
Ait el Krouif, représentés par le Cheikh Kelkoche sus-nommé.   

OFFICIEL N° 878 du 20 aodt 1929. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeublc aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour Jl ’avoir 
recueilli dans les successions de Messaoud ben El Hassen Nait ou 
Has, El Hossine ben El Hassen, leur oncle El Hassen et de 

Mohammed ben Abdallah, A qui l’attribuait une moulkia en date 
du 6 joumada II 1343 (2 décembre 1924). 

Le ff2® de Conservateur de la propriété Jonciére a Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 3675 M 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1929, 

1° [fabiba bent Si Mohammed ben Feib Ouzazani mariée selon la loi 
musulmane en 1914, A Moulay Ismaél bel Mekki ; 9° Khadidja bent 
Si Mohammed hen Teib Ouzaanazi, mariée selon la loi musulmane 
en 1g1g9 & Moulay Driss bel Mekki, demeurant toutes deux a la 
Zaoujia Moulay Lahssen dans Jes Neknafa (Chiadma) chez Si Hassan 
ben Teib, leur mandataire, et domiciliées 4 Marrakech, chez M. 
Guedalia, rue Arsat el Maach, n° 33, ont demandé.l’immatriculation 
en qualité de copropriétaires indivises par parts égales, d'une 
propriété, 4 laquelle. elles ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Akemakh », consistant .en terrain de culture, située, contrdle 
civil des Haha Chiadma, fraclion des Neskala, douar Ait ben Herrech, 
lieu dit Akemakh, A proximité de la Zaouia de Sidi Kerrek. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ra hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Larbi ben Thia ; A l’est, par 
les héritiers de Si Mohammed ,ben Kaddour, tous les sus-nommés 
demeurant sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par la piste du douar 
Ait ben Berrek au souk Khemis des Meskala (D.P.). 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’elles en sont propriétaires, ainsi que cela ressort d’une 
moulkia en date du 20 hija 1341 (8 aofit 1923). 

Le ip de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3676 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 avril rg29, 

Kaddour ben Lhassen, marié selon la loi musulmane en Torg A 
Haddia bent Si Allal e) Mekki, demeurant et domicilié au douar 
Laadimatc, fraction des Oulad Boubker, tribu des Rehamna, A 
demandé l’immatriculation en qualité de propridtaire, d'une 
propriété dénommée « M’Riss el Halloufa », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « M’Riss el Halloufa », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Rehamna, tribu des 
Rehamna, fraction Ouled Boubker, .douar Laadimate, lieu dit 
Lach’Ab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Si El Madani ben Rahal ; A Vest, par ‘si El 
Maati ben Leequih ; au sud et A l’ouest, par Si Ismail ben Rahal. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date de fin joumada 1331 (7 mai 1913) aux termes duquel Abbes 
ben Rahal Jui a vendu ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3677 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1929, 

1° Si Mohammed Bel Fquih $i Mohammed ben Daoudi, marié selon 
a loi musulmane en 1919 A Zohra bent el Caid Mohammed Zemrani, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
2° Si Abdallah Bel Fquih Si Mohammed ben Daoudi, célibataire ; 
3° M’Barka bent el Fquih $i Bou M’Hammed Serghini, veuve non 
remariée de Fquih Si Mohammed ben Daoudi décédé en 1928 ;, 
4? Amina bent el Fquih Si Ahmed Bel Moudden Serghini, veuve 
du fquib Si Mohamed ben Daoudi précité, tous demeurant et 
domiciliés 4 Marrakech, quartier Kannaria, derb Laarsa Quedima 
n°? 4, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité dans les 
proportions des 7/8 pour les 2 premiers et de 1/8 pour les deux ' 
dernitres, d’une propriété dénommée « Feddan Bou Quenni », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Fquih », 
consistant en terrain de culture, situde contrdéle civil des Sraghna 
zemran, tribu des Sraghna, fraction des Serraja, A 1 kilométre & 
V’est du douar Ouled Aissa.
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Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, est 

limitée : au nord, par Tahar Bel Bachir, Salah Bel Korchi, le 

Fquih Si Brahim ben Daoudi, son frére Larbi, les requérants, 

M’Bark bel Larbi et Kabour ben Djilali, tous les susnommés 

demeurant au douar Ouled Aissa précité ; 4 Vest, par Mohamed ben 

Hadj Mahjoub, Kaddour ben Sam, Azouz ben Zizoun et Hammadi 

El Araoui, demeurant tous au douar Oulad Ali, fraction Serraja 

précitée ; au sud, par Fquih Brahim ben Daoudi précité, Abmed et 

Kaddour ben Haggri et Tahar ben Maati ben Khab, demeurant tous 

au douar Ouled Si Aissa précité ; & l’ouest, par Djilali ben Ahmed, 

Mohammied Benradi, Mohamed ben Chaib, ces 3 derniers demeurant 

au douar Oulad Aissa précité ; Ahmed ben Allal, et son frére M’Bark 

ben AllaJ, demeurant au douar Oulad Ali susnommé. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour 1l'avoir 
recueilli dans la succession de Si Mohamed ben Daoudi Serfhini a 
qui lattribuait une moulkia en date du g hija 1346 (29 mai 1928). 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3678 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g avril 1929, 

Sid Abderrahman ben Homman ben Naoum, marié selon Ja Joi mu- 

sulmane 4 Zohra bent cl Fatmi, demeurant et domicilié & Safi, rue 

Djama Sidi el Hadj Thouami, n° 56, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Sid Abderrahman J », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des 
Abda, fraction des Qulad Slimane, douar Oulad Amara, A 3 kilo- 

métres 4 l’ouest de la route de Safi au souk Sebt et A 5 kilométres 
a l’est du marabout de Sidi Said bou Ghembour. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, com- 
posée de 16 parcelles, est Jimitée : 

Premiére parcelle : au nord, par la piste du douar Nouama 
(D.P.) et Embarek ben Abmed ; A Vest, par Embarek ben Ahmed 
précilé ; au sud, par le requérant, la piste du douar Nouama précilée 
et Abdallah bel Hadj Hamed ; 4 l’ouest, par LE] Mehdi ben Mohamed 
et Jes hériliers de Si Lakhdar ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la piste précitée ; a l’est, par 
le requérant ef Abdallah ben Hadj Hamed ; au sud, par Aicha bent 
Homman ; 4 l’ouest, par le requérant et Embarek ben Ahmed sus- 
nommé ; . 

Troisiéme parcelle : au nord, par Omar ben Hadj Hamed et Taleb 
ben Hadj Said ; 4 l’est, par la route de Safi 4 Souk Sebt (D.P.) et 
le requérant ; au sud, par Abdallah ben Hadj Hamed susnommé ; a 
l’ouest, par les Oulad ben Shai ; 
_ Quatriéme parcelle : au nord, par les héritiers de Si Mohamed 
ben Bachir, les héritiers de Dahman ben Naoum, Taleb ben Hadj 
Said susnommé et Ie requérant ; A lest, par Embarek ben Hammadia 
et les héritiers de Ben Hadj Mohamed ben Rkhis ; au sud, par les 
Oulad Lahj Amara et les héritiers,de Lyazid Lhamiri ; 4 l’ouest, par 

la route de Safi &4 Souk Sebt ; : 
Cinquiéme parcelle : au nord, par $i Brahim ben Mohamed ; A 

l’est, par les héritiers de Zohra bent el Hadj Mohamed ; au sud, par 
Khnata bent Si Tahar ; 4 l’ouest, par Bou Mahdi ben Mohamed ; 

Siziéme parcelle : au nord, par Abdallah ben Hadj Hamed, le 
tabb Si Mohamed ben Hadj Said, les héritiers de Si Mohamed hen 
Bachit;‘teusssusnommeés,. et ‘le requérant ; & l’est, par les héritiers 
d’Embarka bent Ahmed et Abdallah ben Hadj Ahmed ; au sud, par 

les héritiers de Si Mohamed ben Bachir et Jes héritiers d’E] Hadj 
Mobamed ben Rkhis, tous précités ; A l’ouest, par Djilami ben 
Lakhdar ; - 

Septiéme parcelle : au nord, par Embarek ben Si Homman sus- 
nommé ; & Vest, par Djilali ben Lakhdar précité ; au sud,. par 
Embarek bel Hadj et Abdallah ben Hadj Hamed ; A l’ouest, par Si 
Omar ben Mohamed ; 

Huitiéme parcelle : au nord, par Lhaj Hamed susnommé et Ali 
ben Kaddour ; A l’est et au sud, par les héritiers d’El] Hoceine ben 
Abderrahmane el Hadj Ahmed Drai ; 4 l’ouest, par les héritiers d'El 
Hocine ben Abderrahman ; 

Neuviéme parcelle : au nord et & l’ouest, par les Oulad Lakhdar ; 
in l’est, par Hamida ben Hadj Embarek ; au sud, par Si Mohamed ben 

hi; .   

Dixiéme parcelle : au nord, par la piste du douar Nouama ; a 

lest, par la route de Safi au souk El Sebt (D.P.); au sud, par Emba- 

rek ben Homman et Aicha bent Homman ; A l’ouest, par Abdallah 

ben Hadj Hamed et Brahim ben Naoum ; 

Onzigme parcelle : au nord, par Embarek ben Lamiri et la 

ronte de Safi au souk el Sebt; } |'est et au sud, par le taleb Si 

Mohamed ben Hadj Said ct Brahim ben Naoum ; & J’ouest, par 

Brahim ben Naoum précilé ; 

Douziéme parcelle : au nord, pat la route de Safi au souk El - 

Sebt ‘D.P.) et Abdallah ben Hadj Hamed ; & Vest et au sud, par la 

route de Safi au souk El Sebt ect le requérant ; a Vouest, par Omar 

ben Hadj Hamed ; 
Treizigme parcelle : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par 

Abdallah ben Hadj ; au sud, par Omar bel Hadj ; 4 Vouest, par le 
taleb Si Mohamed bel Hadj Said ; lous susnommés ; 

Quatorziéme parceile : au nord, par Mohamed ben Ali ; 4 V’est, 
par les heériliers de Dahman ben Hadj Embarek, représentés par 

Mahjoub ben Hamadi ; au sud, par les héritiers de Mohamed ben 
Bachir, représentés par Embarek ben Abdallah ; A l’ouest, par les 
héritiers de Said ben Salab, représcnlés par Salah ben Said ; 

Quinziéme parcelle ; au nord, par Djilali ben Lakhdar ; a l’est, 
par le requérant ; au sud, par la route de Safi au souk El Sebt ; 
a l’ouest, par Abdallah ben Hadj Hamed ; 

Seiziéme parcelle : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par la piste 
du douar Nouama ; au sud, par Mahjoub ben Hamadi susnommé ; 
4 Voucst, par Bou Mahdi ben Mohammed. 

Tous les indigénes susnommeés demeurant sur les lieux. 

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

‘et qu’il en @st propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en q prop: 
date du 20 joumada I 1346 (15 novembre 1927). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 3679 M. 

Suivant réquisition déposée A 1a Conservation le g avril 1929, 
Sid Abderrahman ben Homman ben Naoum, marié selon la loi mu- 
sulmane a Zobra bent el Fatmi, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 
Djama Sidi el Hadj Thouami, n° 56, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner 1é nom de « Sid Abderrahman II », consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil des Abda-Ahmar, tribu des 
Abda, fraction des Oulad Sliman, douar Oulad Amara, a 6 kilo- 
meétres 4 Vest du marabout Sidi Said bou Ghembour. . : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Embarek, ben Hammadia et les 
Qulad Chérifa ; & Vest, par Bou Mahdi, Embarek ben $i Hommane, 
Taleb Si Mohamed hen Hadj Said el Hamida bent Mohamed |; au 

sud et & l’ouest, par les Oulad Lakhdar ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, 4 lest et 4 louest, par les Oulad 

Lakhdar précités ; au sud, par Hainida ben Hadj Embarek ; 
Troisi¢me parcelle : au nord, par Hainida ben Hadj Mohamed ; 

a Vest, par la route de’ Safi au souk El Sebt (D.P.); au sud, par les 
Oulad Lakhdar précités ; 4 Vouest, par les Oulad ben Sbai, repré- 
sentés par Embarek ben Harnida. . 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 

date du 1% chaabane 1347 (13 janvier 1928), : 
Le ffo"" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n° 3680 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g avril rga9, 

Sid Tahar ben el Hadj Assal Essebai, marié selon la loi musulmane, 
en 187, 4 Dami bent Hamida, demcurant et domicilié A Safi, rue 
Bab Dribal Fqih Draoui, n° 220, a dernandé Vimmatriculation, en - 
qualité de propriétaire, d’une propriclé dénommée « Mhidjer », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mhidjer », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des-Abda-Ahmar, tribu 
des Ahda, douar Sidi Mohamed ben 5bai, 4 proximité de Sidi Abdal- 
lah Ghiat, sur la route de Safi 4 Mogador.
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord; par la route de Safi 4 Mogador (D.P.), et, au deli, le 
fqih Sid Abderrahman el Hadj Said ; 4 l’est, par les héritiers de 
M’Barek ben el Hadj Salah et M’Hamed ben el Hadj Amara ; au sud, 

par Ali ben el Hadj Mahmoudi ; 4 l’ouest, par jes héritiers d’E! 
Hachemi ben Boujemaa, représentés par $i Abdelkader ben Djeina, 

et Miloud ben el Hadj Salah. 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

_ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort d'une moulkia en 
date du 18 joumada IT 1346 (18 décembre 1947). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3681 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro avril 1929, 

Si Embarek ben Mohammed ben Ali el Beqal Essousi, marié selon 
la loi musulmane, en 1928, 4 Keltoum bent Brahim, demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, derb Lakdar, 

n° rx, a demandé }'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Diar Si Embarek ben Mohammed », consistant en terrain bAti, 
située A Marrakech-Médina, quartier Riad Zitoun Kedim, derh Lakh- 

dar, n°* x1, 33 et 15. 
Cette propriété, occupant une superficie de 455 métres carrés, 

est limitée : au nérd, par El Hadj el Metaai, demeuraut sur les 
lieux ; 4 Vest, par El Hadj Ahmed, El Hadj Khaloug, El Caid Ahmed 
Baga el Si Bouih ben el Hadj, ces qualre derniers demeurant A 
Marrakech, Riad Zitoun Kedim, derb Séguia ; au sud, par El Hadj 
Mohammed ben Mohammed, demeurant 4 Marrakech, rue Riad 
Ziloun, derb Lakhdar, n° g ; A Vouest, par la rue dite « Derb 
Lakhdar ». 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort de trois moulkias 
en date des fin hija 1346 (19 juin 1928), 23 hija 1346) (12 juin 1928) 
et 24 hija 1346 (13 juin 1928). : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
_ FAVAND. 

Réquisition n° 3682. M. 
Fatrail publié en exécution de lVarticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1o avril 1929, 
M@ Pariot Gabrielle, mariée le 4 mars rgoo, aux Attafs (départ* 
d’Alger), sans contrat, A M. Naudin Maurice, et divorcée suivant 
jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca, en date 
du 30 mars 1927, transcrit sur les registres de 1’état civil des Attafs 
le a1 octobre 1g27, demeurant et domicilée A la Targha, cercle de 
Marrakech-banlieue, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Témara », consistant en terrain’ de culture, complanté 
d’arbres fruitiers, située cercle de Marrakech-banlieue, lotissement 
de colonisalion de la Targha, lot n° 9. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 127 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de la Targha-nord (D.P.); 4 l’est, par 
M. Balay, dermeurant sur les lieux ; au sud, par le chemin de la 
Targha-sud (1).P.) ; & l’ouest, par M. Cassou, demeuranl a Casa- 
blanca, rue de Reims, n? 1. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations prévues au cahier des charges ordi- 
naires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotissement de 
-colonisation dont dépend la propriété, et a larticle 8 du dahir“du 
23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, 
le tout, sous peine de déchéance prononcée par 1l’administration, 
dans les conditions du dahir 23 mai 1922 ; a° hypothéque au profit 
de l'Etat chérifien, vendeur, pour stireté du paiement du prix, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date A Rabat du 27 novembre 1928, aux termes duquel M. Naudin 
Maurice, autorisé par M. le chef du service des domaines, Ini a cédé 
tous ses droits dans le lot do colonisation dit « Targa Neuf » dont il 
avait été déclaré attributaire par procés-verbal en date A Rabat du 
ag aodt 1923, 

‘Cheikh Allal ben Hammou el Rahmani Zebiri, 
‘musulmane, en 1918, A Helima bent Tahar, derneurant et domicilidé 

  

Le délai pour former des demandes d’inscription ou des oppo- 
sitions A ladile réquisition est de quatre mois, 4 partir du jour de 
la présente insertion. 

Le {f° de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3683 M. 
Suivant réquisition déposée Aa la Conservation le 10 avril 1929, 

M. Maire Francois, marié le 16 février 1924, sans contrat, 4 Safi, & 
dame Verge Mathilde, demeurant et domicilié & Safi, avenue Martin, 
a demandé Vimmatriculation, eu qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudia », 
consistant en lerrain A batir, située 4 Safi, rue de la Falaise, lieu dit 

_« Koudiat el Hafou ».. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. go ca., est limi- 

tée : au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; 4 l’est, par Ja rue de 
la Falaise ; au sud, par une rue non dénommeée ; & louest, par la 

rue de‘ Kénitra. 
Le requérant déclare qu’A. sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal, en date A 
Safi du 8 novembre 1926, aux termes duquel il a été déclaré adju- 
dicataire de ladite propriété dépendant des biens saisis au préjudice 
d’Abdelkader ben Rihel. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3684 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 avril 1929, 

Ahmed ben Mohammed Oulain, marié selon la loi musulmane, en 
tgit, 4 Batoul bent Ahmed, demeurant et domicilié A Mogador, 
impasse Boutouil, n°.6, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propridtaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Foudouk Oulain », consistant en terrain b4ti, situde A 
Mogador, Jot. 56 du quartier Industriel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 a. 4o ca., est limi- 
tée : au nord, par M. Félix Addi ; A l’est, par Mohammed Taloui ; 
au sud, par une rue non dénommés (D.P,); A Vouest, par Si Lahssen 
ben. Ahmed el Hnati. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et, qu’il en est propriétaire -en vertu d'un acte administratif en date 
a Safi du 31 juillet 1928, aux termes duquel la ville de Mogador lui 
a yendu ladile propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 3685 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1929, 

marié selon la loi 

au douar Oulad Kerroum, fraction Oulad Zebir, tribu des Rehamna 
a domandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Allal ben 
Hammou », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Qulad Zebir, douar Oulad 
Kerroum, sur Ja route de Marrakech A Segarra. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 31 hectares, 
posée de sept parcelles, est limitée 

Premiére parcelle, dite «.Rekouane » : au nord, par Brahim 
ben Mohammed Segrathi ben Tahar, Ouled ben Larbi Ouled-vt" 
Daoui ; A l’est, par El Hachemi ben Hommade, AB essadiq ben - 
Ahmed et El Ghati ben Abdeslem, tous les susnommés demeurant 

com- 

-sur les lieux ; au sud, par le. cadi Moulay Mustapha, demeurant & 
Marrakech ; A ]’ouest, par Hommade hen Doula et Miloudi ben Bous- 
sela, demeurant tous deux sur les lieux ; 

‘Deuriame parcelle, dite « E] Haouita » ; au nord, par Si M’Hamed 
el Houcine et Si Djillali ben el Arfaoui, demeurant tous deux au 
dovar M’Hamdijinia, fraction Chiadma, tribu des Rehamna ;: 4:1'est, 
par la piste El Djemfa (D.P.); au sud et & louest, par les Oulad 
Kerroum, demeurant sur les lieux ; 

, Troisiéme. parcelle, dite « Kl Feidh » : au nord, par El Hadj 
Tehami, demeurant au douar Ouled Krithou, fraction Oulad Zebir 
précitéc ; 4 Vest, par Miloud ben Abdel Quahed et Chegrati ben 
‘Tahar ; au sud, par Bouih ben M’Hamed, ces trois derniers demeu- 

rant sur les lieux ; A louest, par l’oued Minzath (D.P.):
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Quatriéme parcelle, dite « El Reguila » : au nord, par la séguia 

Zibiria (D.P.); A Vest, par El Hachemi ben Homade et Abdeslam ben 

M’Hmed ; au sud, par la séguia El M’Hamdya (D.P.); A l’ouest, par 

Miloud ben Mahjoub ; les trois indigénes précités demeurant sur 

les lieux, et Mansour ben Youssef, demeurant au douar Oulad Ali, 

fraction Oulad Zebir susnommée ; 

Cinquiéme parcelle, dite « El) M’Hidjer » : au nord, par Abdel- 

kader ben Abdel Ouahed ; A l'est, par l’oued Guidji (D. P. ); au sud, 

par les Qulad Daoui, susnommés, ct $i Mohammed ben Tahar ; 4 

l’ouest, par Miloudi ben Mahjoub précité ; 

Siziéme ‘parcelle, dite « M’Hidjer » : au nord, ‘par Sid Moham- 

med ben Tahar, susnommé, et Omar ben Djillali ; 4 Vest, par El Hadj 
Bouih et Mansour ben el Khadir ; au sud, par la séguia Djelalya 

(D.P.); & Vouest, par Djillali ben el] Arfaoui, susnommé ; 
Septiéme parcelle : au nord, par la séguia M’Hamdia (D.P.); a 

l’est, par Bouih ben M’Hamed et Hachemi ben Hommade, sus- 
nommés ; au sud, par Mohammed ben Tahar précité ; 4 l’ouest, par 
Kabbour ben M’ Hamed. 

