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Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité ct la validité des actes, des procédures et des contrats pour + toute la 
zone du Protectorat Francais de VEmpire Chérifien doiy ent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
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AVIS TRES IMPORTANT 

  

Les divers services du Protectorat sont avisés que doré- 
navant il Sera procédé, 4 la fin de chaque année, 4 la 
révision des abonnements av « Bulletin officiel » qui leur 
sont servis a titre remboursable. 

En conséquence, contrairement 4 ce qui avait lieu 
‘années précédentes, les abonnements dont il s’agit, arrivant 

les 

4 expiration le 34 décembre prochain, ne seront pas.renou- 
velés d’oifice, et il appartiendra 4 

interruption dans la réception du « Bulletin officiel ». 

chaque service intéressé 
‘de se réabonner en temps opportun s'il veut éviter toute 

Les factures afférentes 4 ces réabonnements seront éta- 
blies dés réception des souscriptions ei le paiement en sera 
exig4 dans le plus court délai. 

L’envoi du « Bulletin officiel » cessera d’étre assuré aux 

.& Services qui négligeront de se conformer strictement aux 
indications du présent avis. 
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OFFICIEL N° 840 du 27 novembre 1928. 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 15 AOUT 1928 (27 safar 4347) 
portant modification de l'article 17 du dahir du 42 aott 1913 

(9 ramadan 1331) relatif a Vorganisation judiciaire du 
Protectorat francais du Maroc. 

  

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

Que I’on sacte par les présentes—puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI S8UIT : 
y 

ARTICLE PREMIER, — L’article 17 du dahir du 12-00 

Protectorat frangais au Maroc, 
23 juillet 1926 (12 moharrem 
(23 moharrem 1346), est modifié 

modifié par les dahirs*des 
1345) et 23 juillet. 1927 
ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Les tribunaux de premiére instance « siégent 4 Casablanca, & Rabat, 4 Oujda, 4 Marrakech et a 
« Fés, 

« Leurs ressorts seront déterminés par un dahir ulté- 
cc rlenr, 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est « divisé en trois chambres. TI comprend : 
_ « Un président ; 

« Deux vice-présidents ; 
« Dix juges, dont deux juges d’instruction ; 
« Trois juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire 
« Trois substituts. 
« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé « en deux chambres. Il comprind : 
« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Six juges, dont un juge d’instruction ; 
« Deux juges suppléants : 
« Un procureur commissaire 

« Un substitut. 
« Les tribunaux de premiare instance d’Oujda, de Mar- « rakech et de Fés, comprennent respectivement 

« Un président ; 
« Trois juges, dont un juge d’instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut. 
« Les jugements des tribunaux de premiére instance « sont, en toutes matiares, rendus par trois juges 

du Gouvernement ; 

du Gouvernement ; 

« Les juges d’instruction sont désignés, en principe, « parmi les juges titulaives : toufefois, ils peuvent égale- ‘ment étre pris exceptio. iellement parmi les. juges sup- © pléants, » 

ART. 2. dispositions de l'article 17 du dahir pré- ciié du 3 (g 1amadan 1332), tel qu'il est modifié par larticle premier ci-desaus, prendront effet & partir du (" décembre 1928. 

— Les 
is aont TOES   

1913 (9 ramadan 1331) relatif A Vorganisation judiciaire du.
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Jusqu’a cette date, les tribunaux de premiére instance 
existants continueront 4 fonctionner, leur compétence ter- 
ritoriale demeurant fixée par les dahirs en: vigueur. 

Fait a Evian, le 27 safar 1347, 
(15 aot 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1928 (25 rebia I 1347) 
portant modification de l'article 16 du dahir du 42 aout 1943 

(9-ramadan 1334) relatif a l'organisation juciciaire du 
Protectorat francais au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que ]’on sache par Jes présentes—puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vécwe CE QUI BUIT : 

ARTICLE -TNIQUE. — L’article 16 du dahir du 12 aout 
1913 (g ramadan 1331) relatif & l’organisation judiciaire du 
Protectorat francais au Maroc, tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345), est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 16. — La cour d’appel siége & Rabat. Elle 
« comprend : 

« Un premier président ; 
« Un président de chambre ; 

« Huit conseillers ; 

« Un procureur général ; 

« Un avocat général ; 

« Un substitut du procureur général. 
« Les arréts, en toutes matiéres, sont rendus par trois 

« juges, ' 

« La cour est divisée en deux chambres ; il peut en 
« tre créé d’autres par dahir, sur la proposition du pre- 
« mier président, 

« Les membres de la chambre des mises en accusation 
« sont désignés tous les ans par délibération de la cour en 
« assemblée générale. » 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1347, 

(10 septembre 1928). 
3 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC.   

DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928 
portant création d’un tribunal de premiére instance et de 

deux postes de conseiller de cour d'appel au Maroc. 
  

RAPPORT BO 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 5 novembre 1928. 

Monsieur le Président, 

Le budget du Protectorat de la France au Maroc pour 
l'exercice courant comporte, en ce qui concerne la justice 
francaise, les prévisions nécessaires pour la création d’un 
tribunal de premiére instance & Fés, & laquelle nos départe- 
ments ont déja donné leur adhésion, et qui doit étre réalisée 
au r* décembre prochain. 

D’autre part, l’application, en zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, & partir du 1° janvier 1929, de la loi du 
9 mars 1928, portant révision du code de justice militaire 
pour l’armée de terre, a déterminé M. le Commissaire rési- 
dent général de la République au Maroc 4 proposer la créa- 
tion de deux postes de conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 
ces magistrats devront assurer plus spécialement le service 
des trois conseils de guerre du corps d’occupation, siégeant 
4 Casablanca, & Fés et A Meknas. , 

Ces propositions ayant également été acceptées, deux 
dahirs de Sa Majesté Chérifienne, scellés le 15 aodit derniez 
et le ro septembre courant, ont apporté au dahir chérifien 
d’organisation judiciaire du 12 aodt 1913 les modifications 
nécessaires 4 la réalisation des mesures en question. 

Nous avons l’honneur de vous présenter, Monsieur le 
Président, le texte de ces actes du Makhzen, qui doivent étre 
ratifiés par un décret, puisqu’ils ont trait A l‘organisation 
de la justice frangaise au Maroc. Nous vous serions recon- 
naissants, si vous n’y avez pas d‘objection, de bien voulvir 
revétir de votre signature le décret que nous avons établi a 
cet effet ef que nous vous soumettons. 

Nous vous prions d’agréer, Morsieur le Président, 
expression de notre respectueux dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Anistipe BRIAND. 

Le garde des sceauz, ministre de la juslice, 
Louts BARTHOU. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

* Vula loi du 16 juillet 18-5, article 8 ; 
Vu la loi du 5 juillet 1gi2 autorisant le Président de 

la République frangaise & ratiffer et, s'il y a lieu, A faire 
exécuter le traité conclu a Fés, le 30 mars 1912 pour lorga- 
nisation du Protectorat francais de Empire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1912 promulgué par le 
décret du 20 juillet 1912, notamment les articles 1°, 4 et 5 ; 

Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
_garde des sceaux, ministre de la justice, 

DECHETE : 

AnticLe PREMIER. — Les juridictions francaises du 
Maroc continueront 4 fonctionner dans les conditions fixées 
et suivant les régles établies par le dahir d’organisation 
judiciaire de Sa Majesté Chérifienne du 12 aodt 1913 (9g ra- 
madan 1331), modifié par les dahirs des 1° septembre ta20
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(7 hija 1338), 20 novembre 1922 (30 rebia ‘I 1341), 10 juin 
1924 (7 kaada 1342), 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345), 
25 juillet 1927 (23 moharrem 1346), 13 juin 1928 (24 hija 

1347), 15 aot 1928 (27 safar 1347) et 10 septembre 1928 
(25 rebia I 1347). 

Art. 2. — Les magistrats francais appelés a faire partie 
de ces juridictions, conformément & Varlicle 23 du dahir 
organique mentionné ci-dessus, sont nommés par le Prési- 
dent de Ja République sur Je rapport du ministre des affaires 
étrangéres et du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Ant. 3. — Le iribunal de premiére instance de Fés est: 
rangé dans la deuxiéme classe. 

Ant. 4. — Le ministre des affaires étranvares et le 
garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
caise et inséré au Bulletin officiel du Protectorat de la Ré- 
publique francaise au Maroc. 

Fait a Paris, le 5 novembre 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affatres étrangéres, 
AnistipE BRIAND. 

_ Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Louis BARTHOU. 

(TE 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (40 joumada II 1347) 
portant modification 4 l'article 2 du dahir du 15 aoiit 1928 

(27 safar 1347) modifiant l'article 17 du dahir du 12 aott 

. 1943 (9 ramadan 1331) relatif a l’organisation judiciaire 
du Protectorat francais du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GR QUI SUIT ¢ 

ARTICLE Uxigun. — Larticle » de dahir du 15 aott 
1928 (97 safar 1347) est modifié ainsi qu'il suit : 

- « Article 2. — Les dispositions de l'article 17 du dahir 
précité du 12 aodt 1g13 (9 ramadan 1331), tel qu’il est 
modifié par l'article 1" ci-dessus, prendront effet & partir 

« de la date de linstallation effective du tribunal de pre- 
« miére instance de Fés. . 

« Jusqu’di cette date, les tribunaux de premiére ins- 
« tance existants continueron! 4 fonctionner, leur compé- 
« tence territoriale demeurant fixée par les dahirs en 
« vigueur, n 

if 

c 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1347, 
(24 novembre 1998), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 236 novembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

OFFICIEL N° 84o du 27 novembre 1928. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1928 (44 joumada I 1347} ; 
portant classement comme monument historique de la casba 

« Ben Hamidouch » dite « du Sultan noir », sise dans la 
région de Mogador. 

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

Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu et 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
   

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332). sur 

la conservation des monuments historiques et des sites, . 
complété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) et 
modifié par le dahir du g aodt 1927 (11 safar 1346);. ... - 

Aprés avis du directeur général de |’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités ; : 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untgue. — Sont classés comme mcnuments 
historiques : 

1° La casba Ben Hamidouch dite « du Sultan noir », 

ses murailles, bastions, dépendances et toute la partie 7 
comprise & Vintérieur de l’enceinte ; 

2° Autour de la casba, une bande de terrain de cent 

métres de profondeur, 4 compter du nu des murailles, en - 
regard de chaque face de lédifice. 

Fait @ Rabat, le 144 ijoumada 1 1347, . 

(26 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 47 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

MOIS SCE Ls ANU 

    

- 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1928 (42 joumada J 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de trente-cing 
immeubles domaniaux urbains sis dans Ja ville de Mo- 
gador. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE prEmER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 
suivant les prescriptions édictées au cahier des charges 
élabli pour parvenir 4 cette adjudication, des immeubles 
domaniaux désignés ci-apras :
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a No : 

Numero du sommier DESIGNATION . SITUATION 

@ordre _ .de consistance . 

1 25 , Maison Rue Nicolas-Paquet, n° 19. 

a "9 Maison Rue du Capitaine-Alibert, n° 14. 

3 120 Magasin Rue d’ltalie, n° 15. 

4 y93 Maison Rue d’ltalie, n° 12. 

5 143 Maisonnette Rue d’Angletcrre, n° 22. 

§ 145 Magasin Rue d’Angleterre, n° 7. 

4 268 Maison Rue de Verdun, n° 1g.- 

8 264 Ecurie Rue de Verdun, n° a1. . 

. 9 265 Maison Rue de Verdun, n° 25, : . ‘ 

10 - 295 Boutique Rue de Fés, n° ror. 

Ir 303 Maison Rue de Fés, n° 199. 

3 309 Magasin Rue de Pologne, n° 5. 

13 310 Magasin Rue de Pologne, n° 7. 

1h 311 Maison Rue de Pologne, n° 9. 

15 319 Maison Rue de Pologne, n° 11. 

6 317 Maison, écurie . Rue de Tokio, n’"* 1a et 14. 

1 345 Maisonnette Rue de Paris, n° 36. 

. 18 346 id. , Rue de Paris, n° 36. 

1g ‘ 399 Boutique Rue Victor-Hugo, n° 79. - 

20 . 4x6 id. Rue Notre-Dame-de-Lorette, n° 2. 
ar 418 id. Rue Notre-Dame de Lorette, n° 6 . 

22 56) id. Rue de la Médina, n° 88. 
23 568 , id. Rue de la Médina, n° 123. . 
ah 603 Maisonnette Rue du Général-Brulard, n° a0. 
a5 61a Maison Rue du Lieutenant-Tournaire, n° 16 
a6 619 Maison Rue Diderot, n°3. 

ay ae 665. Boutique Rue de Saint-Aulaire, n° 31. 
"a8 692 Maison Rue du Général-Gouraud, n° 33. 

29 693 Four . Rue du Général-Gouraud, n° 23. 80 698 Boutique et maison Rue du Général-Gouraud, n® g et rn, . 
8x 703 Boutique Rue Dar el Makhzen, n° 7. ~ 
3a 704 ___ Boutique Rue Dar cl Makhzen, n° 13. 
33 925 Maison (sauf a° étage) Rue Moise, n° 41. 

Bh 778 Maison Rue du Rabbin-Knaffo, n° rx. 
785 Maisonnette Rue du Rabbin-Knaffo, n° 24. 

35 785 id. Rue du Rabbin-Knaffo, n° 24. 
785 id. Rue du Rabbin-Knaffo, n° 94. 

. . Amr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. . 
fe Fait & Rabat, le 12 joumada I 1347, 

(27 octobre 1928). 

  

DAHIR DU 2 NOVEMBRE 4928 (18 joumada I 1347) 

‘autorisant la vente 4 la municipalité de Safi, d'une partie 

de l'immeuble domanial urbain n° 384, sis dans cette ville. 
ee 

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

Que I’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 
"Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée In vente & la muni- 
cipalité de Safi d’une partie de l'in:meuble domanial ins- 
crit sous le n° 384°au sommier ces biens domaniayux urhains 

de Safi, d'une superficie de 97 métres carrés environ, située 
au R’bat, entre l’impasse Merchich et Ja Scala, ct limitée : 

“8 

  

  
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

     

  

TIE 

Au nord, par Dar Jilali Zemrani, une piéce de l’ancien 
immeuble domanial n° 384 el Dar Seba - 

Au sud, par Haj Madani Zemouri, une piéce de l’an- 
cien immeuble domanial n° 384 et la partie du méme 
immeuble cédée-4 Haj Kassem el Rouli. 

‘Ant. 2.°— Cette vente aura lieu moyennant le prix 
de mille neuf cent quarante francs (1.940 fr.), qui sera versé 
4 la caisse du percepteur A Safi. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 18 joumada F 1347, 
(2 novembre 1928). 

Vil pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 19 novembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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.DAHIR DU 3 NUVEMBRE 1928 (49 joumada I 4347) 
autorisant la ventc aux enchéres publiques d'immeubles et 
’ parts d’immeubles domaniaux urbains et ruraux sis 
dans la circonscription de contréle civil des Abda-Ahmar. 

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

Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 
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Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en-— 
chéres publiques, par adjudication au plus offrant et dernier- 
enchérisseur, des immeubles ou parts d’immeubles doma= 
niaux énumérés ci-aprés : 

  

  

  

          

° oo . ° ’ N N CONSISTANCE SITUATION : D'ORDRE DES SOMMIERS . 

I AT Une maison comprenant au 1" étage, deux chambres ; au rez-de-|- oo f 
, chaussée, deux chambres, une cuisine et une citerne. Rue Sidi Abdelkrim, n° aor., | 

2 123 Ancienne maison en ruines. Rue de l’Eglise, n° 25 et a9.J° 
384 Deux locaux de 18 m. 50 et a4 m. 75 environ sis de part ct d’autrel Rue de la Scala, n°1r5 et ruef. 

de la voie reliant la Scala &4 Vimpasse Merchich & Safi. Merchich, n° 24. | 
& \ Ads _ Parcelle dite Djnan Soltan. - Route Mezouren. 
5 451 Parcelle de terrain dite « Bled Khouaja », de 13.500 mg. de superficie : 

environ, sise prés de Sidi Ouassel. Route Sidi Ouassel, 
6 455's Un sixigme indivis de puits situé sur l’immeuble domanial dit 

« Allal El Mekhazeni ». Qued El Pacha. 
7 860/10 Parcelle de terrain de 975.mq., sur laquelle se trouve une carriére 

de plitre sise 4 Meraouir. : Meraouir. 
8 860/12 Emplacement d'un anciem azib (1.116 mq.), sis & Meraouir. Meraouir. 

Ant .. — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise a exécution : 
présent da’ ir. 

Fail & Rabat, le 19 joumada I 1347, 
(3 novembre 1928). 

     
   

DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1928 (7 joumada Ii 1347) 
modifiant le taux de !'indemnité allouée aux magistrats 

chargés du contentieux de l'immatriculation par le dahir 
du & janvier 1928 (42 rejeb 1346). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

' (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes—puissc Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) et 
26 janvier 1928 (3 chaabane 1346) modifiant les traitements 
‘et indemnités des magistrats des juridictions francaises, 

A DEL.ue CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigur. — Le taux de lindemnité annuelle 
allouge aux magistrats chargés du contentienx de Vimma-   

Rabat, le 19 novembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

triculation par Varticle 2 du dahir du 5 janvier 1928 
(12 rejeb 1346) et le dahir du 26 janvier 1928 (3 chaabane 
1346), est modifié ainsi qu'il suit, a compiler du 1 janvier 
1928 : 

Magistrats des tribunaux de 1 classe et vice-présidents 
des tribunaux de 2° classe 4.ooo fr. 

Magistrats des tribunaux de 2° classe et juges sup- 
pléants des tribunaux de 1 instance ........ 3.000 fr. 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1347, 
(21 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2.3 novembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1928 (7 joumada II 1347) 
modifiant les traitements de certaines catégories de per- 

"sonnel des secrétariats des juridictions frangaises et des 
parquets de ces juridictions. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi’ Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
-et en fortifier fa teneur | ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 février 1928 (26 chaabane 1346) 
-fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les traitements du per- 
“sonnel des secrétariats et bureaux des juridictions francaises 
‘et des parquets de ces juridictions, 

A DECIDE CE QUI aUIT : 

ARTICLE 
mis-greffiers 

parquet, des 

PREMIER. — Les traitements de base des com- 
principaux, des secrétaires principaux de 
commis-greffiers, des secrétaires de parquet, 

‘des commis principaux, des commis et des dames em- 
ployées, tels qu’ils sont fixés par le dahir susvisé, sont 
moidifiés ainsi qu’il suit : 

‘Commis-greffiers principaux et secrétaires principaux de 
parquet, commis-greffiers et secrétaires de parquel 

‘Principaux de 1 classe .... bene e renee ene 1g.000 fr. 
Principaux de 2° classe .............cee eee 17.500 
Principaux de 3° classe .............0.0 000 16.000 
VP CABSE Loe eee ee tenet ee eees 14.500 
O° CASS cee eee cee cnet uaeeue 13.000 
B® chasse 0 ccc ce cece ec ete testes eeenaee 11.500 
AS Cage co ccc eee eee e ees aeaveens .. 10,000 
Stagiaires ....... eee eee eee ese ee ee enteee 9.000 

Commis principaux et commis de parquet 

Principaux hors classe .. atte e een eene wan 16.000 fr, 
Principaux de 1 classe .............000 ee »» 14.800 
Principaux de 2° classe ............, a aeeee 13.600 
Principaux de 3° classe .....0.....ceeeee ++. 12.400 
BP CLASSE Lo cece eee cece eens beeen 11.200 

O° ClABHe 6... ccc eee eee cette beeen ena seas F0.000 
3° classe ..... eee e cane ees bee e eee eeeaae 9.000 
Staginires co... ck cece cece cece een eeaas . 8.000 

Dames employées 

r?clagse ......60. ate e eee ees eee eeeeees 13.500 fr. 
2° classe ..... cece eee eee tee eee eeas veeee 12.500 
‘3° classe ...... Levee een eees eee eee eens 11.600 
A® classe ......... Sheen eee eee eee een 10.700 
B® classe ....... eee eee eee e eee aes Deena 9.800 
G° Classe Woe cece eee eee bene eens >.» 8.g00 
iy a C1: cee anes . 8.006 

Amr. 2. — Les commis-greffiers principaux et commis- 
greifiers, les secrétaires principaux et secrétaires de parquet 
actuellement en fonctions sont reclassés, conformément au 
tableau ci-aprés, & la date du 1 octobre 1y27, prévue pour 
V’application du présent dahir.   

Commis-greffiers et. secréiaires de parquet 

ANCIENNE SITUATION 

Principaux de 1” classe 
Principaux de 2° classe 
Principaux de 3° classe 

NOUVELLE SITUATION 

Principaux de 1° classe. 
Principaux de 2° classe. 

... Principaux de 3° classe. 
We Classe 2... cc. cece eee eees 
2° classe ......ccecee eee tee caae 1° classe. 

3° classe 2... cc cece eee ee cees 2° classe. 
AP classe ... cc cece cee eee ees 3° classe. 

B° classe ..... cece ee ee eee ee. 4° classe. 

Stagiaires ...... eee e nena ee eens Stagiaires. 

L’ancienneté dans leur nouvelle classe des” agents 
appartenant soit 4 une classe fusionnée avec une classe 
supérieure, soit 4 une classe supprimée, sera déterminée 

ultérieurement par la commission d’avancement. 

Ant. 3, — Les améliorations de traitement résultant 
de ’application du présent dahir auront leur effet a partir 
du 1 octobre 1927. . 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1347, 
(24 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, ~ 

T. STEEG. 

A a TS   

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (40 joumada Il 1347) 
portant modifications au dahir du 12 aoft 1943 (9 ramadan 

1381) sur l’assessorat en matiére criminelle et abrogeant 
les. dahirs des 22 aot 1924 (47 safar 1339) et 19 mars 1927 
(15 ramadan 41345). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 6 du dahir du 
12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur l’assessorat en matidre 
criminelle, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

«Article premier. — La liste générale des assesseurs 
en matiére criminelle est composée de 720 noms pour le 

« tribunal de Casablanca, de 360 noms pour le tribunal de 
« Rabai et de 220 noms pour les tribunaux d’Oujda, de 
« Marrakech et de Fés ; elle est divisée en trois catégories 
« distinctes. : 

« La premiére catégorie comprend les noms des asses- 
« seurs francais, la deuxiime catégorie, les noms des asses- 
« seurs étrangers, ressortissants des gouvernements qui ont 
« renoncé & leur privilége de juridiction, la troisitme caté- 
« gorie, les noms des assesseurs indigénes. 

« Pour la premiére catégorie, le nombre des assesseurs 
« est de 600 dans la circonscription judiciaire de Casa- 
« blanca, de 240 dans la circonscription judiciaire de Ra-
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« bat, de 120 dans les circonscriptioas judiciaires d’Oujda, 
« de Marrakech et de Fés ; pour la deuxiéme catégorie, il 
« est de Go dan les circonscriptions judiciaires de Casa- 
« blanca et de Rabat, et de 4o dans les circonscriptions judi- 
« ciaires d’Oujda, de Marrakech et de Fés ; pour la troisiéme 
« catégorie, il est de 60 dans chacune des cing circonscrip- 

« tions judiciaires. » 

« Article 6. — Un mois au moins avant l’ouverture de 
« chaque session criminelle, le président du tribunal tire 
« au sort, en audience publique, les noms des assesseurs 
« qui seront appelés pendant ladite session 4 compléter le 
« tribunal. Ce tirage comprend, en ce qui concerne !a pre- 
« miére catégorie, 24 noms pour les tribunaux de Casa- 
« blanca et de Rabat, 18 noms pour les itribunaux d’Oujda, 
«de Marrakech, et de Fés ; en ce qui concerne les autres 

catégories, il comprend 14 noms. 

« Les noms des assesseurs de Iu premiére catégorie qui 
auront rempli leurs fonctions durant une session, ne sont 

‘« pas compris dans les autres tirages de l’année courante. » 

= a 

> a a 

Ant. 2. — Les dahirs des 22 aodt 1921 (17 hija 1339) 

et rg mars 1927 (15 ramadan 1345) portant modification 
au dahir précité du r2 aodit 1913 (9g ramadan 1331), sont 
abrogés. 

, , Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1347, 
(24 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

co ‘Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ER Pa SS OR TIRE: HEE CREME: 8 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (10 joumada II 1347) 
fixant le régime spécial pour les sucres destints a étre 

consommés dans le sud du Maroc oriental. 
  

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

Que 1’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemER. — Peuvent étre partiellement exemp- 
tés des droits intérieurs fixés par les dahirs des ta décembre 
1915 (4 safar 1334), 4 décembre 1924 (7 joumada 1 1343) 

et 10 janvier 1928 (17 rejeb 1346), les sucres raffinés en 

pains consommés dans le sud du Maroc oriental. 

Arr. 2. — Toute mancuvre ayant cu ou pouvant avoir 
pour résultal de faire hénéficier inddment des sucres du 
régime applicable aux sucres de zone, sera constatée, pour- 
suivie et réprimée dans les conditions de Varticle 7 du dahir 
du 12 décembre 1915 (4 safar 1334), et punie des peines 
portées audit article. 

Arr. 3. — Un arrdté du directeur général des Anances, 
pris sur Vavis conforme du directeur général de Uagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et du directeur des 
aflaires indigénes, déterminera ; 

* Le secteur admis au bénéfice de Pexemption par- 
tielle ;   

2° Les formalités auxquelles sera subordonnée !’appli- 
‘cation de ce régime ; 

3° Les zones ou régions dang lesquelles il sera autorisé 
et les différents droits applicables ; 

4° Eventvellement, les quantités de sucres susceptibles — 
de. bénélicier de Vexemption partielle. 

Ant. 4: — Le sucre de zone devra porter sur le pain, 
en creux ou en relief, le mot « Zone », qui sera reproduit 
sur l’enveloppe en papier. 

Anr. 5. — Seront considérées comme importées en. 

fraude et donneront lieu aux sanctions prévues pour les. 
infractions de l'espéce, toutes quantités de sucre non estam-. 
pillé circulant dans la zone privilégiée sans étre accotn- - 
pagné d’un titre de mouvement délivré par le bureau des. 
douanes chérificnnes d’entrée, dans les conditions prévues. 
par i’article 13 de larrété viziriel du 4 Juin 1926 (22 kaada 
1344). 

Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1347, 
(24 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mis a exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
. T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
portant réglement sur le régime des sucres de zone. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 24 novembre 1928 fixant un régime spécial 
pour les sucres deslinés 4 é@lre consommés dans le sud du Maroc 
oriental ; 

Vu Vavis du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation et du directeur des affaires indigenes, 

ARBETE : 

AnticLe presen. — Le régime special des sucres destinés A étre 
consommeés dans te sud du Maroc oriental est accordé, &§ compter du 
rr décembre 1g28, aux populations des tribus de la zone définie 
A V'arlicle a. 

Ant. a. — Le zone privilégide est limitée, an nord, par une ligne 
qui part des contreforts sud du jebel Smir ct jalonnée, en direction 
est-cuest, par jes créles di jebel Matz, jebe! Tastert, du Rals Tam- 
shell, jebel Korima et jebel Hallouf, atteint Talsint et par le jebel 
Bou Chabaane el Bou Isseroual (sur la piste de Bou Deaib 3 Midelt), 
gague le jebel Afachi el les cr@les du Haut-Aths. 

Anr. 3. — Les sucres destinés & la zone privilégi¢e doivent dtre 
introduits au Maroc soit par le bureau d‘Oujda (voie Oujda-Bou 
Arfa-Bou Denib ou Oujda-Midelt-Bou Denih), soit) par Jes bureaux 
chérifiens de Beni Ounif et de Celontb-Béchar. 

Ant. 4. — La taxe de consommation sur les sucres introduits 
dans la zone privilégive est fixée ainsi qu'il suit. ; 

1 Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes: 
chérifiennes de Beni Ounif : 51 franes les roo kilos nets ; 

2° Pour tes sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
cheérifiennes @’Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoirement 
sur Bow Denib : 306 franes les roo kilos: nets : 

3° Pour les sueres entrant au Maroc par le bureau des douanes 

cherifiennes (Oujda ou de Colomb-Beéchar et dirigés obligatoirement 
sur Erfoucd= : 206 frances les roo kilos nets. 

Les sucres destings 4 Rou Denib ou & Erfoud desront dire soumis 
aun bureaus dentréee io ba consignation de li taxe de consommation 
infégrale. 

(cs sucres voyageront ensuite sous plomb et sous le lien d'un 
acquil-d-caution. 

Arrivés \ destination, ils seront présentés au service des douanes 
ou, 4 défaut, au chef da bureau des affaires indigines, qui certifiera 
leur arrivée sur lacquit-d-caution® d' accomparnement,
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‘Ce titre renvoyé ensuite au bureau d'origine servira 4 opérer 
les détaxes utiles pour ramener la taxe 4 36 ou A 26 franes et a rem- 
bourser aux déclaranis le surplus consigné. 

Arr, 5. — Quiconque, établi commercant dans une localité de 
la zone privilégiée, désire recevoir des sucres de zone, doit en faire 
préalablement la demande au service local des renseignements, qui 
apprécie s'il doit ou non en accorder lautorisation, en tenant compte 
des garanties fournies par Je demandeur. 

Toutefois, Vadministration de lintendance militaire du Maroc 

pourra s’approvisionner en sucre de zone, pour les besoins des corps 
de troupes stationnés dans ladile zone privilégiév, autrement que par 
Vintermédiaire des commercants établis daris une localité de cvlte 
zone. Les déclarants de ces approvisionnements bénéficieront des 
‘détaxes prévues 4 l’article précédent. 

-Ant. 6. — Quiconque a obtenu l’autorisation de détenir des 
sucres de zene, doit se soumeltre 4 toutes Jes vérifications des agents 

des finances et de ceux des affaires indigtnes, [1 doit, en outre, tenir, 
le cas échéant, 4 la disposition de ces derniers, contre remboursement 
de leur valeur, toutes les quantités dont ils auraient besoin dans un 
intérét politique. 

Art. 7. — Toutes quantilés de sucre de zone en circulation ou en 
dép6t en dehors des limites de la zone privilégiée seront considérées 
comme ayant été introduites en fraude, et donneront lieu aux sanc- 
tions prévues pour les infractions de 1l’espéce. 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

BRANLY. 

a 

~ 

ARRETE , VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1928 

(46 joumada I 1347) 

déclarant d’utilité publique la création d’établissements mili- 

taires et d'un terrain de manceuvres 4 Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
_aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie, 

ARBRETE : 

ARTICLE premieR, — Est déclarée d’utilité publique la 
création & Meknés d'établissements militaires et d’un ter- 
rain de manceuvres. 

Arr. 2. — Pendant le délai de deux ans, 4 compter 
de la promulgation du présent arrété, aucune construction 
ne pourra étre édifiée, aucune plantation ou amélioration 
ne pourra étre effectuée dans la zone délimitée par un 
liséré rouge au plan de 1/10.000" annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 13847, 
(31 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

OFFICIEL 30 17    ARRETE VIZIRIEL DU 34 OCTOBE 

(16 joumada I 1347). . 

autorisant l’acquisifion pour le compte du: domaine privé 

de Etat, d'un lot de terrain habous ‘sis .4 Meknés. 

z'1998 

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique de |’Empire ché- 
rifien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g21 (19 rebia 
II 13h0) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); 

Vu ta nécessité pour 1’Etat d’ acquérir de I’ administra- 
tion des Habous une parcelle de terrain sise 4 Meknés (ville 
nouvelle), d'une superficie de 1.532 métres carrés, destinée 
a V’extension des locaux de |’infirmerie-vétérinaire de cette 
ville ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pour .- 
le compte du domaine privé de 1’Etat, d’une parcelle de 
terrain appartenant 4 |'administration des Habous, d’une 
superficie de 1.532 métres carrés, sise 4 Meknés (ville nou- 
velle), moyennant le prix de vingt-cing mille francs 
(25.000 fr.), calculé sur Ja base de 16 fr. 34 le métre carré. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 16 joumada I 1347, 

(31 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1928 

(49 joumada I 4347) 
autorisant l'acquisition pour le compte du domaine privé de 

V’Etat, d'une parcelle de terrain dite « Bled Talaat Tazi » 
(Mechra bel Ksiri, région du Rarb), pour les besoins de 
ja colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire ché- 
rifien, modifié et complété par ies dahirs des 20 décembre 
1921 (1g rebia II 1340), 17 avril 1926 (4 chaoual 1344), 

26 mai 1928 (16 hija 1346); 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. -— Est autorisée acquisition, pour 
le compte du domaine privé de l’Ett, d'une parcelle de 
terrain dite « Bled Talaat Tazi », appartenant 4 Si Moulay 
Ali el Ktiri, d’une superficie approximative de 500 hec- 
tares, sise aux environs de Mechra bel Ksiri, moyennant 
le prix de mille six cents franes hectare (1.600 fr.).
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Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé Arr. 3, — Est autorisée la prise de possession immé- 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1347, 
(3 novembre 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17. novernbre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEERG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1928 

(19 joumada I 1347) 

déclarant d’utilité publique l’extension du domaine mili- 

taire 4 Khénifra, frappant d’expropriation Jes terrains 

nécessaires A cet effet, et autorisant la prise de posseSsion 

immédiate desdits terrains. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

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

l’expropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1g1g (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
de huit jours ouverte du 22 au 29 novembre 1927 au bureau 
des affaires indigénes du cercle Zaian, 4 Khénifra, et le 
procés-verbal de cléture de cette enquéte en date du 5 jan- 
vier 1928 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu l’urgence, 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
et urgente l’extension du domaine militaire & Khénifra. 

Ant. 2. — Sont en conséquence frappées d'’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées ci-aprés et hachurées 
en couleur orange sur le plan joint au présent arrété. 

  

    

  

Superficie des par- 

NOM TUE es nara ONERTIN du propriétaire présumé du terrain cee 
an domaine militaire 

H. A. GC. 
Brahim _N’Haddou_N’Halima. {Terrain invaltt| a2 99 20 

Amel Hassan ou Moham ou} . 
Hammou. id. 30 26 20 

Driss N’Lahouceine, id. 15 85 5a 
Ou Laidi ou El Haj Ali. id. 1 98 5a 
Khalifa Amahrog ou Moha ou 
Hammou, id. 15 30 80 

‘|Biens indivis enire les fils dul 
cald Moha ou Hammou. id. a1 70 Ga 

Toran....| 118 05 84           

diate du terrain désigné 4 larticle précédent sous les ré- 
serves et conditions portées au titre V du dahir susvisé 
du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié par l'article 2 
du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Ant. 4. — Le commandant supérieur du génie est 
chargé de lexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 19 joumada I 1347, 

(3 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1928 
(19 joumada I 1347) . 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle Zaian. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des Ait 
Ishaq une djem&a de tribu comprenant neuf membres. 

Ant. 2. — II est créé dans la tribu des Imzinaten (Ich- 

kern) une djemia de tribu comprenant douze membres. 
Anr. 3. — Il est créé dans la tribu des Ait Yacoub ou 

Aissa (Ichkern) une djeméa de tribu comprenant huit mem- 
bres. 

Arr, 4, — Il est créé dans la tribu des Ait Ahmed ou 
Aissa (Ichkern) une djem4a de tribu comprenant six mem- 
bres. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1347, 

(3 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 17 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1928 

(49 joumada I 1347) 

déolarant d’utilité publique la construction d’établissements 

scolaires et autres batiments d'Etat a Rabat, et autorisant 

l'acquisition par l’Etat, par voie d’expropriation, de par- 

celles de terrain nécessaires 4 ces travaux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Pexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 3 mai 1g1g (2 chaabane 1337),
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15 octobre rgtg (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur la 
procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif & 
Vimmatriculation au nom de |’Etat des immeubles frappés 
d’expropriation ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour l’Etat de procéder 
4 l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires 4 la cons- 
truct‘on d’établissements scolaires et autres batiments 
d’Etat ; . 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d'un mois, effectuée aux services muni- 

cipaux de la ville de Rabat du 8 aoft au 8 septembre 
1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat   
  

  

OFFICIEL 

et du directeur général des finances ; 
Vu l’urgence, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction d’établissements scolaires dans la ville de 
Rabat. 

'  Anr. 2. — Les parcelies limitées par un liséré rose 
sur les plans annexés au présent arrété, et constituées par 

les propriétés énumérées ci-aprs, avec indication de leur 
consistance et du nom des propriétaires présumés, occu- 
pants ou usagers notoires, sont frappées d’expropriation et 
seront acquises pour le compte du domaine privé de 1’Ftat, 
conformément aux dispositions du dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) sur |’expropriation pour cause d’utilité - 
publique. 

  
  

  

      

D a 

_ NUMERO ae NOMS " DESIGNATION 
DE CHAQUE PARCELLE $3] pes proprikranes présusés, SUPERFICIE 

ae ET LIMITES DE L'IMMEUBLE 
et quartier 2-4} occupants ou usagers notoires : 

Parcelle 1x, — Quartier des . 
Orangers, Rabat. I Habous Kobra (Jenan  Sol- 

tane). Limites : nord, lots n° 5 et 6 et rue non dé- 
nommée ; est, avenue des Orangers ; sud, 

. lot n° 2 ; ouest, lot n° 4. 16.000 mq. environ. 

2 Habous de la Mecque. Limites : nord, lot a° x ; est, avenue des Oran- 
gers ; sud, rue non dénommée et lot n° 7 ; . 
ouest, lot n° 3. 19.677 mq. environ. 

3 Abd el Melak ben Abdallah. |Limites : nord, lot n° 4 ; est, lot n™ 4 
et 7 ; sud, rue non dénommeée ; ouest, rue . 
non dénommeée, 6.100 mq. environ. 

4 Jilali ben Ahmed el Bacha, 
Si Mohamed ben Ahmed el 
Bacha, Si Madani ben Ahmed 
el Bacha. : Limitles : nord, par une plrce non dénommeée ; 

est, par les lots n® 5 et 1 ; suc, par les lots 
n° 9 ef 3 ; ouest, une rue non dénommée. |5,88 mq. environ. 

5 Si El Haj Omar Tazi, Limites : nord, rue non dénommeée ; est, lot . 
n° 6 ; sud, lot n° x ; ouest, lot n® 4. 725 mq. environ. 

6 Habous (Danounia). Limites : nord et est, rue non dénommeée ; sud, 
. lot n° x ; ouest, lot n® 6. 245 mq. environ. 

4 1° Haj Mekki Souissi ; 2° Ka- 
douja bent Salah ; 3° Abdes- ‘ 
selem ben Ahmet Fenjiro 

. 4° Abdelkrim ben Ahmed Fen- 
jiro ; 5° Brahim ben Ahmed 
Fenjiro ; 6° El Mati ben Ahmed 
Fenjiro ; 7° Si Mohamed ben 
Ahmed Fenjiro ; 8° Abd . el 
Hamid Lahlou ; 9° Abd el Aziz 
Lahlou, Limites : nord et est, par lelot n° 2 ; sud, 

une rue non dénommée ; oucst, par le lot 
n° 3. 5.652 mq. environ. 

Parcelle 11. — Avenue du ' ‘ 
Chellah, Rabat. I Si El Haj Ahmed Tazi. Limites : nord, par une rue de 8 métres non 

dénommée ; est, rue de 12 métres non dé- 
: nommeée ; sud, par Meissa ; ouest, par l’ave- 

_Parcelie 171, — Quartier St- nué du Chellab. 2.760 mq. environ. 
Pierre, I M. Alicot. Limites : nord et est, placeSaint-Pierre et 

avenue de l’Querra ; sud, fot n° 4 ; ouest, 
rue de la Marne. 402 mg. environ. 

a M, Alicot. Limites : nord, rue de Toulouse ; est, lot n° 3 ; 
sud, avenue de l’Querra ; ouest, place Saint- 

: Pierre. ” {341 mq. environ. 
3 M, Alicot. Limites : nord, rue de Toulouse ; est, lot n° 5 ; 

sud, avenue de l’Ouerra ; ouest, lot n° 2. go5 mq. environ. 

4 Si Renam (Habous). Limnites : nord, avenue de l'Querra ; est, par le 
surplus de la parcelle Renam ; sud, rue de la 
Marne ; ouest, parcelle n° 1. 934 mq. environ. 

5 Si Renam. Limites : nord, rue de Toulouse ; est, rue du 
Commandent-Mezergues ; sud, avenue de       l’Ouerra ; ouest, parcelle n° 3. 2.008 mq. environ.
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Arr. 8, — Conformément aux dispositions de l'ar- 
tiule g du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1232), 
les propriétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus 
devront. dans un délai d'un mois & compter de la publi- 
cation du présent arrété, faire connaitre les fermiers, loca- 
tuives et déterteurs de droits réels sur leurs immeubles, 
faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers, 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. Tous 
autres intéressés devront se faire connattre dans le méme 
délai, faute de quoi ils seront déchus de ieurs droits. 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée, Est antorisée la 
prise de poscession immédiate des parcelles metionnées 
4 Varticle 2 ci-dessus, sous les conditions et réserves portées 
au titre V du dahir précité du 31 aodt 1914 (9 chaoual 
1432), modifié par le dahir du 8 novembre ig14 (19 hija 
7332) re'atif 4 la procédure d’urgence. : 

Fait.& Rabat, le 19 joumada I 1347, 
(3 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 17 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STREG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1928 

(26 joumada I 1347) 

autorisant la municipalité de Casablanca a vendre un im- 
meuble de son domaine privé, sis zux Roches-Noires, 4 la 

Société anonyme des pécheries et conserves alimentaires. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [J 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 

' dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada I 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345); . 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); | 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jcumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casabianca, dans sa séance du 21 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & vendre & la Société anonyme des pécheries 
et conserves alimentaires un immeuble de son domaine 
privé, sis aux Roches-Noires, délimité par un trait rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, composé d’un terrain 
de cing cent soixante et onze méatres carrés (Agr mq.) et 
d’une villa. 
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Art. 2. — Le prix de vente est fixé 4 la somme de vingt 
mille six cents francs (20.600 fr). 

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

Fail & Rabat, le 26 joumada I 1347, 
(19 novembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 19 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

T. STEEG. 

a a TT WO 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 41923 
(26 joumada I 4347) 

autorisant Ja municipalité de Casablanca 4 vendre au Comp- 
toir Lorrain du Maroc une parcelle de terrain dépendant 
de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada {I 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IE 1341), 26 jrillet 
1924 (23 hija 1342) ef 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345); 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada I 1345) et 
13 septembre 1998 (28 rebia I 1347); 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada ! 
1340) détcrminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du a1 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —- La municipalité de Casablanca 
est aulorisée & vendre au Comptoir Lorrain du Maroc et 
consorts, une parcelle de terrain d’une superficie de mille 
six cent quatre-vingt-trois métres carrés (1.683 myq.), sise 

quartier Ouest, faisant partie du domaine municipal et 
délimitée par un trait rouge sur le plan annexé au présent 
arrété. 

Art. 2. — Cette vente est consentie au prix de qua- 
rante francs (40 fr.) le métre carré, soit pour une somme 

globale de soixante-sept mille trois cent vingt francs 
(67.320 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 26 joumada I 1347, 
(10 novembre 1928), 

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

Rabat, le 17 novembre 1928. 

