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Pour les abonnements et les annonces, s'adresser 
4 la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectoral. Jes paiements 
en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

     

  

   

      

   

    

    
    

    

   

Pour les annonces-réclames, sadressek 
Yagence Havas, boulevard de la Gare;gA Casa: 
blanca. .     

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publ 
zone du Protectorat Francais de 1’Empire Ch 

  

_* . © 
icité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute’: 

érifien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

AVIS TRES IMPORTANT Arrelé viziriel du 5 décembre 1927/10 joumada II 1346 organisant 
les comniissions d'avancement chorgées d'examiner les pro- 
positions d’avuncement de grade el de classe du personnel 

  

. . -: . administratif de la direction de [Office des postes, ‘des télé- Les divers services du Protectorat sont avisés que doré- graphes et des (éléphones du Maroc Lo. ek we havant il sera procédé, 4 la fin de chaque année, a la | Arréte visiricl dn 24 novembre {928/11 joumada II 4347 reportant révision des abonnements au « Bulletin officiel » qui leur ln date des opérations de délimitation de six immeubles t is A tit b collsetifs situés sur le territoire des tribus Zirara et Oulad Sont servis a titre remboursable. . Yahia (Pelitjean). See ke En conséquence, contrairement a ce qui avait lieu les | wrrsts visiviel du 27 novembre 1928/13 jounada If 1347 autorisant années précédentes, les abonnements dont il s’agit, arrivant le repre des lots ne {U8 et 110 du lolissement urbsin de 2 2 . 2 * suer . . a expiration le 34 décembre prochain, ne seront pas renou- wares ; 1 ees . . . . . | Arrété viziries du 7 décembre 1928/23 joumada I 1347 fixant les velés d'office, et il appartiendra a chaque service intéressé tarifs des heures supplémentaives effectuées par le personnel de se réabonner en temps opportun s'il veut éviter toute des services extérieursde !'Olfice des postes, des télégraphes : . . 5 : ss eldes téléphones. . . . . . . st, : », . . : : oe 
interruption dans la reception du “ Bulletin officiel Arrété résidentiel di 3 décembre 1928 modifiant Uarrété résidential Les factures afférentes 4 ces réahonnements seront éta- du 26 novembre {¥22 portant réglementation du personnel dn ye blies dés réception des souscriptions et le paiement en sera service des contrélescivils 2. 2... 2...) 8A exigé dans le plus court délai Ordre du général de division, commandant supérieur des troupes . y a . {ua Maroe, porlant interdic.ion dans la zone fr nenise de L’envoi du « Bulletin officiel » cessera d’étre assuré aux | ire cbsrif nenas VEmpire chérifien du journal « Likdam » Soke 

Arrdté du directenr de VOSfice des P. T. T. portant création d'une 
cabine téléphonique publique a Midelt (région d'Azrou) . 

Autorisations d‘association . 

  services qui négligeront de se conformer strictement aux 
indications du présent avis. 

  
  

  

‘ Nominations, promotions, reclassements el lirenciements dans divers ee SE RCRA a PPO ERAS POSTED, wanuie 
services. Se 

Promotion dans la hiérarchte spéciale du service des affaires indi- 
SOMMAIRE Pages genes. kk BEB 

PARTIE NON OFFICIELLE 
PARTIE OFFICIELLE 

Fete nationale de VArmistice 2 2... 2... RB 
Dahir du i septembre 1928/16 rebia 11947 modiflant et complétant Erratum aus Bulletin Officiel» no 840 du 27 novembre 1928, p.3025. 3149 

le dahir du 12 sot 1913/9 ramadan 1391 relalif A lorgani- Avis de concours 3149 sation judiciaire du Protectorat frangais au Maroc . . =. 3442 
Décret dv 23 novembre 1928 attribuant an conseil d’Etat statuant au 

contentieux la connaissance des recours pour exces de pou- 
voir formés par des fonctionnaires du Protectoral francais 
au Maroc contre les actes des diverses autorités administra- 
tives relatifs & laopplication du statut de ces fonctionnaires. 3442 

Dahir du 24 novembre 4928/41 joumada If 1347 aulorisant un échange ‘ 
immobilier entre |'Etal et la Société kénitréenne d'habi- | 
tations Abon marché. . . 2... BEB 

Dabir du 24 novembre 1928/14 joumada Hf 1347 autorisant Ja vente 
& M. Cotte Ludovic du lol n° 7 du Iotissement maraicher de 

Avis relatif au recensement des véhicules automobiles susceptibles 
d'éire réquisitionnés pour les besoins militaires . . . . "3149 

Avis relatif au recensement et at. classement des animaux et véhi- 
cules a traction animate susceptibles d'étre réquisitionnés 
pour les besoins militaires 2. 2 2. |. wk... HKD 

Avis de mise en recouvrement du réle de ta taxe urbaine des villes 
de Rabat, Rabat- Aviation, Ber Rechid, Martimprey et Souk 
el Arba du Rach: Ju rdle des patenles des villes de Rabat, 

| Rabat-Aviation, Souk el Arba du Rarb, Martimprey, Bou- 
' cheron, Settat, El Borouj, El Borouj-banlieue et Ber Rechid- 

banlieue; du rdlede la taxe d'habitation des villes de Rabat, 

  
Casablanca. 2. 1. 2. 1... wee ee BEE Rabat-Aviation, Souk ef Arha du Rarh et Marlimprey, pour Dahir du 4° décembre 1928/17 joumada It 1347 autoriaant la vente Vannée 1928. Hoe ee ee ee BHBO de gré a gré a MM. Pascalot ef Parlier de huit parcelles . Liste des permis de recherches annulés & la suite de renonciation ou domaninles sises 4 Saidia du Kiss . soe ee eee OES de non-paiement des redevances annuelles . . 2...) 3fB2 
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Liste des permis de recherches de mines accordés 
de novembre 1928. soe ee soe ee 

‘Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de récquisi- 
tions n* 5671 4 575 inelus ; Extraits rectificatifs concernant 
les réquisilions n> 2642, 3344, 5259, 5237, 5266 el 5673 ; Nou- 
vel avis de cldture de bornage n° 2642 ; Avis de clétures de 
bornages no 248, 2524, 2068, 27410, 2746, 3408, 3400, 356%, 
3643, 3696, 3799, 3815, 3959, 3960, 8970, 3973, 4006, 4031, 4444, 
4197, 4246, 4320, 4922, 4463 at 4505, —~ Premicre conservation 
de Gnsablanca : Extraits de réquisitions ne 412675 a 12684 
‘inclus ; Extrails rectificatifs concernant les réquisitions 

. no 8412, 9659 et 11929; Réouverture des délais concernant Ia 
réquisition ne 9314; Nouveaux avis de cldiures de bornages 
n° 8412 et 9659; Avis de cldtures de bornages n** 8994, 9674, 
‘Y882, 10058 ef 10913. — Deuxieme conservation de Cusa- 
‘blanca ; Extraits de réquisitions n°" 264 & 287 inclus ; Avis 
de clétures'de bornages n° 74103, 7204, 9488, 1462, 10163, 

« * 10470, 10584 et 10927. — Conservation d’Oujda : Extraits de 
#. de réquisitions n° 2478 @ 2488 inclus ; Extrail rectificatif 

# * concernant la réquisition n° 12%5 ; Nouvel avis de cléture 
* fle bornage n° 1295 ; Avis de clotures de bornages n* 1647, 

4646, 1684, 1768, 1743, 1802, 1847 ef 1913. — Conservation 
* "de Marrakech : Extraits de réquisitions nee 2174 A 2242 in- 

‘elus ; Extrait rectificatif concernant ta réqnisition ne 1155 ; 
» @ Nouvel avis de cloture de bornage n® 156. — Conservation 

de Meknés : Extraits de réquisilions n° 2253 @ 2262 inclus ; 
e Extrait rectifizatil concernent la réquisition n° 2464 ; avis 

de clotures d3 bornages n™ 627, 6&Y, 948, QF, 1048, 10419, 
1020, 1024, 1022, 1062, 1087, 1U88, 1089, 1195, 1256 el 1282. 

Annonces el avis divers. 

pendant le mois 
. 3153 
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU i” SEPTEMBRE 1928 (16 rebia I 4347) 
modifiant et complétant le dahir du 42 aoat 4513 (9 ramadan 

1381) relatif a l’organisation judiciaire du Protectorat 
frangais au Maroc. 

  

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 QguI surr 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 8 du dahir du 19 aott 1gt3 (g ramadan 1331) relatif } lorga- nisation judiciaire du Protecto-at francais au Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — En matiare administrative, les juridic- tions francaises instituées dans Notre Empire sont exciu- sivement compétenter pour connaitre de teutes les ins- lances tendant a faire déelarer débitrices les administra- « tions publiques, soit a raison de Vexécution des marchés « conclus par elles, soit 4 raison des travaux qwvelles ont « ordonnés, soit A raison de tous actes de leur part ayant « porté préjudice a aatrui, » 

Anr, 2. — Par complément aux dispositions due méme article & du dahir du 19 aodt 1913 (g ramadan 1331) pré. cité, les fonctionnaires dz Vadministration miarocaine pour- 
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ront déférer au conseil d’Etat franeais, pour cause d'excés. 
de pouvoir, les actes des diverses autorités ‘du Protectorat 
relatifs 4 leur statut. 

Fail & Rabat, le 16 rebia 1 1347, 
(1" seplenmbre 1998). 

Vu povr promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 19 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

2 ee = 

DECRET DU 23 NOVEMBRE 1928 
attribuant au conseil d’Etat statudtt-au-contentieux la ‘con- 

naissance des recours pour excés de pouvoir formés par 
des fonctionnaires du Protectorat francais au Maroc contre- 
les actes des diverses autorités administratives relatifs 4 
Yapplcation du statut de ces fonctionnaires (1). 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE ~ 

Paris, le 19 novembre 1998. 

Monsieur LE Pritsment, 

Le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne a été 
amené 4 envisager, A l'exemple du Gouvernement tunisien, 
Vopportunité de confier au conseil d’Etat francais la mis- 
sion de statuer sur Jes recours pour excés de pouvoir qui: 
seraient formés par des fonctionnaires des administrations. 
publiques du Maroc contre les actes des diverses autorités. 
relatifs & Vapplication de leur statut. 

Le Gouvernement de la République s‘étant montré dis- 
posé 4 donner son agrément A la mesure projetée, un dahir- 
de Sa Majesté Chérifienne est venu, a la date du 1 sep- 
tembre courant, en décider Ia mise en application. 

Le décret que nous avons l’honneur de soumettre & 
votre signature a été délihéré en projet et adopté par le- 
conseil d’Etat, dans sa séance du 26 juillet 1928. Ta pour. 
objet d'attribuer compétence au conseil d’Etat pour remplir- 
i Végard des fonctionnaires de administration marocaine: 
la mission qui lui a été ainsi confiée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Uhommage de- 
notre respectueux dévouement. 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

Lovis Bartuov. 
Le ministre des affaires élrangéres, 

Arasting, Brranp. 

Gee ae 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du gard dea seeaux, ministre de be 
justice, et duo ministre des affaires ¢trangéres, 

Vu da loi constitutionnelle du 16 (aillet 1875 ef, notam- 
ment, son article & ; . 

  

on Ce décret a été publié au Journal officret de Ya République 
francaise cla 4 dtcembre 1928, page raGsr.
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Vu le traité de protectorat conclu le 30 mars 1912 entre 
-le Gouvernement de la République et S. M. le Sultan du 
‘Maroc ; 

Vu le décret du ir juin 1912 déterminant les pouvoirs 
‘du Commissaire résident général de la République francaise 
:au Maroc ;. 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président de 
‘Ie République francaise 4 ratifier et, s’il y a lieu, 4 faire 
~exécuter le traité conclu 4 Fés, le 30 mars 1912, pour 1’or- 
«ganisation du Protectorat francais dans l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir de Sa Majesté Chérifienne en date du 
septembre 1928 modifiant ef complétant le dahir du 

i2 aoft 1913 relatif 4 l’organisation judiciaire du Protec- 
‘torat francais au Maroc ; - 

Le conseil d’Etat entendu, 

yr 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En conformité des dispositions 
‘du dahir susvisé de Sa Majesté Chérifienne, agréées par le 
Gouvernement de la République, est attribuée au conseil 
d’Etat, statuant au contentieux dans les conditions fixées 
par les lois et décrets qui Je régissent, la connaissance des 
Feceurs sori a: Chea conan Dae aaa ires 
du Protectorat francais au Maroc conire les actes des di- 
verses autorités administratives relatifs & l'application du 
‘statut de ces fonctionnaires. 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
‘et le ministra des affaires étrangéres sont chargés, chacun 
‘en ce qui le’ concerne, de l’exécution du présent décret, 
‘qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
-gaise et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du 
Protectorat de la République francaise ww Maroc. 

Fail @ Paris, le 23 novembre 1928. 

Gaston Dounrneur. 

Par le Président de la République : 

-Le garde des sceaus, ministre de Ia justice, 

Louis Bantiov. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Arustipz Brianp, 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (41 joumada II 4347) 
autorisant un échange immobilier entre I’Etat et la Société 

kénitréenne d’habitations 4 bon marché. 

  

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 Chérifienue, 

. & DECIDE CE QUI sUIT : 

AnticLe premier. — Le chef du service des domaines, 
agissant pour le compte du domaine privé de l'Etat, est 
autorisé & échanger quatre parcelles domaniales situées 2: 
Kénitra, d'une superficie totale de g.107 metres carrés en- 
viron, contre une parcelle de 13.000 méatres carrés environ, 
située également & Kénitra ef appartenant & la Société kéni- 
tréenne Mhabitations i bon marché,   

OFFICIEL Wa 
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Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait d Rabat, le 11 joumada H 1437, 
(24 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

; 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (41 joumada 1 1347) 
autorisant la vente 4 M. Cotte Ludovic du lot n° 7 du lotis- 

sement maraicher de Casablanca. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

act 

SdiCLE PREM. — loot ef armelal ce la Chaouia 
est autorisé & vendre 4 l’amiable 4 M. Cotte Ludovic, le lot 
n° 7 du lotissement maraicher deCasablanca, d’une super- 
ficie de 4 ha. 89 a. 84 ca. / 

Ant. 2. — Cette vente est consentie moyennant le_prix 
de mille deux cents francs l’hectare (1.200 fr.), payable 
préalablement & la passation de |’acte de vente, lequel devra 
se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabal, le 11 joumada H 1437, 

(24 novembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1928. 

Le Commissaire | ésident Général, 

T. STEEG. 

  

a a TS CR 

DAHIR DU i" DECEMBRE 1928 (17 joumada I 1347) 
autorisant la vente de gré a gré 4 MM. Pascalet et Parlier, 

de huit parcelles domaniales sises 4 Saidia du Kiss. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que I’on sache par les présentes—puisse Dieu en Slever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée : 

1° La vente de gré i gré au profit de M. Pascalet Jules, 
colon 4 Saidia du Kiss, moyennant le prix global de vingt 
mille trois cent trente-trois frances trente-trois centimes 
(20.333 fr. 33), de quatre parcelles sises A Saidia du Kiss, et 
consignées sous le n° 392 au semmier des biens domaniaux 
de la circonscription domaniale de Taza-Oujda ;



3144 ° 
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a 2° La vente de gré a gré au profit de M. Parlier Edouard, 
colon & Saidia du Kiss, moyennant le prix global de dix- 

huit mille cing cent trente-trois francs trente-trois centi- 
mes (18.533 fr. 33), de quatre parcelles domaniales sises a 
Saidia du Kiss, et consignées sous le n° 393 au sommier 
des biens domaniaux de la civconscription damaniale de 
Taza-Oujda. 

Arr. 2. — Les artes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada H 1347, 
“ : (4* décembre 1928), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

SS a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1927 
(10 joumada II 1346) 

organisant les commissions d’avancement chargées d’exa- 
miner les propositions d’avancement de grade et de classe 
du personnel administratif de la direction de 1’Olfice des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

LE GRAND VIZI&, 

Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 
République francaise 4 la date du 1 octobre 1913 ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) relatif 
a la situation du personnel de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), 
modifié par l’arrété viziriel du 10 septembre 1927 (13 rebia 
1 1346) portant organisation du personnel administratif de 
la direction de 1'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 9 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les conditions d'avancement de classe et de 
grade du personnel de |'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; ’ 

Vu larrété viziriel du 16 aot 1927 (18 safar 1346) 
organisant la commission d’avancement chargée d'exami- 
ner les propositions d'avancement de grade et de classe du 
personnel d’exécution de U'Office dus postes, des télégraphes 
et des téléphoues ; 

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

ALMATE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué & VOffice des poste 
des télégraphes et des téléphones du Maroc des commissior 
d'avancement de grade et de classe concernant le personne. 
administratif de la direction de ‘Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

Ant. 2. — Ces commissions sont constituées ainsi 
qu il suit : 

1° Administration centrale (sous-directeura et chefs 
de bureau). 

BULLETIN OFFICIEL 
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La commission prévue pour I’examen des titres des 
fonctionnaires proposés pour un avancement de grade pour 
ces emplois, ou pour un avancement de classe dans ces 
emplois, est celle indiquée & Varticle 14 de Varrété viziriel 
du & juillet rg20 (21 chaoual 1338) portant organisation: 
du personnel administratif de la direction de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; ’ 

  

2° Administration centrale (sous-chefs de bureau, ré- 
dacteurs principaux et rédacteurs). 

La commission appelée & examiner les titres des fonc- 
tionnaires de ces catégories proposés pour an avancement 
de grade ou de classe est composée : 

a) de membres de droit qui prennent part 4 toutes les 
délibérations ; 

b) de membres élus qui représentent chacune des deux 
catégories. 

Sont membres de droit : 

Le directeur de l’Office ; 

Les sous-directeurs, les chefs de service et chefs de 
bureau ou assimilés. 

Sont membres élus : 

Les représentants de chacun des groupes & raison d'un 
représentant titulaire et d'un représentant suppléant ; 

3° Services administratifs extérieurs (inspecteurs prin- 
cipaux ef inspecteurs). 

La commission appelée & examiner les titres des fonc- 
lionnaires de cette catégorie est composée de membres de 
droit, qui sont 

Le directeur de l’Office, les sous-directeurs et chefs des 
exploitations et de membres élus & raison d'un représen- 
lant inspecteur principal ou inspecteur et d'un représentant 
suppléant ; 

4° Services administratifs extérieurs (rédacteurs ‘prin- 
cipaux et rédacteurs, dames employéea des services admi- 
nistratifs, commis principaux et commis d'’ordre et de 
comptabilité), 

La commission appelée & examiner les titres des agents 
appartenant & ces catégories est celle prévue A Varticle 3 
de Parrété viziriel du 16 aodt 1927 (18 safar. 1346) organi- 
sant la commission d'avancement pour le personnel des 
services d’exécution, sous la réserve que les membres repré- 
sentants ne sont élis pour chaque catégorie qu’A raison de 
deux (un titulaire et un suppléant). 

Arar, 3. — Les eonditions de fonctionnement des com- 
missions prévues aux paragraphes 2°, 3° et 4° de larticle 2 
précédent, ainsi que les conditions d‘élection des représen- 
tants du personnel, sont celles prévues A Varraté viziriel 
du 16 aodt 1997 G8 safar 1346) susindiqué. 

Anr. 4. — Les dispositions qui préeédent entreront en 
igveur lors de Pétablissement du tableau principal d'avan- 

  

; wttount de grade et de classe de 1927. 

Fait a Rabat, le 1 joumada Hl 1346, 

(3 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOK. 
Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 7 décembre 1997. 

Le Commissaire Résident Générat, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1928 
, _ (44 joumada II 1347) 

reportant la date des opérations de délimitation de six im- 
meubles collectifs situés sur le territcire des tribus Zirara 
et Oulad Yahia (Petitjean). ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g aodt 1927 (21 safar 1346) 
fixant au 27 décembre 1927, & 9 heures, la délimitation des 
immeubles collectifs: : « Bled’ Jemaa des Zirara » (4° par- 
celle) situé sur le territoire de Ja confédération des Cherarda 
et « Bled Dhar el Allouf », « Bled Jemda Boujenoun I », 
« Bled Jeméa des Qulad Kaddour », « Bled Jemda des Oulad 
Bourrenja et Relalta » et « Bled Jeméa des Oulad bou Tabet » 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean); 

Altendu que les opérations de délimitation n'ont pu 
étre effectuées i la date fixée ; 

’ 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRATE : 

ARTICLE unique. — Les opérations de délimitation des 
‘immeubles collectifs : « Bled Jemda des Zirara » (4° per- 
celle) situé sur le territoire de la confédération des Cherarda 
et « Bled Dhar el Allouf », « Bled Jemaa Boujenoun T », 
« Bled Jemda des Oulad Kaddour », « Bled Jemia des Oulad 
Bourrenja et Relalta» et «Bled Jemda des Oulad bou Tabet », 
situés sur Je territoire de la tribu des Oulad Yahia (Petit- 
jean), seront reprises le 18 mars 1929, 4 14 heures, 4 l'angle 
sud-est de l’immeuble « Bled Jeméa Zirara » (4° parcelle), 
ef se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabal, le 11 joumada UH 14.37, 

(24 novembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 3 décembre 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1928 
(13 joumada IE 1347) 

autorisant la reprise des lots n™ 4108 et 140 du lotissement 
urbain de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 octobre rg14 (16 kaada 1339) auto- 
risant Ia vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain de la ville de Guercif, et tes dispositions du cahier 
des charges du 99 avril 1g94, abli & cet effet : 

Vu le procés-verbal en date du 30 avril rgo6 portant) 
attribution dM. Montoya Ange, des lots n' re8 ef rie,   

a 

moyennant le prix de sept cent quatre-vingt-sept francs cin-*” 
quante centimes (787 fr. 50); 

Vu la lettre du 23 aodt 1928, par laquelle M. Montoya ~~ 
Ange renonce & ces lots ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution des lots n° 108 et 
110 du Jotissement urbain de Guercif 4 M. Montoya Ange, 
est annulée. 

Ant. 2. -~ Le prix de ces lots, sous déduction du cin- 
quiéme retenu & titre de dommages-intéréts par l’adminis- 
tration, sera remboursé 4 Vattributaire, conformément aux 
dispositions du cahier des charges susvisé. . 

Fait & Rabat, le 13 joumada Il 1347, 

(27 novembre 1928). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ere 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1928 
(23 joumada If 1347) 

fixant les tarifs des heures supplémentaires effectuées par 
le personnel des services extérieurs de 1I'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

ot ee 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE preven. — Dans les services extérieurs de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
indépendamment de la durée normale du travail effectif 
demandé aux agents, employes et ouvriers de tous grades 
le personnel, & Vevelusion des receveurs et assimilés, peut 
étre tenu d’effectuer, a titre exceptionnel, des heures sup- 
plémentaires de travail si les nécessités du service exigent, 
et aprés autorisation expresse du directeur de U'Office. 

Ant. », — Tl} n’est pas fait état des prolongations acci- 
dentelles de vacation dune durée inférieure A une demi- 
heure ou des heures suppkimentaires compensées le jour 
mime ou les jours suivants par une absence d'égale durée 
pendant les séances normales de travail, 

Ant. 3. — Toute heure de travail supplémentaire exé- 
cutée dans Jes conditions indiquées ci-dessus donne lieu 
\ Vattribution dune rémunératien dont tes taux sont fixés 
comme suit, d/aprés les traitements de base, traitements ou 
salaires giobauy cmoluments accessoires exclus).
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TAUX | 
de rémunération de 

TRAITEMENTS TRAITEMENT SALAIRE Vheure supplémentaire OBSERVATIONS 
: . aatidi etfectuée 

de base annuel ou salaire total aunuel total quotidien 
ae 

ontre Bb. ok 27h. sentra 20h. ot Bh. (p) 

Franes Frunes 

Jusqu’d 3.240 francs Jusqu’éa 4.860 franes Jusqu’a 13° fr. 50 1 00 2.00 

De 3.241 4 3.960 De 4.861 4 5.940 De 13.51 4 16.50 1.25 2.50 (a) La rémunération dont les 
; = faux sont indiqués dans la pré- 3.961 4 4.680 5.941 4 7.020 16.54 4 19.50 1 50 | 3.00 sente colonne est exclusive de Pal- 

4 54 - ‘ : 5 | 5 -lucation horaire spéciale prévue a 4.681 4 5.400 7.021 4 8.100 19.51 a 22,50 1.75 ! 3.50 | Varrété viziriel du 10 juillet 1926 

5.401 4 6.120 8.101 4 9.180 22.51 A 25 50 2.00 4,00 ‘| pour ie travail normal de nuit. 

6.124 4 6,840 9.181 4 10.260 25.51 A 28,50 2.25 4.50 

6.841 4 7.560 10.264 A 11.340 28.51 & 34.50 2 50 5.00 

7.564 & 8,280 11.344 4 12.420 31.51 i 34.50 2.75 5.50 

8.281 4 9.360 12.424 a 14 040 34.541 4 39.00 3.00 6.00 

9.364 4 10.800 14.041 a 16.200 39.01 4 45.00 3.50 7.00 

10.801 4 12,246 16.201 4 18.360 45.01 a 54.00 4.00 8.00 

12.244 4 13.630 13.361 4 20.520 51.01 a 57.00 4.50 9.00 

13.631 4 16.u00 20.521 & 24.000 
et au-dessus et an-cessus et au-dessus 5,00 10.00 

Ant. 4. — Ces dispositions sont applicables 4 compter 
du i” juin 1928. 

Rabal, le 23 joumada II 1347, 

(7 décembre 19928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

        
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a ee a Cc it eS CS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 DECEMBRE 1928 
modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 portant 

réglementation du personnel du service des contrdles 
civils. 

L& COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL NE LA 
RE UBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 96 novembre 1928 portant 
réglemeniation du personnel du service des contrdles civils: 

. age + t Sur la proposition duo chef du service des contrdles 
civils, 

Anrictas untgue. — A titre exceptionnel et transitoire, 4 
les dispositions des articles g et 10 de Marrdté résidentiel 
du 26 novembre 1928 gusvisé, sont moclifiées ainsi quil 
suit : 

  

ARRETE : 

« 

¢ 

i 

  

  

concours, de plus de quatre années de services adminis- 
tratifs dont une au moins en qualité de rédacteur, sont 
igés de fo ans au plus et ont été admis a se présenter 
audit concours,» 

« Article 10 (nouvelle rédaction) ; 

« Les rédacteurs du service des contréles civils sont 
recrutés par la voie d'un concours ouvert aux commis 
des services civils du Protectorat qui, justifiant en cette 
qualité de plus de deux années de services administratifs, 
sont dgés de moins de fo ans et ont été autorisés a se pré- 
senter A ce concours. 

« La durée des services administratifs exigée pour l'ad- 
mission au concours peut étre réduite 4 un an pour les 
candidats titulaires du diplime du baccalauréat de l’en- 
seignement secondaire, du brevet supérieur de lensei- 
gnement primaire, du certificat: d'études juridiques et 
administratives marocaines délivré par Institut des 
hautes études marocaines, des brevets d’arabe délivrés 
par da Facutté des lettres d'Alger, U Ecole supérienre 

« Article 9 (nouvelle rédaction) 

« Lea adjoints des affoires indigines de 4° classe sont 
« recrutés par la voie (in concours ouvert aux rédacteurs 
« du service des contrdles civils qui, justifiant, Ala date du   « arabe de Tunis et Uinstitut des hautes études maro- 

“Caines. on 

Rabat, le 3 décembre 1998. 

T. STEEG.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

' §UPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
portant interdiction dans la zone frangaise de |'Empire ché- 

rifien du journal « L’Ikdam ». 
  

Nous, général de division Vidalon. commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, ‘ 

Vu Vordre du 2 aoft rgi4 relatif & état de siége ; 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 
1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2.955 D.A.I./3 du 26 novembre du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal L'Tikdam, organe de Etoile 
Nord-Africaine, publié & Paris, en langues francaise et arabe, 

imprimé 4 la Maison des syndicats, 33, rue de la Grange- 

aux-Belles, et dont le siége de la rédaction et de l’adminis- 

tration se trouvent a Paris, 1, rue de Ménilmontant, est de 
nature & nuire & l’ordre public et A la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONSONS CE QUE SURF : 

L‘introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal L'Ikdam publié & Paris en langues francaise et 
arabe, imprimé 4 la Maison des syndicats, 33, rue de fa 
Grange-aux-Belles, et dont le siége de la rédaction et de Vad- 
ministration se trouvent 4 Paris, 1, rue de Ménilmontant, 

sont interdits dans la zone francaise de I’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conforinément oux 

articles 9, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914 relatif & état 

de sitge, modifié par ceux des 7 février tgoo et 2h juillet 
1924. 

Rabal, le 30 novembre 1998, 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique a 
Midelt (région d'Azrou). 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TRELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du2h novembre 1924 relatif au monopole de FElat 
on thatiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 

annfite : 

AWTICLE premisn, — Lne cabine téléphonique publique est créée 
a Midelt (région d'Azrou}, 

Aur. a. — Des communications téléphoniqtes pourront tre 
échangées entre cette erbine et tous les bureaux dw réseau général de 
VOffice ouverts au service Udléphonique public interurbain. 

Aur, 3. — Le present arrété aura sen effet a compter dunt + 
cembre 1928, 

Rabat, te 9a tomtcrabre POS, 

DUBEAUCLAWD.   

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 3 dé- 
cembre 1928, 1’ « Association des agricullcurs et éleveurs de la région 
de Bessabés », dont le si¢ge est A Bessabés, a été autorisée. 

* 
nm & 

Par arrété du secrctaire général du Protectoral, en date du 3 dé- 
cemtbre 1938, 1’ « Associalion des colons de Taza », dont Je siége est A 
Taza, a été autorisée, 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, RECLASSEMENTS 

ET LICENCIEMENTS DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du ro no- 

vemmbre 1928, M. CAVATLLES Denis, surveillant ordinaire de 5° classe 
au pénitencier de Sidi bou Lanouar, est nommé, 4 la suite de l’exa- 

met: professionnel des ro el 11 cctobre 1928, surveillant commis- 
#reffier de 3° classe, 8 compter du 16 octobre 1928 (4 défaut de pen- 
sionné de guerre ou d’ancien combattant). 

* 
= * 

Par arréiés du secrétaire général du Protectoral, en date du 29 no- 
vembre ig28, sont promus (services extérieurs des contréles civils) : 

Rédacteur pripcipal de 2 classe 

M. COLS Alfred, rédacteur principal de 3° classe, 4 compler du 
vm décembre 1938. 

Hedi leur principal de 3° classe 

M. MAHEQ Auguste, rédacteur de 1° classe, A compter du 
vr décembre 1928. 

Adjoint principal des affaires indigénes de 2 classe 

M, BARROUQUERE Cdlestin, adjoint principal des affaires indi- 
zines de 3° classe, 4 compter du it décembre 1ga8. 

Adjoint principal des affaires indigésies de 3° classe 

M BONHOMME Jean-Paul, adjoint des affaires indiggnes de 
m classe, A compler du rf septembre rgak. 

inlerpréles de 1° classe 

M. ARNAUD Emile, interpréte de 2° classe, & compter du rt dé- 
cembre 1928 ; 

M. BOUZAB ARDELKADER, interpréte de 2° classe, A compter 
dur? addécembre gad. 

Tnterpréte de 2 classe 

M. NACE MOUKTAR BEN KADA, interpréte de 4° classe, A 
comnpter dur? décembre 1928. 

* 
* * 

Par arrdié du secrétaire général duo Protectorat, en dale du 
So novembre rg28) WO ALEM MOHAMED, domicilié 4 Nédromah (Al- 
eévies, titulaire due dipldme de langue arabe de la Faculté des lettres 

WAlger, ayant subi avec succés Pexamen daplitude A Vemploi d'in- 

terpréte stagiaire due service des contrdles civils, est nommé inter- 

préte stagiaire, & compter du jour de sa prise de service. 

s 
* 8 

Par arreté du premier président de ta cour dappel de Habat, en 
date duoa3 novembre ig78, sont promus. : 

‘\ compter duo att janvier ig2X: 

Camnais-qrefficr deo classe 

AE ROSST Joseph, comumis-greffier de 3° classe. 

Gi compter duet novembre 1998) 

Secnlaire-qreffier de classe 

ME BREANT Ennils-Franceis, sorrétaire-groffier de 2* classe, chet 
de servive au trifbanal ds paix de Varrakech
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Par arrété, du directeur général des travaux publics, ea date du 

_15 novembre 1928, M. CASPAR Roger, ingénieur adjoint des T.P.E. 
de 4° classe; Service des ponts' et chaussées, 4 Metz, est nommé ingé- 

_ nietir ‘adjoint des tyavaux ‘publics de 4° classe, A compter du 16 no- 
“wembye 1998.0 cr 

. 
' 

ie 
e & 

Par arrété du directeur général de 1’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en daie du 28 novembre 1928, M. SALEL Marie- 

“Georges, conservateur adjoint de 2° classe de la propriété fonciére, 

. est promu A la 1° classe de son grade, & ¢ompter du 1 novembre 

1928. . - 
* fat? . * 

* * 

Par décision du directeur général des travaux publics, en date 

du © novembre 1928; sont promus, 4 compter du set décembre 1928 : 

Ingénieur subdivisionnaire des {ravauz publics de 2° classe 

M. BONIFAS Jean, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

ingénieur subdivisionnaire des travaux publies de 4 classe 

" M. GIRARD Paul, ingénieur :djoint de 1° classe. 
. Ingénieur adjoint des travaux publics de 2° classe 

M. CASTEL Jean, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Conducteun principal des travaux publics de 2° classe 

M, GRANIER Marie, conducteur principal de 3° clusse. 

Conducteur principal des lravauz publics de 3° classe 

M. CAFASSO Casimir, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur des travauz publics de 2° classe 

M. ROBIC Amédée, conducteur de 3° classe. 

Conducteur des travaux publics de 2° elasse 

M. LALONGUIGRE Pierre, conducteur de 3° classe. 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 26 novembre 1928, M. FAURE Raoul, 

ingénieur agricole, demeurant i Villard-de-Lans (Isére), ayant satis- 

fait aux épreuves du concours des 4, 5 et 6 juin 1928, est nommé 

inspecteur adjoint stagiaire d'agricullure, pour compler de la veille 

du jour de son embarquement pour le Maroc. 

am 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du a7 novembre 1928, M. BECHE- 
LEN Lucien, professeur agrégé de 3° classe, en cong, résidant 4 Kay- 
serberg (Coliiar), est nommeé professeur agrégé de 3° classe au lycée 
Lyautey, & Casablanca, i compter du’ 1 octobre rgek, 

* 
* * 

Par arrélé du directeur général de Uinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du aq novembre 1928, M. BASSET 
André, professeur agrégé détoché A l'Institut des hautes études maro- 
caines, 4 Rabat, mis sur sa demands en position de disponibililé pour 
un an, & compter du i novembre tga4, est réiutégré dans ses fonc- 
tions, A commpter du r™ novembre 1928. 

* . ok 

Par arralé du conseiler di Gouvernement chérifien, en date du 
a6 novembre 1998, MM. DEVERT André et MUHL Henri, rédacteurs 

stagivires, sont nommeés rédacteurs de 3° classe, A complter du 18 ac- 

tobre 1928. 

a 
a wh 

Par aredté du directeur des impdts el contributions, en date du 
a3 novembre 1978 Mo DAILLIEW Jneques, contréleur adjoint des 
impdts et contributions, est voniné contrdleur de Ie classe, A conpter 
duct novembre 1928,   

  

  

Par arrété du directeur des itapéts et. contributions, en dale du 
26 novembre 1928, sont promus, 4 compter du 16 novembre 1928 : 

Coniréleurs principaux de 2° classe des impéts ef contributions 
MM. POGGI Ernest, contréleur de 17 classe ; 

BENEZECH André, contréleur de 17° classe. 

* 
hk ok 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du 

a4 novembre 1928, M. BESSON Louis, inspacteur adjoint des eaux et 

foréts de 4° classe du cadre métropol.iain, mis par arrété du ministre 
ne l'agriculture du 4 seplembre 1928, 4 ja disposition du ministre 
des affaires étrangéres, pour étre affecté au service miarocain, est 
nommé inspecteur adjoint des eaux et foréts de 3° classe, 4 compter du 

2h octobre 1928. 

* 
x & 

Par arrété du trésorier général du Pretectorat, en date du 15 no- 
vembre 1928 : . 

M. PLOTEAU Victor, receveur adjoint de 5® classe du 1° juillet 
1927, est reclassé receveur adjoint de 3° classe, & compter du 1° janvier 
1928 ; 

M. DASSONVILLE Jules, receveur adjoint de 5° classe du 1° dé- 
cembre 1926, est reclassé receveur adjoint de 3° classe, 4 compter du 
to décembre 1927. 

% 
x * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 2g no- 
vembre 1928, M. LEQUERRE Emile-Abel-Jules, commis stagiaire du 
service des contréles civils 4 l’annexe de contréle civil de Tedders, 
est licencié, & compter du 1° décembre 1928. 

* 
*x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 6 dé- 
cembre 1928, M. SABATHIER Jean, rédacteur principal de a° classe, 
aux services municipaux de Meknés, est licencié de son emploi pour 
incapacité physique, 4 compter du 15 décembre 1928. 

PROMOTION 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du Guminissaire résident général, en date du 30 no- 
vembre rg28, est promu dans la hiérarchie spécialo du service des 
affaires indigtnes, el maintenu dane sa position actuelle, & compter 
du tr novembre i928 : 

Adjoint de 2° classe 

Le capitaine a t. t. dinfanterie h. c. BERTRAND Jean, do ie 
région de Tara. 

a a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

FETE NATIONALE DE L'ARRMSTICE 

  

Leo? aainiversaire de U Armistice a été céi’bré avec un éclat tout 
particulier. 

Le samedi to novembre, dés 18 heures, des salves dartillerie ont 
OU firées annoencant Vouverture de la féte nationale du rr novembre. 

Veo h. 30. des retraites aux Mambeaux ont parcouru les artéres 
principales de la ville brillammuent pavaisée et illuminée. 

Le dimanche ti novembre, 4 3 heures, des salves d'artillerie soni 
tirées, Puis une revue des tropes ost passdo par lo général Vidaton. 
commandant supérieur des TOM. en présence de S. M. Ie Sultan 
et de Mo le Résident général, 

Aah. 30, un service religieux a lieu 4 la cathédrale Saint-Pierre, 

anquel assislent M. le génival Fournier, représentant Mo Steeg, ML le 
réneéral Vidalon ot de nombreuses antorités civiles ef militares de 
Rahat.
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A toh. 30, M. Steeg recoit, a la Résidence générale, les membres 

du corps consulaire, puis Mgr Vielle et Jes membres du clergé. 

A x1 heures, M. Steeg se rend dans Je grand salon de la Résidence 
générale of) sont réunis les fouctionnaires, officiers et membres de la 

colonie frangaise de Rabat-Salé. Dans une courte allocution, M. Steeg 

évoque le souvenir inoubliable de cette grande dale el remercie I’as- 

semblée d'étre venue si nombreuse. 
Tl remet ensuite les insignes de leur grade aux personnes décorées 

dans l’ordre du Ouissam alaouite & l’occasion de la féte nationale du 

11 novembre. 
A wh. 3o, le Résident général recoil. les membres du Makhzen 

et enfin, & a1 hb. 45, la communaulé israélile. _ 

Dans l’aprés-midi, des manifestalions sportives ont lieu tandis 

qu’a la Résidence générale, une féte enfantine s’est déroulée sous le 

patronage de Me Steeg. 
"De 16 heures & 17 heures, des concerts sont donnés au jardin 

du Triangie de Vue et 4 l’Agucdal, place de Bourgogne. 

AVIS DE CONCOURS 
—— 

Le concours pour l’emploi d’administratew adjoint stagiaire de 

commune mixte en Algérie qui aura lieu le 15 janvier 1928, est divisé 

en deux parties. La premitre est passée simultanément 4 Alger, Oran, 

_ Constantine, Paris (Office de 1l’Algérie), Kabat (Résidence générale), 

Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille et Toulouse (préfec- 

ture). La seconde partie est passée 4 Alger. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 840 

du 27 novembre 1928, page 3025. 

AVIS DE CONCOURS 

darevetee Pee maar m meme rete meer ree ee stat eenorereeseordseaetnrsrare 

Au lieu de: 

« Les épreuves orales auront lieu au Gouvernement! général le 

11 décembre 1928... » 

Lire : 

« Les épreuves orales auront Jicu au Gouvernement général le 

ab décembre 198... » 

  

a ana PS 

PROTKCTORAT DE LA NePUNLIQUE FRANQAIBE AU MAROG 

Seerétarluat général du Protectorat 

  

Service de l'administration générale, du travail et de l'assistance. 

AVIS 
relatif au recensement des véhicules automobiles suscepti- 

bles d'étre réquisitionnés pour les besoins militaires. 
  

Aux termes d'un dahir du 29 septembre 19:6, publié au Bulletin 

officiel du 16 novembre, n° 734, page atic, il est procédé chaque 

année au recensement et au classement des véhicules automobiles 

susceptibles d’dtra réquisitionnés pour les besoins militaires. 
Ces opérations auront lieu pour la promitre fois en tga9, dans 

la zone francaise de I'Empire chérifion. 
Accel effs:, iout proprictatre francais, étranger ou indigtne devra 

déclaror, entre le °F ct le 16 janvier, aux services municipaux ou, en 

dchors des villes érigées on municipalilés, au sidge do lautoritd focale 

do controle, les véhicules avtamnhites au ‘il pcida 4 Voxception des 
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motocycletles, avec ou sans side-car, des yélomoteurs et é¥clomoteure i 
el des aulres appareils de locomotion da, mérme nature. « Tet, ee “ 

Cetle déclaration est obligatoire, etsiteeera prodédg .d/offica au 
recensement des véhicules autontobiles our. legquéls, la dédaration 
susvisée n’aura pas été faite.- - , i 

La déclaration devra mentionner, pour chaque véhicule : 
a) Les nom et prénoms, les profession et qualité, ainsi que le 

domicile du propriétaire ; 
b) Celui des personnes habiluellement préposées 4 ta conduite 

du véhicule, lorsque ces personnes sont francaises et encore soumises 

aux obligations du service militaire ; ; . 
c) L’origine et le numéro, du permis de conduire détenu par le 

propriétaire, et, le cas échéant, par fe conducteur ; wey 
d) Tout autre renseignement indiqué par la fiche de déclaration 

qui doit étre remyplic avec le plus grand soin et la plus grande exac- 

litude. 
Sont exceptés de ia réquisition, mais non de la déclaration de 

recensement, en cas de mobilisation, et ne sont pas portés sur Jes 

listes de classement par calégories : ‘ 

1° Les véhicules de Sa Majesté Chérifienne et des vizirs ; 

a° Les véluicules de M. le Commissaire résident général ; 

3° Les véhicules des consuls généraux, consuls et ¥ice-consuls de 

carriére, dans leur résidence officielle, 4 l'exception de ceux leur 

appartenant en qualité de propriétaires ou tocataires de biens-fonds 

quwils posséderaient vu affermeraient 4 titre particulier ; 

4° Les véhicules dont les fonctionnaires sont pourvus pour les 

bescins de leur service ; ee 
5° Les véhicules de l'administration des posites ou ceux qu'elle 

entretient pour son service par des contrats particuliers ; 

6° Les véhicules indispensables pour assurer le service des admai- 

nistrations publiques ; 

7° Les véhicules apparlenant aux médecins, sages-femmes et vété- 

rinaires, 4 raison d'un seul par praticien ; 

8° Les véhicules appartenant aux pachas et caids, a raison d’un 

seul pour chacun d’eux. 
Les véhicules vendus ou détruits doivent faire l’objet d’une 

« déclaration ue perte » faite et remise au chef des services munici- 

paux ou A l'autorilé locale de coniré!e par le propriétaire, dans un 

délai de 30 jours A dater du fait qui l’a motivée. Un regu de décla- 

ration est remis 4 l'intéressé, 

ti ne sera pas adressé de convocations individuelles, et le défaut - 

do toul autre mode de publicifé que le présent avis, qui est en outre 

inséré au Bulletin officiel du Protectorat, ne sausait constituer une 

excuse pour Jes propridiaires de véhicules eutomebiles qui ne feraient 

pas la déclaration prescrite. 