Tous les indigénes revirains des 5°, 6° et 7 parcelles demeurent 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
’ dutré que-des drdits d’eau consistant en : 1° g ferdias tous les quinze 
jours du débit de l’ain Zebirya ; 2° 10 ferdias 1/4 tous les quinze 

jours du débit de Ja séguia Zebirya amenant l’eau de. l’oued Gyedji ; 
3° la moitié du débit de l’Aouinat el Khadir, tous les douze jours ; 
4° 4 ferdias d’eav tous les huit jours sur le débit de l’ain Ouled 

Fatmi, et qu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une 

moulkia en date du 6 safar 1338 (31 octobre 1919). 
Le ffx" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3686 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a avril 1929, 

Si el Hossein ben Larbi ben Hamed el Graoui, marié selon la loi 
musulmane, en 1903, & El Khoda bent Lyazid, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdeslam 
ben Larbi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1926, a 

. Attabiba bent el Bechir el Graoui ; 3° Rahal ben Larbi ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane, en 1914, 4 Fatma bent Allal el Hach- 

dadi ; 4° M’Barka bent Larbi ben Ahmed, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Oulad Ghorbal, fraction des Haraoua, 
tribu des Zemran, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualilé, 
sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hossein bel Graoui », consistant en 
terrain de culture, située conlrdle civil des Sraghna-Zemran, tribu 
des Zemran, fraction Haraoua, A 2 kilométres au nord de la ferime 

de Mohammed Outoughza, khalifa du pacha de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 

de trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Bled Souiguia » : au nord, par l’oued 

Amassine (D).P.); & Vest, par le khalifa Ben Kaddour el Araoui, de- 
meurant au douar El Kbasba, tribu des Zemran ; au sud, par Ben 
Nedjma, demeurant 4 Marrakech, quartier Hart Sourra, derb Sebaat 
Rijal ; & Vouest, par El Djillali ben Khalloug Rahmani, demeurant 
au douar El Argoul, azib du caid El Aidi (Rehamna); 

: Deuziéme parcelle, dite « Bled bel Ayachi » : au nord, par le caid 
E) Mokhtar, demeurant 4 Sidi Rahal (Zemran); 4 Vest, par Larbi 
ben Allal, demeurant au douar Laminat, fraction Haraoua (Zemran), 

et Lik en Youssef, demeurant au douar El Bchalil, de la méme 
fraction ; au § -Mohafamed Qutoughza, khalifa du pacha de 
Marrakech ; & Vouest, par El Hachemi ben Tahar, demeurant au 
douar Oulad Ghorbal, fraction Haroua précilée ; 

Troisiéme parcelle, dite « Gouider » : au nord, par El Hachemi 
ben. Tahar précité ; & l’est, par le caid Mohammed ben Chebli, 
demeurant 4 Marrakech-Kasba, derb Menabha ; au sud, par le caid 

El Mokhtar précité ; 4 l’ouest, par Mohammed Outoughza sus- 
nommé, 

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

autre qu’un droit d’eau consistant en 1/6 du débit de Ja séguia 
Afiad, et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 

’ recueilli dans la succession de Ahmed ben el Graoui Zemrani, 4 qui 
Vattribuait une moulkia en date du 6 safar 1342 (a2 avril 1904). 

Le ff"* ae Lonservateur de ia prupridié foncidre & Mazrckech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3687 M. 
Suivant réquisition deposce 4 la Conservation le 1a avril 929, 

Cheikh Omar ben Bih, marié selon la loi musulmane, en 1889, 4 
Aicha bent M’Hased, demeuran | tribu des Zemran, fraction Haraoua,, 

douar Zerb, domicilié 4 Marrakech, chez M. Guédalia, rue Arset el 
Maach, n® 33, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propric¢- 
taire, d’une propriété dénommée « Karou Raamouche », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Cheikh Omar I », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Srarna-Zemran, tribu 
des Zemran, fraction Haraoua, douar Zerb, A 7 kilométres 4 l’est de 

Sidi Rahal. 
Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bih ben Mohammed Zerbi, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vest et au sud, par Si Mohammed Outoughza, khalifa du 
pacha de Marrakech ; A lonest, par la séguia Tamesnit (D.P.). 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
en dale du 6 moharrem 1315 (17 mai 1889), aux termes duque] El 
Arbi ben Ahmed lui a vendu fadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble collectif dit « Bled Djeema Haraoua », sis aux Zemran. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 3688 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le ra avril 1939, 

Cheikh Omar ben Bih, marié selon la loi musulmane, en 188g, a 
Atcha bent M’Hamed, demeurant tribu des Zernran, fraction Haraoua, 
douar Zerb, domicilié 4 Marrakech, chez M. Guédalia, rue Arset el 
Maach, n° 33, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le. nom 
de « Cheikh Omar II », consistant en terrain de culture avec cons- — 
tructions, située contréle civil des Srarma-Zemran, tribu des Zemran, 
fraction Haroua, douar Zerb, 4 § kilommétres 4 Vest de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia Afiad (D.P.) et Abbas ben Elhirche ; a 
Vest et 4 Vouest, par Allal ben Omar ; au sud, par Mahjoub hen 
Gérard, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 3 rebia T 1305 (19 novembre 1884). 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de 1’im- 
meuble collectif dit « Bled Djeema Haraoua », sis aux Zemran. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3689 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 avril 1999, 
i° Bi Rahal ben Larbi ben Bégebouge, marié selon la loi musul- 

mane, en 7899, 2 Falima bent Hachemi, agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropri¢laire indivis de : 2° Si Mohammed ben 
Larbi Begebouge, marié selon la loi musulmane, en rgo4, a Fatima 
bent Hamadi, demeurant tous deux au douar Ait Bégebouge, fraction 
Haraoua | Zenuran), et domiciliés & Marrakech, chez M. Guédalia, rue 
Arset el Maach, n° 33, a demandé 1’ immatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales, d'une propriété 4 laquclle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Freres Ben Bégebouge », consistant en ‘terrain de 
culture, située contréle civil des Srarna-Zemran, tribu des Zemran, 
fraction Haraoua, douar Oulad Moumen, A proximité de la zaouia 
de Sidi Rahal. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de g hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, dite « Takhmarlt » : au nord, par Hadj Moham- 
med ben Choka Tougani ; 4 lest, par M’Hamed ben Sliman et Beni 
Bork Haraoui ; au sud, par M’Hamed ben Sliman précité ; A l’ouest, 
par la pisle de Tougana aux Zemran et la séguia Aflad (D.P.); 

Deuxiémne parcelle, dite « Kazit-Boukechab » : au nord, par 
Fakir Omar ben Bouchaib Elmiri ; A l’est, par Mokthar ben el Hadj 
\rbi ; au sud, par Abbas ben el Hirche ; A l'ouest, par Caid Moham- 
med ben Chebli et Abbas ben el Mirch précité. 

Tous les indigénes susnommeés detmmeurant sur les lieux.
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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 avec son coindivisaire ainsi que cela res- 

gort d’une moulkia en date du 15 chaoual 1337 (14 juillet 1979). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de.Vim- 

meuble collectif dit « Bled Djeema Haraoua », sis aux Zemran. 

Le ff°™* de Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3690 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 avril 1929, 

1° Si Rahal ben Larbi ben Bégebouge, marié selon la loi musul- 

mane, en 1899, a Fatima bent Hachemi, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Si Mohammed ben 
Larbi ben Bégebouge, marié selon la Joi musulmane, en 1go4, A Fatima 

‘ bent Hamadi ; 8° M’Hamed ben Hachemi Bégebouge, marié selon la 
loi musulmane, en 1gog9, 4 Hachouma bent M’Bark ; 4° Hamadi ben 
Hachemi Bagebouge, marié selon la loi musulmane, en rgo4, 4 Mah- 
jouba bent Hadj ; 5° Lahoussine ben Brik ben Bégebouge, marié 
selon la loi musulmane, en 1914, 4 Kaboura bent Hamadi, tous de- 
meurant au douar Ajt Bégebouge, fraction Heraoua (Zemran), et 
domiciliés A Marrakech, chez M. Guédalia, rue Arset el Maach, n° 33, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans proportions 
‘indiquées, d'une propriété dénommée « Dar Bégebouge el Bour », A 
laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de.« Bégebouge I », 
consistanl cn terrains de culture avec constructions, située contréle 

civil des Sraghna-Zemran, tribu des Zemran, fraction Haraoua, douar 
Oulad Moumen, a4 ]’est de la zaouia de Sidi Rahal. 
Zemran, fraction Haraoua, douar Oulad Mourmen, 4 l’est de la zaouia, 
de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 5o a., com- 
posée de‘trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par M’Hamed ben Haminadi Zan- 
gui ; 4 Vest, par le khalifa Ben Kamouche ; au sud, par Hanania 
Delouya, demcurant & Marrakech-Médina ; 4 l’ouest, par la séguia 
Afiad (D.P.); 

Deuriéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Tahére ben 
Azouz et Hanania Delouya précité ; A l’est, par Mokhtar ben Has- 

saade ; au sud, par une séguia non dénommeée (D.P.).; A Vouest, par 
Omar ben Lahsein ; . 

Troisiéme parcelle : au nord, par Rahal Abbou ben Taleb ; & l’est, 
par Rahal ben H’Madou et la pisle de Tougana 4 Chaabate Lioudi ; 
au sud, par l’ancienne piste de Marrakech 4 la zaouia de Sidi Rahal 
(D.P.); & Vouest, par Omar ben Abdelouafi. 

~ Tous Jes riverains susnommés, 4 l'exception de Hanania De- 
louya, demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl-actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Bl Arbi ben M’Barek, qui avait acquis 
de Mohammed ben Abdelkrim une parcelle de Jadite propriété, sui- 
vant acte d’adoul, homologué, en date du 6 chaabane 1315 (31 dé 
cembre 1897), et était propriétaire des deux autres parcelles ainsi que 
cela ressort d'une moulkia en date du 1 rebia I 1315 (31 juillet 

1897). 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de J’im- 

meuble collectif dit « Bled Djeema Haraoua », sis aux Zemran. 
Le ff=* de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

- FAVAND. ° 

Réquisition n° 36941 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril 1929, 

z° $i Rahal ben Larbi ben Bégebouge, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1899, 4 Fatima bent Hachemi, agissant en son nom per- 
sonnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Si Mohammed ben 
Larbi Bégebouge, marié selon la loi musulmane, en r1go4, & Fatima 
bent Hamadi ; 3° M’Hamed ben Hachemi Bigebouge, marié selon la 
loi musulmane, en 1g09, & Hachouma hent Hadj ; 4° Lahoussine 
ben Brik ben Bégebouge, marié selon la loi musulmane, en 1916, 
4 Kaboura bent Hamadi ; 6° Damia bent Larbi, célibataire, tous 
demeurant au douar Ait Bagebouge, fraction Haraova (Zemran), et 
domicilié & Marrakech, chez M. Guédalia, rue Arset el Maach, n° 33, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 

de 1/6 pour les 3° et 4°, et le surplus sans proportions déterminées 
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eritre eux pour les autres copropriétaires, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bégebouge II », consistant 
en terrain de culture, siluée cortréle civil des Sraghna-Zemran, tribu 

des Zemran, fraction Haraoua, douar Ait Bégebouge, 4 7 kilométres 
4 Vest de la zaouia de Sidi Rahal. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par M’Hamed ben Bella Rahmani et une riviére non 
dénommée (D.P.); A l’est, par la piste du marabout Sidi Abou ben 
Ali (D.P.) et Eliazid ben Kadour ben Ali ; au sud, par. Qmar ben 
Mohammed ben Lahssen ; 4 Vouest, par Mahjoub ben Hadj Hariz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu’il cn est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de El] Arbi ben M’Barek Régebouge, & qui 
Vattribuait une moulkia en date du 15 safar 1315 (16 juillet 1897). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
ineuble collectif dil « Bled Djemd4a Haranua », sis aux Zemran. 

Le ff de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech. 

: FAVAND. 

Réquisition n° 3692 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1929, 

Mohammed ben el Hadj Omar ben Messaoud, marié selon la loi 
musulmane, en 1900, 4 Rekia bent Bouih Achouni, demeurant au 
douar Medchar Guerroumad, tribu des Souktana, et domicilié & 
Marrakech, chez M® Djebli, avocat 4 Marrakech, rue du Docteur- 
‘Linarés, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Guerroumad », consistant en terrain de culture complanté d’oli- 
viers, située cercle de Marrakech-banlieuve, tribu des Souktana, douar 
Medchar Guerroumad, a 8 kilométres de Tanahout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, composée 
de six parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « El Messali » : au nord, par le ravin 
Ait Knof-(D.P.); a Vest, par les Ail Daoud, représentés par le cheikh 
Bihi ould Agouzoul, demeurant au douar Igouzoul, tribu des Souk- 
tana ; au sud, par le requérant et Lahssen ben Hadj Ali ; & l’ouest, 
par Hoceine ben Hadj Ali et Brik ben Hadj Honeine, ces trois der- 
niers demeurant sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Tolhour Lormoch » : au nord, par les 
Oulad Hadj el Honeine ben e] Hadj Ali ben Messaoud, représentés 
par. Si Dobmane ben Tezgui, demeurant au douar Medchor Ouba- 
gui, 4 Kik (Souktana); 4 J’est, par la route de Marrakech 4 Moulay 
Brahim (D.P.j; au sud, par un chemin non dénommé (D.P.); a 
Vouest, par Abdellah ben Abderrahmane, demeurant sur les lieux ; 

Troisiéme parcelle, dite « Tolmijobt »: au nord, par la collec- 
livité des Guerroumad, représentée par le cheikh Bihi ould Agouzoul 
susnommé ; a l’est, par la route de Marrakech 4 Moulay Brahim pré- 
citée (D.P.); au sud, par les Oulad el Hadj el Hosseine précités ; & 
Vouest, par Caid Omar Souktani, demeurant 4 Marrakech-Médina ; 

Quatriéme parcelle, dite « Aourir » ; au nord, par Ies Ait el 
Maollem, représentés par Dohmane ben Allal, demeurant au douar 
Taddort (Souktana); & l’est, par les Ait M’Barek, représentés par le 
cheikh Bihi ould Agouzoul susnommé ; au sud et A l’ouest, par un ~~ es 
ravin non dénommé (D.P.); 

Cinguiéme parcelle, dite « Toukhribine »: au nord, par Abdellah 
ben Abderrahmane précilté ; & l’est ct au sud, par la collectiyité, 
des Guerroumad susnommée ; 4 l’ouést;'par un ravine’ ttétiommé 
(D.P.); 

Siriéme parcelle, dite « Azroug » : au nord, par Brik ben el 
Hadj el Hosseine précité ; A.]’est, par Hosseine ben Hadj Ali et Brik 
ben Hadj el Hossetne susnommés ; au sud, par les Habous Soghra, 
représentés par leur nadir a Marrakech ; A Vouest, par la route de 
Marrakech 4 Moulay Brahim (D.P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau consistant en deux ferdias du débit de 
l’ain Assougti, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
homologué, en date du 15 joumada I 1343 (12 décembre 1924), aux 
termes duquel Khadidja bent el Hassen Drissi el Demnati et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3693 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1929. 

Abdetkader ben Elarbi Shimi, marié selon la loi musulmane, en 

1902, & Aicha bent Tahar, demeurant au douvar Oulad Mimoun, frac- 

tion Shaim (Abda), eb domicilié & Marrakech, chez M® Djebli, avocat. 

rue du Docteur-Linaras, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Daiat el Arbi », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Abda-Ahmar’ tribu des Rebia (Abda), fraction 

Sahim, dousar Oulad Mimoun, & l’ouest de la route de Safi 4 Mazagan, 

A hauteur du kilométre 4o. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de ro hectares, est \imi- 

lée : au nord et au sud, par les héritiers de El Arbi ben Ahmed, 

représentés par Si Mohammed ben Lahbib, demeurant au douar 

Oulad Mimoun précité, et unc route non dénommée (D.P.); a4 Vest. 

par Mohammed Elmouissi Shaimi, demeurant au douar Qulad Zaari, 

fraction Shaim (Abda); 2 V’ouest, par le caid IE} Arbi ben Kouch, 

demeurant 4 Chemaia (Ahmar). 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc!l ou éventuel 

el quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

en date du 1 moharrem 1347 (6 juillet 1928), aux termes duquel 

_, 2obra. hent Ahmed ben Djillali Sihimi Jui a vendu ladite propricté. 

"Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 3694 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril 1929, 

M. Lusson Jean-Bernard-Robert, marié sans contrat, 4 Marrakech, 

Ye > octobre tg19, 4 dame Alboury Charlotte, demeurant et domicilié 
4 Chichaova, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Garage Amic », A laquelle i] oa 

déclaré vouloir donner Je nom de « Lusson II », consistant en terrain 

bati, située 4 Marrakech-Médina, rue de la Poste et rue du Docteur- 

Mauchamp. 

Cetle propriété, occupant une superticie de 8 ares, est limitée - 
au nord, par la rue du Docteur-Mauchamp ; 4 Vest, par la rue de la 
Poste ; au sud et A l’ouest, par Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha 
de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune chargo ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
en date A Marrakech du 28 avril 1938, aux termes duquel M’ Augus- 
tine Le Gallais lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad el Huilja », réquisition n° 1223 M., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 15 tévrier 1927, n° 747. 

Suivant réquisition rectificalive du 34 juin 1929, 1’immatricula- 
tion de la propriété dite « Blad el Huilja », réquisition 1223 M., sise 
tribu des Rehamna, fraction Oulad Mansour, lieu dit « El Ouicham », 
ost.acindée et désormais pougauivie, savoir - 

1° Au nom exclusif’ ‘de Sid Lahbib ben Qmar Naciri, né vers 
1895, & Marrakech, marié vers rgi& 4 Fatna bent Moulay Ahmed 
Semlali, selon Ja Jo} musulmane, pour ja premiére parcelle, qui 
prendra désormais le nom de « Oulja, Lahhib »; 

2° Tant au nom de Sid Lahbib ben Omar Naciri, susnommé, 
qu’au nom de Fatma bent Ahmed bon Mekki, Hania bent Mekki 
Rahmani, Fatma bent Mekki ben Kacem, requérantes primitives pour 
la deuxiéme parcelle, sous Ja dénominalion primitive de « Blad el 
Huilja », dans la proporlion de tr/a4 pour Lahbib ben Omar 
Naciri et 13/24 pour ses copropriélaires, sans proportions délerminées 
entre elles, ainsi qu’il résulte d’un acle sous seings privés de fin 

hija 1347 (8 juin 1929). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech p. i., 
ALLAERT.   

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2678 K. 

Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le 15 juin 1929, 

Mf. Pagnon Emile, Francais, marié 4 dame Daguet Benoite-Antoinette, 

le 3 octobre rgtz, A Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de 

hiens, suivant contrat recu par M* Argoud, notaire & Miribel, le 

4 oclobre rgt2, demeurant el domicilié & Meknés, avenue de la 

République, a demandé /’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

une propriélé dénommée « Douyet », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Lamoriciare », consistant en terre de culture, 

située contréle civil d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, sur la 

route de Meknas ) Rabat, au Kilométre 15, ali lieu dil’ « Douyat », 

Cette propricté, occupaut une superficie de 3oo hectares, est 

limitée : au nord, par la route de Meknés & Rabat ; & Vest, par le 

requérant ; au sud, par M. Bennacer ou Ahmed des Ait QOuallel 

(suerrouane du sud, el Addou Mobammed des Ait Ouallel ; a l’ouest, 

par M. Fabiani, 4 Meknés, et de Marcily, colon, demeurant 4 Meknés, 

Meédina. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu’il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 

par lui A des indigtnes, suivant actes d’adou) des 1° juin 1gag, 
S juin igzg, 30 mai 193g et a0 février 1929. , 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére d Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2679 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin rgag, 
MI. Pagnon Emile, Francais, marié 4 dame Daguet Benoite-Antoinette, 
le 5 octobre 1gr2, A Miribel (Ain), sous le régime de Ja séparation de 
hiens, suivant contrat recu par M® Argoud, notaire 4& Miribel, le 
4 octobre rgr2, demeurant et domicilié A Meknés, avenue de la 

hépublique, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Douyel », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Berrada », consistant en terre de culture, située 
controle civil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, sur la route de 
Meknés & Hadj Kaddour, au kilométre 5. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
lée 2 av nord et A Vest, par Ja route de Meknés A Hadj Kaddou- ; an 
-ud, par M. Rodolpho, colon, demeurant sur Jes lieux ; & l’ouest, par 

tune piste 

Le reqnérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
vt quil en est propriélaire en vertu de Vacquisition faite de Sid 
Mohamed ben Abdelgader, suivant acte d’adoul du 15 hija 1347 
‘25 mai 1929). 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknas, 
GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 2680 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 juin igag, 
i? M. Clermont Fernand, Frangais, marié a dame Marceline La- 

yone, a Alger, le g septembre 1919, sans contrat, demeurant et domi- 
ciié & Fés ; 2° M. Danan Elie-Mimoun, israélite marocain, marié 

sclon la Joi mosaique, demeurant 4 Fés, ont demandé l’immiatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété dénommée « Koudiat el Mall », a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Koudiat el Mall », consistant en terrain 
dle culture, située contréle civil de Mekués-banlieue, tribu des Dkhissa, 
pres la gare de Ouarjera et le champ de tir de Meknés, 4 7 kilométres 
uu nord de Meknés. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de Soo hectares envi- 
rou, est limitée : 1° an nord, par 3i Moulay Smain, demeurant A 
Meknés-Médina, derb Lalla Ouda ; 2° 4 Vest, par Ait Benani, demeu- 
rant & Rahbat Zra el Kedmia, 4 Meknés-Médina ; 3° au sud, par Ait 
hen Tahb, demeurant 4 Sid el Hadj Abdallah el Kasri, et par les 
Habous Messejet et Haddem de Meknés ; 4° 4 l’ouest, par Driss el 
Kittani, 4 Meknés-Médina, dar Seyan.
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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 copropriétaires en vertu de trois actes sous seing 
privé des 7 septembre et 20 févricr 1929, aux termes desquels Ben 
Naceur et consorts, Assou ben Bouazza et Sid ben Driss leur ont 
vendu ladite propridid. 

Le ffe de Conservateur de la propriété fonctére &@ Meknés, 
CMICHAT. 

Réquisition n° 2681 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je rg juin 1929, 

M. Genotés Joseph, Francais, marié & dame Riquelme Antonia, A 
Orléansville (départ' d’Alger), le 16 juillet rgro, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 15 juil- 
let 1910, par M® Gasquet, notaire A Orléansville, demecurant ef domi- 

cilié sur son lot, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Leben 4 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner’ le nom de « Domaine Sainte-Renée », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigines de Souk 
Larbaa de Tissa, tribu des Havaiana, au lieu dit « Ras el Oued », & 
26 kilométres au nord-est de Souk Larbaa de Tissa, sur la piste qui 
méne 4 Bab Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 164 hectares, est. 
limitée : au nord, par Ja piste de Tissa 4 Ras el Oued ; Bouhjdar ben 
Mohammed et Si el Feddal ben Mohammed, demeurant tous trois | 
sur les lieux ; A T’est et au sud, par Voued Leben ; 4 Vouest, par 
M. Saphore, colon 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 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriélé, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de l’Etat, 
le tout, sous peine d’annulation de l’attribulion ou de déchéance 
prononcée par l’administration dans Jes conditions du dabir du 
23 mai r922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour strcté du payement de la-somme de soixante- 
seize mille cing cent trente-trois francs trente-qualre centimes, mon- 
tant du solde du prix de vente de Jadite propriété, et en outre des 
accessoires, et qu’il en est propriétairc en vertu d’un procés-verhal 
dattribution du 30 aofit 1928, aux termes duquel I’Etat chérifien 
(domaine privé) Jui a vendu ladite propriété. | , 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2682 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 20 juin 1929, 

‘M. Hourdillé Jean-Roger-Marie, Francais, marié & dame Lepaytre 
Yvonne-Jacqueline, le 21 aovilt 1926, A Fas, sous Je régime de la 

séparation de biens, suivant contrat recu par M® Boursier, notaire 
A Casablanca, le 18 aofit 1926, demcurant et domicilié & Faés, avenue 
du 4°-Tirailleurs, a demandé \’immatriculation, en qualité de. pro- 
priétaire, d’une propriété.dénommée « Lots n°* 538 et 541 du lotis- 
sement industricl de Taza », & Jaquelle il a déclaré vouloir’ donner 
le nom de « Lotissement industriel Hourdillé IT », consislant en 
terrain avec construction, siluée A Taza, lots n°* 538 et 541 du lotis- 

sement industriel de Taza, longeant la route de Fés 4 Oujda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 37 a. 79 ca., est 

limitée 

et au sud, par wne rue non dénommée ; A l’ouest, par le parc Auto. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuet ou éventucl 
_6t qu’il en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul du 23 chaonal 
1347 (4 avril 192g), aux termes duquel Mohammed ben Said et 
Mohammed ben Ameur lui ont vendu ladite propriété. 

Le fer’ de Conseruateur de In propriélé fonetére & Melknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2683 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 juin 1929, 

Sidi Ahmed ben Abdeslam ben Souda, Marocain, marié selon Ja loi 

musulmane,' demeurant au méme lieu ; 4° Ghita bent Mohammed 
derb El Miler, n° 8, agissant tant en son nom personne] que comme 
copropriétaire de : 1° Sidi Taléb ben Mohammed hen Souda, Maro- 
cain, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, quar- 
tier du Douh ; 2° Sidi Omar ben Mohammed ben Souda, Marocain, : 

OFFICIEL 

' bent Mohammed hen Souda, 
inane, demeurant au méme lieu ; 7° Sidi Mohammed ben el Mekki- 

: au nord, par M. Olive Adolphe, demeurant A Taza ; a lest |   
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marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° Sidi 
el Mahdi ben Mohammed ben Souda, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au méme lieu ; 4° Ghita bent Mohammed 
ben Souda, Marocaine, mariée selon la loi musulmane, demeurant 
au méme lieu ; 5° Kebbour bent Mohammed ben Souda, Marocaine, 
mariée selon Ja loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 6° Amina 

Marocaine, mariée selon la loi musul- 

el Quezzani, selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, derb 
n° 25 ; 8° Sidi Abdelqader ben bl Mekki-el Ouezzani,, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 9° Abd ej 
Jil ben el Mekki cl Ouezzani, Marocain, marié selon la Joi musul- 

‘mane, demeurant au méme lieu ; 10° Thour bent el Mekki el Quez- 
zani, Marocaine, veuve de Sid el Arbi ben Abdcslam el Quezzanf, 
demeurant derb Seffah ; 

ti® Aicha bent el Mekki el Ouezzani, Marocaine, mariée selon la 
‘loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, rue du Dowh ; 12° Radia 
bent el Mekki cl Quezzani, Marocaine, mariée 4 Sidi Driss ben Tbrahim 
el Quezzani, demeurant A Fés-Médina, derb Bouach, n° 27 ; 13° Safia 
Dent el Mekki el Ovezzani, Marocaine, mariée 4 Sidi Allal ben Thami 
el Quezzani, selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, derb 
Vl Mgovias ; 14° Seida Ghita bent Sid TaYeb el Ouezzani, Marocaine, 
veuve de Sidi Abd ej Jebbar ben el Mekki el Quezzani, demeurant 
i) Fés-Médina, derb Boudche, n° 25 ; 15° Sidi Idriss ben Abd ej 
Zebbar el Ouezzani, Marocain, célibataire, demeurant au méme lieu ; ' 
16° Sidi Rachid ben Abd ej Zebbar el Quezzani, Marocain, célibataire, 
demeurant au méme Jieu ; 17° Sidi Tahar ben Abd ej Zebbar el 

. Quezzani, demeurant au méme lieu ; 18° Sidi Tateb ben Abd ej 
Zebbar el Ouczzani, célibataire, demeurant au méme lieu ; 19° Zeineh 
hent Sidi Ahmed el Ouezzani, célibataire, demeurant 4 Fés-Médina, 
derb Ferran Kouicha ; 20° Tam bent Sidi Ahmed el Ouezzani,’ veuve 
EI Arbi ben Thami el Ouezzani, demeurant A Fés-Médina, Sqaiat 

cd Demnati ; / 

ar? Kenza bent Sidi Ahmed el Quezzani, mariée & Sidi Abder- 
rahman ben Thami el Ouezzani, selon la loi musulmane, demeurant 
i Fes-Médina, au méme lieu ; 22° Aicha bent Sidi Ahmed el Onez- 
zani, mariée A Sidi Abd el Qader ben el Mekki el Ouezzani, selon la 
loi musulmane, demeurant au méme licu ; 23° Sidi Ahmed ben 
Allal el Ouezzani, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant & Fés-Médina, derb Bou Aqda'; 24° Sidi Mohammed ben Allal 
el Ouezzani, Marocain, célibataire, demeurant au méme lieu ; 25° 
Sidi Abd el Hamid ben Allal el Ouezzani, Marocain, célibataire, de- 
meurant au méme lieu ; 26° Idriss ben Mohammed el Quezzani, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés-Médina, 
derb Sidi Ahmed ben Ali, n° 6 ; 27° Sidi Abderrahman ben Moham- 
med e] OQuezzani, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant au méine lieu ; 28° Sidi Abd el. Aziz ben Mohammed el Quez- 
zani, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme 
Jieu ; 29° Idriss ben Ibrahim el Ouezzani, Marocain, marié selon la 

loi musulmane, demeurant derb Bou Hadj, n° a1, A Feés-Médina ; 
30° Abdallah ‘ben Ibrahim el Ouezzani, Marocain, marié selon Ja Joi 
musulmane, demeurant au méme lieu ; 

31° Mohammed ben Ibrahim el Ouezzani, Marocain, marié selon 
-la Joi musulmane, demeurant au méme lieu ; 32° Mennana -hent | 
Ibrahim el Ouezzani, divorcée, demeurant A Fés-Médina, derb Jamfa 
cl Hemra, n° 6 ; 33° Khaddouj bent Ibrahim el OQuezzani, veuve de 
Sid Taieb ben el Hadj Mohamed el Quezzani, demeurant A Fés-Médina, 
derb El Miter ; 34° Zhour bent Ibrahim el Quezzani, 
Mohammed ben el Arbi el Quezzani, demeurant 4 Fés-Médina, quar- 
tier Es Seffah ; 35% .-Oum,_Koultoum bent Ibrahim el Quezzani, céli- 
bataire, demeurant derb Bou: Hadj, n° 22 ; 36° El Batoul bent Sid 
el Hadi Sfaira, veuve de Sid Tbralittm. el Ouegeaunies nt au 
méme lieu ; 37° Fatma bent Sidi Allal el Ouezzani, veuve de Sidi 
Mohammed ben Tbrahim el Ouezzani, demeurant A Fés-Médina, Fer- 
ran Kouicha ; 

A demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis dans les proportions suivantes : Sidi Ahmed ben Abdeslam, 
460.800/1.384.400 ; Taleh, t02.400/1.383.400 ; Omar, 102.400/1.382.400 ; 
El Mahdi, roa. hoo/t. 389.400; Ghita, Br. 200/T. 382. 4oo 5 Kebbour, 
51.200/1.382.400 ; Amina, 51.200/1.383.400 ; Mohammed ben el Mekki, 
25.600/1,382.400 ; Abd el Kader, 25.600/1.382.400; Abd ej Jlil, 
25.600/1.382.400 ; Thour, 12.800/1.382.400 ; Aicha bent el Mekki, 
12.800/1.382.400 ; Radia, 12.800/1.384.400 ; Safia, 12.800/1.382.400 3 
Ghila, 3.200/1.383.400 ; Idriss ben Abd ej Zebbar, 5.600/1.382.400 ; 
Rachid, 5.600/1.382.400; Tahar, 5.600/1.382.400; Taieb, 5.600/1.382.400 ; 
Zeineb, 15.360/1.382.400 ; Tami, 15.360/1.382.400 ; Kenza, 15.360/ 

veuve de Sidi..--— 
wile 7
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1.382.400; Aicha bent Sidi Ahmed, 15.360/1.382.400; Ahmed ben Allal, 

_10.240/1.382.400 ; Mohammed hen Allal, 10.240 /1.382.400 ; Abd el 

Hamid, 10.240/1.382.400 ; Idriss ben Mohammed, 10,240/1.382. 400 ; 

Abderrahman, 10.240/1.382.400; Abd el Aziz, 10,240/1.382.400 ; 

Idriss ben Ibrahim, 31.962/1.382.400 ; Abdallah, 31.962/1.382.400 ; 

Mohammed ben Ibrahim, 31.962/1.382.400; Mennana, 15,981 /1.382.400; 

Khaddouj, 15.981/1.382.400 ; Zhour, 15.981/7.382.400 ; Ou Koul- 

_toum, 15.981/1.382.400 ; El Batoul, 29.830/1.382.400 ; Fatma, 

1,680/1.382.400, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Es Soudia », consistant en terrain de culture, 

située bureau de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, frac- 

‘tion des Qulad Khaoua, A a kilométres environ A l’ouest du_kilo- 

métre 7 de la route de Fés 4 Sefrou. 
Celte propriété, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 

lée : au nord, par ‘Si el Arbi ben Ahmed el Fassi, demeurant 4 Fés- 
Médina, quartier de Sidi Abdel Qader el Fassi ; a l’est, par Ja piste 

de Fés el Qauder, et, au dela, |’Etat chérifien ; au sud, par Abdes- 
lam ben el Hadj Taleb el Azrag, demeurant A Fés-Médina, rue Sebaa 
Louyat ; & l’ouest, par l’oued Mariz, et, au dela, Sidi Mohammed ben 
el Kebbour el Yamani, demeurant A Tés-Médina, Rahbat ez Zbib. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du rg chaa- 
‘bane. 1830"(3 ‘AWht 1972) et d’actes.de filiation qui seront déposés 
wtérieurement. 

Le jjf-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2684 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 
M. Mrejen Nessim, israélite marocain, marié selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, au nouveau mellah, a demandé 
Vimmatriculation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 19232 portant réglement des aliénalions 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
ces tribus, au nom de : 1° Bennaceur ben Rahhou, marié selon ta 

coutume berbére, demeurant au douar des Ait Salah, tribu des Ir- 
klouen ; 2° Said ou Aziz, marié selon la coutume berbére, demeu- 

rant au douar susvisé, ses vendeurs, d’une propriété dénommic 
« Aqigqai », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aziza :. 
consistant en terrain de culture, située cercle des Beni M’Guild. 
bureau des alfaires indigenes d’Azrou, Lribu des Irklaoucn, fraction 

des Ait Yahia ou Alla, 4 3 kilométres au nord d’Azrou, attenant 
au cimetiére de Roudhou Lahsen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 26 a., se corm- 
pose de trois parcelles : 

La premiére parcelle, d’une contenance de 1 ha. of a., & imma- 
triculer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord, par un 
ravin et, au dela, le génie militaire ; 4 l’est, par le cimetiére de 
Roudhou Lahsen ; au sud, par l’anciepne piste d’Ain Leuh & Azrou : 
a Vouest, par l’ex-caid Moustafa ou Arara, demeurant au douar des 

Ait Salah, puis Said ou Aziz, demeurdnt. au méme douar ; 

Les deuziéme et troisiéme parcelles, & immatriculer au nom du 
deuxitme vendeur, sont limitées - 

Deuxiéme parcelle (1 ha. 20) : au ord,” par la route allant 

d’Agrou a BKhénifra ; & lest, par Je géuie militaire ; au sud, par 
Vex-caid MOtetwieveunArdra*stsnommé ; A l’ouest, par le méme ; 

Troisiéme parcelle (2 ha.) :-au nord, par 1’ex-caid Moustafa ou 

- Arara susnommé ; 4 l’est, par Said ou Aziz, vendeur susnommé ; 
au sud, par la route allant d’Ain Leuh 4 Azrou ; 4 l’ouest, par l’ex- 
caid Moustafa ou Arara susnommé, puis Bennacer ben Rahhou, ven- 
deur susnommé. 

Le requérant déclare qu’d 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 Jui ont été 
consenties suivant acte regu par le conservalteur de la propriété fon- 
ciére 4 Meknés Je 18 juin 1929 (registrc-minute n° 530), et que ses 
vendeurs en sont propriétaires pour les avoir recueillies dans la 
succession de leurs auteurs. 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT 
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Réquisition n° 2685 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juin 1949, 

M™ Viannet Félicie-Véronique, Francaise, mariée & Lala Jean-Léon- 

Auguslin, le 12 oclobre 1912, 4 Toulouse, sous le régime de la com- 

munaulé réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M, Fabre, 

notaire A Toulouse, le 5 oclobre 1g12, domeurant et domicili¢e a 

Azrou, café Glacier, a dernandé Vimmatriculation, en sa qualité 

d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 

portant réglement des ali¢ualions inumobiliéres consenties par les 

indigtnes appartenant 4 des Lribus reconnues de coutume berbére 

au profit -d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Houssi ben 

Ahmed el Ghrissi, marié selon la coutume berbére, demeurant a 

Azrou, son vendeur, d‘une propriété dénommeée « El] Ghris el Dje- 

did », 4 laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de « Immeuble 
Viannel IL », consistant en terrain avec construction 4 usage de 

calé, siluée bureau des affaires indigénes d’Azrou, périmétre urbain, 
quarlier El Gour ej Jedid. 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, 
est Jimilée + av nord, par la route allant de Khénifra 4 Meknés ; a 
Vest, par Kl Hadj Mahmoud ben Lahbib, demeurant’& Meknés, derb 
Zeuget en Nouar ; au sud, par Hida N’Aarab Moulay el Kebir ben 
Abderrabmane, demeurant tous deux & Azrou, et El Hadj Mahmoud 
susnoming ; A Vouesl, par une impasse puis par Moulay Moustafa 
ben el Moustafa, demeurant 4 Azrou. 

La requérante 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 de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fon- 
ciere 4 Meknés le 18 juin 1929 (registre-minute n° 532), ef que son 
vendeur en est propriétaire en vertu de J’achat par lui fait & Seddim 

ben el Hadj el Madani, ainsi que le certifient les registres de la jemaa 
judiciaire d’Azrou. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare 4 Meknés, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 2686 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juin 1929, 

la société « O. Tancré », société anonyme dont le siége social est a 

Casablauca, rue Clémenceau, n° 1, domiciliée chez son représentant, 
M. Condamine Georges, 4 Azrou, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus, au nom de ; 1° Ali ben 
Hammon ben Aissa, marié selon la coulume berbére, demeurant au 

douar des Ait Aissa, tribu des Irklaouen, fraction des Ait Hammou 

ou Bouhou ; 2° Said ben Hammou hen Aissa, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant au méme douar, ses vendeurs, d’une pro- 
priclé dénommée « Daou Agechmir », A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de-« Daou Aqechmir », consistant en terrain de 
culture, située & Azrou (périmétre urbain), A roo métres environ 

au sud de la route allant d’Azrou 4 Khenifra, A hauteur du kilo 

métre 1 de ladite route. 
Celte propriété, occupant une superficie de 15 a. 75 ca., est limi- 

tée ; au nord, par les vendeurs susnommés ; a l’est, par les mémes, 
puis l’Etat chérifien (domaine public); au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine: public); & l’ouest, par l’oued Tit Ahsen. 