Le Nommissaire Résident Général, 

T. STEEG. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1928 
(7 joumada N 1347) 

relatif 4 la composition du conseil d'administration de 1'Of- 

fice chérifien des phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aofit 1920 (21 kaada 1338) portant 
création de |’Office chérifien des phosphates ; 

Vu les arrétés viziriels des 13 aot 1921 (7 hija 1339) 
et 27 aoit 1927 (2g safar 1346) relatifs au conseil d’admi- 
nistration de |’Office chérifien des phosphates, 

ARRETE : ‘ 
Article unique. — L’article 1° de l’arrété viziriel 

susvisé du 13 aoft 1921 (7 hija 1339) relatif & la composi- 
tion du conseil d’administration.de l’Office chérifien des 
phosphates, est modifié comme suit : 

« Article premier. — Le conseil d’administration de 
l’Office chérifien des phosphates comprend douze membres; 
il est ainsi composé : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
Les directeurs généraux des finances, des travaux pu- 

blics, de agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation ; 

L’inspecteur général des mines, conseiller technique 
du Protectorat pour les mines ; 

Un ingénieur en chef de la direction générale des tra- 
vaux publics ; 

Le directeur général de 1’Office ; 
Quatre représentants de l’agriculture, du commerce et 

de Vindustrie, et un représentant du troisiéme 
collége électoral. » =~ 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada II 1347, 
(21 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1928 

(7 joumada It 1347) 
portant modification aux dispositions des arrétés viziriels 

des 22 mars 41928 (29 ramadan 1346) et 20 octobre 1928 
(5 joumada I 1347) fixant les traitements du personnel 
des services techniques de la direction générale des tra- 
vaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des 22 mars 1928 (29 ramadan 
1346) et 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347) fixant les trai- 
tements du personnel des services techniques de la direction 
générale des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l'article 2 de l’arrété viziriel du 22 mars 1928 (29 rama- 
dan 1346), les agents techniques (anciens sous-agents et 
dessinateurs) qui, avant la péréquation, recevaient un trai- 
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tement de 7.000 francs sont reclassés, avec les agents qui 
étaient au traitement de 7.500 et 8.o00 francs, 4 la 2° classe 
d’agent technique au traitement de 9.400 francs. 

En application des dispositions de l’article 4 de ’arrété - 
viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) ci-dessus visé, 
les améliorations de traitement qui en résultent auront 
effet du 1° aodt 1926. 

Ant. 2. — La 4° classe d’agent technique & 8.000 francs, 
prévue par l’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada 
I 1347), est transformée en stage. 

Les agents techniques appartenant actuellement A la 
4° classe sont incorporés dans la 3° classe au traitement de 
g.ooo frances avec leur ancienneté, déduction faite d’une 
année correspondant & la durée du stage. Cette disposition 
aura effet 4 partir de la promulgation du présent arrété 
viziriel. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1347, 
(24 novembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

se a TS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1928 
(7 joumada I 1347) 

allouant une.prime fixe annuelle aux conducteurs princi- 

paux des travaux publics en service au Maroc depuis plus 
de dix ans. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements du per- 
sonnel des services techniques. de la direction générale des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une prime fixe annuelle, payable 
mensuellement, est allouée aux conducteurs principaux des 
travaux publics ayant servi pendant dix ans au moins dans 
V’administration du Protectorat. 

Arr. 9. — Le taux de cette prime est. fixé comme suit : 

Conducteurs principaux de 4° classe.......... 1.500 fr. 
Conducte*s principaux de 3° classe.......... 3.000 
Conducteurs principaux de 2° classe.......... 4.500 
Conducteurs principaux de 1™ classe.......... 6.000 

Apr. 3, — Les dispositions du présent arrété viziriel 
auront. effet & compter du 1° janvier 1928. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1347, 
(24 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le'Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1928 « Mokhazenis non montés avant 5 ans.. 4.400 fr. 
(7 joumada II 1347) « Mokhazenis non montés aprés 5 ans.. 4.700 

allouant une indemnité d’entretien de harnachement et de « Mokhazenis non montés aprés 10 ans.. 5.000 
ferrure aux mokhazenis montés du service des affaires Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront . indigénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les chaouchs et mokhazenis mon- 

tés des makhzens du service des affaires indigénes rece- 
vront, & compter du i° janvier 1929, une indemnité men- 
suelle d’entretien de harnachement et de ferrure dont le 
taux est fixé & 20 francs. 

Fait a@ Rabat, le 7 joumada U 1347, 

(21 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1928 
(7 joumada I 1347) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 18 juin 41928 

(29 hija 1346) fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les trai- 

tements globaux des mokhazenis de la direction des 
aifaires indigsnes et des chaouchs des commandants de 
circonscriptions administratives. 

  

LE GRAND VIZIn, 
Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, & compter du 1™ aodt 1926, les traitements globaux 
des agents appartenant aux cadres spéciaux de l’adminis- 
tration du Protectorat, compiété par larrété viziriel du 
18 juin 1928 (2g hija 1346); 

Vu la nécessité de créer, en faveur des mokhazenis du 
service des affaires indigénes, des échelons de solde diffé- 
rents suivant leur ancienneté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrélé viziriel du 
18 juin 1928 (29 hija 1346) susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit : 

Paragraphe 13 (traitements globaux) 

Afiaires indigénes 

Fee ee ee eee eee ee we ewe ee eee ee Oe we ree ee eee 

MARHZENS DU SERVICE DES AFFAIRES INDIGENES 

Malthzens ordinaires 

« Chaouchs avant 5 ans Shee e eee races 7.400 fr 
« Ghaouchs aprés 5 ans ...... cece eee 8.000 
« Ghaouchs aprés1oans .......... 00000. 8.600 

« Mokhazenis montés avant 5 ans ...... 6.600 fr 
« Mokhazenis montés aprés ‘4 ans ...... 6.900 
« Mokhazenis montés aprés 10 ans eae wee   

en vigueur le 1° janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1347, 

(24 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. — 

EL a a a as 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
fixant la date d’application des nouveaux traitements de 

grade des agents du ministére des affaires étrangéres 
détachés au Maroc. 

nee 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° mai 1928 fixant le trai- 
tement des agents du département des affaires étrangéres 
détachés au Maroc ; 

Vu le décret du 20 septembre 1928, modifiant le traite- 
ment de grade de certains agents des services extérieurs du 
ministére des affaires étrangéres, 

ABRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les nouveaux traitements de grade 
des agents des services extérieurs du ministére des affaires 
étrangéres, fixés par le décret du 20 x. ;tembre 1928, sont 
applicables, & partir du 1” janvier 1928, ai ceux de ces 
agents détachés au Marac. 

Rabat, le 17 novembre 1928. 

T. STEEG. 

a ae 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte pour la constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée des usagers du cours 
supérieur de l'oued Bouskoura. 

ee 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur te domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1° aotit 
1925 sur le régime des eaux ; 

Vu le dahir du 18 juin 1924 et l’arrété viziriel du a0 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d'une association 
syndicale privilégiée entre les usagers du cours supérieur de l’oued 
Bouskoura, comprenant : 

1° Un projet d’acte constitutif de l'association avec état parcel- 
laire ; 

a° Un plan périmétral de l'association ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1g26 portant reconnaissance de 
droits d’eau sur l'oued Rouskoura et ses tributaires et, notamment, 
Varticle 3 ;
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Vu Varrété du 30 juin 1927 portant autorisation de prises d’eau 
sur l’oued Bouskoura et ses tributaires et, notamment, I’article 10 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
5 décembre 1928, est ouverte dans le terriloire de la circonscription 
de contréle civil de Chaouia-nord, sur le projet de constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée entre les usagers du cours 
supérieur de l’oued Bouskoura. 

Les piéces de ce projet serony déposées au bureau du contréle 
civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca, pour y étre tenues, aux heures 
d’ouverture, 4 la disposition des intéressés. : 

Arr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
gais et en arabe affichés tant au bureau susdésigné qu’aux bureaux 
des services municipaux de Casablanca ef publiés dans les marchés 
du territoire de contréle civil de Chaouia-nord. 

Ant. 3, — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d'utilisation des eaux qui font l'objet du projet d’acte d’association 
et qui ont l’intention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les 
associations syndicales agricoles, ont un délai d'un mois a partir 
de la date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier leur décision A 
Vingénieur en chef du service de l"hydraulique 4 Rabat. 

- Art. 4. — A Vexpiration de l'enquéte, le registre destiné 4 rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil de Chaouia-nord. 

- Arr. -5. —-.Le coniréleur civil de Chaouia-nord convoquera la 
commission d’enquéte, prévue A l’article premier de l’arrété viziriel 
du 20 juin 1924 susvisé et assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 6. — Le contréleur civil de Chaouia-nord adressera le dos- 
sier du ‘projet soumis 4 l’enquéte au directeur général des travaux 
publics, aprés l’avoir complété par le procés-verbal de la commission 
d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 20 novembre 1928. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation sur la route n° 24. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
article 4 ; : , 
“Wu Varrété viziriel du 6 féveier 1923 sur la police de“la circula- 

tion et du roulage et, notamment, les articles 17 et 19 ; 
Vu Varrété du 17 octobre 1928 limitant la circulation des véhi- 

cules sur la route n° 24 ; 
Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription 

du sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation demeure interdite jusqu’a 
nouvel ordre sur la route n° 24 (de Meknés 4 Marrakech), entre 
Kasba Tadla et Beni Mellal : 

’ @) Aux voitures &§ deux roues attelées de plus de trois colliers ; 
b) Aux camions pesant au total plus de six tonnes. 
Par temps de pluies et aprés la pluie, pendant une période dont 

la durée sera déterminée dans chaque cas par l’ingénieur subdivi- 
sionnaire des travaux publics de Boujad, Ia circulation sera interdite 
-ar cette section de route : 

a} Aux voilures 4 deux roues altelées de plus de deux colliers ; 
b) Au camions pesant au total plus de quatre tonnes.   

Des pancartes annongant au public la mise en vigueur de cette 
limitation temporaire seront, dans ce cas, placées par les soins de 
Vingénieur subdivisionnaire des travaux publics de Boujad, a la 
sorlic du pont porlugais & Kasha Tadla el 4 la porte de Beni Mellal. 

Art, 2. — L’arrété du 17 octobre 1928 susvisé est abrogé. 

Rabat, le 13 novembre 1928. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

relatif 4 l’ordonnance architecturale des immeubles 4 édifier 

a Casablanca, sur le cété ouest de l’avenue Mers-Sultan. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES 
BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Chevalier de ja Légion 
‘d@’honneur, 

Vu le dahir du 1° avril 1924 relatif 4 l’organisation du service 
des beaux-arts et des monuments historiques, et, notamment, l’ar- 
ticle 2, deuxiéme alinéa ; 

Vu le dahir du 1 avril 1924 relatif au contrdle du service des 
beaux-aris sur certaines demandes en autorisation de bitir ; 

Vu Varrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités du 31 mai 1924 désignant dans certaines 
villes du Maroc les voies et places publiques dont ]’unité d’ordon- 
nance architecturale doit étre assurée ; ; us 

Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et des 
monuments historiques, prise d'’accord avec le chef du service du 
contréle des municipalités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les immeubles A édifier, A Casablanca, sur 
le cOté ouest de l’avenue Mers-Sultan, sont soumis 4 une ordonnance 
architecturale. 

Rabat, le 27 octobre 1928. 

GOTTELAND. ~— 

PERSONNEL DES CONTROLES CIVILS 
—_ 

Par décret du Président de la République francaise, en date du 
80 oclobre 1928, M. TEYSSIER Marie-Aimé-Martial, contrdleur civil 
suppléant de 3° classe, est replacé dans la position d’activité, 4 
compter du 1° novembre 1928. 

as . 

Par décret du Président de la République frangaise, en date du 
30 octobre 1928, M. BOLNOT Auréle, contréleur civil suppléant de 
3° classe, est, sur sa demande, placé en disponibilité, 4 compter du 
6 septembre 1928. 

a ee 

CREATION 

de deux postes de conseiller 4 la cour d'appel de Rabat. 

  

Par dahir en date du 10 septembre 1928, il a été eréé, & la cour 
d’appel Ge Rabat, deux postes de conseiller. 

ren I 

AUTORISATION D' ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du ar novembre 1928, l'association dite : « Billard-Club du Maroc », 

dont le siége est} Casablanca, a été autorisée.



2024 BULLETIN 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

"Par dahir en date du 27 octobre 1928, M. GEOFFROY Lucien, 
sc-"s-chef de bureau hors classe 4 Safi, est chargé des fonctions de 
commissaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha, 4 Mogador. 

* 
* * 

Par dahir en date du ar novembre 1928, M. CHEVREUX Jacques- 
Claries-Adrien, secrétaire. général de préfecture de 1*¢ ciasse en ser- 
vice détach4, est nomnié directeur des services de sécurité du Maroc, 
et rangé dans la 2° classe des directeurs, 4 compter du 1° octobre 
1928. . 

* 
*& s 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ig novembre 1928, M. DAHEUR Ahmed, interpréte de 4° classe aux 
services municipaux de Sefrou, est promu A la 3° classe de son 
grade, A compter du 1° décembre 1928. 

* 
*& & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ig novembre 1928, M. REMANOUN Abdelhamid, interpréte de 4° classe 

aux services municipaux d’Oujda, est promu A la 3° classe de son 
grade, A compter du 1° décembre 1928. 

*® 
& * 

’ Par décision du secrétaire général du Protectorat, em date du 
14 novembre 1928, est promu, 4 compter du 1 novembre 1928 : 

Commissaire de police hors classe (2° échelon) 

M. SANTINI Paul, commissaire de police hors classe (3° échelon). 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a4 no- 
vembre 1928, M. SAZERAC de FORGE Abel, rédacteur de 17° classe 
au ministére des finances, est nommé rédacteur principal de 2° classe 
au service du budget, 4 compter du 16 novembre 1928, veille de la 
date de son embarquement (emploi vacant). 

* 
* % 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
15 novembre 1928, sont promus : 

(& comoter du 1° décembre 1928) 

Chef de brieau de 1° classe ~ 

M. PESLE Octave, chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. PEYROU Jean, sous-chef de bureau de 17° classe. 

(& compter du 31 décembre 1928) 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. CASANOVA Francois, rédacteur de 1° classe. 

(a compter du 1 décembre 1928) 

Interpréle civil de 2° classe 

M. REY Georges, interprite civil de 3° classe. 

* 
kk o& 

Par décision du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 7 novembre 1928, M. CHABERT 
Marcel, chef de bureau de 1 classe, est promu chef de bureau hors 
classe, 4 compter du 13 novembre 1928. 

ae 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 novembre 1928, 
M. LAGARCE Pierre, professeur do 6° classe au lycée de Vesoul, est 
nommé professeur chargé de cours de 6° classe au lycés Gouraud, A 
Rabat, & compter du ra octobre 1928. 

OFFICIEL 

  

N° 84o du 27 novembre 1928. 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en date 
du 12 novembre 1928, M. MOEVUS Henri, contréleur principal de 
3° classe des impdts et contributions, est promu A la 2° classe de son 
grade, A compter du 1 novembre 1998. 

* 
* %& 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en dale du . 
19 novembre 1998, sont promus. > compter du i novembre 1928 : 
Contréleurs principauz de 2° classe des impéts et contributions 

MM. TADDEI Oscar, contréleur de r1'¢ classe ; 
BARREZ Gustave, contréleur de 1° classe. 

os 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére, en date du 6 novembre 1928, M. LEBRAUD Auguste-Léo- 
nard, licencié en droit, receveur de 5° classe de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre, en Tunisie, est nommé rédacteur de 9° classe 
‘in service de la conservation de la propriété foncidre, & compter ‘de. 
le veille de son embarquement pour le Maroc, en remplacement ‘le. 
M. Vialatte, affecté 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 
taerce et de la colonisation. . : 

+. * * 

Par décision du chef du service des perceptions, en date du 
13 novembre 1928, M. DARIER Paul, percepteur de 3° classe, -est 
promu A la 2° classe de son grade, & compter du 1° septembre 1928. 

* 
* 

Par décision dx directeur des douanes et régies; en date du 
3 octobre 1998, est acceptée, A compter du 18 octobre 1928; Ia démis- . 
sion de son emploi offerte par M. SAUTHIER Pacifique, préposé-chef 
stagiaire. co 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N°.775;. 
du 30 acdt 4927, page 1982. 

  

Arrété viziriel du 20 aot 1927 (22 safar 1346) homologuant Jes opé- 
tations de délimitation de la partie de l'immeuble domanial dit 
« Bled Bou Laouane », située sur la rive droite de l’?Qum er 
Rebia, tribu des Oulad Said (Chaoufa-centre). 

’ Article a, avant-derniére ligne : 

Au lieu de: 

B. 63, 57, 56 et B. 1 des domaines ; 

Lire: oo 

B. 63) 57, 56, 53 et B. 1 des domaines. | 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour trois emplois de vétérinaire inspecteur adjoint 
de I’élevage aura lieu 4 Casablanca (service de l’élevage) et, s'il y a 
lieu, A Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Offices du Protectorat de la 
République frangaise au Maroc), 4 Alger et Tunis (service de i‘éle- 
vage), le lundi 17 décembre iga8. 

Les demandes d'inscription devront parvenir avant le 190 décem- 
bre 1928 au plus tard, 4 la direction générale de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation (service de |'slevage) 4 Casablanca.
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AVIS DE CONCOURS 

U est ouvert. § Alger, un concours sur titres et avec épreuves 
orales eit vue du recrutement d'un secrétaire-interpréte principal du 
service de.l'interprétation et de la traduction pour la langue arabe 

"a Ja direction des affaires indigénes du Gouvernement général de 
l’Algérie. : 

Les candidats devroni edresser leur demande au Gouvernement 
général (direction deg affaires indigénes), avant le 1° décembre 1928, 
avec tous diplémes, titres et documents de nature 4 Slablir leur con- 
naissance de Ja langue arabe. IIs y joindront leur acte de naissance, 
un état signalétique de leurs services militaires et, le cas échéant, 
de leurs services civils, un certificat de bonnes vie et mocurs et un 
extrait de leur casier judiciaire remontant & moins de trois mois. 

Le jury procédera 4 Vexamen des titres des cindidats et établira 
la liste de ceux d’entre eux admis & subir les épreuves orales. 

Les épreuves orales aufont lieu au Gouvernement général le 
11 décembre 1928, & neuf heures du matin. Elles comprendront des 
exercices d’interprétation et de traduction de langue arabe. 

a a a a a aS 

AVIS DE CONCOURS 

Un examen et un concours pour l'emploi d’agent mécanicien des 
‘télégraphes et des téléphones auront lieu A Rabat, les 17 ct 18 dé- 
cembre 1928. . 

La liste d’inscription sera close le 5 décembre 1928. 
Le nombre maximum des candidats 4 admettre au concours est 

fixé \ quatre. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
ee 

‘Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

  

Ville de Salé 
  

. Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Salé, pour l'année 1928, est mis en recouvrement & la date 
du 3 décembre 1928. 

Rabat, le 19 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes mutmicipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont imformés que le réle des patentes de 
Casablanca-banlieue, pour Vanndée 1928, est mis en recouvrement & 
la date du ro décembre 1998. 

Rabat, le 22 novembre 1928. 

Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes munieipales 
  

PATENTES 
  

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de - 
la ville d’Oujda, pour année 1928, est mis en Tecouvrement A la date 
du 1o décembre 1928, 

Rabat, le 22 novembre 1928. ‘ 

Le chef du service des perceptions, 

‘PIALAS. 

eS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 
  

PATENTES 
  

Ville d’Oued Zem 

Lvs contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville d’Oued Zem, pour l’année 1928, est mis en recouvrement 4 
la date du 10 décembre 1928. , 

Rabat, le 22- novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES - 
  

Villes de Kasba Tadla, Roujad et Beni Meltal 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des villes 
de Kasba Tadia, Boujad et Beni Mellal, pour l’année 1928, est mis en 
recouvrement 4 la date du 3 décembre 1y28. , 

Rabat, le 16 novembre 1928, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Salé 
  

Les contribuables sont informés que Ie réle de la taxe urbaine . 
de In ville de Salé, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 4 14 
date du 3 décembre 1928. 

Rabal, le 16 novembre 1928. 

Le chef du Service des perceptions, 

PIALAS.
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: DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

Service des perceptions et recettes municipales 

  

‘TAXE URBAINE 

  

Ville d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘ de la ville d’Azrou, pour l’année 1928, est mis en recouvrement & la 
date du 3 décembre 1928. 

Rabat, le 19 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAs. 

a CEES 

DIRECTION GEtNERALE DES FINANCES" 

  

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 
_— 

Ville de Salé 

  

Les contribuables sont informés. que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Salé, pour Vannée 1998, est mis en recouvrement 
4 la date du 3 décembre 1928. 

, . Rabat, le 19 novembre 1928. 

OFFICIEL 

  Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. : 

N° 840 du 27 novembre 1998. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

ened 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville d’Oujda 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
lion de la ville d’Oujda, pour l’aunée 1938, est mis en recouvrement, 
i la date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 22 novenibre 1998. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | , 
REE.» 

NES 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des ‘perceptions et recettes municipales 

  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville d'OQued Zem 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de Ja ville d’Oued Zem, pour année 1928, est mis en recouvre- _ ment a la date du 10 décembre 1928. : 

Rabat, ie 22 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

CHEMINS DE FER 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES | 

  

  

  

    

      

      

      

  

  

  

      

    

    
                      

Année 1928 
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2 1928 z 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 RESEAUX = = 7 = = = x | £2 (2.2) €) 22 |,2] Fs [22] 22 /8-| =, €| 22 |.2! #2 | 22) 22 12. = BE |72) 2) EE |22| eB |E5) Fe |57!| FR lak Se (£8) £2 |) 32 (Fe 
| 2 a= | = 2 (ae 3 7 =* =” gt ac “= yo = =7 zB-| 25 E+ 
' | _—_, | ns 

; | 
RECSTTES DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 1928 (40: Semaine) 

( Tone frangaise..{ 205 SBI LE SO4 TO | 392.39211.96% 1 74.749 1 19 13.519. 114/66.250/12.902.871 /41.692/3. 174.029 32 Tangar-Fis ©. . 5 Zone espagaole..| 92 68.402 | 744 
2.193.586)93.834 

{ Zone taazéraise.., 17 12 29x Ud 
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RECGEHETTES DU 7 AU 128 OCTOBRE 1028 (41: Semaine) 
if Tone frangaise.. 204 $04. 22079 ONE S10 | 425. 279]1.388 | BABE tg 1,923,343 188.240) 13.927.150]42.99013.995 579 24 Tanger-Fis. .. 7 Zone espagnole..f 92 | ao.nav | 753 | 2.262.913]24 537 ‘ Hone tangéive.| 7 | t.9a7 | ate ; B7S.ATU 24.475 Cis des chemine defer du Ware, . 2] 406 $.364.000 18.360 5 406 | 1.125.200]2. 774 Jags. snp 21 A2.546. 200] 129.424]47 396.3001 116.740 15.149. 70 tL Régie des cheoius defer 4 vola de 0.60 1.400 666.270 N75) 1.318 | 884.7085) 626 ! WS, 490) 24 125.885.5901 18, 452]93.995 690195 283 7.496.114 } 20 

i , | 

RECSITES DU 14 AU 20 OCTOBRE 1928 (42° Semaine) 
( Lone francaise. .f 2004 Soi. 1s 71.888 AW] 3Ot 2841/4 202 | 74.616 7 14.808 522/90 £23119. 748.495] Ad RR 33D 2 Y } Tanger-Fas . .. 5 Zone espagnole., oz O8.041 ooo 
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Candidats litulaires du bdccaulaurdal de Venseignement secondaire, appelés @ poursuicre 

des études supérieures en France ou en Aigérie. 

(Bourses accordées par arrété résidentiel en date du 28 aotit 1928) 
      

  

  
  

NOMS ET PRENOMS PROFESSION DES PARENTS DE LA BOURSE 
DE LA FAMILLE denfants Etablissement fréquenté 

M. Autrand Marcel ........ Rabat. Répéliteur au lycée Gouraud 4 . 
Rabat. 6.000 francs. Faculté des scien:, 

, ces de Bordeaux. 
M!= Bonavita Ursule ........ Rabat. Rédacteur principal des P.T.T. 2 4.000 francs. Faculté des lettres 

de Paris: 

MM. Gerbier Marcel ......... Rabat. Mére veave, commergante. 2 5.oo0 francs. Lycée de Bor- 
deaux. 

Lusinchi Bernardin ..... Tanger. Commis principal des douanes. 5 2.070 francs, internat; 247 fr. 50, ) 
. . externat. Lycée Gouraud, Ra- - 

bat (classe de 1° supérieure). 
M"* Viret Emilienne ........ Rabat. M™ Serres (pére mort 4 I’en- 

nemi). i 4.000 francs. Faculté des lettres 
de Paris.                 

Ir, — Candidais admis a examen des bourses de 1928 ou titulaires du ‘‘Brevet Elémentaire” 

ou du “ Certificat a Etudes Secondaires” de 3* année 
    te 

  

  

  

            

. : wy 2 
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as 

; Mu Arcizet Alberte (remisiére 
universitaire) ......... Casablanca. | Professeur 4 1’Ecole: 

industrielle. | 2 |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Casa- 
M. Arnoul Georges ........ Casablanca. | Commis, bureau| blanca. 

. des _ exécutions | 
, judiciaires. ' O JExternat siniple. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Mile Bascol Aimée .......... Kénitra. M. Bran (tuteur), | 
. chef de manu- 

tention aux cne- . 
mins de fer. Mast lintretien ; Soo francs. Cours complémentaire de Keé- 

nilra. 

MM. Bendjo Maurice ........ Casablanca. Commergant. 3) \Externat simple. Lycée Lyautey A Casablanca, 
Denzaquen Albert ...... Safi. Commergant. 7 |Kxternat simple. Fension : 2.070 

francs. Entretien : 400 francs.|Lycée Lyautey & Casablanca. 
Bissey Jean-Pierre ...... Boured. Chef de bataillon 

. au 63° R.T.M. *  |Externat simple. 1/2 pension : 
goo francs. Collége de gargons d’Oujda. 

MMe" Bocabeille Irane ........ Tamefalet 

(région de Mar- 

sacs : rakech). Colon. 1 [Pension : 2.250 francs. Ecole primaire supérieure de Boissin Madeleine ......| Casablanea. | Collectour a le Re- Marrakech. 
cette municipale.|° 2 (Extornat simple. 1/3 pension : 

goo francs. Lycée de jeunes filles de Casa- 
Bourlard Aimée ........ Meknia. Adjudant-chef, blanca. 

Aviation. 2 v/a pension : 945 francs. Entre- 
tien : 30 francs.   Ecole primaire supérieure de     Meknés.
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T PRE RESIDENCE | PROFESSION | @ & | BOURSES ANNUELLES DE |ETABLISSEMENT FREQUENTS NOMS ET PRENOMS DE LA FAMILLE 33 

DES PARENTS 6 5 
aw 

MM. Bouyer Pierre .......... Fas. Directeur des Mes- : y 5 sageries Hachette! 2 Externat simple. Cours secondaire de Fas. 

Bover Tony ...........- Casablanca. Parfumeur. - 3 Externat simple. Lycée Lyautey A Casablanca. 

Mie Briol Geneviéve ........ Casablanca. |Sous-Directeur des 
établissements . . 

Gaumont. 2  |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Casa-|. 
. blanca. 

, MM. Capdepon René........ Fas. Employé 4 la chef- . . 
ferie du génie 2 Externat simple. Cours secondaire de Fas. 

Capet Marcel ........... Kénitra. Commis aux tra . . 
vaux publics. 3 ixternat simple. 1/2 pension : 

1.035 francs. Entretien : 200 : 
francs. Lycée Lyautey & Casablanca. 

Caranchini Jean ........ Casablanca. Ve Caranchini, - 
. Foyer populaire du . 

Parc. 2 1/3 pension ; goo francs. Ecole industrielle et commer: 
ciale de Casablanca. 

Closs Pierre ............ Kénitra. Maitre - armurier 
61° R.T.M. 1‘ |Externat simple. 1/2 pension : 

: 1.035 francs. Lycée Lyautey A Casablanca. 

MMe Cochon Yvonne ........ Casablanca. Chef d’atelier, , 
Entreprise du port| 1 Entretien : 450 francs. Ecole A. Sourzac 4 Casablenca. 

Conorton Cécile ........ Mazagan. Employé / 
. de banque. 2 \lExternat simple. Pension : ; . 

: 2.025 francs. © Lycée de jeunes filles de Casa- 
Cuttoli Yvonne ........ Taza. Ingénieur adjoint blanca. - 

des travaux pu- fo Tt Ba TR as. 
blics. 2  |Externat simple. 1/2 pension : . 

ggo francs. Lycée de.jeunes filles de Rabat. 
Dantard Huguette ...... Marrakech. “vse Dantard. 1 |Pension : 2.250 francs. Ecole primaire supérieure de 

° Marrakech. 
MM. Delbosc Maurice ........! Marrakech- 

. Guéliz. Commissaire de 

police. 5 |Externat simple. 1/2 pension : 
; goo francs. Cours secondaire de Marrakech. 

Gourion Maurice ....... Casablanca. v™ Gourion, 
: 

ménagére. 5 -|1/2 pension : goo francs. Entre- 
' tien : foo francs. Ecole industrielle et commer- 

, ; ciale de Casablanca. 
Guillemin André ......| Casablanca. Menuisier. 1 1/2 pension : goo francs. Entre- 

tien : 200 francs. Ecole industrielle et commer- 
Haza René ............. Rabat. Commis principal, ciale de Casablanca. 

direction des af- 
faires chérifien- 

nes. 3 |kxternat simple. Lycée Gouraud & Rabat. 
Mle Hirtzelberger Marcelle .. Fas. Capitaine 

. au 3° étranger. 3 ivternat simple. Cours secondaire de Fés. 
MM. Ikrelef M’hamed ...... Boujad. Sous-agent des 

travaux publics. * {Pension : 1.800 francs. Ecole industrielle et commer- 
. . ciale de Casablanca. 

Koucem Amrame ..¢...| Casablanca. Instituteur. 5 |entretien : 450 francs. Lycée Lyautey & Casablanca. 
Laporte Pierre .........| Casablanca. Ingénieur. 2s lesternat simple. Lycée Lyautey & Casablanca. 

MMe Laporte Jeannine ......| Casablanca. Ingénieur. 2 }Externat: simple Lycée de jeunes filles de Casa- 
_ , blanca. 

Larderet Paulette ...... Témara. Lieutenant, 5re® ba- 
taillon du génie./ 2 |eyternat simple. ‘Lycée de jeunes filles de Ra‘at. 

Ledentee Yvonne ...... Taza. Officier d’adminis- . 
tration de 1™ clas- / 

se du génie. 3 Externat simple. r/2 pension : . 
goo francs, Lycée de jeunes filles de Casa- 

blanca, 
Le Foll Jeanne ........ Mazagan. Lieutenant, 

en congé. 4 |externat simple. Pension : . 
, 2.025 francs. Lycée ce jeunes filles de Cansa- 

: blanca, Transjert en France. 

r “ee : . . 

MM. Lévenard Pierre ...... *+| Marrakech. \"" Lévenard, 2 |Externat simple. Pension :jLycée Lyautey & Casablanca. 
2.070 francs. Tranfert en France. 

Llull Ernest ...... euenes Mazagan. lidtelier. 3 v/a pension : goo francs. Ecole industrielle et commer- 
ciale de Casablanca.  
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Mle Lucet Georgette ........ Casablanca. Commissaire 
de police. 2 |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Casa- 

blanca. 

MM. Luigi Frangois ........- Casablanca. |Chef du Service 
Militaire, Manu- 
tention maro- 
caine. 4 |Externat. 1/2 pension : 1.035 

, francs. Entretien : foo francs.;Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Malato Odino .......... Casablanca. Magon, . a 
Chef de chantier.| 3 [1/2 pension : goo francs. Ecole industrielle et commer- 

' / , ciale de Casablanca. 

_’ Maldonado Michel ...... Rabat- 
me Aguedal. Jardinier, 

service des arts in- 
digénes. 2 |Pension : 1.800 francs. Ecole industrielle et commer- 

, ciale de Casablanca. 
Martinaggi Jules ....... Casablanca, 

Ain Borja. Capitaine 

. des douanes. 6 |Externat simple. 1/2 pension : 
‘ . 1.935 franes. Lycée Lyautey & Casablanca. 

Maurras André ........ Rabat- . 

: Aguedal. Tuteur : M. Tallet,). 
sous-chef de gare. | Externat simple. 1/2 pension : 

ggo francs. Entretien : 800 . 
francs. Lycée Gouraud a Rabat. 

Moya Ernest .....-.-+++ Kénitra. Tonnelier. 4 |Pension : 1.800 .canes. Ecole industrielle et commer- 
‘ ciale de Casablanca. 

' M@ Nicolas Jeanne ......... Rabat. Conducteur princi-| 
, pal ies travaux 4 . 

ics. Externat simple. Entretien : 600 
: P "francs. mp Lycée de jeunes filles de Rabat. 

M. Oudot Jeam .........-5- Casablanca. |oOfficier d’adminis- ee be es 

° tration de 1° clas-|, . ; 
se du génie. 2 |Externat simple. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

M™ Pacéme Lucienne ...... Oujda. Chef - mécanicien . : 

au O.M.M. 6 |Externat simple. Pension : , 
. . . 1.800 francs. Collége de jeunes filles & Oujda. 

MM. Paoli Denis ..........- Ber Rechid. |Agent de la sOreté.}| 2 {Externat simple. 1/2 pension : 
: uo 1.035 francs. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Permingeat Louis ...... Casablanca. Comptable. 3 \|Externat simple. 1/2 pension :} | 
1.085 francs. Lycée Lyautey & Casablanca. 

Piollet Michel -.... bees Oujda. Chef de bataillon ; 
au a° Zouaves. 4 jExternat simple. Collége de garcons d'Oujda. 

Quéré Pierre ........ Mazagan. Chef mécanicien. 4 |Externat simple. 3/4 de pen-}| | . 
sion : 1.559 fr. fo. Lycée Lyautey & Casablanca. 

M"* Quesnel Suzanne...4.... Rabat. Agent topographe 
‘ eeprineipal, P 6 |Externat simple. Entretien : 600 

francs. Lycée de jeunes filles de Rabat. 

MM: Saab Alfred dit Fauque. Fas, Lieutenant Fauque , 
68° régiment . 
d’artillerie. § |Externat simple. Entretien : 600 . 

francs. Cours secondaire de Fés. . 

Saraiba Oswaldo ...... . Kénitra. Livreur. 2 Pension : 1.800 francs. Ecole industrielle et commer- 
ciale de Casablanca. 

MMles Sandamiani Constance..| Casablanca. |Commis au tribu- 
nal de premidre . 
instance. 6 /Externat simple. Entrefien : 450 

francs, Lycée de jeunes filles de Casa- 

Sertilange Edith (remi- blanca. 
i iversitai ve . yr Sertil . . sitre universitaire) Tanger raaeertl lange, 2 \pxternat surveillé. Lycée Saint-Aulaire & Tanger. 

T i ime i..... Mazagan. Vv‘* Tomari, - 
Tomari Joséphine gen cuisiniare. 3 |Externat simple. Pension : 

3.025 francs. Lycée de jeunes filles de Casa- 

Vincent Jane .......+.. Fes. Officier d’adminis- blanca. : 
tration de x** clas- 
se du génie. 2 |Externat simple. Pension : 

2.025 francs. Lycée de jeunes filles de Casa-]. 
blanca. 

Vincent Suzanne ...-.. Fés. Officier d'adminis- 
tration de r* clas- . 
se du génie. 2 |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Casa- 

blanca. 
MM. Vircoulon André ....... Rabat. Menuisior. 4 jExternat surveillé. Lycée Gouraud 4 Rabat. 

Vuillemin André ...... Guearcif. Chef de dépit 
Régie C.F.M. 3 Pension : 1.800 francs. Ecole industrielle et commer-   ciale de Casablanca.



3030 BULLETIN OFFICIEL N° 840 du 27 novembre 1928. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I. -- CONSERVATION DE RABAT. 

ERRATUM 
a l'extrait de réquisition n° 5278 R., publié au « Bulletin offi- 

ciel » du 7 aotit 1928, n° 824. 

  

  

Le dernier paragraphe de Vexlrail visé ci-dessus est remplacé 
_par le suivant : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance.il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 
autre que : 

1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont dépend 
la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant no- 
tamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 
ou d’hypothéquer sans l'autorisalion de 1’Etat, le tout sous peine de 
déchéance prononcée par |’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1924 ; 

2° I"hypothéque au profit de l’Etat chérifien pour solde du prix 
de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif 
en date du a1 septembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Cons: rvateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5607 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

1° M. Nahon Abraham Haim, marié selon la loi mosaique 4 dame 
Abécassis Orovida, le 18 octobre 1911, & Gibraltar, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 7, agissant en son 
norm personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Buzaglo Salo- 
mon, marié selon la loi mosaique & dame Lévy Myriam, le 5 sep- 
tembre 1905, 4 Tanger, y demeurant, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de coprop:.ctaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Bled Dahan el Khaddari », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Beridya », consistant en terrain de culture, 

située cercle du Loukkos, bureau des affaires indigenes d’Arbaoua, 
4 environ 5 kilométres au sud d’Arbaoua, sur la route de Rabat- 
Tanger, lieu dit « Bled Dahan el.Kaddaria ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est 
limitée : au nord, par E] Meddi ben Omar, Omar ben Omar, demeu- 
rant au douar Oulad Affan, et Ahmido ben Sellam, demeurant A 
Arbaoua ; & Vest, par Abou ben Kamela, Jelloul hen Allal, demeu- 
rant au douar Chetaouna, Abdallah et Abdesslam ben Honed Oulad 
ben Hiya, demeurant au douar Doumiyine, et Mobamed ben Bous- 
selam « Chingo », demeurant également au douar précité ; au sud, 
par le caid Ahbdesslam, demeurant 4 Arbaoua, Ould el Yazid des 
Héridyine et la djem4a des Hararéche ; 4 louest, par l’oued Tergha, 
un ravin, et au deli, par Larbi, Dahane et Abdellah ben Si Ali 
Ayaida, demeurant 4 Arbaoua. ‘ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d'adoul homo- 
logués en date respectivement des 15 moharrem 1347 (4 juillet 1928), 
16 moharrem' 1347 (5 juillet rg28) et aq safar 1347 (15 aodit 1933), 
aux termes desquels 5i Mohamed ben cl Hadj Rousselham (i et 2° 
actes) et Larbi ben Dahan, sa fille Fatiia et sa sceur Houm Hani 
(3° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l‘immeuble, 4 la Justice de Puix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Réquisition n° 5608 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

1° El Hadj ben Taibi, célibataire ; 2° Taibi ben Taibi, célibataire ; 
3° Ahmed ben el Hadj, célibataire, demeurant tous trois au douar 
Oulad Sidi Bouamer, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil de Camp- 
Marchand, ont demandé l’immualriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis sans proporlions indiquées, d’une propriété dénom- 
mée « Haoudh Mechraa », & laquelle ils ont déclaré vouloir conserver 

de Camp-Marchand, tribu des Oulad Khalifa, douar Oulad Bouamer, 
‘ commandement du caid Abdallah, A 1 kilométre environ au sud- 
ouest du lieu dit « Talaa ould Daho ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord, par le caid Abdallah ; 4 l’est, par Mohamed ben 
Ahmed et El Hadj ben el Ayadi ; au sud, par Mohamed Ahmed, sus- 
nonmmé ; 4 Vouest, par M’Hamed ben Mohamed et M’Hamed ben 
Houatine. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un moulkia en date du 
9 rebia I 1346 (6 otobre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5609 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1928, 

M. Paneboeuf Eugéne-Ernest, lieutenant 4 1’état-major, marié & dame 
Arnold Gabrielle, le 21 juin 1926, & Sétif (dép* de Constantiue), sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu le 17 du méme mois par Me Loviton, notaire 4 Sétif (dépt de 
Constantine), demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue de la Victoire, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Ro- 
bert », consistant en terrain et villa, située 4 Rabat, A 300 métres a 
Vest de intersection de l’avenue de la Victoire et de la rue de Dijon. 

Cette propriélé, occupant une superficie-de 580 métres carrés, est 
limilée : au nord el a l’ouest, par Si el Hadj Omar Tazi, demeurant 
palais de Ja Ménebia, & Revat ; a Vest, par la propriété dite « Chez- 
Nous JT », titre 3082 R., appartenant A M. Villemur, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par l’avenue de ia Victoire. 

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 sous seings privés en 
date du 25 septembre 1928, aux terrnes duquel M. Moreau, conduc- 
teur des travaux publics 4 la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, lui a vendu ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme 
propriétaire pour \avoir acquise de Si e! Hadj Omar Tazi, suivant acte 
sous seings privés du to janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
‘ GDILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5640 R. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 18 octobre 1928, 

M. Daudon Jean-Marie-Ernest, célibataire, demeurant et domicilié 4 
Rabat, avenue de Ja Victoire, a demandé l’immattriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Sarments », consistant. en bitiments d’exploitation 
el verger, située contrdéle civil de Rabat-banlieve, tribu des Haouzia, 
lotissement Souissi, 4 proximité du champ de courses. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi-   tée : au nord, par IEtat chérifien (domaine forestier) et le propriété 
dile « La Ririe », litre aroti RL, appartenant &4 M. Buguet, demeurant 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
' la Conservation Fonciére, ¢ire prévenue, par convocation personnella, 
' du jour fixé pour le bornage. 

Je méme nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil
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a Rabat, rue El Gza ; 4 l’est et aw sud, par la propriété dite « Halte 
Fleurie », réquisition 5492 R., dont l'immatriculation est poursuivie 
par M. Chabrol, et par M™° Bignon, demeurant sur les lieux ; A 
Vouest, par la route et, au dela, par le champ de courses. 

Le requérant déclare qu’d 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 du 1°F aodt 1927, aux termes duquel M. Marlier Léon lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 56414 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1928, 

Ahmed ben Abdelkader Zaari, marié selon la loi musulmane 2 dame 
Toto Ahmed, vers 1898, au douar Touahra, tribu des Nedjda, con- 
tréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommér 
« Harech », a laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Camp- 
Marchand, tribu des Nedja, douar Touahra, 4 4 kilométres environ 
au nord du marabout de Si Mohamed Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Redouane ben Abdelaziz et Bouazza ben el Ayachi ; 
4 Vest, par Abdelaziz ben Haddad el Fardjani; au sud et & l’ouest, 
pur l’oued Gueltefila et, au dela, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’i'sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
Ta ramadan 1346 (4 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5642 R. 
Suivant réquisition deposée & la Conservation le 19 octobre 192%, 

Sidi el Bouhali ben Ahmed el Meliani, marié.selon la loi musuimane 
4 dame El Batoul bent M’Hammed el Khiati, au douar Ait Kasscu, 
contréle civil des Zemmour, y demeurant, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sehb 
e] Hadjer », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le meme nom, 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zemmmour, 
douar Ait Kassou. | 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par Ben Daoud ben Hindi ; au sud, par Rez- 
zouk ben Lahcen ; 4 l’ouest, par Lahcen ben Salih et Larbi ben Abdel- 
kader. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance jl 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 de 
moharrem 1333 (novembre-décembre 1914), homologueée). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5613 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1y octobre 1a, 

Sidi et Bouhali ben Ahmed el Meliani, marié selon la loi musulmane 
4 dame El Batou! bent M’Hammed cl Khiati, au douar Ajit Kassou, 
contréle civil des Zemmour, y demeurant, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Haouz 
Ain el Beida », a laquelle il a déclaré vouloir conserser le méme 
nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zem- 
mour, douar des Ait Kassou, commandement du caid Boudris. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djemfa des Ait ben Kassou, représenlée par 
Cheikh Miloud ben el Hadj; 4 l'est, par Larbi ben Abdelkader ; au 
sud, par Miloud Boueden ; A l’ouest, par Benaissa ben Ahmed ben 
Hadj. 