Les propridtaires sont prévenus, d’autre part, tyu’aux termes de 

l'article 2a du dahir du ag eeptembre rgs8, ceux qui contreviendront 

aux prescriptions ci-dessus rappciées ou aux mesures prises pour leur 

exéculion scgoni passibles d’une amende de 25 A 1,000 francs ; ceux 

qui auroat fait sciemment de fausses délorations seront frappés 

d'une amende de 5o 4 2.000 francs. 

Le recensement doa véhicules outomobiles est une mesure qui 

n'apporte aucune restriction au droit de proprigté et aux transactions 

dont les véhicules peuvent dtre l’objet. 

  

(nn a a 

PROTECTORAT DE LA HEPUBLEQUE FRAVGAISE AU MAROC 

Seerdtariat général du Protectorat 
ne 

Service de administration générale, du travail et de l'assistance. 

  

AVIS 

relatif au recensement et au classement des animaux et véhi- 

cules a traction animale susceptibles d'éire réquisitionnés 

pour les besoins militaires. 
—e 

Aux termes du dahir du 13 octobre tga6, publié au Butlelin 

officiel du tS novermbre, n° 754 (page arh4), il est procédé chaque 

année au recensement et au classement des animaux et véhicules & 

tractlon animale susceptibles d'ttre néquisitionnés pour les besuins 

militaires,
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Ces opérations auront lieu pour la premiére fois en 1929, dans la 

zone francaise de ]’Enipire chérifien. 

A cet effet; tout propriétaire francais ou élranger, quelle que soit 
sa nationalité, doit se présenter, entre Je 1 et le 15 janvier, aux 
services municipaux, ou en dehors des villes érigées en municipalités, 
au siége de lautorité locale de contrdie, pour faire Ja déclaration des 
chevaux, mulets, mules, chameaux, chamielles leur appartenant, quels 
que soient l’ige et aptitude de ces animaux. 

La méme déclaration doit @tre faile pour Jes voilures A traction 
animale. 

Un certificat de déclaration est dGtivré aux propriétaires par |’au- 
lorité compétente, avec mention du nombre et de la nature des ani- 
maux et voitures déclarés et inscrits. 

Si le propriétaire a plusieurs résidences, il doit présenter ce cer- 
tificat aux autorités des municipalités ou circonscriptions ot il n’a 
pas fait inscrire ses animaux et voitures. 

-Tl- peut alors lui étre délivré des duplicata.du certificat. 
Celte déclaration est obligatoire et il y sera procédé d’offfce par 

le soin des autorités susvisées. 
La déclaration devra mentionner : 

A) Pour chaque animal : 

a) Le signalement ; 

b) L’age au 1 janvier 1929, cet age étant compté du 1° janvier 
de l’année de la naissance ; , 

c) Le nom et le domicile du propriétaire ; 

B) Pour chaque voilure : 

a) Le signalement ; 
b) Le nom et le domicile du propriétaire. 
Sont dispensés de la déclaration : . 
1° Les animaux et voitures du Commissaire résident général ; 
a° Les animaux ef voitures appartenant aux consuls généraux, 

consuls et vice-consuls de carriére dans leur résidence officielle. Ces 
agents sont soumis, toutefois, au droit commun en qualité de pro- 
priétaires ou locataires de biens-fonds qu’ils posséderaient ou affer- 
meraient 4 titre particulier ; 

3° Les animaux. et les voitures dont les fonctionnaires sont pour- 
vas pour les besoins de leur service ; , 

4° Les animaux et voilures appgrtenant 4 l’administration des 
postes, des télégraphes et des téléphones ou.’ des entrepreneurs 
chargés du transport des dépéches postales pour Je comple de cette 
administration ; celle-ci adresse, A cet effet, entre le 15 et le 31 dé- 
cembre de chaque année, au général commandant les troupes d’oc- 
cupation, un état indiquant les localilés ot sont installés ses écuries 
ét relais, ainsi que ceux de ses entrepreneurs, la nom de ces derniers 
et le nombre d’animaux alfectés au service ; 

5° Les animaux et voilures affectés au transporL du matériel 
nécessité par l’exploitation des cheimuns de fer. Un état des animaux 
ot voitures nécessaires, dans chaque localité, est fourni entre le 15 et 
lo 31 décembre de chaque année au général commandant les troupes 
d’occupation, par la direction générale des travaux publics ; 

6° Les animaux et voilures appartenant aux médecins, sages- 
femmes et vélérinaires, 4 raison d’un animal et d'une voiture par 
praticien ; 

7° Les voitures servant exclusivement au transport en commun 
des personnes ; 

8° Les étalons approuvés ou autorisés pour la reproduction, sur 
présentation de pitces régulidres ; 

9° Les juments ; 

to® Les chevavx, chameaux et chamelles qui n'ont pas atteint 
l’Oge de 5 ans au 1 janvier ; 

11° Les mulets et mules qui n’ont pas atteint I’ige de 4 ans au 
rr janvier ; 

ra° Les animaux qui sont reconnus avoir déjd été inscrits dans 
une autre municipalité ou dans une autre circonscription ; 

12° Les animaux qui sont reconnus avoir déja été réformés par 
une commission de classement, 

Mone sera pas adressé de convocations individuelles et ie défaut 
de toul autre mode de publicité que le présent avis, qui est en outre 
inséré au Bulletin officiel du Protectorat, ne constitue pas une excuse 
pour ceux qui ne feraient pas la déclaration prescrite. 

Les proprittaires sont prévenus, d'autre part, qu'auy termes de 
Varticlo 21 du dahir du 13 octobre 1996 ceux qui centreviendront aux   

prescriptions ci-dessus rappelées ou aux mesures prises pour leur 
exécution seront passibles d’une amende de a5 a 1.000 francs ; ceux 
qui auront jail sciemiment de fausses déclarations seront frappés 
d’une amende de 50 A 3.000 francs. 

Le recensement des chevaux, juments, mulets, mules, 4nes, 
dnesses, chameaux et chamelles est une mesure d’intérét général 

prescrite par la loi qui n’apporte aucune restriction au droit de pro- 
priété et aux transactions dont ces animaux peuvent étre l'objet. 

Les animaux ct voitures des indigenes marocains sont i'objet 
d’un recensement spécial qui n’astreint pas les propriétaires a la 
déclaration prescrile ci-dessus. , 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Rabat 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
fle Ia ville de Rabat, pour V’année 1928, est mis en recouvrement a 
la date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 28 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. 

  

DIRECTION GENSRALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Rabat 

Les conlribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Rabat-Aviation, pour Vannée 1998, est mis en recou- 
vrement a la date du ry décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Ber Rechid 

Les contribuables san! informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Ber Rechid, pour Vannée 1928, est mis en recouvrement 
Ala date du 17 décembre 1928. 

Rabat. te 5 décembre 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 de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Martimprey, pour l’année 1928, est mis en recouvrement 
4 la date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ETRE ene 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Fille de Souk el Arba du Rarb 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine . 
de ia ville de Souk el Arba du Rarb, pour l’année 1928, est mis en 
recouvrement 4 la date du 17 décembre 1938. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE PES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Rabat 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Rabat, pour l’année 1928, est mis en recouvrement 4 la date 
du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 29 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

ESA SY A 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patontes de Rabat. 
Aviation, pour i‘année 1928, esl mis en recouvrement a la date du 
1 décembre 1998. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des pereeptions, 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions el receiles municipales 
  

PATENTES 

Ville de Souk el Arba du Rarb 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Souk el Arba du Rarb, pour année 19298, est mis en reccu- 
vrement a la date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Martimprey 
  

Les contribuab'es sout informés que le réle des patentes de la 
ville de Martimprey, por l’année 1928, est mis en recouvrement 4 
la date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Boucheron 
  

Les contribuables sont informés que le rile des patentes de la 
ville de Boucheron, pour l'année 1928, est mis en recouvrement a 
la date du 14 décembre 1928. 

Rebai, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
TALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles .nunicipules 
  

PATENTES 

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont, informés que le réle des patentes de Settat- 
bantioue, pour l'année 1928, est mis en recouvrement & la date du 

17 décembre 1928. 
Rabat, te 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.      
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 
  

PATENTES 

  

Ville d’El Borouj 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’El 
Borouj-banlieue. pour l'année 1928, est mis em recouvrement a la 
date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANOES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

- PATENTES 

  

Ville d'El Borouj 

  

‘Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville d’E] Borouj, pour l’année 1928, est mis en recouvrement A la 
date du 17 décembre 198. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

A aS a NR, TREES 

DIRECTION GENERALE DES FINANOES 

  

Service cles percepliuns et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Ber Rechid 

  

Lcs contribuaples sont informés que le réle des patentes de Ber 
Rechid-banlieue, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la 
date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a a) renee: TE i A eee — 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipules 
  

TARE D'HABITATION 
  

Ville de Rabat 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de Ja ville de Rabat, pour l'année 4928, est mis en recouvrement 
a la date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 29 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAX D’HABIPATION 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'habita- 
tion de la vilic de Rabat-Aviation, pour l'année 1928, est mis en 

recouvrement 4 la date du r décembre 1928. 

Rabai, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

  

  

DIRECTION GENERALE ODES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Souk el Arba du Rarb, pour l’année rga8, ast 
mis en recouvcement & la date du 17 décembre 1gas. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PEALAS. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Martimprey 

Les contribuables soni informé: que le réle de la taxe d’habita- | 
tion de la ville de Martimprey, pour l'année 1928, est mi3 en r2ccu- 
vrement 4 la date du 17 décembre 1928. 

Rabat, le 5 décembre 1928. 

Le chef du serv.ze des perceptions, 
PXALAS. 

RE PRA EE PE CT AERP Th CS 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances 

  

  

  
  

  

  

annuelles. 

32 
<8 TITULAIRE CARTE 
2 2 

2396 Gamba. Dr Kd ej Glaoui (O} 

334 Compagnie Chérifienne ‘ie 
Recherches et de Forages. Fes (0) 

2382 Compagnie Miniére de ]’Afri. 
que du Nord. Tamlelt (Q) 

2383 id. id. 

2829 Lacombe. Mra ben Abbou (E) 

2868 Chaudesayzues Marrakech-sud (E) 
2869 id. id. 
2870 id. id.  
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LISTE OES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1998 

  

            

  

ee mereseneeneneemme _— 
nm a2 

3: DATE . CARTE ‘ . . ‘ , 

zs d‘institution TITULATRE au 1/200.050 Designation du point pivor ~. du. conte div carré Catégorie 

3219 | 410 nov. 1928 Société Miniére et Métallur- 
. gique de Penarroya, 12, place . 

Vendéme, Paris. Oujda (0) Signal géodésique 1667, du 
: {Djebel bou Kelioum. q4o™ O. eb 360™ N, I 

3220 id. id. td. id. 3a60™ E. et 360™ N. I 
3224 id. Compagnie Royale Asturienne 

des Mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris. Berguent (0) Signal géodésique 918. 1250" N. eb Gooo™ O. I 

3222 id. id. id. id. 5250" N. et 6ooo® 0. I 

3225 id. Munoz André, 16, rue Coli, , 
Casablanca. Marrakech-nord (F) | Marahout Sidi B. Othmane. | 3200" E. et 8007 S. I 

3226 id. Palencia Pierre, traverse d’El 
Hank, quartier de Bourgogne, . 
Casablanca. id. Centre marabout S! Ad bp. 

3227 id. Palencia Pierre, traverse d’El Rho. 1500" 0. I 
Hank, quartier de Bourgogne, 
Casablanca. Marrakech-nord (E)] Centre marabout S$! Ad hb. 

Rho. 4ooo™ N. et 35007 0. I 

2228 id. Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, 42, avenue Gabriel, 

Paris. Berguent (0) Angle sud-est de la ferme L. 
Delmas. 4600™ Q. et 1200” §. J 

3229 id. Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, 42, avenue Gabriel, , 
Paris. | Berguent (O Marabout 8! A.E.R. 20007 N. et 2000" O. I 

3230 id. , id. id. Angle sud-est de la ferme L. 
Delmas, 3hoo™ E. I 

3231 id. id. id. id. Goo™ 0. I 
3232 id. id. id. Marabout §! A.E.R. ‘ 6000" N. et 20007 O. 1 

3233 id. Roziéres Joseph, 59, rue d 
l’Horloge, Casablanca. : Mazagan Angle sud-ouest maison S! 

3236 id, Merlange Henri, 1, rue Car- Reddad. 8o0™ §. I 
not, Boulogne-sur-Mer (Seine). Debdou (E) Angle nord de la maison Ali 

ben Bachir, douar Tarilest. 1120" ©. et 5roo™ S. I 
ne id. id. a id. 2880" E. et rroo™ 8, I 

3 id. id. 1d. id. 288o™ E. et 5100™ S. 1 
3239 id. id. id. id 5 ; 
3240 id : id ’ Ara0™ O. et rroo™ S. I 

Ma, id. ie. id. rr20™ QO. et rroo™ §, E 
3244 id, id. id. id : 

" id. 5rao™ O, et Sroo™ S. 1 
3245 id, Dumas André, 18, rue Chau- 

_veau-Lagarde, Paris. Berguent (0) Angle nord-ouest du batiment 
N’Zala de Djerada. 6800™ FE. et 3800™ 8. i 

3245 id. id id ; 
~ ‘ . id. 3850" FE. et 4300™ S. I 

3z46 id. id. id. ‘ m 9248 . : . id. 7goo™ FE. I 
32. id. Rollot Germaine, 16 ter, Tue ; 

<4 Saint-Dié, Casabianca. Mazagan Centre du marabout §! Moha- 

3204 id. Merlange Henri, 1, rue Car- ; med Em’Barek. fooo™ §. et 3000™ O. IV 
not, Boulogne-sur-Mer (Seine). Oujda (0) Angle sud-ouest du bitiment' 

couvrant le puits du col de Dje- 
. rada. 40007 N. et 1000" O. I 

3260 id, Société anonyme d’Ougrée- 
Marihaye, & Ougrée-fez-Liége, . 
Belgique. i Oujda (0) Centre de la maison de la 

et Berguent (0) | ferme de M. Delmas. 1i50™ N, et 78oo™ EB. I 

3261 id id. id, id. hooo™ N. ct 3800" E. | i                
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LESTE DES PARMIS DE RECHERCHES DE MIVES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1998 (Mute 
rena 
  

re: 
      

  

  

            cantonniére de M’Soun. too" S$. et 3800" O. 

52 ; : 
3g DATE a Carte au ; tn Repérage £8 d'institution . TITULAIRE 4/200 000 Désignation du point pivot ducentre ducarré Calgorie 

3262 | 10 nov. 1928 Lavrentieff Inokenty, villa 
Gérard, rue Frédéric-Rongeat, 

Oujda, Debdou (E) 
‘ et Berguent (O) Centre de la maison de la 

ferme de M. Delmas. 79007 O. et r200™ §. 1 
3278 id. id. Berguent (QO) Angie nord-ouest de la mai- 

son forestiére d’El Aouinet, 5500" S. et 2500" E. 
: . j . Oujda (E ci 0) 

3279 id. id. Berguent (2 et O) | Signal géodésique 1318,1. | 5800" E. et 6oo™ N. I 
3280 id. id. Berguent (0) id. B4oo0™ S. et 4500" E. 
3281 id. Compagnie des chemins de 

fer du Maroc, 280, boulevard . , 
Saint-Germain, Paris. Oujda (0) Angle nord-est de la maison _ sap Carta, au Mendjel el Akhal. qoo™ §. et 7200 0. ] 

3282 id. id. Oujda (E) id. 4200 S. eb raco™ E. 1 

3283 id. Sudre Raoul, route des Ouled 
Ziane, Casablanca. Mazagan Cenice du marabout Sidi 

3304 id. Compagnie des chemins de Mohamed M’Bareck. 1000" N. et 3000" E. | IV 
fer du Maroc, 280, boulevard 
Saint-Germain, Paris. Berguent (0) Angle nord-ouest de la mai- 

son cantonnitre du kilométre 
55.2, sur la route d’Oujda A 
Berguent. 3800" O. et 2500™ N. i 

3302 ia. id. id. id. goo™ N, at 7Boo™ 0. I 
3320 id. Duvergey Lucien, 11 bis, bou- . 

levard Delessert, Paris. id. Angle nord-cuest du bAtimeut 
3406 id. Compagnie Royale Asturienne de la N’Zala de Djerada. 76oo™ 5. et 65o™ O. I 

des Mines, 42, avenue Gabriel, . - . 
Paris. id. Signal géodésique 1321. Taco™ §. et zoo QO. I 

3407 id. id. fd. id. ‘5a00™ §, et 00" BE. I 
3408 id. Compagnie Métallurgique et 

Miniére franco-marocaine, 51, 
rue Chaussée-d’Antin, Paris, id. Angle | sud-est de la maison 

8415 id, Camax Henri, 42, avenue cantonniére da col de Djerada. | 5500" 8. et hooo™ E. I 
Foch, Rabat, Rabat Angle ouest, bureau de l’avia- 

tion civile, Rabat. 6oo0™ §, et acoo™ E. I 
3416 ud. id. id. id. 2000" S, et 1000" E. I 
3447 id. id. id. Angle ouest dépendances pa- . 

lais d'été du Sultan. 2,0" N. eb 2200" RB. I aus : i id. id. id. Goo” S. at 1600" O. I 
10 id. id. id. Goo™ §. et 2300” E. I 3420 id. Lavrentieff Inckenty, rue Fré- 

3421 ‘a déric-Rongeat, . Owe “E) Centre du marabout S! Afssa.|, foo™ N. et 1600” O. 1 
. id, id. id. 3499 id. id. ia ‘a 2Geo0™ S. et Soo™ O. I 

. ; . id. h4oo™ N. el aoco™ O. i 3423 id. id. id. id 5 : 3424 id. id. id ay Shoo™ Net oro EL] i - ; ie id. 4400” N. et Gooo™ O. t 3425 id. id. id. id S. et 45 Oo 2 . . . 2Go0™ S. e 007 QO. I 3426 id. id. Oujda (BE) . 

M27 id id seranent ©) id. Goon™ S_ et 1300" O. I 
, ae oy we. id. Goo™ S. et 5285" O 3428 id. id. Oujda (E) id hon N 3429 id id id . thoo™ NX, et 4600™ CO. I id. . id. id. ‘ ’ > 3434 id. Compagnie Métallurgique et Hook N. et tooo E. 1 Miniére franco-marocaine, 51, 

ruc Chaussée-d'Antin, Paris. Berguent (0) Son . 3430 | 16 nov. 1928 Attias Makhlouf, 397, rue Ben. Centre du marabout S! Okba.13600" 8. et 3000 E. I j Aroulay, Fés-Meliah. Taza (Bb) Angle stud-est de la maison   
'  
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            Jacma. 
1 

[re 3 
3§ DATE 

CARTE ; ; ix Repérag: : 
s 3 d'institution TITULAIRE au 4/200.000 Désignation du point pivot du centre dw carré Catégorie 

3432 | 16 nov. 1928 Bennani Omar, 21, rue Zekak 
Kermouni, Meknés-Médina. Meknés (E) | Centre de la maison Douar ; 

Defi. 14007 N. et 4o™'O. i 3438 id. id. id. id. 26007 S. et 4o™ O. Il 3434 id. Beigbeder Louis, 82, rue Lau- 
tar riston, Paris. Taourirt (BE) Ferme Bach, 4ooo™ O. I 3435 id. Bension Amiel-Haim, 15, rue oy Vardon, Casablanca. Oued Tensift (0) Marabout S' May A.E.K. a300™ E. ef 5go0 N. Ii 3436 id. id. id. Angle nord-est de la Ke 3437 id. Sociéié Miniére du Sous, 74, Hamidouch. Tro" S. et 5700" O. | a boulevard de la Tour-Hassan, . . Rahat. Talaat N’Yakoub (0)) Angle sud-est de la maison la 

{plus & l’ouest d’Azib Mesfar. 5200" QO. et 2goo™ N. Ir 3438: id. id. id. id. 5200 QO. et rroo™ S, I 
3439 id. id. id. id. 12007 QO. et foo™ N. re 3440 id. . id. id. id. 2800 E. et 2600" S. | IF 3444 id. Desvages Gaston, 34, derb 

Chorfa, Marrakech-Médina. Marrakech-sud (0) Angle sud-ouest D. ou Ha- 0 tr 
sue ia. Mme veuve Matrod Marie, 13, Casab} oO i Marabout S' el Barnoussi ° : 

inte-Adélai illes. sablanca .0) rue Sainte-Adélaide, Versailles (angle sud-ouest). 35" N. et Shoo™ 0. 1 3443 id. id. id. id. rhoo™ O, et 875" N. -| J 3444 id. id. id. id. 2600" E. et 875" N.( I 3445 id. id. id. id. t100™ E. et g5o™ S. Il 3446 id. id id. Angle sud-est de Ja ferme La . ‘ Vallonnée. 300" QO. et r400™ S. it 3447 id. id. id. id. Boo™ O. et r400™ S. I 3448 id. id 1d. Mur de la kouba S! Moham- , med el Gandour. 42f™ O. et 3007 S. I 3449 id. id. id. id. 44a5™ O. et 4a75™ N. | I 3450 id. id. id. id. 4425™ O. et 300™ N. I 3454 id. id id. Angle sud-e-i de la ferme La : Vallonnée. 3700" BK. et 2625™ N. I 3452 id. id. id. id. 3700™ Th. et 5600™ N, I 3453 id. id id. Mur de la kouba §! Moham- . med el Gandour. &425™ O. et Goo™ S. u 3454 id. id id. Angle sud-ouest du marabout 5 i ° 1 i. hot O. 5o™ §. 
3455 id. Camax Henri, rue Jave-Licu- M s Angle cod ta phare de Casa 4850" O. eb 1450™ S uf . azagan - lafoy, Rabat. ® blanca. 5ooo™ O. et 4ooo™ 5. I 3556 id. id. id. id. roco™ E, et 32007 §. | 1 
3457 id. id. Casablanca (0) Angle sud du marabout S$! I 3458 id. Giraud Gaston, 185, avenue Noumene. du barrage de $! 3oo0m E. et Soa0™ S. -Moini i arrag 
3159 jd. du Général Moinier, Casablanca. Settat (O et E) Said Machou. on50" 0. ct 650" N, tT Gidel Jean, rue Sebtine, Mar- 

ios - a 
rakech. El Borouj (0) Centre du marabout S! Ziane.| 1395" 35 N. et 2057 O.| | 

3460 id. id. id. Centre du marabout S! Jaber./2340™ E. et i780" 158.1 I 3461 id. id. id. id. 1660" O.et 2-8 158] I 3462 id. id. id. id. 23407 KE. et rarg™85.N.| I 3463 id. id. id. id. 1660" O. et raig™S5N.) I 3464 id. Compagnie générale de Trans. 
ports st Tourisme au Maroc, 
ta, route de Rabat, Casablanca, Settat (E) Centre du marabout S' Moh4 ak ' nt 3465 id. Camax Henri, rue Jane-Dieu- Dahar. zanom NX. et 1600" F lafoy, Rabat. Casablanca (QO) Angle est du marabout S! el: 

Hadjaj. r2007 §_ et r600™ E. I 3466 id. fd. id. id. 2§007 O. et 18o0™ S. 3467 id. Mime veuve Matrod Mario, 15, 
| rue Sainte-Adélatde, Versailles Mazagan Angle nord, ferme A 7 km.! 

environ (ancienne piste de Ma- 
zagan) du marabout S$! ALE.R. orran™ E. et po" N. I 3468 id, id. Casablanca Angle sud-est de la ferme!     52507 0. et 3400" S_ 

a
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PROPRIETE FONCIERE 

  

an 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5671 R. 
Suivant -cquisition déposée 4 1a Conservation le 12 novembre 

“#3938, 1° Si Ben Taieb hen Ahmeil, divorcé en 1927 de Fatma bent 
. Mokaddem Mekki; 2° Abdelkader ben Ahined, marié selon la loi 
_ 3gousulmane 4 dame Nedjma bent Djilali, en rgo4 ; 3° Tamo bent Si 
.« Ahmed, veuve de Djilali ben Rais, décédé vers tgto au douar Berjel ; 
“4° Arbia bent Si Ahmed, mariée selon la loi musulmane 4 Si Moham- 
med ben Abbas, en 1915 ; 5° Hennia bent Si M'Hammed Bouchaib 
Doukkali, veuve de Si Ahmed ben Taleb, décédé vers rg12 au douar 
Oulad Berjel, tous demeurant au douar Berjel, tribu des Khlot, con- 
tréJe civil, de Kénitra, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coprupriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
@ laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Si Ben 
Taleb », consistant en tert.ain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Khlot, douar Rerjel, 4 proximité du. marabout de 
Sidi Mohamed el Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de so hectares et com- 
posée de vingt-cinq parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle (Benia). — Au nord, par Mohammed ben fez- 
zouk ; 4 l’est, par Hammou ben Jilali ; au sud, par M’Hammed ben 
Ghazi ; 4 Vouest, par Larbi ben Rais. 

Deuziéme parcelle (Moussa el Ghazi). — Au nord, par M’Hammed 
ben Said ; & Vest, par un cimetidre ; au sud, par Brahim Chelh ; & 
Youest, par Hachemi hen Yahya. 

Troisiéme parcelle (Merigdat). — Au nord, par Ben Taibi ben 
Mohammed ; a l’est, par El Hachemi ben Yahya, susnommé ; au sud, 
par Abdelkader ben Abdallah ; A Vouest, par 1’Océan (domaine pu- 
blic). 

Quatriéme parcelle (Merigdat), — Au nord et a Vest, par Benacher 
ben Boughaba ; au sud, par M’Hammed ben Mansour ; 4 Youest, par 
Abdelkader ben Yahya. 

Cinquiéme parcelle (Benhamdoune), -— Au nord, par Mohammed 
ben Rezzouk ; & lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Ghazi ben 
M’Hammed ; & louest, par Abdelkader ben Abdallah, susnommé. 

Sizigme parcelle (Behirat ben Salah). — Au nord et a lest, par 
Bachir ben Ahmed ; au sud, par Ghazi ben M’Hammed, susnommé ; 
4 Vouest, par Djilali ben Aidi. 

Septiéme parcelle (Tamesnat). — Au nord et A Vest, par Larbi 
ben Rezzouk ; au sud, par Ghazi hen M'Hammed ; 4 Vouest, par Si 
Ali ben Ahmed. 

Huitigme parcelle (Ghabrata). — Au nord, par Mohammed Chi- 
hani ; a l'est, par Larbi ben Rezouk ; Au sud, par Taibi hen Moham- 
med Berjali ; 4 l’ouest, par Ben Ahmed el Berjali. 

Neuviéme parcelle (Mahouil el Bellout). — Au nord, par Abdel- 
kader ben Abdallah el Berjali ; A lest, par Mohamed ben Brahim ; 
au sud, par Bouselham el Maimouni : a Vouest, par Hadj Djilali el 
Berjali. 

Dixiéme parcelle (Mahouil Lahmar). — Au nord, par Ahmed ben 
Mohammed Berjali ; a Test, par Hammou ben M'Hammed el Berjati ; 
au sud, par M’Hammed ben Mansour : § Voues?, par Si Ahmed, amin 
el amlak. 

Onzidme parcelle (Mrrs). — Au nord, par Mohammed ben Brahim: 
4 lest, par Mohammed hen Ahmed : au sud, par Djilali ben Moham- 
med ; & l’ouest, par Abdelkader hen Ahdelonahi. 

Douziéme parcelle (Hammam). — Au nord, par Jilsli ben Abdes- 
selam ; a lest, par Abdelkader hen Abdallah 2 au sud, par Hadj Jilali Berhali ; & J'ouest, par Alem hen Rezzouk Berhali. 

Treiziéme parcelle (Metal). — Au nord, par El Ghazi hen VHam- 
med ; 4 l’est, par Abdelkader hen Abdallah et Hadj Wali Rerjali 
sud, p.r Hadj filali ; 

pan 
A Vouest, par Abdelkader hen Abdclouahed. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 la connaissance du public, par voie @'affichage, & la Conservation. sur l’imracuble, A lo Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la région. 

i 

  
' 

4 

_ .EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 
Quatorziéme parcelle (Sidi Bouasria). — Au nord, par Ghazi ben Jilali ; 4 Vest, par Said ben Bouchta el Borjali ; au sud, par M’Ham- med ben Mansour ; 4 l'ouest, par Jilali ben Sekkidj Berjali. 
Quinziéme parcelle (Grinala). — Au nord, par Si Abmed ben Abdelkader Tazouti ; 4 Vest, par El Aidi ben Botchaib ; au sud, par Voned Sebou ; 4 l'ouest, par Bouchaib ben Jilali. 
Seiziéme parcelle (Khouad). — Au nord, par Si Larbi ben Zoubir; | 4 lest, par Hadj Filali ; au sud, par Said ben Bouchta ; a Vouest, par Mohammed ben Ahmed. 

Diz-septiérne parcelle ({Talghoudat). — Au nord, par M’Hammed ben Mansour ; A l'est, par Mohammed ben Marbowh ; au sud, par Jilali ben Mohammed : a l’ouest, par Ahmed ben Bouazza. 
Diz-huilitme parcelte (Behira). — Au nord, par Hadj Jilali Ber- jali; & Vest, par M’Hammed ben Mansour el Berjali ; au sud, par’ Abdallah ben Jilali Berjali ; & ouest, par Said ben Bouchta Berjali. 
Dir-neaviéme parcelle ‘Dir). -- Au nord, par M’Hammed hen Mansour ; 4 Vest, par Ghazi ben Mohammed ; au sud, par Said ben Bouchta Berjali ; & l’ouest, par Mohammed Merbouh. 
Vingliéme parcelle (Dir). — Au nord, par Bouazza ben Moham- med ; 4 Vest et au sud, par Abdelkader ben Abdallah ; & Vouest, par Said ben Bouchta. 

Vingl et uniéme parcelle (Guergouh). — Au nord, par Hadj Jilali cl Berjali ; 4 lest, par Abdelkader ben Yahya el Berjali ; au sud, par Lahcen ben Ahmed el Berjali ; a Vouest, par Ghazi ben Mohammed. 
Vingl-deuziéme parcelic (Hamri). — Au nord, par Ahmed ben Bouazza Berjali ; & Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par dilali Benaidi ; a l’ouest, par Hadj Jilali Berjali. 
Vingt-troisitme parcelle (Semara). — Au nord, par M. Garcia ; 4 Vest, par Benacher ben Meddan Berjali ; au sud, par Said ben Bouchta Berjali ; a l’ouest, par Larbi ben Zoubir. 
Vingt-quatriéme parcelle (Dar Dom). — Au nord et 4 l’oues Larbi ben Zoubir ; A Vest et au sud, par Mekki ben Chamed. 
Vingl-cinquiéme parcetle (Kohil., — Au nord, par Bouselham ben Abdelkader ; & lest, par Houed Sehou : au sud, par Bouselham ben Meimouni ; 4 Mouest, par Jilali ben Laidi. 
Tous les riverains demeurant sur les lieux. 
Lea requérants déclarent qu’h leur connaissance i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et q<uils en sont coproprislaires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- cession de leur auteur commun, Ahmed ben el Kholti el Berjali, qui en tai propriétaire en vertu d'ime moulkia en date du 5 hija 13a6 ag décembre 1908), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

t, par 

Réquisition n° $672 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1a novembre ig28, M. Rat Fernand-Maurice-Henri, marié A dame Raymond Camille- 

Jeanne, le a6 novembre 1923, & Chasseneuil (Vienne), sans contrat, demeurant et domicilié A Rahat, avenue Foch, immeuble Tazi, a de- 
mandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il 2 aéclavé vouloir donner le nom de « Jacqueline », con- 
sistant en terrain § batir, situé A Rabat, rue de Malines. 

Cette propriété, occupant une superficie de 390 métres carrés, 
est limitée :au-nord, par M. Mas Antoine, demeurant a Rabat, rue de 
Belurade, et Si Hadi Omar Tazi, demeurant également 4 Rabat, palais 
de la Menehia ; a Lest, par M. Schmidt Edmond, demeurant A Rabat, 33, rue El Gra: au sud. par la rue de Malines : a Vouest, par M. Cauro, comptable 3 la Serieié des Ports, 4 Rabat. 

  

  

Des convarations personnelles sont, en oulre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressite peut, enfin, sur demande adressée 3 la Conservation Foncidre, etre prévenue, par convacation personnella du jour fixé pour le bornage.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘eviste sur ledit 
immeublé aucune charge ni aucun droit réel artuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings ‘privés en 
date du & nevembre 1928, aux termes dugquel Vi. Mas Antoine et Si 
Hadj Omar Tazi lui ont vendu ladite proprité 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Reenisition n° 5673 R. 
Suivant réquisition © asée a da ouservation le 1a nove, 16 

1928, 1° M. Héguy Jean-Joseph, mari¢é A dame Hillau Dominica le 
6 seplembre 1928, 4 Saint-Flienne-de- Baigorry (Rasses-Pyrénées), sans 

contrat ; 2° M. Héguy Pierre, marié 4’ dame Grinot Jeanne, le 3 mai 

tg1g, 4 Rabat, sans contrat, tous deux demeurant et domiciliés a 

Rabat, rue de Pau, ont demandé Vimimatricnlation, en qualité de 
co-propriétaires indivis par parls égales, dune propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nem de « Villa Mado », consistant 
‘en maison (habitation et dépendances, située A Rabat, jardin Douk- 
kalia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 378 metres carrés, est 
limitée > au nord. par ane rue non dénominée ; & Pest, par la pro- 
pridié dite « Catherine Io», titre 1345 BL, appartenant a M. Penazo, 

  

colon, demeuran! & Ain el Aouda > au sud. par Ja propriété dite 
« Milo », titre 1562 RL, appartenant & M. Guillet, y demeurant ; a 
Vouest, par une rue non dénommice. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance i n’existe sur 
ledit imuncuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propri¢laires en vertu d'un acte sous seings privés. 

aux termes duquel Vio Camerol Marcheso deur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservaleur de la propritlé fonciere a 
GUILHAUMAUD. 

Rabal, 

Réquisifion n° 5674 R. 
Suivant réquisifion déposée 4 la Conservation le 1a novembre. 

1928, M. Serres Jean-Marie, marié a dame Mazzia Démélina-Felicita- 
Angéla, le ri mai rgea. & Relizane (dépt d’Oran), sans contrat, demenu- 

rant et domicifié ft Rabat, roe d’Auverre, villa Jeanne, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une proprisié dénom- 
mée « Jardin Doukkalia », & laquelle il a déclaré vouloir donnar Te 

nom de « leanne et Lucienne », consistant eo terrain a bAtir, situdée 

a Rabat, jardin Doukkalia, en bordure d'une rue non dénommeée. 
Celle propri¢té, occupant une superficie de 77h métres carrés, 

est limitée : auonerd, par une rue non dénommeée > a Vest, par 
M Morzenti, entrepreneur de travaux publics, demeurant sur les 
lieux, et Ja propri€lé dite « Villa \ndré on, réquisilion 4366 R., appar- 
tenant & M, Glamont, chef du parage de ta Résidence, 4 Kabat > au 
sud, par la propriété dite a Fredj el Gon, litre Seo RL, appartenant 
& Abdelkader ben Larbi Fredj et consarts, demeurant & Rabat, rue 
Djirari, n° a; ft Vouest, par M. Boisson, demeurant 4 Rabat, jardin 
Douk kalia. 

Le requérant déclare quch sa connaissance i m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réet actuel ou éventuel 

el qu'il en est propri¢taire en vertu dan acte sous seings privés en 
dale duae février rge7, ate lermes duquel Mo Trperata Pascal bia 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonctére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5675 R. 
Suivant requisition déposte a ta Conservation le 13) novembre 

1928, la société on commandite simple « N.-P. Paquet Frére- oy, dont 
le sidge social est & Marseille, 4. place Sadi-Carnal, représentée par 
M. Vernay, et faisant @leetion de doniicile & Rabat, chez MM Hom- 
berger ob Micard, avocats, a demandé Vimmiatriculation, au nom de 

son débiteur, BE) Achemi ben Moebamed ben Said. marié selon la toi 
musulmane, demeurant Ouija de Salé, tribu des Hoceine, contrdle 

civil de Salé. en verti dure ordonnance de référé du 6 septembre 
rah, a une propridlé \ laquelle elle a déctaré vonloir donner ke nor 
de « EL Hachomio os, consistant on terrain de cullure, située contrdte 

civil de Sald, Oulja tle Salé, aot kilemétre ensiron de la propriété 

« Ain Gaa_s 
Cette’ propriété, ovcupant une siperticie tle 3 hal sea, 

poste de deux parcetles, linitées 
Preinidre parcelle, — Anoword, au sadet A Ponest, par tes Habous, 

représentis pir le nadir des Habous hobra ca Vest. par une mer}. 

2 est com. 

“deli, par Si Mohamed Cheedoufi. 

  

  

Deuxiéme purcetic, — Av nord, par Moussa el Ameri, demeurant 
a Salé, 13, rue Kliha ; 4 Vest, par les: héritiers. de El Meki Manino, 
représentés par Ben Naceur Manino, demeurant 4 Salé, rue l’Akba:; 
au sud et 4 l’ouest, par le nadir des Habous Kobra. , . ot ie 

La requérante déclare qu ‘A sa- connaissanée iL n’existe sur ‘ledi€ : 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel* ou éventuel - 
el que Ef Achemi en est propriélaire en vertu d’actes en sa posses- ‘ 
sion qui seronl déposts ullérieurement & la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5676 R. “ee 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 13 novembre} 

1928, M's Emuna Rraquet, célibataire, demeurant & El Ksar et faisargt 
élection de domicile & Rabat, chez MMe Homberger et Picard, avocatsy._ 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Bled Pascal », a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Braquel », consistant en terrain complanté d’ar- 
bres fruiliers, située 4 Arbaoua. : 

Celle propriété, occupant une superficie de Son métces carrés, 
est Himilée sau nord, par Jillidi ben el Baggal ; 4 Vest, par Jelloul 
hen Mohamed Chegdoufi et Mohared ben Abdellah ; au sud, par 
Bousselam ben Jilleli el Beunaceur ; & Houest, par une route, et au 

Tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imumenble aucune charge nit aucun droit réel actuel ou éventuel 

al quelle en est propriflaire en vertu d'un acte d'acquisition en dale 
duro chaabane 1330 (30 juillet tgr21, homologué, aux termes duquel 
Mohamed beu el Bekal et Chegdoufi lui a vendu ladite propriété ; 
ce dernier en ¢tait lui-méme propriélaire en vertu dune moulkia de 
méine dale, homologuée. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5677 R. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 13 ‘novembre 

1928, MW. Géze Prangois-Georges-Marie, célibataire, demeurant et domi- 
cilié & Rabal, avenue Dar el Makhzen, immeuble de Ta Compagnie 
Algérienne, a demandé Vimmatricutation, en qualité de propriétaire, 
a une propri¢lé a laquelle il a déclaré voulair donner le nom de 

« Assilia To», consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 

dle Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, & VOuldja de Rabat. 

Celle proprieté, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
tee tau nord, 4 Vest et au sud, par les Habous des Oulad Sidi Kacem, 
représentés par le nadir des Habous Kobra, rue de la Grande- Mosquée, 
i Rabat; A Vouest, par les héritiors Mouiine, représentés par Si Moha- 
med Moutline, denieur wot i Rabat, rue Kain Zmaki. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur ledit 
ipmneuble aucune charge ni aucun droit) réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un aecle dacquisition en dale du 
rg ramadan 1346 (ra mars tgt8), homologué, aux termes duquel El 
Hadj Larbi ben cl Wadj Monamed el Gharhi luiia vendu ladite pro- 
priété ; ce dernier cu était lui-iméme propri¢taire en vertu d'un acte 
achat en date du 6 chaabane 1396 (3 septembre 1q08). 

fe Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5678 R. 

Suivant requisition déposée a fa Conservation Je 13 novembre 
raak, M. Géze Frangois-Georges-Marie, célibataire. demeurant et domi- 

cilié & Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble de la Compagnie 
Alg¢rienne. a demande Pirmatriculation, en qualité de proprictaire, 
une propriété dénonunée « Rendraoa », a laquelle ila declaré vou- 
loir denner le nom de « Assilia IP», consistant en lerrain de culture, 
située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, & VOuldja 
de Rabat. 

Celte propristé, occnpant une superficie de 5 ha. 40 a. 1 ca_. est 
limitée > au nord, par \ihir Hadj Mustafa. demeurant a Rabat) rue 
des Consuls 4 Vest, par ies Hahous hobra, représentés par leur 
nadir, demearant 4 Rahat, rue de ta Grand-Mosquée au sud, par les 
consorts Souissi, représentés par tadi Vhdenbi, demeurart a Rabat, 

rue Sidi Abdelhader, et les consorts Zeludi, reprisentés par Mohamed 
Zebdi, demeurant également A Rabat. rue Skaia ben Meki: & Vauest, 

par Abdelkader Fredj, demeurant A Rabat, rue Skaia ben Meki. 

  

w
d
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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 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’acquisition en date du 
4 hija 1346 (24- mai 1928), homologué, aux termes duquel El Hadj 
Larbi ben el Hadj Mohamed el Gharbi lui a vendu ladite propriété ; 
ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d'un acle de par- 
tage, en date du 23 rejeb 1338 (12 aotit 1920), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5679 R. 
-  * Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 
- 41928, Mohammed ben el Maati Sahli el Djihani, marié selon la loi 

~’* mmisulmane & Zahra bent el Arbi, vers 1918, au douar Djiahna, et A 
Mobarka bent Abdelkader, vers 1918, au méme douar, y demeurant, 
tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, 

“ en qualité de propriétaire, d'une piopriété dénommée « Ardjet Ke- 
~ bira », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Ardjet 

Kebira Bensouna », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djiahna, au sud de l’oued El 
Ardjat. . 

» Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Bouziane, Abdesselam ben Larbi 
el Omar ben Larbi ; 4 l est, par Miloud ould el Hossine et Messaoud 
ben Mohamed ben Bouziane ; au sud, par le requérant et Mohamed 
ben Larbi ; 4 l’ouest, par Houari ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriét:ire en vertu d’une moulkia en date du 
9 moharrem 1347 (28 juin 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété forciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5680 R. 
Suivant réquisilion déposée A ia Conservation le 13 novembre 

1928, Mohammed ben el Maati Sahli el Djihani, marié selon la loi 
musulmane 4 Zahra bent el Arbi, vers 1918, au douar Djiahna, et d 
Mobarka bent Abdelkader, vers 1918, au méme douar, y demeurant, 
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Ardjet Ke- 
bira Rekhama », A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme 
nom, consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, 
tribu des Sehoul, douar Djiahna, 4 1 kilométre environ au sud de 
Voued El Ardjat. 

Nette propriété, occupant uue superficie de § hectares, est limi- 
tde : au nord, par Messaoud ben Mohammed ; 4 Vest, par Mohammed 
ben Larbi; au sud, par Benaissa hen Mohamed el Mokhtari ; A 
Fouest, par Benachir ben Hachemi. 

Tous demeurant sur Iles lieux. 
Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

iiameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu  éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 
7 moharrem 1347 (a6 juin 1ga8), homelogueée. . 