La requérante déclare qu’S sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
autre que Ic droit résullant A son profil de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés Je 18 juin rg29 (registre-minule n° 533), et que 
ses vendeurs en sont propriétaircs ‘pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leur pétre Hammou ben Aissa. 

Le jp-"* de Conservateur de la propriété foncitre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2687 K. 

Suivant réquisition déposée & la Consorvation le 22 juin 1929, 
M. Liabres Jean-Paul, de nationalilé frangaise, veuf de dame Pons 

Teanne, décédéc A Alger, le 2 octobre 1918, demeurant et domicilié 
4 Azrou, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement 
des ali¢nalions immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 
nant a des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué-
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reurs étrangers A ces tribus, au nom de Mouha ou Qessou, marié 
selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Moussa, frac- 
tion des Ait Amar, son vendeur, d’une propriété dénommée « Mi- 
kourdan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mi- 
kourdan IX », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes d’Azrou, tribu des Ait Arfa du Tigrigra, fraction 
des Ait Amar, au lieu dit « Mikourdane », A 1.800 métres environ 4 
l’ouest d’Azrou, 4 400 métres environ au nord de la route d’Azrou 

a Khénifra. ~ 
Cette propriété, ‘occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ej Jilali ben Abdelqader, demeurant & Azrou ; A 
Vest, par Said ou Haddou ould Balahsen, demeurant 4 Azrou ; au 

sud, par le vendeur susnommmé ; A l’ouest, par l’oued Mikourdan. 
Le requérant déclare qu’é sa coinaissance 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 acle recu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére 4 Meknés Je 18 juin 192g (registre-minute n° 534), et que son 
vendeur en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére, Mouhattani ben Taramit. 

Le ff’ de Gonservateur de la propriété fonciére d¢ Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2688 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 juin 1929, 

M. Sarazin Abel-Pierre-Marie-Joseph-Emile, Francais, marié 4 dame 

Seccoro Eléonore, le 3 juin 1929, 4 Azrou, sous le régime de la 
séparation des biens, suivant contrat recu le :* juin 1929 par M® Hen- 
rion, notaire A Rabat, demeurant et domicilié &4 Azrou, a demandé 
l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le, dahir du 15 juin 1rg22 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigenes appartenant & des tribus 
Teconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 
ces tribus, au nom de Benaissa ben el Maati, marié selon la cou- 
lume berbére, demevrant 4 Azrou, son vendeur, d'une propriété 
dénommée « Bled Benaissa », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Acacias », consistant en jardin, 

(périmétre urbain). 
Cette proprié(é, occupant une superficie de 20 ares, est limitée - 

au nord, par la rue dy Four-’-Chaux ; 4 Vest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé); au sud, par la rue du Fondouq ; 4 Vouest, par Sidi 
Helal ben Mohammed, demeurant 4 Azrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére & Meknés le 19 juin 1929 (registre-minute n° 535), et que son 
vendeur en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans Ja succession 
de son pére, El Maati ou Mammad. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2689 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 juin 1929, 
M. Sarazin Abel-Pierre-Marie-Joseph-Emile, Francais, marié & dame 
Seccoro Eléonore, le 3 juin 192g, & Azrou, sous le régime de la 
séparation des biens, suivant contrat regu le 1°" juin r929 par Me Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, demeurant et domicilié & Azrou, a demandé 
l’‘immatriculation, en qualilé d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des aliénations 
immobiliares consenties par Jes indigenes appartenant 4 des. tribus 
reconnues de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A 
ces tribus, au nom de 
coutume berbére, demeurant 4 Azrou ; a° Taj ben el Houssein, marié 
selon la coutume berbére, demeurant A Azrou, ses vendeurs, 

‘d’une propriété dénommée « Fondougq Hentata », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Sarrazin », consistant 
en fondoug avec construction, située 4 Azrou (périmétre urbain). 

Cette propriété, occupant une superficie de a2.a. 40 ca., est limi- 
tée : au nord, par la rue du Four-a-Chaux ; 4 l’est, par la rue du 

. Fondouq-Hentata ; au sud, par les Habous des taar mosquées d’Az- 
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située 4 Azrou ; 

: 1° Moulay Ali ben el Fedel, mnarié selon Ja   

N° 878 du 20 aoltt 1929. 

rou ; a l’ouest, par Hoummane ou Ben Kettou, demeurant & Azrou ; 
Mohammed ben Abdeslam, déemeurant 4 Azrou ; Said Naamali et 
consorts et Omar ou Ballouk, demeurant tous 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’’.sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére 4 Meknds le 19 juin 1929 (registre-minute n° 536), et que ses 
vendeurs en sont propriétaires : le premier pour avoir recueilli sa 
part dans la succession de son oncle, El Abbas, et le second en vertu 
d'une acquisition faite par lui, vers 1gog, & Aziz ou Brahim. 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Mekneés, 
GAULCHAT. 

Réquisition n° 2690 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 juin 1929, 

M. Sarazin Abel-Pierre-Marie-Joseph-Emile, Francais, marié 4 dame 
Seccoro Eléonore, le 3 juin 1929, 4 Azrou, sous le régime de la 
séparalion des biens, suivant contrat regu le 1° juin 1929 par M® Hen- 
rion, nolaire A Rabat, demeurant et domicilié 4 Azrou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant’ & des: tribas” 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers & 
ces tribus, au nom de ses vendeurs : 1° Alla ou Mohand, marié 

selon Ja coulume berbére, demeurant au douvar des Ait Zenieb, tribu 
des Irklaoven ; 2° Lahsen ou Youssef, mineur, demeurant au méme 
douar, représenté par Alla ou Mohand susnommeé, son tuteur, d’une 
propriélé dénommeée « Ikherdou Ajjar », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jkherdou Ajjar », consistant en terrain de cul- 
ture, située bureau des- affaires indigtnes d’Azrou, tribu des Ir- 
klaouen, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, au lieu dit « Adda- 
rouch », sur Ja route allant d’hl Hajeb 4 Khénifra, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 3 a., est limi- 
lée : au nord, par la route allant d’El Hajeb 4 Khénifra.; a lest, 
part Alla ov Moband susnommé ; av sud, par un oued et, au dela, 
Alla ou Mohand susnommé ; 4 louest, par Hammou ou el Ghazi, 
demeurant au douar des Ait ’ Abdellah, 

Tie requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére 4 Meknés le 18 juin 1g2g (registre-minute n° 533), et que ses 
yendeurs en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leurs auteurs. 

Le ffe-* de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, ‘ 
’ GAUCHAT. 

Réquisition n° 2694 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar juin 1929, 

Moulay Ali ben Idris, marié selon la loi musulmane, demeurant 
et domicilié 4 Azrou, a demandé l’immatriculation, en qualité d’ac- 

quéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1932 portant 
réglement des aliénations immobiliéres appartenant & des tribus 
Teconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers A’ 
ces tribus, au nom de : 1° Brahim ben Ahmed es Soussi, marié 

selon Ja loi musuliuane, | detreazant 4 Azrou ; 2° Taj bon el Houssein, 
marié selon la coutume herbére, “Cemeurgnt a -ypaNasencerers 
d’une propriété a laquelle il a déclaré voitloirténner le nom de 
« Beil Moulay Ali », consistant en terrain avec maison d'habitation, 
situde A Azrou, périmétre urbain, quartier dit « Dehar Berrani ». 

Cetle propriété, occupant une superficie globale de 45 ca., se 
compose de deux parcelles : 

La premiere parcelle, d’une contenance de 26 centiares, a im- 
matriculer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord, par 
Brahim ben Ahmed es Soussi, vendeur susnommé ; A 1’est, par les 
vendeurs susnommés ; au sud, par Taj ben el Houssein, vendeur’ 
susnommé ; 4 lVouest, par le méme ; 

La deuziéme parcelle, d’une contenance de 1g centiares, 4 imma- 
triculer au nom du deuxiéme vendeur, est limitée : au nord, par 
Brahim ben Ahmed es Soussi, vendeur susnommé ; A lest, par Jes 
vendeurs susnommés ; au sud et 4 l’ouest, par Taj ben el Houssein 

susnommé.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
aulre que le droit résullant & son profit des venies qui lui ont été 
consenties suivant actes recus par le conservateur de la propriété 
foncitre & Meknés le 1g juin 1929 (registre-minute n° 538 et 539), 
et que ses vendeurs en sont propriétaires, le premier pour avoir 
atheté sa part & Sid Aziz ben el Houssen, ainsi qu'il résule des décla- 
rations de Ja djemia judiciaire, ef le second pour avoir recueilli la 
sienne dans Ia succession de son pére, El Houssein N'Aamalich. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2692 K. 

Suivant réquisilion déposée i la Conservation Ie 21 juin 1929, 
MM. 1° Benchimol David-Abraham, Marocain, marié selon Ja loi 

mosaique, demeurant et domicili¢é & Meknés, au nouveau mellah ; 

a° Mrejen Joseph-Samucl, Marocain, marié selon 1a loi mosaique, 

demeurant & Meknés, au nouveau mellah, ont demandé Vimmatri- 
culalion, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales, dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des 
aliénations imimobiliéres consenties par les indigtnes appartenant 
& des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers A ces tribus, au uom de : 1° El Hachemi ben cl Arbi, 
marié selon la coulume berbére, demeurant au douar des Ait Akki, 
tribu des Irklaouen ; 2° Lahsen ou Ali, marié selon la coutume 
herbére, demeurant au méme douar, leurs vendeurs, d’une propriété 
dénommée « Migoumas », & laquelle ils ont déclaré vouloir’ donner 
fe nom de « Assila », consistant en lerrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes d'Azrou, wWibu des Ivklaoucn, fraction des 
Ail Hammou ou Bouhou, A Vest de la piste allant d’Azrou 4 Adda- 
rouch et 4 El Hajeb, 4 hauteur du kilométre 3o. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le terrain collectif de la djemda des Ait Akki : A ? 
l'est, par la méme collectivité, puis par Voued Ighzer Migoumias et,   
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au deli, par Ali ou el Haj, demeurant au douar des Ait Akki 3 au 
sud, par le caid Said hen “Addou ou Aqqa, demeurant au douar 
des Ait Azouz, tribu des Irklaouen, fraction des Ait Faska, puis 
par Ali ou el Haj susnommé el Mimoun ou Ahmed, tous deux 
demeurant au douar des Ait Akki ; & Vouest, par Ou Khiji ben 
Bouazza, demeurant au douar des Ait Said, tribu des Irklaouen, frac- 
tion des Ait Alla. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur a été 
consentlie suivant acie recu par le conservateur de-la propriété fon- 
citre & Meknés le 1g juin r9g2g (registre-minule n° 541), et .que leurs 
vendeurs en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la , _Suc- 
cession de leurs auteurs. ‘ 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. : . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sejacette », réquisition 1575 K., dont l’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel » du 44 février 1928, n° '797. 

Suivant réquisition reclificaltive du 29 juillet 1929, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Sejacette », réquisition 575 K., est 
poursuivie au nom de M. Frangois Albert-Marie-Léon, requérant pri- 
nutif, en qualité de propriétaire exclusif et 4 titre d’immeuble lui 
appartenant en propre (et non comme bien de communauté), ‘ainsi 
qu’il résulte de la date de son mariage avec M™ Prin Madeleine, 
cflébré a Revigny (Meuse) le 24 septembre 7924 (ct non le 9 novem- 
bre 1894 ainsi qu’il était indiqué A lextrait de réquisition); du 
proces-verbai d’atiribution du lot « Sejaa 7 », constituant la présente 
propriété, en date du 7 décembre 1921, et des déclarations des époux 
Francois-Prin, contenues dans un acte recu par M° Henrion, notaire 
ii Rabat, le 29 janvier 1928. 

Le ffov* de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 
GAUCHAT, 

OTE RETR TETRA eT ERO 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n 3202 R. 
Propriété dite : « Ghemama Grai », sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribus des Beni Hacéne et des Mokhtar, fraction 
des Guedadra, lieu dit « Ghemama », sur ia rive gauche du Sebou. 

Requérants : 1° M. Nolotte René-Louis-Claude, demeurant au 

domaine de Mechra Rechioua, par Mechra bel Ksiri ; 2° M’Hamed 
ben Djilali ben Kacem, demeurant au douar Oulad Srir, tribu des 
Mokhtar, contréle civil de Souk cl Arba. 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1927. 
Le présent avis annule celui quia &é publié au Bulletin officiel 

du Protectorat le 2 avril 1gag, n° 858, ‘ 
Le Conservateur de Ia propritlé fonciére & Rabat p. i., 

REY. 

Réquisition n° 4779 R. 
Propriété dite : « Les Terres Noires Ilf », sise contréle civil des 

Zaér, tribu.des Oulad Ktir, fraction des Aouameur. 
Requérants : M. Ferron Albert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, colon, 

demeurant & Camp-Marchand. 

(t) Nora. — Le dernier délat pour former des demandes 
d'Inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   

Le bornage a eu lieu te a1 novembre 1927, 
mentaire le 27 décembre 1927. 

Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 
du Protectorat le 25 septembre 1928, n° 831. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p, i., 
‘ REY. 

et un bornage complé- 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1732 R. 
Propriété dite ; « Omar J », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Messaoud, 4 proximité de Moul el Gara, sur la piste de Rabat 4 Camp-Marchand, & 40 kilométres de Rabat. 
Requérant : M. Brisabois Faul, demeurant 4 Rabat, rue Cen- trale (Khébibat). 
Le bornage a eu lieu le an février 1929. 

Le Conservuateur de la propriété jJonciére & Rabat, p. i., 
REY. 

Réquisition n° 3221 R. 
Propriété dite : « Gueltet el Khammassa », Sise contréle civil des Zair, tribu des M’Khalif, fraction des Ait Moussa, & 3 kilométres du marabout de Si Larbi. 

publication. Elles seront re gues A la Conservation, i de la Justice de Paix, i Me aria 
Cadi. 

au bureau du Caid, & la Mahakma du
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Requérants : 1° Abdelkader ben Abdelkader ben Larbi ; 2° Caid- 
Bouazza ben Abdelkader ; 3° Bouamer ben Hammou, tous demeurant 
sur les liewx. 

Le hornage a eu lieu le 5 mars 1949. 
Le CGonservaleur de la propriété fonciére & Rabat p. i., 

REY. 

Réquisition n° 3264 R. 
Propriété dite : « Bled Aid », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Beni Abid, douar Chtatba, lieu dit « Chlah Slemma ». 

Requérant : M. Anfossi Mars-Francois, demeurant 4 Rabat, hétel 
Terminus, place de Ja Nouvelle-Gare. 

Le bornage a eu lien le 4 février roag. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Rabat p. i., 
REY. 

Réquisition n° 3600 R. 
Propriété dite : « Bled Si el Hassan », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu Oulad Omrane, fraclion Ait Moussa, lieu dit « ‘Tamisa », 
4 3 kilométres environ A l’est du marabout de Si Larbi. 

Requérant : Si el Hassan ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, ». i.. 

REY. 

Réquisition n° 3888 R. 
Propriélé dite : « Domaine de Nivezé » (fusion des propriétés 

diles : « Domaine de Nivezé HW, TH, 1V, ¥. VI, VH, VIE, IX, X, XI », 

réquisitions 3999 R., 4000 R., door R., {ong B., 524g R.. Sedo R., 

5251 R., 5535 R., hiro K., 5600 R.), sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad M’Barek, au kilo- 

métre ax de la route n° 22 de Rahat au Tadla. 
Requérant : M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine de la garde 

chérifienne, demeurant 4 Rabat, quartier de l’Aguedal. 
Le bornage a cu lieu le 28 janvier r1gog, el un bornage de réco- 

lement Je 25 février rg:9. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal p. i., 
REY 

Réquisition n° 3984 -R. 
Propriété dile : « Boumia If», sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Beni Abid, fraction des Oulad Mellouk, douar 
Zaariine, lieu dit « Chaabat Guetta ». ; 

Requérant : Caid Thaini ben Abdallah, demeurant sur tes lieux. 
Le bornage a eu lieu le 14 février rg29. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat p. i., 
. REY. 

Réquisition n° 4605 R. 
Propriété dite : « Myriem Youssef », sise A Rabat, quartier de 

VAguedal, rues de Normandie, de Provence ct avenue de Marrakech. 
Requérante : M"* Bardoux Jeanne, demeurant & Rabat, avenne 

de Marrakech, villa Messaouda. 

Le bornage a eu lieu le a0 mars ig. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 

REY. 

Réquisition n° 4644 R. 
Propriété dite : « M’Galla II », sise & Rabat-Aviation. 
Requérant : M. Garziano Albert-Pierre, demeurant 4 Rabat, rue 

Charles-Roux. 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1929. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & habal pei 
REY. 

Réquisition n° 4880 R. 
Propriété dite : « Des Orangers », sise A Rabat, rue de Dijon 

et place de Bourgogne. 
Requérante : M™* Gleye, demeurant A Rabat, rue de Provence, 

villa « Magui ». 
Le bornage a eu lien le 19 mars igeg. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p.i., 
REY. 
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Réquisition n° 5143 R. 
Propriété dite : « Villa Les Myrthes », sise 4 Kénitra, rue de la 

Mamora. 
Requérante : M™® Croisé d’Ancourt, demeurant & Kénitra, rue de 

la Mamora. 

Le bornage a eu lieu Je 31 janvier 1929. 
Le Cor:servateur de la propriété fonciére ane p. t, 

Réquisition n’ 5443 R. 
Propriété dite : « Ariel », sise & Rabat, quartier du Grand- 

Aguedal, rue de Normandie. 

Requérante : M"° Philibeaux Marie-Madcleine-Estelle, demeurant 

i Rabat. rue de Normandie. 
Le hornage a eu lieu Ie 20 mars 1g2g. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Rabat p. i, 
REY 

Réquisition n° 5470 R. 
Propriété dile : « Sidi Zimmeri », sise contréle civil des Zem- 

mour, annexe de Tedders, dowar Ait Taleb, fraction des Ait Alta, 

tribuo des Hnouderane. 

Requérant 2M Mathieu Julien, demeurant & Sidi Zinumen par 
TiNel, agissant conformément au dahir du 15 juin 1g22 comme 
acquéreur ce Allal ould Haddach el Ben Daoud ben Yaibi, demeu- 
rant lous deux sur les lieux. : 

Le bornage a eu lien Je 22 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba! p. i., 

NEY. 

Réquisition n° 5518 R. 
Propriété dite : « El Gantra », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieuc, tribu des Oulad Ktir, douar des OQulad M'Barek, au kilométre 2 

de la route de Rabal au Tadla. 
Requérante : Toto hent el Assadi et ciuq aulres copropriétaires 

dénommeés A Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 
30 oclobre 1928, n° 836, demeurant Lous sur les lieux et domicilés 
chez M® Gaty, avocal 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier gag. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. t.. 

: REY. 

. Réquisition n° 5654 R. 
Propriété dite : « Talon », sise contrdle civil des Zemmour, tribu 

des Ait Sibern, au kilométre 104,600 de la route n° 14 de Salé a 
Meknés. 

Requérant : M. Talon Frangois-Félix, colon, demeurant & Soua- 
beur, par Khémisset. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril rgag. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat p. i., 

REY. 