, Tous demeurant sur leS licux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propridtaire en vertu d'une moulkia en date de ‘rija 
1333 (octobre-novembre 1915), homologuee. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Le end 

Réquisition n° 5644 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1928, 

Fatina bent Salah, veuve de Djelloul ben Bouazza, représeniee par Si 
Mohammed ben Djelloul ben Bouazza, son mandataire, demeurant 
chez ce dernier, au douar Skikina, fraction des Oulad Amar, tribu 
des Sfafa, contrdle civil de Petitjean, a demandé l‘immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Ammarat », consistant en terrain 
de culture, située contréle vivil de Petitjean, tribu des Sfafa, fraction 
et douar des Beni Guemra, 4 proximité de Poued Beth, a 4 km. envi- 
ron 4 Vest du souk El] Khemis de Gueddari. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja djem4a des Oulad Amar, représentée par leur 
naib, Si Bouchta ben Saimi, demeurant au douar des Oulad Amar 3a 
Vest, par la djemda des Greniines, représentée par leur naib, Djiliali 
ould el Haded, demeurant sur les lieux ; au sud, par la djemaa des 
Oulad Amar, susnommée ; & l’ouest, par la djem4a des Amaraiines, 
représentée par leur naib, Bouazza hen Larbi, de la fraction des Oulad 
bou Khama, tribu des Oulad Naim, contréle civil de Kénitra. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a moharrem 1347 (ar juin 1928), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5615 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1928, 

1° Lekhlifi ben Benacher, marié selon la loi musulmane & dame 
Mouina bent Ali, vers 1918, agissanl en son nom et comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Mira bent el Arbi, veuve de Benacher ben Tehami; 
3° Benmansour ben Benesher, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mira bent Hamou, vers rg20 ; 4° Ghennou bent Mohammed, veuve 

de Hamou ben Tehami; 5° Mohammed ben Hammou, célibataire ; 
6° Mira bent Hammou, mariée selon la loi musulmane 4 Benmansour 
ben Benacher, vers 1930, tous demeurant au douar Sebili, tribu des 
Beni Malek, contrdle civil de Kénitra, a demandé 1’immaitriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ras », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Kénitra, tribu des Beni Malek, douar Sebih, 4 2 kilométres environ 
au sud du marabout de 8i Mohammed bel Kreir. 

Cette propriété, occupant une superticie de g hectares environ, est 
comnposée de quatre parcelies, limitées ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Tehami ben Yaya ; A l'est, 
par l’oued, Sebou ; au sud, par Ali ben Azzouz ; 4 Vouest, par Djilali 
ben Ali. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et & l’est, par les requérants ; 
au sud, par Abdelkader ben Kacem ; 4 louest, par Ali ben Azzouz. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Bermansour ben Abdeldjelil; 
4 lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Benmansour ben Abdeldjilah ; 
a l’ouest, par Ali ben el Habti. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Lahcen hen Brik ; a l’est, 
par Ali ben Serrakh ; au sud, par Hammou ben Lyamani ; & l’ouest, 
par Lahcen ben Brik, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Benacher ben Thami el Melki et de son frére Famoy, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 6 safar 1323 (12 avril 
1g05), homologué. 

Le Conservatecur de la propriété fonciére a Rabat, 
GiLJLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5646 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1928, 

1° Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 dame Zara 
bent M'Hamed, en rgto ; 2° Yamena bent Larbi, célibataire ; 3° Fatma 
bent Larbi, célibataire ; 4° Sjilali hen Mohamed, célibataire ; 5° Ab- 
delkader hen Mohamed, célibataire ; 6° Halima bent Mohamed, mariée 

e
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selon la loi musulmane 4 Ghrib ben Abdeslem ; 7° Laabia bent el 

Khettat, veuve de Mohamed ben M’Hamed ben Tatbi, demeurant au 
douar des Anabsa et taisant éleclion de domicile chez Me Malére, 
avocat 4 Kénitra, boulevard Petitjean, ont demandé lVimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires dans les proportions d’un septiéme 
chacun, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Achra Feddaden », consistant en terrain de culture et de 

pacage, située contrdle civil de Kénitra, tribu ct douar des Anabsa, 
4: kilométre environ 4 l’ouest du marabout Si Mohamed el Mhileh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares environ, 
est composée de huit parcelles, limitées ; 

Premiére percelle. — Au nord, par Si M’Barek el M’Liahi; a 
Vest, par les Menasra ; au sud, par l’oued Sebou ; A l’ouest, par El 
Hadj el Mati. ; 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Fl Far et Ahmed ben Lhas- 
sen ; 4 l’est, par le séquestre des biens austro-allemands ; au sud, 
par l’oued Sebou ; 4 J’ouest, par Ali ben Mati. 

Froisiéme parcelle. — Au nord, par l’oued Sebou ; a l’est, par Si 
Bark ben M’Liahi ; au sud, par Si Brahim ben Brahim ; 4 l’ouest, par 
Ben Naceur el Hadj Ahmed. 

Quatritme parcelle. — Au nord, par Si Brahim ; A l’est, par El 
Hadj Khelifi ; au sud, par Bouchta ben Lhassen ; A l'ouest, par Si 
M’Barek ben M'Liahi. 

Cinquiéme parcelle. -~ Au nord et a l’ouest, par les Oulad el Hadj 
Tahar ; au sud, par El Hadj Yaya et Le Far; 4 Vest, par les Oulad 
Hadj Tahar. . 

Sixiéme parcelle. — Au nord ect A l’est, par El Hadj Tahar ; au 
sud, par Jenan el Aouab ; a l’ouest, par Bousselham ben Lhassen. 

Septigme parcelle. — Au nord, par un chemin; 4 lest, par 
M’Barek el Hadj Yaya ; au sud, par Ould Souissi ; & l’ouest, par Larbi 

ould Chlih, les Oulad Hadj Tahar et les requérants. 

Huitigme parcelle. — Au nord, par Labichi; 4 Vest, par Hadj 
Ahmed ben Naceur ; au sud, par Abslem Benizza ; 4 l’ouest, par Si 
Barek. ; ; 

Tous babitant douar Anabsa, conirdle civil de Kénitra. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de filiation en 
date du 25 kaada 1346 (15 mai 1928), homologué. 

Le Conservateur de !a propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5617 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 oclobre 1928, 

M. Quercy Antoine, adjudant-chef 4 la Garde républicaine, 4 Paris(I¥V*), 
n° 1, place Baudoyer, marié & dame Gros Antoinette, le 6 mars 1894, 

a Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne), sous le régime de la communauté 
réduite aux .acquéts, suivant contrat regu lé méme jour par M® La- 
borde, notaire A Castelsarrazin, et faisant élection de domicile chez 
M. Caffin, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé - 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir dunner le nom de « Gascogne », consistant 
en terrain 4 bitir, située 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Catte propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard de la Tour-Hassan ; & l’est, par 
M. Cousergue, docteur en médecine, demeurant & Rabat ; au sud, par 

Riffai Hoceine, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdallah ; & 1l’ouest, 
par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’d 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 du 3 février 1920, aux termes duquel M. Betin Julien lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5648 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1928, 
1° Mohamed ben Kabbour, marié selon la loi musulmane 4A dame 

Aicha bent Zehour, en 1913, agissant en son nom et en celui de : 
a° Ayach ben Kabbour, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Khe- 
lifia bent Abdelkader, vers 1918 ; 3° Rabma bent Kahbour, mariée 

selon la loi musulmane A Ahined ould Abdesselam, vers 1gtt ; 
4° Aicha bent Kabbour, mariée selon la loi musulmane, vers 1913 ; 
5° Aicha bent Yahya Chebbaki, veuve de Kabbour ben Larbi, demeu- 
rant tous au douar Sebih, tribu des Beni Malek, contrdle civil de 
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Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans pruportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ras Ferihina », consistant en 
lerrain de cullure, s tude controle civil de Kénitra, tribu des Oulad 
Slama, douar Sebih, \ 3 kifométres environ au sud du marabout de 
Si Mohamed bel Krei.. 

Celte propriété, cccupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
We : au nord et 4 lost, par loued Sebou ; au sud, par Djilali ben 
Ali ben Serrak ; & louesl, par Tehami ben Douich, ces deux derniers 
demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
8 kaada 1325 (13 décembre 1907), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5619 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 1g28, 

M. Weldé Alexandre-Emile, marié & dame Pascal Maria, le 13 aodt 
1927, 4 Kénitra, sans contrat, y demeurant, et domicilié A Sidi Yahia 
du Gharb, a demandé lVimnnatriculation, et: qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir dunner le nom de 
« Saint-André », consistant en terrain et maison d'habitation, située 
contrdle civil de Kénilra, lotisseme it urbain de Sidi Yahia du Charb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.260 métres cazrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A I'est, par M. Sa- 
lomon Bensussan, comptable chez M. Brunswik, a Kénitra 5 au sud, 
par M. Salafia, cordonnier, demeurant & Rabat, quartier de l'Océan : 
4 louest, par une rue non dénommeée. 

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 
du to ramadan 1345 (10 mars 1997), aux termes duquel |’Etat chéri- 
fien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5620 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 1928, 

Si Mohamed ben Larbi bou Guerine, marié selon la loi musulmane, 
vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, tribu des 
Qulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ii a déclaré 
vouloir donner le nom de « Beheyrate », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
au lieu dit « Ed Dehes », A 1 kilométre a l’ouest du marabout de Sidi 
Jebber. oo 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par E] Maati ben Mohamed Tazi, demeurant sur les 
lieux ; A lest, par Abdesselam ben el Arbi ed Daoudi et El Djilani 
ben Driss el Fekroumi, demeurant tous deux sur les lieux ; au sud, 
par M. Obert, demeurant square de la Tour-Hassan, & Rabat, et 
Abdesselam ben el Tehami el Himeri, demeurant sur les lieux ; A 
Vouest, par Mohamed ben el Arbi ed Daoudi, demeurant A Tiflet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
respectivement des 21 joumada I 1341 (g janvier 1923), 18 rebia I 
1346 (15 octobre 1927), 8 hija 1846 (28 mai 1928), homologués, aux 
termes desquels E] Hassen Reqeya et Allal ben M’Barek (1° acte), 
Je caid Brahim Bouguerine (2° acte) et Hammadi et El Hachemiy, fils 
de M’Feddel ed Daoudi (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5621 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 22 octobre 1928, 

Si Mohamed ben Larbi bou Guerine, marié selon la loi musulmane, 
vers 1913, dermeuranl aux douar et frattion des Zehana, tribu des 

Oulad Yahia, contréle civil de Pelitjean, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Qennebia », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
au lieu dit « Ed Dehes », A 1 kilométre environ a l’ouest du marabout 
de Sidi Zebber, sur l’oued Beth.
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
au nord, par les héritiers d'Hamed el Qenneb, demeurant sur les 

Vieux ; A Vest, par le caid Wrahim oz Zehani, demeurant d Petitjean ; 
au sud, par les consorts Belaid, dont Arroub el Belaidi, demeurant 
sur les liewx ; 4 Pouest, par les consorts El Jeblia, dont Mohamed ould 
el Jeblia, demeurant également sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’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 
3 joumada 1345 (g novembre 1926), homologué, aux termes duquel 
Abdeslam ben Bouazza el Qenneb e! Khenchafi es Selih lui a vendu 
ladite propriété. 

tée ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ .i--vat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5622 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 1928, 

Si Mohamed ben Larbi bou Guerine, marié selon la loi musulmane, 
vers 1913, demeurant aux douar et fraction des Zehana, tribu des 
Oulad Yahia, contrdle civil de Pelitjean, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « El Haouafa », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, au 
lien dit « Ed Dehes », 4 1 kilométre environ A l’oucst du marabout 
Sidi Jebber, sur l‘oued Beth 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

iée : au nord, par Hamel ben et Tayebi, E] Jilali ben Mohammed en 

Nifer, Fl Jilali ben ef Tehami et Bouselham el Marrakechi ; 4 Vest, 
par Mohamed ben el Moatti en Naili ct Et Jilani ben ol Tehami, sus- 
nommé.; au sud, par El Hassen ben e} Hosine, El Jilani ben et 

Tehami ed Doukkali, E] Hasen el Hemidi, Mohamed es Seou et loued 

Beth ; & l’ouest, par Si Abdallal hen Mira el Hemidi en Nebiki et 
Voued Beth. 

Tous demeurant sur Ices lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rcel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes d‘adoul homolo- 
gués, déposés & la Conservation, aux termes desquels il a acquis ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5623 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 23 oclobre 1928, 

1° Cherkaoui ben Bouazza Zaéri, célibataire, agissant en son nom 

personnel et en celui de : 2° Deheh Deis Bouazza, marié selon la loi 
musulmane ; 3° Ali ben Bouazza, cclibataire ; 4° Larbi ben Bouazza, 

célibataire, demeurant tous au douar Hedahda, tribu des Oulad Kha- 

lifa, contréle civil de Camp Marchand, « demandé |’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire, sans proportions déterminées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Messala », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Camp-Mar- 
chand, tribu des Oulad Khalifa, douar Hadahda, 4 1 kilométre environ 
4 louest de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par les requérants ; au sud, par Hammou 

ben Akka ; a Vouest, par Guezouli ben Ahmed 

Demeurant sur les lieuwx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires er vertu d'une moulkia en date du 
2 joumada WJ 1345 (8 décembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5624 R. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le 23 octo...2 1938, 

M. Benaim Michel, commercant, célibataire, den.eurant et domicili¢ 
a Rabat, 2, rue de la Paix, a demandé |’immatriculation, en qualité 

. de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Benatm fils », consistant en lerrain 4 batir, située & 
Rabat, angle sud-ouest des rues Van-Vollenhoven et de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 488 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Croizeau, deweurant 4 Rabat, avenue 
du Chellah ; & lest, par M. Gonquy Joseph, demeurant également 
4 Rabal, rue Henri-Popp, maison Benaim ; au sud, por la rue Van- 
Yollenhoven ; & V‘ouest, par la rue de la Marne. ,       
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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 proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 mai 1928, aux termes duquel M. Loys Rappold lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5625 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Gonservation le 23 octobre 1928, 

la société en nom collectif « Delage et d’'Herbelot », constituée suivant 
acle sous seings privés en date du 21 juin rg”, ayant son siége social 
a Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 9, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Delage’ et d’Herbelot », consistant en terrain 4 
batir, siluée & Rabat, 4 Vangle des rues d’Avignon et du Languedoc. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.478 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja rue du Languedoc ; A Vest, par Si Benacer 
Sekkat, représenté par Si Mohamed Bennis,.commercant, demeurant 
i Rabat, rue des Consuls ; au sud, par MM. Hournon, demeurant & 
Rabat, lycée Gouraud ; A l’ouest, par la rue d’Avignon. 

La soctélé requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 rebia WI 1347 (11 octobre 1928), homologué, aux .termes Guquel 
Ahmed ben Boubeker Hakam et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. — 

. Réquisition n° 5626 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 octobre 1928, 

1¢ Naama bent Kacem ben Lefkih, veuve de Mohamed ben Allal, 
décédé vers 1924, agissant er son nom personnel et au nom de : 
a@ Fatma bent Si Mohamed, veuve de Mohamed ben Allal, et de 
3° Bousellam ben Mohamed, son pupille, tous trois demeurant au 
douar Hialfa, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivise sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel », consistant en lerrain de culture, située controle civil - 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar Hialfa, 4 proximité du mara- 
bout de Sidi Mohamed ben el Hadj. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, ast limi- 
tée : au nord, par M’ Barek hen Hadi ; & lest, par Sidi Bouselham 
ould Mennana el Azouzi; au sud, par Bouseihe.n ould Aicha; a 

Vouest, par Abdesselam ben Abdesselam ben Haggouchs. 
La requérante déclare qu “A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventvel 
el qu'ils en sont copropri¢laires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auleur commun Moha:::ed ben Allal el Atloufi, ainsi 
qu'il résulle d'un acte de filiation en date du 6 rebia 1347 (23 aodt 
1928), homlogué. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5627 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 23 octobre 1928, 

1 Naama hent Kacem ben Lefkih, veuve de Mohamed ben Alal, 
décédé vers 1924, agissant en son nom personnel et au nom de : 

2” Fatma bent Si Mohamed, veuve de Mohamed ben Allal, et de 
3° Rousellam ben Mohamed, son pupille, tous trois demeurant au 
douar Hialfa, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivise sans proportions déterminées, 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Berriahi », consistant en terrain de culiure, située contréle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, au douar Hialfa, 4 proximité 
du maraboult Sidi Mohamed ben el Hadj. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Kacem ; 4 
Vest, par Benaissa ben Larbi; au sud, par Kacem ben Tahar ; a 
Vouest, par Bouselham ben Hamou. 

Deuziéme parcelte, -- Au nord, par Sidi Abdallah ben Akka ; 
\ Test, par Mohamed ben Kaddour ; au sud, par Cherki ben Kacem ; 
i Vouest, par Mohamed ben Hadj ‘
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Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdallal Mehintat ; 4 Pest, 
par Benaissa ben Toto ; au sud, par M’Hammed el Attar ; & louest, 
par Mohamed ould Riahi. 

_ La requérante 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 verlu d’un acte d’adoul en date du 
ao rebia 1332 (18 février 1914), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5628 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 octobre 1928, 

1 Naama bent Kacem hen Lefkih, veuve de Mohamed ben Allal, 
décédé vers 1924, agissant en son nom personnel ef du nom de : 
2° Fatma bent Si Mohamed, veuve de Mohamed ben Allal, et de 
3° Bousellam ben Mohamed, son pupille, tous trois demeurant au 
douar Hialfa, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivise sans proportions déterminécs, 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Kelilat », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Hialfa, sur la rive droite 
du Sebou, 4 1 kilométre environ au sud-est du marabout Lalla Ze- 
kira. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mansour el Boyed ; & Vest, par Yahia ben el Oua- 
rani ; au sud, par Yahia ben Kaddour ; & l’ouest, par Mohamined ben 
el Hadj. 

La requérante 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 en vertu d’un acle d’adoul en date 
du 2 hija 1331 (2 novembre 1913), homologué. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

.  Réquisition n° 5629 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1928, 

M. Bernard Joseph-Alexandre, marié A dame Zaepfiel Jeanne-Marie- 
Florentine, le 17 février 1917, 4 Oran (Algérie), sans contrat, demeu- 
rant 4 Rabat et y domicilié, boulevard Gouraud, service topographique 
chérifien, a demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« La Monge », consistant en terrain a bAtir, située 4 Rabat, a langle 
des rues de Malines et de Nevers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 428 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Malines ; a l’est, par la rue de 
Nevers ; au sud et & l’ouest, par M. Mas Pierre, demeurant A Rabat, 
rue de Belgrade, et S. Exc. Si el Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, 
palais de la Ménebia. 

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 sous seings privés en 
date du 6 septembre 1928, aux termes duquel MM. Mas ct Si el Hadj 
Omar Tazi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rubal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5630 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1928, 

Djilali ben Tahar, marié selon la loi musulmane A dame Saadia bent 
Mohammed ben el Hadj, vers 1888, au douar Beni Gamra. y demeu- 
rani, a demandé ’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
preprigté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saadia » 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Beni Hassen, douar Beni Gamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ée : au nord, par Kacem ben Ali; 8 lest, par Hassan ben Bouazza ; 
au sud, par la propriété dite « Remilia I », titre 325 CR, auppartenant 
au requérant ; & Vouest, par Cheikh Abdesselam Zehani. 

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

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
17 kaada 1346 (7 mai 1g18), homologué. 

» Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 56341 R. 
Suivant réquisilion déposte 4 Ja Gonservation le 24 octobre 1928, 

Ljilali ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 dame Saadia bent 
Mohammed ben el Hadj, vers 1888, au douar Beni Gamra, y demeu- 
rant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Me- 
brouka », consistant en terrain de culture,. siluée contréle civil de 
Petiljean, tribu des Beni Hassen, douar Beni Gamra. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par un oued ct, au dela, par Mohammed ould el Am- 
maria ; 4 Vest, par le mokaddem Ali Touati ; au sud, par le cheikh 
Abdesselam ben Ghanem ; & l'’ouest, par Abdelkader Rekbaoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 rebia TT 1346 (22 octobre 1927), homologué. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5632 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le’ 24 octobre 1928, 

Djilali ben Tahar, marié selon la loi musulmane A dame Saadia bent 
Mohammed ben el Hadj, vers 1888, au douar Beni Gamra, y demeu-- 
rant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « ‘Mes- 
saouda », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Petitjean, tribu des Beni Hassen, douar Beni Gamra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord et au sud, par le requérant ; 4 lest, .par Si 
Arabi Bourahmaoui ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Djelloul ould 
Ammaria. m 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 ramadan 1342 (11 avril 1924), aux termes duquel Abdesselam ben 
Sliman lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5633 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1998, 

1° RY Hadj el Khadir ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane 
i dame’ Yamena bent Abderrahmane, vers 1918, agissant tant en 
sou nom personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de 
2° El Hadj Smail ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A dame 
Fatma bent Si Mohammed el Deghai, vers 1g03, tous deux demeurant 
au douer Oulad Zaid, a demandé |'immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par mioitié, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nem de « El Harchia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil’ de Rabat-banlieue, tribu des 
Arba, fraction des Chiahna, douar des Oulad Zaid, & 4 kilométres 
environ & l’ouest du pont de loued Yquem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, au sud et A l’ouest, par M. Garrieux, demeurant sur 

les lieux ; 4 Vest, par Si Heddi ben Mohammed el Doukkali, demeu- 

rant également 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'iis en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 joumada I 1347 (ar octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5634 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1938, 

Cherki ben Jilani el Amri el Aiadi, marié selon la loi musulmane A 
dame Meriam hent Mohamed el Mejaddal, vers 1913, demeurant 4 

Rabat, avenue de Témara, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Nsanés », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Salé-bantieue, tribu des Ameur Haouzia, douar 
Ayaida. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Saada ben 
Hammou; 2d Vest, par Mohamed ben el Mejaddal; au sud, par Bouazza
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ben el Miloudi, Fatma bent M’Hamed, £1 Hachemi ben M’Hamed 3a 
Vouest, par Ahmed ben Mohamed et son frére Mohamed et Jilani 
ben Bouazza. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
‘el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

8 rebia I 1347 (25 aodt 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5635 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1928, 

M. Charray Joseph-Augustin, marié 4 dame Mandine Marie-Philip- 
pine, le 25 avril 1895, 4 Port-de-Bouc, sans contrat, demeurant & 
Rabat, rue du Vardar, n° 10, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Myosotis », consistant en terrain A bAtir, située a 
Rahat, avenue Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 358 métres carrés, est 
limitée : au nord, par l’avenue Foch : & l’est et au sud, par M. ‘Bonin, 
demeurant 4 Rabat, rue de Belgrade ; a l'ouest, par M. Bargach, 
pacha de Rabat, et M. Bonin susnommé. 

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 sous Scings privés en 
date du 24 aodt 1928, aux termes duquel M. Manches lui a vendu 
ladile propriété. 

: . Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5636 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 35 octobre 1928, 

M. Rambaud Jean-Symphorien, marié & dame Pichor Marie-Eugénie, 
le 2 juillet 1918, 4 Oujda (Maroc), sous le régime de la séparation de 
biens, suivant contrat regu Je méme jour par M, Lapeyre, secrétaire- 
greffier en chef au tribunal de premiére instance d’Oujda, demeurant 
et domicilié & Sidi Slimane, a demandé 1’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Ferme Sainte-fugénie », consistant en terrain de culture, 
située 4 Sidi Slimane, au kilométre 45 de la route de Kénitra A Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 356 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route n° 3; 4 Vest, par un chemin de coloni- 
sation ; au sud, par un chemin de colonisation ; ) l'ouest, par le lot 
domanial n° 15, appartenanl & M. Biarnay, demeurant A Petitjean. 

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 du lolissement de colonisa- 
‘tion des « Oulad Yahia Sfafa » et & article 3 du dahir du a2 mai 1993 
contenant notamment les clauses de valorisation de la propriété, 
interdiction d'aliéner, de louer cu d’hypothéquer sans lautorisation 
de l’Etal, le Lout sous peine de déchéance pronencée par l'adminis- 
tration ; 2° l’hypothéque au profit de 1’Etat chérifien pour solde du 
prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte admi- 
nistratif en dale du 7 décembre 1921, aux termes duquel I’Etat ché- 
rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5637 R. 

’ Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 26 octobre 1928, 
1° Mohamed bel Hadj el Mansouri, marié selon la loi musulmane a 
dame Mira bent Assal, vers 1g08 ; 2° Assal bel Hadj el Mansouri, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Mira bent Merzok, vers 1903 ; 
§° Mensour bel Hadj el Mansouri, marié selon la loi musulmane 4 

dame Hazza bent Yahia bel Maati, vers 1918, tous demeurant au douar 
El Amimyen, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, ont de- 
mandé V’immatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans 
les proportions de 1/3 chacun, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré voulnir donner le nom de « Keklama », consistant en lerrain 
de cullure, située contréle civil de Kénitra, tribu) des Menasra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohaned ben el Avachi , A 
lest, par Abdesslam bel Kebir ; au sud, par M'Hamed ben Doukkali : 
a Louest, par El Khettab ben Djilali. 
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Deuri’me parcelle. — Au nord, par Si Mohamed ould Moulay 
Driss ; 4 l’est, par la route de Mehdya ; au sud, par Said ben Kebbor et Hadj ould el Assai; A Jouest, par Benasser ould Bousselham 
erris. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Barrahia ; 4 Test, par Renasser ben Bousselham Berris ; au sud, par Said ben 
Miloudi, tous les précités demeurant douar E] Amimyen précité ; A louest, par Si Ahmed el Kelouchi, demeurant douar Kaabouch, tribu 
des Menasra. 

Quatriéme pareelle. — Au nord, par Benasser ben Bousselham 
Berbiche ; 4 lest, par M’Hamed ould Barzalia et El Khettab ben Diji- 
lali; au sud, par une merja (domaine public); 4 Vouest, par El 
Boukhari ben Djilali. 

Cinquitme pareelle. — Au nord, par Benasser ben Bousselham, 
susnommeé ; a lest, par El Boukhari ben Djilali, susnommé ; au sud, 
par Said ben Kebbor ; 4 louest, par une merja (domaine public). 

Siziéme parcelle. — Au nord, par_ Bouazza ould Shouata hel 
kebir ; 4 Vest, par Ben Achir ould ben Taher ; au sud, par El Arbi 
hen Bousselham ; & Vouest, par Benasser ben Bousselham, sus- 
nommé, 

Sepliéme parcelle. — Au nord, par Bousselham ben Said ; 4 Vest, 
par Benasser ben Bousselham et Miloudi ben el Mfickh ; au sud, par 
une merja (domaine public); 4 Vouest, par Bousselham bel Fkih el 
Assal. . 

Tous ces derniers demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et au’ils en’ sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
vd rebia IT 1331 (24 mars 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5638. R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 26 octobre 1928, 

M. Menges Joseph, marié 4 dame Barbe Marie, le 27 mai 1896, 4 Brea 
(dép* d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Sidi Moussa 
el Harati, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Lot de colonisation n° 3 de Sidi Moussa 
el Harati », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
levue », consistant en terrain de cuiture et parcours et constructions, 
située contréle civil des Zemmour, 4 Sidi Moussa el Harati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 336 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Leu, demeurant & Sétif (dép* de Constantine), 
et M. Monjanel, demeurant & Petitjean ; 4 lest, par la collectivité des 
Ait Ouallane, sur les lieux ; au sud, par Kacem ben Ali, Hamadi ben 
Ali, Hammou ben Bousselham, Hamidou ben Haddou, sur les lieux, 
et M. Garnier, demeurant 4 Petitjean ; & Vouest, par l’oued MeYah 
el M. Thollon, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les clauses résultant des cahiers des charges réglemen- 
tant Ja vente des lots de colonisation du périmatre de Sidi Moussa 
el Harati et les obligations et conditions résultant de l'article 3 du 
dahir du a3 mai 1993, contenant notamnent interdiction d’aliéner, 
de louer ou @’hypothéquer sans l'autorisation de 1’Etat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration ; 2° hypothéque 
au profit de I’Etat chérifien pour solde du prix de vente, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d'adjudication en date 
du 22 septembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5639 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1928, 

Abderrahmane ben Ahmida, marié selon Ja loi musulmane a dame 
Fetlonma bent Bouheker, vers 1g08, au douar des Guedadera, frac- 
lion des Ghouanem, trihu des Mekhalif, contréle civil de Camp- 
Marchand, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Hejer », consistant en terrain de culture et de pacage, 
située contrdle civil de Camp-Marchand, tribu des Mekhalif, douar 
Guedadera, A 2 kilométres environ au sud-est de Bir Nouila, au lieu 

lit « El Hejer ». 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste ; 4 l'est, par l'oued Gueltat el Bettouma ; 
au snd, par El Qarchi hen RBouazza, demeurant sur les liens: a-iouest, 

yar Voued Ain et Mejeddema,
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Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 hija 1340 (26 juillet 1922), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5640 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 oclobre 1928, 

1° Miloudi ben Mohammed ben Ali, marié selon la loi musulmane 2 
dame Fatma bent Ahmed Doukkali, vers 1920, agissant en son nom 
personnel ef comme copropriétaire indivis de : 9° Fatma Ghezal, 
veuve de Mohammed ben Ali, décédé vers 1918, au douar Sebib ; 
3° Benacher ben Mohammed, marié selon ja loi musulmane a dame 
Mer} n bent Ahmed ben Ali, vers 1918, au méme lieu ; 4° Aicha 
bent Ziani, veuve de Ahmed ben Ali, décédé vers 1923 au douar 
Sebih ; 5° Meriem bent Ahmed hen Ali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohammed Meghitni, en 1997 ; 6° Zahra bent Ahmed ben Ali, 
mariée selon la loi musulmane & Belkheir ben Belkheir, vers rg13 ; 
7° Chama bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane A Kaddour 
ben Mohammed, vers 1918 ; 8° Ali ben Ahmed, marié selon la lo} 
musulmane & dame Zahra bent Maha, vers 1923 ; g% Meriem bent 
Ahmed, mariée selon Ia loi musulmane 4 Benacher ben Mohammed, 
vers 1918, tous demeurant au douar Sebih, tribu des Beni Malek, 
contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, on qualité 
de copropriétaire sans proportions déterminées, d’une propriété 4 
laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Bouain », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Beni 
Malek, 4 proximité du. marabout de Si Mohamed bel Khrir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

Premiere parcelle. — Au nord, par les requérants ; a I'est, par 
Laidi ben Abdelkader ; au sud, par Lahcen ben Brik ; a Pouest, par 
Tehami ben Douich. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Benmansour ben Abdeldjelil ; 
a lest, par Laidi ben Abdelkader ; au sud, par Mohammed ould Si 
Abdelkader ; 4 l’ouest, par Tehami ben Yahya. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Laidi ben Abdelkader ; & 
Vest, par Lechheb ben Ba; au sud, par l’oued Sebou ; 4 l’cuest, 
par Djilali ben Serrakh. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l'avoir recucilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs communs Mohamed el Ahmed ben Ali, ainsi 
qu'il résulie d’un acte de filiation en dale du 8 kaada 1325 (i3 dé- 
cembre 1907), homologué, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. ' 

Réguisition n° 5641 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre 1928, 
Bouamer ben Hammani, veuf de dame Taouza bent Bouazza, décédée 
en 19236, demeurant au douar Hedahda, tribu des Oulad Khalifa, 
contréle civil de Camp-Marchand, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

‘ donner fe nom de « Chehibat », consistant en terrain de culture, 
située coatréle civil de Camp-Marchand, tribu des Oulad Khalifa, 
douar Hedahda, 4 1 kilométre environ 4 l’est de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Himi- 
tée : au nord, par Hammou hen Dehch, Aissa ben Hammou et Boua- 
mer ben Azzouz, demeurant sur les lieux, et par Hachemi ben 
Bouhali, mokhazeni au contrdle civil de Rabat ; A lest, par Miloudi 
ben Djilali, demeurant également sur les lieux ; au sud, par Benomar 
ben Abderrahmane el Mohammed ben Madjoub, sur les lieux ; A 
Pouest, par Ali ould Abdennebi, sur les lieux. 

Le requérant déclare ou'd sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a4 safar 1346 (23 aoht 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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N° 840 du 27 novembre 1928. 

Réquisition ‘n° 5642 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 \a Conservation le 27 octobre 1928," 

1 El Ayachi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A dame 
Daouia bent Miloudi, vers 1918, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de : 2° Mohammed ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane 4A dame Soltana bent Belkassem, vers 1923, 
tous deux demeurant au douar Adadna, tribu des Nedja, contréle civil * 
de Camp-Marchand, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis dans la proportion de moitié chacun, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gour », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Camp-Mar- 
chand, tribu des Nedja, douar Adadna, 4 1.500 métres environ A - 
Vouest du marabout de Si Moulay Chérif. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 -hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moulay Ahmed ould Sidi Haddou ; 4 Vest, par Bar- 
dache ben Bou Amer ; au sud, par Bel Fatmi ben Lekbir ben Hessan ; 
4 Vouest, par El Gouath ben Chérif. 

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 copropridtaires en vertu d’une moulkia.en date du 
11 moharrem 1337 (a3 septembre r1gao), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5643 R. ° 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 octobre 1928, 

1° la Compagnie générale d’Entreprises et de Cultures en Afrique, so- 
ciélé anonyme dont le siége social est & Casablanca, 393, boulevard 
d’Anfa, représentée par M. Ray Joanny-Nicolas, agissant tant au 
nom de ladite compagnie qu’au nom de : 2° Mebarka bent el Cheikh 
Banaissa, veuve ; 3° Fatma bent Qacem ben Driss, célibataire ; 4° Zo- 
beida bent Si Mohamed el Meknassi, yeuve de Qacem ben Driss, ces 
trois derniéres demeurant aux Oulad Moussa, Beni Hassen ; 5° Fatmoe 
bent Mohamed el Meknassi, veuve de Mohamed ben Lahcen; 6° Rabma 
bent el Hadj Mohamed, veuve de Rouane ; 7° Khadija bent Boumehdi, 

. Yeuve de Rouane précité ; 8° Fatma bent Abdallah, veuve de Moham- 
med ben Benaissa ; 9° Mahjouba bent Ahmed, veuve de Mohamed 
ben Benaissa, susnommé ; 10° Manna bent Aissa, veuve de Abdel- 
kader ben Benaissa, ces derniéres demeurant A Meknés, tous faisant 
lection de domicile A Rabat, chez Me Oukkal, avocat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
lions déterminées, d'une propriété dénommée « Benallalat, Mechra 
el Khyata, Boutouilat et El Amrania », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Benallalat », consistant en terrain de culture, 
situde contréle civil de Mechra hel Ksiri, fraction des Oulad Moussa, 
4 proximité du douar des Achalja, & 12 kilométres environ sur In 
piste Khamis el Remila & Mechra bou Derra, rive droite de Youed | 
Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est. 
composée de trois parcelles limitées : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par la route ; a l’est, par les Hami- 
dyine ; au sud, par l’oued Beth ;: & l’ouest, par les Sadadna. Oo 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par les Sadadna, précités ; A Vest, 
pir les Frihat ; au sud, par la route ; & l’ouest, par Jes Sadadna. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par les Sadadna ; & Vest, par les 
Beni Ourezguen ; au sud, par la route; A Vouest, par les Oulad 
Mansour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'ils en sont copropriétaires en vertu de vingt et un actes 
déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5644 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation fe a9 octobre 1928, 

Hadj Siiniane ben Hamani el Kholli Chalaki el Jalouli, marié selon 
la lof musulmane A dame Fatma bent Kabouch, vers tora, 4 Salé, rue 
Routouil, y demeuranf, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bied Hadj Slimane », consistant en terrain de culture, 
siludée contréle civil de Kénitra, trbin des Gulad Slama, & 2 km. 5oo 
environ au sud-est du marabout de Si Mohamed el Asset.
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Cetle propriété, occupant uné superficie de 15 hectares el com- posée de vihgt-deux parcelles, est limitée : 
Premiére pareetle. — Au nord, par Mobamed ben M‘Barek 5 a 

Pest, par Mohamed ben Larbi ; au sud, par Abdesselani ben Yahia ; 
4 Vouest, par Djilali ben Hadj Abdelkader. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Benaissa ben Ali ben Ahmed; 
4 Vest, par Djilali ben Abdelkader ; au sud, par Mohamed ben 
M'Barek ; A l’ouest, par kKhalifi ben Abdcrrahmane. 

Troisiéme pareelle. — Au nord, par Bousselham ben Khadir ; 
i Pest, par \ahia ben Tath ; au sud, par Benaissa ben Kebir ; A l’ouest, 
par Bousselham el Khalti. 

Qualriéme parcelle. —~ Au nord, par Bousselham ben Khadir, sus- 
nommeé ; & Vest, par Larbi ben Bouazza > au oid, par Voued Sebou : 
i Vouest, par Said ben Khalifi. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Abdesselam “ben Bousse- 
ham ; & Vest, par Driss ben Taib ; au sud, par Bouazza ben Kholli ; 
4 louest, par Yahia ben Taib, 

Siziéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Hadj ; a Vest, par 
Yahia ben Taib ; au sud, par Djilali ben Hadj Abdetkader ; & Vouest, 
par Khalifi ben Abderrahimane. 

Septiéme purcelle. — Au nord, par le requérant ; a Vest, par 
Djilali ben Hadj Abdelkader ; au sud, par l’oued Sebou ; A l’ouest, 
par Driss ben Tab. 

Huitiéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Bouazza ; & Vest, 
par Abdesselam ben Bousselham ; au sud, par le requérant ; 4 l'ouest, 
par Khalifi ben Abderrahmane. 

Neuviéme- parcelle. — Au nord, par Benaissa ben Ali; 4 Vest, 
par Djilali ben Hadj Abdelkader ; au sud, par l’oued Sebou ; 4 louest, 
par Bousselham ben Khadir. 

Diziéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Bouazza ;a esl, par 
Driss ben Driss hen Taibi; au sud ct Vouest, par Yahia ben Taib. 

Onziéme pareelle. — Au nord, par Mohammed ben M'Barek a 
lest, par Mansour hen Si Said ; au sud, par Djilali ben Hadj Abdel- 
kader ; 4 Vouest, par Larbi ben Bouazza. 

Douziéme parceile. — Au nord, par Renaissa ben Ali ;4 Vest 
Mohamed ben Hadj Mohamed ; au sud, par L 
l’ouest, par Khatab ben Said. 

Treiziéme parcelle. — Au nord, par Ali ben Amar ; 4 lest, par 
Djilali ben Abdelkader ; au sud, par Ali bei Hadj ; 4 Vouest, par 
Yahia ben Taib. 

Qualorziéme parcelJe. — Au nord, par Abdesselam ben Si Yahia ; 
4 Vest, par Mohamed ben M’Barek ; au sud, par Djilali ben Hadj 
Abdelkader ; 4 Vouest, par Ali ben Hadj. 

Quinziéme parcelie, — Au nord et au sud, par Khalifi ben Abder- 
rahman ; A est, par Said ben Habit ; a Youest, par Ali ben M’Barek. 

Seiziéme pareelle. — Au nord, par Said ben Kebir ; 4 l’est, par 
Chérif Larhi ben Gaonna ; au sud, par Djilali ben Hadj Abdelkader : 
4 Vouest, par Abdesselam ben Si Benacher, 

Diz-seplidme parceile. — Au nord, par Larbi ben Bouazza sa 
lest, par Yamani ben Larbi ben Aicha ; au sud, par Abdesselam ben 
Bousselham ; i l’ouest, par Khalil ben Abderrahman. 

Dix-huitiéme pareelle. — Au nord, par Djilali ben Hadj Abdel- 
kader ; 4 l'est, par Said ben Kebir ; au sud et a l’ouest, par Khalifi 
ben Abderrahinan. 

, par 
arbi ben Bouazza ; A 

Dix-neuvidme pareelle. — Au nord, par Djilali ben Hatab ; 4 lest, 
par Larbi ben Bouazza ; au sud, par Bousselham hen Khadir ; & 
Vouest, par Ali ben Aissaoui. 

Vingliéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Hadj Abdelkader ; 
4 Vest, par Je requérant ; au sud, par Abdesselam ben Yahia ; a 
l’ouest, par Hadj ben Khatab. : 

Vingl ef uniéme parcelte, — Au nord, par Djilali 
ilelkader ; A Vest, par Said ben Kebir ; 
Rounzza ; d Vouest, par Djilali ben Hadj. 

Vingl-deugidme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Hadj Abdel- 
kader ; 4 l'est, par Yamina ben Larbi ben Aicha ; au sud, par Benaissa 
hen Ali ben Ahmed ; 4 louest, par le requérant. 

Tous demeurant sur les tieux. 

ben Hadj Ab- 
au sud, par Larbi ben 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il wexiste sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprigtaire en vertu d'une mouikia en date du 
og safar 133c (1g janvier 1912), homologuée, 

Le Conserraleur de ta propriété fonciére a@ Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5645 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 octobre-1938, 

EI Hadj Kaddour ben Seddik ben el Hadj Kaddour, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Aicha bent el Abbas, vers 1898, au douar Le- 
muagha, fraction des Oghane, tribu des Arab, contrdéle civil de Rabat- 
banlieue, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Harchia », consistant en terrain de cullure, située con- 
irdle civil de Rabat, tribu des Arab, douar Lemagha, 4 1 km. 500 
environ au nord du marabout de Sidi Slimane. 

Celte propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 
iée : au nord, par M, Benjamin ; & est, par Djilali ben el Mehdi 5 au 
sud, par Lahcen ould Larbi ben Bennacer ; a louest, par Brahim 
ben Abbas. 

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 propriélaire pour l'avoir recueilli dans la succession de * 
fl Miloudi ben el Hadj el Oulladi, ainsi qu’il résulte d’un acte de 
succession en date du 6 kaada 1345 (8 mai 1997). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, | 
GUILHAUMAUD. ' 

Réquisition n° 5646 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1928, 

Ahmed ben Djilali dit Bougataya, marié selon la loi musulmane 4 
dame Toto Hamou, vers 1920, au douar Oulad Said, tribu des Oulad 
Khalifa, contréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, a demandé 
Paunmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hamry », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Camp-Marchand, tribu 

des Qulad Khelifa, douar Oulad Said, 4 3 kilométres environ A Vouest 
de Sidi Kaddour. i. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par El Miloudi ben Addane ; a lest, par Brahim ben 
Cherki ; au sud, par Azir el Halla ; & V’ouest, par Oulad Aicha el 

hehla Abbés et Abdelkader. 
‘Yous demeurant sur les lieux. a 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriftaire en vertu d'une moulkia en date du 3 jou- 
mada J} 1347 (18 octobre 1928), homologuée. 

Le Cunservaleur de la propridlé fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

me 7 

Réquisition n° 5647 R. 
Suivani réquisition déposée & la Couservation le 80 octobre 1928, 

Ahmed ben Djilali dit Bougataya, marié selon la loi musulmane 4 

dame Toto Hamou, vers 1920, au douar Oulad Said, tribu des Oulad 

Khalifa, controle civil de Gantp-Marchand, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « El Mkiref », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil de Camp-Marchand, tribu 
des Oulad Khalifa, douar des Oulad Said, & 3 kilométres au nord-ouest 
de Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Azziez el Hella ; A Vest, par Ahmed el Bouhali ; au 
sud, par Mostefa ben M’Hamed : 4 louest, par Batz ben Hamou. 