Le CGonseruateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5681 R. 
Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 13 novembre 

1998, El Hadj ben M’Hamed ben Malek, marié selon la loi musulmane 
4 Aicha bent Bouchatb, \ers 1g20, A Salé, Bab Sebta, y demeurant, « 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Bentalds », & laquelle it a déclaré vouloir conserver 
le méme nom, consistant en terrain de culture, située contrdle civ't 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar Khetatha, 4 3 kilométres en- 
viron au sud-ouest du marabout de Si Mellali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est Kmitée : au nord, par Yahia ben Tayeb ; 4 lest, par Si Larbi ben 
el Fekih ; au sud, par loued Sebou ; & Houest, par Mohamed ben 
Khattab. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n‘existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il eon est propriétaire en vertu d'un acte de donation en date du 
9 rejeb 1307 (27 février 1890), homologud. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL N° 8h2 du as décembre 1928. 
ee es: 

Réquisition n° 5682 R. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 13 novembre 

1928, 1° Allel ben Hafid, marié selon la loi musulmane a Foto Arbi 
bent Ahdennebi, vers :goo, au douar Kerarma, tribu des Oulad Am- 
rane, y demeurant, agissant eu son nom et comme copropriétaire 
indivis de son frére : 2° Ben el Maati, célibataire, demeurant au 
méme douar, a demandé Vinimatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée « Bir 
M'Rah », a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « > *- >, 

consistant en terrain de culture et de pacage, siluée conti civil 
des Zaér, tribu des Qu lad Amrane, douar El Kerarma, A 2 kilométres 
environ 4 Touest du marabout de Sidi Selim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Raboui ben Lebsir ; & l’est, par Bouazza ben Allel, 
Abdelkader ben Ailel et 1’Itat chérifien (domaine privé); au sud, par 
Selim ben Ledsir et la propriété dite « Bled Meziane », réquisition 
5235 K., appartenant & Mohamed ben Lebsir et consoris ; 4 l’ouest, 
par Rahoui ben Lebsir, susnommé. 

Tous demeurant sur les Hieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i! n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de fin 
rebia HL 1347 (15 octobre 1928), homologuée. 

Le Conserenteur de la propridté fonciare a Rabat, - 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5683 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1g28, El Grinate hen Azzouz, inarié selon Ja lo} musulmane A Zahra 

bent Bouazza, vers rgoo, au douar Meharza, tribu des Nejda, contréle 

civil des Zaér, y demeuraut, a demandé i’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Magren », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu Nejda, douar Meharza, 4 1 kilométre environ 
au nord du marabout de Sidi Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; 4 !esl, par Ahmed ben Tehami ; au 
sud, par Mahmoud ben Assou ; 4 louest, par Brahim ben Azzouz. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance if 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'acquisition en date 
du 1 joumada 1 1389 (11 janvier rgat), homologué, nux termes duquel 
Lemaria hent el Miliani et consorts lui ont veadu ladite propriété ; 
ces derniers en étaient eux-mémes proprittaires en vertu d'une moul- 
kia en date du 1 jourmada I 1339 (2 février tgrg), homologue 

~ Le Conservateur de la propriélé jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5684 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

rga8, 1° M. Maurice Charies-Léon-Eugéne, marié A dame Odiard des 

Ambrois Marie-Louise, le 10 seplembre 1920, 4 Oulx (Ilalied, sans 

contrat (régime Iégal italien), demeurani el domicilié A La Cazette 
par Skrirat, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire 
indivis de > 9° Ghennou hent Abbou ec! Hamedi, venve de Ech Cheikh 
ben Hamou ; 3° Hamou ben Cheikh ben Hamou : 4° Abdelkader ben 
Cheikh ben Hamou ; 5° Ahmed hen Djilali bel Arbi es Selmani ; 

6° Lahssen ben Hamada el Abidi : 7° Ben Amida hen Hamda el Abidi ; 
& Ezzahia ben Hamda el Abidi ; g? Meryem ben Hammda el Abidi ; 
to? EL Kebira ben Hamda el Abidi, ces buit derniers célihataires ; 
m° Ahmed ben Messaoud el Hamedi, veuf de Ed Dhaouia bent Ha- 
mou; 12° Mansoura hent Hamou, célibataire : 13° Si Mebarek ben 
el Jilani es Sehbahi, veuf de Talia bent el Cheikh ; 14° Fattima bent 
ech Chatlibi, mineure, sous la tuteile de Si Mebarek ben el Tilané 
susnommeé, faisant tous élection de domicile chez le requérant, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
In proportion de : 300/980" pour Ini-méme : 4o/g$o° pour Ghennou 
bent Abbou el Hamedi : tag/g6o¢ pour Hamou ben Cheikh ben 
Hamou et Abdelkader ben Cheikh ben Hamou ; §0/960° pour Abmed 
hen Djilali bel Arbi es Selmani : §7/of%o? pour Lahssen hen Hamida’ 
ef Abihi et Ben Amida ben Hamila ; 22/gfe* pour Ez Zahia ben Hamda 
wi Abibi, Moryem ben Hamda el Abibi et E} Kebira ben Hamda el 
Abibi , 4o/g60* pour Ahmed ben Messaoud el Hamed ; 80/960" pour 
Mansoura bent Hamou : 14/gfo® pour Si Mecharek ben ef Jilani es 
Schbabhi ; 28/960" pour Fattinia kent ech Chattibi, dune propristé



N° 842 du ur décembre 192% 

nomimée « Argoub Drou », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de.« La Cazelte TH », consistant en terrain boisé et de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, a 4 kilométres envi- 
ron au nord du_ point trigonométrique dit « Talaa Hadouz » el a 
x00 méLres environ & Vest de la piste aménagée de Ain ben Haiba A 
Sidi Bettache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
fée : au nord, par FE] Arbi ben Bou Ameur ; 4 Vest, par les héritiers 
de Bou Azza hen Louffedel et la propri¢ié dite « La Cazette n, réqui- 
Sition 2834 R., appartenant au requérant > au sud et A louest, par 
celie derniére propri¢lé et $i Mohamed hel \rbi. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel gu. éventuel 
et qu'ils en sont copropritaires, savoir : M. Maurice, aux termes 
d'un acte sous seings privés en date du ro novembre 1928, aux 
lermes duquel Mohammed, M’Hamed et Et Arbi ben Jilani lui ont 
vendu leurs parts indivises dans ladite propriété ; ces derniers et les 
autres coindivisaires, pour avoir reeueilli cclle-ci. dans la succession 
de leur auteur cominiun, Hamou ben Ahdeltkader, ainsi que Vatteste 
un acte de filiation en date du +4 hija 1346 (3 juin 1928), humologué. 

Le Conservatcur de la p.rapritté fonciére & Rabal, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5685 R. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 15 novernbre 

1928, Mohammed Belil ben Mohammed dit a Ben Zahra vo, marié 
selon la loi musulmane & dames Mazzouza bent Si M'Hamed vers 
1890, Halima bent Bouih vers rgco ef Fatima el Oualladia vers 1918, 
au dousr Oulad el Assal, y Cemeurant, tribu des Menasra, controle 
civil de Kénitra, a demandé Vimmiatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 faquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Haha », consisiant en terrain de cullure, située contréle civil 

de Kénitra, tribu des Menasra, douar Qulad el Assal, A oust de la 

pisle de Maarda, anu nord du signal de El ‘adour, Aor 
environ au nord-est du marahout de Sidi He ‘chi. 

Cetle propriGlé, occupant une superficie tic ao hectares environ, 
est limitée < au nord, par Mohammed ben Said ; 4 Vest, par Rous- 
selham ben Mohammed ; au sud, par El Assal ben Khelifi ; a louest, 
par Bousselham ben ef Mebkki. 

‘Yous demeurant sur les liews. 
Le requérant déclire que’ sa connaissance i} a esxiste sur ledit 

immeuble ancune charce ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est) propri¢taire en vertu dune moutkin on date du 
rt pejeb 133% ca avril song, homolovuée, 

Le Conservaleur de la propridté foneidre & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

kilomélre 

Requisition a’ 5686 R. 
Suivant réquisition déposée Ao ti Conservation feo novermbre 

r9a8, M. Godart Ange, aarié 4 dame Fischerkeller Warie-leanne, le 
r décembre rgvg. a Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 3 
Souk ef Arba du -Gharh, a demand? Virmausatriculation, on qualité 
de propriétaire, une propriGté dénonineés io Bouhante nh laquelle 
ila déelaré vouloir donner le neni cle e Gaede Vio, consistant eo 
terrain de culture, situte contrate civil de Souk eh Arba du Gharh 
tribu des Beni Malek, @ 4 kilometres environ de Souk eb Veiva cha 
Gharh, ef 4 Vouest dela piste allint de Souk el Teta a Pouel Mader 

Celte proprift4, occupant ane superacie de 3oo hectares environ, 
est limitée sau nord, par Voucd Mader domaine publics; a4 Vest, par 

Taieh ben Mira. demenrant au doiuar des OQulad Moussa, et ke pro. 
priété dite « Sfradja Won, requisition a8q HL, dont Vimmatricolation 
est poursuivie au nom de VM. Godart, requérant > au sud. par le ravin 
dit « Bouhante », et au deta, paride Compagnie chérifienne de Goato- 

nisation, représentée par Woo Mangeard, 45, boulevard de la Tear 

Hassan, & Rabat); & Pouest, par Poued Mader (dotasine pabtic’, 

Le requérant déclare qaca sa connaissance i a esiste sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucan droit: reel actuel on éventucl 
el quid en est propridlaire ca vertu Van acte Pacquisition en date 
dtr 3 rebia £9343 C4 octobre tgot.. aux termes duquel Wohanwd 

oubd Sid boi a vend hidite propricté, 
Le Consereatyur de la propridld foncisee § Rebat, 

CUTLATAUMWAGD 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 5687 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

ig28, 1° Hamed ben Machou, marié selon la toi musulmane & Zora 
bent Si Mohade, vers tgov ; 2° El Meki ben Machou, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent Brahim, vers 1895 ; 3° Toubhami ben Ma- 
chou, marié selon la loi musulmane 4 Laoudas bent Yaya, vera r1goo ; 
4° El Kalifi ben Machou, marié selon Ja loi musulmane A Aicha bent 
Mohamed, vers 1905 ; 5° Mira bent Ben el Meki, célibataire ; 6° Man- 
sour ben Ali ben Elmeki, marié selon la toi musulmane a Fatma bent 
Miloudi, vers rgio ; 7° Mohamed ben Ali el Ami, célibataire ; 8° Bous- 
selam ben Mohamed ben Eltellao, marié selon ta loi musulmane & 
Rahma bent Tami, vers igie : 9° Ech Cherifa bent Tehami Elamri, 
mariée & Tehami ben Hadj, vers tgz0 ; 10° Falma bent Si Mohamed, 
célibataire ; 11° Miloudia bent Abdallah, célibataire : 12° Tehami ben 
el Arbi ould Rahma el Amri, veuf de Fatma bent Ali ; 13° Ouniza 
bent Machou ; 14° Mansour ben Mohamed Sebai ; 15° M'Hamed ben 
Mohamed Sebai ; 16° M'Hamed ben Mansour : 17° Said ben Mansour ; 
18° M'Hamed ben Alltel ; 19° Fatma bent Mohamed ben Ali + 20° Djema 
bent Kaliffi ; 21% Yamina bent Kaliffi, ces neuf derniers sous la tutelle 
da comparant, Hamed ben Machou, demeurant! au douar Tenaja, tribu 
des Ameur Seilia, controle civil de Kénitra, ont demandé Pimmatri- 
culation, en qualilé de copropri@taires, indivis sans proportions d¢ter- 
minées, d'une propriflé dénonmée « Bouirat Zyar », a laquelle iis 
onl déclaré vouloir donner le nom de « Ennadja », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Kénitra, triba des Ameur 
Seflia, douar Tenaja, au sud de Voued Reth. 4 proximilé et 4 Vest 
de la ferme Bigaré. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares environ, 
est Himitée © au nord. par la merja Belefhail: & Vest, par Voued 
Echetcka, et au deli, par VM. Legrand, colon, demeurant 2 Si Alla! 
Tazi ¢ au sud et 4 Vouest, par t'oued Labbiri, ef au dela, par fes reqqué- 
rants. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i} n‘existe sur 
ledil inunenble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de fear auteur commun, EI Mekki ben el Hadj et Touhami, ainsi 
que le constale un acte de filiation en date du 27 safar 1345 (15 aodt 
1928), homologuéd. 

Le Consercaleur de la propriclé fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5688 R. 

Saivant céquisition dépeste a la Conservation le 15 novembre 
too, 0? Si Djilali ben Mohamed ben WHamimed, marié selon le 
loi musulmane a Meriem bent Valia, vers tge®. agissant en son nom 
personnel 6b comme copropriftaire indivis de se Ahatlab ben Moham- 
teed ben MW ihemimned, marié seton la toi musutmane & Fattonma hent 
Belli 2 3° Mileudi beat Mohammed bon Mohammed, marié selon ta 
Joi dusuhnane A Zahra beet Abdelkiler, vers iga0” 4° Chama hent 

Mohanined cl Mansouri, venve de Wilanuuel ben Mohammed ; 
2° Fata bent Wianiimed, mineure, seus ti tatette de sa mére, Chama 
bent Mohamed ¢} Mansouri, sisnemindce, demourant lous an douar 

Cul of Assal, tribuo des Menasra, contrite chil de Kénitra, a de- 
mand Dinanatriedation, en qualité de coproprittaire indivis sans 
propoctions indiquces, dune proprict® & faquetle ia déckiré veuloir 
(loner le nom deo Semirara oo. consistant en derrain de colture, 
sitée contre chit de Kenitra, Gribu des Meuasra, douar Gulad el 

Assal, Ao hilom@tres environ au sad duo marahout de Sidi Satd. 
Cette propridié, occupant une superficie de 6 hectares environ, est 

comiposte de quatce parcelles, Hmitées 

Premifre parectle -Semara, - Au nord ct au sud, par Ronazza 

ben EP Abattab 24 Post, par Mokaddeas Yahya ould el Hadj Ahmed : 
4 Vonest, par VYahsa Ziani. 

Penridme poreeite Sui Vousef . — Aw nerd. par Si Abimed ben 
Habichi. A Vest. par Vahya ben byish so au sud, par bjilali ben 
‘Yabya 2 & Vouest, par Assal Hireur. 

Troisiime parcelle Guerinbuia: Na nerd, par Abdesseiam 
hen Cherki sa Vest, par Rewagza ben Khellab > au sud, par Djilali 
ben Valisa cA Vowest, par Pouiazza ben Cherki. 

Ohnilri¢me poreetle sRouediat el Wers: — Aa nerd, par Mosham- 

med ould Rowmerheit ) a Pest par Assal ben Vahva sau sud, pear 
Sbmed ben Hatichi sa Donest, por Vabsa ben Larhi. 

Tors demenurent sir tes Hea
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dis la succes- 
sion de leur auteur commun, Mohammed ben Mohamed el Mansouri 
(acte de filiation du 16 joumada [1345/6 février 1920, homologué), 
dont les droits étaient établis suivant moulkia du & chaabane 1330 
(28 juillet 1912), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5689 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 novembre 

1928, M. Rouquctte Jean-Georges, marié A dame Bouldoires Maria- 
Nathalie, le 21 juillet 1920, 4 Gennevilliers (Seine), sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Rabaul, rue du Capilaine-Henry, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Bel Ayachi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rouquette LY », consistant en terrain A batir, située & Rabat, secteur 
Leriche, & langle de Vavenue d’Alger el d'une rue non dénommeée. 

Catle propriété, occupant une superficie de 2.351 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par lavenue d’Alger ; 4 Vest, par une rue non 
dénommée ; au sud, par la propriété « Dédé », réquisition 4363 R., 
dont Viminatriculation a ¢lé requise par M. Goblet ; & Uouest, par 
MM. Frit, adjoint au chef des services municipauy & Rabat, et Richard, 
cimentier, demeurant a Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul, homolo- 

. gués, en date des fin joumada 1 1345 (6 décémbre 1g96), 10 joummada I 
1345 (16 décembre tg26), aux termes desquels Si Abdelkader bel Laya- 
chi et ses fréres Larbi et Ahmed lui ont cédé ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabul, 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 5690 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 novenibre 

1928, Mohammed ben M'Hammed dit « Kaabouche », marié selon la 
loi musulmane 4 Ala bent Mohammed, vers 1918, au douar Kelalcha, 
y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propric¢- 
laire, d'une propriété dénommeée « Oudjouh et Nador », a laquelle il 
a déclaré vonloir donner Je nom de « Oudjouh », consistant en ter- 
rain de culture, siluée contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
douar Kelalcha, 4 1 kilométre environ au nord-est du marabout de 
Sidi Habichi, au nord du signal géodésique de El Nadour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limilées : 

Premiére parcelle (Nador). — Au nord, par Mohammed el Be- 
laoui ; A Vest, par Hadj Taibi ben Yamani ; au sud, par Assal ben 
.MHammed ; & Pouest, par Océan (domaine public). 

Deuziéme parcetle (Qudjouhi. — Au nord, par Si Ahmed ben 
Abichi ; & Vest, par Assal ben M'Hammed, susnommeé : au sud, par 
Hadj Mohammed Kaabouchi ; 4 Vouest, par Assat ben M’Hamed. 

Tous demeurant sur les lieu. 
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'une moulkia en date du 3 cnaa- 
bane 1330 (18 juillet 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rat..1' 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5691 R. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservalion le 16 novembre 

1928, Miloudi hen Hadj Mohammed Zeroual, marié selon Ja loi mu- 
suhnane & Tamou bent Mohammed ben Djilali, vers 1913, au douar 
Hafaifa, tribu des Ménasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
Lil I », consistant en terrain de cullure, située controle civil de Kéni- 
tra, tribu des Ménasra, douar Hataifa, entre la route de Souk e! Had 
et le maraboul de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord et au sud, par Said bel Elkbir 54 Pest, par Hadj Moham- 
aed Zeroual © i Vouest, pur Himed ould ef Hadj et Bezzaz Slaoui. 

Tous demeurant sur les Hews. 
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an : . 
___N* 842 du 11 décembre* 1998. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il ‘nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acliiel™ou + é¥entuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte acquisition én date 
de fin rebia 11338 (vers le 15 janvier Tg20!, vuN termes duquel Ben 
Naceur ben Abdelkader el Mansouri et consorts, dont les droits ont 
été établis suivant moulkia du 8 moharrem 1338 (3 octobre 1919), 
lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabai, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5692 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 novembre: — tg38, Miloudi ben Hadj Mohamimed Zeroual, 

sulmane 4 Tamou bent Mohammed ben Djil 
Hafaifa, tribu des Ménasra, coniréle civil 
a demandé Vinmatriculation, 
prité A laquelle il a déslaré 
Lil IY », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de: 
hKénitra, tribu des Meénasra, douar Hafaifa, entre la route de Souk el Had et le marahout de Sidi Said. ‘ , : 

Celte propriété, occupant une superiicie de 
iée o> au nord, par El Houdani ben Lekbir ; a 
Kaddour ; au sud, par Larbi ould Fatma bent Ka 
une route el, au deli, M. Francisen, 

Tous demeurant sur les lieu. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou 

ef quil en est proprictaire en vertu d'un acte en date 
T1831 (a6 avril tgi3), honologué, 
Kabour el Mansouri, 
du 1g joumada 1 1331 (36 avril 1913), lui a vendu ladite pre priété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

marié selon la. loi mit 
ali, vers 1913, au douar 

en qualité de propriétaire, d'une ‘pro- 

1 hectare, est limi- 
Vest, par Said ben 
cem ) & Vouest, par 

aux lermes duquel Said ben 

Réquisition n° 5692 R. 
Suivunt réquisilion déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, Miloudi ben Hadj Mohammed Zeroual, marié selon Ja loi mu- 
sulm.ne 4 Tamou bent Mohammed ben Djilali, vers 1913, au douar 
Hafaifa, tribu des Ménasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, 
a demande Vimimatriculation, en qualité de propriét 
priélé A daquelle il a déclaré voutoir donner Je nom de « Oum 
Aicha I », consistant en terrain de cullure, silude contréle civil de 
Kénitra, tribu des Ménasra, douar Hafaifa, entre la route de Souk 
el Had et Ie marabout de Sidi Said, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par la merja el, au dela, le requérant ; 4 Vest, au sud et & 
louest, par le requérant. 

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‘ua acte en dale du 11 joumada 
HW 1430 (1g mai gia), homologué, aux termes duquel Abdelkader et 
son frére Larbi lui ont vendu fadite propriété ; ces derniers ei étaient 
cux-uémes propriétaires en vertu d'une moulkia de méme date, 
homotoguée. 

- , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5694 R. 
Suivant§ réquisilion déposte A la Conservation le 16 novembre 

1928, Miloudi ben Hadj Mohammed Zeroual, marié sclon la loi mu- 
sthuane 4 Tamou bent Mohammed ben Dilahi, 
Hafaifa, tribu des Ménasra, contréle civil 
a demandé Vinmiatriculalion, en qualité de propriélaire, d'une pro- priclé & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « OQum 
Atcha Ifo», consistant en terrain. de culture. située contréle civil de kénitra, tribu des Ménasra, douar Iafaifa, entre la route de Souk el 
Had ef le maraboul de Sidi Said. 

Celle proprifté, occupant une superficie dea hectares, est limi. 
We sau nord, par le requérant : a Pest, par Ahdessslam ben Lefkih el Aroufi; au sud, par Abdallah bea Ahmed Lehhlifi : a Vouest, par Mohanuaed ould Hadj el Afoufi, 

Yous demenrant sur les tieux, 

vers 1g13, au douar 
de Kénitra, y demeurant, 

dont les droits ont élé établis suivant moulkia” 

de Kénitra, y demeurant, ~~ 

vouloir donner le nom de « ‘Feddan -~" 

éventuel 
du rg joumada. - 

aire, d’une pro- - 
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Le requérant- déclare qu’A sa conyiaissance il n’existe sur ledit 
‘immeupfe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire «: vertu d’un acte en date du g chaonal 
138r (11 Seplembre 1913), homologué, aux termes duquel Yahia ben 
Daamach et Mohamed ben Abdelkeliz lui ont vendu ladite propriété ; 
ces derniers en étaient eux-mémes-propriétaires en vertu d'une moul- 
kia de méme date, homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitic _ n° 695 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, Miloudi ben Hadj Mohammed Zeroual, marié sclon la loi mu- 
sulmane 4 Tamou bent Mohammed ben Djilali, vers 1913, au douar 
Hafaifa, tribu des Ménasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Harafia x, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu 
des Ménasra, douar Hafaifa, entre la route de Souk el Had et le mara- 
bout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohammed Baidolo el Afoufi ; 4 lest, par 
Mohammed ben Hadj Abbaz ; au sud, par M. Defil; & Vouest, par 
Hamouda ould Hadj Mohammed Zeroual, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d@’adoul en date du 
25 hija 133: (25 novembre 1913), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Abdelkebir Mansouri Ini a vendu ladite propriété ; 
ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia de 
méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5696 R. 
Suivant réqrisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, Bouabid ben Azzouz, marié selon la loi musulmane A Ouerdia 
bent Si Boubeker Rahbhali,, vers 1918, et 4 Rahma bent Tami, vers 
1923, au douar Meharza, tribu des Nedja, contrdle civil des Zaér, y 
demeurani, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoudh », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Za&r, tribu des Nedja, douar Meharza, & 3.500 métres environ au 
nord-est du marabout de Si Mohamed Chérif, 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bougrinat ben Azzouz ; & l’est, par Ahmed 
hen Omar ; au sud, par Mahmoud ben Assou et Aroua ben Bouazza ; 
& l’ouest, par Mahmoud ben Assou, susnommé. 

Tous demeurant sur les liewx. 
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 
23 joumada I 1339 (a février 1921), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Abdallah el Nidi lui a vendu ladite propriété ; ce dernier 
en était lui-méme propriétaire en vertu d'une moulkia de méme date, 
homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncire 4 Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5697 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° Bouabid ben Azzouz, marié selon fa loi musulmane 4 Overdia 
bent Si Boubeker Rabhali, vers 1918, et 4 Rahma bent Tami, vers 
1933, agissant en son nom pe..unnel et .omme copropr. ‘taire indiv:s 
de : 2° Hammani ben Azzouz, marié selon la loi musulmane 3 Fatma 
el Ayadia, vers 1920, et A Zahra bent Larbi, en 1925 ; 3° Bouazza ben 
Cha, marié selon la loi musulmane A Halima bent Belarbi, vers 1923 ; 
4° M’Hammed ben Cha, marié selon Ja loi musulmane A Zahra bent 

Hamida, vers 1913, tous demeurant au douar Meharza, tribu des 
Nedja, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamria », 
consistant en terrain de culture, située contvdle civil des Zaér, tribu 
des Nedja, douar Meharza, 4 2 kilométres environ au nord-est du 
marabout Si Mohamed Chérif. 
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‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M’Hammed Rahmani ; A lest, par Ahmed 
ben Azzouz ; au sud, par Ahmed ben Omar ; } l’ouest, par Sidi Ali 
ben Lahcen. 

Tous demeurant sur les lieu. at 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1r moharrem 1339 (25 septembre 1920), homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Azzouz ct consorts leur ont vendu ladite pro- 
priété ; ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en vertu 
d’une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5698 R. 

Suivant réquisilion dépos¢e & la Conservalion le 16 novembre 
1928, Bouazza ben el Khettab el Mansouri, marié selon la loi musul- 
mane 4 El Ghalia bent Ahmed ben Tahar, vers 1g00, au douar Oulad 
el Assal, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guessiaat », 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra, douar Oulad ec! Assal, \ 1 kilométre environ au nord du 
marabout Sidi Said. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
est composée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, « Guessiaat ». — Au nord, par Abdelkader el 
Okri el Ahmed ben Habichi ; 4 l’est, par Djilali ben Taoussi ; au sud, 
par Hadj Yahya ; 4 l’ovest, par M’Hammed ben Bouselham. 

Deuziéme parcelle, « Lalla Aicha ». — Au nord et au sud, par le 
cheikh Djilali ; & l’est, par Lalla Aicha Djebbania ; 4 l’ouest, par Diji- 
lali ben Taoussi. 

Troisiéme parcelle, « Louh ». — Au nord, par Cheikh Djilali, 
susnommeé ; 4 l’est, par Harou ben Yahya ; au sud, par Hadj Yahya ; 
a Vouest, par Si Ahmed ben Habichi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é 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 
14 chaabane 1329 (10 aofit 1971), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5699 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° Bouselham ben M’Hammed ben Bouselham. marié selon la 
loi musulmane & Mennan bent Ahmed, vers 1908, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Tahar ben 
Mekki ben Tahar, marié selon ia loi musulmane A Zahra el Aminia, 

vers 1913 ; 3° Larbi ben Mohammed ben Tahar, ‘marié selon la loj 
musulmane 4 Mimouna el Bahraoui, vers 1903 ; 4° Tahar ben Yahya, 

marié selon ja loi musuimane 4 Mira bent Ahmed, vers 1918 ; 5° Ab- 
delaziz ben Mohamed, célibataire, demeurant au douar Oulad Azzouz, 
tribu des Ménasra, contrdéle civil de Kénitra, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire irdivis sans proportions déter- 
minées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mehguen », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar Oulad Azzouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limitées : ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Dakdak el Anbessi ; 4 I’est, 
par Belit ould Benzahra, M’Hammed ben Attar, El Kbir ben Bahloul 
et M’Hammed ould Si Miloudi ; au sud, par la propriété dite « Azou- 
zia », titre 2503 R., appartenant 4 M. Legrand et consorts ; & l’ouest, 
par 1’Océan (domaine public). , 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ahmed bel Attar ; & 1’est, 
par une piste, et au deli, par les héritiers de Yahia ben Damach ; 
au sud et & louest, par la propriété susvisée de M. Legrand et con- 

sorts. .
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Tous demeurant sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble ausune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropridlaires pour avoir recueilli daus la succes- 
sion de leur auteur commun, Rouselham Meki, ainsi que le constate 
un acte de filiation du & safar 1346 (7 aont 1997), homologue. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabal. 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5700 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 novembre 

1938, 1° Mansour ben Haddioui, marié selon la Joi musulmane A 
Fatma bent Djilali, vers rg08, au douar Chelihat, agissant en son 
nom personnel et comme copropridtaire indivis de : 4° Abdesselam 
ben Haddioui, marié selon la loi musulmane 4 Hadou bent el Ha- 
chemi, vers 1918, au douar Chelihat ; 3° Zahra bent Yahya, veuve de 
Haddioui ben Hadj Miloudi, décédé vers 1896, demeurant tous au 
douar Chelihat, tribu des Menasra, controle civil de Kénitra, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions délerminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom « Gouachéche », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Kénitra, lribu des Menasra, douar Chelibat, & 
proximité du marabout de Si bel Rhazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 
posto de onze parcelles, limitées : 

, Premiére purcelle, « Bir Gouachiche », — Au nord, par M. Al- 
phonsi ; & l’est, par Si ben Taleb et Yahya ben Brahim ; au sud, par 
Hammou ben Djilali; 4 l’ouest, par Lekblifi ben Said. 

Deuziéme parcelle, dite « Djenane Krimat ». — Au nord, par 
Hammou ben Djilali, susnommé ; a l’est, par Benacher ben Ham- 
mou ; au sud, par Hammou ben Mansour ; & l’ouest, par Hachemi 
ben Yahya. 

Troisiéme parcelle, « Djenan el Hallouf ». — Au nord, par Ham- 
mou ben Djilali ; 4 Vest et an sud, par Hachemi ben Yahya, sus- 
nommeé ; ’ )’ouest, par Ghazi ben Amria. 

Quatriéme parcelle, « Djenna Kray ». — Au nord, par Hachemi 
ben Yahya; 4 Vest, par Abdelkacer ben Abdallah ; au sud, par 
Hammou ben Mansour ; & Vouest, par Ghazi ben M’Hammed. 

Cinquiéme parcelle, « Habel ». — Au nord, par M. Lauzet ; 4 
Vest, par une merdja ; au sud, par Abdallah ben Abdallah ; & Vouest, 
par l’Océan (domaine public). 

Siziéme parcelle, « Merigadat ». — Au nord, par Boughaba el 
Amiri ; 4 l’est, par Hamou ben Djilali ; au ‘sud, par Abdallah ben 
Larbi ; & louest, par Bouselham ould Metarfi. 

Sepliéme parcelle, « Hofrat Hedidj », — Au nora, par Ghazi ben 
Amria ; 4 lest, par Hamou ben Yahya; au sud, par Mohammed 
Chelih ; 4 l’ouest, par 1’Oc an. 

Huiliéme parcelle, « Hofrat Hayout ». — Au nord, par Ghazi 
ben M’Hammed ; 4 I'est, par l’oued Sebou ; au sud, par Hadj ben 
Yahya ; 4 l’ouest, par Benacher ben Hamou. : 

Neuviéme parcelle, « Hayout ». — Au nord, par Hammou ben 
Mansour ; a l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par Ghazi ben M’Ham- 
med ; 4 Vouest, par Hachemi ben Yahya. 

Disziéme parcelle, « Doum Kihel ». —- Au nord et 4 l’ouest, par 
Hachemi ben Yahya ; & l’est, par Hamou ben Djilali ; au sud, par 
Benacher ben Hamou. 

Onziéme parcelle, « Hemara », — Au nord, par ce dernier rive- 
rain, et Aidi ben Bouchaihb ; A lest, par l’oued Sebou ; au sud, par 
Bpuchta ben Bouchta ; 4 l’ouest, par Ghazi ben M’Hammed 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun, ainsi que le constate un acte de filia- 
tion en date du 17 chaabane 1313 (9 février 1926), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5701 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, E1 Fatmi beu Tahar, marié selon la loi musulmane A Zahra hent 
el Miloudi, vers 1895, aux douar et fraction Oulad Berjal, tribu des 
Menasra, contrdle civil de Kénitra, vy demeurant, a demandé Pimma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Fatmi », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
douar et fraction des Oulad Berjal, 4 S00 métres environ 4 Vouest du 
marabout de Sidi Abdnour. 
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N° 842 du 11 décembre 1928.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
poste de quatre parcelies, limitées : : 

Premiere pareelle, « Feddan el Eammani ». — Au nord, par 
Hmaida hen Bouazza ; 4 lest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud et 
4 Vouest, par Ahmed ben Khlifa. 

Deuridéme parcelle, « Feddan Mhaijir », — Au nord, par Moham- 
med Chibani ben Taleb ben Ahmed ; 4 Vest, par Mohammed ben 
Hmaida ; au sud, par Larbi ben Razzouk ; a T’ouest, par Hmaida ben 
Bouazza, susnommé, 

Traisiéme parcelle, « Feddan el Gobra ». — Au nord, par Ahmed 
ben Khlifa ; 4 Vest, par Bousselham ben Abdelkader ; au sud, par 
Hmaida hen Bouazza ; 4 l’ouest, par El Hadj ben Abdelkader et Ben 
Taibi_ ben Mohammed. 

Quatriéme parcelle, « Mahouad el Bouirya ». — Au nord, par 
Hmaida ben Bouazza ; 4 lest, par Larbi ben Razzouk ; au sud, par la 
propriété dite « Ouled Bordjel T et H », réquisition 2278 R., dont: 
Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. de Senaillac et con- 
soris, Régie des labacs, 4 Kénitra ; & l’ouest, par Mohammed Chihani - 
et E] Ayadi ben Bouchaib. 

Tous demeurant sur les licux. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance if 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 
18 joumada T1318 (13 septembre 1goo), homologué, aux termes du- 
quel Mansour ben Bou Selham et consoris lui ont vendu ladite pro- 
priété. . * 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5702 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

1938, El Falmi ben Tahar, marié selon la loi musulmane A Zahra bent 
cl Miloudi, vers 1895, aux douar et fraction Oulad Berjal, tribu des 
Menasra, contrdéle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Gragueh », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
douar et fraction des Oulad Berjal, & 500 métres environ au sud du 
marahout de Sidi Abdnour. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben el Mansour ; A Vest, par Djil*ali 
ben Abdesselam et El Ghazi ben el Hachemi; au sud, par M’Barek 
ben Rais ; & l’ouest, par Fl Ghazi ben Mohammed, Larbi ben Zhair 
el Mohamed ben el Marbouh. . 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
13 joumada I 133; (20 avril 1913) et 20 kaada 1345 (22 mai 1927), homo-. 
logués, aux termes desquels Fatma bent Amra (1° acte) et Bou Raba 
ben Yamina (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5703 R. / 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre 

1928, M. Benatar Jacob, marié selon la loi mosaique 4 dame Saada el 
Maleh, le 6 février 1884, A Rabat, y demeurant, rue Richard-d’Ivry, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jearran », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Mechra bel 
Ksiri, douar des Oulad Yssef, 4 2 kilométres environ au sud-ouest du 
marabout de Sidi el Achemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad el Harti; A lest, par Embarek 
ben Abdesselam ben Ali ; au sud, par M. Claramunt Joseph, colon, 
demeurant 4 Mechra bel Ksiri ; A l’ouest, par les Oulad Bletat, Miloudi 
hen Tearran et Ben Aissa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’sl en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 15 octobre 1928, aux termes duquel Kassem ben Si Ali lui 
onl vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD.



N° 842 du'11 décembre 1928. 

Réquisition n° 5704 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre 

1928, 1° Si Mansour ben Hadioui, marié seton ta loi musulmane a 
Fatma bent Si Djilali, vers 1g08, agissant en son nom personnel ct 
comme coproprictaire indivis de : 2° Abdesselam ben el Haddioui, 
marié selon la loi musulmane 4 Haddou bent el Hachemi, vers 1918 ; 3° Zahra bent Yahia, veuve de Haddioui ben Hadj Miloudi, décédé vers 
1895 au douar Chelihat, demcurant tous au douar Chelihat, tribu 
des Menasra, contrdle civil de Kénitra, a demandé Virmmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle if a déclaré 
vouloir donner le nom de « Koumiyés », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar 
Berjal, 4 1 km. 500 environ A l’ouest du marabout de Sidi bel Ghazi. 

Cette propriélé, occupant unc superficie de 5o ares environ, est 
limitée : au nord, par Himer ben Sekkidj ; 4 Vest, par Djilali ben 
Abdesselam el Beyali ; au sud, par Benacher ben Hadjij et Saidi ben 
Bouchaib ; 4 l’ouest, par Si ben Taleb ben Mohammed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropridtaires pour l'avoir recucilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun, El Hadioui {acte de filiation du 17 chaa- 
chane 1313/a février 1896), qui en élait propriétaire suivant moulkia 
du 1g chaabane 1312 (15 février 1895), homologuée. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5705 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 novembre 

1938, Si Mansour ben Hadioui, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 
bent Si Djillali, vers 1908, au douar Chelihat, tribu des Ménasra, 
contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé Viramatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dehar Lahdjer », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil de Kénitra, -tribu des Ménasra, douar 
Berjal, 4 3 kilométres environ 4 l’est du marabout de Sidi bel Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : au nord et A l’est, par Ghazi ben Amria ; au sud, par 
Larbi ben Rezzouk ; A l’ouest, par ce dernier riverain et Bouselham 
ben Assal. 

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 prupriétaire en ~ertu d’une moulkia en date au 
ag hija 1326 (a2 janvier rgo9), homologuée. 

Le Cors:rvateur de la propriété fonciére & Rabat, 
‘ GUILHAUMAUD.: 

EXTRAtT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hamadia », réquisition 2642 R., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 4 mai 1926, n° 706, et um extrait rectificatif le 3 jan- 
vier 1928, n° 793. 

Yl résulte du procés-verbal de reconnaissance de la limite admi- 
nistrative des régions du Rarb et de Meknés, en date du a4 février 
1928, que la propriété dite « Hamadia », réquisition 2642 R., est 
située contréle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des 
Oulad ben Hamadi, 4 12 kilométres environ A l’est de Dar bel Hamri, 
4 1 kilométre environ au nord du marabout de Sidi Aissa et a proxi- 
mité de Voued Beddah, et non contréle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des Guérouane, comme indiqué dans lVextrait rectificatif du 
3 janvier 1928, n° 793. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ferme Blanche », réquisition 3349 R., dont l’extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 24 décembre 1926, n° 739. 

Suivant réquisition rectificative du 30 novembre 1928, Vimma- 
triculation de la propriété dite « Ferme Blanche », réquisition 3319 R., 
sise contrdéle civil de Kénitra, merdja du Beth et du R’dom, tribu des 
Ameur Seflia, 2u nord-ouest de Sidi Azzouz, est scindée et désormais 
poursuivie sous Ja dénomination de :   

BULLETIN OFFICIEL 3163 
= 

t « Ferme Blanche Il », pour la premiére parcelle, d'une con- 
tenance approximative de 165 hectares, limitée de toutes parls par 
MEtat chérifien, domaine public (merdja du Bell et du R'dom); 

2° « Ferme Blanche » pour les deuxiéme et troisiame parcelles, 
dune contenance approximalive de 116 hectares, timilées également 
de toules parts par I’Elat chérifien, domaine public (merdja du Beth 
et du R'dom). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTiFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Nina », réquisition 5259 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 34 juillet 1928, 
n° 823, 

Suivant réquisilion rectificalive du 23 novembre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Villa Nina », réquisition 5a5g R., sise 
4 Rabat, rue d’Amiens, est désormais poursuivie au nom de M. Cas- 
tillo Manuel, marié & dame Berna Manolita, sans contrat, 4 Malaga, 
le 18 janvier 1898, demeurant et domicilié & Rahat, place du Marché, 
en verlu de Vacquisilion qu’il en a faite de M. Salafia Alphonso, 
requérant primitif, aux lermes d'un acte regu par M° Henrion, notaire 
i Rabat, le 14 novembre 1928, déposé 4 la Conservat‘on. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Marcelle-Gaby », réquisition 5287 R., dont l’extrait de 
requisition a paru au « Bulletin officiel » du 24 juillet 1928, 
n° 822. 

Suivant réquisilion rectificative du 24 novembre 1928, ]’immatri- 
culalion de la propriété dite « Marcelle-Gaby », réquisitjon 5237 R., 
sise 4 Rabat, quartier des Orangers, est désormais poursuivie au nom 
de M. Bousquet Marius, agent de ligne des P.T.T., demeurant a Rabat, 
en veclu de l’acquisition qu’il en a faite de M. Cases Joseph, requé- 
rant primitif, aux termes d’un acte sous seings privés en date A Rabat 
du 23 novembre 1928, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar El Kasry », réquisition 5266 R., dont l’extrait de 
requisition et un erratum ont paru au « Bulletin officiel » 

des 7 aout et 30 octobre 1928, n™ 824 et 836. 

Suivant réquisition reclificative du 22 novembre 1928, l’immatri- . 
culation de la propriété dite « Dar el Kasry », réquisition 5266 R., 
sise & Salé, rue Sania Maanino, est désormais poursuivie au nom des 
requérants primitifs, 4 l’exclhusion de la mineure Zohor bent. Si 
Mohammed bel Hadj, décédée, ainsi que le constate un acte de filia- 

tion en date du 15 joumada I 1347 (30 octobre 1928), homologué, et 
dans les mémes proportions que celles indiquées lors du dépdt de la 
réquisition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Mado », réquisition 5673 R., dont l’extrait de réquisition 

est publié au présent « Bulletin officiel ». 

Suivant réquisition rectificative du 23 novembre 1928, l’imma 

lriculation de la propriété dite « Mado », réquisilion 5673 R., sise aA 
Rabat, jardin Doukkalia, lot n° 26, est désormais poursuivie au nom 
de M. Nourredine Omar, secrétaire de police, marié 4 dame Lhuillier 
Yvonne-Régine-Irénc, sans contrat, A Alger, le 5 mai 1917, demeurant 

el domicilié & Rabat, rue d’Aunis, villa Louise, en vertu de l’acqui- 
sition qu'il en a faite de MM. Héguy Jean et Pierre, requérants 
primitifs, aux termes d’un acle regu par M° Henrion, notaire 4 Rabat, 
le 14 novembre 1928, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD.



II, — 4 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 12675 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1a novembre 

1928, 1° Semhour bent Lahcen Loutaouiya Amaniya, veuve de 
Mohamed ben Lhassen, décédé vers 1go08 ; 2° Aicha bent Lahssen 
Loutaouiya Amaniya, mariée selon la loi musulmane 4 Ei Miloudi 

_ ben Miloudi, vers 1912, toutes deux demeurant et domiciliées douar 
El Amour, fraction Flihat des Fedalatte, tribu des Ziaida, ayant pour 
mandataire Mohamed ben Amor, au méme lieu, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d'une propriété dénommée « Dendouma », a laquelle elles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Dendouma bent Lahcen », con- 
sistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, triiu des Ziaida, fraction Flibat, douar El 
Amour. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
ltée : au nord, 4 lest et & l’ouest, par Larbi ben Mohamed ; au sud, 
par Chaoubia ; sur les lieux. 

Les requérantes déclarent qu‘a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évern 
tuel et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 6 joumada I 1347 (a1 octobre 1928). 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12676 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1928, la Société en commandite simple « T. Haibart et S. ‘Azzaro », 
ayant son siége-& Casablanca, rue des Oulad Harriz, angle rue de 
Toul, représentée par M. Azzaro Sébastiano, entrepreneur de tra- 
vaux publics; demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n° 297, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Ghezouani 
M. 38 », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom ce « Olga », 
consistant en terrain 4 bitir, située a Casablanca, rue de l’Aviation- 
Frangaise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 51a métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’est, par la rue de l’Aviation-Francaise ; 
au sud, par M. Gualdo Carmelo, A Casablanca, 127, rue Bugeaud, 
et par le Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude 3 a4 
louest, par une rue non dénommeée. 

La société requérante déclare qu’&A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elie en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés du 29 act 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciare é Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12677 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 novembre 
1928, M. Robelin Julien, marié 4 dame Barbé Léonie-Georgette- 
Richarde-Célestine, le 29 décembre 1927, & Alger, sans contrat, de- 
Meurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Roussillon, villa Lan- 
franchi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement Mers-Sultan m° 1x0, flict 
n° a5 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robelin 
Julien », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, boule- 
vard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 425 métres carrés, 
est limitée : au nord’, par le boulevard Circulaire ; 4 Vest, au sud 
et 4 l’ouest, par MM. Colliez et consorts, 4 Casablanca, rue Lapé- 
rouse, cité Poincaré. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe aur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétairc em vertu d‘un acte sous seings privés du 
33 juillet 1928, aux termes duquel les consorts Colliez Jui ont vendu 
ladite propriété qu’ils ont eux-mémes acquise du Comptoir Lorrain 
du Maroc par acie sous seings privés du 18 février 1g92c, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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N° 842 du tx décembre 1928. 