  

iI. — 1 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AViS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 4744 C. 
«) Propriété dite : « Hoffret el Besbassa », sise banlieue -de 

Casablanca, au kilométre 4,500 de la route de Rabat. 
Requérants : 1° Mohammed hen Ahmed ben Kassem ; 2° Bouazza, 

son frére ; 3° Etlounia, sa sceur ; 4° Zhora, sa scour ; 5° Mohamed 
ben el Djilani Berrad ; 6° Ahmed ben Mohamed ben el Djilali. ; 
7° Miloudi ben Mohammed ben el Dijillali ; 8° Zhora bent Mohammed 
hen el Djilali ; 9° Fatma bent Aissa ; 10° Zhora bent el Hadj Brahim ; 
11° Ahmed ben Haoussine ben Ahmed ben Kassem ; 199 Mohamed ; 
13° Kassem ; 14° Abdellah ; 15° Driss ben Haoussine ben Ahmed 
ben Kacem ; 16° Zhora ; 17° Henia ; 18° Chaithia ; 19° Oumelkreir 
beut el Haoussine ben Ahmed ben Kassem + 20° Abdia bent el Kebir : ai? Aicha bent Daoud ; 22° Aicha bent Mohamed ben Lhassen : 23° El Lahoussine ben Bouchaib el Lahoussine ; 24° Fatma bent 
Bouchaih ben et Lahoussine + 23° Mohamed ben Bokkhari : 26° Abder- ralman ben Bokhari ; 7° Fatma bent Bokhari ; a8 Mohamed ben Bouazza 29° Zhora bent Mohamed ben Mohamed, tous domiciliés chez M. Lendrat, rue de Clermont, Roches-Noires, A Casablanca ; 

’
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b) Propriété dite : « Fonciére VII », sise banlieue de Casablanca, 

au kilométre 4,500 de la route de Rabat. 
Requérante : la Banque Francaise du Maroc, représentée par son 

directeur, M. Monod Raymond, demeurant et domicilié A Casablanca, 

258, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu leu le 29 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 29 avril 1924, n° 601. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p 7¢., 

DELAUNAY. 

  

Ill. — 2} CONSERVATION DE CASABLANCA. 
— 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

_ Réquisition n° 10199 C.D. 

Propriété dite : « Domaine Maffre II », sise contrdle civil des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Qulad Bouzerara, 

fraction Oulad Rahal, douar M’Joulim. 
Requérante : M™* Maffre Léonie, demeurant et domiciliée 4 Petit- 

can. 
* - Les @élais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. Je procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére inslance a Casablanca, en date du 20 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i, 
BROS. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 7671 C.D. 
Propriété dile : « Hofrat Maati ben Bouchta », sise contrdéle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, douar 
Laounet. 

Requérants : 1° Ahmed ben Bouchla ; 2° Mohamed ben Abdel- 
hadi, demeurant au douar Laounat ; 3° Hamida bel Hadj Mohamed 
ben Larhbi ; 4° Bouazza bel Hadj Mohamed ben Larbi, demcurant tous 
deux au douar QOulad Hamiti. 

Le bornage-a eu licu le 14 décembre 1925, 
Le présént avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 25 mai rg26, n° 709. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca p. i.,, 

, . BROS. 
—_— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 8579 C.D. 
Propriété dile : « Kodiat el Heddada », sise contrdéle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction des 
Oulad Merah. : 

Requérant : Mohammed ben Ahmed ben Bel Abbas, demeurant 
et domicilié douar des Oulad bou Selham, fraction des Qulad Merah, 
tribu des Menia (Mzab), agissant en son nom et au nom des trois 
autres indivisaires dénommés | Vextrait dg_séqfisition paru au 
Bulletin officiel du 6 avril 1926, n° = ‘extrait rectificatif paru 

d q fick | i ak, ne 79h, 

Le bornage e 15 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca p. Tf. 

BROS. 

   

  

’ 

Réquisition n° 8897 C.D. 
Propriété dite : « Blad Hadj Smain », sise contréle civil de 

Chaonia-centre et Doukkala, annexe des Chtouka et des Oulad Harriz, 
douar Hadj Moktar, 4 proximité du marabout de Sidi Messaoud. 

Requérante : Tahra bent el Mekki ben el Affia, demeurant et 
domiciliée, 6, derb Medra, rue Djem&a Chleuh, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca p. i 

BROS. 

+   
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Réquisition n° 9393 C.D. 
Propriété dile : « Bled Caid Mohamed ben Khazzan », sise con- 

trdle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, fraction Khezazra, 

douar Khemamcha. 
Requérant : Mohamed beu Larbi ben el Hadj, demeurant douar 

Qulad Bouazza, fraction des Khezazra, tribu des Maarif, et domicilié 
4 Casablanca, -rue Sidi Boumara, n° 101, chez Si Djaafar Tahiri. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n’ 103415 C.D. 
Propriélé dite : « Dar el Baraka », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, rue Aoudja, n° 30. 
Requérants : Abdelkader ben Hadj Amor el Harizi et Aicha bent 

Sid el Hadj cl Maati el Harizia, demeurant au douar Hababcha, frac- 

tion Harna, tribu des Oulad Harriz. 

Le hornage a eu lieu le 29 septemebre tg28. : 

Le Conservateur de ia propriété fonctére & Casablanca: p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 10378 C.D. 
Propriélé dite : « Ain M’Salha », sise contréle civil de Chaouia- 

sud.-annexe de Ben Ahmed, fraction et douar Klmacha. 

Requérants : Fatma bent Abbés cl Karkouria et les six autres 
indivisaires dénommés A Vextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel dur tnai 1g27, n° 760, demeurant el domiciliés 4 Ben 
Ahmed, chez Abdesselem ben Mohamed Loudyi, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1928 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 10724 C.D. 
Propriété dite : « Dar Miloudi », sise a Casablanca, ville indi- 

gene. rue des Chléuh, n° 6. 
Requérants : Miloudi ben Mohamed ben Kacem, demeurant a 

Casablanca, rue de Safi, n° g7. tilulaire d’in droit da zina, et l’Etat 
chérifien (domaine privé), propriétaire du sol. : 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre i928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 11854 C.D. 
_ Propriélé dite : « Villas Guy », sise A Casablanca, avenue du 
Géncral-Moinier, n° tar. . 

Requérant : M/ Malardier Jules-Raymond, domicilié chez M. Cro- 
vet Pierre, rue de l’Horloge, n° 57, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

' BROS. 

Réquisition n° 11985 C.D, 
Propriété dite : « Florentine », sise a Casablanca, quartier du Maarif, rue du Maurouze. 
Requérant : M. Diaz Francisco, demeurant aA Casablanca, au Maarif. rue du Pelvoux. 
Le bornage a eu lieu Je 18 janvier r1gag. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca p. i 
BROS. 

Réquisition n° 12415 C.D, 
Propriété dite : « Isabella », sise A Casablan i Maarif, rue des Tuileries. — Oy quartier du Requérant : M. Guarino Salvatore demeurant i 

é a , uartier rue Rigot, villa Dei Matires. 7 du Maar, Le bornage a eu lieu le 9 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i. 

BROS,



Iv. — CONSERVATION .D'OUJDA. 
  

' Réquisition n° 1953 O. 
Propriélé dite : « Domaine Virgile VI.», sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, a 16 kilo- 
métres environ au nord de Berkane, sur la piste de Berkane A Ain el 

Mellah, liew dit « Boutlauil ». 
Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant et domicilié & 

Rerkane. 
Le bornage a cu lieu le 20 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Oujda p. i. 
. MERILLOT. 

Réquisition n° 1954 O. 
Propriété dile : « Lotissement Darrnon Benbanoun Sebban », sise 

& Oujda, quartier du Centre, 4 300 matres environ A loucst du bou- 
levard de la Gare. 

Requérants : 1° M. Darmon Aaron-Henri, dermeurant A Oujda, 
place de France ; 2° Benbanoun Makhlouf, demeurant & Oran, rue 
Lepellelicr, n° 4 ; 3° Sebhan Mimoun, demeurant A Oran. rue Deli- 
gne. n° 7, tous domiciliés 4 Oujda, chez M* Gavini, nolaire. 

Le. bornage a en lien Je 8 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda p. i- 

‘ MERILLOT. , 

Réquisition n° 1975 O. 
Propriété dite : « Terrain Graf n° 8 », sise \ Oujda, quartier 

du Camp, cn bordure de deux rues non dénammeées, pres de ovat 
Nachef. 

~ Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4’ Alger. rue Berlioz, 
n° 2, et domicilié chez Me Pral Espouey, avocat 4 Oujda. 

Le bornage a eu licu Je 6 avril igag. 
Le Conservatfeur cde'la propriété foneiére a Oujda p. i. 

“ . MERILLOT. . 

Réquisition n° 1976 QO. 
Propriété dite : « ‘Terrain Graf n° g », sise A Oujda, quatticr 

du Camp, en bordure de Voued Nachef et de deux rues non dénom- 
miées, 

Requérant : VM. Graf. Charles, demeurant 4 Alger, rue Berlioz, 
n’ 2, et domicilié chez M® Prat Espouey, avocat a Oujda. _ 

Le bornage a cu lieu le 6 avril rg2ag. 
Le Conservateur de la propriéte fonciére 4 Oujda p. i. 

MERILLOTY. 

Réquisition n° 2032 0. 
Propriélé dile : « Zerga Afsou TJ », sise controle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, fraction des Oulad Aissa, A 3 kin. 300 environ 
au sud d’Oujda, A proximilé de Ja piste -dile « Trik el Fedj », 
liew dit « Afsou ». 

Requérant : M. Vaissie Léon pére, demeurant et domicilié A 
Qujda, rue Lamoriciére, villa L’Hermitage. 

Le bornage a en lieu Je rr avril 1929. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére da Oujda p. i. 

~ MERILLOT. 

Réquisition n° 2096 O. 
Propriété dite ae Camp du Roghi », sise contrdle civil d’OQujda, 

tribu des Mahaya, fraction des Beni Oukil, 4 6 kilométres environ 
4d Vouest d’Oujda, en hordure de Voued Isly, sur la piste de Sidi 
Soltane 4 Oujda. 

Requérant : M. Félix Lonis-Léon-Georges, demeurant et domicilié 
& Oujda, cours Maurice-Varnier, dar El Baraka. 

Le bornage a eu Sieu le 22 mars rgag. 

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

MERILLOT. 

Réquisition n° 2144 QO. 
Propriété dite :-« Dar el Growh », sise A Oujda, en bordure 

BULLETIN 

  d'une rue non dénommeée, leu dit « Tabnia », quartier Coulouch. 

OFFICIEL N° 878 du 20 aott 1929. 

Requérant : Mohamed Snoussi hen Ahmed dit « Groh », demeu- 
rant el donucilié & Qujda, quartier des ‘Qulad Amrane (extra-niuros), 
lieu dif. « Tabnia ». / 

Le bornage a eu lieu le 2 mai roxg. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda p. i. 

MEBILLOY. 

Réquisition n° 2274 O. 
Propriclé dile + « Tarla I», sise coutréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Quaklane, A 
2 kilométres environ A Vest de Berkanc, sur la piste de Ourtas a 
Sidi Mokhefi et Sidi Irklef, lieu dil « Tarla ». 

Requérant : M. Fabre Victor, demeurant et domicilié A Berkane, 
boulevard de la Moulouya. 

Le bornage a eu lieu Je 2 mai 193g. 
Le Conservateur de la-propriété fonciére @ Oujda p. i 

, MERILLOT. 

Réquisition n° 2275 oO. 
Propriclé dite : « ‘Tarla 1», sise contrdle civil des Beni Snassen, 

ltribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni QOuaklane, a 
2 hilomélres environ & l'est de BRerkane, liew dil « Tarla ». 

Requérant : M. Fabre Victor, demeurant el domicilié A Berkane, —:.., 
boulevard de la Moulouya. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai 1929. : 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda p. i. 

MERILLOT. 

Réquisition n° 2423 O. 
Propriélé dite : « Hamri », sise controle civil @’Oujda, tribu des 

Oudjada, 4 3 kilométres environ au sud-est d’Oujda, en bordure 
de la piste d’Oujda A Sidj Maafa. 

Requérant : M. Francisco Pérez, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue de lInspecleur-Prophete. 

Le bornage a eu lien le 4 avril 1929. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. 2. 

MERTLLOT. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 1575 K. 
Propriélé dite : « Sejacette », sise contrdle civil de Fés-banlicue, 

Wribu des Sejaa, lie dil « Zoungha », sur la route de Fés A Sefrou, 
) havleur du kilometre 3, ‘ 

Requérant : Mo Francois Albert-Marje-Léon, demeurant 4 Zona. 
gha, par Fes . 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1929, 
Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1814 K, 
Propricté dite : « Domaine de Bab Vissa », sise controle civil de Meknés-banlieue, trihu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Ali, liew dit « Bab Tissa ». : 

= Requérant > M. Bonnal Fugéne, demeurant a Petitjean. 
Le bornait: lieu Je 21 janvier rgaq. 

Le Jj" de Uo ur de la propriété fonciére & Meknas. 
GAUCHAT  amneammamenstas aye 

_ Reéquisition n° 2098 K. 
Propriété dite : « Sehb Ouechchen », sise bureau des affaires | indigenes des Beni M’Vir, fraction des Ait bou Rezouine, A 1.500 métres A Vouest de la route reliant la route de Boufekrane 4 F] Hajeb au chemin des Ait Yazem, 
Requérant : VM. Serres Henri, demewrant A Boufekrane, agissant conformément aux dahirs des 15 Juin 929 ef 25 avril 1928 sur les aliénations en pays de coutumes berbéres, comme acquéreur de onze indigenes berbéres dénommés A l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 24 juillet 1q98, n° Sar, , 
Le hornage’ a cu lieu le 16 mars 1929. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas. 
GAUCHAT. 
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——"T. — Suivant acte sous seing - 

privé on date du 1 juillet rgag, 
déposé pour minute & M® Mer- 
ceron, notaire } Casablanca, le 
23 juillet rgag, il a été établi les 
‘statuts d’une société anouyme 
sous la dénomination « Les: cul- 
ture matocaines » avec siége 

. .a-Marrekech,..43, El] Mouassine, 
pour’ une durée de ag ans a 
compter de sa constitution dé 
finitive et ayant pour objet 
soit au Maroc, soit A |’étranger, 
directement ou indirectement, 
Vacquisilion (par voie d’apport, 
achat, échanee ov fout autre 
titre’, Ia vente, Véchange la 
prise 4 bail ou la Jocation de 
tous domaines ruraux ou im- 
meubles urbains, bitis ou non 
bétis, leur exploitation et leur 
mise en valeur comme proprié- 
taire, locataire ow A tous autres 
titres, la participation dans 
toutes les opérations commer- 
ciales, iIndustriclles ou agricoles 
pouvan, se rattacher  directe- 
ment ou inditectement aiwx 
objets précités par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles d’ap- 
port, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux. fu- 
sion, association en participa. 
tion ow antrement ; et géné. 
talement toutes  oapérations 
commerciales, industrielles, fi- 

-nancitres ou agricoles, mobi- 
liéres ou immobhiliéres pou- 
vant se rattacher aux objets ci- 
dessus spécifids A effectuer au 
Maroc ct en tous pays. 

Le capital social est fixé A 
un milion de franes ct divisé 

en mille actions de cenl francs 
dites actions A et eh 9.000 ac- 
tions de cent francs dites ac-. 
tons B. Tes actions de la caté- 
‘gorie A. disnosent de droits de 
vote plus éfendus que les ac- 
lions de Ja catégorie B.. en ce 
‘qui concerne le droit de vote 

     ainsi au’il est tect 
ticles 44 et 47 des satuts. Par 
contre les actions de la catéco- 
rie A. sont affectécs de diverses 
restrictions quant 4 leur forme 
et A leur cession, mutation et 
transfert ainsi qu’i) est préva 
% Varlicle +f. A. tons autres 
points de vue, les droits des 
actions sont tdentiaves. 

Les actions A. et les actions 
B. sont A souserire ct d libérer 

en numéraire. Sur dix actions 

souscrites, i! sera attribné aux 
souscriptents une action A. et 
9 actions B. . 

M. BRenanlt Augnstin-Pant- 

Eugene fait apport du hén#fice 
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de ses peines, soins, démarches, 
pourparlers, correspondances et 
accords intervenus avec tous 
liers en vue de parvenir 4 la 
constitution de la société. En 
rémuneration, il lui est attribué 
joo paris bénéficiaires sur les 
2.500 créées les autres étant 
altribuées aux  souscripteurs 
dactions en numéraire a rai- 
son d’une part par cing ac- 
lions, 

Le montant des actions est 
payable soit au siége social, 
soil en tout autre endroit in- 
diqué A cet effet, un quart lors 
de la souscription et le surplus 
en une ou plusicurs fois en ver- 
tu de la délibération du conseil 
d’adminislration «qui fixera 
Vimportance de Ja somme ap- 
pelée, ainsi que le lieu et ]’épo- 
que des verserments. ; 

. Les appels de fonds sont por- 
tés a la connaissance des ac- 
tionnaires par un avis inséré 
un mois avant l’époque fixée 
pour chaque versement, dans 
un journal d’annonces légales 
du liew du siége social. 

La soc’ été est administtée par 
ttn consei’ composé de 3 mem- 
bres au moins ct de 8 au plus, 
pris parmi Jes actionnaires et 
nommeés par Lassemblée géné 
rale, 

Les hénéfices nets sonl cons- 
titués par la différence entre 
l'actif et le passif tels qu/ils 
sont constatés par | 'inventaire 
aruiuel établi en tenant compte 
de tous amortissements jugés 
utiles et de toutes réserves et 
provisions pour riques divers 
at impdts, si} y a lieu et en 
ajoulant conventionnellement 
an passif, outre le capital et 
les réserves et pourcentages 
sur les hénéfices généraux et 
spéciaux alloués par contrats A 
des administrateurs, directeurs, 
‘amployés ou bailleurs de fonds 
et tous frais eénéraux ou char- 
ges sociales dus 4 l’époque de 
Vinventatre. Sur les bénéfices 
nets i] est préloyia” 

1m 5 oer constituer de 
ede réserve prearit par la 

ini. Ce préldvement cesse d’étre 
obligatoire lorsque Ie fonds de 
réserve a alteint une somme 
écale au dixie du capital so- 
cial, Woreprend son curs lors- 
que pour wme cause cuelcon- 
que, la réserve est descendue 

-au dessous de ce dixiéme ; 
2° La somme nécessaire pour 

payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
anmmes dont Jeurs actions sont 
libérées ef non omorties, sans 
que, si les béndéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce pair- 
ment. les actionnaires nuissent 
le réclamer sur les hénéfices des 
années subsécucntes (sauf ce 
qui est stipulé ci-aprés). Sur 

     

    

  

le solde ro % appartiennent 
au conseil d’administration. 
Le surplus est réparti comme 
suit : 

75% aux actionnaires ;" 
25 % aux porteurs de parts 

bénéficiatres.: 
Toutefois, l’assemblée  ordi- 

naire, sur la’ proposition du 
conseil d’administration a le 
droit de décider le prélévement 
sur la portion revenang~ aux 
actionuaires ey uux porteurs de 
parts dans les bénéfices des 
sommes quelle juge convenable 
de fixer, soit pour étre repor- 
tées A nouveau sur l'exercice 
suivent, soit pour des amortis- 
sements  supplémentaires de 
Vaclif, Lvassemblée générale 
peut aussi sur la part des bé- 
néfices revenant aux actionnai- 
res. créer des réserves spéciales 
qui restent leur propriété et 
peuvent étre employées notam- 
ment au rachat voloniaire des 
parts bénéficiaires. I] est ex- 
pressément stipalé que les 
fonds de réserve et d‘amortis- 
sement ne porteron, pas inté- 
rét ct que les soldes de réserve 
provenant des primes d’émis- 
sion ne seront pas la propriété 
exclusive des actionnaires. Tou- 
les les réserves, sauf la réscrve 
Iégale, sont A la disposition du 
conseil d’administration pour 
tous Jes  besoins sociaux, y 
compris le paiement de divi- 
dendes aux actions en cas d’in- 
suffisance d'un exercice social 
ct le remboursement progres- 
sif du capital représenté par 
chaque action. 

fl, -- Suivant acte recu par 
We Merceron, notaire a Casa- 
blanea le 23 juillet tg2q. le fon- 
dateur de la société a déclaré 
me lcs ro.oon actions avaient 
“te entiérement souscrites par 
diverses personnes qui ont ver. 
ac chaenne le 1/4 du montant 
des actions par elles souscriles, 
auquel acte est-annexé Veétat 1 
ual, / 

JY. --- Suivant  délihération 
du a3 iuillet rga9 la premfére 
assemblée générale  constitu- 
tive a 

rT? Aprés vérification reconnn 
la sincérité de la déclaration 
nolarive précilée + 

2° Ty nommeé vn cqmmissaire 
charet de faire un rapport a la 

_demcéimne assemblée sur la va- 

Ienr des apports en nature, sur 
Jeur rémurérotion et sur Jes 
avantaces resultant des statuts. 