Tous demeurant sur tes liewx. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 3 jou- 
mada IT 1343 .i8 octobre 1928), homologuée. _ ; 

Le Conservateur de la proprieté fonciére a Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5648 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1928, 
M. Abraham-S. Assayag, marié 4 dame Esther Azoulay, le 15 janvier 
1910, A Larache (Marec), selon la loi mosaique, demeurant & Souk 
el Arba du Gharb, a demandé Vimunatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Assayag 1», consistant en maison d'habitation et magasins, 

située & Souk el Arba du Gharb.
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Cette propriété, occupant une superficie de fig2 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par le requérant ; A l’est, par M. Vi- 
gliano, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par une rue non dé- 

nommeée. 
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 administralif en date 
du 21 joumada { 1346 (16 novembre 1927), aux termes duquel |’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rab«t, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5649 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1928, 
- M. Abraham-S. Assayag, marié 4 dame Esther Azoulay, le 15 janvier 

rgto, & Larache (Maroc), selon la loi mosaique, demeurant a Souk 

-el Arba.du Gharb, a deinandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 2 du lotissement 

urbain », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « As- 
sayag Tl », consistant en maison d’habilation et magasin, siiuite a 

Souk el Arba du Gharb. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 682 métres carrés, 

est limilée : au nord, par Je requérant et par M. Diee, demeurant sur 
Jes lienx ; A Vest, par M. Diec, susnommé ; au sud, par le requé- 

rant; 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 sous scings privés en 

fate du 11 octobre 1928, aux termes duquel M. Mimourn Gabbay, 
Jui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5650 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation fe 31 octobre 1938, 
M. Abraham-S. Assayag, marié & dame Esther Azoulay, le 15 janvier 
igto, 4 Larache (Maroc), selon Ja loi mosafque, demeurant a Souk 
el Arba du Gharh, a demandé lVimmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 114 du lotissernent 
urbain », & Iaquelle if ‘a déclaré vouloir donner le om de « As- 
sayag TI », consislant en magasin, située & Souk el Arba du Gharb. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Audéont ; a Vest et au sud, par I’Etat 
chérifien (domaine privé); 4 J’ouest, par une ruc non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenltuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date du re seplembre 1928, aux termes duquel M. Nahon Jacoh Tui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5651 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 31 octobre 1928, 
M. Talon Francois-Félix, marié ’ dame Entressangle Zélie, le 22 février 
18go, 4 Romans (Dréme), sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Souabeur, contrdle civil de Khémisset, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Soua- 
beur 2 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talon », 

consistant en terrain de cullure, maison d'habitation et dépendances, 
située: controle civil de Khémisset, tribu des Ait Sibeurn, au kilo- 
métre 104,600 sur la route de Rabat & sfeknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 305 hectares, est limi 
_ tée : au nord, par la collectivilé des Ait Sibeurn : A lest, par M. iti 

tully, colon, demeuxant & Souabeur ; au sud, par la route de Rabat 4 
Fes ; 4 Pouest, par M. Ruiz, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluct ou éventuel 
autre que : 1° les clauses résultant du cabier des charges réglemen- 
tant la vente des lots de colonisation du périmétre de la région de 
Souaheur et les obligations et conditions résullant de Varticle 3 du 
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dahir du 22 mai 1923, contenant notamment interdiction d’aliéner, ~ 

de louer ou d‘hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le tout sous: 

peine de déchéance prononcée par Vadministration ; 2° l’hypothéque 

au profit de l’Elat chérifien pour solde du prix de vente, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 26 mars. 

rg28, aux termes duquel !’Etal chérifien (domaine privé) lui a vendu 

jJadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rata’. 

GUILHAUMAUD. . 

- Réquisition n° 5652 R. oo 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre. | 

1928, M’Hammed ben Said el Gharbaoui, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Zahra bent el Hadi, vers 1893, au douar Sebih, tribu ‘des 

Oulad Slama, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom-  - - 

mée « Feddan Malek », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom - 

de « Blad ben Said 7 », consistant en terrain de culture,. située 

controle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, douar Sebih, a 

2 kilométres environ au sud-est du marabout Si Mohamed bel Kreir. © 

Cette propriété, occupant une superficie. de 3 hectares, est limi-- 

iée : au nord, par Je requérant ; 4 Vest, par Cheikh Hammou ben 

Ahdessclam ; au sud, par Mohammed ben Ayach, tous demeurant 

sur les fieux ; A louest, par Voued Sebou. : 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

6 joumada I 1332 (a avril 1914), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Ayach et son frére Cherki lui ont vendu ladite pro- 

priété. , , Ls . 
Le Conservateur de la propriété fonctere & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5653 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je a novembre 

1928, M’Hammed ben Said el Gharbaoui, marié selon la loi musul- 

mane a dame Zahra bent el Hadi, vers 1893, au douvar Sebih, tribu des 

Oulad Slama, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

l'inmmatriculation, en, qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloiz donner le nom de « Blad ben Said Il », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu 

des Oulad Slama, douar Sebih, A a kilométres environ au nord du 

marabout de Sidi Mohamed bel Kreir. : : 

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

lée sau nord, par Djilali ben Sarrakh ; 4 l’est, par Rami ben Ayach ; 

au sud, par Yahia ould el Hadj. Ahmed ; 4 Youest, par une merja et 

Djilali ben Mansour. 
Tous demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

rm pehia J 1332 (a8 janvier 1914), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben ef Hadi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5654 R. 
Suivant réquisition déposée & fa Conservation le 2 novembre 

1928, M’Hammed ben Said el Gharbaoui, marié selon la loi musui- 

mane a dame Zahra bent el Hadi, vers 1893, au douar Sebih, tribu des 

Oulad Slama, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Said TH », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Slama, douar Sebih, A 2 kilométres environ 4 l’ouest 

du maraboult Sidi Mohamed hel Kreir. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 25 hectares, est com- 

poste de dix parcelles. limitées : 
Premiére pareelle. — Au nord, par le requérant ; & Vest, par 

Mohammed ben Ayed ; au sud, par le requérant; 4 Fouest, par 
Yadini ben Assal. 

Neusidme parcelle, — Au nord, par Djilali hen Serrakh ; & Vest, 
por Ben Mohammed hen Ayach ; au sud, par WHammed ben Kassem, 
i Vouest, par Hachemi ben Said. 
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Troisiéme parcelle. — Aw nord, par Ali ben Azouz ; & Vest, par 

Mohamed hen Ayach.: au sud, par £1] Hadj ben M’Hammed ; A Vouest, 
par Dahan ben Abderrabmane. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Hamou ben Kassem ; 4 Vest, 

par Ei Hadj ben M'Hammed ; au sud, par Hachemi ben Said: a 
Youest, par Kebbour hen el Mekki. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par te caid Bousclham ; 4 Vest, 
par la roule el, au deli, par Yahya ben Taieb : au sud, par Fatma 
bent Benacher ; 4 Mouest, par Mohammed ould Bouselham. 

Niziéme parcelle. — Aw nord, par Fatma bent Benacher, sus- 
nommeée ; & Vest, par Fatma bent Benacher, susnommeée ; au sud, 

par la susnommée ; 4 Vouest, par Bouselham ben Arcko. 
Sepligme parcelle, — Au nord, par Bouselham ben Areko ; & Vest, 

par Yahya bent Taieb ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par 
Yahya bent Taieb. 

Huitianve pareetle. — Au nord, par le susnonimeé ; a Vest, par 

Yahya ben Taieb : au sud, par Je susnommé ; A Vouesi, par Bou- 

. selham ben Areko. 
Neuvitme parcelle. — Au nord, par Fatma bent Benacher, sus- 

nommiée ; 4 Vest, par M’Hammed ben Cherki ; au sud, par Yahya 

ben Acher ; & Vouest, par Je requérant. 

Diriéme parcelle. — Au nord, par Yahya ben Taieh ; & Vest, par 

Yahya ben Acher : au sud, par Mohammed ben Kebhour ; a& Fouest, 

par Ie requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance if u’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventwel 

et qu’il en est propritaire en verlu d'une moulkia en dale du 

6 rebia Wl 1325 (19 mai 1g07), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabdal. 

* GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5655 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a novembre 

1928, M’Hammed ben Said el Gharbaoui, marié selon ta loi musul- 

mane A dame Zahra bent el Hadi, vers 1893, au douar Sebih, tribu des 

Oulad Slama, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprifié a la- 

* quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Said IV », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Slama, douar Sehih, 4 2 km. 5o0 environ au sud du 

marabout de Sidi Mohamed hel kKreir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares et com- 

pose ‘de onze parcelles, est Tinsitée. : ‘ 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Aydini hen el Assal: a 

Vest, par Voued Sebou ; au sud, par EY Padj hen M'Hammed ; 4 

Pouest, par Dahhane ben Abderrahmane. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Mohanimed ben Filali; a 

Vest, par Ali ben Hammon; au sud, par Mohammed hen Ayach ; 

a Vouest, par Bouselhem ben Saidi. . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mi ben Hamou ; 4 Vest, par 

loued Sebou ; au sud, par Hadj ben Miflamimed ; A Vouest, par 

Mohammed ben Filali. 
Ouatriéme parcelle. — Au nord, par Fl Hadj ben M’Hammed ; 

A Vest, par Voued Sebou ; au sud, par Mohammed ben Ayach ; A 

Vouest, par Abdesselem ben Tehami et Hachemi ben Said. 

Cinquiéme parcetle. — Au nord, par le requérant ; 4 Vest, par 

Hachemi ben Said : au sud, par M’Hammed hen Said : i Youest, par 

Voued Sebou. 
Siziéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Filali ; a lest, 

par Benacher ben Ali; au sud, par Hachemi ben Said ; 4 Vouest, par 

VYoued Sebou. 
Septi¢me parcelle. — Au nord, par Hadj ben M'Hamined ; a Vest, 

par Mohammed ben Ayach ; au sud, par Mohammed ben Filali ; i 

Vouest, par la merja Ghefira. 

Huiliéme parcelle. — Au nord, par Yadini hen cl Assal ; & lest, 

par le requérant ; au sud, par le requérant et Ali ben Hammou ; a 

Vouest, par la merja Ghefira. 
; 

Neuvidme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Filali ; a 

Vest, par le requérant : au sud, par Hadj ben M'’Hammed ; 4 Pouest, 

par le requérant. 
; 

Dixiéme parcelle. — Au nord, par Hadj ben M'Hamiumed ; & \'est, 

par M’Hammed ben Rais: au sud, par Ali ben el Assat : a l’ouest, 

par Mohammed ben Ayach. . 

Onziéme pareelle. — Au nord, par Ali hen Assal: A Vest. par 

Toued Sebouw ; au sud, par Hadj ben M’Hammed : \ louest, par 

Tehami ben Abdesselam. 

‘Tous demeurant 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 
el quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date Ju 
6 rebia Wo 1324 cig mai :go7), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5656 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2 novembre 

1g28, M'Hammed hen Said el Gharbaoui, marié seton Ja loi musul- 

niane & dame Zabra bent cl Hadi, vers 1&93, au douar Sebih, tribu des 

Oulad Slama, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Said V », 
cousistant en terrain de culture, située contréie civil de Keénitra, 
tribu. des Qulad Slama, douar Sebiiy, 4 2 kilométres environ au sud- 
est duo murabout de Sidi Mohamed bel Kreir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Ayach ; 4 l’est, par Moharmmed ben 
el Filali et Aydi ben Abdelkader ; au sud, par M’Hammed ben 
Houari ; 4 Vouest, par Aydi ben Abdelkader. 

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

immeuble aucune charge wi aucun droit réef actuel ou éventuei 
ef q~vil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
6 rebia 1 1321 (2 janvier 1903), homologué, aux termes duquel 
\bdessciam ben Ali lula vendu ladite propriété. 

Le Uonservaleur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 5657 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 2 novembre 

1928, M’Hammed ben Said el Gharbaoui, marié selon la loi musul- 
mane 3 dame Zahra bent cl Hadi, vers 1893, au douar Sebih, tribu des 
Oulad -Slama, contréle civil de Kénilra, y.demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
inée « Hil», a laquefle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
ben Said VI», consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Oulad Slama, douar Sebih, 4 2 kilométres envi- 

ron a louest du marabout de Si Mohamed bel Kreir. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Yabia ben Tayeb ; 4 Vest, par le requérant et Fatma 

bent Benacher ; au sud, par Yahia ben Acher : 4 louest, par Yahia 
hew Taye, susnomume.* 

Tous lemeurant gur les liewx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 132g (3 juillet rg11), homelogué, aux termes duquel Yahia 
ould Tail ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5658 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 novembre 

1928, M'Hamimed ben Said el Gharbaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Zahra bent el Hadi, vers 1893, au douar Sebih, tribu des 
Oulad Slama, contrdle civil de Kénitra, y demecwant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Said Vi», 
consistant en terrain de culture, située contrdle civi! de Kénitra, 

tribn des Oulad Slama, douar Sebih, 4 1 kilométre an sud-est du 

maraboul de Si Mohamed bel Krir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares et composée 

de deux parcelles, est limitée ; au nord et au sud, par Yahia el Hadj 

Ahmed ; A Vest, par Larbi ben Djafi el Mantouri et Mohammed ben 

Mekki; 4 Voucst, par Mansour ould Kermouch. 
‘Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on est propridiaire en verlu de deux actes d'adoul en date 

des 13 chaabane 1328 (20 aodt rgtr) et 13 kaada 1329 novembre 

igtt), homologués, aux termes desquels W Hamed bel Hadj Mohamed 

Kaahouch et consorts (1 acte) ef Ahmed bel Habchi et consorts 

(2° acte) fui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur ite la propriété joncitre d Rabat, 

CUTLHAUMAUD.
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Réquisition n° 5659 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 novembre 1928, 

Sidi Mohamed ben Sid el Hadj briss el Djemai, célibataire, demeu- 
rant 4 Rabat, rue El Kous, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Har el Djemai », consistant en maison d'habitation, 
située & Rabat, rue El Gzouli, n° 24, 4 proximilé de la rue Soukia. 

Cette propriété, occupant une superficie de ano .métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Abdelkader ‘Tadili, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vest, par El Hadj Mohamed Raghai et Otman el Medkouri. 
demeurant sur les liew. : au sud, par Chihani, demeurant sur les 
lieux, el les Qulad Benani, représentés par Si Mohamed Benani, 
demeurant 4 Rabat, rue Bertamaoun : A Vouesl, par les héritiers de 
Alioua, représentés par Si Mohammed Alioua, demeurant sur les 
lieux, el El Hadj Ahmed Tazi, demeurant 4 Rabat, rue Derh Ennajar. 

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 propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 
xg hija 1345 (1g juin 19273, homologuée. 

Le Conservaleur de la propriélé foncidre @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5660 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 novembre 1928, 

1° Assal ben Yahya, marié selon Ja loi musulmane & dame Yamena 
bent Cheikh Bouselhaim. 4 Rabal, demeurant A Salé, rue Douika, 
agissant_ en son nom personnel et en sa qualilé de copropriétaire 
indivis de ; 2" Bakta bent el Aribi, veuve de Khattab ben Yahya, 
décédé il y a cnviron quinze ans, au douar Kouadra, tribu des Me- 
masra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant ; 3° Yahya ben Khaltah 
ben Yahya, warié selon Ja lot musulmane A dame Mira bent Maamer 
el Kallouchi, vers 1g20, au douar Kouadra, y demeurant, ces deux 
derniers corequérants faisant élection de domicile chez Assal ben 
Yahya, 4 Salé, rue Douika, a demandé Vimmiatriculation, en ‘qualité 
de copropriétaire saus proportions déterminées, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rouis », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 
Menasra, douar Kouadra, 4 7 kilométre au sud-es}| du marabout de 
Si Mohamed bel Krir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Mohammed ould M’Barek ef Ali ben Telidi ; a lest, 
par Fl Assal ben Kaahouche, El Hassan oulg el Arbi ben Ahmed et 
Benmansour ould Dahi ; au sud, par Yahya ben Yanna, Hammou 
ben Ali; 4 Vouest, par une route el, au deli, par Belghile ben 
Tonassa, 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d‘adoul en date 
du 28 kaada 1325 (a janvier 1g08), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Yahia dit « Zehi » iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de in propristé foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5664 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 novembre 1938, 
M. Dudouet Marcel-Francois-Ren¢é, marié 4 dame Ayrault Henriette, 
le, a7 janvier gto, 4 Grombalia (Tunisie), sans contral, demeurant 4 
el domicilié au domaine de Guertit prés de Souk el Arba du Gharhb, 
a demandé Vimuinatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Marira », consistant en bitiments de ferme ct jardin, située & Souk 
el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, au. Heu dit « Lalla Mi- 

mouna », & 250 méLres de Ia mosquée, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 

t6e : au nord, A Vest, au sud et & Mouest, par ie djemda de Lalla 
Mimou wa. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ui aucun droit: réel actuel ou éventuel 
autre que 2 or" les clauses résullant du cahier des charges réghemen- 
tant la vente du lol de colonisation de Bou Harira et les obligations 
et conditions résultant de Varticle 3 du dahir du a7 mai 1993, conte- 
nant notamment ['interdiction d'aliéner, de louver ou d’hypothéquer 
sans Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de deéchéance pro. 
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noneée par Vadministration : 2° Mhypothéque au profit de l’Elat 
chérifien pour solde du prix de vente, el qu’il en est propriétaire en 
verlu dui acle administratif en date du rt juin 1923, aux termes 
duquel (Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété 
faisaul partie d'un tot de colonisation de plus grande étendue. 

Le Conservaleur de la propriété foneidre a& Rabat, 
GUILHAL MALD. 

Réquisition n° 5662 R. 
Suisant requisition dépusée a la Conservation Je 3 novembre 1928, 

M. Pouleur Charles, cGlibataire, demeurant 4 Souk el Arba des Beni 
Amir, région de Tadla, et faisant élection de domicile 4 Rabat, chez 
Me Homberger, avocat, a demandé limmatriculation, en qualité. de 
propriétaire, d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Ali Jenoun n° 3 », consislant en terrain de pacage, 
située controle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moklar, a proxi- 
milé du sancluaire de Sidi Ali bou Jenoun. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est Limi- 
iée : au nord, par M. ‘litre, demeurant 4 Alger, rue Michelet, n® 131-: 
4 Vest, par Sidi Mohamed el Quali, demeurant & Allague, ct Si Moha- 
med ould Nekache, demeurant sur les lieux ; au sud, par le ravin 
KI Khart, au deli, la merja des Beni Alisen ; a Vouest, par Hamed 
hen Kassour, demeurant 4 Sidi el Morfi. : ; : 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu de divers actes d’adou! déposés d 
Pappui de la réquisition n° 388 CR, propriété dite « Sidi Ali bou’ 
Jenoun », litre foncier 1403 RB. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5663 R. ‘ 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 3 novembre 1928, 

re Abdelkrim ben Mohammed Boublal, marié selon la loi musul- 
mane, le 25 septembre 1927, A Rabat, y demeurant, rue des Consuls, 
n° 226, agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire in- 
divis de : 2° El Mekki ben Thami ben Erradi, secrétaire des douanes, 
4 Rabat, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & Rabat ; 3° Larbi 
ben Thami ben Erradi, célibataire ; 4° Bennaceur ben Erradi, céli- 
balaire ; 5° Oumhani bent Thami ben Erradi, mariée selon la loi 
musulmane & Hadj Abderrahman el Hasnaoui; 6° Fatima bent 
Thami ben Erradi, mariée selon la loi musulmane a Hadj Bennaceur 
el Hasnaoui, vers ig28 57° Zahra bent Mohammed Chkalant, veuve 
de Sidi Thami ben Erradi, décédé vers 1gog, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de copropriétaire indivis dans les proportions de 
moilié pour le requérant, le surplus pour les autres copropri¢taires, 
dune proprifté dénommée « Dhar el Kharronb », & faquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben Erradi », consistant en 
terrain de culture, située A Rabat, 4a kn. 500 environ sur Vancienne 
piste de Rabat 4 Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
We sau nord, par M'Hammed Sebbata, demeurant 4 Rabat, rue Djou- 
tia el Kdima 2a Vest, par Si Abdelkader Fredj, demeurant également 
a Rabat, rue Djirari: au sud, par Abdesselam el Oudiei, demeurant 
i Rabat, rue Moulay Abdelkader ; 4 Touest, par Si el Bachir Djirari, 
hadir des Habous, & Marrakech. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existé sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
dui rebia 1 1347 (2a aodt 1928), homologué, any termes duquel 
Mohamed et Radi, fils de Mohamed ben el Hadj el Naceur ben Radi, 
leur ont vendu fadite propriété, - 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAL MAUD. 

Réquisition n° 5664 R. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 5 novembre 1928, 
Kt Hadj el Djilali ben el Hadj Mohammed el Gharbaoui Sebihi, marié 
selon ta loi musulitane & dame Zohra beat Ben M'Barek, vers 1913, 
weodouar Oulad Sebih, tribu des Beni Malek, contréle civil de 
Kéuitra, y demeurant, a demandé Uimmatriculation, en qualité de 
propristaire, dune propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Remel Touil », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, douar Oulad Sebih, 
Aa kilomMres environ au sud du marabout de Si Mohamed bel 
kreir.
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Cette propriété, occupant. une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de neuf parcelles, limitées - 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Lahcen bew Brik. ; 4 Vest, par 
Hamou ben Yamani ; au sud ; » par Ali ould Tehami ; & l’ouest, par 
Abdelkader ben Ali el Maleki. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Amar ben Mekki ; a Vest, 
par Benmansour ben Ali ; au sud, par Abdelkader hen Ali ; & louest, 
par Ben Ba ben Lechheb, 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Ben’ Ba ben Lechheb 34 Vest, 
par Abdelkader ben Ali.; au sud, par Tahar ben Ahmed ; 4 Vouest, 
par Mekki ben Ayach. . 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Benmansour ben Abdel- 
djelil ; & Vest, par Ali ben M’Hammed Cherki ; au sud, par l’oued 
Sebou ; 4 l’ouest, par Allal ben Boui. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par Allal ben Boui ; & lest, par 
Tehami ben Douich ; au sud, par Lahcen ben Brik ; A l'ouesl, par 
Abdelkader ben Ali. : 

Sizigme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Ali ; & Vest, 
par Mekki ben Ayach ; au sud, par Mahfoud ben Larbi; a l’ouest, 
par Mohammed ben Kabbour. 
' Septiame parcelle. — Au nord, par Lahsen ben Brik ; a l'est, 
par Abdelkader ben Kassem ; au sud, par Abdelkader ben Larbi ; 
& l’ouest, par Abdelkader ben Ali. 

Huitiéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Kabbour ; & 
Vest, par Abdelkader ben Larbi ; au sud, par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, 
par Ali ben M’Hammed asri. 

Neuviéme parcelle. — Au nord, par Benmansour ben Ali ; & Vest, 
par l’oued Sebou ; au sud, par Abdelkader ben Larbi ; 4 louest, par 
Abdelkader ben Ali. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1x rejeb 1325 (20 aodt 1907), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
« Borj Salama », réquisition 2428 R., dont lextrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 5 janvier 1926, n° 689, , 

Suivant réquisition rectificative du 33 mai 1928, V’immatricula- 
tion de la propriété dite « Borj Salama », réq. 2428 R., sise 4 Rabat, 
rue Razzia, lotissement Razzia, est poursuivie sous la méme dénomi- 
nation ati nom de Hadj Abdesselam hen Mohamed Zebdi, demeurant 
2 Rahat, rue Skaia bel Mekki, impasse Zebdi, n° 2, lequel a régulia- 
rement exercé son droit de dom sur la vente Sefka consentie par Hadj 
Mohammed ben Seddik Bargache et ©t Hadj M‘Hammed hen Seddik 
Bargache 4 M. Galea Carmel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Kamla », réquisition 5465 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 2 octobre 
1928, n° $32. ' 

’ §uivant réquisition rectificative du 16 novembre 1928, l’immatri- 

culation de la propriété dite « Bled Kamla », réq. 5465 R., sise con- 
trdle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, douar 

Bouz Hitat, catdat Cherkaoui, prés du marabout Sidi Kamel, est éten- 
due 4 deux parcelles contigués, d’une superficie chacune de 10 hec- 
tares et limitées : 

Premiére parcelle : ay nord, par Sidi Mohamed Bouchaib et 
Hamida Tami ould Mamoun ; A lest, par les héritiers de Sidi Malek ; 
au sud, par §i Mohamed ben Miloudi ; A l’ouest, par Si Abdallah cl 
Hadj Abdelkader et M’Ahmed ben Kretat ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ahmed 24 i'est, 
par Si Kame! ben Tahar ; au sud, par Si Bouchaib Doukali cy Djilali 
ben Thani Sbai ; a l’onest, par Ahmed ould cl Hadj Bouslem, tous 
demeurant sur les lieux. : 

- Les dites parcelles ‘faisant l'objet de I’acte d’adoul du 4 safar 
1347 (23 juillet 1928), @éposé 4 In Conservation et omises tors du 
dépét de la réquisition. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 12652 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag Octobre 1928, 

t Ahmed ben Abdelkader Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1923, 4 Fatma-bent el Hadj ben Salah, et veuf 
de Sfia bent Mhamed, décédée vers 1922, agissant en son’ nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben Abdel- 
kader Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la loi musulmane, vers 
1910, & Mbarka ‘bent Mohamed ; 3° El Ghadfa bent Mohamed, veuve 
d’Ahmed ber el Hadj Ziadi Louttaoui el Bidi, décédé vers igaa ; 
4° El Maati ben Ahmed Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la loi 

Ahmed Ziadi Louttaoui el Bidi, célibataire, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Hadjadj, fraction El ‘Bidh, tribu Moualine el Outa, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de moitié 
pour lui-méme et son frére Abdelkader bew Abdelkader et autre. - 
moitié pour les trois derniers, sans proportions déterminées entre 
eux, d’une propriété dénommée « Harcha Massoussa », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hadjadj », consistant ex 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction El Bidh, douar 
Hadjadj, lieu dit « Lalla bent Abbou ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 
de trois parcelles, est limitée savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Hadj ben. Salah Bidhi et le 
mokaddem Abdelkader ben Mhamed Bidhi ; A Vest, par Larbi ben 
el Hadj Larbi Bidhi ; au sud, par ce dernier et Khachane ben Abdel- 
lah Bidhi ; & l’ouest, par Larbi berm Ali Bidhi et consoris et Abdallah 
ould Mhamed Bidhi ; 

Deuxiéme parcelle : 

: composée. 

au nord et & l'est, par Larbi ben el Hadj 
. Larbi, susnommé ; au sud, par les requérants ; 4 louest, par Sliman 
ben Tahar Bidhi ; 

Troisiéme parcelle 
susnommé, 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires savoir : lui-méme et Abdelkader sui- 
vant moulkia du i hija 1346 (ar mai 1928) et les autres pour avoir 
recueilli leur part dans la succession de Ahmed ben el Hadj, & ui 
Vattribuait Ja méme moulkia. 

: de tous cétés, par Larbi ben el Hadj Larbi, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12653 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1998, 

1 Ahmed ben Abdelkader Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la 
Ici musulmane, vers 1923, 4 Fatma bent el Hadj ben Salah, et veuf 
de Sfia bent Mhamed, décédée vers 1g22, agissant en son nom per- 
sounel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben Abdel- 
kader Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la loi musulmane, vers 
1910, 4 Mbarka bent Mohamed ; 3° El Ghadfa bent Mohamed, veuve ° 
d’Ahmed bem el Hadj Ziadi Louttaoui el Bidi, décédé vers rga2 ; 
4° El Maati ben Ahmed Ziadi Louttaoui el Bidi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1921, & Hadda bent Smahi ; 5° Mahamed hen 

Ahmed Ziadi Louttaoui el Bidi, céiibataire, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Hadjadj, fraction FE) Bidh, tribu Moualine el Outa, 
a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, & raison de moitié 
pour lui-méme et son frére Abdelkader bem Abdelkader et l'autre 
moitié pour les trois derniers, sans proportions déterminées entre 
eux, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner ‘ec nom 
de « El Yahoudi », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa, fraction El Bidh, douar Hadjadj, 4 1 km. A gauche de la piste 
de Lalia bent Abbou, au marché du Tieta. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par Mhamed ben Lekbir el 
Bhidi, douar Hadada, fraction précités ; au sud et a L’ouest, par 
Ahmed ben Ahmed el Bhidi, sur les lieux. Lo 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu'ils en sont proprigtaires savoir : les deux premiers pour en
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avoir acquis la moitié de Larbi hen Ali, suivant actes d‘adoul des 
a2.kaada 1332 (ra octobre 1914) et 10 kaada 1331 (11 octobre 1913) et 
les trois autres pour avoir recucilli l'autre moitié dans la succession 
d’Ahmed ben Hadj, & qui ledit Larhi ben Ali avait vendue par l’acte 
précité. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12654 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 octobre 1928, 
M. du Terrai) Henri, marié sans contrat, 1 dame Ghericich Maritza, 
le 7 juillet 1912, 4 Smyrne (Turquie), demeurant et domicilié aux 
Zenata, domaine El Arsa, Ouled Maaza, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Kos- 
bia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine el 
Arsa II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Ouled Maaza, douar Moulay 
el Arsa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sidi Hadjadj A Ain Choual, et au dela, 
Mohamed ould Cheikh Ahmed Larbi ben Larbi, sur les lieux 3 a 
lest, par l’oued Mellah, et au deli, Ben Aissa bem Tahar, sur les 
lieux ; au sud. par la propriété dite « Kosbia », réq. 6336 C., dont 
l‘immatrieulation a été demandée par Abdallah ben Miloudi et Larbi 
ben Hamza, sur les lieux ; A l’ouest, par Ja piste de l’Ain Demani 3 
Ouarko, 

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 cst propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des biens de 1’Allemand Karl Ficke, en date du 23 juillet 1923. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12655 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1928, 
1° “ouazza ben Ahmed ben Djilali Ziaidi el Outtaoui el Beidi, marié 
selon la loi musulmane 4 Chelha bent Ahmed, en 1916 ; 2% Maattia 
bent Ahmed ben- Djilali Ziaidi Elloutaoui el Beidi, mariée selon la 
loi musulmane 4 Bouchaib ben Ali, vers 1907 ; 3° Zohra bent Ahmed 
ben Djilali Ziaidi el Loutaoui el Beidi, mariée selon la loi musulmane 
4 Elarbi ben el Hadj, vers 1910 ; 4° Rahma bent Ahmed ben Djilali 
Ziaidi Elloutaoui el Beidi, mari¢e selon ta loi musuimane 3 El Hadj 
ben el Arbi, vers 1913 ; 5° Tahera bent Ahmed ben Djilali Ziaidi 
Elloutaoui el Beidi, mariée selon Ja loi musulmane & Bouazza hen 
el Beyadi, vers 1916 ; 6° El Harlia bent Ahmed ben Djilali Ziaidi Ellou- 
taoui el Beidi, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben Thami, 
vers 1918 ; 7° Rokia bent Ahmed ben Djilali Ziaidi Elloutaoui el 
Beidi, mariée selon la loi musulmane A Chiheb ben M'Hamed, vers 
1918 ; 8° El Fouina bent cl Mekki el Kerzazia, veuve d’Ahmed hen 
Djilali, tous demeurant et domiciliés avn douar El Haddada, fraction 
des Lebied, tribu des Moualine el Outa (Ziaidas), ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « Hamria », a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hamria ben Djilani », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Zinida), fraction 
des Lebied, douar El Haddada, 4 300 métres environ de Ia route de 
Boucheron & Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est englo- 
bée par la propriété dite « La Verveine », réq. g5g1 C., dont Vimma- 
triculation a été demandée par M. Barharou Jean, demeurant A Sidi 
Rhiati, par Souk el Djemaa des Feddalattes, annexe de Boulhaut. 

Les requérants déclarent qu‘ leur connaissance i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou « entuel’ 
et qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc. ession 
dAhmed ben Djilali Ziaidi, qui lavait lui-méme acquis d’Fl Hadj 
Elarbi ben Djilali, suivant acte d’adoul du 5 chaabane 1317 (gq décem- 
bre 1899). 

Le Gonservaleur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIER.     

Réquisition n° 12656 C.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 octobre 1928, 

1° Liscia Salomon, sujet italien, marié more judaico, & dame Nahmias 
Déa, Je 31 janvier 1912, 4 Sfax (Tunisie), agissant en son nom per- 
sonnel el comme coproprictaire indivis de 2° Liscia Ange, suje\ 
italien, marié more judaico 3 dame Corcos Flora, le 10 avril 1921, 4 
Livourne (Italie), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 25, rue de 
Marseille, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité par parts 
égales entre eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Liscia IV », consistant en terrain 4 batir, située @ 
Casablanca, angle des rues Coli et Mézergues. 

Cette propriété, occupant une superficie de 696 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, par la rue Mézergues ; au sud-est, par la 
rue Coli ; au sud-ouest, par la propriété dite « Bourliaud I », réqui- 
Siliom S098 C., dont Vimmatriculation a été demandée par M. Bour- 
liaud Auguste, & Casablanca, 388, boulevard de Lorraine ; au nord- 
ouest, par la propriété dite « Salesne et Graf », réq. 10653 C., dont 
limmatriculation a été demandée par la Société Salesne et Graf, a 
Casablanca, rue Mézergues, et par la propriété dite « Bellen », titre 
7961 C., appartenant 4 M. Nelle, 4 Casablanca, boulevard de la Li- 
berté. 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca et & Rabat, du ro juillet 1926, aux termes 

duquel la Compagnie des Chemins de fer du Maroc leur a verdu 
ladite propriété qu’elle avait elle-méme acquise du séquestre des 
hiens allemands et austro-hongrois.- ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 42857 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservatioi te 31 octobre 1938, 

fl Hadj Abderrahman bern Bennaceur Braétel Rbati, marié selon la 
loi musulmane, en 1903, & Ftouma bent Kacem Guessous, demeurant 

; 4 Ber Rechid et domicilié A Casablanca, boulevard de Paris, chez 
M. Hauvet, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « El Hofra, El Hafer, El Hara Mhadjer ». 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Mahjeur », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), frac- 
tion Mzara, douar Jouabeur, 4 1 km. au nord-est de Boucheron. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 45 hectares, compo- 
sée de 5 parcelles, est limitée savoir : 

Premiere parcelle : au nord, par Belelia, interprate au controle 
de Boucheron, et par le caid Mohamed bel Larbi, demeurant fraction 
des Oulad Zid, tribu Ahlef (Mdakras) ; & l’est, par le caid Mohamed 
bel Larbi, susnommé ; M’Hamed ben Djilali Belourak, demeurant 
douar El Bleddiine, fraction Ouled Zid, tribu Ablef (Mdakras), Hamed 
hen Rouchatb, sur les liewx ; El Bowhali ould Sliman ben Kamou, 
demeurant douar des Oulad Salah, fraction des Oulad Feida, tribu 
précitée ; Mohamed ould Taieb, au méme lieu : Hadj Salah ben 
Mohamed ould Fardjia, khalifa du caid des Oulad Cebbah & Bouche- 
ron ; au sud, par Mohamed ben Mansour, sur les lieux ; El Miloudi 
ben Ahmed, représentant tes héritiers de Ahmed ben Hamed. sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par Miloudi ould Taieb, sur les lieux ; Mohamed 
L’Habdi, interprate au contrdle de Boucheron ;‘Belahlia, susnommé ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Hadj Salah ben Mohamed ould 
Fardjia, susnommé ; 4 l’est, par Mohamed hen Djilali, sur les lieux, 
et Miloudi ould Taieb, susnommé ; au sud, par M’'Hamed ben Djilali 
susnommé ; A louest, par Hadj Salah ben Mohamed ould Fardjia, 
susnommé, ct Ahmed el Jabri Daouia, sur les Heux ; 

Troisiéme parcelle : au nord et A l’est, par Mohamed ben Man- 
sour, susnommeé ; an sud, par El Miloudi ben Ahmed, sur les lieux ; 
4 Vouest, par Ahmed ben Smahi, sur Jes lieux ; 

Quatridme percelle : au nord, par Hadj Brahim ould Cherki, 
demeurant fraction des Oulad Moussa, tribu des Mellilla (M’Dakras) ; 
4 Vest. par Bouaza ben Djilali, sur les lieux ; au sud, par El Mfa- 
doul, chaouch au conirdle de Boucheron ; 4 l’ouest, par une piste, 
et au dela, M. Fabrer, 4 Boucheron ; 

Cinquigme parcelle : au nord, par M'Hamed hen Djilali ben 
\Tlamed, douar Nefnef. fraction Blediine, tribu Ahlef (M'’Dakras) ; 
A Vest, par te caid Mohamed bel Larbi, susnommé ; au sud, par El 
Mokaddem ould Halima, douar Ouled Aissa, fraction Houzika, tribu 
des Mellilla (M'Dakras), W'Hamed ben Boucherik, douar Nefneff pré-
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cilé, M’Hamed ben Djilali, susnommé ; a l’ouest, par M’Hamed ben 
Boucherik précité, Bouchaib ben Mohamed, demeurant douar Nefne! 
précité. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul des 6 joumada II 
1340 (4 février 1922), 1a chaoual 1342 (77 mai 1ga4), 6 hija 1339 
(11 aodt 1921), 10 chaabane 1345 (13 février 1927), 1 rejeb 1345 
(5 janvier 1927), 22 joumada I 1346 (17 novembre 1927), 28 chaoual 
1346 (19 avril 1928), aux termes desquels Ali ben el Hadj Sebahi el 
Djabri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 12658 C. 
& 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1928, 
El Hadj Abderrahman ben Bennaceur Braétel Rbati, marié selon la 
loi musulmane, en 1903, A Ftouma bent Kacem Guessous, demeurant 

4 Ber Rechid, et domicilié 4 Casablanca, boulevard de7Paris, chez 

M. Hauvet, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’un propriété dénommée « Chateba », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad Chateba », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil. de Chaouia-nord, tribu des Ahlef (Mdakra), frac- 
tion et douar Zegarna, 4 ro km. au sud de Boucheron, 4 1 km. au 

nord du Sonk el Arba des Oulad Yssouf. . 
Cetts propriété; occupant une superficie de ro hectures, est limi- 

tée : av nord et & V’ouest, par Mohamed ben Thami, sur les lieux ; 
4 Vest, par Lahlou ben Bouazza, sur les lieux, et par un terrain 
domanial ; au sud, par Larbi ben Sliman, sur les lieux. 

' Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1™ rejeb 
1345 (5 janvier 1927), aux termes duquel Ahmed ben Bouazza lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12659 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 1928, - 
1 Abdelkader, dit « Ben Abdelkader » ben Ali ben el Hadj Ziadi. 

Yahyaoui, marié scion la loi musulmane & Meriem bent Solsh, vers 

1918, et & Harama bent Salah, vers 1gar, agissant en son num per- 

sonnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Mohamed ben Mahjoub 

ben Ali Ziadi, marié & Rekia bent Mohamed, vers 1927 ; 3° Mohamed 

ben Abdallah Ziaidi, célibataire mineur ; 4° Meriem bent Abdeslam 

ben Ali ben el Hadj Ziaidi, mariée selon la Joi musulmane & Abdallah 

ben Ahmed, vers 7918 ; 5° Khenata bent Abdeslam ben Ali ben el 

Hudj Ziadi, mariée selon la loi musulmane ’ Bourhaib ben Mati, vers 

1932 ; 6° Meriem bent Taibi, veuve d’Abdallah Len Ali, décédé vers 

zgat ; 7° Fatma bent Abdelkader, veuve d'Ali ben el Hadj Ziadi, 

décédé vers 1903 ; tous demeurant et domiciliés au douar Laouna,. 

fraction des Oulad el Hadj, trihu des Moualine el Ghaba Zinida, a 

demandé l’immatriculation, em qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Hamri ould ben Ali », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

iribu des Moualine cl Ghaba (Ziaida), fraction des Oulad el Hadj, 

douar Laouna. 

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

tée : au nord, par Djilani ben Thami, Mchamed hen Thami, Bouchaib 

ben Maati et Salah ben Maati : & I’est. par les requérants ; au sud, 

par Ia piste de Sidi Barka & Souk Tlat, et au dela, Ali ben Djilali ; 4 

Vouest, par Mohammed ben Ahmed ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont propriéfaires pour lavoir recueilli dans les succes- 

sions d@’Abdallah et Abdesselam ben Ali qui l'avaient acquis d’Abdel- 

kader ben Boulencuar, selon acte d'adoul du 6 rejeb 1332 (31 mai 

19th). 

a Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 12660 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 
la Sociélé anonyme des Chaux et Ciments et Matériaux de construc- 
tion au Maroc, dont le sitge social est A Paris, rue de Stockholm, 
n° 1, représentée au Maroc par son directeur, M. Andrieux, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, a demandé l’immatri- 

culation, em qualité de propriétaire, d’une - propriété dénommée 
« Bled Harehat », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Palmier VI », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, lieu dit « Ain Seba », tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
: au nord et & l’est, par la propriété dite « Halioua », réquisi- 

tion 12638 C., dont l’immatriculation a été ‘demandée par M. Ha- 

lioua, demeurant sur les lieux ; au sud, par les héritiers de Djilali 
ben Fatah, sur les lieux ; 4 l’ouest, par la requérante. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle em est proprictaire en vertu d’un acte notarié du 20 juillet 
1928, aux termes duquel elle 1’a acquise de M. Halioua. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanen, 
. BOUVIER. 

tée 

Réquisition n° 12661 C. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 nov.mbre 1938, . 
1° Mohamed ben Ali ben el Hadj Bouchaib el Bidaoui, dit « Hamou », - 
marié selon la loi musulmane, en 1913, 4 Zarah bent Ali, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Maa- 
lem Belyout ben el Hadj Bouchaib, marié selon la loi musulmane, 
en 1903, 4 Rkia bent el Fqih Doukkalia ; 3° Meriem bent Ali ben el 
Hadj Bouchaib, mariée selon la loi musulmane, 4 Miloudi ben Moha- 
med, en 1925 ; 4° Malika bent Ali ben el Hadj Bouchaib, célibataire :; 

5° Aicha bent Djilali, veuve de Ali ben el Hadj Bouchaib, remariée 

selon la loi musulmane & Ahmed ben Mohamed ben Brahim, tous: 

demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 22, rue de Mazagan, a de- 

mandé V’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 

minées, d’une propriété A laquelle il déclaré vouloir donner *e nom 

de « Lebgada », consistant en terrain de culture, sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 1 km. au sud de la poudriére 

de 1’Oasis. : ~ 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed Senadji, 4 Casablanca, avenue d’Amade 

prolongée ; A l’est, par le chemin de Casablanca & Tedders et Abdel- 

kader ould Tahar, 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou ; au sud, 
par la propriété dite « Ouled Haddou », titre 1530 €., appartenant a 

M. Devert Marcel, 4 Casablanca, passage Sumica, n° 7 ; & l’ouest, 

par Miloudi ben el Hachemi, 4 Casablanca, rue des Oulaa Haddou, 

n° 20. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu‘ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion @’E) Hadj Bouchaib bern Tehami el Haddaoui, 4 qui Vattribunit 

une moulkia du 4 joumada I 1335 (28 mars 1917). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanco, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12662 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

1° Mohamed ben Ali ben el Hadj Bouchaib e] Bidaoui, dit « Hamou », 

marié selon la lot musulmane, en 1913, & Zarah bent Ali, agissant 

en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis de : 2° Maa- 

Jem Belyout ben el Hadj Bouchaib, marié selon la Joi musulmane, 

en 1903, 4 Rkia bent el Fqih Doukkalia ; 3° Meriem ben Ali ben ei 

Hadj Rouchaib, mariée selon la loi musulmane, 4 Miloudi ben Mohe- 

med, en 1925 ; 4° Malika bent Ali ben el Hadj Bouchaib, célibataire ; 

5° Aicha bent Djilali, veuve de Ali ben el Hadj Bouchaib, remariée 

selon la loi musuimane A Ahmed ben Mohamed ben Brahim, tous 

demeurant et domiciliés 4 Casablanca, a2, rue de Mazagan, a de- 

mandé l'immatriculatiom, en sa dite qualité, sans proportions déter- 

minées, d'une propriété A laquelle il déclaré vouloir donner Ie nom 

de « Jaria », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, sur le chemin allant de la route 

de Médiowuna 4 In route de Bouskoura, A 500 métres environ de la 

poudriére.
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 25, et com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir - 

Premiére parcelle ; au nord, par M. Roufranche, a Casablanca, 
quartier de ‘Oasis ; & Vest et au sud, par Mohamed Brahim el 
Rouissi, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; a l‘ouest, par 
Ahmed ben el Hadj Kacem, a Casablanca, 34, rue Jamalioud ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par M. Roufranche, susnommé : i 
Vest, par Ahmed ben el Hadj Kacem, susnommé ; au sud, par le 
chemin de la route de Bouskoura 4 celle de Médiouna ; 4 Vouest, 

.par Ja Société Coopal, représentée par M. Petit Jean, & Casablanca, 
t, Tue de Marseille. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion d’El Hadj Bouchaib ben Tehami el Haddaoui, 4 qui Vattribuait 
une moulkia du 4 joumada IL 1335 (28 mars 1917). 

Le conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme de Roubaix », réquisition 1247 C., dont extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 14 janvier 1918, n° 273. 

Suivant réquisition rectificative du ra novembre 1928, Vimma- 
triculation de la propriété susvisée, sise contrdle civil des Doukkala. 
annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction des 
Hayan, au km. 55 de Ja route de Mazagan, est poursuivie désormais 
au nom de : : 

1° M. Lestienne Jean, demeurant 4 Roubaix, rue Henry-Bossut, 
n° 5, et domicilié chez M. Lebault Gaston, boulevard de Londres, 
n° x4, & Casablanca, pour les premiére et deuxidme parcelles. d’une 
contenance totale de go hectares environ, destinées A former Ja pro- 
priété dite « Ferme de Roubaix I » ; . 