Réquisition n° 12678 C. 
Suivant réquisition déposée 4) la Conservation le 13 novembre 

19238, M. Amouroux Emile-Gaston, marié sans contrat, & Chalon-sur- 
Sadne, le 16 juillet 1919, A Jeanne Desfours, demeurant A Khémisset 
des Zemmour et domicilié 4 Casablane:, chez M. Guérin, archiiccte, 
avenue Mers-Sultan, n° 196, a demancé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété * laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Amouroux », consistant en terrain 4 bAtir, 
siluée 4 Casablanca, avenue Mers-Suliin 

Celle propriété, occupant une superficie de 589 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Gascogne ; A l’est, par l’avenue 
Mers-Sultan ; au sud, par la propriété dite « N° a0, rue de la 
Drome », titre 44 C., appartenant a M. Rame Jean ; 4 Mouest, 1° par 
la propriété dite « Mignot I] », rég. 6653 C., dont l’immatriculation 
a été demandée par M. Mignot Charles, rue du Languedoc, n° 6 ; 
a% par la propriéié dite « Nénette et Rintintin », titre 1062 C., 
appartenant 4 M. Domerc, & Casablanca, 20, route de Médiouna. 

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 : 1° d'un titre arabe glohal 
déposé au dossier de la Maison Lanfranchi, réq. 1177 G., titre 
776 G. ; 2° d’une promesse de vente n° 72 de Ja Société Méridionale 
d’Entreprises marocaines ; 3° d’un acte sous seings privés entre 
M. Maroun, d'une part, et MM. Ramier et Amouroux, d’autre part ; 
4° d’une lettre du 22 décembre 1913, de MM. Gaston et Marcel 
Amouroux 4 M. Ramier, datée du 8 janvier 1914, acceptant les pro- 
positions faites le aa décembre ; 5° d’un recu pour solde de 
M. Amouroux Marcel ; 6° d’un regu pour solde de vente du lot 
n° 92 de la Société Méridionale d’Entreprises marocaines. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12679 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Lentrat Dominique-Eugéne, célibataire, demeurant A Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue de Clermont, n® 4, ayant pour manda- 
taire M. Lasry Simon, & Casablanca, rue des Anglais, villa Ifrah, a 
demandé l'immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Saabra », consistaut en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Heraouiine, prés de 
Sidi Moumen,.4 la hauteur du km. 6 de la route de Casablanca A 
Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la propriété dite « Linem »; réq. 4g20 C., dont 
Vimmatriculation a été demandée par Hadj Driss, 4 Casablanca, im- 
passe Oulad Haddou, n° g ; A l’est, par la propriété dite « Feddane 
Echieck Ahmed », titre 5966 C., appartenant au prénommé ; 1u sud, 
par la propriété dite « Ard el Kolea », titre 6529 C., appa.tenant a 
M. Piquet Louis, demeurant aux Zenate, et celle dite « Domaine de 
la Gotha de Sidi Moumen », réy. n° 10361 C., dont Vimmatricula- 
tion a été demandée par M. Guedj, avocat A Casablanca ; & louest, 
par la propriété dite « Domaine de la Gotha de Sidi Moumen », ci- 
avant, et par celle dite « Sintes 7 », titre 3478 C., appartenant a 
M. Sintes, rue de Ja Croix-Rouge, 4 Casablance. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il -x’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ew vertu d’un acte sous seings privés 
du 16 juin 2928, aux termes duquel Hadj Driss ben Hadj Thami tui 
a vendu ladite propriété que lui altribuait une moulkia du 24 safat 
1347 (5 juillet 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42680 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Bouchaib Salmi Messaoudi, marié selon Ia 
lot musulmane, vers 31907, A Zohra bent Ahmed, agissant en son 
nom personne! et comme coprepriétaire indivis de : 3° Mokadem el 
Ouadoudi ben el Mokaddem Bouchaib, rnarié selon la loi musal- 
mane, vers 1925, 4 Zohra bent Bekri, veuf de Fatma bent Laidi, 
décéadée vers 1923 ; 3° Daoula bent el Mokkadem Bovchaib, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1910, & Abdelkader bon Salmi, -tous 
demeurant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem



N° 849 du rr décembre 1928. BULLETIN 

Traifia, douar Oulad Messaoud, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de moitié pour lui-méme et moitié 
pour les deux autres, sans proportions déterminées entre ceux-ci, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oujeh Sidi Ahmed Bennacer », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, frac- 
tion Seualem Trifia, dovuar Ouled Messaoud, 4 3 km. au sud du 
km. 38 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed Salmi Messaoudi ; 4 1’est 
et au sud, par Mohamed ben Driss Salmi Messaoudi ; 4 Vouest, par 
Bouazza ben el Aidi Salmi Messaoudi ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventue! 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 5 rejeb 
1394 (25 aodt 1906), attribuant la totalité de ladite propriété aux 
deux derniers requérants, lesquels en ont vendu la moitié indivise 

au premier, par acte d’adoul du 1° ramadan 134 (19 octobre 1906). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12684 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 novembre 
1928, M. Rosello Vincent, sujet espagnol, marié sans contrat, sous 
le régime légal espagnol, au consulat d’Espagne, 4 Casablanca, le 
16 décembre 1924, 4 dame Montfort Antoinette-Marie, demeurant et 
domicilié au km. 26 de Ia route de Casablanca A Rabat, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé 
nommeée « Bled Makzaza », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner k. 
nom de « Saint-Vincent », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zenata, au km. 26 de la 
route de Casablanca 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, et com- 
prenant deux parcelles est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Sainte- 
Antoinette », titre 6727, appartenant au requérant, et par M. Perez 
Vincent, sur les lieux ; 4 l’est, par Bouazza ben Saadem et Ahmed 
ben Rzouk, demeurant tous deux douar Ouled Azouz, tribu pré- 

citée, et par El Rif hen Ahmed, douar Ouled Moumen, tribu pré- 
cités ; au sud, par El Koll Mohamed ben Djilali, douar Ouled Azouz 
précité, et Ahmed ben Bou Rzoub, susncmmé ; a Vouest, par Djil- 
lali ben Djillali et Medjoub ben Djillali, douar Ouled Azouz pré- 

cité ; 
Deazieme parcelle ’: au nord, par la propriété dite « Sainte 

Antoinette », titre 6727 précitée ; & Vest et a l’ouest, par Bouazza 
ben Saadem, susnoinmé ; au sud, par Oul’ et Haouine, douar Ouled 

Azouz précité. 
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 propriétuire en vertu de trois actes d‘adoul des 
a2 chaabane 1346, 3 doul el kaada 1346 et aq rebia 1347 (14 janvier 
1928, 23 avril 1928, 13 septembre iya8), aux termes desquels El 
Medjoub et El Djilani bew Djilani et consorts Jui ont vendu Jladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12682 C. 

Sunivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Mohamed ben Mellouk el Heddaoui el Bei- 

daoui, marié selon la loi musulmane 4 Hadja Fatna bent Mohamed 

ben Chaiiai, vers 1918 ; 2° Mohamed es Soufi ben el Caid Ezziadi, 

marié selon la loi musulmane 4 Hadja Khadija el Beidaoua, vers 

1879, et & Zohra bent el Hadj et Tahar, vers 1918, tous deux demeu- 

rant et domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Cheleuh, n° 34, ont 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

par parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré voulcir 

donner le nom de « Dehar el Kesmat », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Moualine el Outa, douar et fraction Ouled Boudjemaa. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Hamou ben Rebimini, les requérants et le caid 

Hamouda ; a }’est, par Abdeikader ben Radi ; au sud, par Larbi ben 

Miloudi ; & Vouest, par la propriété dite « Errbibiha », réq. 6280 CG., 

appartenant au caid Hameuda ; tous demeurant sur les lieux. 

  

, tée: 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en dale du 5 novembre 1928, aux termes duquel M. Barbarou 
leur a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
; BOUVIER, 

Réquisition n° 12683 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 novembre 

1928, Taher ben Taher Deghai, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1g18, & Jarizia bent Radi, agissant en son nom et comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Tahar ben Toumi el Bouchti, marié vers 1918 a 
Kebira bent Abdelkader, selon la loi musulmane ; 3° Smahi ben 

Mohamed ben Larbi Ziadi, marié vers 1918, 4 Rahma bent Abdetka- 
der, selon la loi musulmane ; 4° Mohamed ben Mohamed ben Larbi 
Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Kedidja bent 
Abdelkader ; 5° El Hadja Zohra bent Mohamed ben Larbi Ziadi, 

mariée selon Ja loi musulmane, vers 1913, & Hadj Hamou ben Aroub, 
tous demeurant et domiciliés au douar Bouchtiyne, fraction Ouled 
Yahia, tribu des Ziaida, a demandé V’immatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion d’un quart pour les deux premiers 
requérants et de trois quarts pour les autres, sans proportions dé- 

terminées entre eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zeghouda », consistant en terrain de culture, 
située contréle civ] de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu 
des Ziaida, fraction Ouled Yahia, douar Bouchtiyne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
au nord, par Bihi ben el Hadj Moha-ned ; 4 l’est, par Lahcen 

ben Ghezouani el Hassan ben el Hadj Mohamed et Taibi ben el Hadj 
Mohamed ; au sud, par Mohamed ben el Hadj Mohamed et Mohamed 
ben Abhou et consorts ; 4 l‘ouest, par El Maati ber el Hadj et Ahmed 

ben Daoud et consorts ; 

Tous demeurar:t au donar Lehata, fraction. précité-.- 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : les deux premiers pour 
avoir acquis leur part de Habiba bent Larbi, selon acte d’adoul du 
ar joumada T 1342 (g janvier 1926), les autres pour avoir recueilli la 
leur dans Ia succession de Driss ben Mohamed, lequel l’avait acquise 
de M. Chouchon, selon acte sous seings privés du 23 février 1920, 
lequel la déterait de M. Zurcher, selon acte sous seings privés du 
27 juillet 1912, lequel l’avait acquise de M. Etienne, par acte d’adoul 
de fin rebia TT 1330 (17 avril 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12684 C. 
Suivant réquisition déposée,A la Conservation le 16 novembre 

1938, 1° Bouchaib ben el Hadj Bouchaib el Fokri el Bouamri, marié 

selon la loi musulmane, vers 1900. & Rahma bent Bouchaib ; 

a° Mohamed, dit Elaboudi ben el Hadj Boachaib, marié selon ‘a 

loi musuliane, vers 1905, 4 Moizia bent Mohamed ; 3° Abdelkader 

ben el Hadj Rouchaib, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 

Zahra bent Allal, tous demeurant douvar El okra ouled ben Amor, 

fraction Dehaghya, tribu des Oulad Ziane, et domiciliés & Casa- 

blanca, chez M® Vogeleis, avocat, avenue du Général-d’Amade, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

par parts égales, d’une propriété 4 laquelle is ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Dendoune Khouriga », consistant en terzain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction Dgharthya, douar Ouled Mohamed Ziraoua, & 1 km. 

de Sidi Mohamed Moule el Maesia. 

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

iée + au nord, par Hadj Mohamed ben Rouaine, au douar El Fokra, 

fraction Oulad bem Amor Moule el Ouad, tribu précitée ; 4 Vest, par 

les héritiers de Abbou hen Ziraoui, représentés par Mohamed ben 

Abdeslam, sur les licux ; au sud. par les héritiers de El Hadj £1 Har- 

ratti, représentés par Mohamed ben Omar et M’Hamed ould el Hadj 

el Harralti, sur les liewx ; & l’ouest, par Tahar ben Ziraoui et Hadj 

Mohamed ben Elasri, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

inel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 

du 3 rejeb 1324 (23 aofit 1906). 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 12685 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre 

1938, M. Boyer Aimé-Léopold-Ernest, marié 4 dame Petit Marie- 
Louise, ‘le 24 juim 1920, A Manosque (B.-A.), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 23 juin 
1930, par devant M* Borel, notaire au dit lieu, demcurant et domi- 
cilié 4 Sidi Hadjadj (tribu de Médiouna), a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bir 
el M’kamza », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Provence », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Tirs, 
douar Hayana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 73 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des Qulad Ali, & l’Ain el Youdi : A 
Pest, par Larbi ben Ali M’Hroubi, Salfia ben Ali : Hadj Djilali ben 
Ali ; Larbi ben Ali M’Hroubi ; au sud, par la piste Fl Mecalla ; a 
ouest, par Hadj Mohamed ould Hadj ; Mohamed ben M’Hamed 
Doukali ; Bouchaib ben Hadj ; Boussalem ben Abdallah Doukali ; 
Abdeslem ben Abdaslam ; 

Tous les indigénes susnommés ‘demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa corinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 8 novembre 1928, aux termes duquel M. Black Hawkins 
lui a vendu ladite propriété, que lui a attribuée une moulkia du 
a8 rebia II 1343 (a3 novembre rg14). 

Le Conservateur de la propriété, fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Dar Bouchta », réquisition 8442 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 février 1926, n° 695. 

Suivant réquisition rectificative du o1 novembre 1928, Vimma- 
friculation de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Bouthaut, tribu des Beni Qura (Ziaida), fraction des 
Beni Meksel, lieu dit « El Koudia », est poursuivie désormais dans 
Vindivision et par parts égales au nom de : 1° Hadj Mohamed ben 
Allal el Ouaraoui ; 2° El Maati ben Thami, requérants primitifs ; 
3° Mohamined ben M’Hammed Boutaleb el Fassi, marié selon Ja loi 
musulmane, vers rgo4, 4 Isma bent.Abdessamed et, vers 1926, A EI 
Kebira bent Driss, demeurant et domicilié A Bouthaut, pres de la 
makhma du cadi; ce dernier pour avoir acquis ses droits de El 
Ourak ben el Hadj Embarek, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses mandants, M’Hamed ben e! Ourak bel Hadj et 
Bouazza ben el Hadj Embarek, corequérants primitifs, ainsi qu'il - 
résulte de divers actes résumés en une convention devant adoul 
du 10 novembre 1928 et déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Sidi Abdellah », réquisition 9659 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 28 décembre 1926, n° '740. 

Suivant réquisilion reclificative du 20 novembre 1928, limmatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraclion des Qulad Jerrar, dousr Oulad Daoud, 4 
proximité de Sidi M’Barek, est poursuivie désormais, par suite du 
décés de la requérante primitive, au nom de ses hériticrs, qui sont : 
r° Ahmed ben Larbi ben Mohamed, marié vers rg07 & Atcha bent 
Mohamed ben Ahined ; 2° Thami ben Larbi ben Mohamed, marié vers 
1904 4 Daouia bent Ghezouani ; 3° Djilali ben Larbi ben Mohamed, 
marié vers igtz7 & Fatma bent Mohamed ; 4° Aicha bent Larbi ben 
Mohamed, mariée vers 1g07 4 Mohamed bel Hadj Larbi, tous demeu- 
rant et domiciliés an douar Qulad beu Daoud, fraction des Oulad 
Djerrar, tribu de Médiouna, en qualité de copropristaires indivis sans 
proportions déterminées, en vertu d'un acte da filiation du ug jou- 
mada T1347 (3 novembre rg), dépose. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Polizzi I », réquisition 11329 C., dont Pextrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
20 décembre 1927, n° 791. 

Suivanl réquisilion rectificative du 20 novembre 1928, V’immatri- 
culation de la propriélé dite « Polizzi T », sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, tue de la Maternité, est désormais poursuivie sous la 
nouvelle dénomination « Florida Porte-Bonheur II », au nom de 
M. Siena Francois, marié 4 dame Angéle Vitello, 4 Tunis, le 22 no- 
vembre rgo&, sous le régime légal italien, demeurant et domicilié A 
Casablanca, 158, rue des Oulad Harriz, pour Vavoir acquise de M. Po- 
lizzi Joseph, requérant primilif, suivant acte sous seings privés du 
1g novembre rg28, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 261 D. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 7928, 
1° Mohamed dit « Salem » ben el Hadj Mohamed ben Ali, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane, Vers 1906, & Ghanou bent Bouchatb 
el, vers 1913, A Halima bent Azzouz, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Ahmed ben Elhadj 
Mohamed ben Ali, cultivateur, marié selon Ja Joi musulmane, vers 
igt6, 4 Kebira bent Bouchaib ; 3° Fatma bent Elhadj Mohamed ben 
Ali, rnariée vers 1921 4 Mohammed ben Ali ; 4° Bouchaib ben Elhadj 
Mohamed ben Ali, mariée selon la loi musulmane, vers z1g02, 4 Khe-. 
didja bent Bouazza ; 5° Fatma bent Elhadj Mohamed ben Ali, veuve 
de Abdesselam ben Zemzemi, décédé vers 1923 ; 6° Aicha bent Moha- 
med ben Salmi, veuve de Hadj Mohained hen Ali, décédé vers 1896 ; 
7° Fatma bent Si Abdelqader, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, sus- 
nommé ; 8° Zohra bent Si Maati, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, 
~usnommeé ; 9° Abdesselam ben Ghaxdour, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane, vers 1886, 4 Rekie. bent Hadj Said, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ghenacra, fraction Oulad Lamar, tribu 
des Hedami, a demandé ]’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions délerminées, d'une propriélé & laquelie il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hamri Hesnissa », consistant en terrain de 
cullure, située contrdle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, fraction Qulad Lamar, douar Ghenadra, 4 
proximité de la propriété réquisition 9734 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
\ée : au nord, par le requérant, réquisition g652 C.D., et par Said ben 
Ahmed ben Amar Samdi, demeurant sur les lieux ; & lest, par Said 
ben Mbarek Alouchi, fraction Lolabiche, lribu des Hedami ; par Said . 
Lasri Touaghi, demeurant sur les lieux ; au sud, par le chemin allant 
de Souk Djemaa & Azemmour, au dela, par les requérants ; 4 louest, 
par le requérant, réquisition 9652 C.D. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el. qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur, Hadj Mohamed ben Ali, ainsi que ie constate 
un acte de filiation en date du 7 hija 1334 (5 octobre 1916). Ce dernier 
en ¢lail lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 joumada If 1295 (16 juin 1878), aux termes duquel Hadj Kacem 
ben Youssef el ses deux frires El Kria et Larbi lui avaient vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n" 262 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

° Mohained dit « Salem » ben el Hadj Mohamed ben Ali, cultivateur. 
marié selon ja loi musulmane, vers 1905, 4&4 Ghanou bent Bouchaib 
el, vers 1913, 4 Halima bent Azzouz, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropritlaire indivis de : 2° Ahmed ben Elhadj 
Mohained ben Ali, cultivateur, marié selon la loi musulmane, vers 
1910, 4 Kebira beat Bouchaib ; 3° Fattna bent Elhadj Mohamed ben 
Ali, mariée vers rg21 4 Mohammed hen Ali ; 4° Bouchaib ben Elhadj 
Mohamed ben Ali, mariée selon la loi musulmane, vers tgoa, & Khe- 
didja bent Bouazza ; 5° Fatma bent Elhadj Mohamed ben Ali, veuve 
de Abdesselam hen Zemzemi, décédé vers 1923 ; 6° Aicha bent Moha- 
med ben Salmi, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, décédé vers 1896 ; 
7° Fatma bent Si Abdelqader, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, sus-
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nommeé ; 8° Zohra bent Si Maati, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, 
Susnommeé ; 9° Abdesselam ben Ghandour, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane, vers 1886, 4 Rekia bent Hadj Said, lous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ghenadra, fraction Oulad Lamar, tribu 
des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une »ropriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ahrache Haiout », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, fraction Oulad Lamar, douar Ghenadre, 
proximité de la propriété objet de ta réquisition 9734 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdesselam ben Ghandour Samdi ; u a Vest, par 
Bouchaib ben Lemkaddem Samdi ; au sud, par Mohamed ben Lem- 
zabi Samdi ; 4 l’ouest, par les requérants, 

Tous demeurant sur Jes 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’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recucilli dans la succes- 
sion de ieur auteur, Hadj Mohamed ben Ali, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 7 hija 1344 (18 juin ¥926). Ce dernier 
en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
ao safar 1295, homologué, aux termes duquel Smail ben Kria, Moha- 
med hen Thami, son frére Said et Mohamed ben Sbai lui avaient 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

a 

Réquisition n° 263 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1928, 

1° Slimane ben Said el Bakali Sarndi Roussi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1913, & El Bacha bent el Mouaden, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Moham- 
med ben Said el Bekali Samdi Rouissi, marté selon la loi musulmane, 
vers 1925, 4 Mina bent Hamou ; 3° El Maathi ben Ali el Fardji el 
Ouabli, divorcé de Fatma bent 8i Bouchaib et remarié selon la loi 
musulmane, vers 1918, A Zohra bent Ben Larbi ; 4° Moussa ben Ali 
el Fardji el Ouahli, marié selon la loi musulmane, vers 1846, A Aicha 
bent el Mahfoud, tous demeurant et domiciliés au douar Rouissat, 
fraction Oulad Samed, tribu des Hedami (Oulad Said), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamri Dayet Diab », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Hedami, fraction des Oulad Samed, douar Rouissal, 4 2 kilométres 
au nord-est de Bir ben Chaib et A 4 kilométres environ au nord-est 
de Si Said Machcou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Lyamani ben Olhman et consorts, 
sur les liewx ; 4 l’est, par la propriété dite « Hamri », réquisition 
11782 €.D., dont Vimmatriculation a été requise par le premier 
requérant susnommé ; au sud, par la propriété dite « Hamri Ouled 
Hadj Amri », réquisition 8834 C.D., dont l’immatriculation a été 
requise par F1 Maathi ben Ali, susnommé ; 4 Vouest, par Abdelkader 
ben Taibi, sur les lieux. 

Le ‘requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exislte sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 kaada 1345 (27 mai 1927), homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Mohammed et consorts Jeur ont venedu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, _ CUSY. 

Réquisition n° 264 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1928, 

Sliman ben Mohamed ben Slimane ben Hadj Mhammed, célibataire, 
demeurant ef domicilié au dousr Lhlalfa, fraction Beni Helal, tribu 
des Oulad Bouzerara, a demandé Vimmiuiriculalion, en qualité de 
propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Slimania », consistant en terrain de labour, située circons- 
cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Bouzerara, fraction des Beni Heital, donar Lahlalfa, 4 io kilométres de 

Sidi ben Nour et A i kilométre environ de Sidi ben Krii. 

Cette propricté, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Hadj Tahar ben Gdihia Lembaki, 
représentés par Rahal hen Mohamed, au douar Oulad M'Bareck ; & 

Vest et au sud, par les hériticrs Hadj Abdallah Flmaslouhi, repré- 
sentés par Cheikh Driss ben Hadj Abdallah, douar Oulad Doumiine ;   
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4 Vouest, par la route de Had Oulad Fraj 4 Sidi ben Nour, et au dela, 
par Mohamed ben Djilani Labouizi, au douar Oulad M’Barek. 

Tous les riverains 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 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 hija 1346 (22 mai 1928), homologué, aux termes duquel son pére, 
Mohamed ben Slimane, lui a fait donation de ladite propriété. Ce 
dernier en était lui-méme propriétaire pour Vavoir acquise de Rahal 
ben Mohamed ct consorts suivant acte d'adoul en date du 29 mohar- 
rem 1345 (g aofit rg2f), homologué. : 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
COSY. 

Réquisition n° 265 D. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 19 octobre 1928, 

M. Cundéo Antoine-Dominique, marié 4 dame Sergenti Hyacinthe, le 

14 novetnbre rg1g, & Valpajola (Corse), sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, Maarif, roule de Mazagan, a demandé l’im- 

matriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sakhra cl Beida », consistant 

en terrain de labours, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction et douer Oulad el Haouari, 
sur la route 199, 4 500 métres 4 l'est de Ja gare de Henina. 

Celte prop: iété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Salah ben Ahmed, douar Oulad Cherkaoua, et une 

piste venant de la roule d'Henina ; A l’est, par Bouchaib ben Amor, 

douar Oulad Cherkaoua susvisé, fraction Cherkaoua, tribu des Gdana; 
au sud, par Si Mohammed ben Mohammed dit « El Khalifi », demeu- 
rant au douar Oulad Si el Haouari.; & l’ouest, par Si Mohammed Len 
Abdelouafi, demeurant ati douar Henina. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes sous seings 
privés en date, 4 Oued Bers, des 18 avril 1928, 24 juillet 1g28 et 
at aout 1938, aux termes desquels Si Amor ben Bouchaib el Haouani 
el consorts (1% acte) loi ont vendu, dans l’indivision avec M. Delrieu, 
leurs droits indivis sur ladite propriété, et Si Mohamed ben Tami 
et consorts (2° acte) Tui ont vendu le surplus de ladite propriété ; 
2° d’une déclaration sous scings privés en dale, A Oued Bers, du 

a4 seplembre rg28, par laquelle M. Delrieu précise que M. Cunéo est 
seul propriftaire de cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 266 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1928, 

M. Ramon Saés, de nationalilé francaise, marié 4 dame Rosa-Antonia 
Romero, le 30 juillet 1904, 4 Oran, demeurant A Casablanca, quartier 
du Maarif, rue Frédéric-Mistral, n® 10, et domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Wolff Charles, architecte, avenue du Général-Drude, n° 135, et 
représenté par son fils M. Saés Raymond, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotis- 
sement Asaban Malka », & laquelle il a déclaré vouloir donno” le 
nom de « Vill Saés », consistant en terrain construit, située A Casa- 
blanca, Maarif, rue Fréd¢éric-Mistral, n° 10. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 1.100 métres carrés, 

est limilée : au nord ct A Vest, par la ropriété dite « Clos Pierre », 
litre 5287, appartenant 4 M. Orsini Pierre, caissicr aux colis postaux 
& Casablanca ; au sud, par M. Garavajal Antoine, demeurant a Casa- 

blanca, quartier du Maarif, rue Frédéric-Mistral, n° 8 ; & Vouest, par 

la rue Frédéric-Mistral. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actu-] ou éventuel 
autre que la miloyenneté des murs ‘ifiés sur la limite séparative de 
la propriélé objet du titre 5287 C.D. susvisée, et qu'il en est proprié- 
laire en vertu d'un acle sous scings privés en date, 4 Casablanca, du 
r oclobre 1ga4, aux termes duquel M™° Rafaéla Guerra-Fernandez, 
veuve Gimenez Garcia lui a vendu ladile propriété. Cette dernidre en 
était elle-méme propriétaire pour avoir acquise de MM. Isaac ben 
Dadous el Léon Youssef Assabau. suivant acle d’adoul en date du 
23 safar 1337 (98 novembre 1918), homologue. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CcUSY.
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Réquisition n° 267 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1928, 

1° Djilani ben Cheikh el Hactne el Amrani Ezzekouri, marié selon 
Ja loi musulmane A Zahra beni Elghaouti, vers 1898, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Haddi 
ben el Hadj Mohammed ben el-Hacéne, marié selon la loi musulmane 
a M’Barka bent Si Said‘ ben Daouia, vers 1g15 ; 3° Zohra bent Si 
Haida, veuve d’El Hadj Mohammed ben el Hoctne, décédé vers 1gi4, 
non remariée ; 4° Hoceine ben el Hadj Mohammed ben el Hacéne, 
marié selon la loi musulmane A Zahia bent Mohammed ben Azzouz, 
vers 1gt2 ; 5° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Hacéne, marié selon 
ja loi musulmane 4 Tammou bent Cheikh Djilani, vers 1Q17 3 
6° Fatna bent el Hadj Mohamed ben Hacéne, veuve de Mohammed 
ben Fatmi, décéd6 vers 1911 ; 7° Daouia bent el Hadj Mohamed ben 
Hacéne, n. riée selon Ja loi musulmane A Si Ahmed ben Azzouz, 
vers 1915 ; 8° Halima bent el Hadj Mohamed ben Hacéne, mariée 
selon Ja loi musulmane 4 Si Djilani ben Hammadi, vers 1g21 ; 9° Fa- 
tima bent Djilali, veuve de M’Hamed ben el Hadj Mohammed, décédé 
vers 1925 ; ro? £1 Hachemia bent M’Hammed, célibataire mineure ; 
tous nés, mariés, demeurdnt et domiciliés dans les Zekakra, fraction 
des Oulad Amrane, tribu des Oulad Amrane, contréle civil de Sidi 
ben Nour (Doukkala), a demandé 1'immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis sans proportions déterminées, a’une propriété 
dénommée « Feddane el Maougqa », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bla. Aachab », consistant en terrain de labours 
et de pacages, siluée circonscription des Doukkala, annexe des Douk- 
kala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des Oulad Mansour, & 
4 kilométres environ de la route de Mazagan a Marrakech, a l’est de 
cette route, 4 5 kilométres a Vest du marabout de Sidi Abdallah el 
Haouaoui, 4 9 kilométres environ de la propriété réq. 12075 C.D. et 
i 1 kilométre au nord-est de l’oued de Sidi Abdallah el Haouaoui. 

Cette propridié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Ettahar el Ouddi, demeurant au 
douar El Oudade ; & l’est, par Jes héritiers de Si el Arbi Eddeghoughi 
Ehamdi, représentés par Si Ahmed ben M’Hammed Eddeghoughi, 
demeurant ev douar Beni Deghough, & proximité du souk El Arba 
des Oulad Amrane ; au sud, par El Arbi ben Hammou, demeurant 

. méme lien, et Mohammed ben Elghendour, demeurant au douar En- 
nouasra ; 4 l’ouest, par les héritiers de Si el Arbi, susnommé, et ceux 
d’El Khadir el Ouddi, représentés par Si Ahmed ben Messaoud, de- 
meurant au douar El Oudade, tribu des Oulad Amrane précitée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires indivis, savoir : 1° lui-méme, en 
vertu d’un acte d'adoul en date du 23 rebia 1332, aux termes duquel 
Rokia bent Abdallah Elouddi lui a vendu ladile propriété, dans ’in- 
division avec Sid el Hadj Mohammed ; 2° ses copropriétaires, pour 
avoir recueilli les droits leur appartenant dans la succession de ce 
dernier, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 8 chaoual 
1346 (30 mars 1928), homologué. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 268 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1928, 

1° Djilani ben Gheikh el Hacéne el Amrani Ezzekouri, marié selon 
Ja loi musulmane & Zahra bent Elghaouti, vers 1898, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 9° Haddi 
ben el Hadj Mohammed ben el Hacéne, marié selon la loi musulmane 
4 M’Barka bent Si Said ben Daouia, vers 1915; 3° Zohra bent Si 
Haida, veuve d’E] Hadj Mohammed ben el Hocéne, décédé vers 1914, 
non remariée ; 4° Hoceine ben el Hadj Mohammed ben el Hacéne, 
marié selon la loi musulmane A Zahia bent Mohammed ben Azzouz, 
vers 1913 ; 5° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Hacéne, marié selon 
la loi musulmane & Tammou hent Cheikh Djilani, vers 1917 ; 
6° Fatna bent el Hadj Mohamed ben Hacéne, veuve de Mohammed 
ben Fatmi, décédé vers 1g11 ; 7° Daouia bent el Hadj Mohamed ben 
Hacéne, mariée selon la loi musulmane & Si Ahmed ben Azzouz, 
vers 2915 ; 8° Halima bent el Hadj Mohamed ben Hacéne, mariée 
selon la loi musulmane & Si Djilani ben Hammadi, vers 1921 ; 9° Fa- 
lima hant Djilali, veuve de M’Hamed ben el Hadj Mohammed, décédé 
vers 1925 ; 10° El Hachemia bent M’Hammed, célibalaire mineure : 
tous nés, muriés, demeurant et domiciliés dans les Zekakra, fraction 
des Oulad Amrane, tribu des Oulad Amrane, contréle civil de Sidi 
ben Nour (Doukkala), a demandé l'immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis sans proportions délerminées, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad Lah- 
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céne », consistant en terrain de culture, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, frac- 
tion des Oulad Lahcéne, 4 Mouest de l’oued Bouchane, & 1 kiloméatre 
au sud de la route de Souk el Khemis des Zemamra au souk El Arba, 
4 3 kilométres 4 lest de la propriété: objet de la réquisition 12075 C.D. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est ‘limi- 
iée : an nord, par Mansour Elguerrab ; a Vest, par M’Hammed ben 
Djilali ben el Hadjani, ccs. deux derniers sur les lieux ; au sud, par 
M’Seddek ben Ahmed Elberrigui, au douar El Bourrargua, tribu des 
Oulad Amrane, et par Allal ben Hemida el Hasni, sur les lieux ; 4 
l’ouest, par l’oued Bouchane el, au del). l’Etat chérifien (domaine 
privé). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventeel . 
el qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° Iui-méme, en vertu d’un . 
acle d’adoul en date du 23 rejeb 1328 (31 juillet 1910), aux termes” 
duquel il l’a acquis dans lindivision avec son frére El Hadj Moham- 
med ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli leur part dans la suc- 
cession de leur auteur Si el Hadj Mohamed, ainsi que le constate - 
un acte de filiation en date du 8 chaoual 1346 (30 mars 1928). Ce 
dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 23 rejeb 1328 (31 juillet rgro). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 269 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a0 octobre 1928, 

Mohammed ben Lebsir el Goffi el Amari, marié selon la loi musul- 
mane, vers 190g, 4 Aicha bent Maati, demeurant et-domicilié au 
douar Mchahra, fraction Legfaf, tribu des Oulad Bahr Kebar, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, @’une propristé 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zok Tair », CGA 
sistant en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem; © 
confédéralion des Smala, tribu des Oulad Aissa, douar Fenan, & 
16 kilométres de l’oued Zem, sur la route de la Forét, au lieu dit 
« Zok Tair ». . 

Celte propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est lini- 
{ée : au nord, par Abdesslam ould Miloudi bou Ougada, au dovar 
Mahahra susnommé ; 4 l'est, par le requérant et M’Hammed ben ‘Si 
el Ghezouani, au douar Bouamech, tribu des Oulad Aissa 3 au srd,- 
par E] Hassan ould Bouazza ben Larbi, au méme lieu ; & l’ouest, par 
I'Elat chérifien (domaine privé forestier). : 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur ledit 
iitmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’edoul en date du 
20 rebia lI 1347 (6 oclobre 1928), homologué, aux termes duquel 
Maati ben Larbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 270 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1928, 

Sid Abdelmalek ben Bouchatb Eddoukali el Aboubi, marié selon la ioi 
musulmane A Lala Fatma bent Si Ali, vers 1893, demeurant et domi 
cilié aux douar et fraction Rahyim, tribu Oulad Abbou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéts & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bayadou n, consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Qulad Abbou, fraction et douar Rahine, prés 
de lain Bridia. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété dite « Khattou », réquisition 61 D., 
dont V'immatriculation a été requise par Je requérant susnommé ; & 
Vest, par Ali ben Mohi el Aboubi et Mohamed ben Ali Eddouti, de- 
meurant tous deux au douar Qulad Slimane, fraction des Rahyine 
précilée ; au sud, par Mohamed Homimsa, demeurant au méiae 
sour ; 4 l'ouest, par la piste de Souk el Djemaa a la casha des Oulad 
aid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jerit 
inmmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 chaabune 13aa (25 octobre 1904), homologué, aux termes duquel 
sa mere, Aicha bent Mohamed el Ahoubia. lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

tM. rae N° 842 du 311 décembre 1928, © a 
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‘Réquisition n° 271 D. 

  

Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1928, 
Slimane ben Bouchaib ben Mohammed el Ghandouri ef Amali, marié 
selon la Jot musulinane & Halima bent Ben Kessakess, vers 1913, de- 

meurant et domicilié au douar Gouar, fraction El Ghenadra, tribu 

Oulad Amor, contréle civil de Sidi ben Nour, confédération des Douk- 
kala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 

propriéié & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feadane 
Gueramou », consistant en terrain de labours, siluée circonscrit tion 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, irac- 
_ton E1 Guenadra, douar Gouar, A proximité de la propriété objet de 

~ la réquisition 167 D. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par Ahmed ben Dacud et consorts, demeurant au douar 

El Mouadssia, fraction El Guenadra susyisée ; 4 lest, par Abdeslam 
ben el Hamdi, demeurant au méme douar, et par une piste allant 
‘des Oulad Bouziri au souk Et Tlata des Sidi ben Nour ; au sud, par 

M’Barek btn cl Hadj Mohammed, demeurant an douar Gouar; a 

Youest, par Ahmed ben Daoud, susnommé. 
.Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date di 
» safar 1316 (22 Juin 1898), aux termes duquel Mohammed ben Ismaél 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Censervaleur de la propriété fonciére d Casablanca, 
cUuSY. 

Réquisition n° 272 D. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1928, 
Bouchaib ben el Hadj Mohammed Mendili, marié selon la loi neusul- 

mane A Fatma bent Hadj Abdallah, vers 1914, demeurant cl domi- 

cilié au, douar El Hadj Mohamed, fraction Beni Iktilef, tribu des 

Oulad Amor, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Bouchaib ben el Hadj Mohamed », consistant en terre de la- 
hour, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 

tribu des Oulad Amor, fraction Beni Ikhlef, douar El Hadj Moham- 

med, prés du mausolée de Sidi Ahmed Tedhi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sidi Ali ben Sidi el Kamel, demeurant douar ect 
fraction des Oulad Lasri, tribu des Oulad Bouaziz ; 4 lest, par Sidi 
Ali el Kamel, susnommé, et Si Mohanied ben M’'lWamed ben Larbi, 
au douar Hadj Mohamed, fraction des Beni Tkhlef ; au sud, par Sidi 
Haida ben Lecheheb, au douar Ben Lasri précité ; 4 l’ouest, par 
Alimed ould el] Hadj Ali, au douar Oulad Ali, fraction Beni Tkhlef. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u'exisle 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 
5 rebia IL 1393 (g juin 1905), homologué, aux lermes duquel son -pére, 
KE] Hadj. Mchamed ben Ali, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 273 D. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 23 oclobre 1928, 

Tahar ben Ali ben Miloudi, marié selon la foi musulmane & Haddou 
bent el Hadj Houmam, vers 1goo, agissant Lint en son nom personnel 
que comme copropriclaire indivis de : Kacem ben Ali ben Miloudi, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Abbés Doukkali, vers 

1g08, Lous deux demeurant et domiciliés au douar Oulad Embareck, 
fraction Chedoudna, tribu des Hedami, contrdie civil de Chaouia- 

centre, a demandé Virnmatriculation, en sa dile qualité, dans la 

proportion de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour sen coproprictaire, 
d'une propriété & Inquelle if a déclaré vouloir donner te nom de 

« Bir Lassel If », consistant en terrain de cullure, située contrdle 

civil de Chaouia-ceutre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, 

fraction des Djab Chedadma, douar des Oulad Embarek, & zoo métres 

a lest de la propriété faisani l'objet de Ia réquisition 8946 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par Fatma bent Abdelkader dite «a Mkhrethba »; a Vest, 

par Reghai ould Hadj Reghai ; au sud, par les heéritiers Oulad Abdel- 

malek, représentés par Reghat ould Hadj Reghai ; 4 Vouest, par 

Fatma bent Abdelkader, susnommeée, et par ja piste de Souk e} 

Djemda 4 Dar Fatima. ; 

‘Tous les indigines susnommés demeurant au douar des Oulad 

Fmbarek susvisé. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge'ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’il en est copropriétaire indivis en vertu d’un acte d’adoul en 
date de joumada Tl 1324 (juillet-aotit 1906), aux termes duquel Abdel- 
kader ben Azziz et consorts leur ont vendu ladite propriélé. “s 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 274 D. a 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion Je 93° oclobre 1928, 

1 Kaddour ben Charqui, marié selon la loi musulmane~® Requia bent 
Ahmed, vers igo5, agissant tant.en son nom personnel que comme 
copropriélaire indivis de : 2° El Hadj ben Charqui, marié selon 1a" toi 
musulmane & Khenata bent Si Abdel Aziz, vers 1g05, tous deux de- 
meurant et donticiliés au douar Oulad Harane, fraction Beni Sen- 
sage, tribu des Oulad Farés, a demandé l’immatriculation, en sa ‘dite 
qualité, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Chaaba el Aoudje », conf$istant en terrain de 
cullure, située controle civil de Chaouia-snd, annexe de Ben Ahmed, 
confédéralion des Mzab, tribu Oulad Farés, .fraction Remi Senjaje, 
douar Oulad Harrane, i 2 kilométres 4 l’ouest de Bir Bousaid, A égale 

distance de Dar Smaine cl du marabout de Sidi Had}. 
Celie propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par les Oulad Ahmed ben Sallah, représentés par 
Mohamed ben Ahmed ben Sallah, douar Oulad Bouzenad, fraction 
Beni Senjaje, tribu Oulad Farés ; a Vest, par l’Etat chérifien (domaine _ 
privé); au sud, par la piste de Boussaid 4 Harrechate el Bab, et au dela, 

par kl Hadj el Aiyachi, au douar, au douar Oulad el Afia, fraction 

Beni Senjaje, précitée ; A l’ouest, par El Afia ben Kacem, demeurant 

au douar Cherayna, fraction Beni Senjaje. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 

cl qu'ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 1 rejeb 1328 (g juilict rg10), aux termes duquel Moha- 

| med ben Ahmed et son frére Talab Si Larbi ben Ahmed leur ont 

vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de la propriété joncitre & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 275 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1928, 

M. Lo Pinto Gaélan, commercant, francais, marié & dame Diaz 
Léonie, le 15 novembre +915, & Rabat, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 99, boulevard de Lorraine, a demandé ]'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lo Pinto », consistant en 

terrain construit, située 4 Oued Zem. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2.coo métres carrés, 

esL Himitée : au nord, 4 lest, au sud et 4 iouest, par des rues non 

dénommeées, 
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 
15 mai 1g22, homologud, aux termes duquel l’Etat chérifien domaine 
privé) lui a cédé gratuilement ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 276 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 octobre 1928, 

Si Mohamed ben Laafar el Mzamazi Laroussi el Mesnaoui Settati, marié 

selon Ja loi musulmane 4 Ghaha bent Hallal, vers 1912, agissant tant 

en sen nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Sid 

Alumed hen Laafar el Mzamzi Laroussi el Mesnaoui Settati, marié 

selon Ja Joi musulmane & Fatma bent el Hocine, vers 1010, tous deux 

demeurant et domiciliés au  douar Qulad el Mesnaoui, fraction 

Oulad Larousi,, tribu Mzamza, conlréle civil de Chaouia-sud, a de- 

mandé Pimunatriculation, en sa dile qualilé, par parts égales, d'une 

propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 

Teglaa », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-sud, trilu des Mzainza, fraclion des Qulad Larousi, douar des 

Oulad Mesnacui, & hauteur du kilomé@tre 4 de la route de Setlat a 

Ben Ahmed. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

We san nerd, par ta route de Settat & Rew Ahmed et, au dela, les 

requéerants ¢ 4 Vest et & Vonest, par Halima bent el Hadj Mohamed &
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Settat, au derb Omar, maison Si Bahloul Laisaoui ; au sud, par les 
requérants. 

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 indivis en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 4 rebia 1 1347 (a1 aodt 1928), homologué, aux termes 
duquel Khenata bent Bel Hadj Mohamed ben Sidi Mohamed ben 
Amor leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 277 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1928, 
M. Canino Antoine, sujet italien, marié 4 dame Giametta Maria, le 
a7 septembre 1913, 4 Tunis, sous le régime légal italien, demeurant 
et domnicilié 4 Casablanca, 13, rue du Mont-Ampignani, quartier du 
Maarif, a demandé, l’immatriculation, en: qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Lotissement Ben Souda », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Marie G. M. », consistant 

en terrain construit, située 4 Casablanca, Maarif, rue d’Annam. 
Cette propriété, occupant une superficie de 149 inétres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Cassinc Joseph ; & l’est, par la rue d’An- 
nam ; au sud, par M™° Kunzi ; & l’ouest, par Avarguez, employé a la 
Compagnie Schneider. 