IV. —- Suivant délibération du 
30 juillet) raz. Ja deuxiéme 
assemblém constitutive a 

7? Adonté les conclusions du 
rapnott 
provvant jes anrorts en nature, 
Jeur rémundération et les avan- 
tages particnliers slipulés aux 
statuls ; 

duo commissaire, ape -   
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des annonces. 

2° Nommé comme premiers 
administrateurs ; 

M. Garanger Eugéne-Gaston. 
Maurice, ingénieur E.G.P., -né- 
gociant \ Paris, 45, rue de Pé- 
trograd ; : 

M, Gilles Albert-Auguste, co- 
‘lon & Marrakech, 8, El Ksour : 

Luce Robert, négociant 4 Pa- 
ris, ruc de Pétrograd, 45 ; 

Renault Augustin-Paul Eu- 
géne, officier de Ia Légion 
@honneur, ancien éléve de 
YEcole polytechnique, adminis- 
trateur de sociétés et planteur 
& Marrakech, 43, El Mouassine ; 

Thierry Camille-Aristide, né- 
gociant A Paris 152, avenue des 
Champs-Elysées ; 

Lesquels ont accepté ces fone- 
tions ; : 

3° Nommeés 2 commissaires 
aux comptes ; 

4° Approuvé les statuts et dé 
claré la société définitivement 
constituée. 

Expéditions des statuts de 
la déclaration notari¢e ef de 
l'élat annexé des deux délibé. 
rations d’assemblées constitu- 
tives, ont Gté déposées Ie g mai 
7929, any greffes de premiéré 
instance et de paix de Marra- 
kech. 

F. Mercrnon, notaire. 
  

-LES CULTURES MAROCAINES 
Socidlé anonyme 

  

Statuts déposés pour minute 
& M*® Merceron, notaire 

4& Casablanca, le 23 juillet 1929 
  

Législation ; Chérifienne. 

Siége social : 43, El Mouassine 
_& Marrakech. 

Objet : La sociélé a pour 
ohjet, soit au Maroc, soit A 
Veétranger, directement ou in- 
directernent : 

Lvacquisilion (par voie d’ap- 
port, achat, échange ou tout 
au titre), la vente -l’échan- 
ge a prise A bell ou la 
location de tons domaines 
ruraux ou immeubles - ur. 
bains, bAtis ou non _ batis, 
leur exploitation et leur mise. 
en valeur, comme propridtaire, 
locata're ou A fous autres titres, 

La participation dans toutes: 
es opérations commerciales in- 
dustrictles ou agricoles pouvant 
se .rattacher directement ou 
indirectemeny aux obiets pré. 
cités, par voile de création de 
sociétés nouvelles, d’apnort, de 
souscrintion ou d’achat de ti- 
tres an droits sociaux, fusion, 
association en participation ou 
autrement. 

Ft, cénéralement, toutes oré- 
rations commerciales, indus 
trie'les, -financidres ou agrico-~ 
Tes, mohili4res ou immobiliéres 
pouvant se rattacher aux objets
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ci-tessus spécifiés 4 effectuer 
au Maroc ct en tous pays. 

Durée : gg années 4 dater 
de la constitution définitive de 
fv société. 

Capital : Un million de 
frances divisé en dix mille ac- 
lions de cent francs chacune, 
savoir : mille actions A. et neuf 
mille actions B. 
Les actions de la catégorie 

A. disposent d’un droit de 
vole plus éltendu que les actions 
de la catégorie 33., en ce qui 
concerne le:droit de vote dans 
les asseniblées générales. Par 
contre, les actions Je la catégo- 
rie A. sont affectées de diverses 
restrictions quant 4 leur for- 
me ct 4 jeur cession, mutation 
el transfert. A tous autres 
points de vue, les droits des 
actions sont identiques. 

Les actions A. et B. sont des 
actions de numéraire libérées 
@un quart A Ta souscription at 
dont Ie solde devra (tre libéré 
sur appe] du conseil d’ndminis- 
tration. 

Perts bénéficiaires : Tl a été 
créé deux mille cing cents parts 
hénéficiaires sans valeur nomi- 
nale, qui aurong droit, dans la 
répartilion des bénéfices, a la 
portion ci-aprés déterminée. 

Sur ces parts, cing’ cents ont 
tté attribuées au fondateur de 
Ta sociélé & titre de rémunéra- 
lion pour ses peines et soins ; 
les deux mille parts, de sur- 
plus étant réparties entre Jes 
premicrs actionnaires, propor- 
Uionnellement au nombre de 
leurs actions, c’est-A-dire une 
part pour cing actions. 
Augmentation de capital : Le 

capital social pourra étre aug- 
menté en une ou pluseurs fois 
par la création d’actions nou- 
velles, en représentation d’ap- 
ports en nature ou en espéces, 
ou par la transformation en 
actions des réserves, en vertu 
d'une délibération de l’assem- 
biée générale qui fixe les condi- 
tions des nouvelles actions ou 
délégue ses pouvoirs A cet effet 
au_conseil d’administration 

Toutefois, le consell est statu- 
lairement autorisé & augmen- 
ter le capital social cii une ou 
plusieurs fois, au moyen de 
Vémission d’actions libérables 
en numéraire ou en nature, et 
ce, jusqu’A concurrence d'une 
somme de quatre millions. Le 
conseil a pleins pouvoirs pour 
déterminer les conditions de 
I'émission. 

Dans toutes les augmenta- 
tions da capital, i] pourra étre 
créé, 4 concurrence du dixiéme 
des actions émises, cette pro- 
portion pouvant étre modifiée 
par lassermmblée générale ou, le 
cas (chéant, par le consei} “'ad. 
ministration, des actions de la 
atégorie « A. » soumises au 
11éme régime que celles présen- 
lemony créées, 

Dans tous les cas d’augmen- 
talion de capital par la créa- 
tion dastions nouvelles 4d sous- 
crive en espices, les actionnai- 
res. dorigine figurant  aans 
Vacte notarié de décluration de 
souscription et de versement, 
faisant partie des piéces cons- 

  

titutives de la société, auront 
un droit de préférence a la 
souscription de la moitié des 
nouvelles actions émises soit 
dans la catégorie « A. », soit 
dans la catégoric « B. ». 

Ge droit sera matérialisé par 
un litre spécial au porteur, 
sans valeur nominile, pouvant 
‘tre cédé par simple tradition, 
ledit titre sera remis aux ac- 
tionnaires d'origine dés la cons- 
lilution de lg société, 

Tout porteur de ce titre spé- 
cia] qui n’aura pas déposé son 
dit titre au sige de la société, 
en vue de Vexercice de son 
droit, dans le mois de l’inser- 
tion qui sera faite 4 cet effet 
cans un journal d’annonces 
légales dudit siége social, sera 
forclos, de J’exercice de son 
croit, et les actions auxquelles 
il aurait pu avoir droit, seront, 
comme il est dit ci-aprés, & la 
disposition du conseil d’admi- 
nistration. 

Le droit de souscription A 
l'autre moitié des actions émi- 
ses sera réservé aux propriétai- 
res des actions au jour de l’aug- 
mentation de capital, les action- 
naires de chacune des catégo- 
ries d‘actions « A. » et « B. », 
ayant un droit de préférence 
exclusif pour les souscriptions 
des actions notvelles de ia mé- 
me catégorie qui seront émises 
contre espéces, e} dans la pro- 
portion du nombre d’actions de 
celle catégorie que chacun 
eux posstdera alors. 

Ces droits de préférence se- 
ront exercés dans les formes, 
lélais ef conditions détermi- 
nés par le conseil d’administra- 
tion, mais le droit de préféren- 
ce accordé aux proprictaires 
d’actions « A. », sur les actions 
nouvelles de la méme catégorie, 
devra @tre exercé personnelle 
ment ct ne pourra faire l’objet 
daucune cession. 

Les actions nouvelles qui ne 
seraient pas souscriles par les 
propriétaires des actions ou ti- 
tres spéciaux ci-dessus mention- 
nés seraient 4 la disposition du 
conscil pour en opérer le place- 
ment au mieux des intéréts de 
la sacieté, 

Les actions B. émises peuvent 
tre, sot! des aclions ordinaires, 
soit des actions de  priorité 
jouissant de certains avantages 
sur les autres actions, ou con- 
férani des droits d’antériorité, 
soit sur les bénéfiees, soit sur 
Vactif social, soit sur les deux. 

Ceux des actionnaires, pro- 
prictaires d’actions B. qui n’eu- 
raient pas un nombre suffisant 
de titres pour obtenir une «c- 
tion, pourront se réunir pour 
ex rcer leur droit, mais sansa 
qu'il puisse en résulter de sous- 
cription indivise. 

Ei. toute hypothése, l’asse n- 
blée générale peut aussi en ver- 
tu dune détihération — pris 
commie il ost dit’ ci-dessus, dé. 
cider la rédaction du capital 
social, pour quelque cause et 
de quelque meniére que ce soit. 

En cas Wanugmentation de 
tapital, le montant des actions 
i souscrire est payable soit au 
siége social, soit en tout autre   
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endroil indiqué a cet effet : un 
quart par action lors de Ja sous- 
cription ct Je surplus en une 
ou plusieurs fois, suivant les 
appels du conseil d’administra- 
“On, 

Obligations : Le conseil d'ad- 
ministration est autorisé i 
émettre des obligations ou des 
bons 4 court ou a long termes, 
jusqu’a concurrence d’une som. 
me nominale égale A deux fois 
et demie Je montant du capita) 
social tel que ce capital cxistera 
at moment ot se feront les 
emprunts, 

Le mode et les conditions des 
émissions, le taux de l'intérat, 
)’époque et le montant des rem- 
boursements et, d’une maniétre 
générale, les charges et condi- 
Lions seront lors de chaque em- 
pront, déterminés par le con- 
seit d’administration qui est 
attorisé & conférer aux obliga- 
lions, sil le juge utile, des ga- 
rinties by pothéecaires ou autres 
de quelque nature — qu’clles 
soient, sur les biens de la so- 
ciété, 
Année sociale : L’année socia- 

Ie commence le premier octobre 
et finit Ie 3o sentembre ; par 
exyeertion, le premier exercice 
comprendra le temps écoulé de- 
puis la constitution de la socié- 
lé jusyu’au 30 septembre 1930. 
Assemblées générales : Les 

assemblées générales se réunis- 
sent au siége social ou dans 
tout autre liew indiqné par 
Davis de convocation, qui indi- 
que semmairement lohjet de 'a 
réunion,. 

Ho oes, tenu chaque année 
Vassemblée générale ordina’re 
dans les six mois qui cuivent Ja 
clolure de lexercice. 

Les actionnaires peuvent éga- 
lement re  convoqués en 
assemblér générale  extraordi- 
naire 4 toule époque soit par le 
conseil d’administration, soit 
en cas d'urgence par le ou les 
commissaires. 

Les convocations aux assem- 
hices générales sont faites quin- 
ze jours frances 4 l’avance par 
un avis inséré dans un des 
journaux d’annonces légales du 
liew du steve social, Le délai de 
convocation peut étre réduit A 
sept jours pour les assemblées 
extreordinaires ou pour les as- 
semblées ordinaires convoquées 
extraordinairement ou sur deu- 
xtéme_ convocation. 

Ce délai peut @tre réduit a 
six jours pour les assemblées 
générales extraordinaires convo- 
quées sur deuxiéme et troisia- 
m3 -+.%° -tion. 

“3 .@la pourra étre réduit 
4 ais jeues au moins pour la 
prenucre assemblée constitutive 
et A quatre jours au moins pour 
la deuxiéme assemblée consti- 
tutive : ces deux assemblées 
ponvant méme étre réunies sur 
convocation verbale sans ques- 
tion de publicité ni de délai, si 
Vonanimité des souscripteurs 
est présente ou représentée. 

Pour avoir le droit d’assister 
i Tassemblée générale ordinai- 
re les actionnaires doivent ¢tre 
porteurs d'une action « A. » ou 
de vingt actions « B. », avec 
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facult¢é de groupement. Chaque 
membre de I’: ssemblée a autant 
de ‘voix qu’il posséde e; repré. 
senie dactions « A. », et au- 
lant de voix qu'il posséde et 
représente de fois vingt actions 
« B. », le tout sans limitation. 

L'assemblée extraordinaire se 
compose de tous les actionnai- 
res quel que soit le nombre 
d‘artions qu'ils posstdent pour- 
vue que ces actions aient été 
libérves des versements exigi- 
bles. - 
Chaque membre de l’assem- 

hiée a auiant de voix qu’il pos- 
side et représente d’actions 
« B. », sans limitation et au- 
tant de fois dix voix qu’il pos- 
stde et représente d’actions 
« A. » sans limitation. 

Répartition des  bénéfices, 
avantages particuliers : Sur les 
bénéfices nets il est prélevé : 
tm 5 % A la réserve légale ; 
2° 6 % aux actions sur Je ca- 
Pilal libéré et non amorti ; sur 
le solde ; to % au -conseil 
WVadiministration ; le surplus 
est réparti en 75 % aux actions 
el 25 % aux parts bénéficiaires. 

En cas de liquidation, l’actif 
social net est employé d’abord 
ii amortir le capital des actions ; 
le surplus est réparti : 95 % 
aux actions et 25 % aux parts 
hénéficiaires. 
But de Vinsertion : La présen- 

te insertion est faite & toutes 
fins utiles et notamment en vue 
de l'émission de dix mille ac- 
tions de numéraire ¢, leur né- 
gociation éventuelle en Bourse, 
aprés Ja constitution définitive 
de la société. 

Bilan : Société nouvelle n’a 
pas encore de bilan. 
L’administrateur fondateur, 

Rensutr Augustin-Panl-Eugéne. 
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SOCIETE COMMERCIALE 
DE L’AFRIQUE DU NORD 

Socidlé @ responsabilité limitée 
au capital de 50.000 franes 
siége social 4 Casablanca 

17, rue Guynemer 

Suivang acte sous seing privé 
en date a Casablanca du 
1 aotit 1929 enregistré 4 Ca- 
sablanca ie 8 aodt 1929, folio 3 
case 19. M. Ohana Jacques, de- 
meurant 4 Casablanca et M. 
Elmidatchy Albert demeurant 
égalemen, 4 Casablanca, ont 
formé entre eux tne société a 
responsabilité limitée ayant 
pour objet le commerce géné- 
ral de tous articles et toutes 
opérations se rattachant direc- 
fement ou indirectement A ce 
commerce. 

Le siége social est A Casablan- 
ca. T1 peut étre transféré en tout 
autre endroit par décision du 
eérant. 

La durée de la soci#té est fi- 
xée A dix années A compter du 
mr aatt iqeg. renouvelable de 
pein droit pour une méme pé- 
riode Ao moins qu'un associé 
wa avisé Uautre un an 4 
Vavance de son intention de la 
faire cesser.
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Le décés du gérant emporte- 
Ta dissolution de plein droit. 

Le capital social est fixé a la 
somme de 50.000 francs, entié- 
rement versée dans la caisse so- 

-ciale, le capital est apporté pat 
les assaci¢s en espices : 

  

M. Ohana ...... 35.000 fF, 
M. Elmidatchy .. 15.000 fr. 

Total .... 50.000 fr. 

Le capital est divisé en cin- 
quante parts entigrement libé- 
rées de mille francs chacune, 
attribudes aux associés en re- 
présentation e, en proportion 
de leurs apports soit trente cing 
parts 4 M. Ohana et quinze 
parts 4 M. Elmidatchy. Les as- 
sociés ne sont responsables 
méme ’ l’égard des tiers que 

_jusqu’i’ concurrence du mon- 
tant des parts qu’ils possédent. 

Les associés nomment en 
qualité de gérant M. Ohana 
qui a seul la signature sociale 
et Ja direction exclusive des af- 
faires de la société ; il a les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et 
peut notammen; emprunter, 
acheter, aliéner, échanger ou 
hypothéguer des  immeubles 
sans qu'il lui soit besoin de 
l'autorisation de son co-ussocié. 

Le gérant n'est responsable 
ennvers les tiers et la société que 
conformément au droit com- 
mun ; il ne contracte aucune 
obligation personnelle A raison 
de sa gestion 

L’année sociale commence ie 
rr janvier ct finit le 31 décem- 
bre, sauf le premier cxercice 
qui commence le 1 aofil 1929. 

Les produits de la société 
constatés par Vinventaire an- 
nuel, déduction faite des frais 
eénéraux, des charges sociales 
et tous amortissements de l’ac- 
tif social constituent les béné- 
fices nets. 

Le solde du hénéfice est ré- 
parti 30 % au gérant et jo % 
entre les associés proportion- 
nellement au nombre de leurs 
parts. 

Les pertes seront également 
supportées par les associés pro- 
portionnellement au nombre de 

. leurs parts sans toutefois qu’au- 
cun des associés puisse en étre 
fenu au delA de son apport. 

Un original de I'acte de socié- 
téa 616 déposéle 9 aot rga9 au 
preffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca par M. 
Ohana, gérant. 

Pour extrait ef mention, 

J. Owana, 

1.448 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé q:1'il est 
ouvert au secrétariat-vreffe du 
tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venany de la vente sur saisie 
exécution partiquée a Vencon- 
tre de : M. Desrues Alphonse,   
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entrepreneur de transports a 
Fes. 

In conséquence, tous les 
créanciers du sieur Desrues 
Alphonse devront adresser leur 
bordereau production avec ti- 
tres 4 Kappui au greffe du tri- 
bunal de paix de Fés dans le 
délai de trente jours, 4 dater 
de la deuxiéme insertion A peine 
de déchéance. 

Fés, le 13 aotit 1929 

Pour premitre insertion 

Le seerétaire-grefficr en chef, 
MarQutt. 

1.455 

  

TRORUENAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il est 
ouvert au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venan, de la vente sur saisie 
exécution pratiquée a Vencon- 
tre de M. Pullagio Victor, pa- 
tissier A Fes. 

En conséquence, tous ies 
créanciers de Pultagio, devront 
adresser leur bordcreau produc- 
lion avec titres A Vappui au 
preffe du tribunal de paix de 
és, dans te délai de trente 
jours, 4 dater de la deuxiéme 
insertion 4 peine de déchéance. 

Fas, le 13 aoht 1929. 

Pour premiére insertion 

Le secréloire-greffier en nel, 
MARQUET. 

1.456 

  

sée au greffe du tribunal de 
premitre instance de Marra- 
kech, le ty juillet gag, M. 
Amédée Di Maio, demeurant 4 
Marrakech, a vendu a M. 
Thomas Di Maio, demeurant 
4 Marrakech, un fonds de com- 
merce de carrosserie forge et 
charronnage, exploité & Marra- 
kech rue Arsat el Maach 
dénominé, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les opposilions sur ie prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de  premiére instance 
de Marrakech. de tout créan- 
cier, dans les quinze jours dé 
la dewxitme insertion du pré& 
sent 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
RB. Pusor. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Caasblanca, 
Je 17 avril 192g, entre : 

M. René-Georges Queriaud, 
pharmacien demeurant 4 Casa- 
blanca, 
Fl: M™e Mathide-Jeanne- 

Angéle Benoist, épouse Que- 
riaud, il appert que Je divorce a 
é prononcé d’entre les époux 
’ leurs torts et griefs récipro- 
ques. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

t.AAt 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribulion par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrdtariat-greffe 
du tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribution par 
contribulion des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie 
exécution pratiquée & 1’encon- 
tre des époux Poullain, pétis- 
siers 4 Taza. 

En conséquence, tous les 
créanciers des époux Poullain, 
devront adresser leur hordereau 
production avec titres A Vappui 
au greffe du tribunal de paix 
de Tes, dans le délai de trente 
jours, A dater de la deuxiéme 
insertion & peine de déchéance. 

Fas, le 13 aovt 1929. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
Mangvuert. 

1.457 

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 

PE MARBRARECT 
  

Suivant acte recu au_ service 
dus notariat’ «du secrétariat- 
greffe du tribune} te premiare 
instance de “Warikech, dont 
une expddition a Mé dépo-   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA 

D’un acte sous seing privé en 
date 4 Lyon des 15 juillet et 
g aodt roa9, enregistré, il ap- 
pert que la société en comman- 

  

. dite simple « H. Baurand et C*» 
dont le sidge social est au souk 
de Tleta sidi Embarek, prés de 
Safi, a été dissoute d’un com- 
mun accord entre les parties A 
compter de Ia date de I’acte. 