2° M. Bancod Laurent, marié 4 Calonne Germaine, 4 Casablanca, 
le 7 juin 1990, sans contrat, demeurant et domicilié sur les lieux, 
pour les 3°, 4°, 5° et 6® parcelles, d’une contenance totale de 
185 hectares, destinées A former la propriété dite « Ferme de Rou- 
baix I », pour les avoir acquises de M. Lestienne précité, par acte 
sous seings privés des 2 et g novembre 1928, auquel Ja présente pro- 
priété, acquise de M. Youleur, requérant primitif, par la Société 
civile immobilitre du Nord, a été attritiuée par acte de partage * 
Me Poissonnier, notaire A Roubaix, du 15 avril 1926, tous actes  .yeu- 
sés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Bazza », réquisition 6937 C., dont lextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
4 novembre 1924, n° 628. 

Suivant réquisition rectificative du 1 novembre 1928, l’immatri- 
culation de la propriélé susviste, sise contréle civil de Chaouta-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction 
et douar Beni Kerzaz. 4 500 métres au nord du km. 48 de la route 106 
de Casablanca & Boulhaut, est désormais poursuivie exclusivement 
au nom de Bouasseria ben M’Hammed e7 Ziadi cl Outaoui el Ker- 
zazi, Tequérant primitif, par suite : 1° des décés de sa mare Fl 
Kebira bent Mohamed ben el Mahidi et de sa sceur Zohra, toutes deux 
corequérantes primitives, ainsi qu’il résulte d’actes de filiation des 
4 rebia I 1340 (5 novembre 1g2r), 1 rebia TH 1344 (1g octobre 1925) 
et yg ramadan 1345 (23 mars :927) : 2° d’une transaction de fin 
chaabane 134 (14 mars 1996) entre le dit Ponasseria et les héritiers 
de la dite Zohra, tous actes déposés & la Conservation. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
J Bled el Bir », réquisition 9284 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
5 octobre 1926, n° 726. 

Suivant réquisilion rectificative dui novembre 1928, Vimmiatri- 
culation de la propriélé susvisée, sise contrdéle civil des Doukkala,   
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annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction des 
M’Khatra, douar Kaoucha, lieu dit « Moulay Tahar », est étendue } 
une parcelle de 35 heclares environ, englobée lors du hornage du 
a3 juillet 1928, en vertu lant des actes de propriété précédemment 
déposés que d’un acte de vente sous scings privés du 8 aodt 1927, 
également déposé A la Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Boudaud », réquisition 10368 C., dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
40 mai 1927, n° 759. 
Suivant réquisition rectificative du 29 septembre 1928, Vimma- 

lriculation de la propriéié dite « Boudaud », sise 4 Casablanca, route 
de Camp Boulhaut, n° a49. est désormais poursuivie tant au nom 
de M. Boudaud Léon, requérant primitif, pour le lot n° 2, qu’au 
nom de M. Paillas Jean-Marie, Francais, célibataire, demeurant ct 
domicilié 4 Casablanca, 249, route de Camp-Boulhaut, pour le lot 
n® 1, et de M. Danelle Léon-Gabriel, Francais, célibatafre, demeurant 
i. Saint-Paul-le-Jeune (Ardéche), et domicilié a Casablanca, chez 
M. Paillas, susnommé, pour le lot n° 3, tels que ces lots ont été déli- 
mités suivant procés-verbal de hornage du 14 septembre 1928, et ce 
en vertu d’un acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 
27 juillet 1915, déposé A la Conservation. 

Nl résulte du méme acte qu'il est réservé le long de la limite 
nord de la propriété et parallélement a cette limite, un chemin de 
3 métres de largeur constituant servitude sur le lot n° 1 au profit 
des lots n° » et 3, et sur le lot n° 2 au profit du lop n° 3. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, ' 
‘ BOUVIER. 

iil. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 188 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 

1928, 1° Mohamed ben, Boulaid el Harkati, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1900, 4 Fatma bent Abdallah, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 2° Mohamed ben Mhamed, ma- 
rié selon Ja loi musulmane, vers 1904, & Ghezal bent Abderrahmane ; 
3° Larbi ben Aji, marié selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Aicha 
bent Lahcea ; 4° Mohamed ben Rajraji, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1g023, A Halima bent Kacem ; 5° Mhamed ben Kacem, 
marié selon la loi musulmane, vers 1g08, & Cherifa bent Mhamed ; 
tous cultivateurs, demeurant et domiciliés au douar Fdailat, fraction 
des Oulad el Caid, tribu des Oulad Bouaziz, controle civil des Douk- 
kala-nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « Besbessa 
et Dar Fivum », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Harkatia Caidiu ., consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad el 
Caid, douar Fdailat, 4 1 km. 4 l’ouest de Sidi Kacem Moulay Regarna. 

Celte propriété, occupant une superficie de 124 hectares, est 
limilée ; au nord, par AH ben Kacem Lahsini, Smail ben Dib Lahsini 
el Mohamed ben Larbi Lahsini, tous au douar Atata, fraction Oulad 
Ahssine, tribu précilée ; A l’est, par Mhamed ben Lakbir Lahsini et 
consorts, douar Atata précité, et Ahmed ben Mbarek el Caidi, douar 
Sidi Kacem, fraction Harakls, tribu précitée ; au sud, par Bouchaib 
ben Smail el Caidi et consorts, douar Fdailat précité. et le premier 
requérant ; A T’ouest, par Ghanem ould Bouchaib Lahsini, douar 
Attata précitd. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel atuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont propriétaires ainsi! que le constat, ne moulkia du 
4 kaada 1330 (15 octobre rgr2), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété joncidre @ Casablanca, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 189 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, 1° Ahmed ben Eddilem hen el Assas el Mansouri, dit « Laa- 
redj », marié selon Ja loi musuimane, vers 1898, 4 Ghenou bent Ham- 
douch et vers 1911, A Fatma hent Mohamed bert Hadj, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Tahar ben Eddi-
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lem ben el Assas el Mansouri, marié selon Ia loi musulmane aA, Em- 
barka Moussa bent el Kaid, vers 1888, et } El Hachmia bent Ahmed, 
vers 1908 ; 3° Mohamed ben Mansour ben Eddilem ben el Assas el 
Mansouri, célibataire ; 4° Lasri ben el Assas el Mansouri, marié selon 
la loi musulmane i Fathma bent Tahar, vers tgta, et 4 Kabila bent 
Boujdi, vers juin 1998 ; 5° Abd el Hak ber el Assas el Mansouri, 
célibataire ; tous demeurant fraction des Beni Mansour, tribu des 
Beni Khirane, contrdle civil d’Oued Zem, domiciliés chez M® Péris- 
soud, avocat 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation. en qualiré 
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 ‘aquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « "Boufekhar », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil d’Qued Zem, tribu Beni Ehi- 
rane, fraction des Beni Mansour, douar Ouled Assas, & 20 km. 
nord de Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par Tahar ben el Assas (propriété dite « Mers 
Abbara », rég. 62 D.) ; 4 i’est, par Daoui ben Mohamed, ces deux 
derniers sur les ieux ; au sud, par le cheikh Mohamed ben Bouchaib, 
au douar Mkamcha, tribu des Beni [khlef (Ourdigha) et par Sahraoui 
ould: Lagtai, au méme lieu ; 4 l’ouest, par Salah ould Chaibia et 
Mohamed ben Hamou, 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’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia du 
g joumada I 1339 (19 janvier 1921), homologuée. 

Le Gonservateur de in propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

au 

Réquisition n° 190 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, 1° Abdelqader ben el Hadj Mhamed Ziraoui el Omri, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Hachemi, vers 1912, 
agissant en son. nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Moha- 
med ben el Hadj Mhamed Ziraoui el Omri, marié selon la loi musul- 
mane 4 Mahjouba bent Si Amor Habchi, vers 1907 ; 3° Bouchaib ben 
el Hadj Mhamed Ziraoui el Gmri, mokhazeni, chaouch au bureau 
des renseignements de Dar ould Zidoun, marié selon la loi miusul- 
mane a Fatma bent Mohamed, vers tg10 ; 4° Brahim ben el Hadj 
Mhamed Ziraoui el Omri, marié selon la loi musulmane 4 Lekbira 

bent Hamriche, vers 1921 ; 5° Sid Djilali ben el Baghdadi, marié 
selon la loi musulmane 4 Hania bent Allal, vers 1890 ; 6° Mohamed: 
ben Mohamed ben el Djilali, marié selon la loi musulmane A Mbarka 
bent Abdallah, vers rgzo. tous demeurant et domiciliés au douar 
des Oulad Hammou, fraction des Oulad Amor, tribu des Oulad Bou- 

ziri, contréle civil de Chaouia-sud, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 1/3 pour 
Abdelkader, Mohamed, Bouchaib et Brahim, sans proportions indi- 
quées entre eux, 1/3 pour Sid Djilali «1 Baghdadi et 1/3 pour Moha- 
med ben Mohamed hen el Djilali, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Souk Rahal », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu Ouled 
Bouziri, fraction Oulad Amor, douar Oulad Hamou, prés de la piste 
de l'’ain Maatar au souk Et Tnine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Ahmed el Omri et consorts, douar 
Djenane el Atchane, fraction Ouled Fatma, tribu précitée ; a lest. 

par la piste de l’ain Maatar au souk Et Tnine, et au dela, Abbou ben 
Brahim el Omri, douer Ouled Bou Ziri et la propriété dite « Koudiat 

el Haoudi », réq. 10965 C. D., appartenant aux requérants ; au sud, 
par Mohamed ben Mohamed ben Brahim el Omri et consorts, douar 
Oulad Amar, fraction Oulad Bou Zid ; & Vouest, par Laidi ben 

Mokhtar el Omri et consorts, douar Haousowara, fraction Ouled 

Amor. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
wt qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia du 
a8 rebia fT 1346 (25 septembre i927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 191 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 septembre 

1928, Djilali ben Zemzami el Ahouli Errekhi, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane, vers 1908, 4 Mezoura bent Ben Abhés, et vers 
7 35, & Lalla Fatna bent Sidi Amar, demeurant et domicilié au 
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dounr R’Kahlia, tribu des Oulad Abbou (Ouled Said), contréle civil 
de Chaouia-centre, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « El: Haouit », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djilali », consistant en. ter- 
rain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar R’Kakha. au 
kilometre 66 de la route de Casablanca A Foucault, par Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
(6e : au nord, par Mohamed ben Zemzani ; 4 l’est, par le requé- 
raut : ces derniers sur les Heux ; au sud, par la piste de Bouskoura 
4 Foucault ; & ’ouest, par Ja piste de Foucauld a la casbah des Oulad 
Said. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 moharrem 1340 (21 septembre 1921), homologué, aux termes du- 
quel Mhamed ben Ezzemzani tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 192 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 septembre 
1928, Si Ahmed ben Mohamed el Fokri, El Allali el-Adli, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Khdija bent Amor, et 
yers 1g%7, 4 Aicha bent Amor, demeurant et domicilié au dovaz’El 
adoul, fraction E] Fokra, tribu des Oulad Harriz, contréle civil de 

Chaouvia-centre, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Koudiat Ezzyadi », consistant en terrain de culture, sise con- 
trdle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction El 
Fokra, douar El Adoul, 4 1 km. 500 environ a l’ouest de la réquisi- 

tion 9845 C.D. 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Psaras ; 4 Vest, par Salah ben M’Hamed el 
Fokri Adli ; au sud, par Ahmed ben Omar el Fokri Adli ; & l’ouest, 
par Mohamed ben Amor. Missaoui, Touani ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur iedit 
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 
ay ramadan 1346 (13 mars 1928), homologué, aux termes duquel Sid 
Bouazza ben Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 193 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 septembre 

1928, Sid Ahderrahman ben Messaoud ben Larbi Rehouni, marié 
selon Ia loi musuimane & 1° Khadidja bent Salem Djedid, vers 1908, 
et 2° 4 Fatima bent el Biadowdi, vers 1899, demeurant et domicilié 4 

Mazagan, 78, derb Touil, prés de Ia zaouia Derkaoua, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Aour Adar et Eshait el Albi », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Terrain Rehouni n° 7 », consistant en ter- 
rain de culture, située cizconscripiion des Doukkala, annexe de Sidi 
Ali d’Azemmour, sur la piste d’Azemmour aux Haouzia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Ahmed ben Aissa el Attout, douar Kherb el 

Hamam, fraction FE) Aftata, tribu des Haouzia, contréle civil des 

Doukkala ; 4 Vest, par la propriété dite « Terrain Rehouni n° 6 », 
titre 5720 C., appartenant au requérant ; au sud, par Sid Brahim 
ben Hadj Zaouia Triai, douar Hadj Zaouia, fraction Triait, tribu des 
Haouzia (Doukkala) ; 4 Vouest, par Fl Maallem Tahar ben Aissa 
Nadjar, demeurant douar Habouli, fraction Hebabla, tribu des 

Haouzia (Doukkala). 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu'il en est propriétaire ainsi que le constate wne moulkia en date 
du 29 chaoual 1333 (2 septembre iqt5). 

Le Conservaieur de la propriéié fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 194 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le »2 septembre 

1928, 1° Embarka bent Ahmed el Boujaadia Ezzemouria, veuve de 
Eddaou ben el Abbés el Hamri, décédé en 1928, agissant en son nom 
personnel et comine copreprictaire de : 1° Haddi ben el Abbés el
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Harri. célibatasre, tous deux demeurant A Casablanca, 20, impasse 
El Kharroba, et domiciliés chez M. Vogeleis, 4 Casablanca, 52, avenue 
d’Amade, a demandé limmatriculation, au nom de 1’Etat chérifien, 
en qualité de propriétaire du sol, et en leur nom propre, en qualité 
de bénéficiaire d’un droit de zina leur appartenant indivisément 
dans ‘les proportions de 3/4 4 Embarka et 1/4 & Haddi, en ce qui 
concerne le droit de zina, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar Mabrouka », consistant en terrain biti, 
située 4 Casablanca, ville indigéne, impasse £1 Kharroba, n° 20. 

Cette propriélé; occupant une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Zahra el Fakria, 4 Casablanca, 19, derb Ticur, 
et ]’Etat chérifien ; a l’est, par Djillali ben Abdelkader Elhaddacui, 
a Casablanca, 18, impasse El Kharroba, et 1’Etat chérifien ; au sud, 
par ‘impasse El, Kharroba ; 4 l’ouest, par Ahmed Esserghini, 3 Casa- 
blanca, 22, impasse Fl Kharroba, et l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils sont propriétaires du droit de zina, savoir : partie pour 
Vaveir rerueilli dans la succession de Eddaou ben Belabbés el Hamri 
el Beidaoui, ainsi que le constate un acte de filiation du 5 chaoual 
1346 (27 mars 1928), et le surplus en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 13 joumada T 1326 (13 juillet 1908), hormologué, aux termes du- 
quel’ Sid Eddacu ben el Abbas el Hamri a vendu 4’ Embarka bent 
Ahmed, susnommeée, la moitié de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
ers CUsY. 

Réquisition n° 195 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 septembre. 
1928, 1° Bouchaib ben el Hadj Mohamed hen Ali, marié selon la loi 

musulmane, 4 Fathma bent el Hadj Abdallah, vers 1916, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de :- 
2° Ali ben el Hadj Mohamed ben Ali el Mendeli, marié selon Ja loi 
musulmane & Rkya bent el Hadj Abdallah, vers 1915 ; 3° Zahaoua 
bent el Hadj Mohamed ben Ali el Mendili, divorcée vers 1925, de 
‘M’'Barek ben. Ali, avec lequel elle était mariée vers 1gt0 3 4° M’Barka 
bent el Hadj.‘Mohamed ben Ali el Mendili, mariée selon la loi mu- 
sulmane 4 Houssine ben M’Barek, vers 1go2 ; 5° Zahra bent Ben Dji- 
Jali, veuve de El Hadj Mohamed ben Ali el Mendili, décédé vers 
tgro ; 6° Allal ber Ahmed, marié selon la loi musulmane A Souna 
bent Abdaliah, vers 1go5 ; 7° Abdelkader hen Ahmed, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1898, & Fatma bent ef Hadj Ali ; tous demeu- 
rant et domiciliés au douar El Hedj Mohamed ben Ali ben Ahmed, 
fraction Beni Ikhlef, tribu des Oulad Amor, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété dénommée « Dahra Essedra Zizouane na 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Zizouane », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Noukkala- 
sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu Ouled Amor, fraction Reni 
Ikhlef, douar Djenihat, 4 proximité de la propriété, objet de la réqui- 
sition n° 117045 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares. com po- 
sée de 3 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par le chemin des Oulad Bouzerara 
4 Souk es Sebt. et au dela, Bouchaib ben Rehab, douar Rekakba, 
fraction précitée ; A l’est, par Driss ben Azouz Errahmani, douar 
Medadha ; au sud, par le 6° corequérant ; 4 l’ouest, par Mhamed 
ben Fatmi ben Brika, douar Medadha précité ; 

Deuzitme parecelle : au nord. par El Fakir Allal hen Ahmed 
Hiroufi, douar El Haidat, fraction précitée ; A esi, par Mohamed 
ben Salah el Hari, douar F] Harat, fraction précitée ; au sud, par 
Mbarek ben Ali el Mendili, douar Lababda ; A Pouest, par les requé- 
rants ; 

Troisitme parcelle : au nord, par Khalifa ben Mbarek ben 
Denouahe, douar Draoucha, et Bouchaih hen Hadj Abdallah, douar 
Oulad Ali; A Vest. par Abdallah hen Tami, douar Qulad Tami et 
Khalifa hen Mbarek ben Nerouache, susnommé ; au sud, per Ahmed 
hen Hadj Ali ben Laouni, douar Oulad Ali précité, et Mohamed ould 
Ali ben Boumaiza, douar Oulad Ali précité + A Vouest, par Bouchath 
hen Hadj Abdallah. susnomn.é, et Djilali ben Laheen, douar Hadj 
Brahim, 
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N° 840 du 27 novembre 1928. 

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 ainsi que le constate une moulkia 
du 4 chaabane 1340 (a avril 1922). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 196 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 26 septembre 

1928, M. Pouch Charles-Bernard, marié 4 dame Pauty Marie-Jeanne, 
fe 15 octobre 1918, & Bayonne, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Sidi Said Maachou, ferme Souinia (Ouled Said), a demandé ]’im- 
matricutalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété déaommée 
« Hamri et Ettirs », & laqueile il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Souinia 2 », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 
douar Ouled Samed, 4 1 km. a lest de la propriété, objet du titre 
6440 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Ben Lasshen Brahim, sur les 
lieux ; 4 l’est, par la route de Mouiry Bouchaib a Chegaiga ; au sud, 
par la route de Souk el Njemda 4 la gare de Sidi Ali : A louest, par 
Ould Mohamed ben Abd el Kader, douar Kaabra ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la route de Souk el Djemaa 4 
la gare de Sidi Ali précitée ; A l'est, par Bou Aguida, sur les lieux ; 
au sud, par Mohamed ben Attar et Bouchaib ben Maarouf, sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par les héritiers de Hamouda, sur les lieux, et 
M. Chavent, demeurant 4 la ferme Tiouriret, par Saint-Hubert Bir 
Djedid. 

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 veriu de deux actes sous seings privés 
des 10 el 21 septembre 1928, aux termes desquels £1 Houssine ben 
Thami Eddoukuali, agissant pour le compte de Si el Haj ben Moham- 
med el Beghali et consorts et Slimaae ben Said, agissant pour le 
compte de Sid ben Chaib ben Hamouda Essamedi Errouici lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonsiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 197 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 septembre 

1928, le chérif Sidi Mohammed ben Sidi Mohammed el Yacoubi, 
marié selon Ja loi musulmane, & Kemza bent Moulay Ahmed el 
Yacouby A Casablanca, demeurant et domicilié a Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, nouvelle kissaria, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djed- 
ded et 2] Harcha », A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom 
de « El Amane », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-sud, tribu M’Zamza, fraction Beni Mazrich, au 
km. 18 avant d’arriver 4 Settat. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lige : au nord, par Ali ben Zammouri. sur les lieux ; A lest, par El 
Hadj Kacerm hen Amor el Mazrichi, au douar El Mzarich précité ; au 
sud, par Rouazza ben el Amria, sur les lieux ; A louest, par Abdal- 
Jah hen el Amri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
1° septembre 1928, aux termes duquel Mohammed ben el Feddel 
Eddoukkali lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 198 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 27 septembre 
T9298, Mm Lenaux Maric-Emilie, mariée 4 M. Audibert-Delisle Emeric- 
Mauria, le 2&8 novembre 1929, 4 Béziers (Hérault). sous le régime de 
la s¢paration de hiens, suivant contrat recu par M° Flourens, notaire 
A Réziers, le 23 novembre 1999. demeurant et domiciliée \ Sidi ben 
Nour, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Adir el Oma 2 », a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner te nom de « T.'Oasis des Mimosas ». consistant en
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terres de culture, situce contrdle civil des Doukkala-sud, annexe de 

Sidi ben Nour, tribu des Oulad Bou Zerara, Doukkala-sud, lieu dit 
« Adir el Outa », sur la piste de Fatnassia 4 Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de a4o hectares, go ares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Bled Djemfa el Haidat », 
appartenant 4 ]’Etat chérifien, A Casablanca ; a lest, par la propriété 
dite « Adir el Outa II », réq. 4351 C.D., appartenant 4 l’Etat chéri- 
fien ; au sud et 3 l’ouest, par un lot de colonisation dit « Adir et 
Outa I », appartenant A M. Cyrille Paul, demeurant 4 Sidi ben Nour. 
et par M™ Audibert, requérante. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 7° les conditions et obligations prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A V’art. 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans l’nutorisation de |’Etat, le tout 
i peine de déchéance prononcée par Vadministration, dans les condi- 
tions du présent dahir ; 2° hypothéque au profit de I’Etat chérifien, 
vendeur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu’elle en est 
propriétaire en vertu d'um procés-verbal d’attribution en date du 
a2 septembre 1997, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a cédé 

ladite propriété. 
Le. Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

'  CUsY 

Réquisition n° 199 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 septembre 

1928, VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le chef du 
service des domaines, demeurant A Rabat, el domicilié & Casablanca, 
tr, rue Sidi Bousmara, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Niaba n°* 313-319-320 », consistant en terrains batis, 
située 4 Casablanca, 1, 3, 5, rue Sidi Bousmara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le domaine privé de |’Etat chérifien ; a l’est, 
par la rue de la Prison , au sud, par la rue Sidi Bou Smara ; a 
l’ouest, par l’administration des Habous. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de l’inscriplion de cet immeuhle 
au registre makhzen du Dar Niaba et d’une longue possession. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 200 D. 
Suivant réquisition déposée 4 ja Conservation le 27 septembre 

1928, M. Cayuelas Miguel, Frangais, marié 4 dame Encarnation de la 
Cruz Perez, le 11, mars :908, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue du Pelvanx, n° 197, et domicilié a 
Casablanca, chez M. Wolff Charles. avenue du Général-Drude, a 
demandé l’immatriculation, en qualite de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « La Cité Jardin El Maarif », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Cayuelas », consistant en terrain 
bati, située & Casablanca, quartier du Maarif, rue du Pelvoux, n° 7 
(lotissement Murdoch Butler et Ci). 

Cette propriété, uccupant une superficie de 498 métres carrés 75, 
est limitée : au nord, par M. Damico Carmello, demeurant sur les 

Hieux, rue du Pelvoux. n° 19, et par une rue non dénommeée ; A 

Vest; par la rue du Pelvoux ; au sud, par M™° Lopez Saldanas, veuve 

Zapata (réquisition n° 650 C.D., propricté dite « Jeannette V »), et 

par M. André Jean (réquisition n° 9463 C.D., propriété dite « Fran- 

cois Xn) ; & Vouest, par M™ Lopez Alphonse. sur les lieux, rue du 

Pelvoux, n° 15. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’exisle sur ledil 

immeubdle 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 du 26 septembre 1928, aux termes duquel M™* veuve Rerthe 

Marill lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Casablanca, 

cUusY. 
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Reéquisition. n° 204 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 septembre 

1928, M’Hamed ben Lemkadem Ali ben M’Hamed, cultivateur, marié 

selon la loi musulmane, & 1° Mina bent Jaidani, vers 1884 ; 2° Fatma 

bent Lyamani, vers 18g1 ; 3° Messaouda bent Embarek, vers 1goo, . 
demeurant et domicijlié au douar Lourarka, fraction Riah, tribu 

Oulad Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre, a demandé 1’imma- 

triculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Lahmar », consistant en 

lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Oulad Harriz, fraction Riah, douar Fokkra, 4 hauteur du km. 67 de 

la route ‘de Casablanca A Ber Ahmed, & gauche du lieu dit « Sidi 

Nader ». mo 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Djem4a 4 Jeboub, le séparant de Si 

M’Hamed ben Tangi, sur les liewx, douar Fokkra, fraction Riah ; 4 

lest, par Hassan ben Larbi, cid des M’Zab, demeurant 4 Ben 

Ahmed ; au sud, par le caid Hassan, susnommé ; 4 Vouest, par le 

chemin de Makblouf & Sidi Sebti. les séparant des Oulad Si Ali, repré- 

sentés par Laiok ould Si Ali, demeurant sur les lieux, douar Lou- 

rarka précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou. éventuel 

et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 

du 10 rejeb 1343 (4 février 1925). 

Le Conservateur de la propriété joncitre 4 Casablanca, 

CUSy. 

Réquisition n° 202 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 

1928, Mohammed ben el Djilani.el Mechhouri el Herradi, cuitivateur, 

marié selon la loi musulmane i Meriem bent el Harethi, vers 1893, 

demeurant et domicilié au dousr £1 Mechahera, fraction des Hera- 

reda, tribu des Guefafe, contréle civil de Oued Zem, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « El Baiachi », consistant en 

lerrain de labours, située contréle civil] de Oued Zem, tribu des Gue- 

fafe, fraction des Herareda, A proximité du douar EA Mechahera, 4 

a km. environ au nord du marabout de Sidi M’Hamed Zeroual, a 

3 km. A louest de fa gare de Bouznika et 4 1 km. & lest de Dar 

Gemri. . 

Celte propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Cherki ould B'Ba Anna, demeurant au 

douar El Mechahera ; i Vest, par M’Hamed ould el Alia, méme douar; 

au sud, par le cheikh Larbi ben Serkouch, méme douar ; A J’ouest, 

par Djilali ben Lebsir, méme douar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

6 kaada 1381 (4 octobre 1913), homologué, aux termes duquel Sid 

Mohamed cl Aloui, Bendaoud ben el Arbi, dit « El Magouri », Lekbir 

ben el Magouri, Mohamed ben el Djilani, Ould el' Djilani: ben el 

Magouri et Ahmed ben el Hassan, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 203 D. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 28 septembre 

1928, Ahmed ben Bouchaib Zemmouri, marié selon la loi musul- 

mane & Zobra bent el Hadj Mohamed, vers 1gr2, & Casablanca, demeu- 

rant ef domicilié 4 Casablanca, tue Djemaa Chleuh, n? 70, a demandé 

l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Ahmed Zem- 

mouri », consistant en terrain biti, située & Casablanca, ville indi- 

géne, rue Djemfa Chlenh, n° 70. . 

Cette propriété, cccupant une superficie de 130 miatres carrés, 

est limitée : au nord, par Si el Hadj Messaoud el Messaoudi pour la 

zina, demeurant & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 19. et le sol a 

VEtat chérifien ; A Vest, par Si Mohamed ben el Mekki el Kadmiri 

pour la zina, demeurant 4 Casablanca, rue Chieuh, n° 54, et I’Etat 

chérifien, susnommé, pour le sol : au sud, par Thami ben el Aidi 

ben el Yamani, demeurant ruc Sidi Regragui, 21 bis ; A Pouest, par 

une impasse non dénommée.
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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 acte d’adoul en date du 
a4 joumada 1343 (20 janvier 1928), aux termes duquel 1’Etat chérifien 
(domaine privé). lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 204 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 

1928, x° Said ben el Hadj el Bakali es Samdi, veuf de El Kebira bent 
Mohamed bem Slimane, décédée vers 1900, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Said Eddoukali, 
veuve d'Abdallah ben Bouazza es Samdi, décédé vers 1926 ; 3° Ismail 
ben Abdallah ben Bouazza es Samdi, marié selon la loi musulmane 
4 Fatma bent el Hadj Mohammed, vers 1915 ; 4° Mebarek ben Abdal- 

lah ben Bouazza es Samdi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Mohamed ben Ahmed, vers 1922 ; 5° Si Bouazza ben’ Abdallah - 
bem Bouazza es Samdi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
el, Fkih, vers 1926, tous demeurant et domiciliés au douar Rouisset, 
fraction des Oulad Samed, tribu des Hedami.(Oulad Said), a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire dans les pro- 
portions de moitié pour le premier et moitié pour les quatre derniers 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriété dénommée 
« Hemara », & laquaiie il a déclaré vouloir donner le nom de « Hemara 
el Bakali », consistant en terrain de culture, située contré'e civil dc 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu ucs Hedami ; fraction 

des Oulad Samed, douar Rouisset, au sud ct 4 1 km. de ia réquisi- 
tion 11732 C., a lest et & 3 km. de la route de Casablanca A Si Said 
Maachou, A 4 km. au nord-est de ce centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de § neuctares, est limi- 
iée : au nord et 4 l’est, par la propriété de Si Bourchaib ben el Djilali 
el Maachi, douar El Habel, fraction El Maachab, tr.tu El Hedami, 
susindiquée ; au sud, par la propriété de Cherki ben cl. Yamani, de- 
meurant au douar FE] Yessosfa, fraction des ‘)alad Samed, susindi- 
quée ; A l’ouest, par.!a propriété d’Abdelkader ben el Abaria et Amor 
ben Bouchaib, demeurant tous deux 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 gavoir : le premier en vertu d’un 
acte d’adoul en date du a0 rejeb 1325 (ag aot 1907), aux termes 
duquel Djilali, dit Ben el Machrouhia Ziani Boubekir et Yamena 
bent Bouchaib ben Maarouf, lui ont vendu la moitié de ladite pro- 
priété, et les autres copropriétaires pour avoir recueilli leurs parts 
dans la succession de leur auteur Abdallah ben Bouazze, ainsi que 
cela résulté d’un acte de filiation en date du 25 ramadan 1346 

(17 mars 1928). 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cuUSY. 

Réquisition n° 205 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 

1928, 1° Slimane ben Said ben el Hadj Ali el Bakali es Samdi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1915, &§ Bacha bent el Mouaden, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Moham- 
med ber Said ben e] Hadj Ali el Bakali es Samdi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1926, 3 Mina Bent Hamou, tous deux cultivateurs, 
demeurant et domiciliés au douar Rouissat, fraction des Oulad &a- 
-med, tribu des Hédami, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
‘eopropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 

« Boutouil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou- 
touil el Bakali », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, 
fraction Ouled Samed, douar Rouissat, A 2 km. a l’ouest de la pro- 
priété objet de la réquisition 11732 C.D. et & 1 km. 500 de la route 
de Casablanca 4 Si Said Maachou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Mohamed ben Ali ; A l'est ‘t A l'ouest, 
par Bouazza ben Abdallah ; tous sur les liewx. 

Ir requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires on vertu d'un acte d'adoul en date 
dv 5 rebia 1 1325 (18 avril 1907), aux termes duquel Amena bent 
Bouchaib ben Maarouf leur a vendu Indite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
CcUSY.   

N° 840 du 27 novembre 1928. 

Réquisition n° 206 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 septembre 

1928, Brahim ben Mohamed ben Tayeb el Kouki el Aissaoui el 
Aouamri, cultivateur, marié selon .la loi musulmane, vers 1907, A 
Zahra Bent el Mekki, demeurant et domicilié au douar Laouamra, 
fraction Ouled Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard 
Boualou, El Gourda, El Haroucha », 4 laquelle il a déclaré vovloir 
donner le nom de « Bled Sid Brahim », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, triba des Qulad 
Bouaziz, fraction Oulad Aissa, douar Laouamra, a 1 km. & Vest du 
mausolée de Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- . 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mbarek ould Hadj Mohamed 
Ghanemi, douar Jouamia ; 4 lest, par Ahmed ben Abdesselam el 
Aissaoui, méme douar ; au suc, par Djilali ben Hadj Ahmed e] Abdi 

el Aissaoui, sur les lieux ; 4 Vouest, par Ghanemi ben Abdesselan 
el Aissaoui, sur les lieux, et Seghiar ben Toumi el Aissaoui el Khe- 
mali, douar El Khemamla, fraction précitée ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Ghanem ben Abdesselam, sus- 
nommé ; a l’est et au sud, par Ahmed ben Abdesselam, susnommeé ; 
i Vouest, par Mbareb ould Hadj Mohamed, susnommeé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, au sud et A louest, 
ben Abdesselam el Aissaoui, susnommeé ; 
Abdesselam, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oi éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate vue moulkia du 
a safar 1330 (22 janvier 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

par Ahmed 
a Vest, par Ghanem ben 

Réquisition n° 207 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 octobre 1928, 

E] Hadj Bouchaib ben Sellam el Beidaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Aicha bent M’Hamed ben Lahsen Lesfi, vers 1870, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue de Mogador, n° 9, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propi.ctaire, d’une propriété dénommée 
« Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Arsat 
ben Sellam », consistant en jardin potager, située A Casablanca, 
boulevard du Maréchal-Joffre et rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 
comprenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par la propriété dite « Lamb Bro- 
thers 20 », titre 4394 C., appartenant & MM. Lamb Brothers, dermeu- 
rant & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, ou le boulevard des 
Coloniaux ; A l’est, par la propriété dite « Wortington 4 », titre 
4389 C., appartenant 4 M. Wortington William, demeurant 4 Casa- 
-blanca, 8&6, rue Bugeaud ; au sud, par le derb Ben -Sellam, au requé- 
rant ; A l’ouest, par le boulevard du Maréchal-Joffre ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Lamb Bro- 
thers », titre 4394 précitée ; & lest, par le boulevard du Maréchal- 
Joffre ; au sud, par la rue des Anglais ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Bahia », titre 3379, & Si el Hadj Thami ben Mohammed el 
Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, et par la propriété dite 
« Lolissement rue Verlet-Hanus n° 2 », titre 2958, appartenant au 
Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’il en est propriétaire, ainsi que le constate une mouilkia en date 
du 14 chaabane 1328 (21 aodt rg10), homologuée. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 208 D. 

Suivant réquisition déposte A la Conservation le 3 octobre 1928, 
Smail ben Mohamed ben Dris, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1903, 4 Taja bent Mohamed, demeurant et domicilié au  douar 
R’Haihate, fraction Habacha, tribu des Oulad Harriz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Ard el Hofra ». A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Blad Smail », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, douvar 
R'Hathati, 4 > km. au nord de la gare de Sidi el Mustapha.
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Cette propriété, wecupant une superficie. de 10 hectares, esp limi- 
tée : au nord et au sud, par la propriété dite « Blédat Djillali ben 
Smail », titre 5510 C.D.. 
el Djadidi el Harizi, douar Selhama, fraction précitée ; A lest, par 
les héritiers de Hadj el Maati, représentés par Thami ould el Hadj el 
Maati, sur les lieux ; i l’ouest, par la propriété dile « Ardh Droussa », 
réq. 7410 C.,sappartenant A Dris ben Oudades, douar Selahma pré- 
cité, et les hériliers de Mohamed Ber Rechid, représentés par Moha- 
med Ber Rechid, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’um. acte d’adoul du 7 rebia 
1343 (G octobre 1924). aux termes duqucl Omar ben Smail el Habcht 
lui a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservatcur de la propriété foncitre & Casablunea, 
CUSY. 

Réquisition n° 209 D. - 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 octobre 1928, 
Si Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi el Aboubi el Ham- 
roudi, caid de la tribu des Oulad Abbou, marié selon la Joi musul- 

mane, «° 4 Fatma bent Si Mohammed, vers 1891 ; 2° 4 Daouia bent 

el Hadj Abdallah, vers 1894 ; 8° & Aicha bent Ahmed, vers 1809 ; 
4° 4 Zaida bent Messaoud, vers 1903, demeurant et.domicilié & Dar 
Caid Si M’Hamed hen el Hadj, douar Hamrouda, fraction Zaouia 
Oulad Abbou, tribu Ouled Sad, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Feddane Lakhssam », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar Hamrouda, 4 500*mé- 
tres de la maison du caid précité, requérant, et A a km. a Vouest de 
la propriété dite « Touza Dial Caid », rég. 9233 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Mir ben Larbi Lokriti, fraction Oulad Abbou. . 
douar Loukraita ; & l’est, par El Hachemi ben Amor Lokriti, douar 
précité, et Si el Maachi ben Abdallah Slimani, douar Oulad Slimane, 
fraction Culed Abbou ; au sud, par Si el Hachemi ben Abdallah Sli- 
mane, au douar précité ; A l’ouest, par la route allant de Casablanca 
a Tamit, et au dela, le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il‘n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droiy réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué,. 
du 1 safar 1382 (80 décembre 1913), aux termes duquel Si Bouchalb 
ben Larbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de Ia propriété fonciére & Casablanea, 
cUusY. 

Réquisition n° 210 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservatiow le 3 octobre 1928, 
Si Mohamed hen el Hadj Mohamed ben Larbi el Abouhi el Ham- 
roudi, ecaid de la trib des Oulad Abbou, marié selon la loi musul- 
mane, 1° 4 Fatma bent Si Mohammed, vers 1891 ; 2° A Daouia bent 

el Hadj Abdallah, vers 1894 ; 3° 4 Aicha bent Ahmed, vers 1899 : 
4° & Zaida bent Messaoud, vers 1903, demeurant et domicilié A Dar 
Cafd Si M’Hamed ben el Hadj, douar Hamrouda, fraction Zaouia 
Oulad Abbou, tribu Ouled Said, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hahel el Bir », consistant en terres de lahour, 
située contrdle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Oulad Abbou, fraction et douar Hamrouda. 4 Soo métres de la 
maison Qu cnid précité. requérant, et 4 2 km. A l’ouest de la pro- 
priété dite « Touza Dial Caid », réq. 9233 €.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Si Salah ben Mekki Hamrondi, fraction Guled 
Abbou, douar El Hamrouda, et le requérant ; 4 }'est, par Si Bouchaib 
hen Hamadi Rahlouli, fraction Ouled Abbou, dovar El Bahloul, et 
Djilali hon Smahi Kasmi, fraction Ouled Abbou, dona; ti Kouassem : 
au sud, par Si Bouchatb hen Hamadi Bahtlouli preci! ; 4 Vouest. par 
Voued « Bir Sidi Messaoud », et av delé, Sidi Bahloul ben Tahar, 
douar El Bahloul et Ahmed ben Lekbir. Hamroudi, demeurant au 

douar El Hamrouda précité. 
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le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul de fin chaa- 
bane 1338 (18 inai 1920), homologué, aux termes duquel Mhamoud 
ben Hamou et Lakhmed ben Bouchaib lui ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 244 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 octobre 1928, 

Si Mohamed hen el Hadj Mohamed ben Larhbi el Aboubi el Ham- 
roudi, caid de Ja tribu des Gulad Abbou, marié selon la loi musul- 
mane, 1° 4 Fatma bent Si Mohammed, vers 1891 : 2° A Daouia bent 
el Hadj Abdallah. vers 1894 : 3° A Aicha bent Ahmed, vers 1899 ; 
4° & Zaida bent Messaoud, vers 1903, demeurant et domicilié & Dar 
Caid Si M’Hamed ben el Hadj, douar Hamrouda, fraction, Zaouia 
Oulad Abbou. tribu Ouled Said, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété & laquellé il a déclaré vou- 
loir donner le nom de «El Kounna », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ovlad Said, tribu 
des Oulad Abbou, fraction et douar Hamrouda. A foo métres de la 
maison du caid précité, requérant, et A 2 km. A Vouest de la pro- 
priété dite « Touza Dial Caid », réq. 9233 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficic de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Zaroual ben Ali Lokriti, douar Lokraitat + a Vest, 
par Je requérant ; au sud, par Amor ben Bouchaib Slimani, douar 
Oulad Slimane. et Lokmali ben Bouchatb Slimani, douar Oulad SH- 
mane précité : A l’ouest. par la route allant de Casablanca A la casbah 
des Oulad Said. et au dela, le requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 14 safar 
1345 (24 aodt 1926), homologué; aux termes:duquel Bouchaib hen 
Hamon el Abouhbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 212 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 3 octobre 1928, 

Si Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi el Aboubi el Ham- 
roudi. caid de la tribu des Oulad Abbou. marié selon Ja loi musul- 
mane, 1° & Fatma bent Si Mohammed, vers 1891 ; 2° & Daoufa bent 
el Hadj Abdallah, vers 1894 ; 3° A Aicha bent Ahmed, vers 1899 ; 
4° & Zaida bent Messaoud, vers 1903, demeurant et domicilié & Dar 
Caid Si M’Hamed ben el Hadj, douar Hamrouda, fraction Zaouia 
Oulad Abbou, tribu Ouled Said, a damandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Hofra », a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Hofra Si M’Ha- 
med », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 
tion et douar Ha:nrouda, A 500 métres de In maison du caid précité, 
requérant, et A a km. & louest de la propriété dite « Touza Dial 
Caid », réq. 9233 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Maachi ben Abdallah, dovar Oulad Sliman : 
4 Vest. par la route allant de Casablanca au contréle civil des Oulad 
Said ; par le khalifa Si Rahal ben el Hadj Mohamed, demeurant a la 
casbah du requérant, et par Bouchaih ben Hamou : au sud, par 
Lakhmali ben Bouchaib et Si Mekki ben Abdallah ; A Vouest, par 
Siel Marchi ben Abdallah. demeurant au douar Qulad Sliman pré- 
cité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droig réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 15 chaabane 
1338 (4 mai 1920), homologué, aux termes duquel Mhamed ben Ha- 
mon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propridté fonciéra & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 243 D. 
Suivant réquisition déposée A Ya Conservation le 3 octobre 1928, 

le caid Si M'Hamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi el Aboubi el 
Hamoudi. marié selon la loi musulmane, 4 1° Fatma bent Si Moha- 
med, vers r&8gr ; 9° & Daouia hent el Hadj Abdallah, vers 1854 ; 3° A 
Aicha bent \hmed, vers 1899 : 4° Zelda bent Messaoud, vers 1903, am
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douar Hamerouda, fraction Zaouia, des Oulad Abbou, agissant pour 
son compte et comme copropriétaire de Si Rahal ben el Hadj Moha- 
aned hen Larbi cl Aboubi el -Hamroudi. douar Hamraouda, marié 
selon la loi musulmane, vers 19138, 4 Hadda bent cl Hadj Mohamed, 
demeurant el domiciliés douar Hamerouda, fraction Zaouia des Oulad 
Abbou (Oulad Said), a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle it 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Lagrad », consistant cn 
terrain de culture, sisc contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu Ouled Abbou, fraction Hamrouda, douar Hani- 
rouda, A t km. de la demeure du khalifa du Caid précité et A 
1 km. 500 de la maison du Caid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares environ, 
est limitée > au nord, par Si Djaffar el Hedmi cl Alouchi, demeu- 
rant & Moualine Louani, tribu Hedami. (Oulad Said), Larbi ben 
Bousboud cl Hedmi el Alouchi, du méme lieu que Je précédent ; A 
lest, le chemin allant dela casbah Oulad Djeddi & Makkicha, les 
héritiers de Si Kacem cl Alouchi, demeurant fraction et douar Ladli- 
che, tribu Ouled Abbou : au sud, Amor ould Hadj Semani Lalouchi, 
méme lieu qtie les précédents, Maati ben Ahmed ben Elhadj Lazouzi, 
fraction et douar Azzouz, tribu Ouled Abhbou. Djilali ben Abdesse- 

lam Hamroudi, Mohamed ben el Hadj el Gherouani el Hamroudi, FI 
Hadj Ahmed ben Elhadj el Guerouaoui el Hamoudi, Amor hen Moha- 
med ben Bouchaib el Hamroudi, Je khalifa Si Rahal ben Hadj Moha- 
med, requérant ; les cinq derniers demeurant sur les licux 
Vouest, Elhadj Ahmed ben Elhadj el Guerouani précilé. 