Tous demeurant rue d’Annam. 
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 de vente sous seing 
privé en date du 23 juillet 1928 et du 23 octobre 1928, aux termes 
duquel Si Mohamed ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite pro- 
pricté. ‘ 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 278 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1928, 
1° Bouazza ben Driss ben el Hachemi el M'Zamzi el Idri el Doukali, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Si Mohamed, vers 1922, 
el divorcé de Itto bent Mohamed, vers 1920, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben 
Dris ben el Hachemi el Mzamzi el Idri el Doukali, célibataire, né vers 
1898 ; 3° Ghalia bent Mohamed ben Tahar el Khachania, veuve de 
Driss ben el Hachemi, décédé vers 1g10, tous demeurant et domiciliés 
au douar Culad Boukkalou, fraction Oulad Idder, tribu Mzamza, 
contréle civil de Chaoula-sud, a demandé V’immatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Lala Yamna el Besbessa el Fardia ould Bouchaib et Taze- 
mourt », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Driss 
el Boukali », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ider, douar des 
Oulad Boukkalou, & 1 km. 500 au nord de Ia gare de Sidi Laidi, a 
1 kilométre a l’ouest de Ia route de Casablanca 4 Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est com- 
posée de trois parcetles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelie, dile « Lala Yamna et Besbassa ». — Au nord, 
par Mohamed ould Arbia, douar Oulad Iddri, et Kebir ould Lyar- “ni, 
douar Boukkalou ; 4 l’est, par Daoudi ould Arbia, douar Oulad Iddri ; 
au sud, par Bouchaib ould Zineb, douar Oulad Idder ; Daoudi ould 
Arbia et Kebir ben Lyamani, tous deux susnommés ; A l'ouest, par 
la route de Casablanca 4 Settat, et au dela, Ghazaiana ould Sbaa, sur 
les lieux. 

Deuziéme parcelle, dite « Fardia ould Boutaib », — Au nord, par 
Si el Hadj ould Bouchaib, au douar Oulad Iddri, et El Hadj Abdel- 
hadi, au douar Kraryine, cheikhat de Mohammed ben Larbi, tribu 

des Mzamza ; A l'est, par Miloudi ould Mohamed ben Lekir, au douar 
Oulad Arib, fraction Khadoudra, tribu des Mzamza, et Mohamed ould 
Arbia, susnommeé ; au sud, par ce dernier ; 4 l’ouest, par Ja route de 
Casablanca & Settat, et au dela, par M. Lebourlegat, colon, demeurant 
a la gare de Sidi Laidi. 

Troisiéme parceite, dite « Tazemourt ». — Au nord, par Miloudi 
ould Mohamed ben Lekbir, susnommé ; & l'esl, par Kebir ould Lya- 
mani et Mohamed ould Arbia, tous deux susnoummés ; an sud et A 
Vouest, par Mohamed ould Arbia, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu’ils en sont copropriétaires indivis pour l'avoir recueilli dans la 
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succession de Driss ben el Hachemi. Ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire, ainsi que le constate une moulkia en date du r° joumada 
Il 1347 (145 novembre 1928), établissant également sa dévolution suc- 
cessorale. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 279 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 octobre 1928, 

1° Rahal ben Brahim Soussi, marié selon la loi musulmane 4 Fathma 
el Bouazizia bent Ahmed, vers 1893, agissant tant en son nom per- . 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben Brahim ~ 

   

  

Soussi, marié selon la loi musulmane 4 Rahma bent Bouazza, vers a 

rgoa, tous demeurant et domiciliés A la zaouia de Sidi el Hadj Tagui,.. <: 
tribu des Hamdaoua, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, par parts égales, d'une propriété dénommée « El Mahroum », . 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mahroum 
Souissi », consistant en maison avec jardin attenant, située contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Hamdaoua, -& 
la zaouia de Sidi el Hadj Taghi, lieu dit « El Makret », & 3 kilometres 
au nord de ladite zaouia et 4 mi-chemin entre la kasba de Ben Ahmed _ 
et la zaouia Sidi el Hadj Taghi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par El Himer ben Mohammed Derkaoui et consorts ; 

4 Vest, par Mohammed ben Taher et consorts ; au sud, par El Hadj 
Mohammed ben Bouazza ; 4 Vouest, par El Hadj M’Hammed ben 
Kadour et consorts. 

Tous demeurant 4 la zaouia Makret susvisée. 
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 copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du i° hija 1327 (14 décembre 1909), homologué, portant partage 
entre eux et Si Ali ben Ahmed et consorts d’un terrain de plus 
grande étendue. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 280 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1928, 

1° Abdelkader ben el Mekki el Hemami el Abdlaoui, marié selon la 
loi musulmane 4 Damia bent Abdelkader ben Bouazza, vers 1916, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de : 2° Mohamed ben Larbi el Mrahi el Hemami el Abdlaoui, veuf de 
Fatma bent Fatah, décédée vers 1927, tous deux demeurant et domi- 
ciliés douar Oulad el Krafi, fraction des Oulad Ahdallah, tribu des 
Qulad M’Hamed (Mzab), a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouicir donner le nom 
de « Dar Djdaa », consistant en terrain de labours, située contrdéle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad M’Ha- 
med (Mzab), fraction des Oulad Abdellah, douar El Krafi, & 3 kilo- 
métres environ 4 l’ouest de El Aounet et 4 25 kilomadtres au nord de 
Kasba ben Ahmed, 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
téc : au nord, par Abdeikader ben Bouazza el Mzabi el Abdelaoui el 
Krafi, douar Oulad e) Krafi, fraction Oulad Abdallah, tribu Oulad — 
M'Hamed (Mzab); & l’est, par E! Milloudi ben Dijillali el Bouazizi, 
au douar des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Djillali ben el Miloudi, 
tribu Oulad M’Hamed (Mzab); au sud, par Ahmed ben Abdelkader el 
Abdelaoui, au douar des Oulad Abdallah, fraction E! Krafi ; 4 l’ouest, 
par l’oued Arriha, et au delé, El Bouhali ben el Arbi ben el Khadir 
el Abdalaoui, au douar Oulad Abdallah précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun écroit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’adoul 
en dale de rebia I 1347 (aoit-septembre 1928), homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben M’Hamed el Abdlaoui et la dame Zohra bent 
Mohamed el Taibi leur ont verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUsY. 

Réquisition n° 281 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 octobre 1928, 

1 Bouchaib ben M'Hammed Zaakouri Zemmouri, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Said, vers 1880, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben M’Ham- 
med Zaakouri, marié selon la loi musulmane a Rekia bent Sabane, 
vers 1875 ; 3° Zohra bent M'Hammed, veuve de Mohamed ben Atcha 
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el Mendili, décédé vers 1912, tous demeuranl et domiciliés au douar 

Medadha, fraction Zemamra, tribu des Qulad Amor, a demandé l’im- 

* matriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’unc 
propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane 
el Basri », consistant en terrain de labours, située circonscriplion des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 
Zemamra, douar Medadha, A 8 kilométres & l‘ouest de Sidi ben Nour 

et 41 kilometre de Dar Si Ali ben Dar Quaoui. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, composée 

de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Souk Kehmis, el 
au deli, les héritiers de Elyachi, représentés par El Yachi ould el 
Abbés ; 4 lest, par Ali ould Mohammed ben Ahmed ; au sud, par El 
Hassan ben Ahmed ben Darquaoui ; 4 Vouest, par Si Abdellah ould 
Si Larbi ben Darquacui. 

Tous sur les lieux. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par les requérants ; & Vest, par El 

Y¥achi ben‘el Abbés et les héritiers de Slimane ben Djilali, représentés 
par Mohamed ben Slimane ; au sud, par Ja piste de Souk Lekmis et 
Si Driss ben Darquaoui ; 4 l’ouest, par les héritiers de Slimane, sus- 

nommeés. 
Tous sur les ficux. 
Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Mohammed ben Slimane, 

susnommé ; 4 l'est, par les requérants ; au sud, par la piste de Souk 
Sebt, et au dela, les héritiers de Sliniane susnommeés ; & Vouest, par 

la piste de Mazagan, et au deli, Abdellali ben Ahmed el Bananaoui. 
Tous 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 
et gu‘ils en sont coproprictaires indivis pour l’avoir recucilli dans la 
succession de jeur auteur, M’Hammed ould Mohamed ben Said Zaa- 
kouri, ainsi qu'il résulte d'un acie de filiation en date du 4 joumada I 
1335 (28 mars 1916); ce dernier en était lui-méme propriétaire, ainsi 
que le constate une moulkya de la méme date et en vertu d’un acte 
d’achat en date du :* moharrem 1280 (18 juin 1863), portant vente 4 
son profit par Mohamed ben Said Zemmouri et consorts d’une partie 
de ladite propriété et était décédé A Ia survivance de ses enfants : 
Bouchaib, Djilali, Slimane, Fatma et Zohra, Slimane et Fatma ayant, 
par la suite, cédé leurs droits 4 leurs cohéritiers suivant acte d’adoul 
en date des 14 ramadan 1335 (4 juillet 1g¥7) el 8 moharrem 1326 
(11 février 1908). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 282 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g uclobre 1928, 

Ali ben Bouchaib el Guedani el Kerdadi, marié seton ta loi musul- 
mane 4 Fatma bent Si Bouazza, vers 1908, demeurant et domicilié 

au douar Oulad el Alia, fraction Oulad Abbou, tribu) Moualine el 
Outta (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fraina », consistant en lerrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu Gdann, fraction 
Kradid, douar Oulad Bounoua, 4 2 kilométres au sud de la gare de 
LOued Birs. 

Cette propriélé, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant et M. Chenu, coion, demeurant tribu 

des Gdana, fraction Kradid (Oulad Said); & Vest, par le requérant ; 

au aud, par la roule de Kraim A Boulaouane, ct au deli, Mohamed 

ben el Hadj Boulouani, demeurant & Boulaouane, tribu Gdana ; a 

l'ouest, par Kerchi ben Bouchaib Kardadi, douar Oulad Bounoua, pré- 

cilé. 
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 propriétaire, ainsi que le constate une mouikia en 

date du 19 chaabane 1345 (a2 février 1927), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 283 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1928, 

Ali ben Bouchath ef Guedani el Kerdadi, marié selon ta loi musul- 

mane A Fatma bent Si Bouazza, vers rgo8, demeurant et domicilié 

au douar Oulad el Alia, fraction Oulad Abbou, tribu Moualine el 

Outta (Ziaida), a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
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de « El Gharaj », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, frac- 
tion kradid, douar Oulad Bounoua, A proximité du mausolée de Sidi 

Hhamed ben Messaoud, ef 4 1 kilométre au sud de la gare de Ouled 
rs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tee 2 au nord, par Sidi Abderrahmane ben Mekki Charqaoui ; a lest, 
par M. Chenu, colon ; au sud, par Kerchi ben Bouchaib Kerdadi 3a 
Vouest, par le chemin allant de Sidi Amor & l'oued Qum Rbia, et au 
dela, Si Ahmed ben Amor Kardadi et le requérant. . 

Tous les riverains demeurant sur les Hieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est proprictaire, ainsi que le constate une moulkia en date 
du 23 chaabane 1345 (26 février 5927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n‘ 284 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1928, 
1° Mohamed ben Bouchatb ben cl Hamri el Mzamzi el Mezrichi el 
Hedaoui, marié selon la loi musulmane 4 El Kebira bent Bouchaib, 
vers r&go, ef A Fatma bent Djilani, vers 1903, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° E] Hamri 
ben Bouchaib ben el Hamri el Mzamzi el Mezrichi el Hedaoui, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Elkadja bent Elhadj Ahmed, vers 1898 ; 
3° Lahcen ben Bouchaib ben el Hamri el Mzamzi el Mezrichi el He- 
daoui, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Lemjaheb, vera 

1goo, Tous demeurant et domiciliés au douar Beni Mezriche, fraction 
El Lahchiche, tribu des Mzamza, a demandé l’immatriculation, en 

sa dite qualité, par parls égales, d’une propriété dénommée « Er- 
remel », a laquelle il a déclaré voaloir donner le nom de « Erremel 
el Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction El Lachéche, douar Beni 
Mezriche, 4 proximité du mausolée de Sidi Ali el Ghimi. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
fée : au nord, par Abderrahmane ben Zemmouri Larribi ; & Vest, 
par Abderrahmane ben Zemmouri Larribi, susnommé, et Abdelqader 

ould Dahmane el Kasmi; au sud, par Daalouli ben Mohamed dit 

Ould Khadija Hachioui ; 4 l’ouest, par Lemjahad ben Hadj Ghazouani 
Hachioui. 

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

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires indivis en vertu de deux actes 
dadoul eu date des 12 ramadan 1323 {10 novembre 1go5) et 13 kaada 

1324 (2g décembre rgo6), aux termes desquels El Hadj Thami ben el 
Hadj Mohamed ben cl Ghazouani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

cusy. 

Requisition n° 285 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 octobre 1928, 
M. Relmonte Joseph-Antoine, marié & dame Lirola Maria, le 7 mai 
1913, 4 Oran, sans contrat, demeurant et domicilié & Camp-Boulhaut, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénomrmée « Lots 19h et 197 du letissement Bou Souda », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Antoine », 
consistant en terrain biti, siluée & Casablanca, quartier du Maarif, 

rue de l’Angoutiois. 

Cette propriété, occupant une superficie de 238 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M™° veuve Maruscalca, 4 Casablanca, Maarif, 

true de l’'Angoumois ; 4 l’est, par la rue de l'Angoumois ; au sud, 

par une rue "on dénonunde ; & l’ouest, par M@° Francisca Jofrio, 
demeurant 4 Casabianea, Maarif, rue de lAngoumois. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale du aa décembre 1921, aux lermes duquel Mohammed ben Souda 
el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cuSsY.
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Réquisition n° 286 D. : 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30 octobre 1928, 

1 Mohamed ben Sid: Mohamed ben el Maati ben Djilani ben Moumen 
el Quardighia, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Djilani,: 

vers 1925, agissant lant en son nom personnel que comme copropri¢- 
taire indivis de : 2° Halima bent Said, veuve de E! Maati ben Djilani 
ben Moumen e! OQuardighia, décédé vers goo ; 3° Djemida beni el 
Faitah, veuve de El Maali ben Djilani, sunommé ; 4° Fatma bent 

Allal, veuve de El Maati, susnommé ; 5° Abdesselant ben el Maati ben 

Moumen el Quardighia, marié selon la loi musulmane & Meriem bent 
Hadj Maati, vers rgog : 6° Salah ben el Maati ben Djilani ben Moumen 
el Ouardighia, marié selon la loi musulmane 4A Rekia bent Larbi, vers 

"1920 3 7° Fatma dite Toumia bent el Maati ben Djilani ben Moumen el 
Quardighia, mariée selon la loi musulmane 4 Si Mohamed Cheulh, 

- vers 1918 ; 8° Abdelqader ben el Maati ben Djilani ben Moumen el 
Ovardighi, marié selon Ia loi musulmane 4 Falma bent Abderrah- 
mane, vers 1922 ; 9° Mohamed ben el Maati ben Djilani ben Mouinen 

‘el Quardighia, célibataire ; 10° El Ghatia bent el Maati ben Djilani 
ben Moumen el Quardighia, mariée selon ta loi musulmane & Si 
Djilani ben Ahmed, vers -1904 ; ; 

11° Bouchaib ben el Maati ben Djilani ben Moumen el Ouardighia, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Djilani, vers 1920 ; 
12° Belabbés ben ci Maati ben Dijilani ben Moumen el Ouardighia, 

célibataire ; 13° Daouia bent el Maali ben Djilani ben Moumen el - 
Ouardighi, veuve de Bouchaib ben Djaffar, décédé vers 1923 ; 14° 
Mbarka bent el Maati ben Djilani ben Moumen el Ouardighia, 
mariée selon la loi musulmane 4 Si Mohamed ben Bouchaib, vers 
“yga0 ; 15° Dfilani ben Maati ben Djilani ben Moumen el Ouardighia, 
marié selon fa loi musulmane 4 Fatma bent Mhamed, vers 1888 ; 

16° Bouazza ben el Maali ben Djilani ben Moumen el QOuardighia, 
marié selon la loi inusulmane 4 Meriem bent Mohamed, vers 1918 ; 
19° Rakia bent el Maati ben Djilani ben Moumen el Quardighia, 
-veuve de Mohamed ben Mhamed, décédé vers 1918 ; 18° Zohra bent 
el Maati ben Djilani ben Moumen el Quardighia, mariée selon Ja 
loi musulmane 4 Si Salah ben Mhamed, vers rgio ; 19° Aicha bent. 
el Maati ben Djilani ben Moumen el OQuardighia, veuve de El Caid 
ben Ahmed, décédé vers 1910 ; 20° Bouazza ben Mohamed ben el 
Maali ben Djilani ben Moumen el Quardighia, marié selon la loi 
musulmane 4 Aicha bent el Caid, vers 1915 ; 

27° Zohra bent Mohamed ben Djilani ben Moumen el Ouardi- 
ghia, mariée selon la Joi musulmane 4 Uhami ben Bouazza, vers 
1gi7 ; 22° Fatma bent Mohamed ben Djilani ben Moumen el Ouardi- 
ghia, divorcée de Mohained ben Djilani, vers 1918 ; 23° Lekbira bent 
Mohamed el Idioua, veuve de Mohamed dit Fetache ben el Maati ben 
Djilani ben Moumen el Quardighi, décédé vers 1ga6 ; 24° Mohamed 
ben Mhamed dit « Felache », célibataire, né vers 1907, sous Ja tutelle 
de sa mére Lekbira précitéc ; 25° Fatma bent Mhamed dit « Fe- 
tache », mariée selon la loi musuimane 4 Ould el Maalti el Halfi, 

vers 1925 ; 24° Bouazza ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Djilali, vers 1926 ; 27° 1 Maati ben Mohamed, marié 
selon la loi nivusulmane 4 Fatma bent St Salah, vers 1975, tous 
demeurant ef domiciliés au douar Ouardighia, fraction Huaracta, 
tribu Beni Brahim (Mzab), annexe du contrdle civil de Ben Ahmed, 
a demandé Vinmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions 
déterminées, d'une propridié dénommée « Chaaba el Mers Dar Aziz 
Lahricha Laouija », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Maati ben Djilani », consistant en terrain de culiure, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahimed, tribu des 
Beni Brahim, fraction des Haracta, douar Ourdigha, entre les sources 
Moulay el Menaher el Aiss et Rabah, 4 7 kilométres environ A Vouest 
de Ben Ahmed, 4 mi-chemin entre la casba de Ben Ahmed et Ja gare 
de Ras el Ain. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, limitées, savoir 

Premiére parcelle, dile « Chaaha », — Au nord, par la piste de 
El Maaten Oum el Menakher 4 Yoursit, au delé, Djilani ben Bou- 
chaib, Ouardighi Harkali, au douar Ouardighia susvisé 24 Vest. par 

Si Djilani ben Mohamed Harkati, douar FE) Harakha ; au sud, par 
Baschko Maalem Ahmed, propriétaire a Casablanca, fondouh Bas- 
chko, boulevard du 2°-Tirailleurs ; & Vouest, par Djilani hen Bou- 
chath Ouardizhi Harkati, susnomime, 

Deuziéme parcelle, dite « El Mers Dar Aziz », — Au nord, par 
la piste de Fl Maatem Oum el Merakher, 4 Ain Rebah, au deli, les 

requérants ; 4 Vest, par Si Salah ben Mhamed Ouardighi, sur les 
lieux ; au sud, par les requérants : A Vouest, par Si Salah ben 
Mhamed Ouardighi, susnonimeé, 

Troisiéme parcelle, dite « Lahricha ». —- \u nord, par la piste 
de Maaten OQum el Menakher A Ain Rebah, et au del&, les requé- 
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rans 4 Vest, par Si Salah ben Mbhamed Ouardighi, susnommé ; au 

sud ef & Vouest, par les requérants. 
Quatridnte. parcelle, dite « Laouija ». — Au nord, par Si Moha- 

med ben Tahar Harkali, au douar Qulad Si Tahar ben el Hadj, 
fraction Harakta, tribu des Beni Brahim ; a Test, par la piste de 
Vain Rebah, et au dela, Djilani ben Bouchaib Ourdighi précité ; au 
sud et 4 Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires indivis pour l’avoir recueilli dans 
la succession de leur auteur, El Maati ben Djilani, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 2 joumada | 1349 (17 octobre, . | 
1928), homologué. Ce dernier en Gait Jui-méme propriétaire, ainsi 
que le constale une moulkia en date du 3 kaada 1346 (23 avril 
1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 287 D. 

Suivant réquisition déposée ‘A la Conservation le 30 oclobre 1928, 
M. Bergé Robert-Eugéne-Mary, chirurgien-dentiste, marié & dame 
Marcelle-Eloina Fieux, je 25 aodt 1922, 4 Lons-le-Saulnier, seus le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le 24 aotil rg22 par M. Busthier, notaire & Lons-le-Saulnier, 
demeurant & Casablanca, jo, rue de I’Horloge, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M"* Lucienne Auberty, sa mandataire, 94, boulevard de 
Paris, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénomimeée « Villa Rinoussi », & laquelle il a déctaré 
youloir donner le nom de « Jean-Claude », consislant en terrain 
bali, située 4 Casalilanca, quarlier Moulay Youssef, avenue Gouraud 
et rue de la Niévre. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.217 mq. 92, est 
limilée : au nord, par la rue de l'Eure ; 4 Vest, par M. Marée, direc- 
teur des Chaux et Ciments, aux Roches-Noires ; au sud, par le bou- 
levard Gouraud ; & Voucst, par M. Gauthier, garage de la Bourse, 
rue Claude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
26 ramadan 1344 (g avril 1926), homologué, aux termes duquel El 
Hadj Bouchaib ben Mohammed ben el Ghezouani lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. CUSY. 
  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2478 O. 

Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 13 novembre 
rgak, 1? M. Benadiba Ephraim ould Jacob, commercant, marié selor 
la loi hébraique, vers 1914, 4 dame Benadiba Hanina ; 2° Benadiba 
Samuel ould Jacob, commercant, marié selon la loi hébraique & 
dame Bensamoun Freha, le 8 janvier 1920, demeurant et domiciliés 
i Gajda. le premier quartier Ah} Djamel, ct le second quartier des 
Oulad Amrane, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis par égales parts, d'une propriété 4 laquelle ils ont 
dléclaré vouloir donner le nom de « Melk Tob Benaniba fréres », 
consistant en terrain aver constructions, située i’ Oujda, rue de Kéni- 
tra, 

Celte propriété, occupant une superficie de 454 méatres carrés, 
est limitée 2 au nord, par M. Rivet Paul, A Oujda, rue de Rerkane ; 
a Vest. par M. Messaoud Bensamoun. commercant 3 Oujda, quarlier 
Quled Amrane > au sud, par la rue de Kénitra +4 louest, par 
MM. David de Yahya Bersamoun et Yahva de Abraham Azoulay. 
commmercants & Oujda, quartier Hal Djamel. . 

Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on even. 
tuel et quéils en sont propriétaires en vertu d'un acte rabbinique 
daté a Qujda, lea sivan S688 Cae mai 1928). aux termes duquel ta 
communauté isradlite leur a vendu ladile propritts, 

Le ffm’ de Conserrateur de la prapriété fonciére a Oujda, 

SALEL.
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. Réquisition n° 2479 O. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 novembre 

1g28, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique & dame Fatima bent Mohamed, vers 1912, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent 
el Hamel, vers 1907 ; 3° Fatma bent Lakhel, mariée selon la loi cora- 
nique 4 Amar ould Mohamed ben Mimoun, vers 1923 ; 4° Amar ben 

Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la loi 
coranique 4 Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent et 

.Mokhtar, mariée selon la loi coranique 4 Mohamed ben Amar et 
Oukili, vers 1926, tous demeurant et domiciliés 4 Oujda, quarlier 
des Oulad el Gadi, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une proprictc 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ellouz », consis- 
tant en terres de culture en partie complantée d’arbres fruitiers, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche 
du sud, fraction des Beni Khellouf, 8 2 km. environ au nor! 

- d’Ain Sfa. 
‘Cette propriété, occupant. une superficie de 50 ares, est limitée . 

au nord et & l’ouest, par Boucheta ben Boukhari, 4 Oujda, rue du 
Maréchal-Bugeaud ; au sud, par un terrain makhzen ; A l’est, par 
Abdelkhrim ould el Hadj Embarek, 4 Oujda, quartier des Oulad e1 
Gadi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (25 jr avier 1928), n° 550, homologuée. 

* Le ff de Conservaier.r de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2480 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembic 

*. 1928, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon la loi cora- 

nique & dame Fatima bent Mohamed, vers 1912, agissant en sou 
nom personnel et comme coprepriétaire indivis de : 2° Ali ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent 
el Hamel, vers 1907 ; 3° Fatma bent Lakhel, mariée selon la loi cora- 
nique &4 Amar ould Mohamed ben Mimoun, vers 1923 ; 4° Amar ben 
Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la lor 
coranique 4 Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent el 
Mokhtar, mariée selon Ja loi coranique & Mohamed ben Amar e1 
Oukili, vers 1926, tous demeurant et domiciliés & Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriétc 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Mechmech 
Dalia », consistant en terres de culture en partie complantée d’arbres 
fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 
gouche du sud, fractiom des Beni Khellouf, douar Ouled Moussa on 
M'Hamed, 4 4 km. Soo environ au nord d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare envuon, 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, 1° par la piste de Foum el Queda 
“Sefrou, et au dela, les Habous ; A l’est, par Bouziane ould S.oussa 
ould Merah ; au sud, par l’oued Sefrou, et au deli, Ja 2° parcelle ; A 
l'‘ouest, par Mohamed ould Ahmed ben Abdelkader Zerzouri : 

Deuziéme parcelle ; au nord, par l’oued Sefrou, et au dela, Ja 

premiére parcelle ; A l’est et A l’ouest, par Abdelkader Snoussi ; au 
sud, par le Makhzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1998), n° 550, homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2484 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon In loi cora- 

nique & dame Fatima bent Mohamed, vers 1912, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben 

Lakhel, cultivateur, marié gclon la loi coranique A dame Fatma hent   

; ae 
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el Hamel, Ygrs 1907 ; 3° Fatma bent Likhel, mariée selon la loi cora- 
nique & Amar ould Mohamed ben Mimoum, vers 1923 ; 4° Amar ben 
Mohamed hen el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent cl Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la lov. 
coranique 4 Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent ei | 
Mokhtar, mariée selon la loi coranique &4 Mohamed ben Amar el 
Oukili, vers rg26, tous demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité dc 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées, a’une propriéte 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Krakir Chaabet el 
Harm », consistant en terres de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni 
Khellouf CGheraga, douar Ouled Mansar, & 2 km. environ au nord- 
est d’Ain Sfa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Eddine ould Ayade, sur les lieux ; & lest, par 

Lakhdar ould Ali ben Mrah, sur les lieux ; au sud, par le Makhzen ; 
a Vouest, par Yamena bent Ahmed ben Ramdane, 4 Oujda, zaouia 
de Sidi Boufeldja. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1928), n° 550, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2482 O. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 novembre 
1938, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon Ja loi cora- 
nique A dame Fatima bent Mohamed, vers 1913, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent 
el Hamel, vers 1907 ;,3° Fatma bent Lakhel, mariée selon la loi cora- 
nique 4 Amar ould Mohamed ben Mimoun, vers 1923 ; 4° Amar ben 
Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la loi 
coranique &4 Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent el 
Mokhtar, mariée selon la loi coranique 4 Mohamed ben Amar el 
Oukili, vers 1926, tous demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriét¢ 
A laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de « Melk Tarzinit », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du sud’, fraction des Beni Kheilouf Cher- 

raga, A a km. Soo environ au nord-est d’Ain Sfa. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares 45 ares, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Tarzinitt », réq. 1574 Q., 
dont Vimmatriculation a été requise par E] Fekir Boumediene ben 
Kaddour, sur Jes lieux, douar Ouled el Mansour, fraction des Oulad 
el Mane ; A l’est, par la piste de Sefrou 4 Foum el Mechta, et au 
dela, Bouziane ben Mohamed ben Ali et Fekir Ahmed ould Amar 
ben Ramdane, sur Ies lieux ; au sud, par Mohamed ben el Hadj 
Chacui et Mohamed ben Bouziane, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Moha- 
med ben Embarek, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1928), n° 550, homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2483 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 
1928, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Fatima bent Mohamed, vers 1gi2, agissant en son 
nom personne! et comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent 
el Hamel, vers :g07 ; 3° Fatma bent Lakhel, mariée selon la joi cora- 
nique A Amar ould Mohamed ben Mimoum, vers 1923 ; 4° Amar ben 

Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la loi 
coranique & Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent el 
Mokhtar, mariée selon ta loi coranique & Mohamed ben Amar et 
Onkili, vers 1996, tous demeurant et domiciliés 4 Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demandé l‘immatriculation, en qualité de
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copropriétaire indivis sans proportions déterminées; d’tme propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Harri Ouled ben 
Lakhel », consistant en terre de culture, située contrdle —ivil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni 
Khellouf, 4 2 km. 500 environ au nord d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 79 ares 
4o centiares. est composte de deux parcelles limilées : 

Premiére parcelle : an nord et & Vest, par Lakhdar ould Mrahi ; 
au sud, par la piste de Sefrou & Oujda, ct au delA, Ahmed ben Abdel- 
kader ; A l’onest, par Abdelkader ben el Hadj Mohamed ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Voued Sefrou a Vest, par 
Bouziane ben Mohamed ; une séguia publique, el au dela, Bouziane 
ben Mohamed, susnommé ; au sud, par ce dernier et El Fekir 
Moussa ben Taieb ; & Vouest, par une séguia publique, et au dela, 
Lakhdar ould M’Rah, et par ce dernier ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 

‘adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1928), n° 550, homologuée. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2484 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique & dame Fatima bent Mohamed, vers 1912. agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon Ja loi coranique 4 dame Fatma bent 
el Hamel, vers 1g07 ; 3° Fatma bent Lakhel, mariée selon Ja loi cora- 
nique 4 Amar ould Mohamed ben Mimoun, vers 1923 5 4° Amar ben 
Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, célibataire ; 5° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la 101 
coranique 4 Mohamed ould Rabah, vers 1920, et 6° Halima bent e! 
Mokhtar, mariée selon la loi coranique 4 Mohamed ben Amar el 
Oukili, vers 1926, tous demeurant et domiciliés: a Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées. d’une propriété 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Dar Amel- 
lal », consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khel- 
louf el Ghraba, douar Chehalfa, A 2 km. environ 4 I'est a’Ain Sta, 
sur la piste de Meghririza 4 Voued Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ould Bouziane el Ei bib el Man- 
lem, sur Jas lieux, douar Zerazer ; 4 l’est, par Ja piste de Meghiriz 
& Oued Sefrou, et au deli, Mohamed ould Ali, sur ‘es lieux ; au 
sud, par Ali ould Ahmed ben Amar el Kaaouachi, sur les lieux, 
douar E] Kaaoucha el Fouaga ; A l’ouest, par Si Mimoun ould ben 
‘Aini, & Oujda, quartier dit Derb Koulouch. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1928), n° 550, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la proprislé fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2485 O. 
Suivant réquisition déposée 4 ‘la Conservation le 13 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Lakhel, cultivateur, marié seion la loi cora- 
nique 4 dame Fatima bent Mohamed, vers 1912, agissant en son 
nom personnel et comme copropristaire indivis de : 2° AH ben 
Lakhel, cultivateur, marié selon la loi coranique } dame Fatma bent 
el Hemel, vers 1907 ; 3° Fatma hent Lakhel, mariée selon la loi cora- 
nique 4 Amar ould Mohamed ben Mimoun. vers 1923 ; 4° Amar ben 
Mohamed ben el Hadj el Horm Boufaligua, céiibataire ; §° Zohra 
bent el Mokhtar ben Mohamed ben el Mokhtar, mariée selon la loi 
coranique & Mohamed ould Rabah, vers rg20, et 6° Halima bent el 
Mokhtar, mariée, selon la loi coranique 4 Mohamed ben Amar et 
Oukili, vers 1926, tous demeurant et domiciliés A Oujda, quartier 
des Oulad el Gadi, a demanilé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées, a’une propricté 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Zeraiga », 
consistant en terre de culture, située contrdle civil tles Beni Snas- j 
sen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khellouf 

  

el Gheraba, douar Chehalfa, A a2 km. environ au sud d’Ain Sfa, sur 
la piste de Martimprey 4 Ain Sefa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Lahcéne ben Aini ; A l’est, par Moha- 
med ben Ali Seksoukh ; au sud, par Bouziane el Khatir ; a l’ouest, 
par la route d’Ain Sfa A Martimprey, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 chaabane 1346 (26 janvier 1928), n° 550, homologuée. - 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

. Réquisition n° 2486 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, Cherif ould! Fkir Taieb, cultivateur, marié selon la loi coran#- 
que 4 dame Fatma bent Ali. vers 1903, agissant en son mom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de Said ould Fkir Taieb, culti- 
yateur, marié selon la loi coranique 4 dame Atcha bent Rached, vers 
1898, demeurant et domiciliés tous deux A Oujd'a, quartier des Oulad 
Amrane, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Melk Boudir », consistant en jardin com- 
planté d’arbres, située ville d’Oujda, 4 1 km. environ A lest en 
bordure de la piste dite Trik Boudir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
au-nord et & louest, par Ja propriété dite « Immeuble Escale et 
Havard I », titre 471 ©., appartenant A MM. Escale et Havard, négo- 
ciants, demeurant 4 Tlemcen ; A l’est et au sud, par Ali ould Abdel- 
kader ould Ahmed ould Kaddour, 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 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
le 7 rebia 1 1347 (23 aotil 1938), n° 448, homologué, aux termes . 
duquel Chérif ould el Hadj Abmed ould Caérif leur a vendu ladite 
propriété, ‘ 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 2487 0. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 14 novembre 

1928, Chérif ould Fkir Taieb, marié selon la Joi coranique 4 dame 
Fatima bent Si Ali, vers 1go2, demeurant et domicilié & Oujda, 
quarlier des Oulad Amrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelte il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jardin Boudir », consistant en jardin complanté d’arbres, 
située ville d’Oujda, A 1+ kilométre environ A 1’est d’Oujda, en hor- 
dure de la piste dite « Trik Boudir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 ares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ould Mohamed el Aicha, dit « El Achi », 
sur les liewx ; 4 l’est, par Benyounés ould Mohamed ould Kaddour, 4 
Qujda, quartier des Oulad Amrane ; au sud et 4 l’ouest, par la piste 
dite « Trik Boudir », et au dela, Mohamed hel Khatir, sur les lieux, 
et les Oulad Sidi M’Hamed Kenadsa, représentés par Sid Mohamed 
Laredj, aux Kenadsa (Sud orannis). 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledié 
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 
14 chaoual 1342 (19 mai 1924), n® 455, homologué, aux termes duquel 
Chérif ould Hadj Ahmed ould Chérif ben Yacoub lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2488 O. 

Suivanl *équisilion déposée A la Conservation le 14 novembre 
1928, Chérif ould Fkir Taieb, marié selon la loi coranique 4 dame 
Falima bent Si Ali, vers 1go3, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier des Uulad Amrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de « Arsat Boudir », consislant en Jardin irrigable, située ville d’‘Oujda, 4 1 kilométre environ A fest dOujda, sur ia piste dite « Trik Boudir ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 79 ares, est limitée : au nord, par Fkir Ahmed ould Mehdi, sur les lieux ; 4 Vest, par un
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ravin, et au deli, les Habous ; au sus, par les héritiers de Abdelkader 
ould Youssef, représentés par Fatima bent Benhamou, demeurant a 
Oujda, quartier Oulad Amrane ; a Vouesi, par la piste dite « Trik 
Boudir », et au dela, Ja propriété dite « fardin Boudir », réquisition 
2487 0., dont Vimmatriculation a été requise par le requérant. 

Le requérant déclare qu’h 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 
16 rebja I 1346 (13 octobre 1927), n° 392, homologué, aux termes 
duquel Fkir Mohamed ould Keddour ould Mahdi lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda,. 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Taimlilet Sayeh », réquisition 1295 O., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a pare au « Bulletin offi- 

ciel » du 4 octobre 1927, n° 780. 

Tl résulte du. procés-verbal de bornage du 13 avril 1gs8 et d’une 
réquisilion reclificalive du 26 novembre 1928. que Vimmatriculation 
de la propriété dite « Taimlilet Sayeh », réquisition 1925 O., sise con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oi'ad 
Seghir, 4 7 kilométres 4 l’est de Berkane, en bordure de la piste de 
Hassi-Smia 4 Regada, lieu dit « Taimlilet », est étendue a une par- 

celle d’une superficie de 3 ha. 23 a. 60 ca., limilée : au nord, par Ja 

propriété dite « Domaine du Café Maure V », titre n° 1151 O., appar- 
tenant & M. Vautherot Gaston, & Berkane ; 4 l’est ef au sud, par 
Abdelkader ould Kaddour et Haddoun bent Mohamed, sur les lieux ; 
4 Vouest, par la propriété dite « Dhibyet ben Derfouf », «équisition 
1637 0., dont Vimmatriculation a été requise par Mohamed .ould 
Ahmed ould Amar et consorts, sur les lieux, ct appartenant au 
requérant, pour l’avoir acquise de I] Ghazi ben Salah el Khaldi, sui- 
vant acte d’adoul du 9 safar 1346 (8 actit 1927), n° 26, homologué. 

Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
. 

  

Réquisition n° 2179 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 novembre 
rg28, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
a Chignin en 1909, avec laquelle il s’était marié le 17 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
requ le méme jour par M* Ponel, notaire 4 Chambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Watter, n° 1, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Jean », consistant en terrain nu, située a 

Agadir, leu dit « Tildi ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.616 métres carrés, 

est limitée, de tous cétés, par |’Etat chérifien (domaine privé). 
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 4 Mogador du ta aofit 1913, aux termes duquel VM. David Cabessa 

lui a vendu ladite propriété. . 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de [’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2480 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 

& Chignin en 1907, avec laquelle il s‘était marié le 37 décembre 1896, 

sous le régime de la communaulé réduite aux acquéls, suivant contrat 

recu le méme jour par M® Ponel, notaire a Chambéry, demeurant 

et domicilié A Mogador, rue Walter, n° 1, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d'une propricté a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Auguste », consislant en terrain nu, 

située 4 Agadir, lieu dil « Tildi ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.165 métres carrés, 

est limitée, de tous cdlés, par lEtat chérifien (domaine privé). 
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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 
el quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Mogador du 12 aodl 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vendu ladite propriélé. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meubie domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le fje® de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2481 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 14 novembre 

1928, M. Carlier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 

4 Chignin en 1907, avec laquelle il s’élait marié le 27 décembre 1856, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le méme jour par M® Ponet, notaire 4 Chambéry,-demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Walter, n° 1, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Georges », consistant en terrain nu, 
située 4 Agadir, lieu dit « Tildi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 524 métres carrés, 
est limitée, de tous cétés, par I’Etat chérifien (domaine privé). 

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 4 Mogador du ra aowit 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe"® de Conservaleur de la propriété fonciére a4 Marratech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2482 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Khiat Victor, marié 4 dame Bensaude Messoda, le 17 février 

1gtt, 4 Mogador, sans contrat, demeurant et domicilié & Mogador, 

rue du Consulat-de-France, »° 1, a demandé )’immatriculation, en 

qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Bahirat », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khiat I », consis- 

lant en terrain nu, situ¢e 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Bou- 

gam ». 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, | 

est limitée : au nord, par les Ail Allal ; & l’est, par Si Embarek Nait 

Addi ; au sud, par Mohained ben Ali Boudrar ; 4 louest, par Ahmed 

ben Youb ct Raiss Brahim ben Belkacem. 
Tous les susnommeés demeurant 4 Agadir. 

+ Le requérant déclare qu'd sat connaissance il n‘existe sur ledit 

immeable aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

el qu'il en est propridtaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 

12 moharrem 1339 (26 septembre 1g20), homologué, aux termes 

duquel Ahmed ben Taher el Batmi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff°" de Conservaleur de la propriété fonctére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2183 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Khiat Victor, marié i dame Bensaude Messoda, le 17 février 

1gtt, & Mogador, sans contrat, demeurant et domicilié A Mogador, rue 

du Consulat-de-France, w° 1, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lité de propri¢taire, d’une propriété dénomunée « Ait ou Hemmou », 

a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Khiat 1V », con- 

sislant en terrain nu, siluée & Agadir, lieu dil « Bisdas ». 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 4 ha. 5o a., est limi- 

lee: au nord, par les Ait Enubarek ben Ali; a Vest, par Si Moham- 

med Ajerrar ; au sud, par Etat chérifien (domaine privé); a Vouest, 

par Ahmed Sihel. 
‘Tous les indigénes susuominés demeurant a Agadir. 

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

immeuble aucune charge nit aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb qu'il en est propritaire en vertu de (vois actes d’adoul en dale 

des 3 rebia 11380 (ar février iyi), 2 rebia T1830 (g mars 1912), 

a8 rebia 1 1330 (17 mars 1gt2), homolognés, aux termes desquels
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Abmed ben Tahar Elbstmi, agissant pour le compte du requérant, 
a acquis ladite propriété de Miloud ben Ali ben Mohamined (r** acte), 
des héritiers de Mohammed ou Hemme» (2° acte) st de Khadicja bent 
Mohamed ou Hammou (3° acle). 

Ceite réquisilion frit opposition a la délimitation -ie Vimmeuble 
de-manial dit « Yerrain d'Agadir ». 

Le ffo™ de Conservuteur de la propriété fonciére *& Marrakecia, 
, FAVAND. 

Requisition n° 2124 M. 
Suivant réquisition déposée & ia Conservation le 14 novembre 

1938, M. Lay krnest, sujet anglais, né 4 Ksikang (Chine), le a7 sep- 
tembre 1869, cdlibataire, demeurant el domicilié A Mogador, rue de 
PAdjudant-Giraud, n° 39, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de’ propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddans Ait Goferni », 
4 laquelle il a déclaré vorzioir donner le nom de « Lay I », consistant 
en terrain nu, située 4 Agadir, lieu dit « Bisdas ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 50 a., est limi- 
té : aw nord, par le chemin des Ait Ala; a Vest, par la piste des 
Gsima 4 Agadir; au sud, par Mohammed Bou Kdir d’Agadir;: 4 
l’ouest, par le ravi de Tanout ou Roumi (D.P.). 

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 arte d@’adoul en date du 
18 rebia I 1330 (7 mars 1912), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Tahar Souiri tui a vendu ladite propriété. 

Cette réquisilion fait opposition 4 la délimitation de limmeuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fjo™" de Conservaleur de la propriété fonciére @ Merrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2485 M. 
Suivant réquisition dépos*s 4 la Conzervation le 14 novembre 

1928, M. Lay Ernest, sujet anglais, né 4 Ksikang (Chine’, le 27 sep- 
tembre 1869, célibataire, demeurant el domicilié aA Mogador, rue de 
l’Adjudant-Giraud, n° 39, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d‘une propriété dénommée « Bahirat Raiss Mohamed 
Abkal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lay TI », 
consistant en terrain A bftir, située A Agadir, quartier de Founti. 

Cette propriété, occ ipant ene superficie de 450 métres carrts, 
est limitée : au nord, pur Si Tayeb ; A l’est, par Si Oussalah ; au sud, 
par Ou Abid ; 4 l’ouest, par les Ait Atmane. 