Suivani clauses et conditions 
insérées audit acte dont I’un des 
originaux a été déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.454 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 8 nodt 
To2g par Me Merceron, notaire 
na Casablanca, M™* Marie Var- 

gus, Cpouse Contreras, com- 
mergante & Casablanca, A ven- 

du & M. Enrique Ramos, éga- 
lement commercant . méme 
ville, un fonds de commerce de 
déhi, de hoissons sis 4 Casa- 

blanea, 37 rue du Capitaine- 

2195 
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Hervé, dénommé : « Café Al- 
legria » avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-yreffier en chef, 

NFISEL 
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TRINUNAL DL FARMIERE INSTANCE 

DE CASARLANGA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 23 janvier 1929, entre : 
M™ Franceline Bincaz, épouse 

Martin, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Pillot, 

Et : M. Marius-Pierre Martin, 
employé 4 hépital civil de 
Casablanca, il appert que la 
séparation de corps a été pro- 
noncée entre les époux, aux 
torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.442 

  

  
BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASARLANGA. 
  

Faillile Lassalle Armani 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 13 aoft 
1929, le sieur Lassalle Armand, 
négociant & Boucheron, a été 
déclaré en état de faillite (réso- 
lution de concordat). 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provi- 
soirement au 13 aot 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Gascon, juge-commissaire ; 

M. Zévaco syndic. 

Le chef du bureau, p. i. 

G. Causse. 
1.462. 

  

EUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIATRES DE CASABLANCA. 
  

Faillite Diouri fréres 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 13 aoft 
192g. les sieur Diouri fréres, 
négociants, a Casablanca, ont 
G16 déclarés en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provi- 
soirement au 13 aodt gag. 

Le méme jugement nomme : 
M. Gascon, juge-commissaire ; 

M. Zévaco syndic provisoire. . 
Le chef du bureau, p. t. 

G. Caussr. 
1.463.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 6 aodt 
192g par Me Merceron, notaire 
3 Casablanca, Me Jeanne Pre- 
vost, commercante 4 Casablan- 
ca, s’est reconnue débitrice 
envers M. Georges Alexandre 
Brin, demeurany méme ville, 
d’une certaine somme que ce 
dernicr lui a prétée en garan- 
tie du remboursement de la- 
quelle, en principal, intéréts et 
frais, M'e Prevost a affecté en 
gage, a litre de nantissement, 
vn fonds de commerce a’hétel 
meublé, sis 4 Casablanca, 
avenue di  Général-Moinier, 
n° 30, dénommé : « Villa des 
Orangers » et comprenant lous 
éléments corporels et incor- 
porels. 

Aux clauses et conditions 
insérées 4 J'acte dont expédi- 
tion a éié déposée au secréta- 
rial-vreffe du tribunal de pre- 
nifére instance de Casablanca. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

TAGL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DB GASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 29 octobre 1929 

  

Par requéte déposée au secré- 
tariat-greffe Je 19 janvier 1928, 
M. Laballe, René, demeurant a 
Casablanca, hétel Central, a for- 
mé une demande en divorce 
contre M™® Guillet Marie-Séra- 
phine-Fanic, son épouse, la- 
quelle est invitée A prendre 
connaissance au eteffe des pit- 
ces du dossicr dans le délai 
d’un mois A compter de la pré- 
sente insertion. 

Pour extrait publié conformé- 
ment & l'article 425 du dahir de 
rocédure civile et au jugement 

du trois juillet 1929. 

Casablanca, le & aofit 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nricrn. 

1,457 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
De, UASABLANCA 
  

D‘un acte sous seing privé en 
date & Casablanca du 5 juin 
1929, déposé pour minute 4 
Me Merceron, notaire 4 Casa- 
blanca, les 25 juillet et 7 aott 
1929, portant constitution de la 
société A responsabilité limitée . 
dite : « Etablissements Bres- 
solier et Ratinaud », dont le 
sige social est A Casablanca, 
387, boulevard de Lorraine, il 
appert : 

Que MM. Bressolier et Rati- 
naud, ont apporté A ladite so- 
ciété un fonds de commerce 
d’atelier de mécanique sis A 
Casablanca, 387 boulevard de 
Lorraine, avec tous éléments 
corporels et incorporels.   

BULLETIN OFFICIEL 

Stivant clauses ct conditions 
insérées A l'acte. dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier des apporteurs 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiere tmeserlion. 

Le seerdiaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.459 KR 

  

TRIBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Par reaquéle déposte au secré- 
lariat-greffe. le io novembre 
1928, M.Licciardi Jean-Jacques, 
magasinier 4 la Société des 
Pécheries ect Salaisons 4 Casa- 
blanca, demeurant dite ville, & 
formé une demande en divorce 
contre MW" Ferrandi  Marie- 
Jeanne, son épouse, laquelle est 
invitée A prendre connaissance 
au greffe des piéces du dossier 
dans le délai d’un mois A comp- 
ter de la présente insertion. 

Pour extrait publié conformé- 
ment 4 Varticle 425 du dahir 
de procédure civile et au juge- 
ment du 6 février 1929. 

Casablanca, le 8 aoht 1929. 

Le secrctaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

7.452 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB 
DE GASABLANCA 

Suivant acte recu le 6 aodt 
1ga9g, par M° Merceron, notaire 
4 Casablanca, Me Isabelle Cail- 
let, commergcante A Casablanca, 
a vendi 4M" Prevost, égale- 
ment co:inmercante, méme ville, 
un fonds de commerce d’hétel 
meuhlé, sis A Casablanca, 30, 
avenue du Général-Moinier, 
dénommé +: « Villa des Oran- 
gers n, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablarica. dans les quinze jours, 
an plus tard, de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

1.447 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 5 aovt 
1929, par Me Merceron, notaire 
A Casablanca, M™= D’Amore, 
épouse Galin, commercante a 
Casablanca, a vendu & M. Flo- 
rent Trotobas, épicier, méme 
ville, un fonds de commerce 
d’épicerie sis 4 Casablanca, 19, 
route de Camp Boulhaut, dé- 
nommé : « Alimentation », 
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avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca. 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. . 
Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neicet. 

1.446 R 

  

TRIRUNAL DE PREMIBRE INSTANGE: 
DR GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 30 juillet 
rg29, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Jean-René 
Fougére, architecte 4 Casablan- 
ca, a vendu & M. Sam Benzimra, 
négociant 4 Oran, un fonds de 
commerce d’héte) restaurant, 
sis 4 Casahlanca, 57 rue de 
Marseille, dénommé : « Hétel 
Majeslic », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au_ plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en ¢het. 
NEIceL. 

7.445 RB 

  

TRIBUAJAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 23 janvier s929, entre : 

La dane Adrienne-Maria De- 
mont, épouse Barbier, employée 
ala Banque d'Etat du Maroc, 4 
Casablanch, 

Et : le sieur Regis Barbier, 
maraicher, demeurant & Ma- 
zagan, il appert que le divorce 
a été prononcé entre les époux 
aux torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-greffier en che], 
NEIGEL. 

TAAL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Y’'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 23 janvier 1929, entre : 
Me Jeanne-Muguette Paradis, 

épouse Roulette, demeurant & 
Casablanca, 

Et : M. Marius-Joseph-Urbain 
Roulette, commis A }’Office des 
postes, télégraphes et télépho- 
nes, demeurant A Marrakech, 
il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux, aut 
torts el gricfs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chej, 

NEIGEL. 

1.443   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte regu le a7 juillet 
1929, par Me Merceron, notaire 
A Casablanca, il appert que 
M™: Marie-Berthe Jérome, veu- 
ve Ratel, commercante 4 Casa- 
blanca, et M™° Renée-Marcelle- 
Camille Ratel, sans profession, 
méime ville, ont fait apport a 
la société en nom collectif dite 
« Photo Hall Marocain Etablis- 
sements Ratel » dont le siége 
social est A Casablanca, 29 rue 
de tHorloge. d’un fonds de 
commerce de. photographie 
industrielle ct commerciale, et 
vent' de fournitures photo- 
araphiques sis A Casablanca, 
2g, rue de I’Horloge, dénom- 
mé : « Photo Hall Marocain, 
Etablissements Ratel », avec 
tous éléments corporels et in-. 
corporels. - . 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les  quinze 
jours au plus tard, de la secon. 
de insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.402 

2 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Suivant acte recu le 19 juil- 
let 1g29, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Charles 
Taix, commercant 4 Casablanca, 
a cédé 4 titre d’échange, sui- 
vant clauses at conditions insé- 
rées 4 l'acte, 3 M. Robert Gra- 
vas, également commercant mé- 
me ville, un fonds de commer- 
ce de garage d’automobiles sis 
a Casablanca, 129 route de Mé- 
diouna, dénommé : « Garage 
Médiouna », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. WNRIGEL. 

t.401 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 5 juin 
1929, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, publié dans le 
Bulletin efficiel du Protectorat 
et dans Je joxrnal « Le Phare » 
a la date du = juiilet 1929, 
a été formé une _ société - en 
commandite simple entre M. 
Victor Maruany, négoclant & 
Casablanca, 23 rue de I’Horlo- 
ge, comme seul gérant respon-
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sable et une autre personne dé- 
signé 4 l'acte comme com- 
manditaire, 

Il appert de cet acte que M. 
Maruany fait apport 4 ladite 
société d'un fons de commer- 
ce de failleur et confection 
pour hommes et enfants, sis 
a Casablanca, 23 rue de I’Hor- 
loge, avec tous éléments cor- 
porels ei incorporels. 

Aux clauses et conditions in- 
sérées audit acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
od tout créancier de l’appor- 
teur pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus 
tard, de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chel, 

NEIGEL. 

t.dig R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 19 juil- 
let 1929, par Me Boursier, no- 
taire A Casablanca, M™* José- 
phine Nedelec, . veuve Colas, 
commercgante 4 Casablanca, a 
vendu & la Société marocaine 

' de distribution d'eau de gaz et 
d’électricité, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d’épicerie sis 4 Casablanca, rue 
Savorgnan de Brazza, immeuble 
de la §.M.D. dénommé : 
« Grande épicerie de ta $.M.D. » 
avec tous éléments corporels et 
ir.corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja secon- 
de insertion du présent. 
Pour deuxiéme insertion. 

Le seerétaire-greffier én chef, 
Netcen.. 

1.404 R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 25 juillet 
1929 par M®* Merceron, notaire 
4 Casablanca, M.. Jacob Levy, 
propristaire 4 Casablanca, a 
vendu AM. Dimitris Maumtzis, 
commercant méme ville. un 
fonds de commerce «2 café sis 
4 Casablanca, 8, rue du Mara- 
bout, dénommé : Brasserie de 
ja Bourse », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-areffe du tribnu. 
nal de premiére instance de 
Casablunca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secen- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NHIGEL. 

r.406 R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 2a juil. 
let 1999, par M® Merceron, no- 
laire A Casablanca, Me Marie 
Chatel, commergante 3 Casa- 
blanca, a vendu A M™= Emma- 
Augustine Dubois, épouse Rey, 
fgalement commercanie méme 
ville, la moitié indivise lui ap- 
partenant a l’encontre de M™* 
Rey, propriétaire de Vlautre 
moitié dans um fonds de com- 
merce de lingerie fine robes et 
accessoires sis 4 Casablanca, 54, 
rue de Bouskoura, dénommé : 
« Ce que femme désire », avec 
tous léments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au seerétariat-greffe dui tribu- 
nal de premi@re instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
Naicer, 

1.400 R 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 30 juil- 
Jet 1929, par Me, Merceron, 
notaire A’ Casablanca, Mme 
Marie-Gahrielle-Jeanne Blad, 
épouse Foissac, commercante 
A Casablanca, a vendu A M. 
Vaillc Cl’ment et son épouse 
née Gabarelle et 4 M. Bachére 
Gaston également commer- 
gant, méme vilte, un fonds de 
commerce d’hétel meublé sis 
A Casablanca 41, rue Védrines, 
dénommé : « Grand Hotel », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-preffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca dans Jes quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Nvicet 

1.418 R 

  

  

’ 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Buivani acte recu le 31 juil- 
lef ig99, par M® Merceron, no- 
laire A Casablanca, M. Edmond 
Savinas, commercant & Casa- 
blanca, a vendu & la sociélé en 
commandite simple dite 
« Cossu et Cle n, dont le sidge 
social est & Casablanca, Place 
des Alliés, un fonds de com- 
merce do café sis § Casablanca, 
Ploce des Alliés, dénommé 
« Bap des Cigognes » avec tous 
éléments corporels et incor- 
porels.   

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du tribu- 
ntl de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chey, 
NEIGRL. 

1.416 R 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 25 juil- 
let. 1929, par Me Boursier,’ no- 
taire & Casablanca, M. Arthur 
Fochi, commercany 4 Casablan- 
ca, a vendu A la société & res- 
ponsabilité limitée dite : « Eta- 
blissemenis Izarar » dont le 
siége social est & Casablanca, 
un fonds de commerce de café- 
débit do boissons sis A Casa- 
blanca, 64 rue Prom, dénom- 
mé : « Bar Lyonnais » avec tous 
élémerts corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja secon. 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NRIGEL. 

1.403 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date du 1 juillat rgag, 
déposé pour minute 4 M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
méme jour, MM. Senfob Ohana 
et MM. Louis et Albert Taourel, 
négeciants A Casablanca, 3, rue 
de l'Industrie, ont apporté a la 
société anonyme dite « Taourel 
Fréres et Cle », dont fe sidge 
est A Casablanca, 3, rue de 1'In- 
dusirie, le fonds de commerce 
de vente, importation et fabri- 
cation de vins, liqueurs, spi- 
ritueux ef alcools sis a Casa. 
Slanca, 3, rue de l'Industrie. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entitremeny lihérées a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées_ constitutives 
tenues les 1° et 8 juillet 1929, 
ainsi qu'il résulte des copies 
des procés-verbaux déposées 
pour minute 4 Me Boursier, no. 
taire 4 Casablanca, le 13 juil- 
let rag. 

Expéditions des statuts et des 
piéces constitutives de la socié 
{é « Taourel Fréres et C'® », ont 
en_outre été déposées le 35 
juillet :999, au secrétartat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca of: tout 
créancier des apporteurs pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du présent   

2197 

dans Jes journaux d’annonces 
légales, 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin au silage 
de la société sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chet, 
NEIGEL. 

1.405 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 24 juil- 
let 1929, par M° Merceron, no 
tatre & Casablanca, M. Louls 
Sicher, négocian, A Casablanca, 
a vendu a M. Hilaire Cheveau, 
industriel, A Sidi Kassem 
Zemal un fonds de commerce de 
fabrique de crin végétal sis & 
Sidi Kassem Zemal, circons. 
cription de Ber-Rechid, domai- 
ne de Dar Tahar, avec tous 
éléments corporels et incor. 
porels, 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-preffe du tribn. . 
nal de premiére instance ds 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon. 
de inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef}, 

Neicer. 

1.398 R 

  

TRIBUNAI DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 23 juil- 
let rgag, par M® Merceron, no- 
taire & Casablanca, M™* Thérasg 
Mansano, épouse Sanchez, com- 
mercante 4 Casablanca, a vendu 
a M. Victor Drouet, commer. 
cant 4A Meknés, un fonds de 
commerce de_ restaurant et 
hétel meublé sis a Casablanca, 
houlevard du ée° Zouaves, dé& 
nommé : « Restaurant des 
ouvriers », avec tous éléments 
corporels el incorporels. 

Les oppositions seront recues 
vu secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiare instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, & compter 
de 1a seconde insertion du pré 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NeiceEt.. 

1.399 R 

  

BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ei, ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Succession vacante 
Matherbe René-Eugéne 

Par ordonnance de M. le jugs 
de paix de Rabat, canton sua, 
en date du q aont rg99, la sue- 
cession de Vi. Malherbe René
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Eugene, en son vivant dessina. 
teur architecte, demeurant, 2, 
rue de Safi, A Rabat, et décédé 
Je g aot 1929, A WhOpital Ma- 
rie-Foulllet de Rabat, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

M. Rotland Tulliez a été dési- 
gné® comme curateur de la 
succession. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre el produire au bureau 
dey faillites, Hquidations et 
administrations judliciaires de 
Rabat. toutes piéces justificati- 
ves de leurs qualités hérédi- 
taires. 

Les créanciers sont jivilés a 
déposer leurs titres de créances 
avec loutes piéces 4 l'appui. 

Dans le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 
4 la liquidation de Ja succession 
entre fous les ayants droit 
cOnRAITS, 

Le chef du bureau, 
A Kuan. 

1.458 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasar 

Inscription n° 1919 
du 7 aout 1y29. 

Suivant acte recu par M® 
Henrion, notaire 4 Rabat. le 
2g juillet r929, Vi. Auguste Ar- 
nou, cafetier, demeurant A Ra- 
bat, «place de da Gare, café 
Express-Bar, s‘esg reconnu dé- 
hiteur envers M. Emile-Marcel, 
Faure, brigadier des eaux et 
foréts, demeurant 4 Ain Bre- 
dilia, par Camp-Marchand, ré- 
gion des Zaérs, d'une certaine 
somme 4 la garantie du rem- 

- hoursement de laqueile, le pre- 
mier a_affecté au profit du se. 
cond a titre de gage et de 
nanlissement un fonds de com- 
merce exploité A Rabai, place 
de la Gare, immeuble Chemi- 
nade, connu sous le nom de 
« Express-Bar ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1.453 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

OE RABAT 

Inscription n° rga0 
du 7 aofit 1929. 

  

  

Suivant acte recu. par M® 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
r aodt 1929, dont unc expérti- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat. le sep aofit suivant, 
M. Albert Marhelly, négociant, 
demeurznt 4 Fas, 139, Grande 
rue du Mellah, a vendu A M. 
Ittah Mimoun, négociant, de- 
meurant A Sefrou, quartier du 
Mellah, 

1 Un fonds de commerce 
dalimentation générale, ving et 
liquenrs = & emporter, connu   

sous le nont de «a A la Ména- 
sere», exploité & Ouezzan, re 
de Djenane Ali ; 2° un fonds de 
commerce de méme nature 
exploilé 4 Zoumi Bounnizer, 
dans une baraque en planches 
et toles ondulées, appartenant 
a VEtat. 

Les oppositions seront ‘ecucs 
an creffe du tribunal de pre 
iniére instance de Rabat, au 
plus lard dans les quinze jours 
de ta seconde jusertion du pré 
sent extrait. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en che 

A. Kuan. 

1.469 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIEIE IWSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1g09 
du 22 juillet 1929 
  

Suivant acte recu par Me 
Henrion. notaire 4 Rahat, Ie 
g juillet 1929, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe. 
M. Druge Nicolas. commercant, 
demeurant 4 Souk el Arba du 
Gharb, a vendu & M™ \lexan- 
drine-Anna-Rose Lalé, commer- 
cante, demeurant au inéme lieu, 
le fonds de commerce d'articles 
de ménage exploité A Souk el 
Arba du Gharb, sous Vensei- 
gne « A la Ménagére », inscril 
au registre duo cammeree sous 
le n® roo. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du trihu- 
nal de prem‘ére instance de 
Rabat, au. plus tard, dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

\e secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugr. 

1.338 R 

  

[PuIRUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
OE RABAT 
  

Inscription ne igrt 
du 44 juillet tar 

Suisvant acle sous signatures 
privées en date \ Rabat du 29 
Juillet gag, fait en quadruple 
exemplaire dont l'un a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
24 juillet 1929, i] a été formé 
entre : 

Nedjar Joseph, demeurant 
impasse Guessous, 4 Rahat ; 
*Et Nedjar Simon, demeurant 
au méme lieu, avenue Dar e! 
Maghzen, immeuble de la Pal- 
meraie ; 

Une association ayant pour 
objet d’exploiter conjointement 
um commerce d’articles de mé- 
nage, droguerie, parfumerie, 
jouets, etc... notomment l’ex- 
ploitation d’un fonds de com- 
merce sig & Rabat, place du 
Marché, et dénommé « Petit 
Bazar Maracain » ct l'exploita- 

  

  

tion d'un atelicr de plomberie, 
zinguerie et appareils sanitai- 
tes, sis rue Sonika, & Rahat. 

La durée de association cst 
fixée 4 trois années, elle aura 
pour raéson sociale « Nedjat 
Fréres », 
Chacun des assocités aura’ la 

signature sociale pour les be- 
soins de Ia société seulement. 