Le requérant déclare qu’A sa connsissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriftaires en vertu d'un acle d’achat en date 
de la fin du meoharrem 1329, homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben el Hachemi leur a vendu cette propritté. 

Le Conservateur de la proprigté foneiire & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 244 D, ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 
Haim Obadia, marié selon la loi mosaique 4 dame Friha bent Sala- 
mane Obadia, en 1g02, 4 Casablanca, demeurant 4 Casablanca, derb 
El Guerouaoui, n° 36, agissant fant on son nom que comme copro- 
priétaire da : 1° Said ben el Hadj M’Hamed el! M’Zamzi Jedaoui, de- 
meurant & M’Zamza, né vers 1890 (Mzamza), marié & dame Ghanou 
bent el Hadj, vers 1go7, méme licu ; 2° Messaouda hent el Hadj 
M’Hamed el M’Zamazi (Mzama), y demeurant, mariée i Kacem hen el 
Aidia, vers igit, méme liew ; 3° Aicha bent el Hadj M’Hamed et 
Mzamzi, verve de Hamou ben el Hadj Abderrahmane, décédé en 915, 
au Mzamza, y demeurant, et domiciliés A Casablanca, chez Haim 
Ohadia, derb Fl Guerouaoui, n° 36, 2 demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de moitié pour 
Haim Obadia, moitié pour les trois autres, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddan Said et Obadia . consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, douar et fraction 
Djedad, 4 30 km.'au nord de Settat. 4 6-km. au sud du marabout de 
Sidi el Mekki, A 1 km, environ A I'est de la gare d°El Fatima. 

Cette propriété, occupant une suprrficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Fl Hadj ben Djilali Chtouki ; 4 lest, par 
Mohamed ben e] Hassan el Mzamzi Djedaoui ; au sud ct 4 Vouest. 
par Brahim ben Tehami cl M’Zamzi ; tous demeurant sur Ies Hews, 
douar et fraction Djedat, tribu des M’Zamza. _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires em vertu d'un estimrar El Melk en 
date du 15 ramadan 1389 et d’un acte d’achat, homologué, du 9 hija 
1332, aux termes duquel Haim Obadia a acquis la moitié de ladite 
propriété. 

Ne Conservateur de la proprifté foneidre a& Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 245 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 octobre tgak, 
M. Ruiz Marcel, marié sans contrat 4 dame Martinez Maria, le 8 dé- 
cembre 1890, demeurant ef domicilié houlevard d’Anfa, n° 344, % 
Casablanca, a demandé limmatriculation, en qualité de proprittaire.   

@une propritié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Staria-Isabelle », consistant en lerrain A batir, située 4 Casablanca, 
quartier des Colonies, rue d’Algérie, n° 12, . 

Cette propristé, occupant une superficie de 204 miétres carrés 02, 
est limitée + au nord, par le Comptoir Lorrain, 82, avenue du Géné- 
ral-Drude, 4 Casablanca ; A Vest, Ja rue d'Algérie ; au sud, par 
M. Henri Qinoncely, rue dAlgérie ; 4 Vouest, par M. “Sauvanet, rue 
Boileau, quartier Racine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
el quill en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date duh décembre rgrg, aux termes duquel le Comptoir Lorrain 
lula vendu ladile propriété. : — 

Le Conservnteur de la propriélé foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 246 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Sid Ali hen Si Mohammed el Ghenimi el Bouhassouni, marié selon la 
loi musulmane 4 Ghadfa hent Sid el Hadj Ali, vers 1915, demeurant 
el domicilié au donuar Ouled Bouhassoune, tribu des Hédami, con--. 
tréle civil des Oulad Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Hamiri », consistant en terrain de culture, sise 
contrdle civil des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Gheli- 
nine, douar Ouled Bouhassoune. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
: au nord, par El Hadj hel Kaddia, douar Bouhassoune précité, 

par M, Alonzo Jean, sur les liewx, gare des Ghelimine, par Foucauld ; 
i Vest, par la piste de Souk el Djemda a Sidi Kacem ; au sud et i 
Vonest, par la propriété dite « Bir Labiod »; rég. 53971 C., apparte- 
want iM. Maltése Léonard, demeurant A Casablanca, quartier du 
Maarif, 15. rue du Marché. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auetine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
du 14 rehia 132% (ag mai rgo4), aux termes duquel son pére Moha- 
med el Rhelimi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
CcUSY. 

tén 

Réquisition n° 247 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 5 octohre 1938, 

1° Elarbi ben el Medjoub cl Hedami, marié selon la loi musulmane, 
i Falna bent Si Bouazza, vers ig1g, agissant tant en son nom que 
comme copropriétaire de : 2° El Mokhtar hen Mohamed ben Hamou 
el Meskini, marié selon Ja loi musulmane i Fatna bent Amor, vers 
igt3 , 3° M'Hamed hen Mohamed ben Hamon el Meskini, né vers 
goa, céliataire “2 4° Ahmed bem Mohamed ben Hamou el Meskini, 
né vers 1898, marié selon la lot musulmane, vers 1923, & El Kebira 
bent Si Bouchath, tous demeurant et domiciliés au douar Moualine 
el Ain el Beida, fraction Lehoumadate. tribu des Oulad Arif, a de- 
mandé Vimmatriculalion, on qualité de copropriétaires indivis sans 
treportions déterminges, Mune propricté & laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Souihel », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Arif, fraction 
Lehimadat, douar Vouatin el Ain el Reida, & Seo métres environ & 
lest de la zaouia Zemzamia. 

Cette prapricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
We San nord, par les héritiers Amor hen el Jilani, représentés par Fl 
Jilani hen Amor, demeurant 4 El Karia, fraction E1 Aounat, tribu des 
Guedana (Oulad Said) : 4 Vest et au sud, par les héritiers de Bou- 
chaib ben Chinouma, représentés par Ali ben Bouchaib ben Chi- 
nouna, sur les lieux <4 Vouest, par Ahmed ben Bouazza, dit « Cha- 
mi», et Hamou ben Ismail. tous deux au douar Ouled Ali ben Ka- 
cem, fraction Lehmadat, et par Altouma bent Mohamed, 4 la zaouia 
Zemzania, susvisée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droi¢ réel actuel ou é&ventuel 
et quails en sont copropristaires en vertu d'un acte d’achat, homo- 
logué, daia5 moharrom 1346 (25 juillet: 1997), aux termes duquel ils 
Vont acquis de Mohamed hen Rouchoib ben el Jilani et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUSsY.



‘N° 84o du 27 novembre 1928. BULLETIN 

Réquisition n° 248 D. 

Suivant réquisit’ un déposée & la Conservation le 5 octobre 1928, 
1” Elarbi ben el \Medyoub el Hedami, marié selon la loi musulmane, 
& Fatna bent Si Bouazza, vers 1gtg, agissant tant en son nom que 

comme copropriflaire de : 2° El Mokhtar ben Mohamed ben Hamou 
el Meskini, marié selon la loi musulmane & Fatna bent Amor, vers 
1913 ; 3° M’Hamed ben Mohamed ben Hamou el Meskini, ué vers 

1go2, célibataire : 4° Ahmed her Mohamed ben Hamou el Meskini, 

né vers 1898, marié selon la loi musulmane, vers 1923, & El Kebira 
hent Si Bouchaib, lous demeurant et domicilits au douar Mouatine 

el Ain cl Beida, fraction Lehoumadate, tribu des Oulad Arif. a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il’a déclaré vou- 
-loir donner le nom de « Ben Tina », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Arif, fraction 

_ Lehmadat, douar Moualin el Ain el Beida, 4 Soo métres environ A 
Vest de la zaouia Zemzamia. , 

Celte propriété, occupant wne superficie de & hectares, est limi- 
tée : an nord, par Amor ben el Cadi, sur les licux ; par Si Ahmed 

Oueld Amor. au douar Oulad el Hadj Wen Said, fraction Oulad 
Ahouti, tribu des Gulad Arif, et par Mohamed ben el Hadja, repré- 
sentant les héritiers de Mohamed Oueld el Hadj Said. au douar Oulad 
el Hadja, fraction l.ehmadat, susnommée ; A Vest, par Amor hen el 
Cadi, susnommé, par Mohamed hen Rahal, au douar Oulad Ahmed 

ben Sliman, fraction Oulad Ahmiti, susuommée, et par Mohamed 
hen el Hadja, susnommé ; au sud, par Si Ahmed hen Amor, au douar 
Ouled Ahmed ben Slimane, susnommé, par Fatna bent Mohamed, au 
méme lieu; et par 3i Said hen Mohamed, au ‘douar El Hadj ben Said ; 
4 Vouest, par Si Abdeslam ben Chaheba Ahmiti, au douar Chetaoua, 
fraction Ouled Ahmiti, susnommée. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropri¢taires en vertu d’actes d'achat. homologués, 

des 12 safar 1347 (81 juillet 1928), aux termes desquels ils Vont 
acquis de Mohamed ben cl Mekki et consorts. 

Le Conservaleur de la propriété foncibre a Gasablunca, 
. -  CUSY. 

Requisition n° 219 D. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 octobre 1928. 
Abdellah ben Boukhari ben Hammadi el Ghandouri Djedidi, marié 
selon la lot musulmane, vers 1919, & Zohra bent Omuar, et vers 1927, 
) Khadouj bent Mustapha, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard du a°-Tirailleurs, derb Hadj Djilali ben Ghandaoui, n° 25, 
a uemandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat el 
Roukhari », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Doukkala, douar et fraction des Ghenadra, tribu des Oulad Bouaziz, 
prés du marabout de Si Moussa, 4 6 km. A Vest de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est com- 
poste de deux parcelles qui ont pour limites ; 

. Premidre pareciie : au nord, par Moussa ben Bou Sefran, au 
douar $i Moussa, fraction Ghenadra, par les hévitiers de Hadj Azzouz 

hen Mohamed, représentés par Fatma bent Hadj Azzouz ben Moha- 

med, au méme lieu, et par les héritiers de Mokhtar ben Bou Sefran, 

représentés pur Djilali hen sioklitar, au méme lien ; & Vest, par les 

hériliers de Hadj Said ben Youssef, représentés par Hadj Mchamed 

hen Hadj Said hen Youssef, demeurant & Mazngan, rue du Me!ah ; 

par les héritiers de Maiz ben Mohamed Ghandouri, représente. par 

Zohra bent el Ayachi, demeurant au douar Sidi Moussa, susvisé, et 

par le caid Brahim el Khalfi, demeurant 4 Sidi hen Nour, caid des 

Bouzerara, représenté par Si Mohamed el Boss, 4 Mazagan. consulat 

ditalie ; au sud, rs: le caid susnommé et par Mohamed ben Ahmed 

el Fardji, au douar Sidi Moussa ; A louest, par les Oulad el Mahi 

Fehaoui el Fardji, représentés par Larbi el Mahi, au méme lieu, et 

por Etat chéviflen (domaine privé) ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par M. Ruiz, \ Mazagan, prés du 
consulal d’Espagne ; A lest. par le cafd Brahim ef Khalfl. susnom- 
mé > au sud, par un chemin venant de Sidi Mamer & la route de 

Mazagan i Safi ; A l’ouest, par les Oulad Hadj Smain, représentés 

par Cheikh el Hadj ould Hadj Smain, cheikh des Ghenadra.   

OFFICIEL 3051 
  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire pour l’avoir recucilli dans la succession 
de son pére décedé, ainsi que le constate un acte de filiation du 
17 rejeb 1319 (a6 octobre ryor). 

Le Conservatear de la propriété joncitre & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Tirs », réquisition 12075 CD, dont l'extrait de réquisition 

d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 145 mai 
1928, n° 812. , , 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre "1928, l’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée. sise contréle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 
Oulad Salah, douar Zckakra, est désormais poursuivie au nom des 
requérants primiti's, & l’exclusion de Ezzahia bent Haddi (dénommée 
par erreur Zohra bent Haddi sur V’extrait de réquisition), en vertu 
Mun acte de renoncialion, homologné, en dale du 20 joumada T 

1338 (10 février 1920). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. - 

« Tirs II », réquisition 12076 CD, dont l’extrait de réquisi- 
tion d@’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
45 mai 1928, n° 842. . 

“. Suivant réquisition reclificalive du 20 oclobre 1928, ]’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-snd. tribu des Oulad Amrane, fraction des 

Oulad Salah, douar Zekakra, est désormais poursuivié au nom des 
requérants primiti’s, i l’exclusion de Ezzahia bent Haddi (dénommée 
par erreur Zohra bent Haddi sur l’extrait de réquisition), en vertu 
d'un acte de renonciation, homologué, en date du 20 joumada I 
1338 (10 février rgav). 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ouled Bouali », réquisition 12077 CD, dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 15 mai 1928, n° 842. 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1928, l’immiatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 
Oulad Salah, douar /ckakra, est désormais poursuivie au nom des 

requérants primitifs, 4 l’exclusion de Ezzahia bent Haddi (dénommée 
par erreur Zohra bent Haddi sur l’extrait de réquisition), en vertu 
Mun acte de renoncialion, homologué, en date du 30 jowmada 1 
1338 (1o février 1920). 

Le Conservateur de la nronpriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Guled Bouali », réquisition 12078 CD, dont lextrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 15 mai 1928, n° 842. 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1928, l‘immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contréile civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 
Oulad Salah, douar Zekakra. est désormais poursuivie au nom des 
vequérants primitifs, 4 Vexclusion de Ezzahia bent Haddi (dénommée 
par erreur Zohra bent Haddi sur lextrait de réquisition). en vertu 
d'un acte de renonciation, homologué, en date du 2 joumada T 
1338 (ro février 1920). : 

' Le Consernateur de te rropridté fonciére a Casablanca, 
CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dayat el Khelidat », réquisition 12079 CD, dont l'extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 15 mai 1928, n° 842. 
Suivant réquisilion rectificalive duo 20 octobre oya8, i imimatricn- 

lation de la propriété susdésignée, sise controle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 

Oulad Salah, douar Zekakra, est désormais poursuivic au nom des 
requérants primitifs, 4 l’exclusion de Ezzahia bent Haddi (dénommeée 
par erreur Zohra bent Haddi sur Vextrait de réquisition). en vertu 
d’un acte de renonciation, homologué, en date du 20 joumada I 
1938 (10 février 1920). - : 

Le Conservatcur de la propricté fonciére & Casablanca, 
- cusy. 

  

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2459 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1928, 

El Menouar ould bel Hadj Labcini, cultivateur, marié selon la joi 
coranique A dame Fatima bent Mohamed ben Ali, vers 1918, demeu- 
rant el domicilié au douar Oulad ef Amiri, fraction des Attamna, 

tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Linana- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéi¢é 4 jaquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben Lahcini », consistant 
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Triffa, fraction des Attaumna, douar Oulad el Amri, i 14 km. doo 

environ au nord-esit de Berkane, en bordure de la piste de Sidi Man- 
sour & Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. environ, est li- 
mitée : au nord, par Si Homad ould Si Homad ben Mekki, tribu des 
Beni Mengouche, douar El Caid Said, comraune mixte de Marnia (Al- 
gérie) ; A Vest et au sud, par Ja piste de Sidi Mansour A Safdia, et au 
deli, 1a propriété dite « Saint-Antoing Il », litre 1ag0 O., appartenant 
a M. Rives Emile, demeurant sur les liewx; A l’ouest, par Ja propriété 
dite « Nekhilel Lahcini », réquisition 2458 0., dont Vimmatriculation 
a 6té requise par le requérant, et Lahcéne ben Mohamed el Gherbi, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Tedit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
‘aa hija 1346 (1° juin 1928), n° 18, homologué, aux termes’ duquel 
Rabah ben Mohamed Madjnoun et consorts, représentés par Fl Fekir 
Belgacem ben Ramdane, lui a vendu ladite propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2462 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1928, 
M. Thomas Louis-Marie, agriculteur, célibataire, demeurant 4 Ber- 
kane, et domicilié & la Maison du Colon, avenue d'Algéric, n° 15, 
Oujda, a demandé Vimmatriculation, en cyualité de propriétaire, 
d'une: propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Thomas », consistent en terres de culture, située controle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, frac- 
tion des Qulad Boukriss, 4 14 kilométres environ au nord-oucst de 
Berkane, cl & 1.500 méLres environ de la route ce Berkane & la Mou- 
louya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Menouar ben Bachir el Quadi, Menouer 
ben Bouria et Hamdoun Rahlaoui ; i Vest, par Cheikh ben Mohamed 
ben Rabsh, demeurant tous sur les lieux ; au sud, par la propriété 
dite « Boumehraz II », réquisition 1476 0., dont Vimnatriculation 
a élé6 requise par M. Désiré Frangois, demeurant 4 Berkane ; i Touest, 
par l’oued Zérame, el, au deli, M. Kraus Auguste, proprictaire, de- 
meurant A Oran, a, rue des Foréts. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il r'exisle sur edit 
immeubls aucure charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propritaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
1o chaoual 1345 (13 avril 1927), n° 268, homologué, aux termes duquel 
M’Hamed hen Hadj Wimoun et consorts lui ont vendu ladite pro- 
ridté. 

p Le ff&™ de Conservateur de la propriété fanciére & Oujda, 
SALEL. 

N° 840 du 27 novembre 1928. 
ne 
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Réquisition n° 2461 O. 
Suivanl réquisition déposée ’ la Conservation le 26 oclobre 1928, 

M. Thomas Louis-Marie, agriculleur, célibataire, demeurant A Ber- 
kane ef domicilié & la Maison du Colon, avenue d’Algérie, n° 19, a 
Oujda, a demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propritlé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Thomas 1b », consislant en terres de culture, siluée contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, 

traction de Taghseroul, & g kilométres au nord-ouest de Berkane. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ha. 50 a. environ, 

est Himitéee sau nord, par Ahmed ben Moha‘ned ben Amar Gherrafi ; 
4 Vest, par Hardoun bh. Mohamed Mahrougui Taghasserouti ; au sud,: 
par Dahmane ben Ahmed ; 4 lVouesl, par Fekir Ali ben Mohamed 
Mahrougui Taghasserouti. 

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 propriétaire en vertu d@’un acte dressé par adoul le ~ 
a0 joumada T 1340 (18 janvier 1922), homologué, n° 169, aux termes 
duquel Mebarek ben Mohamed Mahrougui iui a vendu ladite pro- 
priété, . 

Le ff?™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2462 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Con ervation le 27 octobre 1928, 

Amar ould Ahmed ben Amar, cultivateur, marié selon la loi cora- 

nique 4 dame Patma bent Lazaar, vers 1go6, agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de : 1° Abdelkader ould 
Ahmed ben Amar, cultivateur, marié 4 dames Rabha bent Ahmed el 
Bekal, vers 1913, et Yamina bent Boumediéne, vers 1918 ; 2° Belaid 
ould Ahmed ben Amar, marié selon Ja loi coranique & dame Fatma 
bent Mokaddem Mohamed ou Ahmed, vers tgii, tous demeurant 
el domiciliés au douar tkhzanéne, fraction des Oulad el Bali, tribu, 

des Yaghadjiret, contrdéle civil des Beni Snassen, a demandé Lim-. 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par égales parts, 
Wune proprifté & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boukdira ». consistant en terres de culture, située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Taghadjiret, fraction des Oulad el Bali, 
douar Ikhazanin, 4 4 kilométres environ au sud de Martimprey-du- 
Kiss, & proximité du djebel Afrasse. 

Cetle propriété, occupant une stperficie de g hectares environ, 
est limitée : au nord, par’ Mohamed ould el Miloud ; A l’est, par Ja 
piste de Djebel Afras 4 Martimprey, el, au deld, Kaddour ould Touil ; 
au sud, par Smain ould Taich ben Ali: 4 Vouest, par Ahmed Bou- 
djemia Lamhyaoun. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} nexisle sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par taleb Te 
ao rebia TE 1326 (23 mai 1908), aux termes duquel Mohamed ben ¢l 
Miloud ben Rabah el conserts leur ont vendu ladite propriété. 

Le ff°"" de Conservateur de ia propriélé joncitre a Cujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2463 OQ. 
Suivant réquisilion déposte a la Conservation le 97 octobre 1928, 

M. Merlo Joseph, proprittaire, de nationalité italienne, naturalisé 
frangais par décret du 26 octobre 1g2q9, marié sans contrat A dame 
Albertos Marguerite, le to avril 1gi3, 4 Tlemcen, demeurant ct domi- 
cilié & Oujda, rue Bonaparte, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriflaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le norm de « Charly », consistant en terrain A batir, située A Oujda, 
rue des Lois. 

Cetle propriété, ocetoanl une superficie de 400 métres carrés 
environ, est limilée > au nord cei A Vouest, par M. Papol Jean, entre- 
peeneur, demeurant a Tlemcen, avenue de la Gare ; a lest, par la rue 
des Lois; au sad, par la propriété dite « Jacqueline », réquisition 
vigi O., dont Vimmatriculation a été requise par M..Reisdortt, chef 
du bureau du cadastre, 4 Onjda. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sur tedit. 
Dnimeuble aneune charge ni aucun droit) réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
dressé le a8 jaufir rg28, aus lermes duquel M. Papot Jean lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.  
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Réquisition n° 2464 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1928, 

Moulay Laredj ould Moulay Abdellah ben Touhami, cultivateur, 
marié selon la loi coranique A dame Sfia bent Ben Ahmida, vers 
1gta, agissant-en son nom personnel et comme copropriétaire de : 
1° Menzoula bent Abdelkader, veuve de Moulay Abdallah ben Touhami, 
décédé vers 1926 ; 2° Zohra bent Kaddour, veuve de Moulay Abdallah 
ben Touhami susnommé, remariée selon la loi coranique a Ben 

Malek ould Rechid, vers 1928; 3° Touhami ould Moulay Abdellah 
ben Touhami; 4° Ahmed ould Moulay Abdellah ben Touhami ; 
5° Driss ould Moulay Abdellah ben Touhami ; 6° Yamna bent Moulay 
Abdellah ben Touhami ; 7° Fatma bent Moulay Abdellah ben Touhami; 
8° Aicha bent Moulay Abdellah ben Youhami ; 9° El Batoul bent 
Moulay Abdellah ben Touhami, tous célibataires, les cinq derniers 
mineurs placés sous la tutelle de leur frére Moulay Laredj ould 
Moulay Abdellah ben Touhami, requérant susnommé, demeurant et 
domiciliés tous au’ douar Chorfa, fraction des Oulad Sidi Ali ber 
Yahya, tribu des. Mehaya el Gherafa, contréle civil d’Oujda, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Maader Moulay Abdcllah », consistant en terres 

de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Mehaya el Ghraha, 

fraction des Oulad Sidi Ali ben Yahia, douar Chorfa, 4 ro kilométres 

environ au sud-ouest d’Oujda ct A 1 kilométre environ au sud de la 

route d’Oujda & Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par El Fkir el Yamani ould Mohamed el Kblifi, El 

Fkir el ¥azid ould Boumediene et par la piste d’Oujda 4 Zreig, et, 

au deli, Abdeslam ould Lakhdar ; 4 l’est, par la source dite « Ain 

Tolba », Boubeker ould Rechid et son frére Ben Malek ; au sud, par 

la susdite source ; la piste d’Oujda 4 Sidi Abdaljah, et, au dela, 

Mohamed ben Ghazi et Abdelkader Boudjadja et par la piste d’Oujda 

a Ben Seghir, et, au dela, Ahmed ben Mohamed el Bachir et Moha- 

med ould Embarek, demeurant tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

M. Teboul Makhlouf, 4 Oujda, avenue de France. 
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 propriétaires pour l’avoir recueiili dans la succes- 

sion de leur époux et pére Moulay Abdellah ben Touhami, dont ils 

sont les seuls héritiers, ainsi que le constate un acte de notoriété 

dressé par adoul Je 28 hija 1345 (ag juin 1g27), n° 100, homologué. 

Le de cujus en était lui-méme propriélaire en vertu d’uae moulkia 

en date du 16 chaoual 1331 (a8 seplembre 1913), n° 67a, homolo- 

guée, 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2465 O. 
Suivant réqnisition déposée d la Conservation le 30 oclobre 1928, 

“Amar ould Kaddour ben Ali, marié selon la loi coranique 4 dame 

Mimouna bent Mohamed, vers 1903, demeurant et domicilié au douar 

Zeara, fraction Oulad Abbou, tribu des Beni Attig et Beni Quri- 

méche du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Tizi Aghfas », consistant en 
terres de culture, située controle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Abbou, 

douar Zeara, 4 30 kilométres environ A: V'ouest de Berkane, et A 

a kilométres environ 4 louest du marabout Sidi Daoud... 

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

tée : au nord, par Ali ould Ayachi ; i l’est, par Amar ould Ahmed 

Mehjibi ; & louest, par M’Hamed beu Kaddour Boumagaoui ; au sud, 

par Ja piste de Mehidjiba & Chouihia, et, au dela, Ahmed ben Amar 

Boumayaoui. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

ag hija 1328 (ie janvier tgtt), homologuée, établissant ses droits sur 

ladite propriété. 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére d Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2089 M. 
Suivant réquisition dépaste & la Conservation le 1 novembre 1938, 

M. Damonté Nicolas-A., sujet anglais, mari¢ 4 dame Elmalch Rosario, 
le 2 octobre 1917, 3 Mogador, sans contrat (régime légal anglais), 
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demeurant et domicilié & Mogador, rue du Consul-Kouri, n° 86, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 
priété dénommée « Dar Kerker », \ laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Damonté I », consislant en terrain biti, située ville 
d’Agadir, prés du-marabout de Sidi Bouknadel. . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de aoo métres carrés, 
est limitée : au nord, par les Ait el Kadi; A Vest, par Accagou ; au 

sud, par une rue non dénomiméc ; 4 l’ouest, par Senana. 
Tous les riverains susnommés demeurant 4 Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu'é sx connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl propriélaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 7 hija 1326 (31 décembre 1g0g), homologué, aux termes duquel 
les enfants de Mohamed ben Ahmed ben Ali el Mesquini ont vendu 
ladile propriété A Abdelkrim ben Mohamed ou Temsia ; 2° d’une 

déclaration sous seings privés en date du 15 chaoual 1335 (6 aot 

1917), aux termes de laquelle Mohamed Essemsia, frére de l’acqué- 
reur susnommé, acluellement décédé, certifie que l’achat susvisé 
avail élé effectué pour le compte de M. Damonté, requérant. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de l’‘im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2090 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 1928, 

EL Fquih Mohamed ben Lachemi ben Allouache Si Srigh, marié 
selon ta loi musulmane 4 dame Embarka bent Si Mohamed, en 1926, 
demeurant 4 Takhate Korb Djebel el Hadid, fraction des Oulad Sli- 
man des Mahiral, tribu des Chiadma, et domicilié chez M. Lotis 

’ Pérés, ferme Sainte-Lucie, annexe postale de Takerjount par Mogador, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété dénommée « Feddan Sder », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nota de « Bled Rbah », consislant en terrain de culture, 
située contréle civil de Mogador, tribu des Chiadma, fraction des 

Oulad Sliman, douar EI Fquih, 4 300 métres au sud du douar Oulad 
Mrabel, \ hauteur du kilométre 7t de la route de Mogador 4 Mar- 
rakech. . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par les Oulad Mrabet, représentés par E] 
Meckki ould el Dehiba, demeurant au douar Oulad Mrabet ; au sud, 
par l’ancienne piste de Mogador & Marrakech et, par la route de - 
Mogador 4 Marrakech ; 4 l’ouest, par El Hadj Lahcen ben Aomar, 

demeurant au douar Ait Aomar ben Layachi, fraction des Oulad 
Sliman, susnomme. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 safar 1337 (18 novembre 1918), .homologuée. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. ‘ 

Reéquisition n° 2091 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a novembre 1928, 
M. Derhy Simon, marié selon la loi hébraique 4 dame Messoda Ben- 
sabah, le re juin rgrg, 4 Mogador, demeurant et domicilié 4 Mogador, 

rue du Lieutenant-Tournaire, n® 15, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propri¢laure, dune propriété dénommeée « Dar Penyet »§ 
a laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Derhy T », consis- 
lant en terrain bali, située 4 Mogader, rue du Lieutenant-Tournaire, 

n° oo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12h. metres carrés, 
est limitée > au nord, par les héritiers de Hammou Mentri, demeurant 

4 Mogador, rue du Lieutenant-Tournaire, n° ty, a Vest, par le caid 

Si Ahmed el Kourimi, demeurant 4 Dar el Kourimi par Untchaoua, 
ef par Si Abdeltif Bouhlah, demeurant 4 Mogador, rue du Lieutenant- 
Tournaire, n° 11; au sud et A Vouest, par la rue du Lieutenant- 

Teurnaire. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

a2 kaada 1345 028 mars tg27), homologué, auv termes duquel M™ Li- 
issia Trangia lai a vendu ladite propridts. : 

Le ff de Conservatenr de ta propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND.



Réquisition n° 2092 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 nevembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
\ Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador et v dumi- 
cilié, chez M. Messed Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, a 

demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Aghsdis », a laquelle il a déclaré vouloir denner 
le nom de « Elmaleh | », consislant en terrain de culture, située 

territoire d’Agadir, au nord du village de Vounti, sur le plateau 

dit « Aghsdis ». 
Cette propriflié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Gustave Evesque, ingénieur 4 Mogador ; A lest, 
au sud et & l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe'sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et_qu’il en est propriétaire.en vertu d‘un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jaiss ben Isaac Draoui dil Abisror lui 
a vendu ladile propriété, qu’il avait acquise de Larbi ben Mohamed 
Lakraa, suivant acte d’adoul en date du 12 rebia 1 1330 (1° mars 
1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d‘Agadir ». 

Le ffos de Conservatcur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2093 M. 
Suivant réquisilion déposce & la Conservation le 3 novembre 1g28, 

M. Elmaleh Raphaél, marié & dame Sarah Lévy, le 97 novembre 1917, 
& Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, ruc de l’Adjudant-Pain, n° to, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Elbhira A Founti », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Elmaleh {1 », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, bantieue, i 2 kilométres environ au sud-est d’Agadir- 
Founti.: 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali el Bakri cl Gadiri ; 4 Vest, par le chemin 
dénommé « Trik cl Bahaim »; au sud, par les Ait Merz ; 4 l’ouest, 
par Raiss Ali el Ouakri. 

-Tous Jes susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare quit 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 secings privés non 

_dalé, aux lermes-duquel M. laiss hen Isaac Draoui dit Abisror lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avail acquise de Raiss Ali ben Lahrem 
Ouakrim et son frére Reiss Brahim, suivant acte d’adoul en date 
dua'15 safar 1330 (4 févricr 1912), homologue, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuhle domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo™ de Conservrateur de.la propriété fonciére a 
FAVAND. 

Réquisition n° 2094 M. 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elinaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
i Mogador, selon la toi mosaique, demeurant & Mogador et y domi- 

cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de VAdjudant-Pain, n° 10, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priéte dénommeée « Mohamed Baroud », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Elmaleh Hl », consistant en terrain de culture, 
situiée & Agadir, banlieue, A 2 kilometres environ au sud-est ad’Agadir- 
Founti. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linai- 

tée : au nord, par Raiss Ali Ouakrim, demeurant 4 Agadir ; A Vest, 

par une route dénommée « Toughza 1; au sud, par Sidi Hamed ou 
Embarek, demeurant a Agadir ; 4 l’ouest, par un chemin non dé- 
nommé. 

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 non 
dalé, aux termes duquel M. Jaiss ben Tsaac Abisrar lai a vendu ladite 
propriété, qu'il avait acquise de Mohamed hen Lahsen Baroud ct sa 
sour Yamna, suivant acte d‘adoul em date duo 5 doul kaada 

(a8 octobre tots), homologud, 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de lim. 
tmeuble domanial dit « Terrain a’ \gadir ». 

Le ff’ de Conservaleur de la propristé foncitre a Marrakech, 
FAVAND. 

Marrakech, 
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Réquisition n° 2095 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, marié A dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
i Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, a 

demandé V’immatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommée « Fok Iferd », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de, « Elmaleh IV », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, banlieue, 4 4 kilométres environ au sud-est d'Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lahsen el Gadiri, sur les Heux ; & 

Vest eL au sud, par 1’Etal chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par El 
Ghazi el Gadiri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ 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 privés non 
daté, aux termes duquel M. Jaiss ben Isaac Draoui dit Abisror lui a 
vendu ladite propriété, qu’il avait acquise des Ait Bouhadi, Elikir 
Said Bouhdi, Bihi Ahmed, Mohamed Bouhdi, Rekiya bent Mche-sed, 
Mamass bent Mohamed, Abdallah ben Ali Hamed ben Ali et Mohamed 
ben Ali, suivant acte d’adoul en date du 15 safar 1329, homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2096 M. 
Suivanl réquisilion déposée i ii la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre i917, 
4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant A Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de V’Adjudant-Pain, n° 10, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Gibel Agadir », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Elmaleh V », consistant en terrain de culture, 

située A Agadir, banlicue, A 1 kilométre au sud-est .de la ville. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une forét (domaine privé de VEtat chérifien) ; A 
Vest et au sud, par El Maalem Ali el Haddad el Gadiri, forgeron, 
demeurant 4 Agadir ; 4 l’ouest, par un chemin public non dénommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ow éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jacob ben Isaac Draoui Elgadiri lui a 
vendu ladite propriété, qu’il avait acquise de Si Hamed ben Brahim’ 
Amarzog, son frtre Hamou el Hachemi Amarzog et Tamou bent el 
Maalem Mohamed ou Belkhir, suivant acte d’adoul en date du 
so hija 13ag (12 décembre rgtt), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Consernaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2097 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le $ novembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, marié A dame Sarah Lévy, le a7 novembre 1915, 
4 Mogador, selon Ja loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- - 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de I’Adjudant-Pain, n° ro, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dériommée « Toghza Abekal », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Elmaleh V1» consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, 4 2 kilométres au sud-est de Founti. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin non dénommeé (D. P.); a Vest et au sud, 
par Ould Meharek ou Bella Teldi: a Vouest, par Raiss Nasser. 

Ces derniers demcurant 4 Agadir. 
Le requérant déclare qu’’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. 
a_vendu ladite propridlé, qu'il avait: acquise de Rais Mohamed ben 
Hamed Abbekale, El Hotssine ben Ali Kessous et sa sceur Fatima 
bent Ali Kessous, suivant acte d’adoul en date du ret rebia T1330 

(19 février tq1a}, homologué. 
La présente requisition fait opposition A la délimitation de lim- 

meuble domanuial diti« Terrain d'Agadir ». 

Le fem’ de Conservaleur av la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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: Réquisition n° 2098 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre 1928, 

M.-Elmaleh Raphadl, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
4 Mogador, selon Ja loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de Y’Adjudant-Pain, n° 10, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Chehbat Ouanhim », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Elmaleh VII », consistant en terrain de 

culture, située & Agadir, banlieue, A 2 kilométres au sud-est de Founti, 
lieu dit Amsernad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Houssain Ait Ouzaha ; & lest, par Embarek el 
Hindi ; au sud et a l’ouest, par Ali ou Bella. 

Tous demeurant sur les Heux. 
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 eri vertu d’un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel Semahia ben Ichou Elgadiri lui a vendu 
ladite propriété, qu’il avait acquise de Raiss Hamou bou Tbib, suivant 
acte d’adoul en date du 15 rebia II 1330 (3 avril 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2099 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 
M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° ro, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elma- 
leh VIII », consistant en terrain de cullure, située 4 Agadir, banlieue, 
4 2 kilométres au sud-est de Founti, lieu dit « Amsernad », prés de la 

ferme Si Ali ben Hadj Larbi Elksemi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Embarek ben Ait ou Brahim Elmzgani, 4 Agadir; 
4 lest, par un chemin public ; au sud. par Si Abderrahmane el Gadiri 
des Ait Larbi et Mohamed ou Lahsen, tous deux 4 Agadir ; 4 l’ouest, 
par les Ait ben Hamed et Fakir Ali Sodssane, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou & -ntuel | 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés nan 
daté, aux termes duquel MM. Jaiss ben Isaac Abisror et Jaiss ben 
Icho el Gadiri lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquise de 
Afkir Ohabd el Ksimi, suivant acte d‘adoul en date du 15 moharrem 
13ag (16 février 1911), homologué,. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble comanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le #f°™ de Conservateur ds la propriété foneiére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2400 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion Je 3 novembre 1928, 
M. Elmaleh Raphaél, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
A Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et v domi- 
cilié, chez’ M. Messod Benchetrit, rue de VAdjudant-Pain, a® 1, a 

demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommeée « Aghisdis el Bhar », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Flmaleh IX », consistant en terrain de culture, 

située 4 Agadir, banlieue, au nord du village de Founti, sur le plateau 

dénommeé « Aghisdis ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

“tée : au nord ef au sud, par M. Evesque Gustave, ingénieur 4 Mogador ; 
a Vest, par le requérant ; & l'ouest, par V Océan (domaine public mari- 
time). 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés non. 
daté, aux termes duquel M. Tacob Abisror lui a yvendu ladile propriété, 
qu'il avait acquise de Ali ben Mohamed, snivant acte d’adoul en date 
du 13 safar 1330 (a février 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND.   

  

Requisition n° 2404 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, -marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1914, 
i Mogador, selon la loi mosaique, demeurant A Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de V’Adjudant-Pain, n°. 10, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommeée « Gibel Agadir », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Elmaleh X », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, au nord du village de Founti, sur le pla- 
teau d'Aghisdis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par M. Evesque Gustave, ingénieur & Mogador; 
au sud, par Mohamed Akeres el Gadiri, demeurant & Agadir; a 
l'ouest, par M. Evesque, susnomineé, . 

Le requérant déclare qu’d 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 non 
daté, aux termes duquel M. Jacob ben Isaac Draoui lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait acquise de Mohamed ou M’Barek el Gadiri, 
suivant acte d’adoul en date du > 7 Safar 13380 (25 janvier 1912), homo- 
logué. 

La présente réquisition fail opposition A la délimitaltion de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , 

Le f°" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
; FAVAND. 

Réquisition n° 2102 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
\ Mogador, selon ja loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de V’Adjudant-Pain, n° 10, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elmaleh XI », 
consistant en terrain bati, siluée 4 Agadir, lieu dil « Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 ares,. est limi- 
tée : au nord, par Raiss Bihi ben Si Abdelkassem ; 4 l’est, par Si 
Mohamed Quali ; au sud, par Hamed ben Youb, tous les susnommés 
demeurant & Agadir ; 4 Vouest, par la route de, Mogador. : 

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 non 
dalé, aux lermes duquel M. Jaiss Abisror lui a vendudadite propriété, 
qu'il avait: acquise de Raiss Bihi ben Si Abdelkassem, suivant acte 
@adoul en dale du 1 chaoual 1329 (25 septembre 1911), homo- 
logué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2103 M. . ¢ 

Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation Je 3 ndvembre 1928, 
M. Elinaleh Raphaél, mari¢ 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
i Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador el y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de l'Adjudant-Pain, n° 10, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
prifté dénonimide « Talat Ouinhim », & laquelle i] a déclaré voutoir 
donner le nom de «a Elmaleh NUP», consistant en terrain de culture, 
située A Agadir, banlieue, lieu dit a Talat Quanhim », 4 2 kilométres 

am sud-est d’Agadir-Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Boikrane el Gadiri ; a Vest, par un ravin (D-.P.); 

auosad, par Abdallah \msguen ; 4& Uouest, par El Houssaine ben 
Embarek el Gadiri, 

Demeurant tous sur les tieur. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qui en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duguel M. Jacob ben Isaac Abisror et Taiss ben Ichs 
lui ont vendu ladite propriété, qu‘ils avaient acquise de Moulay 
Mouloud ben Moulay Mohamed, suivant acte d’adoul en date du 

ao rebia HT 1330 (8 avril 1912), homologué. 

La présente réquisition fail opposition 4’ la délimitation de Vim- 
meuble domanial dite Terrain d'Agadir ». 

ie Ho" de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2404 M. 

Suivant réquisition d&éposée 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 
M. Elmaleh Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1914, 
4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant. A Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchelril, rue de l’Adjudant-Pain, n° ro, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elma- 
leh XII », consistant en terrain biti, située 4 Agadir-Founti, boule- 
vard Alibert, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés, 
est limitée : au nord, par Jes Ait Lhoui ; 4 Vest, p.. Raiss Abbekale ; 
au sud, par les Ait Elmhro, tous fes susnommés demeurant sur les 
lieux ; 4 Vouest, par le boulevard Alibert. 

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 nom 
daté, aux termes duquel M. Jacob Abisror lui a vendu ladite pro- 
priété, qu’il avait acquise de Mohamed ben Embarek Aguard, suivant 
acte d’adoul en dale du 2 hija 1332 (a2 oclobre 1914), homologué. 

‘La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND., 

Réquisition: n° 2405 M. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Elmalek Raphaél, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 1977, 
& Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de PAdjudant-Pain, n° to, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elma- 
leh XIV », consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, 
liew dit « Forn bou Sder », 4 2 kilométres environ au sud-est d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Embarek Amseguine ; A l’est, par El Yazid ben 
Lahfid ; au sud, par Mohamed ben Mohamed Amseguine, les Ait 
Amejad, Mohamed ben Mohamed Amseguine susnommé et par Ab- 
dellah ben Mohamed el Gadiri ; 4 l’ouest, par les Ait Amejad, sus- 
nommés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jaiiss Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu’il avait acquise de El Hadj Hamed ben Mohamed ben e! Ayachi el 
Ksimi ben Sergaoui, suivant. acte d’adoul en date du t® rebia Tl 1330 
(20 mars rgt2), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2406 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 3 novembre 1928, 
M. Elmaleh Raphaél, marié A dane Sarah Lévy, le 27 novembre 1917, 
& Mogador, selon la loi mosaique, demeurant a Mogador et y domi- 
cilié, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° to, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Si Mohamed Dohat et Elfkih Abdallah ben Em- 
-barek », A laqvelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elma- 
leh XXII », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, 

liew dil « Amsernad », 4 800 métres de la ville. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Si Mohamed Dohat », — Au nord, par 
une rue non dénommeée et les héritiers de Mohamed Akazou ; A l’est, 
par un cimetiére indigéne (Hahous); au sud, par Si Mohatned ben 
Lahcen on Zaha ; 4 louest, par les Ait Messaoud. 

Deuziéme parcelle, dite « Elfkih Abdallah ben Embarek ». —- 
Au nord, par Omar ben Hamed bow Anou ; a lest, par Si Hazoub   

ben el Hadj Lahssen ; au sud, par Hmad ben Embarek ben Hamou ; 
4 Vouest, par Si Addi Nidder. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriclaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 1° safar 1330 (at janvier 1g12) el 30 chaoual 1329 (23 octobre 
Tgtt), aux termes desquels Si Mohamed Dohat (1° acte) et Afkir 
Abdallah ben Embarek ben Hamou Rahali (2° acte) lui ont vendu 
les deux parcelles de terrain qui constituent la propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2107 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 novembre 1928, 

M. Gianfranchi Giuseppe, sujet italien, marié 4 dame Ouaglierini 
Carolina, le g décembre rgoo, 4 Livourne (Italie), sans contrat (régime 
légal italien), demeurant et domicilié & Mogador, rue du Prince-de- 
Joinville, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fondouk Gianfranchi », consistant en terrain b&ti, située A 
Mogador, quartier industriel. 

Cette propriété, occupant une superficie de gg99 métres carrés, 
est limitée : au. nord-ouest, par la ville de Mogador (lot n° 81 du lotis- 
sement); au nord-est, par Maalem Elgragui ben M’Bark, entrepre- 
neur de travaux publics, 4 Mogador ; au sud-est, par une route non 
dénommée ; au sud-ouest, par M. Gibert, pharmacien & Mogador. 