Tous les susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
"et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

18 rebia I 1330 (7 mars 1912), homologué, aux termes Guquel Cha- 
loum ben Harouf Baa Ghenefm lui a vendu ladite propriété, 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». / 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2186 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Semper Jules-Antoine, divorcé d’avec dame Saavedra Renée- 
Lucie suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca du 1 décembre 1926, transcrit sur les registres de l'état civil 
de Casablanca te 25 octobre 1927, demeurant et domicilié a Agadir, 
Founti, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Feddane Ali ben Embarek », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Semper J », consistant en 
terrain nu, située 4 Agadir, lieu dit « Anza Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin non dénommé (D. P.); a Vest et au sud, 
par 1’Etat. chérifien (domaine privé); & Vouest, par Ali ou Zerouel, 
demeurant a Agadir. 

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 vropriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 18 chaoual 1345, aux termes duquel Mohammed ben Moham- 
med ben Tahar lui a vendu ladite propriété, qu'il avait acquise de 
Said ben Hanimou, suivant acte d’adoul en date du 8 rebia I 1330 
(a6 février 191), homologué. 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.   
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Réquisition n° 2187 M. 
suivant réquisition dSposée & la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Semper Jules-Anloine, divorcé d'avec dame Saavedra Renée- 
Lucie suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca du r°* décembre 1936, transcrit sur les registres de l'état civil 
de Casablanca le 27 octobre 1927, deieurant et domicilié A Agadir, 
Founti, a demande Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Melk Feddane Si Mohammed », a Ta- 
quelle il a déck:ré vouloir donner le nom 43 « Semper II », consistant 
en terrain de culture, située & Agadir, prés de l'oued Tildi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est iimi- 
tée > au nord, par El Hassan Cuhammou ; Aj lest, par un cued non 
dénommé ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); a l’ouest, 
par les Ait ou Brahim. 

Tous les indigénes susnommeés demeuranl 4 Agadir 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il cr. est propriétaire en vertu d’un arte sous seings privés en 
date «1 28 juillet 1914, aux termes duquel Siraon Reboh lui a verzlu 
ladite propriété, qu’il avait acquise de El Arbi ben Mchamed Yaya, 
suivent acte d’adoul en date du 6 rejeb 133¢ (a1 juin. 1972), homo- 
logué. 

La présente réquisition fait opposition & la délinvitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foncisre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2188 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 nevembre 

1928, I. Semper Jules-Antoine, divorcé d’avec dame Saavedra Renée- 
Lucie suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca du 1 décembre 1926, transcrit sur les registres de l'état civil 
de Casablanca le 27 octobre 3927, demeurant et domicilié 3 Agadir, 
Founti, a demzadé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Feddane Ali ben Mohamed », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Semper ITI », consistant en 
terrain de culture, située A Agadir, liew dit « Chaabat Ounaim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Oufskir Mohamed ben el Hadj ; & Vest, par Ali 
Oubella ; au sud, par Ahel Tildi, tous les susnommés demeurant a 
Agadir ; 4 l’ouest, par la route de Tildi a Agadir. 

Le requérax:t déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble uucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaize en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 joumada 1330 (25 avril rgra), homologué, aux termes duquel Ali 
ben Mohamed el Hihi lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition A la déiimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonetére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2189 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 14 novembre 

1928, M. Semper Tules-Antoine, divorcé d’avec dame Saavedra Renée- 
Lucie suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca du 1° décembre 1996, transcrit, sur les registres de état civil 
de Casablanca le 27 octobre 1937, demeurant et domicilié & Agadir, 
Founti, a demandé limrratriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Foddane Larbi ben Mohammed », a 
laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Semper 1V », con- 
sistant en terrain nu, sitnée & Agadir, lieu dit « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Jimi- 
lée : au nord, par la rouie d’Agadir % Taroudant ; 4 Vest, par 1’Etat 
chérifien (domaine privé); au sud, par El Hadj Malek, 4 Agadir ; a 
Vouest, par les Ait Ouggni Aferni de Founti, Agadir. 

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 esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 Tebia 1 1380 (25 février 1912), homologué, aux termes duquel El Arbi ben Mohamed el Bizzaoui lui a vendu ladite propriété, 

Ceite réquisition fait opposition A la délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Terrain d'Agadir » 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2190 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

1928, M™° Simha Coriat, sujette britannique, mariée 4 M. Moses- 
Judah Bendahan, te 9 juillet 1924, 4 Mogador, selon Ia loi mosaique, 
demeurant et domiciliée i Mogador, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Feddan Aguenaz », & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bendahan n° I », consistant en terrain de 
culture, située 4 Agadir, lieu dit « Kermet Aguenaz », prés du ter- 
rain d’aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 75 a., est limi- 
tée : au nord, par Lasri ben Hamad hen Abdallah ou Said el Gsimi 
el Rahali; 4 Vest, par Moumen Hadjoub et son frare Si Regragui 
Taleb ; au sud, par Mohamed Lebbih Ait Masse ; a l’ouest, par les 
héritiers de Bouchehraine Chergui. / 

Tous jes indigénes susnommés demeuranf sur les lieux. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Mogador du 14 janvier 1923, aux termes duquel Dinard 
ben David Ohvyon et Joseph ben David Ohayon lui ont fait abandon 
de ladite propriété, qu’ils avaient recueillie dans la succession de 
Moise ben David Ohayon, qui en était lui-méme propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 14 chaoual 1330 (a6 septembre 1912), 
homologué, aux termes duquel Josué Abitbol lui avait vondu ledit 
immeuble. 

Cette réquisition fait opposition & la délimitation de l’immeuble 
demanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2191 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 
1928, M™° Simha Coriat, sujette britannique, mariée & M. Moses- 
Judah Bendahan, le g juillet 1924, 4 Mogador, selon la loi mosaique, 
demeurant et domiciliée 4 Mogador, rue de 1’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle-a déclaré vouloir donner le nom de « Bendahan 
n° 2 », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, lieu dit 
« Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ravin ron dénommeée (D. P.); 4 l’est, par Lahsen 

el Moussa et par Abdallah Essebah ; au sud, par Hassan ou Bihi ; 
4 Vouest, par Mohamed ou AH el Hindi. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Mogador du 14 janvier 1923, aux termmes duquel Dinard 
ben David Ohayon et Joseph ben David Ohayon lui ont fait abandon 
de ladite propriété, qu’ils avaient recueillie dans la succession de 
Moise ben David Ohayon, qui en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte u’adoul en date du r* hija 1330 (ir novembre 1912), homo- 
logué, aux termes duquel Josué Abitbol lui avait vendu ledit im- 
meuble. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’immeuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jj" de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2192 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservztion Ile 14 novembre 
1928, M™ Simha Coriat, sujette britannique, mariée 4 M. Moses- 
Judah Bendahan, le g juillet 1924, 4 Mogador, selon la loi mosaique. 
demeurant et domiciliée 4 Mogador, rue de ]’Adjudant-Pain, n° xo, 
a demandé i’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénoramée « Abcu el Herzan », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Bendahan n° 3 », consistant cn terrain de cul- 

ture, située 4 Agadir, au Bour d’Amsernad. 
Motte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ait el Kherrad ; & l’est, par Fakir Hassan el 
Amiri ; au sud, par un ravin dit « Oued Sarba » (D. P.); A Vouest, par 
les Oulad el Hadj. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les tieux. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ei quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sovs seings privés   

en daic & Mogadur du 14 janvier 1923, aux termes duquel Dinard 
ben David Ohayon et Joseph ben David Ohayon lui ont fait abandon 
de ladite propriété, qu’ils avaient recueillic dans la succession de 
Moise ben David Ohayon, qui en était luirméme propriétaire en veriu 
d'un acte d’adoul en date du 14 hija 1330 (24 novembre 1912), homo- 

logué, aux termes duquel Josué Abilbol lui avait vendu ledit im- 
meuble. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf°™* de Conservaicur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2193 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 14 novembre 

1928, M™° Simha Coriat, sujette britar::ique, mariée & M. Moses- 
Judah Bendahan, le 9 juillet 1924, 4 Mogador, selon la loi mosaique, 
demeurant et domiciliée &4 Mogador, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « Bendahan 
n° 4 », consistant en terrain de cullure, située 4 Agadir, lieu dit 
« Amsernad », fraction de Ben Sergaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Mohamed ou Ali Ouachiouk ; a lest, par les Oulad 
Si Hmad Driouch ; au sud, par Malem Abdallah ben Hamou; 4 
Vouest, par les hériliers de Hadj Embarek Amerzouz. 

Tous Jes indigénes susnomimeés demeurant sur Ics lieux. 
La reyuéranle déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur i dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle cn ast proprictaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en daie & Mogador du 14 janvier 1923, aux termes duquel Dinard 
ben David Ohayon et Joseph ben David Ohayon lui ont fait abandon 
ce ladite propriété, qu’ils avaient recueillie dans la succession de 
Moise ben David Ohayon, qui en lait lui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 12 chaoual 1330 (24 septembre 1912), 
homologué, aux termes duquel Josué Abitbol lui avait vendu ladite 

propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2194 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 
1g28, M™° Simha Coriat, sujelte brilannique, mariée & M. Moses- 
Judah Bendahan, le g juillet 19294, 4 Mogador, selon la loi mosaique, 
demeurant et domiciliée 4 Mogador, rue de ]’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bendahan 
n° 5 », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, & 2 kilo- 
métres du champ d’aviation. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouvest, par Sidi Mansour ; & l’est, par les Ait el 
Hadj Abd ; au sud, par les Ait Hafd et Ali ould Ali. 

Tous les indigenes susnommeés demeurant sur les lieux. . 
La requérante déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ai aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés 
en date & Mogador du 14 janvier 1923, aux termes duquel Dinard 
ben David Ohayon et Joseph ben David Ohayon lui ont fait abandon 
de ladite propriété, qu’ils avaient recueillie dans la succession de 
Moise Len David Ohayon, qvi en étail lui-méme propriétaire en vertu 
d'un acte d’adcul en dale du 14 hija 1330 (a4 novembre 1912), homo- 

logué, aux termes duquel Josué Abitho! lui avait vendu ladite pro- 
ridté. 

P La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservaleur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2495 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, Caid Mohamed ben Ahmed el Hilii Anflous, marié & Marrakech, 
en 1914, selon la loi coranique, demeurant et domiciiié 4 Marrakech, 
quartier Eab Doukkala, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propricté a laquelle il a déclaré vouloir 
dounce Je nom de « Behira Bongam », consistant en terrain nu, située 
a Agadir, lieu dit « Bougain », terrain compris dans les casernes.
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Cette propriété, occupant une superficie de 58 ares, est limitée, 
de tous cétés, par VEtat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
\o kaada 1329 (2 novembre rgrt), homologué, aux termes cluquel 
Raiss Lahsen -ben Ali Boudrar lui a vendu ladile propriété, 

La présente réquisition fait opposition & la ddimiation de im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 2196 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 13 novembré 

1928, Hamida ben Lachemi cl Hanchaoui, marié selon la loi musul- 
ma:-e 4 dame Mennana bent Sidi Abdallah el Bordj, en 1883, demeu- 
rant et domicilié régicen de Mogador, au souk Tlelta de Hanchan, 
zacuia de Sidi Abrlallah ben Quasmine, a demandé Vinimatricula- 
lion, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénonimée « El Fed- 
dan », & laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ber- 
nicha I », consistant en terrain de cullure, située région de Mogador, 
4 3 kilométres environ du souk Tleta d’Hanchan. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 hevtary, est limi- 
lée : au nord, par la route de Dar Quah Lamdan & la forét dite 
« Touirsa »; a Vest, par UEtal chérifien (domaine privé) ; au sud, par 
les Ait Said ben Embarek ef Ferji, domeurant sur les lieux : ; 4 l’ouest, 
par Mouluy Umar Kerbouch, demeurant 2 Souk Tleta des Hanchan. 

Le requéran:t 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'un acte d’adoul en date du 
to chaoual 13a4 (27 novembre 7906), homologué, aux termes duquel 
Tahar ben el Mekki el Hanchaoui lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition & la délimilation de V’im- meuble domanial dit « Bled Hanchan ». ‘ 
Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 2197 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° M. Berlioz Georges, marié 4 dame Schneider Joséphine, le 
1 aot rgo6, 4 Saint-Maur (Seine), saus contrat ; 2° M. Berlioz Lucien. 
marié 4 dame Queval Marthe, le 27 juillet tgta, & Paris, sans contrat, 
tous deux demeurant et domiciliés A Marrakech, Guéliz, avenue du 
Haouz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriélé A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Entreprise Berlioz Frares », consistant 
en terrain de culture, située A Marrakech, Guéliz, avenue du Haouz. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.970 métres carrés, 
est limiiée : au nord, par l'avenue du Haouz ; A lest, par M. Berlioz 
Lucien, requérant, et Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech ; 
au sud, par M. Jacquet et M. Grisonange, demeurant i Marrakech, 
Guéliz ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actue! ou éventuel 
el qwils en sont propriclaires en vertu de deux 
privés en date 4 Tanger du 1 novembre 1928 
MM. Semtob Bengualid et Abraham Isa 
peclivement les lots n°* 279 ef 283 du lolissement du Guéliz, desquels 
dépend pour partic la propriété dont s’agit ; 2° d'un acte d’adoul 
en date du 12 safar 1332 (10 janvier 1914) portant acquisition, par M. Berlioz Georges, du service des domaines, du lot n® 280 qui cons- lilue le surplus de la propriété ; 3° d'un acte sous seings privés en datc & Marrakech du 1g oclobre 1g28, aux termes duquel M. Berlioz 
Georges, susnommeé, a cédé A son frore Lucien la moitié de ses droits - dans ce lot n° 280. 

actes sous seings 

, auX termes desquels 
ac Cohen leur ont vendu res- 

Le fj’"* ae Conservateur de ia propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2498 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 novembre 1928, 1° M. Berlioz Georges, marie A dame Schneider losé 

1 got igo6, A Saint-Maur (Seine) 
inarié A dame Queval Marthe, | 

phine, le 
» sans contrat ; 2° M. Berlioz Lucien, 

¢ 27 juillet rgia, 4 Paris, sans contrat, 
lous deux demeurant ct dorticili¢s & Marrakech, Guéliz, avenue du Haouz, ont demandé Vinnmalviculalion, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d‘ine propriété A laquelle ils ont déclaré 
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vouloir donner le nom de « Berlioz Fréres n° 3 », consistant en Ler- 

rain bati, située & Marrakech, Guéliz, rue de la Mehalla. 
Celle propriéié, occupant une superficie de 204 métres carrés, est 

limilée : au nord et 4 Vest, par les requérants ; au sud, par M. Jac-— 
quel, demeurant & Marrakech, Guéliz ; 4 l’ouest, par la rue de la 
Mehalla. 

Les requérants déclarent qu’’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale, & Tanger, du 12 novembre 1928 aux termes duquel 
M. Abraham Isaac Cohen leur a vendu le lol 1° 283 du lotissement 
du Guéliz, dont une partie constitue la propriété dont s’agit. 

Le ff°™* de Conservaleur de la propriété jonciére & Marrakech, 
PAVANP. 

Réquisition n° 2199 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

tg28, 1° M. Berlioz Georges, marié 4 dame Schneider Joséphine, le 
rr aol 1go6, 4 Saint-Maur (Seine), sans contral ; 2° M, Berlioz Lucien, 
marié & dame Queval Marthe, le 27 juillet rgi2, 4 Paris, sans contrat, 
lous deux demeurant et domiciiiés 4 Marrakech, Guéliz, avenue du 
Haouz, ont demandé l’inumatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis pa: parts égales, d'une propriélé 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Berlioz Fréres n° 4 », consistant en ter- 
rain bati, située 4 Marrakech, Guéliz, rue de la Mehalla. 

Celle propriété, occupant une superficie de 364 métres carrés, 
est limilée : au nord, A l’est et au sud, par les requérants ; & Vouest, 
par la rue de Ja Mehalla. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’us acte sous seings privés 
en date, & Tanger, du ta novembre 1928, aux termes duquet 
M. Abraham Isaac Cohen leur a vendu la propriété dont s’agit. 

Le jfo"* de Conservaleur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2200 M. 
Suivant réquisition d4posée A la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° MM. Berlioz Georges, marié 4 dame Schneider Toséphine, te 
 aodl rgo6, 4 Saint-Maur (Seine), sans contrat ; 2° M. Berlioz Lucien, 

marié & dame Queval Marthe, le 27 juillet rgra, & Paris, sans contrat, 
lous deux demeurant et domiciliés a Marrakech, Guéliz, avenue du 
Haouz, ont demandé immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Berlioz Fréres n° 6 », consistant en ter- 
rain bali, située 4 Marrakech, Guéliz, angle de la rue de la Mehalla 
el de l’avenue du Haouz, partie du lot n° 299. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, 
est limilée : au nord, A I’est et au sud, par les requérants ; & louest, 
par la rue de la Mehalla. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Tange:, du 12 novembre 1928, aux termes duquel 
M. Semtab Bengualid leur a vendu le lot n° 279 du lotissement du 
Guéliz, duquel dépend pour partie la propriété dont s’agit. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2201 M. 
Suivant réquisition déposée 4 li Conservation Je 16 novembre 

1g28, 1° M. Berlioz Georges, marié A dame Schneider loséphine, le 
VF aodil r906, a Saint-Maur :Seine), sans contrat + 2° M. Berlioz Lucien, 
marié A dame Queval Marthe, le 27 juillet rgra, a Paris, sans contrat, 
lous deux demeurant et domiciliés 4 Marrakech, Guéliz, avenue du 
Haouz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le vom dew Berlioz Fréres ne 6 », consistant en terrain 
hati, située A Marrakech, Gudliz, angle de la rue de la Mehalla et de 
Vavenue du Haouz, partie du fot ne 279. 

Celle propricté, occupant une superficie de 302 matres carrés, 
est limitée > au nord, par Vavenue du Haouz ; A Vest et au sud, par 
les requérants ; 4 Vouest, par la rue de la Mehalla.
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Les requéranis déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Tanger, du 32 novembre 1928, aux lermes duquel 
M. Semtob ben Gualid leur a vendu le lot n° 299 du lotissement du 
Gueéliz, dont une partie constitue la propriété dont s’agit. 

Le fjo-* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2202 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 novembre 
1928, 1° Khedija bent Mohammed ben Abdallah, veuve de Mohamed 
ben Ali, décédé vers 1913 ; 2° Rekia bont Mohammed ben Abderrah- 
mane, veuve de Ali ben Brahimi, décédé vers rjo7, toutes deux demet.- 
rant & Agadir, Founti, et domiciliées A Agadir, chez Mohammed 
Aghannej, bureau des renseignements, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivises sans proportions déter- 
minées, d’une propriété & laquelle elles ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Nait M’Barek ou Ali », consistan! en terrain de culture 
avec consiructions, située 4 Agadir, Founti, a proximiié de Vimmeu- 
ble des travaux publics. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 05 a., composée 
de trois parcelles, est limitée : 

La premiére parcelle. — Au nord, par l’Océan (D. P. maritime) ; 
& Vest, par Omar Gourarmi ; au sud, par un ravin (D. P.); a louest, 
par Bouzid Near Guidouira. : 

La deuxiéme parcelle. — Au nord, par $i Boubouche Ahmed 
N’Taleb ; 4 lest, par Si Mbaud ou Sihel ; au sud, par Si M’Barek 
Naddi ; A l’ouest, par Ja route de la Casha. 

La troisiéme parcelle. —- Au nord, par Abdelmalek ben Mohamed; 
4 Vest, par Abdellah Boukdail ; au sud, par Si Ahmed Douhat ; a4 
l’ouest, par Si Bihi Nacer. 

- Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux. 
Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
ct qu’elles en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur mére, Kelloum bent Mohamed ben Mbarek, qui en était 
elleméme propriétaire en vertu de tilres que les requérantes s’en- 
gagent 4 déposer ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domaniai dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2203 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 novembre 
1928, Fatma bent Ali Mrez, veuve de Mohammed Aghannej, décédé 
vers 1907, demeurant 4 Agadir, Founti, et domiciliée & Agadir, chez 
M'Hammed Aghannej, bureau des renseignements, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ait Abdelmalek », consis- 
tant en terrain de culture avec construclious, située 2 Agadir, Founli. 

Celle propriété, occupant une supe: iicie de 5 ha. of a., composée 
de trois parcelles, est limitée : 

La premiére parcelle. — Au nord, par I'Qcézn (D, P. maritime); 

4 Lest, par le.chaabet Abdelmalek (D.P.); au sud, par le ravin dé- 
nomimeé « Aftasse » (D. P.); 4 Vouest, par lEtat chérifien (domaine 
rivé). 

P La deuziéme parcelle. — Au nord, par le maalem Omar Uhadad ; 
4 l’est, par Abdallah Boukdair ; au sud, par Lahcen ou Hammou ; A 
Y’ouest, par les Ait Si M'Hand. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par une place publique non 
dénommeée ; 4 l’est, par Lahcen Yahia el Lahcen Oumejoud ; au sud, 
par Ahmed ou Abderrahmane ; 4 l’ouest, par Ahmed Askri. 

Tous les indigénes susnommés demevrant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou déventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de tilres qu'elle déposera ulté- 
rieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 ia délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™ de Gonservateur dz la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.   

Réquisition n° 2204 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° Fatina bent Ali Mrez, veuve de Mohammed Aghannej, décédé 
vers 1907; 2° Rekia bent Ali Mrez, veuve de Said ben Mohammed 
Bouzerra, décédé vers 1920, Loutes deux demeurant a Agadir, Founti, 
el domiciliées chez Mohammed Aghannej, & Agadir, bureau des ren- 
seignements, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivises sans proportions délerminées, d’une propriété 2 
laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Ait Mrez I », 
consistant en lerrain de culture, située 4 Agadir, Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
ide : au nord, par I’Océan (D. P. maritime) 3; a lest, par Vancienne 
piste d’Agadir A Ksima, et au dela, les Ail Sanana et les Ait Belka- 
cem ; au sud, par le puits dit « Aroumi » (D. P.); a Vouest, par Ali 
ou Hamou et Si M’Barek Nadi. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de Ali ben Lahcen Mrez, qui en était lui-méme propriétaire 
en vertu de titres qui seront déposés ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposilion & la délimilalion de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff?" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2205 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1928, 1° Fatma bent Ali Mrez, veuve de Mohammed Aghannej, décédé 
vers 1907 ; 2° Rekia bent Ali Mrez, veuve de Said ben Mohammed 
Bouzerra, décédé vers 1920, Loutes deux demeurant 4 Agadir, Founti, 
el domiciliées chez Mohammed Aghannej, & Agadir, bureau des ren- 
seignements, ont demandé 1]’immiatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivises sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Ait Mrez II », 
consistant en terrain de culture avec constructions, siluée.a Agadir, 
Founii. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par ta route de Kasba ; 4 I’est et au sud, par un ravin 
(D. P.); a l’ouest, par la piste du bastion 4 Igouzdane. . 

Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sux 
“ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ré@l actuel ou éventuel 

et qu’elles en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Ali ben Lahcen Mrez, qui en était lui-méme propriétaire 

en vertu de titres qui seronl déposés ultérieurement. 
La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de V’im- 

meuble domanial dit « ‘Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2206 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1928, les Habous d’Agadir, représentés par leur nadir, dermeurant A 
Taroudant et domiciliés 4 Agadir, bureau des renseignements, ont 
demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaires, d'une pro- 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk 
Douar Tamraght », consistant en terrain bati, située A Agadir, ban- 
ligue, douar Tamraght. 

Celte propriété, occupant une superficie de t.108 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’oued Tamraght ; 4 lest, par un cime- 

litre indigéne (Habous); au sud, par les Ait Iddir, demeurant sur 

les lieux ; A louest, par Vancienne piste d’Agadir 4 Mogador. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sont propri“laires, ainsi que cela ressort de linscription 
n® 176 du registre de recensement des Habous. ° 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™" de Conservateur de la propriété fonciétre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2207 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1928, les Habous d’Agadir, représentés par leur nadir, demeurant A 
Taroudant et domiciliés & Agadir, bureau des renseignements, ont 
demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaires, d'une pro- 
priété dénomimeée « Mesjid », A laquelle iis ont déclaré vouloir donner
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le nom de « Founti d’Agadir », consistant en terrain bati, située & 
Agadir, lieu dit « Hanout el Ahbas de Founti ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de t2 métres carrés, est 
limitée : au nord, par les requérants ; a 1’est, par El Baqal ; au sud, 
par Mohamed ou Hamou et Ail Si Touhami ; 4 louest, par la route 
allant a la mosquée de Founti. 

Tous les indiggnes susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl propriétaires, ainsi que cela ressort de l’inscription 
n° 20 du registre de recensement des Habous. 

La présenle 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° 2208 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1928, les Habous d’Agadir, représentés par leur nadir, demeurant a 
Taroudant et domiciliés A Agadir, bureau des renseignements, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaires, d'une pro- 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 
Habous de Tamraght », consistant en terrain nu, située région d’Aga- 
dir, douar Tamraght, lieu dit « Achdir », 4 15 kilométres d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 232 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Jes Ida ou Tanant ; A lest, par Si Abdallah 
Afgir, demeurant au douar Aourir ; au sud, par les Ait Bella, demeu- 
rant 4 Tamraght ; A l’ouest, par un mesref (D.P.). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance {1 n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaives, ainsi que cela ressort de Vinscription 
n° 20 du registre de recensement des Habous. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2209 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie Tg novembre 

1928, 1° M’Barek ben Omar, veuf de Khadidja bent Si Ahmed, décédée 
en 1927; 2° Mohamed ben Omar, célibalaire ; 3° Hachouma bent 
Omar, mariée selon la loi musulmane 4 Abdallah ben Bella, vers 
1913 ; 4° Ahmed ben Omar, marié selon la loi musulmane A dame 
Kebira bent Ahmed, vers 1916 ; 5° Mahjoub ben Omar, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Hadia bent Lhassen, vers 1916 ; 6° Lahous- 
sine ben Abdallah, marié selon la loi musulmane & dame Khedidja 
bent Brik, en 1993 ; 7° Allal ben Abdallah, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 dame Hachoumada bent Lhassen, vers 1892 ; 8° Minana bent 
Abdallah, maride selon la loi musulmane & Allal ben Ahmed, en 
1908 ; g° Zohra bent Abdallah, célibataire ; 10° Khadidja bent Ab- 
dallah, célibataire ; 11° Rokia bent Ahmed, veuve de Omar ben Ali, 
décédé vers 1903; 19° Hahbiba bent Abdallah, mariée selon ta loi 
musulmane, en 1920, 4 Said ould Ahmar ; 13° Said ben Omar, marié 
en 1918 selon la loi musulmane 4 Zohra bent Brahim, tous les sus- 
nommés demeurant et domicviliés au douar Ait Ali, fraction Hanch..a, 
tribu des Chiadma, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
coproprictaires indivis sans proportions délerminées, d'une propriété 
dénommée « Habib el Gaara Chaabat Edoum et Khibet Esbaa », a 
jaqueiie iis ont déciaré voujoir donner le nom de « Habil Elgaraa », 
consistant en terrain de culture, située tribu des Chiadma, 4 akilo- 
méires 4 lest de Souk Tieta des Hanchan. et du marabout de Sidi 
Abdallah ben Ouasnime. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composée 
de trois parcelles, est limitée : 

La premiére parcelle. — Au nord ct a l’est, par le Ait Said et 
M’Barek ; au sud, par Moulay Omar Karbouch ; & l'ouest, par ]’Etat 
chérifien (domaine privé). 

La deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Said 
Chiadmi ; 4 l’est, par les requéranis ; au sud et a l’ouest, par Omar 
Karbouch, susnommé. 

La troisisme parcelle. —- Au nord, par les héritiers de Said 
Chiadmi, précités ; & Vest et au sud, par Omar Jaidi ; 4 l’ouest, par 
EV Bachir el Amiri. 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux.   

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 rebia Il 1340 (17 décembre 1921), homologuée. . 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitatio: 
niale du « Groupe des Hanchan ». 

Le fom de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

m doma- 

Réquisition n° 2210 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g novembre 

1928, Si Lahoussine ben Hamou, célibataire ; 2° Mohamed ben Hamou, 
célibataire ; 3° Aicha bent Hamou, célibataire ; 4° Fatouma bent Ha- 
mou, célibalaire ; 5° Zineb bent Ali, veuve de Hamou ben Hamou, 
décédé vers 1908, tous demeurant et domiciliés au douar Hamou ben 
Hamou, tribu des Chiadma, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommée «. Chaibat el Koata », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Chaibat », consistant en terrain de cul- 
ture, située tribu des Chiadma, pris le souk Tleta des Hanchan, a 
2 kilométres 4 lest du marabout de Sidi Abdallah Ouasmine, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les Habous de Sidi Abdallah OQuasmine, représentés 
pat Si Tahar el Moqadem, demeurant sur les lieux : A l’est, par Jes 
requérants ; au sud, par Ja route du duuar Ait ben Jaa a la forét des 
Chiadma (D. P.); & Vouest, par Mohamed ben Abmed, demeurant 
au douar Ait ben Jas, tribu des Chiadma. . 

Les requérants déclarevt qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétzires en vertu d’une moulkya en date du 
1 rejeb 1342 (a1 février 1924), homologuée. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation doma:- 
niale du « Groupe des Hanchan ». 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2241 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 nacgvembre 

1928, M. Coriat Nissim, vice-consul de Hollande, marié selon la loi 
mosaique 4 dame Amsélem Marie, le g décembre 1908, & Tanger, 
demeurant 4 Marrakech, place de la Koutoubia, villa Marie, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de M. Abraham 
Coriat, marié selon la loi mosaique & dame Eveline Cazes, vers 
1g05, 4 Tanger, demeurant 4 Tigmizou, tribu des Chiadma, contréle 
civil de Mogador, et tous deux domiciliés & Marrakech, place de la 
Koutoubia, villa Marie, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualilé, par parts égales, d’une propriété dénomimée « Bizdas », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Coriat N. A. 1 », 
consistant en terrain construit, située 4 Agadir, Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.150 matres carrés, 
composée de cing parcelles, est limilée : 

La premiére parcelle, dite « Dar el Hadj Ali ». — Au nord, par les 
Ait Goferni, représentés par Omar ben N'Hammed Nait Goferni, 4 
Agadir, Founti ; a lest, par une rue non dénommée ; au sud, par . 
M. Léon Corcos, A Agadir, Founti ; 4 Vouest, par Mohamed ben Moha- 
med ben Belkacem et par Ahmed ou Abderrahmane, 4 Agadir, 
Founti. : 

La deuziéme parcelle, dite « Zeriha Wait el Allam », — Au nord, 
par les Ait Goferni, susnommés ; & I’est, par une rue non dénommée; 
au sud et 4 l’ouest, par les Ait Goferni, précilés. 

La troisiéme parcelle, dite « Dar Si Ahmed ou Jaa et Douiria ». — 
Au nord, par les Ait Mebarek ou Ali, représentés par El Hadj Bihi 
el Gadiri, demeurant 4 Mogador, quartier Mellah Elkedim ; a Vest, 
par Omar el Heddad, forgeron 4 Agadir, Founti ; les Ait Mebarek ou 
Ali, susnommés ; au sud, par une ruclle non dénommée et Lahcen 
ou Sihil, a Agadir, Founti ; 4 l’ouest, par une rue conduisant 4 la 
Souika. 

La quatriéme parcelle, dite « Bougame ». — Au nord, par 
M. Fleury, demeurant 4 Agadir ; 4 Vest, par un ravin non dénommé ; 
au sud, par Je rabbin Pinhas, demeurant 4 Mogador, Mellah ; 4 
l'ouest, par M. David Afriat, demeurant & Mogador, Mellah, 

La cinquiéme parcelle, dite « Feddan Founti », — Au nord, par 
Mebarek Nait ben Cadi, macon, et Raiss Ali ou Akrim, pécheur, tous 
deux demeurant 4 Agadir, Founti ; a l’est, par Ali bel Hadj, demeu- 
rant & Agadir, Pounti ; au sud et A louest, par une rue non dénom- 
mée.
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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 évenluel 
el-qu’il en est propritaire en vertu d'une déclaration écrite en date 
A Mogador du to février 1918, aux termes de laquelle son coindivi- 
saire, M. Corial Abraham, reconnait lui avoir vendu la moilié indi- 
vise de la dite’ propriété, qu’il avait acquise suivant acte sous seings 
privés en date du 6 juin tgrto, actes d'adou} en date des re" mars 1912, 
4 mars rgia, 1 mars 1912, 38 février igi2 el 2 avril 1g12, homo- 

logués, de Moussa ben Hadj Ali ben Rais Mohamed (7? acte), El Hassan 

ben Mohamed Lograa (2° acte), Ali hen Brahim et Ahmed ben Jaa 

Tami (3° et 4° actes), El Hassan hen Mohamed Lagraa Jediri (3° actei, 

Houssine ben Mohamed Bouhaouche lessimi-ct consorts (dernier 

acte}.. * : 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
a FAVAND. 

- Réquisition n° 2212. M. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 novembre 

“1928, M. Coriat Nissim, vice-consul de Hollande, marié selon la loi 

mosaique 4 dame.Amsciem Marie, le g décembre igo, & Tanger, 

deineurant 4 Marrakech, place de la Kouloubia, villa Marie, agissant 

en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de M. Abraham 
Coriat, marié selon la loi mosaique A dame Eveline Cazes, vers 
1905, 4 ‘Tanger, demeurant 4 Tigmizou, tribuu des Chiadma, contrdle 
civil de Mogador, et tous deux domiciliés 4 Marrakech, place de la 

Koutoubia, villa Marie, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

‘qualité, par parts égales, d'une prepriflé dénommée « Bizdas », 4 
laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Coriat N. A. IT », 
consistant en terrain de culture, siluée & Agadir, lieu dit « Bizdas ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi 
tée : au nord, par M. taoui, commercant, demeurant A Mogador, 

Mellah ; & Vest, par la route d’Agadir aux Ait Alla ; au sud, par les 
Ait Mebarek ou Bella, représernités par Mohamed ou Rihi, demeurant 
a Tildi ; A louest, par M. Jaoui, susnomme. ; 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire en vertu d‘une déclaration écrilte en date 
& Mogador du ro février 1918, aux termes de laquelle son coindivi- 
saire, M. Coriat Abraham, reconnail lui avoir vendu la moilié indi- 

vise de ladite propriété, qu’il avait acquise de Lahcen ben Mohamed 
Lagraa, suivant aele d'adoul en dale du 15 rebia 1 1380 (3 avril sg12), 
homologué. ; . 

La présente réquisilion fail opposition 4 Ja délinitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d‘Agadir ». 

Le f°™ de Conservaleur de la propridlé fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2213 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 20 novembre 

1928, MM. 1° Don Gabriel Rius ¥ Torres, sujet espagnol, marié & dame 
Maria Comamala Y Molingés, le a octobre 1913, 4 Barcelone, sous le 

régime légal espagnol ; 2° Don Jaime Rius Y Fabra, sujet espagnol, 
célibalaire, tous deux demeurant ' Barcelone, rue Moncava, 1° 17, et 

domiciliés chez M. Fauré, & Marrakech, trik Bab Agnaou, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaires indivis SANS 
proportions déterminées, d'une propridté dénominée « Bahirat La- 
uraa », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom dle « Salare 
Rius Y Torrés », consistant en terrain mu, située a Agadir, quarlier 

de Founti. ; . ; 
Cette propridlé, occupant une superficie de t.a00 métres carrés, 

camposée de deux parcelles, est limilée 
Lat premiere parcelle. — Au nord, par une route allant du 

camp Ao & Founti (BD. PB.) a Vest, par da route allant A la source de 
Founti (BD. P.j; au sud, par le domaine privé de Etat cherifien ou 
Mohammed ben Chieuh, & Agadir; 4 louest, par un cimetidre mao- 

sulman (Habous). . ; - 

La deuziéme parcelic, — Au nord et a Vest, par le domaine privé 
de VEtat chérifien ; au sud, par la route du camp AA Fount 73 

Vouest, par te domaine privé de I'Etat cheérifien, ou les Ait Adel 

‘ aoa equérants déclarent: qua leur connutissanee il Wweviste sur 
lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont propriélaires pour avoir recueilli dans ta succession 

de Don Selvador de la Triniled Rius Y Torrés. quien était lui-meéine 
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propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du ra chaabane: 1329 
(8 aot 1911), homologué, aux termes duquel El Hadj Bouchaib ben 
Hamou, agissant pour son comple, avait acquis ladite propriété de 
El Hassen ben Mohamed cl Agraa. . 

La présente réquisilion fait opposition 4 la dclimitation de 
immeuble domanial dit « Terrain d‘Agadir ». 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

l'im- 

Réquisition n° 2244 M. 
Suivanl réquisilion déposée A‘ la Conservation le 20 novembre | 

1928, M. Lafond Pierre, né le 20 avril 1885, 4 Saint-Priest-en-larez 
(Loire), célibalaire, demeurant et domicilié A Aghouatim, lof n° 4,a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dhe pro- 
pricté dénommée « Aghouatim Quatie », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Domaine Lafond », consistant en terrain de 
culture avec constructions, située a Marrakech, banlieue, lotissement 
de colonisation d’Aghouatim. oe : / 

Celle propriété, occupant une superficie de 267 ha. 50 a., est limi- 
> uu nord, par M. Kossini, sur les lieux, lol n° 3 ; 4 Test, par 

M. Gouilloux, représenté par M. Rousset, sur les Nieux, lot n° 7; au 
sud el A Vouest, par Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa counaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1°.Jes obligations et conditions prévues au-cahicr des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et A Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1g22, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d'aliéner, de louer ou (Whypothéquer sans l’aulorisation de 
Vittat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’adniinistra- 
lion, dans les conditions du dahir du 93 mai 1922 ; 2° hypothéque au 
profit de VElat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde 
du_ prix, el qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal en 
date du 25 janvier 1925 porlant altribution a son profit du lot de 
colonisation dil « Aghouatim Quatre ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

tée 

Réquisition n° 2215 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
‘ Tourjemann Rebecca, le 15 septembre 1886, a Mogador, demeurant 
audil Heu, ef domicilié A Marrakech, 76, derh Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé Vimimatricula- 
lion, en qualilé de proprictaire, d'une propriété dénommée « Dar 
Olers », & laquelle il a @éclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Soutra », consistant en terrain bati, située A Agadir, quartier Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 136 metres carrés, est 
limitée : au nord, par Omar Bousseta et Yanvina bent Hamou ; & 
Vest, par les Ait Ali ou Brahim, tous A Agadir ; au sud. par une 
roule ; & Vouest, par une ruelle. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] ‘existe sur ledit 
immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
duc kaada 1829 (24 octobre rg, homologué, aux termes duquel 
Qmar hen Mohamed ben Hamman Jui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisilion fail opposition & la ddimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », 

Le fom de Conservuleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

R-quisition n° 2216 M. 
suivant requisition d¢posée a fa Conservation Ie 21 novembre 

rg?8. M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la foi hébraique 
a Tourjemanna Rebevea, le 1 septembre 1886, a Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a denandé limmiatricula- 
lion, en qualilé de proprittaire, d'une propriété dénommeér « Bahira 
Belcharay Soniri ou, 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Lard Reine », consistant en terrain de cullure, située A Agadir, 
hanlicue, Aor kilomé@tre de Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de t hectare, est Hmi- 
Iée san nord, par Abdallah Belgayi : A Vest, par les Ait Bihi Germa ; 
au sud, par Said ben Embarek et Cadi: a Vouest, par les Ait Mes- 
souder hen Salah, 

Tous demeurant sur les lieux.
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.° Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en. date du 
15 rebia I 1330 (4 mars 1912), homologué, aux termes duquel ET Maa- 
lem Mohamed el Charan lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition a la délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fj" de Conservalear de la propriété fonciére & 
FAVAND. 

a& Marrakech, 

Réquisition n° 2217 M. 
" Suivant réquisilion déposée & la Conservation le a: novembre 

" rg28, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
4 Tourjemann Rebecca, le 15 seplembre 1886, 4 Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié & Marrakech, 36, derb Sidi Hassin ou Ali, 

chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité.de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan 
Mohamed Tagadirt », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cornwallshire », consistant en terrain de culture, siluée A Agadir, 

banlieue, lieu dit « Amsernad ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50/a., est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Allal, & Agadir ; a lest, par la route 
d’Agadir & Tildi ; au sud, par les hériliers du fyih Ali Sotsam, repré- 
sentés par Said ben Fqih Ali Sotsam, & Bersagaou ; ) louest, par 

Belaid Layry, sur tes 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 
23 kaada 1329 (15 novembre 1911), homologué aux termes duquel Ali 
ben Mohamed Tagdert lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2248 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

3928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 

a Tourjemann Rebecca, Je 15 septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 
audil lieu, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan 
Akris », & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Lard Jack », 
consistant en terrain de cullure, siluée & Agadir, banlieue, lieu dit 
« Amsernad ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est timi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par Victor Khiat, 4 Mogador ; a lest et au 
sud, par Lhassen ben Mohamed Akrich, 4 Agadir. 

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 propri@laire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin safar 13380 (16 février tgia), homologué, aux lermes duquel Mona- 

med ben el Hassen dit « Akrich » lui a vendu ladite propriété, 
La présente réquisition fail opposition 4 le détimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservaleur de la propriété foncidre & Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2219 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar novembre 

rg28, MI. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
& Tourjemann Rebecca, le 05 septembre 1886, 8 Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 

chez M. Black Hawkins, som mandataire, a demandé Viminatricula- 

lion, en qualilé de propristaire, d'une propriété dénomimeée « Dar 
el) Kraah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Edward », consistant eu lerrain batt, située & Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de too metres carrés, cst 
limilée sau nord, par la piste allant au souk > a Vest, par ancien 
caid Ksimi, A Agadir: au sud, par une piste ; 4 Vouest, par Bou- 
ajemfa Omast, d Agadir. 

Le requérant déclare qua sa connaissance if n‘exisle sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

OFFICIEL 
er re 

-audit lieu, et domicilié 4 Marrakech, 36,   

N° Sho du rr décembre 1928. 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 joumada If 13aa (3 septembre 1go4), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Ali Jui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation de ]’im- 

meuble domanial dit’ « Terrain d’Agadir », 
Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére 

FAVAND. 
a@ Marrakech, 

Réquisition n° 2220 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je a1 novembre 

ig28, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon Ja loi hébraique 
4 Tourjenann Rebecca, le 15 septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 
audil lieu, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son.mandataire, a demandé V’immatricula-’ 
tion, en qualité de” propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar 
Akris »,°d laquelle il a déclaré vouloir donner le-nom de « Dar Olard 
Oris », consistant en terrain bali, située & Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers de Abdellah ben Abrid, repré- 
sentés par Hassin ou Abrid, A Agadir ; a Vest el au sud, par Hadj- 
Mohamed ben Saouaid, A Agadir ; 4 l’ouest, par la piste allant au 
souk, el au delé, Hadj Mohamed ben Saouaid, susnommé. 

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 propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 safar 1330 (4 février 1912), aux termes duquel le chérif Ahmed ben 
Tahar, agissant au nom du rais Omar ben Mohamed ou Hammou, 
fui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition a la délimitalion de Vim- 
-meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2224 M. 
Suivant réquisition déposées A la Conservation le 21 novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selgn la loi hébraique 
4 Tourjemann Rebecca, le 15 seplembre 1886, A] Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan 
Soutri a, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lard Titi », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlicue, lieu ait 

Anza n. 
Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- 

tée : au nord, par tes héritiers de Rais M'Hamed ould Amin, sur les 
lieux ; A Vest, par une piste ; au sud, pm Bihi el Arj, 4 la casba 
d’Agadir ; i Vouest, par Océan (D. P. maritime). 

Le requérant déclare qua 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 
15 rebia 1 1330 (g mars 1gt2), homologué, aux termes duquel Maalem 
Mohamed ben Mahand el consorts tui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfors de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
FPAVAND. 

Réquisition n° 2222 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Ie 21 novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon Ja loi hébraique 
4 Tourjemann Rebecca, le 15 seplembre 1886, 4 Mogador, demeurant 

derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Feddan 
Benagma », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lard 
Léon », consistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieue, 
lieu dit « Bizdas », 

Cette propristé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Mohamed el Hadad Bouych, 4 Agadir : 4 Vest, par 
le ravin dénommeé « bi Handek » (WD. Pots au sud. par la piste de 
Tildi : 4 Pouest, par un revin non dénommeé (D. Po. 