Fixé A soixante dix-huit mille 
francs le capilal social est ap- 
port® par MM. Nedjar Joseph, 
pour (rente mille frances repré- 
sentés par des marchandises et 
un outillage de plomberie. 
aingueric ef par M. Nedjar Si- 
mon, pour quarante-hiit mille 
franes, représentant le surplus. 

Les hénéfices et les pertes, le 
cas échéant seront supportés 
par chacun des associés au pre- 
rala des sommes par cux appor- 

Ises, dans Vassociation. 
Les oppositions ou déclara- 

tions de créances, seront recues 
an greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de Ja deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun, 

1.33) R 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n® 1913 
di 97 juillet rgag. 

  

  

Suivan, acte requ par Me 
FRlenrion, notaire & Rabat. les 
3 avril et 19 juillet 1929. dont 
une expédilion ag été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance, le 27 juiliet 
tg2yg. Mi Mezrich Emile, com- 
mercant, demeurant 4 Rahat, 
plice de la Gare, immeuble Che- 
roinade, 1 vendu A M. Auguste 
Arnou, chef cuisinier A la Rési- 
dence générale A Rabat, un 
fonds de commerce sitné a 
Rabat, place Lyautey, exploitdé 
dans Vimmeuble Cheminrade, 
sous le nom « d’Express-Bar ». 

Les oppositions serent regues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, ar. 
plus tard dans les quinze jours 
de la seconde insertion dy pit 
sent extrait. 

Pour seccende insertion. 

Le secrétaire-grejjier en :hef, 
Kunn. 

1.384 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1914 
du 30 juille, tg29. 
  

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire a Rabat, les 
2; mars et 17 juillet 1929, dont 
une expédition a été déposée au 
ereffe du tribunal de premiére 

  

instance de Rabat, le 30 juillet 
tg29, MM. Rocco Abbinanti, 
commergant demeurant 4 Ké- 
hitra, rue Albert 1° et Raphaél 
Osphila, propri¢taire, demeu- 
rant A Rabat, 10 rue du Béarn, 
fAguedali ont vendu A M. 
Duchange, commercant, de- 
meuranl ci-devant A Marseille, 
15, rue de Vieille Chapelle, et 
actuellement & Kénitra, un 
fonds de commerce de café 
hétel restautant, exploité A Ké- 
nitra, rue Albert. 1®, - 

Les opposilions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard dans tes quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. sO 

Pour seconde insertion. 
Le secrétnire-greffier er chef, 

A. hows, 

1.383 KR 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

luscription n° rg15 
du 31 juillet rgag. 

  

  

Suivanl acte regu par M® 
Henrion, nolaire &@ Rabat, je 
23 juillel 1929, dont une’ expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Rahat, le 31 juillet rga9, 
M. Henri-Victor Verdin, cafe- 
lier demeurant & Rabat, rue 
Henri Popp, a vendu a Mz 
Hata Azoulay, commergante, 
épouse assistée el autorisée de 
M. Bendavin Joseph, avec lequel 
elle demeure 4 Rabat, un fonds 
de commerce de café exploité 
i Rahat, rue Henri Popp, connu 
sous le nom de « Brasserie des 
Variétés ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, au plus tard dans les 
quinze jours de la seconde 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1.382 R 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° rgi 
du 25 juillet 1929 
  

Suivant acte requ) par Mé® 
Henrion, noteire A Rabat, 'e 
13 juillet 192g, dont une expé- 
dition a été déposée au grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance ‘le Rahat, le 2g juillet 
tg39, M. Paul-Auguste Ferrier, 
docteur en médecine, demeu- 
rant A Rabat. avenue Dar el 
Maghzen, a vendu a M. Georges 
Alot. chirurgien-dentiste. de- 
meurant a Sétif (Algérie), un 
fonds de cabinet dentaire, ex- 
ploité A Rabat, avenue Dar cl 
Machyen
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Les oppositions seronl regues 
au_greffe du tribunal de pre- 
mniére. instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en ches. 

A. Kun. 

1.357 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Anscription n° 1910 
Te. du a3 juillet 1929 

  

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Rabat du 6 
Juin 1929, déposé chez Me Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, Je 14 juin 
et 17 juillet suivants, M. Louis 
Brotons Torrés, négociant en 
vins, demeurant A Rabat, ave- 

-hue Foch, a vendu 4 M. Tho- 
mas Brotons Chorro, un fonds 
de commerce de vins exploité & 
Rabat, avenue Foch, avec tous 
éléments. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard. dans les quinze 
Jours de la seconde insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

1340 R 

  

Direction de VOffice 
des posites, des télégraphes 

et des téléphones 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le { novembre r1ga9g, & to 
heures, il sera procédé, dans 
ies bureaux de la Direction de 
V'Office des postes, des téld- 
ptaphes et des téléphones A 
Rabat, 4 l'adjudication, sur 
offres de prix et sur soumis. 
sions cachetées, du service jour- 
nalicr de transport, en volture 
automobile, des dépéches et des 
colis postaux, entre Qujda ct 
Berguent et vice versa. 

Le eahier des charges pour- 
ra (tre consulté au bureau de 
la Région civile d’Oujda, aux 
hureaux de poste d'Oujda et de 
Bersuent ainsi qu’A {a direc- 
lion de VO!fice des postes, des 
télézraphes et des téléphones 
& Rahat. 

Les demandes de_participa- 
tion A Vadjudication, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir da 
direction de l’Office des postes. 
des lélégraphes et des télépho- 
nes & Rahat, avant Je 1 acta. 
bre 1929. 

Fait A Rabat, le 16 att reag, 

Le direcleur de VOffice des 
pastes des téléqraphes et 
des téléphanes py. i. 

Derr. 

1.466   

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

fl es; porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitetion des inumeubles 
collectifs dénommés « Bled 
Chehoub », « Bled Jebala », 
« Bled Ouled Reguia », « Bled 
Ouled Ayada », « Bled Sidi 
Moussa », « Bled el Mekimel 
el Yacoubia » et « Bled Khal- 
fia », sis en tribus Beni Amir 
de Uest, Beni Amir de Vouest 
et Oulad Aarif des Beni Mous- 
sa. dont la délimitation a été 
effectuée les 24 avril et 4 
mai rgag. a &té déposé le 19 
juillet’ 1929. au bureau des 
affaires indigénes de Dar Ould 
Zidouh et Te +9 juillet r9ag, 
i la premiére Conservation 
fonciére de Casablanca, ot les 
intéressés peuvent en prendre 

* connaissance, 
Le dai pour former oppo- 

sition A ladite déimitation est 
de six mois A partir du 20 aodt 
To29. date de TVinsertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin 
Officiel n? 898. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indi- 
g@nes de Dar Ould Zidouh, 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beanr-arts et des antiquités 

AVIS 
POUVERTURE DE CONCOURS 

  

La Direction générale de 
Pinstruction publique met au 
concours Vexécution des tra- 
vaunx de: 

Adjonction des Services ad- 
ministratifs A Vinslitut des 
hautes @ludes marocatnes de 
Rahat. 

Les entreprenours qui dési- 
reraient prendre part A co con- 
cours devront faire parvenir 
avant le ar aodt t9.9, 4 ML de 
Directeur général de VInstruc- 
tion publique A Rahat. un dos. 
sier camprenan, les places sui- 
vantes : 

Un cortifieat administratif 
constatant que le sanmission- 
naire est palent4 comme entre. 
preneur. 

2° Un état détaillé des 
movens techniques et financiers 
dont f! dispose pour |exéention 
dy travail dans Jes deux cas ci. 
dessous : 

a) avec emploi exclusif de 
moyens mécaniques. 

b\ ayer emploi exclusif de 
main-d‘auvre. 

3° Deux soumisstons dont le 
made lenp sera remis sur leur 
demande aver un programme 
de concours : Une pour Je ens 
demploi de nioyens méenii- 
ques, Vautre pour — empioi 
exclusif de main-d’ceuvre. 

4° Deux hordereauy de prix 
et deux détails estimatifs. 

5° Un récépissé de versement 
de cantionnement provisofre.   

Avec leurs certificats de capa- 
cilé, et eu outre des références 
financiéres, les concurrents de- 
vront faite connaitre, par écrit, 
la nature et le nombre de ma- 
chines-outils qu’ils _s’engagent 
X employer pour usage du 
chantier. La carence ou Vinsuf- 
fisance de cet outillage pouvant 
entrainer l’élimination par ia 
commission d’adjudication, 

Les concurrents seront avisés 
de la décision les concernant et 
les piéces remises par eux leur 
seront renvoyées. 

Pour tous renseignements 
sadresser au bureau de M. 
Michaud, architecte D.P.L.G. 
84, avenue Saint-Anlaire; 4 
Rahat. 

Cautionnement  provisoire 
6.000 francs. 
Cautionnement = détinitit 

ta.o00 francs. 
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Direction générale 
de instruction publique, 

des beauc-arts et des anfiquités 

AVIS: D’ADJUDICATION 

Le mercredi a1 aodt 1929, & 
yuinze heures dans les locaux 
de la Direction générale de 
Vintruction publique 4 Rahat, 
i] sera procédé A adjudication 
sur offre de prix des travauy 
ci-aprés désignés : 

Construction d'une classe, 
W.C. et divers, 4 Vécole de 
VAguedal 4 Rahat. 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs, 
Cautionneme nt 

-naq frances, 
Pour tes condilions de Vadju- 

dication s’adresser au bureau 
de MM. Michaud, — architecte 

définitif 
4 

D.D.L.G, 84, avenue Saint-Au- . 
laire A Rahat, 

Aver leurs certificats de ca- 
pacité ef en outre des références 
financiéres, les concurrents de- 
yront faire connaftre, par écrit, 
Ja nature et le nombre des ma- 
chines-outils qu’ils s’engagent 
i employer pour Vusage du 
chantier, La carence ou linsuf- 
fisance de cet ontillage pouvant 
entrainer Vlimination par la 
commission adjudication, 

t.Aha 

  

DIRECTION GENEMKALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Contraction d'un silo a grains 
ef @une station de désachage 

sur le port de Casablanca 

A™IS) DE CONCOURS 

Un coneours est ouvert pour 
la constriction sur le port te 
Casablanca: 

D'tn silo A grains de 3n.o0u 
tonnes de contenance aver 
fontes jes installations an 
TeENGS ¢ 

Pitine station de désachag 
mM appareils d’emharquement 

. premier 

  

A 

  

Les candidats désireux de 
parliciper 4 ce concours pour- 
ront, soit consuller Ie dossier : 
au bureau de lingénieur dcs 
ponts et chaussées, chef du 

arrondissement des 
travaux publics 4 Casablanca, 
ou 4 VOffice du Maroc, a1 rue 
des Pyramides, Paris, soit rece- 
voir le devis-programme et Ics 
riéces annexées en en faisant 
ja demande. 

Ils devront d’obligation — ex- 
presse, adresser leurs référen- 
ces techniques et financiéres 
au Président de la chambre de 
commerce de Casablanca avant 
le an actobre 1929. 

Les offres des concurrents 
constiluées ainsi qu'il est pres. 
crit au devis-programme — de- 
\ront parvenir sous pli cacheté 
portant — extérieurement la 
mention « Contruction d’un 
silo 4 grains sur Je port de 
Casablanca » au Président de 
la chambre de commerce de 
Casablanca, au plus tard le 
30 novembre 1999, 4 17 heures. 

Rahat, Je ra aatt gag. 
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EMPINE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Jl sera procédé le mercredi 
a7 rebia II 1348 (2 octobre 1939), 
it ro heures, dans les ~ .-aaux 
du nadir des Hebous A. - -an, 
4 la location aux enchéres pour 
une durée de ro, 30, 30 années 
grégoriennes de neuf parceltes 
de terre hahous sises 4 Asjen 
(lerritoire d’Quezzan) d’une su- 
perficie globale et approxima- 
live de 6 hectares 58, mise A 
prix 6.825 francs par an. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous, & 
Onezzan, au vizirst des Hahous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes, (contréle des Ha- 
hows) A Rahat. 

1.449 R 

  

RMPIRE CHERIFIEN 
  

Visirat des Habous 
  

Ho osera procédé le mercredi 
i» joumada J 1348 (16 octohre 
1929), A i heures, dans les 
hureaux du nadir des Hahous 
Kobra 4 Marrakech, 4 la cession 
aux enchires par voie d’échan- 
ge de 44 emplacements d’im- 
meubles divers en ruine (hou- 
tiques, maisons, tirazes, écuries, 
ete.), sis A Marrakech, qui. se- 
ront vendus séparément et dont 
la liste et déposée chez le nadir 
des Hahous Kohra, mise & prix 
variant de ao 4X ra.ooo francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser: oansonadir des Hahous 
Kobra \ Marrakech, aw vizirat 
des Hahous ct 1a direction 
des affaires chérifiennes, ‘con- 
trte des Hahons:, A Rahat. 

thio R
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EMPIRE CBRERIFIEN 

Vizirat des Habous 

1 sera procédé le mercredi 
5 joumada I 1348 (9 octo- 
bre 1929), 4 ro heures, dans 
Jes bureaux du nadir des 
Habous A Rahat, A Ja location 
aux enchéres pour une durée 
de to, 20, 30 années grégo- 
riennes, de trois parcelles de 
terre habous contigues — sises 
dans |’ouldja de Rabat dénom- 
meées Feddane Ratma, Mihrab 
Tamesna et Elhouridi, d’une 
superficie globale et approxi- 
mative de 13 hectares 50, mise 
& prix 5.oo0 francs par an. 

Pour renseignements s’adtes- 
ser : au nadir des Hahous 
kohra & Rabat, au vizirat des 
Habons ey A la direction des 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Hahous) A Rahat. 

1.435 R 
  

EMPIRE CHERIFIFN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé Ie mercredi 
27 rebia IT 1348 (2 octobre 1929), 
a ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Quara- 
ouyine, 4 Fés, a la cession aux 
enchéres de : une petite maison 
en ruine sise A derb Elfekhar, 
quartier Mechmacha, a Fés, 
d’une superficie approximative 
de 19 my. So, sur la mise & 
prix de 9.000 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Hahous 
‘Quaraouyine & Fas, au vizirat 
des Habous et & Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) A Rabat. 
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Réquisition de délimitation 
concernant quatre immeubles 

situés sur le territoire des 
tribus Rhouna, Ahl Roboa et 
Sarsar (Loukkos-OQuezzan). 

Le Directeur des affaires 
indiganes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des collectivités Azjen, 
Guesrouf, Guissa et Demna, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 18 février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Jemda Azjene», situé 
sur le territoire de la tribu des   

Rhowuna, « Bled JemAa Gues- 
rouf », situé sur Je territoire de 
la tribu des Ah] Rohoa, « Bled 
Jemfa Guissa » et « Bled Temfa 
Demna », situés sur le territoi- 
re de la Iribu des Sarsar, con- 
sistant en terres de cultures et, 
éventuelieoment, leur eau irri. 
gation (cercle du Loukkos, terri- 
totre d’Ouezzan), 

Limites : 

T. « Bled Jemda Asjene », ap- 
partenant aux Azjen. 18 hecta- 
res euviron, situé A 5 kilometres 
environ au nord-ouest a’Ouez- 
zan, 

Nord-est, « Bled Kbouiha » ; 
Est ef sad-est terrain doma- 

trial ; 
Sud, ptrimétre de colonisa- 

tion, propriélé Mosts Lévy : 
Oues!, oued R’Dir el Mir et 

Géments droits, au dela, melk 
divers. 

Il. « Bleb Jemda Guesrouf » 
(2 parcelles), appartenant aux 
Guesrouf, limitrophe duo préeé 
dent. 
1 parcelle 

environ. 
Nord, melk Fl Kaniksi, péri- 

méftre de colonisation ; 
Est, oued R'dir el Mir et, au 

dela, périmétre de colonisation ; 
Sud-est, périmétre de coloni- 

sation ; 

Sud-ouest. éléments droits et, 
au dela, melk divers : 

Ouest et nord-ouest, éléments 
droits, puis piste d’Ouezzan A 
Azjene, au deli, habous d’Azje- 
ne, melk Caid Ahesselem et 
Ahmed Khoumsi. 

2 pareetilo ; 3h 
environ. 

Nord-ouesl et nord, périmétre 
de colonisation ; 

Nord-est et est, éléments 
droits et, au dela melk divers ; 

Sud, melk Moulay, Ali Maza- 
ria et Ouazzani ; 

Ouest, élément droit et, au 
delé, melk précité, 

Til. « Bled Jemda Guissa », ap- 
partenant aux Guissa, 140 hec- 
fares environ, situé A g kilo 
métres environ au sud-est d’Ar- 
haotta. 

Nord-ouest et nord, éléments 
droits et seheb Deroua, au dela, 
imnelk des Guissa et collectif des 
Bastioun ; 

Nord-est et esl 
Guissa ; 
‘Snd et sud-est, « Bleb Jemaa 

Demna » ; 
Sud-ouest, « Bleb Djem4a Bou 

Chaiha ect Dahiri » (dél. admi- 
nistrative n° 7 homologuée). 

IV. « Bleb Jemda Dernna », 
appartenant aux Demna, 180 
hectares environ, situé en bor- 
dure de la piste autocyclable 

fo hectares 

hectares 

» Melk des   

d’Arbaoua A OQuezzan, ‘imi- 
trophe du précédent, 

Nord-ouest et nord, « Bled 
Jemfa Guissa »; 

Est, nord-est et sud-est, &é& 
ments droits, oued Chougqa et, 
au dela, melk des Demna ; 

Sud-ouest, melk Oulad ben 
Said et « Bleh Djemaa Rouchaij- 
ba el Dahiri » (d¢l, administra- 
tive n° 7 homologuée), 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe ancune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
lévalement établi, 

Les opérations de délimita- 
lion, dans le cas ov intervien- 
drait’ Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Je 17 sep- 
tembre 1929. 4 g heures, 4 )’an- 
gle sud-est de ’immeuhle « Bled 
Jemia Guesrouf » (2° parcelie), 
sur la piste d’Onezzan 4 Azjene, 
et se continueront jes jours sui- 
vants s'il y a dieu. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL 
au i juin rg9ag (a2 hija 1947) 

concernant Ja délimitation de 
quatre immeubles  collectifs 
situés sur le territoire des 
tribus Rhouna, Ahl Roboa et 
Sarsar (Loukkos-Ouezzan). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
fra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives : 

Vu Ia requéte du directeur des 
affaires indigénes, en date du 
75 mai 1gag, tendant a fixer au 
17 septembre 1929 Jes opéra-   

tions de délimitation des im. 
meubles collectifs dénommés : 
Bled Jemada Azjene » situé sur 
le territoire de Ja tribu dos 
Rhouna, « Bled Jemfa. Gues- 
rouf », situé sur le territoire de 
la tribu des Ah} Roboa, « Bled. 
femia Guissg » et « Bled Temaa® 
Demna », situés sur le terri- 
foire de la tribu des Sarsar, 
(cercle du  Loukkos, territoire 
d"Ouezzan). 

ARRETE ; 

AWTICLE PREMIER. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles_ collectifs dénom. 
més : « Bled Jemfa Azjene », 
situé sur le territoire de la tribu. 
des Rhouna, « Bled Jemfa Gu 
rouf », sjtué sur le territoira.. 
la tribu des Ahl Roboa, « Bled: 
Jemfa Guissa » et « Bled Jemda 
Demna », situés sur le territoire 
de la tribu des Sarsar (cercle du 
Loukkos, territoire d’Ouvezzan),. 
conformément aux dispositions 
duo dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 septembre 1929, 4 g heures, 
4 Vangle sud-est de 1’immeuble 
« Bled Jemfa Guesrouf » 
(2° parcelle), sur la piste 
d’Ouezzan 4 Azjene, et se con- 
tinueront les jours suivants 
s’il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 22 hija 1347, 
(i juin 1929). 

MonAMMED EL MOERI, 

Vu pour promulgation et 
Tiise A exécution + 

Rabat, le 17 juin 1929. 
Le Commissaire Résident 

Général, 
Lucien SAINT. 
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Siége social 

Succursales : 

Bureauz   

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L?. 
LA BANQUE ANGLAISE 
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Tanger, Iles Canaries, Cétes de UAjrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUB 

Assurance 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 
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