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 veitu d’un acte administratif en date 
4 Mogador du 3 juillet 1928, aux termes duquel la ville de Mogador 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2408 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 novembre 1933, 
Si Houceine ben el Madani el Kahbadj, né A Marrakech, en 1868, 
célibataire, demeurant et domicilié A Marrakech, quartier Ben Salah, 

derb El Koudia, n° 13, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénominée « Lots 288, 289, 293 et partie 
du lot 287 du lotissement du Guéliz », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Diour Houceine Kabbadj », consistazat en terrain 
biti, située 4 Merrakech-Guéliz, avenue du ‘iaouz et avenue du 

Harti. , 
Celte propriété, occupant une superficie de 3.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’avenue du Haouz; A lest, par Madani 
Kabbadj, detneurant 4 Marrakech, douar Graoua, et par M. Olivieri, 
demeurant 4 Marrakech-Guéliz ; au sud, par l’avenue du Harti; a 

Vouest, par M. Sultana, & Marrakech-Guéliz ; Athman Mesfioui, a 
Marrakech-Médina, quartier Mouassine, et par M. Bonacieux, & Mar- 
rakech-Guéliz. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel o éventuel 
et qu'il en est propriétaire, savoir : 1° le lot ag3 .n vertu d’un acte 
d’adoul en date du 19 safar 1332 (to janvier 1914), homologué, aux 
termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
parcelle ; 2° les lois 288, 2&9 ef partie du iot 283, par suite de l’at- 
tribution qui iui en a été faite par acte d’adoul en date au 13 rebia 
I 1340 (14 novembre 1921), homologué, portant parlage entre lui 
et E] Madani ban Mohamed Kabbadj de différentes propriétés qu’!'s 
avaient acquises dans lindivision de : a) El Hadj el Hossefme Ara» 
lots 288 el 2&9), suivant acte d’adoul du 22 safar 133g (5 novembre 

1920), homologué ; b) Fl Hassen ben Ahmed el Mezemzi (tot 287), 

suivant acte d’adoul en date du 22 safar 133g (5 novembre 1g20), 
homolozué. 

Le ffo’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

I. -— CONSERVATION DE RABAT. 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2428 R. 
Propriété dite : « Borj Sulama », sise & Rabat, rue Razzia, lotisse- 

ment Razzia. 
Requérant : Hadj Abdesselam ben Mohamed Zebdi, demeurant 

A Rabat, rue Skaia bel Mekki, impasse Zebdi, n° a. 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1997. 
Le présent avis annule celui quia été publié au Bulletin officiel 

du Protectorat, le 9 aott 1927, n° 772. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3644 R. 
Propriété dite : « Ain Djorf V », sise-contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Aft Ali ou Lahcen, au km, 39 de ja route n° 14 de Rabat A 
Tiflet. 

Requérants : 1° M. Pomiés Etienne-Mzrius, demevrant 3 Rabat, 
rue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant a Tlemcen, 
rue de lHépital, agissant conformément au dahir du 15 juin rgaq, 
sur les aliénations en pays de covtume berbére comme acquéreur de 
Haddou bel Hosseine, demeuraui sur les lieux. 

Le bornage a eu lien le 10 février 1298. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3890 R. 
Propriété dite : « Ifrah », sise contréle civil des Zemmour, tribu 

des Kothiine, douar Ait Ichou. 

Requérant : M. Ifrah Salomon, demeurant A Rabat, rue Souk 
Sémara. 

Le bornage a :u lieu le 7 mars 1928. 
' Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rebat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4417 R. 
Propriété dite : « Aquila d’Oro », sise contréle civil de Salé-ban- 

lieue, trib des Ameur, au km. 7,200 de la route de Salé A Kénitra, 
Requérant : M. Allota Frangois, demeurant A Rabat, avenue 

Marie-Feuillet. 
Le bornage a eu lieu le 6 aoft 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabut, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4272 R. 
Propriété dite : « Villa Fauvette », sise © Rabat, rue du Général- 

Giredon. 
Requérant : M. Laujac Michel, demeurant & Rabat, 9, avenue du 

Chellah. 
Le bornage a eu lieu fe 15 mai 1928. 

Le Conservaiecur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition u° 4590 R. 
Propriété dite : « Jeanne-d’:.cc et Paneipa », sise & Rabat, angle 

de la rue de Nimes et rue de l’Ourcq. 
Requérant : M. Viguié Eugéne-Auguste, demeurant 4 Rabat, bou- 

levard Joffre. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1928. 

Le Conservateur de lo. propriété fonciére & Rabat, 

GUiLHAUMAUD. 

  

1. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORMAGE 
  

Réquisition n° 1247 C. 
Propriété dite : « Ferme de Roubaix », sise contrdle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, frac- 
tion des Hayan, au km. 55 de ja route de Mazagan. . 

Requérants : M. Jean Lestienne, demeurant A Roubaix, rue 
Nenry-Bassut, n° 5, et domicilié chez M. Lebaut Gaston, boulevard 
de Londres, n® 14, & Casablanca, pour les 17° et 2° parcelles, et 
M. Bancod Laurent, marié & Germaine Calonne, A Casablanca, le 
7 juin 1920, sous le régime de la communauté, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 la ferme de Roubaix, par Bir Diedid Saint-Hubert, 
pour les 3°, 4°, 5° et 6° parcelles. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1919, et un bornage complémen- - 
laire le 8 octobre 1928, : ‘ 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 
toral le 8 décembre rgig, n° 372. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 9055 C. 
Propriété dite : « Mekzaz Ouled el Arbi », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), fraction des Oulad Boudjema, douar El Khiaita. 

Requérant : Djilali ben Bouchaib, demeurant et domicilié sur 
Jes lieux, agissant tant en son nom que pour Je compte de ses quatre 
autres indivisaires énumérés A l’extrait de réquisition publié au 
Rulletin officiel du 20 juillet 1926, 0° 917. 

Le bornage a eu lieu Je 14 mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9056 C. 
Propriété dite : « Meslak », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des. 
Oulad Boudjemaa, douar E] Khiaita. 

Requérant . Djilali ben Bouchaib. demeurant et domicilié sur 
les Hieux, agissant lant en son nom que pour le compte de ses neuf 
autres indivisaires énumérés A l’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du a0 juillet 1926, n° 919. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1928. . 
Le Conservaleur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9344 C. 
Propricté dite : « El Daya », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction Ouled Haddou, douar Bou Abid. 
Requérant : Tayebi ben el Hadj Thami, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 9. 
Le hornage a eu lieu le 1g janvier 1928. . . 

Le Conservaigur de ia propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition r,° 9494. C. 
Propriété diie : « Daya Sidi A.i Etat », sise contrdéle civil de 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar 

Oulad Bou Abid. 
Requérant : le chef du service des domaines de 1’Etat chérifien, 

agissant au nom du domaine privé de l’Etat chérifien. 
Le hornage a eu lien Je 1g mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

(1) Nowa. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

publication. Elles seront recues A la Conservation, au Secrétariat 
de ta Tustice de Paix, au burear du Caid, A la Mahakma du 

{ Cadi.
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Réquisition n° 9487 C. 

Propriété dite : « Bled Mekzaza », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine cl Outa (Ziaida), ‘rac- 

lion des Oulad-Boudjemda, douar Ouled Bourouiss, 

Requéran! : Ahmed ben Lachemi ben Omar, demeurant et domi- 
cilig sur les lieux. agissant tant en son nom que pour Je compte de 
ses quatre autres indivisaires énumérés 4 Vextrait de réquisition pu- 
blié au Bulletin officiel du 23 novembre 1926, n° 735. 

Le bornage a eu lieu 14 mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ' 

Requisition n° 9515 C. 

Propriété dite : « Dayat Saboun », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 

tion des Oulad Boudjemaa, douar des Oulad Bourouis. 

Requérant : Mohamed ben Naceur, demeurant et domicilié sur 
les lieux. 

“Le bornage a eu tieu le 13 mars 19:8. 
’ Le Conservateur de lo propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9522 C. 

Propriété dite : « Mekzaza II », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Oulad Boudjemaa, douar Oulad Bourouiss. 

Requérant : Salah ben Ahmed ben Dahan Ezziadi 
Errouissi, demeurant ei domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu je 19 mars 1928. 
Le Conservaleur dz la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Eloutaoui 

Réquisition n° 9630 C. 

Propriété dite : « Meslak II », sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaul, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des 
Oulad Boudjemaa, douar El Kiati. 

Requérants ; Abderrahman ben Mouley Sliman Loutaoui el 
Khayati ; 2" Amina bent M’Hamed el Djemaouia, demeurant et domi- 
ciliés sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le 26 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9634 C. 
Propriflé dite.: « Feddan Zemouri », sise contrdéle civil de 

Chacufe-nord, annexe de Boulhaut, tribu) des Moualin cl Guta 
(aida), fraction des Oulad Boudjemaa, prés du marabcut Sidi 
Khiali 

. Requérants : Abderrahman ben Mouley Sliman Loutaoui el 
Khayati ; 2° Amina bent M’Hamed el Djemaoui, veuve de Abdallah 
ben el Fekih, demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1928, 
Le Conservateur de Ia propriééé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 10446 C. 

: « Hamiri », sise contréle civil de Chaouta-nord, 
trib de Médiouna, fraction Guled Haddou, douar Sidi Messaoud. 

Requérants ; : 1° Mohamed hen ef Hadj Ahmed, demeurant et 
domicilié A Casablanca, 

Propristé dile 

rue du Dispensaire, ruelle 19, n® 14 + 9° El 
Hadj Ahmed hen Mohamed, aemenrant et domicilié & Casablanca, 
derh Guerouaoui, maison n° rt. 

Le bornage a ou feu le 1g janvier 1928. 
Le Conservateur de ta propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER.   
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Réquisition n° 10573 C. 
Propritté dile : « Georges Mercié », sise 4 Casablanca, rue Geor- 

ges-Mercié 
Requérant : M. Grand Pierre-Adat, demeurant et domicilié A Ca- 

sablanca, rue d’Anjou. 
Le bornage a eu lieu le 13 juin 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10620 C. 
Propriété dite : « El Khayati », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Loulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
tion ‘des Oulad Boudjemda, douar EL Khiaita. 

Requérant : El Fatmi ben Allal ben Abderrahman Loutaoui el 
Khiaiti, demeurant et domicilié sur les lieux, agissant tant en sow 
110m que pour le compte de ses six autres indivisaires énumérés A 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 17 juillet 1927, 
n° 768. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11231 C. 
Propriété dite : « L’Agricole Chérifienne ex-Lévy », sise 4 Casa- 

blanca, angle du boulevard Pétain et de la rue de Dixmude. 
Requérant : M. Ruet Paul, demeurant et domicilié & Casablanca, 

57, rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 27 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Tl. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 au dahir du 
12 aofit 1913, modifié par le dahir du 40 juin 1948). 

  

Réquisition 7° 4557 C.D. , 
Propriété dite : « Koudiat Oulac 4l Mir », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Uulad Said, faction des Oulad Abbou, 
douar Araba. 

Requérant : Omar ben Bouchatb, demeurant au dit lieu, en son 
nom el au nom des cing autres indivisaires dénommés 4 l’extrail de 
réquisition publié au Bulletin officiel n° 471 Gu 1 novembre 1921. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pour une durée 
d'un mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance, 4 Casablanca, en date du 30 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablenca, 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour Je dé spot des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

  

Requisition n° 5779 C.D. 
Propriété dite : « Brédéa », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbeu, douar Oulad Slimane, 
entre Vain Brédéa et Vain Tamitt. 

Requérants : 1° M. Denoun David-Joseph ; 2° M. Denoun Moise, 

domiciliés 4 Casablanca, chez M* Marzac, avocat. rue de Marseille, 

n° 53, tant en leur nom personnel qu’en celui des quatre autres 
indivisaires dénommés 4 Vextrail rectificatif paru au Bulletin officiel 
n° 7o6, du 4 mai rgaé. 

Les dais pour former opposition sont rouveris pour une durée 

dun mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiere instance A Casablanca, en date du 3g octobre 1938. 

fe Conservateur de ia propriéké foneiére & Casablanca, 
cusY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8381 C.D. 
Propriété dite ; « Blad Ain Djeboub », sise controle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Lall, lieu dit 
« Djouari et ‘Lanifine ». 

Requérant : Si el Hassane ben el Catd Larbi el Mzabi, caid de 
Ren Ahmed, demeurant et domicilié 4 5 km. de Ben Ahmed, au lieu 
dit « Mils ». 

Le bornage a eu lieu le ro septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 8902 C.D. 
Propriété Aite : « Talaa Hassine et Gour Afaid », sise contréle 

civil de Chaouia-zentre, tribu des Oulad Herriz, fraction des Noua- 
ceur, 4.1 km. au nord de Ber Rechid, prés de Ja gare Nouaceur. 

Requérante : la djemaa des Nouaceur .iaissa el Amamra, repré- 
sentée par le fgih Si Mohamed ben Mekki, domiciliée au dit lieu. 

Le bornage a eu Lieu le 19 février 1997. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9942 C.D. 
Propriété dite : « Mouanic », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction des Mzamza, douar Mouanic, 4 ro ki- 
lométres environ au gud de la route de Mazagan A Casablanca, i 
hauteur du kilométre 36. 

Requérante : la Sociéié de Cultures industrielles au Maroc, société 
anonyme dont le siége est A Casablanca, 10, rue de 1'Industrie,   
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représentée par M. Etienne-Raphaél Villa, demeurant ef domicilié a 
Ain Djemel, route de Mazagan. 

Le hornage a eu lieu le 14 octobre 1947. . 
Le Conservateur de ln propriété joncidre a4 Casablanca, 

CUSY. “ 

Réquisition n° 11273 C.D. 
Propriété dite : « Bled M’Hamed Hamri », sise contréle civil des 

Noukkala. tribu des Oulad Bouaziz, fraction Beni Hassane, A 1 km. 
de Souk el Arba el Mogress. 

Requérant : M’Hamed ben Bouchaib, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction Beni Hassane, douar El Khe- 
chachnia, 

Le hornage a eu lieu le 16 mars 1928, : 

Le Conservateur de la propriélé foncitre 4 Casablanca, 
CUSY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. - 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE | 

Réquisition n° 1183 M. 

Propriété dite : « Azoulay II », sise A Marrakech-Mellah, rue Bel- 
latana, n° 4. 

Requérant : M. Simon Azoulay, rue de la Fontaine, 4 Marrakech- 
Mellah. 

Le bornage a eu liev le 9 mai 1927 et un hornage complémen- 
taire a été effectué le 11 septembre 1928. . 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- | 
leclorat le 22 novembre 1927, n° 787. . 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND: 

  

  
  

ANNONCES 
ory 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 
  

Annonces légales, régle mentaires et judiciaires. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN A Vencontre de Mohamed 
ould el Hadj Ali dit « Chi- 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI sise lieve dit Gedrane he! Kouri, 
d'une contenance approximative 

  

AVIS: DE MISE AUX ENGHERES 
  

Tl sera procédé le vendredi 
vingt-cing janvier. mil neuf cent 
vingt-neuf, A 10 heures, an se- 
crétariat du tribunal de paix de 
Mazagan 4 la vente aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable : 

D'une maison A rez-de-chaus- 
sée, composée de deux cham- 
bres, une cuisine, une écurie & 
ciel ouvert, un puits et une 
cour, sise 4 Mazagan, quartier 
« Sfa », portant le n° 14 du derb 
n° 405, limitée : 4 Vest, par les 
héritiers de la dame Abouche et 
Ja maison de Si Mhamed dit 
« Lemzioud »; au sud, Albert 
Mortéo et un passage ; a l’ouest, 
par Mohamed Chleuh at le pas- 
sage ; au nord, par le fondouk 
ail Hadj Omar Tazi. 

Cez immeuble a été saisi A la 
requ4te de M. Charles Nussbcu. 
mer, négociant, demeurant A 
Casablanca, houlevard Circu- 
laire, ayant pour mandataire 
Me Lumbroso, avocat 4 Casa- 
blanca ,;   

gueur » Elhlali el Djedidi, bou- 
cher, deineurant 4 Mazagan ; 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de premiére instance 
de Gasablanca cn date du 4 mai 
1926. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

es a préseiit toutes offres 
d’cnchéres peuvent @tre faites 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant 4 défaut d’offres et 
aussi dans le cas d'offres mani- 
festement insuffisantes avant les 
trois jours qui précéderont ]'ad- 
judication, celle-ci pourra étre 
reportée 4 une date ultérieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secré- 
lariat détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 

_charges ct des pices. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca, Dorrvai. 

Ean   

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisic immobiliére a été prati- 
quée 4 Vencontre de Tahar ben 
Hadj Mohamed ben Dadamoui, 
deuar Souath, caid Si Tebbah 
portant sur les imrneubles sui- 
vants : 

1° Une parcelle de terre, sise 
lieu dit Ahmri el “ed, (une | 
contenance appr: mative de 
quatre charges .e semence, 
confrontant du nord, Ahmed 
ben Said ; est, siste du Djema 
et Ahmed be: Said ; ouest, 
piste du cimetiére ; sud, Allal 
Djermeuni. 

2° Une autre pareelle de terre, 
sise Siew dit) El Hasia, d°une 
contenance approximative d'une 
demi-charge de semence, con- 
frontant du nord, Mohamed 

bel "adj et M’Ahmed ben 
Ameur ; est, Ahmed ben Allal ; 
sud, Ahmed ben Djilali ; ouest, 
Oulad si Ali et un chemin. 

3° Une autre parcelle de terre,   

de trois charges de semence, 
confrontant du nord, héritiers 
Ren Aissa ; est, Bled Bougha- 
nem ouest, hérikiers ben 
Yida ; sud, héritiers hen, Atssa. 

4° Une autre parcegile de terre, 
sise Hew dit Fedranes Essedra, 
une conlenance approxima- 
live dune demi-charge de 
semence, confrontant du nord, 
Abmed hen Said ; est, hériliers | 
Ben Aissa et Ahmed ben Said ; 
ouest, Ahmed ben Djilali : sud, 
héritiers Dadamoui. 

3° Une autre parcelle de terve, 
sise lien dit Ard ben Said, 
d'une contenance approxima- 
live d'une demi-charge de 
semence, confrontant du nerd, 
Ahmed hen Said ; est, le méme ; 
ouest, Yachemi ben Said ; sud, 
héritiers Hamine. 

6° Une autre parcelle de terre, 
stse lieu dit. Béhira, d°une con- 
tenance approximative de buit 
mesures dé semence, confron- 
tant du nord, wn chemin ; est, 
Ahined ben Djilali ;  ouest,



” 
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Seddik ben Thami ; sud, le 
méme. , 

7° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit Kébiet Makhlou, 
d’une contenance approxima- 
tive d’ume charge et demie de ~ 
semence, confrontant du nord, 
Oulad si Ali ; est, héritiers 

«Ahmed ben Ali ; ouest, Oulad 
“ben Ali ; sud, chemin du 
Djema. 

8° Une autre parcelle de terre, 
sise lieu dit Blad Brahim, d’une 
contenance approximative d’une 
charge -de semence. confrontant 
du nord, héritiers Hémine ; 

" ouest, héritiers Ben Hida ; est, 
Ahmed ben Said et Si Allal ; 
sud, Si Tahar. 

Tous prétendants 4 un droit 
guelconque sur lesdits im- 
meubles sont invités 4 formu- 
ler leur réclamation avec pitces 
a lappui, & ce secrétariat-gref- 
fe, dans le délai d’un mois 4 
compter de ja présente. 

Safi, le 20 novembre 1928. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
B. Puyot. 

4549 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A l’encontre de Mamoun 
ben Bouchaib Ziri, propriétaire 
demeurant au douar Jad, caid 
Zerhouni, portant sur les im- 
meubles suivants : 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit Herech, G’une conte- 
nance approximat’ve des seize 
mesures de sem~nce confron- 
tant du nord, Alj ould Said ct 
Sellam ben Djilali; est, Ben 
Bouchath ; quest, M’Ahmed 
sud, le saisi 

2° Une autre parcelle de 
terre, sise ligu dit Tirs el Dje- 
nane, d'une contenance appro- 
ximative de quatres mesures de 
semence, confrontant du nord, 
EL Ghenimi ; est, ses fréres 
M’Ahmed et Mahjoub ; ouest, 
Ouled bel Hadj ; sud, héritiers 
El Hachemi. . 

3° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit Bled Zaza, 

,confrontant du nord, El Ghe- 
rir ; est, El Ghenimi ; ouest et 
sud, ses fréres. 
_4° Un tiers sur une parcelle 

sise lieu dit Dhait ef Foustal, 
d'une contenance approxima- 
tive de deux charges et demic 
de semence, confrontant de 
Vest, Ghenimi - nord, ses 
fréres ouest, héritiers Ma- 
meun ; sud, héritiers Sidi Ab- 
delaziz ben Kacem. 

5° Un ters sur une parcelle 
de terre, sise lieu dit Herech 
Mohame: ben Said, d’ure con- 
tenance approximative de deux 
charges de semence, confron- 
tant du nord, El Ghenimi 7 est, 
héritiers Djilali hen Regnane et   
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Hachemi Mefedhel ; ovest, Said 
ben Atlal ; sud, les jardins des 
Regamma. . 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur lesdits im- 
meubles sont invités a formu- 
ler leur réclamation avec piéces 
a Vappui, 4 ce secrétariat-gref- 
fe, dans le délai d’un mois A 
compter de la présente. 

Safi, le a0 novembre 1928. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

B. Puso. 

4549 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 l’encontre de Aomar ben 
Mohamed el Mouissi et Lahcen 
ben Fathmi Lahssini Djenani, 
chetkh Abdelkader Cherchemi, 
caid Si Abdelkebir, portant sur 
les immeubles suivants : 

Immeubles appartenant 4 
Aomar ben Mohamed : 
Une citerne située dens les 

figuiers de barbarie ; 
Une autre citerne située dans 

le sentier. ‘ 
Immeuble agyartens . 4 

Lahcen ben Fathmi : 
Une parcelle de te: .  sise 

lieu dit Hait Guerine, d'une 
contenance approximative de 
huit karoubas de semence 
d’orge confrontant du nord, 
Ouled Lahiri ; sud, Mohamed 
ben Tahar ; est, Ouled Heddi : 
ouest, Lararma. 

Tous prétendants & un droit 
quelconque sur lesdits im- 
meubles sont invités & formu- 
ler leur réclamation avec piéces 
i Vappui, A ce secrétariat-gref- 
fe, dans le délai d’un mois i 
compter de la présente, 

Safi, le 20 novembre 1928. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

B. Puvox, 

4548 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobilitre 

Le public est prévenu qu’il a 
été pratiqué une saisie immo- 
biliére 4 l’encontre de 1° Moha- 
med hen Lidalai et 2° Hamou 
ben Hida ben Hamou demeu- 
rant tous deux au douar El 
Kreb, cheikh Si Ali Boughdira, 
caid Si Tebbah, portant sur les 
immeubles suivants : 

1 La part revenant aux saisis 
sur une maison d'habitation 
avec citernc. 

2° Une citerne, sise derriare 
la maison ci-dessus ° 

3° Une autre citerne, située 
devant ladite maison ; 

4° La pait revenant aux saisis 
sur:   

Une citerne, sice lieu dit 
Sefa ; . . . 

Une autre citerne, sise lieu 
dit El Beb ; 

Une autre citerne, sise lieu 
dit Bou Abdelila ; 

Une autre cilerne, 
colé du marabout. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur lesdits im- 
meubles sont invités 4 formuler 
leur réclamation, avec piéces & 

située a 

- Vappui, 4 ce secrétariat-greffe, 
dans le délai d’un mois 4 comp- 
ter de la présente. 

Safi, le 20 novembre 1928. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusor. 
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TRIBUNAL DE PREMIERF INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite 
Mohamed Ould Hamad Ksimi 

  

Suivant jugement du tribir- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 17 novembre 
1928, le sieur Mohamed Guld 
Hamad Ksimi, négociant a Ké- 
nitra, a été déclaré en état de 
faillite ouverte. . 

M. Auzillion, juge au slége, 
a été nommé juge-commissaire. 

M. Beldame, secrétaire-gref- 
fier au bureau des faillites, 
syndic provisoire. 

La date de cessation de paie- 
ments a été  provisoirement 
fixée au 1 septembre 1928. 

MM. les céanciers sont convo- 
qués pour le mardi 1: dé- 
cembre 1928, & 15 heures, en 
une des salies du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
pour examiner la situation du 
du débiteur, et étre consultés 
lant sur la composition de ]’état 
des créanciers présumés que sur 
le maintien du syndic. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce ils sont, en outre, in- 
vités 4 déposer entre les mains 
du syndic, M. Beldame, dans un 
délai de vingt jours A compter 
de la présente insertion, les 
litres établissant leur créance, 
avec hordereau 3 l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCF 

DE RABAT 

Faillite 
Makliouf Ajlalo 
  

Suivant jugement du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
en date du 1 novembre 1928, 
la liquidation judictnire dont 
hénéficiait Je sieur Maklouf 
Aflalo a été convertie en 
frillite.   

N° 840 du 27 novembre 1928. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge-commissaire. 

M. Rolend Tulliez, commis- 
greffier, au bureau des faillites, 
syndic provisoire et M. Gez, 
commiis-greffier principal au 
tribunal de paix de Fés, co-syn- 
dic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 
fixée au 22 novembre rga7. 

Conformément aux disposi- 
tions de l’article 361 du dahir 
formant code de commerce, les 
opéralions de la faillite seront 
suivies sur les derniers erre- 
ments de la liquidation, 

Le secrétaire-grejfier en chej, 

A. Kunmn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 

DE RABAT 
  

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mar- 
di rr décembre 1928. 

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites 
au réle suivant, sont priés 
d’assister ou de se faire repré- 

‘senter par mandataire régulier 
A la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M, le juge-com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le mardi 11 décembre 
1928, a 15 heures. 

Faillites 

Mohamed ben Ahdesslem PBer- 
rada, 4 Fés, concordat. 

Dedida et Eibaz, A Kénitra, 
concordat. 

Boumendil Albert, 
quatrigme verification. 

De Serpos Antoine, & Fas, 
concordat, 

Reques Marcel, & Ouezzan, 
concordat. 

Digeon Marie-Marthe, & Ra- 
bat, examen de situation 
Mohamed ben Hamed Ksimi, 

y Kénitra, examen de stiuaiion. 
Maklouf Aflalo, 4 és, con- 

cordat, 
Baudry Gabriel, 4 Fés, deuxid- 

me vérification. 

a Fes, 

Liquidations judiciaires 

No#i Louis, a Rabat, deuxié- 
me vérification. 

Abbes ben el Hadj Mohamed 
el Eulj, & Fés, concordat. 

Sellam Franco, A Rabat, con- 
cordat. 
Ahmed ben Abdailah Soussi, 

4 Camp-Marchand, concordat. 
Lévy Jacob, & Fes, premiére 

vérification. 
Ahmed ben Hamad Ejjaberi, 

i Fas, dernidre vérification. 
Candela fréres, & Ounezzan, 

concordat. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
4561
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Faillite 
Marie-Marthe Digeon 

  

‘Suivant jugement du_tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 17 novembre 
1928, la dame Marie-Marthe 
Digeon, commercante, cn nou- 
vautés, & Rabat, boulevard 
Galliéni, a été déclarée en état 
de faillite ouverte, 

M. Auzilfion, juge au_ siége, 
a été nommé juge-commissaire. 

M. Parrot, secrétaire-greffier 
au bureau des faillites, syndic 
provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoircment fixée 
au ar aofit 1928. 
MM. les créancicrs sont convo- 

qués pour le mardi 11 décembre 
1928, 4 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rahat, pour cxami- 
ner la siluation du débiteur ct 
étre consulter tant sur la 
composition de I’état des créan- 
ciers présumés que sur le main- 
tien du syndic. 

Par application de l’article 
244 du dahir formant code de 
conimerce, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre ies 
mains du syndic M. Parrot, 
sacrétaire-greffier au bureau des 
faillites & Rabat, dans un détai 
de vingt jours A compter de la 
présente insertion, les Litres 
gtablissant leur créance avec 
bordereau A Vappui. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kunn. 
4560 

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE RABAT 

fi apppert d’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal. de premiére instance 
de Rabat, le ro mars 1928, que 
dame Jeanne-Margucrite Neyrat, 
épouse de M, Alexandre Fort, 
demeurant avenue Marie-Feuil- 
let. avec son mari, a été auto- 
risve A former contre son mari, 
une demande en séparalion de 
biens. 

Rabat, le 15 novembre 1998. 

Le secrétaire-grejfier en che}, 

A. Kune. 

G48 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Insertion n° 1996 
du 1 novembre 1928. 

  

Suivant acte sous sting privé 
fait en triple A Fas, le a8 sep- 
lemhre 1998, déposé au areffe 
du irfhunal de ta méme ville, 
par acte notarié du i octohre 
suivant, dont une expédilion a   

été transmise au grefle, M. Ju- 
das Sebban, coiffeur A Fes, a 
vendu A M. Albert Sebban aussi 
coiffeur 4 Missour, actuelle- 
ment 4 Fés, le fonds de com- 
merce de salon de coiffure dit 
« Salon Ultra Moderne » exploi- 
té A Fés, boulevard Poeymirau. 

Les oppositions seront recues 
au vreffe du tribunal de pre- 
niigre instance de Rabat, dans 
les quinze. jours de la deuxiéme 
inserlion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

4479 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1997 
du 6 novernbre 1928. 
  

Suivant acte regu par M° 
Henrion, notaire A Rabat, le 
ag octobre 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au dit gref- 
fe, M. Antonin. Fedide, pharma- 
cien 4 Kénitra, avenue. de la 
Gare, a vendu & M. Albert Cas- 
tellano, pharmacien 4 Kénitra, 
houlevard du Capitaine-Petit- 
jean, le fonds de commerce de 
pharmacie dit « Grande Phar- 
macie Frangaise » exploité a 
Kénitra, avenuc de la Gare. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 

les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

  

AO Reus 

4478 BR 
oa 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisic 
immeohiliére a été pratiquée le 
13 oclohre 1928, & Vencontre de 
Fatma ben Larhi et Mohamed 
ben = Abdellah demeurant aA 
Casablanca, quartier  Ferrieu, 
*derb EL Hammam, rucile n° 8, 
nivison ne ad, surun immeuhle 
silat A cette adresse, en ce qui 
concerne Jes constructions seu- 
lement avec leurs dépend inves, 
couvrant 45 métres carrés en- 
Viron, et limitées : 

A Vest, par la rucite : 
Auiosud, par Omar ben Ab- 

d.rrehmam Soussi ; 
Au nerd, par Mohamed ben 

Moktat 
Que ies formalités pour par- 

venir a da vente sont Talles par 
le bureau des notifications et 
extcutions judiciaires de Casa- 
blenea, au palais de justice de 
cette vilic, of taus dttenteurs 
de ttres de propriété ct tous 
prétendants Aun droit réet sur 
ledil immeuhle, sont invités A   

se faire connailre dans le délai 
dun mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 

le 16 novembre ig28. 

Le seerétaire-greffier en shel, 
Prrir. 

434 

  

AVIS 
de Vartice 340 du dahir 

dy procédure civile 

Avis est donné qu'une saisic 

immobiliére a été pratiquée le 
15 octobre 1y28, A Vencontre de 
Fatima bent Mohamed Ziania 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
ticr Ferrieu, derb E1 Hammam, 
rucile n° g, maison n° 30, sur 
un immeubile situé A celle 
uwdresse, en ce qui concerne les 
cénstruclions sculement avec 
leurs dépendances, couvrant 
3o métres carrés environ, et 
limilées : 

A l'est, par la ruelle ; 
Au sud, par Djillali ben Hadj 

Mohamed Douccali ; 
Au nord, par Fatna 

Hadj Patna § Ziania. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites pac 
le bureau des notifications et 
extcutions judiciaircs de Casa- 
blanca, au palais de just'ce de 
celle ville, of lous détenteurs 
de Utres de propriété et tous 
prétendants & un droit rée! sur 
ledit, immeuhle, sont invilés A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre rg2X. 

Le seeréta're-greffier en. che], 
Pevrr. 

4535 

  

bent 

  

AVIS 
de Variicle 340 du dahir 

de procédure civile 
eee 

Avis est donné qu'une saisie 
immobiFére a été pratiquée le 
1 octobre 1928, A Vencontre de 
Fatnian ben Omar et Ja dame 
“x0 "2 demeurant a Casablanca, 
quarter Ferriev, derb FL Ham- 
ham reelle nS, maison no a8, 
suroun immeuble silué & cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions s ulement avec 
leurs dépentances, — convrant 
frenfe métre. carrés cnviron, 
cl Umitées 

A Vest. par lo ruelle : 
Au sud, par Vaallent Tahar 

Marrakechi ; 

Au nord, par Mohamed ben 
Ali Salini Ziani. 

Que les fermaliiés pour par- 
venir a da vente sont faites par 
le bureau des notificstiens et 
exécutions judiciatres de Casa- 
libinea, au palais de justice de 
ceile ville, of tous détenteurs 
de Utres de propriété et tous 
prétendants A am droit réel sur   

——— 

ledit immeuble, sont invités & 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, 

le 16 novembre 1928. 
Le seeréta‘re-greffier en chef, 

Prnir. 

4536 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
15 oclobre 1928, A Vencontre de 
Mohamed -ben Ali Salmi Ziani 
demeurant A Casablanca, quar- 
licr Ferreu, derb El Hammam, 
ruelle n° 8, maison n° 26, sur 
un tmmeuble situéd a cette 
wdresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
45 miélres carrés environ, et 
limilées : . 

A Test, par ta ruelle ; 
Au sud, par Fatah ben Omar 

et Zaida 
Au nord, par Taibi ben Hadj 

Thami. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au paiais de justice de 
celle ville, ot: tous détenteurgs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 noverabre i928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Perr. 

4539 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure eivile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
1 octobre +928, 4 lencontre de 
Ali ben Ali Soussi: demeurant 
4 Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh El Hammam, ruelle n° 7 
Inatson n°? 15, sur un immeuble 
sift’ a celie adresse, en ce qui 
conrerne les constructions seu- 
lsment avec leurs dépendances, 
courant So métres carrés envi- 
ren, et limilées : 

Au sud. par Ren Hanan et 
Rakma ; 

A Touest, par la ruelle ; 
_ Aw nord, par Ahmed ben 
Smain Hrizi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des nelifirations et 
exteutions judiciaires de Casa- 
Dlanea, au palais de jistice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété ef tous
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rétendants & un droit réel sur 
edit immeuble, sent invités a 

se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928. 

Le secrétare-qreffier en chef, 
Petir. 

4538 

. AVIS 
de Uasticle 340 du dahir 

de:procédure civile 
  

Avis. est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
15 cclobre.1928, 4 l’encontre de 
Fatna «bent Mohamed et Moha- 
med ben Ali demetirrant 4 Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n° 5, maison 
n° ro, sur un imineuble situé 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés cnvi- 
ron, el limitées : 

A lest, par la ruelle ; 
Au sud, par Tamo bent Hadj 

Larbi et Gilali ; 
Au nord, par M’halem Lah- 

sen et Mouyna. 
Que Jes formalités pour par- 

yenir 4 Ja vente sont faiies par 
le bureau des notifications et 
excécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous 
prétendants A un droit réel sur 
Iedit immeuble, sont invités A 
se faire connoaftre dans Je délai 
d'un mois & dater du présent 
avis, 

Casablanca, 
Je 16 novembre 1928. 

Le secréluire-greffier en chef, 

Perr. 

4539 

  

AVIS 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobili#re a été pratiquée le 
15 octobre 1928, & l’encontre de 
Majouba Ahbdia demeurant & 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruclle n° 73, 
maison’ n° 93, sur un im- 
meuble situé A cette adresse, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
Pendances, couvrant 30 méatres 
carrés environ, et limitées + 

Au sud, par Abdslam fen 
Abdeliah ; 

A Vouest, par ta ruelle ; 
Au nord, par Mohamed Dido. 
Que los formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ot 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous   

BULLETIN 

prétendants & un droit réel sur 
ledil imineuble, sont invités a 

se faire connaiire dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

: Perit. 

4531 

AVIS 
de Uarticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
15 octobre 1928, A Vencontre de 
1° Moulay Brahim hen Hmed 
Merrakchi ; 2° Moulay AbdeHah 
hen Merrakchi, pris en qualité 
d’béritiers de Moulay Hmed 
ben Abdellah Merrakchi, ce- 
meurant a Casablanca, quartier 
Ferrien, derh Abdelah, :uelle 
Horo, maison n° ot, sur on 
immeuble situé A cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 60 mé- 
Lres carrés environ, et limitées : 

Au sud, par Bark hen Moha- 
med Sahraoui ; 

A l’ouest, par la ruelle ; 
Au nord, par Abdslam ben 

Mohamed Douccali. 
Que les formalités. pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
Te bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous 
prétendants A un droft réel sur 
ledit immeuble, sont invités 4 
se faire connaftre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928, 

Le seeréinire-qreffier en chef, 

Perr. 

458 

  

AVIS 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une Saisie 
immohiliére a été pratiquée le 
¥5 octobre 1928, 4 l’encontre de 
Ahmed hen Meki Ziani demeu- 
rant A Casablanca. quartier 
Ferrieu, derb £} Hammam, 
ruelle n° 8, rnaison n® 4o, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulemen’ avec 
leurs dépendances, couvrant 
45 miétres carrés environ, et 
limitées ; 

A Vest, par la ruelle ; 
Au sud, par Ben M’Ahmed 

Merrakchi ; 
Au nord, par Ferrien. 
Que les formalités pour par- 

venir & la vente sont faites par   

OFFICIEL 
— 

‘Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot: tous détenteurs 
de titres de propriété ef tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledil immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Petit. 

4533 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu‘une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
15 actohre 1928, 4 Vencontre de 
Mohamed = ben Abdelkader 
Chelh ect Ila dame Yamena de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 73, maison n° 16, sur un 
immeuble sitwé A cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 30 mé- 
tres carrés environ, et limitées : 
“A Vest, par Ia ruelle ; 

Au sud, par Fatna bent Ab- 
derrahmann et Bouchaib ; 

Au nord, par Ahmed 
Cherki Chiadmi. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot: tons détenteurs 
de titres de propriété ct tous 
prétendants A un droit réc! sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre-dans le délai 
d’un mois & dater du présent 
avis. 

Casabianca, 
le 16 novembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Perir. 

45ho 
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AVIS . 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immohiliére a été pratiquée le 
15 octobre 1928, 4 l’encentre de 
Larbi Mezamzi demeurant A 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 15, 
maison n° 32, sur un immeuble 
situé 4 cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 60 métres carrés envi- 
ron, et limitées - 

A Vest, par la rue de l'Ain : 
Au sud, par M’Hamed hen 

Hadj Mehamed Guerouaoui 
Au nord, par Mohamed ben 

Mohaincd Mojatti. 

N° 840 du 27 novembre 1928. 

  

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites per 
le bureau des .notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetle ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dans un délai 
d’un mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

4541 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE GASABLANCA. 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
11 décembre 1928, 4 15 heu- 
res, sous la présidence de 
M. Arasten, juge commissaire, 
dans l’une des salles d’au- 
dience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Liquidations judiciaires 

Abécassis Hanania, Casablan- 
ca, examen de la situation. 

Bua Ernest, Casablanca, 2° et 
derniére vérification des créan- 
ces, 

Cheriqui Judah, Casablanca, 
concordat (2° majorité). 

Bousquet Aristide, Casablan- 
ca, concordat (2° majorité). 

Faillites 

Colombani don Louis, Kasba- 
Tadla, maintien du syndic. 

Guyot Pavi, Casablanca, con- 
cordat ou union . 

Rigade Paul, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Hdlary Joseph, Casablanca, 
concordat ou union. . 

Bitton Haim, Casablanca, con- 
cordat ou union. 
Mohamed ei An.cani, Maza- 

gan, reddition des comptes. 
Horde Athert, -Casablanca, 

reddition des comptes. 
Diakomidés et Echnebli, Ca- 

sablanca, reddition des comp- 
tes. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

4563 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le ro no- 
vembre 1928, par M¢* Merceron, 
notaire, M. Henri Doublet, com- 
mercant 4 Casablanca, a vendu 
& M. Edmond Poujade, éyaie- 
ment commercant, méme vilte, 
un fonds de commerce de café 
sis 4 Casablanca, rune de Galilée 
et avenue du Général-Moinier, 
et dénommé « Café Francais ». 

Les oppositions seront Fecues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa-



N° 840 du 27 novembre 1928. 4 

‘blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premidre insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

ANUIGEY 

4565 R 

  

BRUREAV DES FALLLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTINKAATIONS 

JUDIGIATRES DE GASABLANCA. 
  

_ Faillite 
Gold Fernand 

  
Par jugement du tribunal de 

premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 15 novembre. 
1928, le sieur Gold Fernand, né- 
gociant 4 Casablanca, a été dé- 
claré en tat de faillite. . 

La date de cessation des paie- 
ments a (é fixée provisoirement 
au.a5 novembre 1928. : 

Le méme jugement nomme 
M.  Aresten, juge-conimis- 

saire ;— : 

M. d’Andre, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. Savvan. 

4542 

  
   

  

TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 
Di: GASABLANCA 

D’un acte recu le r2 novem- 
bre 1928 par M® Boursier, no- 
taire, il appert que M”* Teanne 
Niéto, hételitre A Casablanca, 
168, place du Jardin-Public, 
s’est reconnue débitrice envers 
M. Envile-Victor Naulthonier, ca- 
mionneur A Casablanca, d'une 
cerlaine somme que ce dernier 
luf a prétée ct en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
rincipal, intéréts et — frais, 

Qi Niéto a affecté en gage, A 
titre de nantissement, un fonds 
de commerce d'‘hétel meublé, 
sis A Casablanea, 168, place du 
Jardin-Public, avec tous dlé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses et. conditions 
insérées A l’acte. 

Le secrélaire-grefficr en chef, 

NricEL. 
An3ea 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivani acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire, le 27 octobre 
1928, M. Emile Tastet, indus- 
triel demeurant A Casablanca, 
a vendu & M. Ernest Grand. 
égalernent industriel demeurant 
méme ville un fonds de com- 
merce de fabrique es crin vé- 
aétal exploité & Caseblanca, ror, 
route de Bouskoura, avec tous 
les Gléinents corporels et incor. 
perels. 

Les appos tions seront recues 
au secrélariat-graffe du tribunal 

  

BULLETIN 

de premitre instance de Casa- 
blanca dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde imser- 
tion duo présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Afgan fi 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu cn l'étude 
de M° Boursier, notaire, le 6 no- 
vemibre 1928, M. Bayle, négo- 
ciant & Casablanca, a vendu 4 
Mm™e Marie-Julie Valat, sans pro- 
fession, inéme viilu, un fonds 
de coinmerce d’hétiel meublé, 
sis 4 Casablanca, impasse du 
Crand-télel, dénominé « Idéal- 
Holel ». : 

Les oppositions seront recues 
an secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
NEIGEL. 

4546 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu. par MP 
Boursier, notaire, le 27 cclobre 
1928, M. Emile Gentil, hAtelicr 
demeurant 4 Casablanca, 188, 
rue de PHorloge. a ven‘ a M. 
Paul Plotton, pAtissier demeu 
rant méma ville, impasse de la 
Marine, un fonds de commerce 
de café bar exploité & Casahlan- 
ea, 188, rue de |’Horloge sous la 
dénomination de « Café des 
Halles ». 

Les oppositions seronl recues 
au secrélariat-greffe du tribunal 
de preiniére inslance dans Jes 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

SRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASADLANGA 

Suivant acte recu le 25 octo- 
bre 128, par M® Boursier, no- 
laire, M. Maurice L:ine, indus- 
triel demeurant A Neuilly-sur- 
Seine, a vendu & la société ano- 
nyine dénommér « Etablisse- 
ments Africains Naufa! » dont 
le siége est 4 Casablanca, ine 
de Hocroy, un tonds de com- 
met-e industriel ayant pour 
objer la fabrication du crin vé- 
eM@al sis prés de Sir Dirdid 
Saint-Hubert an kilométre 6 
de la piste de Si Sate Machou, 
avec tous les éléments carporels 
el incorporels 

OFFICIEL 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion. 

Pour seconde ‘nsertion. 