Le requérant déclare qua sa counaissance il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit) réel actuel ou éventuel 
et quil en est: propriétaire en vertu: d'un acle Wadoul en dale du 
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14 moharrem 1330 (4 janvier 1g12), homologué, aux termes duquel 
Je chérif Moulay Hamed ben Tahar el Betmi lui a vendu ladite pro- 
priété. =. 

: La présente réquisilion fail opposition 4 la délimitaltion de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

_ Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2223 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 21 novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
& Tourjemann Rebeéca, le 15 septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 
chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tighza », 
a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Lard Elmerboha », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit 

' « Tighza ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, composée 
‘de deux parcelles, est limitée : 

* La premiére parcelle. — Au nord, par le ravin dénommeé « Aftas » 
(D. P.); a Vest, par un ravin non dénommé (D. P.); au sud, par un 

cimetiére indigéne (Habous) et les héritiers de Bouslem bel Cadi, sur 
les lieux ; A l’ouest, par I’Océan (D. P. maritime). 

La deuxiéme parcelle. — Au nord et a lest, par le ravin dit 
‘« Aftas » (D. P.); au sud, par les Ait Benagma, sur les lieux ; A ]’ouest, 

par Océan (D. P. maritime). 
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 de deux actes d’adoul en date 
des 20 rebia Il 13a9 (79 avril rgi1) et 6 rebia 1 1323 (11 mai 105), 
homologués, aux termes desquels El Fqih M’Hamed ben Ahmed 
(1° acte) et Mohamed Len el Houssein et M’Barek ben Lahsen Be- 
naqma (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2224 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
i Tourjemann Rebecca, le 15 septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 

audit lieu, et domicilié 4 Marrakech, 36, derb Sidi Hassin ou Ali, 

chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Feddan 
Manouar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lard 

Minnie », consistant en terrain de culture, située 4 3 kilométres au 
sud d’Agadir. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Brahim, 4 Agadir, et les séquestres de 
guerre ; A l’est, par la piste d’Agadir 4 Ksima ; au sud, par Abderrah- 
man ou Bgal, & Agadir, et les s¢questres de guerre ; 4 Vouest, par les 
dunes (D. P.). 

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

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 hija 126y (98 décembre tgs, homologué, aux termes duquel to 

chérif Moulay Ahmed ben Tahar, agissaut pour le compte de Rais 

Omar ben Mohamed ben Hammou, lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2225 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 novemh, > 

~1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 

‘A Tourjemann Rebecca, le 15 septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 

_audit lieu, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, 

chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de piprictaire, d'une propriété dénommée « Feddan 

Sanana », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lard 

Annie », consistant en terrain de cuilure, située ’ Agadir, baniieue, 

lien dit « Tanant ou Roumi », & a kim. S00 au sud d’Agadir,   

OFFICIEL 3183 
a) 

Cette propriété, occupant une superficie de 10. hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Abderrahman ou Bqah, sur les lieux, et les séques- 
tres de guerre ; 4 l’est, par les Ait Saouaid, représentés par Lhassin 
ou Bihi ben Saouais, rais du port de Mogador ; au sud, par M. Eves- 
que, & Mogador ; 4 l'ouest, par Jes Ait Mers, représentés par Moha- 
med ou Hammou Sanana, 4 Agadir. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 moharrem 1330 (4 janvier 1912), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ou Hainmou Sanana Jui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition & la délimilation de |’im- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2226 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le az novembre 

1928, M. Yuly Joseph, sujet anglais, marié selon la loi hébraique 
4 Tourjemann Rebecca, le 15- septembre 1886, 4 Mogador, demeurant 
audit lieu, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ‘ou Ali, 

chez M. Black Hawkins, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « ‘Feddan 
Sanana.», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lard 

Ellen », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, - 
lieu dit « Bizdas ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
i¢e : au nord, par ta piste allant a Bizdas ; 4 lest, par Mohamed ben 
Hammou, sur les.lieux ; au sud, par les Ait Si Hossein Belguem et 

les Ait Si M’Hamed, tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par un ravin (D.P.). 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 moharrem 1330 (4 janvier 1912), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ou Hammou Sanana lui a vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe"= de Conservaleur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2227 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 novembre 

1928, M. White George-William, sujet anglais, marié sans contrat 
irégime légal anglais) 4 dame Huckwell Edith-Harriet, le 31 octobre 
1893, 4 Londres. demeurant 4 Carshalton (Angleterre), « Glencote », 

Nightingale Road, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou 
Ali, chez M, Black Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Fed- 
dan Ounaim », & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de 
« Whitelands », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 
hanlieue, lieu dit « Chabat Qunaim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route d’Agadir ; 4 Fest, par Mohamed bel Moud- 
den ; au sud, par les héritiers' de Mohamed Ait Alla ; 4 lVouest, par 
les Ail Guannou. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant aéclare qu’’ sa connaissance il nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
qu'il s‘engage 4 déposer prochainement, aux termes duquel Mordecai 
Bensaude tui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la déleiilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». / 

Le ffer* de Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2228 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 novembre 

ty28, M. Bensaude Jacob, sujet anglais, célibalaire, demeurant a 
Londres ‘Angleterre), Finsbury Park, 330, Green Lanes, et domicilis 

4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, 
son mandataire, a demandé Pimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété dénommeée «o Feddan Ben Naceur », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Newtown », consistant en ter- 
rain de culture, situdée & Agadir, Heu dit « Tiidi ».



  

    

  

Sau nord, par la-piste ‘Agadir; 4 Vest, 

Baliamou' Tanani, sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ il nexisle sur ledit 
dimmeuble aucune eharge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 18 décembre 1915, qu’il s'engage 4 déposer incessamment, 
aux termes duquel Mordecai Bensaude lui a vendu ladite propridté. 

La présente réquisilion fail opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dil « ‘Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

FAVAND, 

. Réquisition n° 2229 M. 
. Suivantl réquisilion déposée & Ja Conservation le 21 noveinbre 
1g28, M. Bensaude Jacob, sujet anglais, célibataire, demeurant A 

Londres; (Angleterre), Finsbury Park, 330, Green Lanes, el domicilié 

’ & Marraketh, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, 

"son mandala, aw demandé Virmmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété dénommeér « Bled Boussela », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de'« Southport », consistant en lerrain 
de culture, siluée i Agadir, banlieue, lieu dit « Bizdas ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des AiL Alla ; A Vest, par Bokdair ; au sud, 

‘par M’Barek ould Hassin ; A Vouest, par Jes Ait Aldelmatck. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'nn acte seus seings privés en 

date du 18 décembre 1913, quit s‘engage 4 déposer incessamment, 
aux termes duquel Mordecai Bensaude tui a venda Jadile propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la détimilation de Tim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffe de Consereateur de la propridté foneiére a Marrakesh, 
FAVAND. 

‘ Réquisition n° 2230 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2t novembre 

1928, M. Pappadimitriou George-Emmanuel, sujet anglais, célibataire, 
demeurant 4 Manchester (Angleterre), 16, John Dalton Street, et 
domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Wassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Cimiuatriculation, er qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommeec « Bahira Ambaoud », a4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Baba », consistant 
en terrain de culture, située A Agadir, banlicue, 4 proximiié de 

Founti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 

au nord, par El Hadj Matek ; 4 Vest, par Rais el Hassan dit « EI Moua- 
ris »; au sud, par les Ail Hmad ben Ali; 4 Vouest, par El Maalem 
Embarek bel Hosseine el Cadi. 

Yous demeurant a Agadir. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance if n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge wi anenn droit réel actuel on éventuel 

5 joumada Il 1330 (22 mai gta), homologué, aux termes duquel 
El Arbi ben Mohamed ef Mel el Ksimsi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la ddimitation de Vim- 
meuble domanial dit' « ‘Terrain d’Agadir n. . 

Le ffe"* de Conservaleur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2234 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le at novembre 
1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 

trat (régime légal anglais) & daine Peasgoad Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre tgit, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet: angtais, 

célibataire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9. Mincing 

Lane, et domicili¢és A Marrakech. 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminges, 
dune propriété dénommiée « Bahira ben Salah», A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « London To», consistant en terrain 

de culture, située A Agadir, banulieue, a prasimilé de Founti. 
Cette propri¢ié, orcupant une superficie de i hectare, est limi- 

tée sau nord, par Hadj Malek, sur les Heux 2a Vest, par un ravin 
(D. P2); au sud, par M'Barek Nail cl Cadi, sur les liews > a Youest, 

par une route. 

" coe * BUL i TTEN certo 

ite propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi: |* 
é par le ravin dénommé 

c Ailes ».(D. PO; au sud, par la sécuia Tanani (D. Priya “Vouest, par .| ‘el qutils em sont ‘propriétaires, ' 

‘acte @adoul en'date du 1 joumada I 1330 (8 avril 1912), homologué, 
quzid ben Salah lui a vendu ladite pro- |“ 

  

    
. « : . 4 

“Les requéraints” ‘déclirent. qu a, leur; connaissance il ‘n’existe sur. . 
ledia immeuble’ aucule éharge ni aucun “Ardil réel actuiel ou éventuel 

savoir’: 1° M. Wise, en vertu, d’un- 

aux termes duquélE] Fegir, 
priété, dans indivision avec M. Daniels Ebenezer-Thomas ; 3 2° M. Da- 
niels, pour avoir recteilli ses droits dans Ja succession dudit Daniels’ 
Ebenezer, ainsi qu'il le déclare. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffos de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, . 
FAVAND. are 

Réquisition. n° 2232 M. = * 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 21 novembre 

rg28, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujel anglais, marié sans con- : ; 
tral (régime Iégal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le’ 4 sep- . 
tembre 1911, 4 Londres ; 2° M, Wise-Howard Ralph, sujet anglais, : 
célibalaire, tous deux demeurant & Londres (Anglelerre), 9; Mincing. 
Lane, et domicili¢és & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin “ou: Ali, “chez 

M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé limmatriculation, 

en qualité de copropri¢taires indivis sans proportions déterminécs, 
W@une propri¢té dénommée « Feddan Ali ben Hammou », & laquelle. - 
ils ent déclaré vouloir donner Je nom de « London I »; consistant | 
en terrain nu, située 4 Agadir, banlicue, lieu dit « Ansernad. ».- 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
iée : au nord, par Si Tahar et Si Abderrahmane ben Ali Morki; a 
lest, par Mohamed ben Ali ou ‘Yelna et Mouallem Barek el Cadi ; au’ 
sud, par Jes Ait Debba ; 4 Vouest, par El Hossein ben Hamed. 

Tous demeurant sur les lieux. ae 
Les requérants déclarent qu 4 leur ‘connaissance il n’existe- sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel.. 

at qu'ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un’ 
acte d'adoul en date du 14 rehia 1 1330 (3 mars 1912), homologué, 
aux termes duquel les héritiers de Ali ben Hammou lui ont vendu 
ladite propriété, dans Vindivision avec M. Daniels Ebenezer-Thomas ;° 
2° M. Daniels, pour avoir recucilli ses droits dans la succession dudit 

Daniels Ebenezer, ainsi qu’tl le déclare. 
La présente réquisition fait opposition 4 Ia délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

ie ff de Conserentear de la propriété foneiére a 

FAVAND. 
Marrakech, 

Réquisition n° 2233 M. 
Suivant réquisition déposée A’ la Conservalion le 21 nevembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
tral (régime légal anglais) & dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre gti, A Londres ; a° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibatnire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9. Mincing 
Lane, et domiciliés & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son maudataire, ont denmndé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
Wune propriété dénommée « Fe? 7an Ounatm », A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « London FH », consistant en ter- 

rain de culture, située & Agadir, banliene, lieu dit « Chabat Ou- 
naim ». 

Cotte propricté, occupant une superficie de 2 heciares, est limi- 
tée : au nord, par M'Hamed Chelh : A Vest, par Mohamed Akrich ; 
au sud, par Abderrahman ben Ali Morki et Hamed Ayoub ; 4 l'ouest, 

par Ali ben YVehya. 
‘fous demeurant sur les lieuwx. 

Les requérants déclarent qu ‘A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en soul propri¢taires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 
acle dadoul en date du 4 rebia { 1380 (3 mars 1912), homologué, 
aux termes duquel les héritiers de Ali ben Hammou lui ont vendu 
ladite propriété, dans Vindivision avec M2 Daniels Ebenezer-Thomas ; 
2° M. Daniels, pour avoir recneilli ses droits dans la succession dudit 
Daniels Ehenezer, ainsi qu'il le décjare. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit) « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 
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»- * . Réquisitionn® 2234 M8! |; 
Suivant réquisition déposée Xf Ja, Consérvation let dt 

‘1928, 1° M. Daniels Augustis-Bgrnaid, sujetia adlais: rharié sans’ cdh- 
trat (régime légal anglais) A dame -Peasgood’ } 
tembre rgrr, 4 Londres ; 2° M.. WistssHowatd’ Ralph; sijét anglais," 
célibataire, tous deux demeurant-d Londres‘(Angleterre),: 9, Mincing 
Lane, et domiciliés & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommée « Feddan Akerkaou », & laquelle ils oni 
déclaré vouloir donner le nom de « London IV », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Agadir, banlicue, Heu dit « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abderrahman ben Ali Morki ; 4 ]’est, par M’Hamed 
Chelh ; au sud, par Mohamed ben Ali Yehia et M’Barek Ait el Cadi : 
a louest, par Mohamed Akrich. 

Les requérants déclarent qu’'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 

_ acte d’adoul en date du 14 rebia I 1330 (3 mars 1912), homologué, 
aux termes duquel les hériliers de Ali ben Hammou lui ont vendu 
ladite propriété, dans l’indivision avec M. Daniels Ebenezer-Thomas ; 
2° M. Daniels, pour avoir recueilli ses droits dans ja succession dudit 
Daniels Ebenezer, ainsi qu'il le déclare. 

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. 

  

  

Réquisition n° 2235 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 novembre 
1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre 1911, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 

célibataire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et domiciliés & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Feddan Akerkaou », & laquelle iis ont dé- 
claré vouloir lonner le nom de « London V », consistant en terrain 
de culture, sitide & Agadir, bantlicue, lieu dit « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Said ben Rais, sur les lieux ; 4 l’est, par le domaine 
privé de 1’Etat chérifien ; au sud, par M’Barek Akrou et les Ait Adil ; 
4 louest, par Mohamed ben Mellouk, tous ces derniers demeurant 
sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Wisc, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1° rejeb 1380 (16 juin 1912), homologué, 
aux termes duquel Hammou ben Moharned lui a vendu ladite pro- 
pricté, dans l’indivision avec M. Daniels Ebenezer-Thomas ; 2° M. Da- 
nicls, pour avoir recueilii ses droits dans Ia succession dudit Daniels 
Ebenezer, ainsi qu’il le déctare. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meub'e domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fe™ de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2236 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre rgi1, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibataire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 

Lane, et domiciliés 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé |'immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommeée « Feddan Avih », 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « London VI », consistant en terrain 
de culture gituée & Agadir, banlieue, lieu dit « Taddert ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Rais Ali Guerma et Bihi Frey ; A Vest, par Brahim 

ben M’Barek ; au sud, par Hammon ben Mohamed Akerkaou: a 
Vouest, par Mohamed ben Said. 

Tous demeurant sur les lieu. 

noventbre’. 
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_ Les réquérants déclarent qu'a leur conn 
“‘ledit immeuble aucune char 
_el-qu'ils en’'sont propriétaires, savoir 
acte-d’adout cn date du tz rejeb 1330 (27 

| termes duquel Mohamed hen el-Hadj Ali Obih el Gadiri a vendu ladite’ 
propriété, dans l’indivision avec M. Daniels Ebenezer-Thomas ; 2° 
M. Daniels, pour avoir recueilli ses droits dans la succession audit 
Daniels Ebenezer, ainsi qu’il le déclare. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciare a& Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2237 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre 1g1r, & Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibataire, tous deux demeurant & Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et dorniciliés 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé l'immatriculation, 
en qualilé de copropriétaires indivis sens proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Bahira Yehia », & laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « London VII », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Agadir, banlieue, a proximité de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
tée : au nord et au sud, par El] Hosseine ben M’Hamed ; A I’est, par 
Mohaincd Boukdair ; 4 Vouest, par Bihi ben el Allam. 

Tous 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 qu'ils cn sont propriétaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1 rebia HW 1330 (20 mars 1912), homologué, 
aux termes duquel E] Hakkam ben el Hayan Achloum Adraoui Abis- 
ror lui'a vendu ladite propriété, dans l'indivision avec M. Daniels 
Ebenezcr-Thomas ; 2° M. Daniels, pour avoir ses droits dans la suc- 
cession dudit Danicls Ebenezer, ainsi qu’il le déclare. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2238 M. 
Suivanl réquisiltion déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre rgit, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibataire, lous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 

Lane, et domiciliés & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandatairc, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropritaires indivis sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommeée « Feddan Atrech », & laquelle il ont déclaré 
vouloir donner le nom de « London VII », consistant en terrain 
de culture, située & Agadir, banlieus, 4 proximité de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par E] Hosseine ben M’Hamed ; A lest, par Bihi ben 
el Allam, tous deux sur les lieux ; au sud, par le chemin allant A 

Vain Founti ; A Vouest, par Ahmed ben Abderrahman Abakal, sur les 
lieux, 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 
acte d@’adoul cn dale du 3 rebia 7 1380 (a1 février 1g12\, homologuéd, 

aux termes duquel Jais hen Schou Adraoui lui a vendu ladite pro- 
priété, dans Vindivision avec M. Daniels Elbenezer-Thomas ; 2° M. Da- 

niels, pour avoir recueilli ses droits dans la succession dudit Daniels 

Ebenezer, ainsi qu'il le déclare. 
La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo"s de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAYVAND. 

Réquisition n° 2239 M. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le at novembre 

tg28, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 

tral (régime Iégal anglais) 4} dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 

tembre 1gii, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais,   
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célibalaire, lous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et domiciliés 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 

M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriélaires indivis sans proportions déterminées, 
‘@une propriété dénonmeée « Bahira Ksimi », & laquelle ils ont dé 
claré vouloir donner le nom de « London IX », consistant en terrain 

de culture, située & Agadir, banliete, & proximité de Founti. 
Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Barek Nait el Cadi ; A Vest, par Maallem Moha- 

med ben Ali; au sud, par El Hassan ben el Kraa ; A i'ouest, par jes 
Ait Sebba. 

Tous 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 quils en sont propri¢taires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 
acle d’adoul en date du 26 rebia I 1330 (15 mars rgta), homologué, 
aux termes duquel El Hossein ben M’Hamed ou Ali el Ksimi lui a 
vendu ladite propriété, dans lindivision avec M. Daniels Ebenczer- 
Thomas ; a° M. Daniels, pour avoir recteilli ses droits dans la suc- 
cession dudit Daniel Ebenezer, ainsi qu’il le déclare. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"* de Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2240 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) 4 dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre 1911, 4 Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibataire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et domiciliés A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proporlions dé‘erminées, 
d'une propriété dénommée « Feddan Ksimi », 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « London X », consistant en torrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieue, & proximilé de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le maallem Djilali Takbouni ; 4 l'est, par Jais 

x Adraoui, tous deux A Agadir; au sud et 4 Vouest, par le chemin 
allant 4 Vain Founti. 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 26 rebia T 1330 (15 mars 1912), homologué, 
aux termes duquel El Hossein ben M’Hamed ou Ali el Ksimi lui a 
vendu ladite propriété, dans Vindivision avec M. Daniels Ebenezer 
Thomas ; 2° M. Daniels, pour avoir recueilli ses droils dans la suc- 
cessien dudit Daniels Ebenezer, ainsi qu’il le déclare. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitatica de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2244 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) A dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre rgtr, 4 Loncres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibataire, tous deux demeurant 4 Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et domiciliés & Marrakech, 74, derb Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Biack Hawkins, son mandaiaire, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriélaires indivis sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommée « Feddan Ksimi », 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « London XI », consistant en terrain 
de culture, située & Agadir, banlieue, lieu dit « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > au nord, par la roule d’Agadir + a Vest, par les Ait el Amin, 
sur Jes lieux ; au sud, par un ravin (D>. P.); & Mouest, par M’Barek 
ben Haminou, sur les lieu. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propri¢laires, savoir so M, Wise, en vertu d'un 
acte d'adoul en date du a6 rebia 1 1330 (15 mars rgta), homologus, 
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we N° 842 du 11 décembre 1928. 

aux termes duquel FE] Hossein ben M’Hamed ou Ali el Ksimi lui a 
vendu ladite propriété, dans l'indivision avec M. Daniels’ Ebenezer- 
Thomas ; 2° M. Daniels, pour avoir recueilli ses droits dans la suc- 
cession dudit Daniels Ebenezer, ainsi qu’il le décla e. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2242 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 novembre 

1928, 1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié sans con- 
trat (régime légal anglais) } dame Peasgood Marion-Elina, le 4 sep- 
tembre rgrr, & Londres ; 2° M. Wise-Howard Ralph, sujet anglais, 
célibalaire, tous deux demeurant & Londres (Angleterre), 9, Mincing 
Lane, et domiciliés 4 Marrakech, 76, derh Sidi Hassin ou Ali, chez 
M. Black Hawkins, son mandataire, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Feddan Bouslam », A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « London XII », consistant en ter- 
rain de culture, située & Agadir, banlieue, lieu dit « Tighya ». 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Joseph Yuly, 4 Mogador ; A Vest, par le cime- 
litre israélite et Bihi ben Saouaid, sur les lieux 3 au sud, par Il’Océan 
(D. P. maritime); 4 s'ouest, par 1’Etat chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprittaires, savoir : 1° M. Wise, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 13 rebia I 1380 (2 mars 1912), homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Bouslam ben el Cadi et sa sceur Fatima 
lui ont vendu ladite propriété, dans l’indivision avec M. Daniels 
Ebenezer-Thomas ; 2° M. Daniels, pour avoir recueilli ses droits dans 
la succession dudit Daniels Ebenezer, ainsi qu'il le déclare. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haroua VI », réquisition 1455 M., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 19 octobre 1926, n° 730. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant primilif, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite « Haroua VI », réquisition 1155 M., sise dans les Zem- 
rane, soit désormais poursuivie tant en son nom qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, marié selon ta loi coranique 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, A Marrakech, y demeurant, rue Ella 
Tana, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de moitié 
pour chacun d’eux. 

Le ff" de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

  

VI. — CONSERVATION DE MEEKNES. 

  

Réquisition n° 2253 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1a novembre 

1928, Miliani Mohamed hen Abdelkader, Marocain, marié selon la 
loi musulmane,- demeurant et domicilié, 11, derb Ferrane Nidjaime, 
4 Meknés, Médina, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Azhar », consistant en terrain avec maison d’habitation, 
située 4 Meknés,-Médina, 11, derb Ferrane Nidjaime. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Moulay Bennaceur ben Moulay el Kebir, 
demeurant sur les lieux ; A Vest, par l'Etal chérifien (domaine privé); 
au sud, par Si Allal ben Ahmed el Azouzi, demeurant sur les lieux ; 
4 VPouest, par la rue. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dute du 
a3 joumada | 1347, aux termes duquel Sidi Alial ben Sidi Ahmed 
el Azouzi Ini a senda ladite propriété, 

Le {fe de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p, i,



N° 842 du rr décembre 1928, 

Réquisition n° 2254 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 1928, M. Martin Henri-Fernand, Frangais, marié & dame Vezan Irma, le 26 Janvier rgr1, 4 Nimes (Gard), sans contral, demeurant et domi- cilié a Meknés, avenue de la République, maison Rech, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire; d’une propriété 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Martin », con- sistant en terrain avec villas, située a Meknés, ville nouvelle, ruc d’Oujda 
Cette propriété, occupant une superficie de 344 matres carrés, est limitée : au nord, par la rue d’Oujda ; 4 Vest, par la Société 

Immobiliére . Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Mas, demeu- 
rant.4 Casablanca, avenue de la Marine : au sud, par MM. Jayme et 
Branco, entrepreneurs & Meknés ; i l'ouest, par la société précitée 
et M. Capuciny, adjudant aux automitrailleuses, 4 Meknés. 
. 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 la vente qui lui en a été 
consentie par MM. Jayme et Branco, suivant acte sous seings privés 
en date du 30 octobre 1928. Ces derniers l’avaient 
Société Immobilitre Lyonnaise, 
date du 15 mars 1928. 

acquis de la 
suivant acte sous seings privés en 

Le ff de Conservateur de la propriélé jonciére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2255 K. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Gigleux René, marié A dame Lefebvre Clémence-Aline-Jeanne 
le 28 décembre 1g22, sans contrat, & Wiesbaden, demeurant et domi- 
cilié sur le lot de colonisation dit « Leben II » par Tissa, tribu des 
Hayiana, fraction des Alliane, bureau des affaires indigénes de Tissa, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Leban II », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Abdelaziz », consistant en terrain de culture avec 
constructions, située bureau des affaires indigénes de Tissa, tribu des 
Hayiana, fraction des Alliani, & cheval sur la pisle de Tissa 4 Ras el 
Oued, 4 3 kilométres A l'est de Tissa el sur l’oued Leben. 

Cette propriété, occupant une superficie de 176 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahoussine ben Mohamed, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vest, par le lot n° 10, appartenant & M. Mandel, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par l’oued Leben ; 4 I'ouest, par le lot n° 1a, 
appartenant & M. Maignac, 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 éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour , arvenir 4 la vente des Jots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisalion de la prepriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de VEtat, le 
lout sous peine d'annulation de l’attribution ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de cent vingt- 
huit mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété et, 
en oultre, des accessoires, el qu’il en est propriétaire en vertu d‘un 
procés-verbal d’attribution par l’Elat chérifien, en date du 30 aont 
1928. 

Le ffe™® de Conservaleur de la propriété foneiére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2256 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 
1928, Caid Lhassen ou Addou, Marocain, Agé de 30 ans, né A Sefrou, 
marié selon la loi musulmane, demeurant A Sefrou, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire de : 1° sen frére, 
Mohammed ou Addou, khalifa du caid, Marocain, figé de 22 ans 

environ, marié selon la loi musulmane, demeurant ‘4 Sefrou; 9° Addou 
ou Addou ou Said, Marocain, fgé de 3 ans environ, demeurant A 
Sefrou, frére des précédents ; 3° leur steur, Yamina bent Addou, 
Agée de 12 ans, demeurant & Sefrou, célibataire; 4° Aicha bent Addou, 
Marocaine, fgée de 50 ans environ, demeurant a Sefrou ; 5° Itio bent 
Mohamed, Agée de 40 ans environ, demeurant A Sefron : 6° El Hous- 

sein ou Said, 4gé de yo ans environ, marié selon la loi musutmane, 
demeuvrant 4 Boukent, tribu des Ait Youssi, bureau des affaires 

indigénes de Sefron, son oncle, tous domiciliés A Sefrou, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d'une propriété A laquelle i} a déciaré vouloir 
donner le nom de « Boukent », consistant en terrain de culture avec 
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casba et jardin, située bureau des affaires indigénes de Sefrou, trihu 
des Ait Youssi, fraction des Ait Youssi, sur la piste de Bhalil a Mcknés, 4 7 kilométres de Bahlil. 

Celle propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 
de: : au nord, par la fraclion des Ait Bouziane, teprésentée_ par 
Benaisse au Hamou, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par Ja séguia 
de Sidi Embarek, et, au dela, Ben Chaoui, demeurant sur ‘les lieux 3 
au sud, par Addou ou Karrouk et son associé, demeurant sur les 
lieux ; 4 l'ouest, par Ja séguia El Hanna, et, au dela, les Ait Fringo, 
représentés par Mohamed ben Chaoui et Ali ou Mohamed selioui, 
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 
el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
8 rebia IT 1347. 

Le ffor* de Conservaleur de la propriété fonciétre a Meknés, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2257 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 novembre 

1g28, M. Hourdille Jean-Roger, marié A dame Yvonne-Jacqueline Le- 
payire le ar autit 1936, sous le régime de Ja séparation de biens 
(contrat de mariage passé devant M° Boursier, notaire 4 Casablanca), 
4 Fés, demeurant et domicilié 4 Fas, boulevard du 4°-Tirailleurs, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lots 59 et 53 du lolissement de Fas », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement industriel Hour- _ 
dille », consistant en terrain avec batiments industriels et bureaux, 
située A Fés, ville nouvelle, lots 1°* 53 et dg du lotissement industriel 
de la ville de Fés, angie des rues du Capitaine-Resplandy et du 
Général-Mangin. . 

Cette propriété, occupant unc. superficie de 3.108 mq. 65, est 
limitée : au nord, par le lot n° 52, appartenant a M. Ancey, repré- 
sentant de la Société des Raffineries de Saint-Louis, demeurant a 
Fes, Médina ; 4 Vest, par le lol n° 53 bis, appartenant 3 M. Ayala, 
demevrant 4 Fés, ville nouvelle ; au sud, par la rue du Capitaine- 
Resplandy ; 4 l’ouest, par la rue du Général-Mangin. 

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 de la municipalité de 
Fes en dale du 5 avril 1928, pour le lot n° 5g, et d’un acte de la 
méme municipalité en date du 5 mai 1928, pour le lot n° 53, qui lui 
a vendu ladile propriété. : 

Le jf’ de Conservateur de la propriélé foncicre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2258 K. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 14 novembre 
1938, la Société anonyme des Grands Régionaux du Maroc, dont le 
siége social est 4 Casablanca, rue d'Anjou, représentée par M. Pierre- 
Antoine Mas, son administraleur délégué, demeurant audit siage, 

domiciliée chez M® Butlin, avocat 4 Meknés, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié A Jaqueile elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble des Grands Régionaux 

du Maroc », consistant en terrain, siluée 4 Fés, lot 165, secteur habi- 

tation et commerce, A Vangle du boulevard du Général-Poeymirau et 
d'une rue non dénommée. 

Celle propriété, occupant une superficie de 827 métres carrés, 
est limilée : au nord et & Vest, propriété privée de la ville de Fas, 
représentée par M. le chef des services municipaux ; au sud, rue 
non dénommeée (domaine public); 4 louest, boulevard du Général- 

Poeymiranu (domaine public). 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

aulre que 0°? interdiction daliéner jusqu’a délivrance du titre défi- 
nitif par la ville de Fes ; 2° résiliation d'office en cas d’inexécution 
des clauses du cahier des charges, et qu'elle en est propriétaire en 
verlu d’un acte d‘achat en Gate 4 Fes du 16 mars 1998, enregistré 

4 Fes, aux termes duquel M. Mas, @¢s qualiles, a acquis avec promesse 
conditionnelle le terrain précit® par voie d’adjudication aux enchéres 
publiques, suivant procés-verbal en date dui mars riggs, délivré 
par la ville de Fes. 

Le jf"? de Conservateur de la proprité fonciére & Melknes. 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2259 K. 
Suivant réquisition déposée 4 ia Gonservation le 15 novembre 

1928, M. Bonachera Léon, marié } dame Lucie Ferrer le 16 mai rgr4, 

sans contrat, au Kreider (Oran), demeurant et domicilié 4 Meknés, 
rue Rouamzine, a demandé Vinmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 292 A de Meknés », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bonachera IV », 

consistant en maison de rapport, située 4 Meknés, ville nouvelle, 

boulevard Gouraud et rue de Madrid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 497 mq. 60, est limi- 

tée : au nord, rue de Madrid ; 4 Vest, par M ‘tally, demeurant sur 
les lieux, et M. Ibanez, demeurant sur les lieux ; au sud, par M+ Mossi, 

demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, le boulevard Gouraud. ; 

Le requéraiit déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a6 joumada 1 1347 (ro novembre 1928), portant vente par la ville 
de Meknés. ; 

Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 2260 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 Ia Conservation le 15 novembre 

1928, Lahcen ben ef Hadj Khalifa el M’Hamndi, marié selon la loi 
musulmane A Mina bent Sid el Madani, demeurant 4 Meknés, rue 
Beni M’Hammed, n° 31, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de : 1° Lahoussine ben el Hadj Khalifa el M’Hammedi, marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Chikh Djilali, demeurant 4 
Meknés, rue Beni M’Hammed, n° 31; 2° Driss ben Bouazza ben el 

Hadj el Habib, marié selon ta loi musulmane, demeurant & Meknés, 
rue Beni M’Hammed, n° 32; 3° Hasna bent Bouazza, veuve de El 
Arbi ben Mohamed, demeurant au méme lieu; 4° Ben Aissa ben 
Larbi ech Chaoui, demeurant au méme lieu, el y domicilié, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans 
proportions délerminées, d’une propriété dénommée « Sahb Sidi 
Benaissa », 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Sahb 
Sidi Benaissa », consistant en.lerre de labours, située bureau des 

affaires indigenes de Meknés-banlieue, & 6 kilométres environ sur 
ja route de Tazdait au lieu dit « Sahb Sidi Benaissa ». 

Lette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, Sahb Sidi Benaissa ; & ]’est, route de Tazdait ; au sud, 

par les remparts de la ville de Meknés ; 4 l’ouest, par les remparts 
de la ville de Meknés. ; 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia, homologuée 

par le cadi de Meknés, dalée du 15 safar 1345, et d’un jugement 
rendu par le cadi de Meknés, daté du 6 joumada I 1345. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2264 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 novembre 

ry28, M. Hugot Louis-Gabriel, marié 4 dame Peyron Marie-Louise, 

le a1 janvier 1913, 4 Avignon, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Fes, rue Guynemer, n° 38, a demandé i’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n® 57 de Fas, 
Secteur des Villas », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villas Jean et Suzanne », consistant en villas et jardins, située 
a Fés, ville nouvelle, rue Guynemer, n®? 38 et Go. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares, est limitée « 
au nord, par M. Duranal, ingénieur des travaux publics A Fas ; A 
lest, par M. Chantoiseau, directeur d’école des fils de notables, 
a1, rue du Capitaine-de-Lesparda, & Fés ; au sud, par le colonel 
Féline, du 63° d’artillerie 4 Fés ; A l’ouest, par la rue Guynemer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
du 29 mars 1938, aux termes duqucl M. Perez Garcia lui a vendu 
ladite propriété. Ce lernier l’avait acquise de la ville de Fés suivant 
acle en date dua: octobre rg28 (acte définitif}, acte provisoire en 
date du a7 janvier 1928. 

Le jf"* de Conserrateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.   
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Réquisition n° 2262 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 novembre 
1928, M. Pierra Diego, marié 4 dame Martinez Amélie, le 1a mars 
1921, A Relizane, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, rue 
de Fés, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété dénommée « Lots urbains n°* gt et g2 », & laquelle 
it a déclaré vouloir donner le nom de « Pierra Diego », consistant 
en maison, située A Taza, rue de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de gro méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété Mougelaz, demeurant 4 Taza, 
et le terrain de l’aviation ; & l’est, par le terrain de l’Aviation ; au 
sud, par la propriété Bernardot, demeurant 4 Taza, et un terrain 
appartenant aux services municipaux ; 4 l’ouest, par la rue de Fas. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat, A Etat ché- 
tifien (domaine privé), en date du a2 octobre 1928. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ko Benaissa », réquisition 2164 K., dont l'extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 4 septembre 1928, n° 828. 

Saivant réquisition rectificative du 26 novembre 1928, M. de Joan- 
nis “douard-Christophe, industriel, marié & dame Jouday Suzanne- 
Noémie-Cécile, le 4 décembre 1905, 4 Paris, sous le régime dotal 
avec société d’acquéts, suivant contrat recu par M® Cocteau, notaire 
4 Paris, rue de Thann, n° g, et domicilié chez son mandataire, 
“. Giraud, demeurant A Meknés, rue Sidi Brahim, a demandé, en sa 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin. 
1922 portant réglementation des aliénations immobiliéres consenties 
par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume her- 
bére, suivant actes recus par le conservateur de la propriété foncidre 
i Meknés le 22 novembre 1928 (registre minute n°* 398, 399, 400, 
hor) : 

1° L’inscription de la vente qui lui en a été consentie (n° 398 
du registre minute) sur le titre foncier A intervenir de la propriété 
dite « Ito Benaissa », & immatriculer sous le nouveau nom de « Sidi 
M’Hank », réquisition 2164 K., et au nom de : 1° Ben Aissa ben 
Mohamed Asnaoui, demeurant et domicilié douar Ez Yserrar, fraction 
des Chibani,'tribu des Guerouane du sud; 2° Moha ben Benaissa, 
marié selon Ja coutume berbére, demeurant douar El Guerouane, 
fraction des Ait Yazem, méme tribu, requérants primitifs, ses ven- 
deurs ; : 

a° D’étondre l’immatriculation de ladite propriété par Vimma- 
triculation : a) au nom de Ben Aissa ben Mohamed Acnaoui sus- 
nommé d'une parcelie d’une contenance de 30 hec‘ares, située bureau 
des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guevouane du sud, frac- 
tion des Ait Oui Khelfen, de part et d’autre dc la piste allant d’Agou- 
rai 4 Ouljet es Soltane, A 7 kilométres a l’ouest d’Agoural et A 
6 kilométres & l’est du marabout de Moulay Idriss el Jorf, au leu 
dit « Hammou ou Lahsen ». 

Cette parcelle est limitée - au nord, par Mimoun ben Mohamed 
Asnaoui, demeurant au douar Izered, tribu des Guerouane du sud ; 
i Vest, par le caid Ali ben Mohamed Ameziane, de la tribu des Gue- 
rouane du sud ; au sud, par Said ben Mohamed Asnaoui, demeurant 
an douar des Ait Makhtchoum, méme tribu ; 4 louest, par © Hous- 
sein ou Bahla er Rami ould es Sediq, Hani ben Motamed, Driss ou 
Nacer et Assou ou Nacer, demeurant teus au douar des Ait Hammou 
ou Moussa (n° 399 du registre minut); 

b) Au nom de Mimoun ben Mohamed Aznaam, marié selon la 
coulume berbére, né au douar Izerer, fraction des Ait Yazem, tribu 
des Guerouane du sud, 4gé de 55 ans environ, demeurant et domi- 
cilié audit douar, d’une parcelle de 15 hectares, située au méme 
endroit et limitée : au nord, par Idriss ben Haddou ou Ighil, Idriss 
ben ed Debbi, Said ou Haddou, Benaissa ou Ahmed, demeurant tous 
au douar des Ail Hammou ou Moussa susvisé ; A Vest, par le caid 
Ali Mohamed, susnommé ; au sud, par Benaissa ben Mohamed, ven- 

deur, susnomimeé ; a l’ouest, par Idriss hen Haddou Ighil et Idriss ben 
ed Debbi, également susnommé (n° 4oo du registre minute); 

c) Au nom de Said bet Mohamed, marié selon la coutume ber- 
bére, né au douar des Ait Makhchamm, fraction des Ait Yazem, tribu  
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des Guerouane du sud, Agé de 38 ans, demeurant et domicilié audit 
douar, d’une premiére parcetle de 4o hectares, siluée au méme et.droit, 
limitée : au nord, par Benaissa ben Mohamed, vendeur susnommé ; 
a lest, par le caid Ali ben Mohained Ameziane, susnommé ; au sud, 
par Benaissa ben Mohamed, vendeur susnommé, et par Moha ben 
Benaissa, demeura:::. au douar Izerer Guerouane du sud ; & Vouest, par 
Idriss ben Haddou ou Ighil el Idriss ben ed Dehbi susnommés ; d’une 
deuxiéme parcclle de 10 hectares, située au méme endroit, iimitée : au 
nord et 4 lest, par Benaissa ben Mohamed et Moha ben Benaissa sus- 
nommés ; au sud, par Haddou ou Amar, demeurant au douar des 
Ait Amoun ; A l’ouest, par Henni hen Mohammed susnoumé (n® for 
du registre minute), 

Pe 

  

Toutes les parcelles ci-dessus décrites formant corps, et l‘ensemble 
de la propriéié occtipant une superficie telale de 495 hectares. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur lesdites 
parcelles aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultant 4 son profit des ventes qui Jui en ont été 
consenties suivan’ actes regus par le conservaleur de la propriété 

-fonciére 4 Meknés, le 22 novembre 1928 (registre minute n™* 398, 
399, 400, 4u1;, eb que ses vendeurs susnummés en élaient propriétaires 
en suile de parlage intervenu devant la djemdu judieiaire des Beni 
M'Tir. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

AV1S DE CLOTURES DE BORNAGES ”" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
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Réquisition n° 2642 R. 
Propriété dite : « Hamadia », sise coniréle civil de Petitjean, tribu 

des Oulad Yahia, fraction des Oulad ben Hamadi, A 12 kilometres 3 
lest de Dar bel Hamri, & 1 kilométre environ au nord du marayout 
de Sidi Aissa. 

Requérants : 1° Moulay Slimane ben Sidi Abdelkader ; 2° Moha- 
med ould Sidi Abdelkader, demeurant.ious deux au douar des Oulad 
Hamadi, représentés par Ben Aissa ben Sliman hen Abdelkader, leur 
mandataire, demeurant au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1ga7. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 25 octobre 1997, n° 785. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

cane 
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Réquisition n° 2498 BR. 
Propriété dite : « Tamesna III », sise contréle civil das Zaér, tribu 

des Oulad Ali, douar Hassasna. 
Requérant : Gaid Bouamer ben Raho, demeurant 4 Souk el Te- 

nine, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1927. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2529 A. 
Propriété dite : « Sidi Ahmed Taib », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Aii, douar Hossasna. 

Requérant : Cheikh Raho her el Hailaa el Alioui, demeurant 
sus les lieux. 

Le bornage a cu lieu le 15 avrii 1ga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 2666 R. 
Propriété dite : « Simara », sise contréle civil des Zaéz, tribu des 

wulad Ali, douar Hassasna. 
Requérants : 1° Caid Bowameur ben Rabo ; 2° El Hostaii ben 

Rabou, tous deux demeurant sur les liewx et faisant élection de 
domicile chez M® Bruno, avocat & Rahat. 

Te bornage a eu lieu le 13 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2740 R. 

Propriété dite « Msidira Harch et Tirs », sise contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Hassasna. . 

Requéranl : Cheikh Raho ben el Hailna el Alioni, demeurant 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété joncizre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2716 B. 
Propridié dite : « Tamesnua Tirs Harri », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Hassasna, 4 300 métres A l’ouest 
de Dar Caid Bouameur. 

Requérant : Djilali ben Kostali el Alioui, denteurant sur les lieux 

el fatsant élecltion de domicile chez M® Bruno, a Rabat. 

Le bornag? a eu lien je ag juillet 1g27 et un bornage complémen- 
taire le 8 novembre 1997. 

Le Conseryateur de la propriété fonciérs & Rabat, 
GUILHAUMAUP. 

Reéquisition n° 3408 R. 

Propriété dile : « Ain Djorf Ho», cise contrdle civil des Zemmonr, 
tribu des Ait Ali ou Labcen. 

Requérants : 1° M. Pomiés Etienne-Marius, demeurant A Rabat, 

rue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Turro Joseph, demeurant A Tlemcen, 
rue de Vidpital, agissant conformeément au dahir dy 15 juin 1922, 
comm<é acquérears de Hamadi ben Vohxmed, dememrant sur les 
lieux, 

Le hortiage 2 eu lieu le ie fésrier ryat 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3409 R. 

Propriété dite : « Ain Diorf Hf », sise conlrdle civil des Zemmour, 
tribu des Ail Ali ou Lahcen. 

Requérants : 2° M. Pomiés Etienne-Marius, demeurant 4 Rabat, 

rue Gueydon de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant & flemcen, 
rue de PHdpitel, agissant confotmeément au dahic du 15 juin 1922, 
comme acquéreurs de Shatmi ben Abdallah, demeurant sur tes leux. 

Le bornaye a ev lieu Ie ri février tga. 