Le scerélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

44o4 BR 

  

THIBENAL BE PIUEMIBKE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 30 oc- 
tobre 1928, par M® Merceron, 
notaire, M. Wenri de Postel, ga- 
ragisle demeurant 4 Casablan- 
ca, a vendu & M. Emile Coudon, 
commercant demeurant méme 
ville, un fonds de commerce de 
garage d’automobiles exploité 
a Casablanca, 124, avenue Mers- 
Sultan, sous le nom de « Ga- 
raze de Postel ». 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance dans les 
quinve jonrs au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

, Ny isEL 

4dgr RB 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Snivant acte recu le a no- 
vembre roa8, par M° Boursier, 
nolaire, MM" Rose Rouveyrole, 
restauratrice demeurant i Casa- 
hlanca, a venda a VM. el Mme 

Popeler, demeurant mame 
ville, un fonds de commerce a 
usage de restaurant exoloité 4 
Casablanca, 60, ruc Ga,-Lussac, 
sous le nom de « Grand Restau- 
rant Bouillon Duval », avec tous 
les féments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribunal 
de premitre instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde inserlion du présent. 

Pour seconde ‘nsertion. 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREWIERE 

DE CASABLANCA 

INSTANCE 

Suivant acte recu le 3 no- 
vembre' 1928, par M* Merceron, 
notaire A Casablanca, M. Vi- 
cente Malttéo, cammercant A 
Casablanca, a vendu i M. Henri 
Joan. également commercant 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de dépét et   vente de ovins et liqueurs en 
demi-gras, exploité A Casablan-   

3063 

ca, 49, avenue de la Marine, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront recgues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de . 
la seconde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 
Le seerélaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. - 

4515 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

AVIS DE FAILLITE 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance en’ date du 
14 novembre 1928, le sieur Ab- 
dallah ben Habib, commercant 
i Berguent, a été déclaré en état 
de i. se. La date de la cessa- 
lion des paiements a été fixée 
provisoirement au 18 janvier 
Tg2a, 

M. Colonna a été nommé juge 
commiisszire. 

M. Ruff, syndic provisoire, 
_ Oujda, le 15 novembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en -hef, 

Pryre. 

45a6 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUSPA 

Ass‘stance judiciaire 
Necision du burean d'Oujda 

du a6 novembre 9.0, 

Publicité de Uarticle 425 
du dahir de procédire 

  

Le sieur Joseph Moret, ci- 
devant sergent au»? régiment 
élranger A Bou Denib, actuel- 
lement sans domicile ni régi- 
dence connus, est avisé que, 
suivant requéle enrdlée au 
ureffe du ‘tribunal d’Oujda le 
to Janvier 1928, la dame Thérase 
Harel, son épouse, a intenté 
contre lui une action en di- 
vorce. 

Il est invité en conséquence, 
A ose rendre au_greffe pour 
prendre connaissance du_ dos- 
sier et prése.ater sa défense. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

: Pryre, 

&5a4 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Succession vacante 

Rivene Jean 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech. en date 
du 6 novembre rox. ia succes. 
sion de Mo Rivene Jean, en son 
vivant, commis dis postes, do- 
uvicilié et demeurant A Marra. 
Nech,  derh  Sidj Poulonka,
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décédé en ladile ville Je 2 no- 
vembre 1ga8, a été déclarée preé- 
stunée vacante. 

Les héritiers ct lous ayants 
droit de la successsion sonl 
priés de se faire connaitre cl 
produire au secrétarial du_tri- 
bunal de paix de Marrakech 
toulcs piéces  justifiant leurs 
qualités héréditaires. 

_ Les créanciers sont invit's & 
produire leurs litres de créance 
avec’ tomes niéces a l‘appui. 

Passé le acti de deux mois A 
compter de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les avants 

« droit connus. 

Le curateur, 

BriaNtT 
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TRIBUNAL DE PREMUSIE INSTANCE 

DE MARRAKECH 
  

AVIS 

La distribution par contri- 
bution des derniers provenant 
de la vente aux ench4res publi- 
ques de deux automobiles el 
uue charrette saisies 4 |'en- 
contre du sieur Tristan Fran- 
cisco, transporteur a Marra- 
kech, rue du Capitaine-Cappe- 
ron, est ouverte eu greffe ti. 

tribunal de « remiére instan- 
ce, de Marrakech, of leg créan- 
ciers devront produire un bor- 
dereau détaillé de leur ci¢ance 
appuyé par (lwurs - titres et 
autres piéces justificatives. 
dans les trente jours de la 
deuxiime publication & peine 
de déchcance. 

Pour seconde insertion. 
Le scerélaire-greffier en chef, 

Counerc. 
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TRIRUNAL DE PAIX DE FES 

VENTE 
DE BIENS DE PAILLI 

ll sera procédé le vendredi 
25 janvier 1g29, & 10 heures du 
malin, en la salle d'audience du 
tribunal de paix de Fes, a la 
vente aux enchéres publiques 
des immeubles ci-aprés dési- 
gnés ; 

A la requéie de M. le syndic 
de I’union des créanciers de In 
In faillite de Si Mohamed ben 
Abdelkrim Akasii, commercant 
* Fes, Médina, impasse Selma, 
n* 90, 

En veriu d'un jugement ren- 
du par fe tribunal de preimitre 
inslaunce de Rabat, le g juin 
gk. 

Désiqnation des inmeuhles 

Premier lol, — Les dvoits im- 
mobiliers du failli sur: 

Une oliveraie appelée « Dije- 
nane Zerouali no, située au lieu   

dit « Daher el Khémis », A 1 ki- 
lométre environ de Fes, Bab 
Mahrouk, extra miuros. 

Cette oliveraie est limilée : au 
sud, par Voliveraie de Tuimi ; 
au nord, par le jardin @’Ahmerd 
Semmar ; 4 Vouest, par Hafat 
Moulay Driss ; 4 lest, par le 
chemin d’Ain Hassan. 

D’aprés tes titres de propriété 
déposés au grefie du tribunal de 
cétns, les droits indivis immo- 
hiliers mis en vente sont : a) la 
moilié en toute propriélé ; 6) 
une partie & déterminer dans 
Vautre moitié, dépendant ee la 
succession de Akashi, grand-pére 
du failli, ect dans laquelle ce 
dernier a des droits d'héritier. 

Mise & prix : 30.000 francs. 
‘Deuziéme lot. — Les droits 

immobiliers indivis du failli 
sur: 

Une maison a usage de com- 
merce, sise 4 Fes (Dar Delaa), 
rue Diouane, n° 24, compre- 
Nant : au rez-de-chaussée, deux 
magasins donnant sur la rue 
Diouane el numé¢rotés 22 et 26, 
el sepl magasins A Vintérieur 
(l'étage appartient aux Habous - 
Karaouyine). 

Les droits immobiliers indivis 
du failli sur celte maison, et 
mis en vente sont : 

a) Une part & déterminer dans 
la succession de Hadj Ahdel- 
houahad Akasbi ; b) trois hui- 
tidmes (3/8 de Voukia, 5 grains 
et 1/3 de hab, et 1/5 d'un tiers 
de hab, et d’une part minime. 
achetée A Sid el Hassan ben al 
Kadj Arbi Chaoui ; ¢) une mou- 
zouna et 8 fels. 

Mise 4 prix : 85.000 francs. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses ei conditions du cahier 
des charges, déposé au secréta- 
rlat-greffe du tribunal de paix 
de Fis, of dés a présent toutes 
offres d’enchéres peuvent étre 
faites jusqu’l Padjudication, 

Fes, Je 14 novembre 1928. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

Davnig. 

Ahad 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Fas, une 
procedure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de ia vente sur saisie- 
exécution pratiquée A f’encontre 
de Thomas Zafra, commercant 
A Taza. 

Tors Jes eréanciers du sieur 
Thomas Zafra devront produire 
leurs titres de créence au secré- 
fariat) duo tribunal dans oun 
aéiai de trente jours A compter 
de la deuxiérne insertion Ges 
présentes 4 peine de déchéance, 

Fés, ie 3 novembre 1928. 
Pour seconde insertion, 

Le secréiaire-greffier en chef, 
Daur.   

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 

Le public ust informé au‘ 
esl ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée 4 ]’encontre 
de Me Lucienne Anceaux, com- 
mercante 4 Fés. 

Tous les créanciers de ladite 
demoiselle Anceaux devront 
produire Jeurs litres de créance 
au secrétariat du tribunal dans 
ain délai de trente jours 4 comp- 
ter de la deuxiéme insertion des 
présentes & peine de déchéance. 

Fas, le 3 novembre 1938. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

DAURIE. 

had 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribulion par contribution 
  

Le public est informé qu‘il 
est quverk au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée a i’encontre 
de Bernabeu Joseph, chauffeur 
a Fés. 

Tous les créanciers du sieur 
Bernabeu Joseph devront pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la deuxiime insertion des 
présentes 4 peine de déchéance. 

Fés, le 3 novembre 1928. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Davunie. 
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TRIDUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribulion par contribution 

  

Le public est informé qu il 
est ouvert au gecrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de ia vente sur. saisie- 
exécution pratiquée a l’encontre 
de Kada hen Mohammed, chaut- 
feur i Fas. 

Tous les créanciers du sieur 
Kada ben Mohammed devront 
produire ieurs titres de créance 
au secrétariat du tribunal dans 
un délai de trente jours a 

compter de la deuxiéme inser- 
tion des présentes aA peine de 
déchéance. ; 

Fés, ie 3 novembre 1928. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
. Daunrig. 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DG FES 

Distribution par contribution 

Le public est ,informé qu'il 
est ouvert au sécrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par - 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur~:saisie- 
exécution pratiquée a l'ericontre 
de Dimitri Moskovis, négociant 
a Taza, “ 

Tous les créanciers d 
Dimitri Moskovis dJevront 
duire leurs titres de tréance-au 
secrétariat du tribunal:dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la deuxiéme insertion des 
présenles 4 peine de déchéance. 

Fes, le 3 novembre 1928. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

DAURIE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Distribution par contribution 

Le public est informs qu's! 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée A l’encontre 
de’ Fournier Julien, commer- 
cant & Fés, 

Tous les créanciers du sieur 
Fournier Julien devront pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours & compler 
dc la deuxiéme insertion des 
présentes & peine de déchéance. 

Fés, ie 3 novembre 1928. 
Pour seconde insertion. 

Le sccrétaire-greffier un ehef, 
Daunte. 

  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAYAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture en gag de 6.000 
mires cubes de rravelte de con- 
cassage 4 Varrondissernent de 
Rabat. 

Pour consulter le programme 
du concours el pour tous ren- 
seignements s’adresser 4 [ine 
eénieur des ponts ct chaussées,
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chef de Varrondissement de 
Rabat, ancienne Résidence, 
(Rabat, recette principale), 

Les offres devront parvenir 
sous pli recommandé et 4 
Vadresse ci-dessus avant le a7 
décembre 1928. 

Aao8 

  

APPEL TYOFFRES 
  

ll sera procédé Je 5 décembre . 
1938, A 11 heures, A Vhdpital 
Marie-Feuillet, 4 la passation 
d’un marché de eré & gré pour 
la fourniture de la viande néces- 
saire & cel établissement, pour 
la période du rf janvier au 

31 Mars 1929 inclus. : 
Pour tous renseignements, 

s'adresser au bureau du capi- 
laine d’administration gestion- 
naire, tous les jours ouvrabies, 
de 8 heures & 19 heures et de 

heures A 17 heures.    

   Noha 
ee 

"DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le vingt-neuf décembre mil 
neuf cent vingt-huit, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement du 
Rarb, 4 Kénitra, il sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : . 

Centre de Sidi Slimane. — 
Distribution d’eau potable. 

1° Jot : fourniture et pose 
des canalisations 
Cautionnement , provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Caulionnement définilif + dix 

mille francs (10.000 fr.). 
Pour Jes conditions de l’adju- 

dication et la consullalion du 
cabier des charges, s'adresser A 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Rarb, & Kénitra. 

N. B. -—~ Les références des 
candidats devront atre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Kénitra, avant 'e 19 dé- 
cembre: 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le vingt-huit 
déceinbre mil neuf cent vingt- 
jauit, & 18 henres. 

Rabat, le 15 novembre 1928. 

4528 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 14 décembre 1938, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
aénieur des ponts et chaussées, 
chef de l'arrondissement de 
Rabat, 4 Rabat (ancienne Rési- 
dence), il sera procédé aA J'ad- 
judication sur offres de prix des 
lravaux ci-aprés désignes :   

  

Chemin de Sidi Yahia des 
Zair 4 Sidi Bettache. — Fourni- 
ture de 4.199 métres cubes de 
matériaux d’empierrement. 
Cautionnement —provisoire 

néant. . 
Cautionnement définitif£ 

deux mille francs (2.090 fr.). 
Pour les condilions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, & Rabat, ancienne 
Résidence (Rabat-Recette princi- 
pale). 

N. B. — Les références des 
candidats devront &tre soumises 
au visa de l'ingénieur susdési- 
gné, 4 Rabat. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 13 décembre 
1928, a 18 heures. 

Rebat, le 15 novembre. 1928. 

4529 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

“Le 2g décembre 1928, a 
1 heures, dans les hureaux de 
Vingénieur de arrondissement 
d’Oujda, 4 Oujda, il sera pro- 
cédé & adjudication sur offre 
de prix ct par lots séparés des 
travauy ci-aprés désignés - 

Alimentation en eau potable 
du centre de Guercif : 

rm jul, fourniture et pose de 
conduites et appareils ; 

.2° lot, construction des ou- 
vrages darts. 

Cautlionnement — provisoire 
i lot, 5.000 francs ; 
2° Jot, 3.500 francs. 

serrate 

VILLE DE TAZA 
  

SERVICES MUNICIPAUX 
  

Extension du domaine militaire 

ENQUETE 
de commodo et incommoedo 

“AVIS 
  

Le public est informé de ce 
qu’en vectu d'un arrété munici- 
pal une enquéte de commodo et 
incommodo d'une durée de huit 
jours sera ouverte, du 23 au 
30 novembre 7928 inclus, dans 
la circonscription urbaine de 

EO es 

Ne du phin 

pareeaire 

Mehoussa. 

  
NOMS 

des propriétaires 

“Ben Zekri, proprictaire 4 Taza. 

Abdeljclil, Selka, propriétaire a. 

& 

Cautionnement = définilif 

1 lol, 1e.000 francs, 
a¢ Jol, 7.coo frances. 

Pour les conditions de ladju- 
dication et Ia consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 

Vingénieur de arrondissement 
WUujda, & Qujda. 

\..B.—- Les références des can_ 
didats devront atre soumises au 
visa de Vingénieur sus-désigné, 
4 Onjda, avant Je aw dé 
cembre igad. 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le 2&8 dé- 
cembre iga8, X18 heures. 

Rabat, le 15 novembre rga8. 

4569 

  

EMPIRE CRERIVIEN 

  

Viziral des Habous 
  

' Thsera procédé le a7 rejeb 1347 
(9 janvier 1929), & 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des 
Habous, A la cession aux en- 
cheéres de : 

1° Deux terrains de culture 
dits ; « Feddan e] Hajar » et 
« Boujeh », d’une superficie ap- 
proximnative de 75 ha. 30 a., des 
Qaraouyine, situés au nord-est 
de Fés, A environ 4 km. 300 de 
Bab Guissa. 

Mise A prix ...... 63.290 fr. 
Dépat en garantie: 6.347 
2° Maison, de 37 mq. to envi- 

ron, sise rue Rihana, n° 31, A 
Fés, des Habous Qaraouyine. 

Mise 4 prix ...... 8.500 fr. 
Dépdt en garantie 850 
3° 3/4 d'une maison, d'une 

surface de 72 métres carrés en- 
viron, sise derb Sidi Sati, n° 43, 
i Fes, des Qaraouyine, en indi- 

aia 

Taza sur te projet d’arreté vizi- 
viel ci-aprés déclarant d’utilité 
publique et urgente Vélablisse- 
ment d'un champ de nvanceu- 
vres pour les troupes de Taza, 
frappant d’expropriation deux 
parcelles de terrain sises 4 Taza- 
Haut el nécessaires 4 cet effet, 
et autorisant la prise de posses- 
sion immédiate desdiles par- 
celles. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau d’or- 
Qre) of il peut étre consulté. 

Taza, le 1g novembre 1928. 

Le chef des services municipauz, 

Munatt. 

| 
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3065 
vision pour le surplus avec Fl 
Hassan Kessikess. 

Mise & prix ...... 15.000 fr, 
Dépél en garantie. 1.500 
4° 1/6 d’une maison, de go 

mélres carrés 28 environ, sise 
derb Agoual, n° 31, quartier 
Talaa, 4 Fes, des Qaraouyine, en 
indivision pour le surplus avec 
les héritiers de Sid Mohammed 
ben Abdallah. 

Mise a prix ..... 6.000 fr. 
Dépét en garantie. 600 * 
a° 2/3 @écurie, de 25 mg. 70, 

sise derb KI Haggar, n° 3, a 
Fes, des Habous Soghra, en in- 
division pour le surphis avec: 
Abdelouahad ben Abdesselem 
el Fassi. : : 

Mise a ‘prix ...... 5.750 fr. 
Dépdt en garantie. 595 
6° 2 écuries, de 11 mg. 18 et 

4o mq 95, sises derb El Ameur, 
zekat Rouali, n°" a1 eb 23, 4 
Fas, des Habous Soghra. 

Mise 4 prix ...... 5.020 83 
Dépdt en garantie. 5o2 08 
7° 3/4 d’une kherba, de 38 

miétres carrés environ, sise Ak- 
bet, n° 3, 4 Fés, des Habous de 
Moulay [{driss, en indivision 
pour le surplus avec Ahmed ben 
Saih cl Abdellaoui. 

Mise A prix ...... 7-000 fr. 
Dépot en garantie. 700 
8° 2 boutiques, d’une surface 

de 4 mq. 28 environ chacune, 
sises 121 el 123 au souk El Bez- 
zazine, 4 Fés, des Habous de 
Fés-Djedid. 

Mise 4 prix ...... ao.000 fr, 
Dépdt en garantie. 2.000 
Pour renseignements, s’adres- 

ser : au nadir des Habous Qa- 
raouyine, Soghra, Moulay Idriss, 
Fés-Djedid, 4 Fes; au vizirat 
des Hahous et a la direction des 
alf’ires chérifiennes (contréle 
des Habous), & Rabat. 

4562 BR. 

PROJET D’ARRETE VIZIRIEL 

Le Grand Vizir, 
(Suivent les textes légauz visés 

cL les atlendus.) . 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Est dé- 
claré d’utilité publique et ur- 
gent l’établissement a Taza d’un 
champ de mancuvres pour les 
troupes de Taza-Haut. 

Ant. 9. — Sont en consé- 
‘quence frappées d'expropriation 
les parcelles de terrains dési- 
gnées ci-aprés ct teintes en 
Jaune sur le plan joint au pré- 
sent arrété : 

OBSERVATIONS 

Terrain de culture irrigable. 

Terrain de culine irrigable. « 

*
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Aur. 3. — Est autorisée la 
prise de possession immédiate 
des parcelles désignées 4 l’arti- 
cle précédent, sous les réserves 
et conditions portdées au titre V 
du dahir susvisé du 31 aofit 
tg14 (g chaoual 1332), modifié 
par lVarlicle » du dahir du 
8 novembre 1914 (1g hija 1332). 

Art. 4. — Le général com- 
mandanl supéricur du génie 
est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

4545 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

“. & 
Service des domaines, 

  

“VENTE 
d'un lol de colonisation par 
adjudication sur folle enchére. 

  
Le 3 janvier tgag, 4 15 heu- 

res, dans les bureaux du ser- 
vice central des domaines (direc- 
tion générale des finances, Rési- 
dence générale), il sera procédé, 
par application des dispositions 
de [article 29 du cahier des 
charges 1g98, A Ja vente par 
adjudication sous pli cacheté, 
sur folle enchére de cent soi- 
xante-cing mille sia cents francs 
(165.600 fr.), du lot de coloni-. 
sation « Innaoen Fés 36 » sitvé 
dans Ia région de Fes. 

Ce lot a une superficie de 
‘ 92 hectares. 

La mise 4 prix est fixée a 
trente-six mille francs (36.000 
francs). Le cautionnement défi- 
nitif sera de 3.600 francs. 

Pour participer 4 ]’adjudica- 
tion, les demandeurs devront 
faire parvenir au service des 
domaines leur dossier complet 
aux fins d’agrément par l’ad- 
ministration et verser une con- 
signation de  quinze. mille 
francs (15.0co fr.) A la caissa 
de i’hydvaulique agricole et de 
la colonisation (perception de 
Rabat), avant le 31 décembre 
1928, au soir. 

La vente aura lieu suivant les 
clauses ef conditions du cahier 
des characs 1928, inséré au Bul- 
lelin officiel du Protectovat du 
1g juin 1928, n° 819. 

Pour renseignements complé- 
mentaires, s’adresser au service 
central des domaines (Késidence 
générale et A la direction géné- 
rale de Vagriculture, du com- 
merce et de ja colonisation) 

Le chef du service des domaines, 

_ Mane Favereau. 
' , 4557 

  

DIRECTION DE LA SANTE 
FT DY L'HYGIENE PL BLIQUES 

  

Hopital 
réqional indigene de Rabat 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 17 décembre 1998, 4 16 h., 
il sera procédé A I'hdpital indi- 
gene de Rabat A adjudication 
sur offres de prix et sur soumis-   
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sions cachetées des fournilures 
ci-aprés désignées nécessaires & 
la formation pour la période 
due’ janvier tax9g au do juin 
1929 ° 

™ Denrées Cépicerie : 
a Pain ; 
3° Viande de boucherie, hoeul 

et inouton, 
Moniant du cautionnement 

provisoire ; 500 francs. 
Montant du cautionnement 

définitif + 1.000 francs. 
Les références des candidats 

accompagnées de tous certificats 
utiles seront déposées en méme 
lemps que les soumiss‘ons. 

Le dossier d’adjudication 
peul étre consulté au bureau de 
Vadministrateur-économe de la 
formation tous les jours ouvra- 

-bles de io & a2 h. et de iia 
8h. 

En oultre des offres pourront 
@lre adresstées pour les fourni- 
lures de bois, savon, cristaux, 
lessive, pétrole. orge, paille et 
fourrage. 

Rabal, le 16 nevembre 1928. 

  

TITRKES PERDUS 

  

La Société des Brasseries du 
Marox informe le public que les 
deux actions portant les n°* 
52.466 et 56.006 ont été perdues. 

Toute personne qui les retrou. 
verait ou & qui’ elles seraient 
préseniées, sont priées de vou- 
loir bien en rendre compte & la 
Société des Brasseries du Maroc, 
Ain Mazzi, route de Rabat, 
Casablanca. 
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SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Nl est porté & la connaissance 
du public que fe procés-verbii 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Bled 
M'Taia », dont le bornage a été 
effectué le 4 juin 1998 a été 
déposé le 1" juillet T9988, au 
bureau des affaires indigdnes de 
Rafsai et le 13 juillet 1998 A la 
Conservation de Ia propriété 
fonciére de Meknés, ott les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former oppasi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 28 aott 
1928, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, 

Les oppositions secont recues 
au bureau des affaires indigénes 
de Rafsai (cercle du Moyen- 
Ouerra), 

Rahat. fe 16 aott rgak. 
Le chef du service des 

domaines p. i., 
AMEUR. 

Baak R   

Réquisilion de délimilation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehanina-Srarna, 
région de Marrakech). 

  

Le directeur des affaires in- 
divénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Sellam 
el Arab, Ygout el Arab et Sel- 
lam et Reraba, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation d: |’im- 
meuble collectif dénommé « Tl 

- Bahira II ov el Guentour Ke- 
bir », consislant en terres de 
culture el de parcours, d’une 
contenance de 50.000 hectares 
environ, situé sur le territoire 
de la tribu des Rehamna, en 
hbordure de Ja route Marrakech- 
Casablanca, entre Ben Guerir et 
Sidi bou Othmane (annexe des 
Rehamna-Srarna, région de Mar- 
rakech). 

Limites 

Nord, de K. 1 & K. 8, élé- 
ments droits partant de 1.500 
métres environ sud de la nzala. 
El] Rouagueb, passant au sud 
de la cote 462, traversant: le 
chaabat Magana, le foum Bri- 
kikchat, passant cote 447; au 
dela, terrain de parcours des 
Louata ; de K. 8 a K. 19, piste 
de Marrakech A Sidi Said jus- 
qu'a l’oued Fl Bouirat, puis 
cet oued jusqu’’ sa rencontre 
avec l’oued Bou Chane (K. 17); 
de K. 174K. 28, éléments droits 
passant par « EK] Haouita Si Ali 
el Quafi », 600 métres environ 
sud du douar  Chelaouiah 
(K. at), au sud-est du douar 
Reguibat et aboutit a K. 28 
situé 4 300 métres environ au 
sud-est du marabout Si Abdal- 
lah Serrak, au dela, terrain de 
culture appartenant aux Oulad 
Bella ; Oulad Abid Chelaouiah, 
Reguibat, Haliouat, des Sellam 
el Arab et Lebelaid, Ait Hamou 
des Ygout el Arab; 

Est, ancienne piste de Mar- 
rakech-Casablanca et, au dela, 
collectif « Bled el Bahira 1 Sed 
ow Mesjoun ow el Hachia »: 

Sud, piste des Menabba a Sidi 
bou Othman, au deli, terrain 
de culture des Oulad Guern, 
Ait Lil, Oulad Messaoud des 
Sellam el Reraba : 

Ouest et sud-ouest. limite 
administrative entre la tribu 
des Rehamna et les tribus Qu- 
lad Delim, OQulad Ahmar et 
Menahba. 

Ces limites sont indiquées par 
um liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes. il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalernent établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 19 dé- 
cembre rg28, 3 g heures, A l'an-   

, 
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gle nord-est de l’immeuble, sur 
Vancienne piste de Marrakech A 
Casablanca, 4 environ 11 kilo- 
métres de la gare de Ben Gué- 
rir, et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rahal, Je 5 mai 1928. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 1g mai 1928 (28 kaada 1346) 

ordonnant la  délimitation 
d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu 
des Rehamna (annexe des 
Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech). . 

  

  
Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février rga4 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date’ 
du 5 mai 1928, tendant A fixer 
au 12 décembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de l’im 
meuble coliectif dénommé « El 
Bahira TI ou el Guentour Ke- 
bir », situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (annexe 
des Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech), . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« El] Bahira I ou ei Guentour 
Kebir », situé sur le territoire 
de la tribu des Rehamna (en- 
nexe des Rehamna-Srarna, ré- 
gion de Marrakech), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé, 

Ant, 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ta Gécombre 1928, & 9 heures, & 
langle nord-est de Vimmeubla, 
sur l’ancier’ne piste de Marra- 
kech & Casablanca, 4& environ 
tr kilométes de la gare de Ben 
Guérir, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait i Rabat, Ie 28 kaada 1346, 
(rg mai_ 1928). 

Monamuep EL Moxni 

Vn pour promulgation et 
tise 4 exécution : 

Rahat, le ag mai 1028. 

Le Commissaire 
Résidcnt général, 

T. Streec. 

4484 BR. 

  

ttdéquisition de délitation 

concernant trois immeuhles 
colleciifs situés sur le terri- 
\cire de la tribu des Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

  

Le directeur deg affaires in- 
dipenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Shefta, Rarbia et Qulad ben
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- Iffou, ‘en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
di 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 

-**clal pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommeés « Bled Ou- 
lad Sbeita », « Bled Rarbia » 
et « Bled Oulad ben Iffou », 
consistant en terres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur eau d'irrigation, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Noukkala-sud) 

Limites : 

I. « Bled Oulad Sbeita », 
appartenant aux Oulad Sheita, 
7.000 hectares. environ, situé a 
70 kilométres environ au sud- 
ouest de Mazagan et 4 1 kilo- 
métre au sud-ouest de Si Mou- 
ley Sgagane. 

Nord et nord-est, « Bled Dje- 
mia Oulad Zina » de B. 38 
(Adir Qualidia) a B. 4 (Qulad 
Zina), ensuite éléments droits 
aboutissant 4 piste des Oulad 
Si bou Nouar a Si Mohamed 
ben Brahim ; cette piste jus- 
qu’au kerkour nord-est. 

Riverains ; Oulad Zina, Re- 
nadra, Oulad Bouaziz, Oulad 

Taleb ; : 
Est, éléments droits du ker- 

kour nord-est & Vazib du 
cheikh Abhés ben Messaoud. 

Riverains : Oulad Amor ; 

Sud-est, éléments droits de 
lazib précité au kerkour « Dar 
\bdel Kamel » par : « Dar Si 
whi ben Ranem », douar 

Reni Meskine, kerkour Jenan 
Madani el Naciri, jardins de la 
zaouia Oulad Nouacer, douar 
Khoualda, « Dar Caid Abbés » 
ol « Dar Abdel Kamel ». 

Qiverains : melk Qulad Shei- 
ta ; 

Sud, éléments droits du ker- 
kour « Dar Abdel Kamel » au 
kerkour sud-ouest. 

Riverains : melk Qulad Shei- 
tu; : 

Quest, éléments droits du 
kerkour sud-cuest au point 
connu dénommé « Zrif ». 

Riverains : « Sled Rarbia », 
« Bled Oulad ben Iffou » ; 

Nord-ouest, de « Zrif via 
8. 38 (Adir Oualidia » : limite 
commune avec le collectif 
« Adir QOualidia »,  délimité 
administrativement. 

Eneclaves : 

Habous ;: « Sidi Dahar » et 
« M’Zarat » 3 

Domaniales : parcelle 50 hec- 
tarcs, située entre les proprié- 
tés Grau et Frédéricq ; par- 
celles n°* 843, 828, 829, 4&0, 
831, 83a, 841, 845, 846. 848, 
£49, 85a, 853, 855, 858 ; par- 
celle de 4o hectares entourant 
les n®® 830, 852. 855 et 858 : 

Melk : azib dit « Ferme Les- 
canl », azih de M. Miguel. 

Tf. « Bled Rarbia », apparte- 
nant aux Rarbia, 1.goo hecta- 
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res environ, limitrophe au sud- 
quest du précédent. : 

Nord, « Bled Qulad ben 
Iffou », propriété Grau ; 

Nord-est, éléments droits de 
« Propriété Grau » au douar 
M'Sabat. 

Riverains : « Bled Oulad 
Sheita », marabout Si Ahmed 
hen Rahal ; 

Sud. éléments droits du 
douar M’Sabat aun kerkour si- 
tué a 1.000 métres environ au 
sud-ouest de koudiat Bel Khouk 
pat cole 329, azib Rarbia. si- 
gnal cole 109, Bou Hennik et 
Si Abderrahman el Rorib. 

Riverains : douar M’Sabah, 
melk caid Ben Hamida, melk 
Ben Iffou ; 

Ouest. bled Qulad ben Iffou. 

Enclaves ;: 

Habous marabouts Sidi 
Abderrahman el Rorib, Sidi 
Boudouma et Sidi Rebia ; 

Domaniales petit jardin 
vendu & Si Moulay Ahmed 
Rouiha. 

III. « Bled Oulad ben Iffou », 
appartenant aux OQOulad ben 
Iffou, 5.coo hectares environ, 

.limitrophe au sud-est du_ pré- 
cédent. 

Est, éléments droits de 
« Zrif » & « Si Abderrahman 
bel Rorib ». 

Riverains : « Bled Oulad Shei- 
ta », « Bled Rarbia » ; 

Sud-est, éléments droits de 
« Si Abderrahman bel Rorib a 
kerkour Sidi Combard. 

Riverains : melk Oulad hen 
Iffou ; 

Ouest, éléments droits ie 
kerkour Sidi .Combard a 
« Hiout ben Begrat ». 

Riverains : collectif£ « Oulad 
Rair Temra » (Abda) et collec- 
Lif « N’Chirat des Oulad Zid » 
(Abda) ; 

Nord-ouest, éiéments droits 
de « Hiout ben Begrat » a 
« Zrif ». 

Riverains : collectif « Oulad 
Amira » (Ab?a) et collectif dé- 
limité « Adir Qualidia ». 

Enclaves * 

Habous :‘marabout « Sidi 
Rehia » et Sidi Dendoun » ; 

Domaniales: parcelles n°* 842 
el gao. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, i} 
n’eviste aucune autre enclave 
privée que celles énumérées A 
la présente réquisition, ni au- 
cun droit d’usage ou «ttre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervier- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18& dé- 
cembre 1928. 4 g heures, A la 
borne 4 du « Bled Oulad Zi- 
na », 6oo métres nord-est de 
« Rir el Youdi », et se cnnti-   

Srna 

nueront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 24 aovt 1928. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes, 

Ract-Brancaz. 
  

ARRETE VIZIRIEL 

du rg seplembre 1928 (4 rebia 
Yl 1347) ordonnant la‘ déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des. Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu te dahir du 18 {février 
1924 (12 rejeb 13492) portant 
réglement spécial pour ja déli- | 
inilalion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du af aotit 1928, fendant a 
fixer au 18 décembre 1928 les 
epérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Sheita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou- 
lad ben Iffuu » et éventuelle- 
ment de leur eau d'irrigation, 
situés sur le territoire de la tri- 
bn des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), 

ARRETE : 

Article premier. — 11 sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Sbeita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou- 
lad ben Iffou » et, éventuelle- 
ment, de leur eau d’irrigation. 
situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), conformément. 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
ausvisé. 

Arlt. s. — Les opérations de 
delimitation commenceront Je 
18 décembre 1928, A g heuras, 
4 la borne 4 du « Bled Oulad 
Zina », 600 métres nord-est de 
« Bir el Youdi », et se poursui- 
vromt les jours stivanis, s'il v 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1347, 
(19 septembre 1928). 

MonamMeEeD cL Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Raval, le 28 septembre 1998. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué dala Résidence générale, 

Urbain Branc. 
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Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat et 
dépendances », situé A Seltat 
(Chaoufa-csuu), 

Le chef di service des do- 
maines, p. i, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 

— 

  

a 

  

des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settat et dépendances », 
situé A Settat (Chaouia-sud). 

Cel immeuble, d’une conie- 
nance approximative de treize 
mille sept cent dix mbtres car- 
rés, est composé d’une parcelle.. 
de terrain cléturée par un mur ™ 
d’enceinte et couverte de diver:” 
ses bAtisses appartenant A 1’Etat 
chérifien, ia 2h 

Tl est limité ainsi qu’i! suit : 
Au nord, pat Jes immeubles 

de Ould Si Mohamed, :-Zakkani 
ould khedara, Ahmed hen 
Chigh, Mokaden: Si el Boukhari, 
Ben Jilali, Kébira Zraouia, Maa- 
lem Salah ben Jilali et la rue 
du Hammam Si Relini ; 

A Vest, par les immeubles de 
Si el Boukkar’, Ben Jilali, la 
route de Casablinca, les Habous 
et le domaine public (emprise 
de la route de Casablanca & 
Marrakech); 

Au sud, les immeubles da 
Ben Dahan, ‘Vergne, Youssef 
hen Chaloum, Moulay Driaia, 
un terrain nu, Braham Abitbol. . 
Maalem Ahmed Benai, Jacob 
Benattar, Amran ben Oyahon, 
Braham hen David, Oyahon, 
Youssef ben s-amou, David At- 
tias, Echaoui Azzina et V’école 
israélite ; 

A Vouest, par un chemin de 
ro de anpartenant au domaine 
public et, plus loin, une séguia. 

Les opérations commenceront 
le 30 novembre 1928, a g heu- 
res, 4 l’angle nord-ouest, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a leu. 

Rabat, le a8 septembre 1928. 

: AmEun. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 6 octobre 1998 (21 rebia I 

1349) ordonnant la délimita- 
tion d'un immeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat 
el dépendances », sis A Settat 
(Chaouia-sud),. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Rtat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 
28 septembre 1938 présentés par 
le chef du service des domaines, 
tendant & fixer au 30 novembre 
1928, & 9 heures, les opérations 
de délimitation de l’iremeuble 
makhzen dit « Casbah de “ettat 
et dépendances » (Chaouia-sud), 

ARRETE : 

ARTICER PREMIFR. — U > sera 
procédé & lad CéHmitatien de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settat ef dépendances », 
conformément aux dispositions
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du dahir susvisé du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 23. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
30 novembre 1928, 4 g heures, 
a Tangle nord-ouest de l’im- 
meuble. 

Fait & Rabat, le a1 rebia Ul 1347, 
(6 octobre 1928). 

MonAMMED EL ORR. 

_ . Yu pour promulgation et 
:Yirise A exécution : 

“od, Rabat, le 8 octobre 1928. 

[Eé?. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Brana. 
4256 BR 

   

  

Réquisition de délimilation me 
concernant quatre immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
loire de Ja tribu des Khiotl 
{Arbaoua). 

  

Le directeur 
des affaires indigenes, 

Agissant au nom ect pour le 
comple des collectivilés « Ou- 
jad bou Azza », « Oulad Lasri », 
« Tadenna » ct « Chouaffa », 
en conformité des dispositions 
de lVarticle 3 du dahir du 18 
février 1924 (19 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubies collectifs dé- 
nommés « Bled Djemia des 
Oulad bou Azza », « Bled Dje- 
mia des Oulad Lasri », « Bled 
Djemda des Tadenna.» et « Bled 
Cyemda des Chouaffa », consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, siltués sur Ie terri- 
foire de la tribu des Khlott 
(Arhaoua). 

Limites : 
1° « Bled Djemda des Oulad 

bou Azza », auppartenant aux 
Qulad Bou Azza, 150 hectares 
environ, situé A 2 kilométres 
environ & Vest du marabout Si 
EL Kamel : 

. Nora, piste de Vazib Remiqui 
au douar des Oulad bou Azza, 
au dela, héritiers Oulad el Har- 
raq, héritiers Oulad Si Ahmed, 
héritiers Oulad Sidi Allal, E! 
Haj Bouselham el Bou ; 

Est, piste de Larache 4 Lalla 
Mimouua, au dela, héritiers 
Oulad el Harraq et E] Haj Bou- 
selham el Bou : 
3Sad, piste du poste des doua- 

“nes de Dar el Harraq A J’azib   

BULLETIN 

Remiqui, au dela, Ould Haj 
Amar el consorts, Hammou 
ould Slilim ct consorts, héri- 
liers Oulad el Harraq, propriété 
Leroy-Liberge ; 

Ouest, Alémoents droits, au 
dela, « Bled Djemda des Oulad 
Mosbah » et héritiers Oulad el 
Harras. 

a « Bled Djemda des Oulud 
Lasri », appartenant aux Ou- 
lad Lasri, 200 heclares environ, 
silué au sud du precedent : 

Nord, piste de Sidi Jemil au 
poste des douanes de Dar el 
Harraq, au dela, héritiers Oulad 
el Harraq, Hamou ould Slilim 
el consorts ; 

Est, éléments droits, au dela, 
Hamou oud Slilim et consorts, 
Zohra Chqaouia, Chnouri et 
Qulad ben Sbir, héritiers Qulad 
cl Harraq, domaine forestier ; 

Sad, Géments droits, au 
del, domaine forestier, oued 
Soueir ; 

Ouest, oued Soveir, an veda, 
« Bled Djemda des Tadenna. » 

3° « Bled Djemda des Ta- 
denna », appartenant aux Ta- 
denna, t.o50 hectares environ, 
limitrophe du précédent 

Nord, ancienne piste de Sidi 
Jemil 4 Dar et Harraq, au dela; 
« Bled Djemda des Oulad ‘os- 
bah » ; 

Est, oued Soueir, au dela, 
« Oulad e! Harraq et Bled Dje- 
mia des Oilad Lasry » ; 

Sud, domaine forestier puis 
propriélé dite « Saady » (réq. 
428 R.) de B. io IFA BL. IF; 

Ouesi, éléments droits, au 
deli, « Bled Djernaa des Chou- 
affa », et propriété Abdessla-i. 

4° « Bled Djemda des Chouaj- 
fa », appartenant aux Chouaffa, 
soo hectares environ, limitro- 
phe du précédent. 

Nord-est, réq. 164d Re alti 
point situé entre B. 4 br. et 
B. 3 Lr. & B. +: br.. puis élé- 
ments droits, au ela, pro- 
priété Abdesslani ; 

Est, él’ments droits, piste de 
douar, réq. 423 KR. de B. IF 1 a 
R. IF 44, au dela, « Bled Dje- 
.oaa des Tadenna » et propriété 
dite « Saady » (réq. 493 R.) ; 

Sud, éléments droits de B. iF 
44 (réq. 422 RB.) AB. iF fe (réq. 
1046 R.) par Koudiat Kraimats 
et Bib Taoura, au dela, pro- 
priété du docteur Brau ; 

Ouest ef nord-ouest, Cléments 
droits de B. iF 42 4 B. iF 34, 
puis limite de la revemlication 
des Chouaffa de B. if 34 4 B. 2 
CR et un point situé entre B. 

| 
1 

t 

4 
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4 ur et B. 3 br, au dela, pro- 
pricié dite « Azib Diassra » 
réq. 1046 ht. 

Ces limites sont) indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc. 
leur des affaires indigtnes, it 
nexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d'usage ou 
autre lézalement établi. 

Les opérations de délimita- 
liou, dans Je cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 4 dé- 
cembre 1928, 4 g heures, 4 
Vangle nord-est de l’immeuble 
« Bled Djemf&a des Oulad bou 
Azza », au point d’intersection 
dle Ia roule de Larache 4 Lalla 
Mimouna avec la piste de l’azib 
Remiqui au douar des Ovlad 
bou Azza, el se continueroni 
les jours suivants s‘il y a lien. 

Kabat, le 4 aodt 1998, 

Le direeleur des affaires 
indigenes p. i., 

IAGT-BRANGAZ. 

’ 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du ar aodt rg2a8 (5 rebia [ 1349) 
ordonnant la délimitation de 
quatre immeubles collectifs 
sitrés sur le territoire de la 
tribu des Khiott (Arbaoua). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour }a déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu je requéte du directeur 
des afiaires indigénes, en date 
du 4 aodt 1928, tendant A fixer 
au 4 aecembre -1928 les opéra- 

ae 
  

Sho du 7 novembre 1928. © 4 
£ a 

lions de délimitation des. im: 
meubles_ collectifs dénommésg 
« Bled Djemfa des Oulad bov* * 
Azza_», « Bled Djemaa des Ou- 
lad Lasri», « Bled Djemaa des * 
Tadenna » et « Bled Diem#at 
des Chouaffa », situés sur lo 
tertiloire de la tribu des Khlott 
tArhaoua), 

ARRBTE | 
Article premier. —. Ll sera 

procédé & Ja délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més « Bled Djamfa des Oulad 
bow Azza », « Bled Djemda des 
Oulad Lasri », « Bled DjemAa 
«les Tadenna » et « Bled Djemia 
des Chouaffa », siiués sur le 
lerritoire de la tribu des Khlott-: 
(Arbaoua), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 
février 1924 (12 rejeb 1342) sus-. 
visé, . a 

Art. s. — Les opérations “dé 
délimitation commenceront fe 
4 décembre 1928, & g heures, d 
langle nord-est de i’immeuble 
« Bled Djemfa des Oulad bou 
Azza », au point d ‘intersection 
de la route de Larache A Lalla 
Mimouna avec la piste de lazib 
Remigui au douar des Ouiad. 
bou Azza, et se poursuivront 
Jes jours suivants s'il y a leu. 
Fait & Rabat, le 5 rebia I 1345, 

(at aodt 1928). : 

MonamMen Ronzd. 
Supplfant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation — 
et mise a cxéculion 3 

Rabat, le 12 septembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
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Liverpool, Manchester, Ham- 
Casablenca, Fez-Mellah et Fez- 

Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 

Rabat, Safi, Tanger, lies Canaries, Cétes 
de Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BA QUE 

Assurances 
  

Immeuble Sanque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer 

  

Certifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offcie! n° 840 en date du 2! novembre 1928, 

, dont tes pages sort numérolées de 3009 & 8048 inclus. 

Dimprimeur, 

Vii pour la Téealisalion de Ja signature 

di: M. 

Officielle. apposée ci-contre. 

Rahat. le... 

, chef de PExploitation de PImprimerie 

   