Le Conservateur de la proprieté fonciére @ Rabat, 

GUELHAUMAUD. 

  

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou ces oppositions aux dites réquisitions d’imima- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente     

publication. Elles seront regues A la Conservaiion, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, aw bureau du Caid, a Ja Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 3569 R. 

Propriété dite + « Clos du Marabaut 4, Sise contrdle civil de Kéni- 
tra, centre de Sidi Yahia. du Gharb. 

Requérani : M. Baillard Marie-Xayi 
Yahia du Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

cr-Joseph, denicurant a Sid} 

Réquisition n° 3643 R. 
Propriété dite : « Ain Djorf LV », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahcer 1. 
Requérants ; 1° M. Pomiés Etiessne-Mari 

rug Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant & Tlemcen, 
rue de I"H6pital, agissant conformément au dahir du 1b juin 1922, 
comme acquéresrs de Hanuvadi ben Said, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

us, demeurant & Rabat, 

Réquisition n° 3696 R. 
Propriété dite : « Yso », sise & Rabal, angle de l’avenue Foch et de 

la rue de Safi prolongée. 
Requérante : M™° Geordano Léontine - Victorine - Marie, veuve 

Fabre, demeurant & Babat, rue du Lizutenant-Revel, et domiciliée 
chez M. Ailiéri, rue du Liewenant-Revel, & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 1a mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété Junciére a Kabat, 

GUILUAUMAUD. 

Réquisition n° 3799 R. 
Propriété dite ; > R. Wallui », sise ~. Kénitra. angle du boulevard 

Jofire eL avenue de Fas, 
Requérant : M. Wallut Raymond, négociaut, demeurant & Paris, 

43, avenue du Bois-de-Boulognie, représenté par M, Gautier Paul- 
Louis, sen mandataire, demeurant Kénitra, route de Fes. 

Le bornage « eu lieu le 20 mars 1925. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3845 R. 
Propridié dite: « Grazini », sise & Rénitea, rue du Colonel-Bar- 

rigu, 
Requérant > M. Grazini Joseph, demeurant A Kénitra et repre- 

senté par M° Malére, avocat & Kenilra, 
Le bornage # eu tiew le rg mars 1913, 

Le Cons: rudteur de la propriété foneléra a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3959 R. 
Proprité dile > « Ain el Mahguen ¥ », sie contrdle civil des 

Zemmour, tribu des Koootne, douar Ait hen Naceur. 
Raquérant : ML Gili eranerts. dit « Gil», demeurant A Rabat, 

route de Casablanca, agissant coniormeément au dahir duoto juin 
fgg, comine acquérenr de kL Bouali hen ef Ghiati et de trois autres 
indigenes dénonmuneés & extrait de requisition para aw Bulletin offi- 
cfel duo juitlet rgsg. ue 369. 

Le boruage a eu lieu le a8 feveier rga8, 
Le Conservatcur de la prapriété foncidre & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Reéquisition n° 3960 RB. 
Do Ninel Mahguen VEon. sise contrale civil des 

Zommour, trib des heotoiine, douar des AiE hen Naceur 
Requerint 

Propricté dite 

DMO COU Francois, dit ow Gil o. duneurant a Rabat. 
roule de Gasablines, aiassant conformeét cat oaua dahie duct juin 
Tov, cetnme aeqneroie de oe Vt bea Welaraed ooo Larbh ben 
Mfolvavtnieed ote ben Mobloanied, emieturaut 
fietay, 

Tern boil tous str les 

Le here ace dien te oog Oy rer by ad 

Le Conservateur de fa pranridtd foneidre a Rabat, 
GUILBAUDMAUD.   

Réquisition n° 3970 R. 
Propriété dile : « Domaine d'Ain Djorf II », sise contréle civil de 

Kheémissel, Lribu des Ait Ali ou Lahcen. 
Requérants : 1% M. Pomiés Etienne-Marie, demeurant 4 Rabat, 

rue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant 4 Tlemcen, 
rue de I’Hépital, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, 
comine acquérears de Ahmar lien Hamadi, demeurant sur les lieux. -' 

Le bornage a eu licu le 13 février 1928. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3973 R. 
Propriété dite : 

des Zemmour, tribu des Ail Ali ou Lahcen. 
Requérants : 1° M. Pomits Etienne-Marius, demeurant & Rabat, 

cue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant & Tlemcen, 
rue de I"Hépital, agissant conformément au dabir du 15 juin 1922, 
comme acquéreurs de El Ghazi ben Mellouk, demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le x6 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4006 R. me 
Propriété dite : « Chaminade V », sise & Kénitra, angle des ave ~~ 

nues de la Marne et de Fés. 
Requérant : M. Chaminade Victor-Emiie, colon, demeurant & 

Monod. 

Le bornage a eu liew le 20 mars et un bornags complémentaire 
le 20 avril 1g2X. 

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

Réquisition n° 4034 R. . 
Propriété dite : « “rigolet », sise 4 Rabat, rue Henri-Pepp. 
Nequérante : M™ Lurand Antoinette - Valentine - Jeanne - Aimee, 

épouse Sombsthay Pierre-Jean, avocat 4 1a Cour d’appel de Rabat, 
demeurant 4 Rabat, 6, rue Lasvigne. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1928. 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 4144 R. . 
Propriété dite : « 1 Djezair Ho», sisa & Rabat, rue de ta Loire. 
Requérant : M. Girard Jules-Louis, demenrant & Rabat, boule 

vard de Jo Tour-Hassan, n° a1. 
Le bornnge e cu lieu le 18 mai 1998. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4197 R. 
Proprieté dite: ¢ Bled Guled el Hadj », sise contrdfe civil des 

Aner, tribe des Qulad Khalifa, fraction des Bkakeha, douar des Qulad 
Messaoud, 

Kequérants 2a" ET Hadj ben Larabi ; 2° Cherkaoui ben el Hadj ; 
3° Bouazza ben el Hadj, tos trois devurant sur les lieus. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservaleur de la propridié foncidre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4246 R. 
Propridté dite : a Villa Maine =, siso & Rabal, rues du Chellab et 

de VOurcq. 

Requérant. > Mo Tassoni Charles-Hyacinthe, demeurant 4 Rybat, 
rue du Chellah. ae 82. 

Le bornage a eu Hed Te 16 nai ra8. 

Le Conservafeur de la propridté fonciére 3 Robat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 4320 R. 
r Camparnic Maneaine, Veence de Rahat vo, sise 

V Rahat, quartier ite Sidi Woktowf cue donotTentater 
Requérantoe la Compicnie Marowaine sarh’é anenvme, dant be 

sity soda est A Poris, pur Taitbout we Bey, reprdeoni¢a par Y. Eran 
Abert) son clirecteur, A Rabat 

Te hopnare a eu Hew bess mai raqox 

Le Conservetene de la propridlé foacitve & Rabal, 
GUILHACMAUD. 

BPeopriete dite - 

: « Domaine d'Ain Djorf V », sise contréle civil 
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Réquisition n° 4322 R. 
Propriété dite : « Georges-Gilberle », sise contrdle civil de Rabal- 

hantlieue, tribu des Haouzia, au kilométre 4 de la route de Rabat 
au Tadla, lotissement Moulay Abdelaziz. 

Requérant : M, Kauclaire Charles-loseph, collecleur a Ja percep- 
tion municipale, demeurant avenue du Chellah, n° 31, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 35 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 4463 R. 
Propriété dite : « Bel Air », sise A Rabat, avenue Foch. 
Requérant : M. Saint-Blancat Marie-Jean-Charles-Raymond, de- 

meurait 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, 1° 56. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1928. 

Le Conservuleur de ia propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4565 B. 
Propriété dite : « Villa Rabelais », sise & Rabat, angle des rues 

Charles-Roux et du Général-Maurial. 
Requérants : 1° M. Gautier Jean-Louis, demeurant 4 Rabat, 

angle des rues Charles-Roux et du Général-Maurial ; 2° M. Gigoi Sif- 
frein, demeurant au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

i. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aotit 1913, modifié par le dahir du 1¢ juin 1948). 

  

Réquisition n° 9344 C. 
Propriété dite : « Lazzarina Lazzarinetta », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, au lieu dit « La Cascade ». 

Requérant : M. Barone Jean, Jemeuraut et domicilié A Ain Seba- 
Supérieur, 

’ Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un 
délai d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 
premiére instance A Casablanca, en date du ar novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8412 C. 
Propriété dite : « Dar Bouchta », sise contrdle civil de Chaouia-. 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction 
des Beni Meksel, lieu dit « Fl Koudia », A 1 kilométre au sud de 
Sidi bou Maiza. 

Requérants : 1° Hadj Mohammed ben Aflal ef Guraoui, demeurant 

douar Lemmagha, fraction Greine, tribu des Arab ; 2° El Maati ben 

Thami, demeurant douar L'Brabeha, fraction des Beni M'Ksal, tribu 
des Beni Oura ; 3° Mohammed ben M’Hammed Boutaleb el Fassi, 
demeurant 4 Boulhaut, tous domicili¢és en leurs demeures respec- 
Lives. 

Le bornage a eu liev le 5 mars 1y27 et un bornage de récoloment 
je a3 juin 1924. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 1** mai 1928, n° 8ro. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9659 C. 
Propriété dite : « Bled Sidi Abdetlah », sise contrdle civil de 

Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Djerrar, douar 
Oulad Daoud, 4 proximité de Sidi M’Barek. 

Requérants - 1° Ahmed ben Larbi ben Mohamed ; 2° Thami ben 
Larbi ben Mohamed ; 3¢ Pjilali ben Larbi hen Mohamed ; 4° Afcha 
bent Larbi ben Mohamed.   

OFFICIEL 3194 

Le bornage a eu lieu Je 6 oclobre 1g27 et un bornage de récole- 
ment le ay seplembre 19328. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 14 aodit 1928, n® 835. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BCUVIER 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 8994 C. 
Propriété dite : « Bled Tiriri », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction des Qulad Ayad, douar Chleuh. 

Requérant : Hadj Driss ben Hadj Sliman ben Abbou el Bouh- 
ziani Chleuh, demeurant 4 Casablanca, quartier Ferrieu, rue n° 1, 

maison n° 16, et domicilié sur les lieux, agissant tant en soi nom 
que pour Ie compte de ses cing autres indivisaires énumérés & l’ex- 
trait de réquisition publié au Bullelin officiel du 6 juillet 1926, 
n° 935. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1928. 
Le Conservateur de Ia propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 9671 C. 
Propriété dite : « La Janine », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », rue des Abattoirs. 
Requérants ; M. Padovani Xavier ct M. Thelliez Paul, demeurant 

el domiciliés &4 Casablanca, rue Novo. 

Le bornage a eu lieu 21 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9882 C. 
Propriété dite : « José-Roman », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar ct fracliun Ghezouane, prés du marais 

des Qulad Hamimoun. 
Requérant : M. Roman José, demeurant aux Zenata et domicilié 

chez M. Ealet, 55, avenue de Ia Marine, 4 Casablanca. 

Le bornage a 2u lieu le 26 septembre 1917. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10058 C. . 
Propriélé dite : « Haoud Sidi Moussa », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah «M Da- 

kra), fraction des Gulad Zidane, douar Oulad Mira, prés de Souk 
el Arba. 

Requérant : Cheikh Mohamed ben Mohamed Kebila, demeurant 
el domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER., 

Réquisition n° 10913 C. . 
Propricté dite : « Feddan en Nacer », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Oulad Bouabid. 
Requérants : 1° Bouchath ben Ahmed el Hadaoui > 2° Mohammed 

bel Hadj Bouazza dit « Lachhab », demeurant ct domiciliés tous deux 

sur les Heux. 
Le bornage a eu licu le a1 mars 1g2k. 

Le Conservaleur de la propriété fonviére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Il. — 2° CONSERVATION DE CASASLANCA. 

Réquisition n° 7103 C.D. 
Propriété dite : « Drihmia », sise controle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Messaoud, douar Drih- 

met. 
Requérant : Mohamed ben Kabbour ben Tahar Rahali, demsu- 

rant au douar précité et domicilié, rue du Marabout, 4 Casablanca, 

chez Me Marsac, agissant en son nam ef au nom des dix-sept autres 
coindivisaires dénommiés dans Vextrait: de réquisition publié au 
Bulletin ojfie’et du do décembre ravi, ne 636. 

Le hor: 2 a eu tiew le to janvier 1927. 
4 Conservateur de la propriété fonciére & Caseblanca, 

CUSY
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Réquisition n° 7204 C.D. 
Propriété dite : « Labsbasa », sise contréle civil de Ghaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction et douar 
des Mzoura. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant a 
Casablanca, rue Djemda ben Mellouk, n° 8, et domicilié A Casablanca, 

chez M® Bonan, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925 ei un bornage com- 
plémentaire le 2 décembre 1927. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9488 C.D. 
Propriété dite : « Sidi Ahmed ben Hourmat Allah », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine 

el Hofra, fraction Oulad Allal, douar des Yssoufa. 
Requérant : Amor ben Semami, demeurant et domicilié audit 

lieu. 

Le bornage a eu lieu le a0 janvier 1927. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10462 C.D. 
Propriété dite : « Et Beiadh el Hadj M’Barek Ber Rechid », sise 

contréle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 

Fokra, douar Bir Tour, 4 to kilométres 4 l’est de Ber Rechid. 
Requérant : BouchaYb ben Djilani ben Amor, demeurant audit 

lieu et domicilié chez son mandatuire, M. Champion Victor, 4 Casa- 
blanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1928. 
Le Consernateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

cUsY. 

. Réquisition n° 10463 C.D. 
Propriété dite : « Eddhar », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

tribu Oulad Harriz, fraction des Oulad Raha, douar Bir Tour, & 
to kilométres 4 l’est de Ber Rechid. 

Requérant : Si Abdelkebir ben Djilali ben Amor, demeurant 
audit lieu et domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, a 
Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a cu lieu le g mat 1928. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
cUsY. 

Réquisition n° 10470 C.D. 
Propriété dite : « Ard Ennaouala », sise cuntrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, douxr Bir Your, 
i ro kilométres au nord-est de Ber Rechid. 

Requérant : Si el Habti ben Djilali ben Amor, de) -::s.nt audit 
lieu et domicilié chez son mandctaire, M. Champion ©: tor, & Casa- 
blanca, 343, boulevard d'Anfa. 

Le bornage a cu lieu le 18 mai 1928. 
Le Conservaleur de la proprié:é fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

. Réquisition n° 10584 C.D. 
Propriété dite : « André », sise & Casablenca, quartier Bel-Air, 

place Bel-Air. 
Requérante : M'* Fournier Lucienne-Jeanne-Georgette, demeu- 

rani et domiciliée & Casablanca, 53, rue de Marseille. 
Le bernage a eu lieu le g mai 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 10927 C.D. 
Propriété dite : « Rrnal Dayat el Aoudat », sise annexe des Douk- 

kala-sud, tribu Oulad Bouzerara, fraction des Oulad Rahal, douar 
Rouraada. 

Reguérant ; Bouchath ben Mohamed ben Ahmed Charradi, de- 
ineurant et domicilié tribu des dulad Amor, fraction Lemmadla, 
douar Souahla, agissant tant en son nem que pour le comple des sept 
autres indivisaires dénomines dans extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du ao seplombre igaz, mY 48 

Le bornage a eu licu le a miars r9a8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY.   

4 
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IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1295 O. 
Propriété dite : « Taimlilet Sayeh », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Seghir, A 7 kilométres 
a Vest de Berkane, en bordure de la piste de Hassi Smia & Regada, 
lieu dit « Taimlilet ». 

Requérant : Sayeh ben el Miloud ben Attia, douar Oulad Bous- 
nur, fraction des Oulad Esseghir, tribu des Triffa: 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- — 

tectorat le 3r juillet 1928, n° 823. 
Le fj" de Conservaieur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

, Requisition n° 1647 O. 
Propriété dite : « Bled Akouir », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 proximité 
de la Moulouya, de parl el d'autre de la piste d’Ain Chebbek A Ber- 
kane, 4 3 kilométres environ & l’est de Mechra Kerbacha. 

Requérant : M’Hamed ben Tahar, demeurant et domicilié au 
douar Beni Moussa, fraclion des Oulad Mansour, tribu des Triffa.’ 

Le bornage a eu lieu le 21 avril 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1646 O. 
Propriété dile : « Bled Akouir II », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Tritfa, fraction des Qulad Mansour, A a1 kilomatres 
environ & Vouest de Berkane, en bordure de la route de colonisation 
et de Ja piste d’Ain Zebda & Colli. 

Requéranis : 1° Ahmed ben Si Tahar ; Rahma bent Si Ali, de- 

meurant et domiciliés douar Beni Moussa, fraction des Oulad Man- 
sour, lribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1928, 
Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda, 

. SALEL. 

Requisition n° 1684 0. 
Propriété dite : « Bel Air II », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, & a kilomatres environ 4 lest d’Oujda, sur la piste 
allant de ce centre & Sidi Zaér, en face Je lazaret. 

Requérant : M. Jauffret Lovis, demeurant et domicilié A Oujda, 
rue Ampére, n° 24. 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1928. 
Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1768 O. 
Propriété dite : « Renée », sise & Oujda, & angle du boulevard 

Dupuytren et de la rue Galilée. 
Requérant : M. Roch Raoul, dem zurant er domicilié A Oujda, bou- 

levard de l’Algérie, n° 15 et 17. 
L:. bornage a eu lieu Je ag mai 1998. 

Te ff" de Conservateur de le propriété fonciére a Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1793 0. 
uu Boukhaima », sise contrMe civil des Beni Snas- 

sen, tribu ues Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 18 kilométres 
environ an nord de Berkane, sur la piste d’Ain Zebda A Sidi Cherraa. 

Requérant > Dekhissi ould Ali ben ef Aniri, caid de la tribu des 
Tritfa, 

Le bornage a eu lieu le a4 «ori ra. 
Le ff* de Conservatenr de la propriété foncidre & Oujda, 

SALEL. 

Propriété dite



' 

“rue Galliéni. 

- . . t en, - * 
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Réquisition n° 1802 O. 
Propriété dite « Savoyarde* », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tvibu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 19 kilométres 
environ au nord de Berkane, A 300 mélres environ au nord de la 
route de colonisation, au nord-est du maraboul de Sidi Icklef. 

Requérant : M. Tissol rail, demeurant et domicilié A Berkane. 
Le hbornage a eu lieu le 25 avril 1928. 

Le ff"* de Conservateur de la propridlé foneiére &@ Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1847 QO. 
Propriété dite : « Cilé Gasnier », sise & Oujda, quartier du Camp, 

Requérant : M. Gasuier Ange, demcurant 4 Joigny (Yonne) et 
domicilié & Oujda, chez M. Lagarde, boulevard de Sidi Yahia. 

‘Le bornage a eu lieu le it seplembre 1938. : 
Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére a4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1913 O. 
Propriété dite : « Sidi Ali ben Tachefint », sise contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig ct Beni Ouriméche du nord, 
fraction de Tagma, 4 13 kilometres environ de Berkane, en bordure 
de la piste de Bougriba 4 Tagma, 4 proximité du marabout de Sidi 
Tachefint. 

Requérants : 1° Mohamed ben Ali ben Amar ; 2° Boucheta ben Ali 
ben Amar ; 3° Ali ben Ali ben Amar, demeurant et domiciliés douar 
Oulad Yacouhb, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche ect Beni 

Atiig du nord. 
Le bornage a eu lieu Je 18 juin 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLCTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1155 M. 
Propriété dite : « Aroua VI », sise tribu Zemrane, douar [} 

Argoub el Ghadar. 
Requérants : Hanania et Meyer Delouya, demeurant & Marrakech, 

Mellah, rue Ela Tana, n° 9. 
Le hornage a eu licu le 18 janvier gas. 
Le présent avis anniule celui publi¢ au Bullelin officiel dui Pro- 

tectoral le 13 novembre 1928, n° &38. 
Le ffo™ de Conservateur de Ia propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 
  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 627 K. 
Propridté dile : « Compagnie Fasi d’Electricité To», sise a Fes, 

Médina, route de Taza, 4 proximité du pont de Voued Zitoun, 

Requérante : la Compagnie Fasi d’Electricité, société anonyme 
dont te siége est & Paris, 35, rue Saint-Dominique. représentée par 
M. Fleury Antoyne, son mandatnire, demeurant & Fes, rue Guebbas. 

Le bornage a eu lieu le re décembre rga7. 
Le ffm de Conservalear de la propriété fonciére a Melines, 

GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 629 K. oo 
Propriété dite > « Conpagnic Fasi- d'Eectricité HEH», sise A Fes, 

Diedid, sur Voued Cheracher, & proximié du pont de Bab ial. 

Requérante : la Compagnie VFasi d'Eleciricité, socidlé anonyme 
dont Je sitge est 4 Paris, 34, ruc Saint-Dominique, représentée par 

M. Fleury Antoyne, son mandataire, demeurant i Fis, rue Guebbas, 

agissant en son nom comme litulaire d'un droit de superficie, le sol 

appartenant au domaine public de l’Etat chérifien. 

Le bornage a ev licu le 13 décembre rya7. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciore a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 948 K. 
Prop. idté dile .« Domaine de Sejaa Delmar Vi», sise bureau 

des affaives indigenes de Fis-hantleue, tribu des Sejaa, a ro kilemétres 

de Fés, 4 proximité de In yare de Ras el Ma,   

pos 
+ 

OFFICIEL 3193. 

Requérant > M. Hatm-Cadoseh Delmar, demeurant i Meknés, rue _ 
Driba, n° 17. 

Le hornage a eu lieu le 24 janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 955 K. 
Propriété dite: « Zohra cl Meliana », sise a Fés, Djedid, rue Fer- 

ran Douiouw, n® 3-7. 
Requérante + Zohra bent Baghdad el Ouasti el Meliani, demeu- 

rant a és, Djedid, rue Ferran Douiou, n° 29. 
Le hornage a eu lien le 2 décembre 1927. 

Le ff de Conservateur de ia propriété fonciére & Mehnés, 
GAUCHAT. 

' Réquisition n° 1018 K. 
Propriété dite > « Plaleau d’Oulmés 1 », sise bureau des affaires 

indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar (Zain), fraction des Ait 
Alla, & 2 kilométres au nord du poste d’Oulmés et a Vouest de la 
casha Ait. Alla. 

Requérante : la Socitlé agricole des Zemmour, société anonyme 
dont fe sidge social est 4 Rabal, 2, rue de 1l’Ourcq, représeniée 
par son directeur, M. Delubac, demeurant A Tedders, domicilié 4 
Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénations en pays de coulume berbére, comme acquéreur de Bouazza 
ould Mohamed ou Tzza, de la tribu des Ait Ammar, fraction des 
Ait Alia. 

Le hornage a eu lieu le 13 juin 1928. 
Le jf de Conservateur de la propridlé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1049 K. 
Propriété dite : « Plateau d’Oulmés Ti », sise ..urean des affaires 

indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, A 
2 kilométres ati nord-est du posle d’Oulmés, 4 Vouest de la casba 
Ait Alla. . 

Requérante : Ja Société agricole des Zemmour, société anonyme 
dont le siége social est 4 Rabat, 2, rue de VPOurcq, représentée 
par son directeur, M. Delubac, demeurant A Tedders, domicilié 4 
Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 1929 sur les 
alidnations en pays de coutume berbére comme acquéreur de Qazzi 
ould Mowlay, du douar des Ail Omar. 

Le hornage a eu lieu le 13 juin 1928. 
Le ffe de Conserrateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1020 K. 
Propriété dite :« Plateau d’Oulmés HiT », sise bureau des affaires 

indigénes d’Oulmeés, tribu des Ait Ammar, fraction des Att Alla, a 
2 kilom@res au nord-est du poste d'Qulmas, & louest de la casba 
Ait Alla. 

Requéranle : la Société agricole des Zemmour, société anonyme 
dont le sitge social est A Rabat, 2, rue de l'Oureq, représentée 
par son directeur, M. Deluhac, demeurant & Tedders, domicilié 4 
Oukiaés, agissant conformeément au dahir du 15 juin 1gaa sur les 
aliégnations en pays de coulume berbire, comme acquéreur de Ki- 
hach ould Ali, du douar des Ait Omar. 

Le bornage a eu leu te 13 juin rg28. 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1024 K.” 
Propriété dite : « Plateau d’Oulmés TV », sise bureau des affaires 

indigénes d’Gulmés, tribu des Aii Ammar, fraction des Ait Alla, 3 

a kilometres au nord du poste d’Oulmds, lieu dit « Aoumet Yamina », 

4A Vouest de la casba Ait Alfa. 
Requérante : Ia Société agricole des Zemmour, société anonyme 

dont le sitge social est & Rabat, 2, rue de VOurcq, représentée 
par ‘sun directeur, M. Delubac, demeurant A Tedders, domicilié a 
Oulmés, agissant confermément au dahir du oh juin 1922 sur les 

aliénations en pays de coutunme berbére, comme acquéreur de Ould 
Kouch ou Crain, du deuar des Ait Omar. . 

Le bornage a eu lieu te 13 juin 1ga8. 
Le ffo™ de Conserrateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 1022 K. 
Propriété dite : « Plateau @’Oulmes \ », ‘sise bureau des affaires 

indigénes @'OQulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 
a kilométres au nord du poste d'Oulinds, el & S00 métres de la casha 
des Ait Alla. 

Requérante : la Société agricole des Zenmour, société anonyme 
dont le sidge social est A Rabat, 2, rue de POureg, représentée 
par son directeur, M. Delubac, demenrant a Tedders, domicilié a 
Oulinés, agissant conformément au dahir dui Juin r922 sur Jes 
aliénalions en pays de coulume berbére, comine acquérenr de: 1" Ould 
Kouch ou £zzin ; 2° Chrahon ould el Meal, tous deux da douar des 
Ail Omar. 

- Le*bornage a eu lieu le 13 juin ig2s. 
‘rhe ffe™ de Conservateur de la propriclé fonciére a Mekneés, 
~ GAUCHAT, 

Requisition n° 1062 K. 
Propriété dite : « Ferran Douiou », sise i Fés, Djedid, rue Ferran 

Douiou, n° 41. 
Requérant : Ahined ben Mohamed ben el Mehdi ez Zehrouni, 

demeurant & Fes, Djedid, Souk el Kebir, n° rhe, en qualité de pro- 
priétaire d'un droit de zina, le sol appartenant & Etat. chérifien 
(domaine privé). 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre rye. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fouciére &@ Meinds, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1087 #. 
Propriété dite + « Dar el Pacha Baghdadi n° 1», 

Diedid, derh Lt Houaret, n° 36. 
Requérant : Mohamed ben Bouchta ben el Baghdadi, pacha de 

la ville de Fos, y demeurant, rue Ferran Koutcha, ne 45. 
Le bornage a eu lieu le 6 décembre rgo-. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneidre’ a Meknos, 
GAUCHAT. 

sise i Fés, 

Réquisition n° 1088 K. 
Propritté dite : « Dar ef Pacha Baghdadi 1° 

Djedid, derb El Pacha, n° a6, 
Requérant : Mohamed ben Bouchta ben el Baghdadi, pacha de 

la ville de Fes, y demeurant, rue Ferran Koutcha, n° 45. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre rg27. 
- Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Mehnes, 

GAUCHAT. 

2 on, sise a Fos, 

  

  

  

OFFICIEL N° 842 du tr décembre -1928: 

Réquisition n° 1089 K. 
Propriété dile : « Dar el Pacha Baghdadi n° 3 », Sise -1 Fas, 

Djedid, derb EL Pacha, ne 24. . 
Requérant > Mohamed ben Bouchta ben el Baghdadi, pacha de 

la ville de Fés, y demeurant, rue Ferran Kouicha, 1° Ad. 
Le bornage a eu lieu le > décembre 1927. 

Le ffs de Conservaleur de la propriété foneiére é Melnes, 
GAUCHAT. 

F.squisition n° 1195 K. 
Propriété dile + « Vernhes », sise bureau des affaires indigénes 

(EL Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iqqedern, A 5 kilo- 
meétres environ d’EL Hajeb, sur la piste de Mekués a El Hajeb et sur. 
Voued Defali. . 

Requérant : M. Vernhes Théophile-loseph, demeurant A Prévost- 
Paradol (Oran,, domicilié chez M. Lallemand, colon aux M’latt (Mek- 
nés-bantieucs, agissant conformément au dahir duo rs juin i922 sur 
les aliénations en pavs de coutume herbére, conmme acquéreur de 
Abdolkader ould Mohammed ben Bouazza, du douar des Ait Aissa. ” 

Le bornage a eu lieu le tg janvier 1928. 
Le ff de Consereateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1256 K. 
Propriété dile > « Mitmosas », sise bureau des affaires indigtnes - 

(EI Hajeb, tribu des Beni M*lir, fraction des Ait bon ‘Rezouine, sur 
la piste allant de fa roule des Ait Yazem a la roule de Boufkrane. 

Requérant > M. Moiroud Marius-Francis, demeurant el domicilié 
4 Meknés, ville nouvelle. aventie de ta République, agissant confor- 
mément au dahir du id juin iga2 sur les aliénalions en pays de 
coutaine berbere, comme acquéreur de Bouazza ould Alla cu Kriss, 
du douar des Ait Alla. : 

Le bornage a eu "cu le 3 ianvier rgas, 
be fe de Conservaleur de la propriété fancibre a Melneés, 

GAUICHAT, 

Réquisition n° 4282 K. 
Propriété dite > « Domaine El Kerma », sise bureau ees affaires 

indigenes de Fés-hantieuc, tribu des Oulad el Hadj du Saiss, au kilts 
miétre ra de la route nu? a0 de Fes } Sefrou, 

Requérant +: M. Pollet Pierre-Philippe-Henri-loseph, colon, de- 
meurant aux Oulad el Hadj du Saiss, n° 7. 

Le bornage a eu lew le ai juillet 1928. 
Le ff de Conservelear de la propriété foncidre a Meknés, 

. GAUCHAT, 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
RY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

D’OUIDA,, 

AlkiS DE MISE AUX ENCHERES 

approximative de So heclares, 
située dans le contrdle civil des 
Beni Snassen (Lerkane) tribu 
des Triffa, fraction des Onitesl 
el Hadj, dovar Fl Moessiada, a 
proximité de la Moulouya, de 

we 

  

Tl sera procédé le hindi part et d’aulre de la piste 
14 janvier 1929, & g heures, en d’Ain Zerf & Ain Chebeh, A 
Ya salle des adjudications sisr trois kilométres a Jest de 

Mechra Ber Bacha. 
Ells est limitée au nord, par 

Benali Ould Abdelkader et Si 
Famida Ghomri ; A Vest, par 

& propriété dite « Haidara ». 

au palais de justice, A la vente 
aux enchéres publiques, aprés 
saisie, deg immeubles suivants ; 

4° Lot. — Une propridté en 
mature de terres dio cuitne, 
dénommée « Bied Akowr - en A EL Mekaddem Kaddour ei 
cours d’immatriculation sous consorts ; A l’ouost, pur Chrik 

bea Dahamane.   le n° 16197, d'une contenance   

route de coionisation, 41 kilo- 
métres environ a l’ouest de 
Berkane, aivisée en deux par- 
celles d’une superficie totale de 
4o hectares environ, en cours 
d’immatriculation sous le nom 
de « Bled Akouir JI » et sous 
le numéro 646. 

existe sur celle propritté, 
une construction, couverte par 

2° Lot. — Une propristé «it. | 
nommée « Bled Akonis Hl a | 
non immatriculée, ni en cours 
de procédure, située au mdéme 
lien, A proximité de la View. 
louya, A gauche de la piste 
allant de Ain Zebda a Vechra 
Queiloul, d’une superficie de 
18 hectares environ, limtilte au 
nord, par Cataliotti sau sud, 
par ly propriété Bédé 2A Vest terrasse, composée de sept 
par la propriéié Plane ; A pieces, 
Vouest, par le bled de Maka- Pour les confrontations ct 
dem ben Kaddour. vius amples renseienements 

3° Lot. — Une proprisi¢ sive 
au méme lieu, A proximité de 
la Moulouya, divisée par [r 

voir le cahier des charges. 
Ces immeubles sont vendus 

A Vencontre des consorts Tahar 
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cultivateurs, demeurant  en- 
semble au douar Beni Mansour, 
tribu des Triffa, contréle civil 
de Berkane, * 

A la requéte de la demoiselle 
Anna Agulla, demeurant A 
Oran, rue de Mostaganem., 1° 5. 

Dés 4 présent et. jusqu'a Vad- 
Judicalion, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du dos- 
sier. 

A défaut d’offres suffisantes, 
la vente pourra élre renvoyée 
a une date ultéricure. 

Le secrétaire-qrefjier en che}, 

Prvre. 

4620 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS. 
ET EXECUTIONS JUDICGIAIRES 

D’OUIDA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi 15 
janvier 1929, & 9 heures, en la 
salle des adjudications, au pa- 
laig de justice, A la requéte de 

M. Mattci Jean-André, retrai- 
té, demeurant 4 Berkane, et au 
préjudice de M. Requena dit 
«Riquena Manuel» agriculteur, 
‘demeurant ~: méme lieu, 4 la 
vente aux enchéres publiques 
d’une propriété dite « Tabah- 
rit », immatriculée sous le 
n° 1342, d’une contenance de 
35 hectares 6 wes, en terre de 
culture, situé: dans le contrdle 

- civil des Beni Snassen (Triffa) 4 
15 kilométres environ au nord- 
ouest de Berkane, douar Bou- 
delal, sur la piste d’Ain Zerga 
& Ain Zerf, A proximité de la 
Moulouya, et composée de trois 
parcelles d’une contenance, 
chacune, de 3 hectares 63 ares, 
a7 hectares 8 ares et 3 heclares 
Gy ares. 
Pour - les confrontations ect 

plus amples renscignemeuts, 
voir le cahier des charges. 

Dés & présent et jusqu'a l’ad- 
judication, toutes offces d‘en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du dos- 
sier. 

A défaut d’offres suffisantes, 
la vente pourra étre renvoyéc 
4 une date ultérieure. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

L, Perne. 

4618 

  

‘TRIBUNAL Dit PREMIERE INSTANCE 
pD’OUJDA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau d’Oujda 

du 16 seplembre 1927 
  

D’'un jugement = coutradic- 
teirement rendu par le tribu- 
nal de = premigre_— instance 
d'Gujda, Ie ag juin 1928, no- 
tifié et devenu définitif, i] ap 

| 

  

pert que le divorce a élé pro- 
noncer d’entre : 

Le sieur Sessa Jean employé 
au magasin de réserve du ser- 
vice de santé 4 Oujda, 

Et la dame Leduc Léontine- 
Alexandrine-Henriette, demeu- 
rant actuellement 4 Rabat, 24, 
rue Saint-Jean. 

Aux torts et griefs de celle 
dernitre. 

Le serrétaire-greffier en «hef, 

Pryrr. 

4Gig 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

b'OUJDA 

Assistance judiciaire 
Décision du bureau d’Oujdu 

du 25 novembre 1927 

  

D’un jugement rendu par Ie 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, en date du 6 juin 1928. 
il appert que la séparation de 
corps a été prononcée d‘entre : 

La dame Pemilhe Anne- 
Catherine, demeurant i Oujda, 
et le sieur Jacques Beissel, ex- 
gous-officier au i régiment 
étranger, actuellement = sans 
adresse connue, 
Aux torts de ce dernier. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

L. Pryre. 

4634 

  

TRIBUNAL DE PAIX D'OUSDA 

Succession vucante 
Sunehez Antoine 

  

Par ordonnance de M. fe jive 
de paix d’Oujda, en dale du 28 
novembre 1928, la sttec'ssion 
du sieur Sanchez Antoing, en 
son vivant jardinier, dumicitié 
et demeurani 4 Taourirt, deé- 
cédé, en ladite ville, le 20 oc. 
tobre 1928, a été déclarée pré- 
sumée vacante. . 

Le curateur soussizné invite 
les héritiers ou Iégataires du 
défunt A se faire connaitre et h 
justifjer de teurs qualilés ; les 
eréanciers de la succession, A 
produire leurs titres avec loutes 
pidces & }apvui. 

Le eurateur, 

AKNIN. 

AGan 

  

TRIBUNAL OR PREMIERE INSTANCE 
D'OWIDA 

Distribution par contribution 
Messaoud d’Eliaou Azoulay 

IL est ouvert au secrétarial- 
graffe du tribunal de premiare 
instance «’Oujda une piracé- 
dure de distribution par contri- 
bution judiciaire de la samme 
de cing mille huit cent onze   

francs provenant de ja vente 
des faculiés mobiliéres saisies 
a Vencontre de  Messaoud 
d’Eliaou Azoulay. 

Les créanciers devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificalives dans 
un délai de trente jours, a 
compter de la deuxiéme pu- 
blication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

4629 R 

  

TRIBUNAL DE PREMLEWE INSTANCE 

DE RABAT 
  
Extrait 

dun jugement de divorce 
  

D'un = jugement = contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
16 mai 1928, 

Entre ; 
Dame <Antoinetle Gonthier. 

épouse Léon Roman, dcmeurant 
& Kénitra, ayant) pour manda- 
taires M* Homberger et Picard, 
chez lesquels elle a lu domicile, 

d’une part, 
Eto M. Roman Léon-Albert- 

Henri, demeurant chez M. de la. 
Serre, dans les Sehouls (région 
de Sale, défendeur, 

d’autre part, 
H appert que le divorce a été 

prononcé en audience publique, 
aux torts et griefs du mari. 

Le seerétaire-grefjier en chef, 

A. KUBN 

{bio 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Faillite 

Roubekeur ben Satd 
  

Suivant jugement du tribue 
nal cde premiére instance de 
Rabat. en date du re? décembre 
1928 Je sieur Bovbekeur ben 
Said, néyociant a’ Salé, a été 

déclaré oon fiat de faillite 
ouverte. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nomimé juge commissatre. 

M. Parrot, secrélaire-greffier 
au bureau des faillites, syndic 

provisoire, 
La date de cessation de prie- 

ments a été provisoirement 
fixée au 23 jain 1927. 

VIM. les eréanciers sont con- 
voqgneées pour te mardi 11 décem- 
bre 1928, A r+ heures, en une 
des salles du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, pour 
examiner la situation du débi- 
teur et étre consultés tant sur 
la composition de Vétal des 
créanciers présumés que sur te 
mainlien du syndic. 

Par xcpplcation de Varticle 
te ut4 du dahir formant code ae   

commerce, ils sont, en outre, 
invités 4. déposer entre les 
mains duo syndic, M. Parrot, 
dans un délai de vingt jours 
a compter de la présente inser- 
tion, les titres établissant leur 
eréance avee bordereau a V’ap- 
pur. 

Le secrétaire-greffier en chet, 

A. Kunn. 

4613 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RaparT 
  

Extrait 
Wun jagement de diyorce 

D’un jugement de -défaut 
rendu par le tribuaal de pre- 
niére instance de Rahat, le 
16 mai 1928. : 

Entre’ : 
M, Cabos Louis-Jean-Pascal, 

chef d’atelier mécanique A Ja 
Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, ayant pour manda-. 
taire M® Sombsthay, avocat 3. 
Rabat, chez lequel il a élu do- 
micile, 

  

d'une part, 
Ki dame Serres Marcelte, 

épouse Cabos, demeurant chez 

son pére M. Serres, adjudant de 

gendarmerie 4 Opoul (Pyrénées- 
Orientales), défenderesse défail- 
lante, 

d‘autre part, 
Tl appert que le divorce a 4té 

prononcé anx torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL PDE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° fiGey 

  

D’un jugement  contradic_ 
toirement rendu par Je tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le to juillet 1928, entre : 

La dame Genevidve-Henriette- 
Marie-Louise Merville, sans pro. 
fession, épouse tle M. Charles- 
Gustave-Auguste Horry, demeu- 
rant 4 la Fléche (Sarthe), ayant 
pour mandataire M° Lacour, 
avocat A Rabat, 

@une part, 
Et M. Charles-Gustave-Au- 

guste Horry, capitaine aai re 
Zouaves, détaché au conseil de 
guerre de Meknés, demearmt 
dite ville, ayant pour manda- 
taire M° Battin, avocit 4 Mek- - 
nés, défendeur, 

d’autre part, 
Tl appert que la séparation de 

corps, a été prononcée entre 
les époux, aux torts et rriefs 
exclusifs duo mari. 

Le seerttaire-greffier en chej, 

A. Kune. 
460 1
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

QE RABAT: 
    

Inscription n° 1806 
du 30 novembre 192%. 

Suivant acte notarié recu par 
le greffe du tribunal de paix «ic 
Fés, le 16 novembre 1928, dont 
une expédition a été déposée au 
greffe, contrat contenant Ics 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre : 

M. René-Georges-Gustave Len- 
glet, entrepreneur de transports 
tt Fés-Mellah, Bab Jiaf. 

Et Me Elisa Bourcy, dame 
employée des P.T.T. a Fes, 
casba de Boujeloud. 

Il appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de leur 
union le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux ac- 
quéts (articles 7498 et 1499 du 
code civil). . 
Le seerdlaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Insertion n° 1805 
du ag novembre 1928. 
  

Suivant acte regu par Me Gas- 
quet, notaire 4 Oran, le 12 no- 
vembre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe, 
contrat contenant les cleuses 
et conditions civiles duo mia- 
riage entre « 

M. Nephtali Abraham, com- 
mergant 4 Rabat, avenue Foch, 

Et Mus Zmiro ou Smiro Perle- 
Djoar, sans profession, & Oran, 
rue de Tlemcen, 18. 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de leur 
union, le régime de ja sépara- 
tion de biengs (articles 1536 et 
suivants du code civil). 
Le secréluire-greffier en che}, 

4. Kuan, 
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Thibenat bE PRHEMIZRE INSTANCE 

DE NAbAT 

Liquidation judiciaire 
Belzunce Thomus 

Suivant jugement en date du 
i décembre 1928, le tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a admis au bénéfice de la liqui- 
-dation judiciaire, le sieur Hel- 
zunce Thomas, commercant A 
Rabat. 

M. Auzillion, juge au sidge, 
a 66 nommé juge-commissaire. 

Et M. Beldame, secrétairc- 
ffler au bureau des faillites 

je Rabat, lHquidateur. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fjxée provisoire. 
ment au 1° décembre 1938. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour Je mardi 17 dé- 
cembre 1928, & 15 heures, en 
une des salles du tribunal de   

wee 

ad 

Premitre instance de Rahat, 
pour examiner la situation du 
débiteur et étre consultés tant 
sur la composition de 1’état des 
créanciers présumés que sur la 
désignation de contréleurs. 

Par application de l article 
244 du dahir formant code ‘de 
commerce ils sont, en outre, 
invités & déposer entre les 
mains du liquidateur, M. Bel- 
dame, bureau des faillites de 
Rabat, dans un délai de vingt 
jours, & compter de la présente 
insertion, les titres établissant 
leur créance avec bordereau & 
Vappui. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

A. Kenn. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Inscription n° 1807 
: du 3 décembre ig28. 

  

Suivant acte sous signalures 
privées fait 4 Fés, le 14 octobre 
1928, déposé au greffe du tribu- 
nal de paix de la méme ville 
par acte notarié du 19 novem- 
bre suivant, dont une expédi- 
tion a été déposée au gretfe, M. 
René-Etienne Conchon, négo- 
ciant 4 Fés, s’est reconnu :lé- 
biteur envers 4. Charles 
Brown, propriétaire au méme 
lieu, d’une certaine somme a 
la garantie du remboursement 
de laquelle le premier a affecté 
au profit du second, A titre <le 
gage et de nantissement le 
fonds de commerce dit « Bras- 
serie de Boujeloud », qu'il ex- 

Ploite & Fés, place de Rouje- 
loud. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 
A. Kunn. 

4632 

  

THISUNAL DE PHEMIBRE INSTANCE 

DE MARWAKECH 
  
AVI 

La distribution par contribu. 
lion des deniers provenant ce 
la vento aux enchéres vubliques 
d'une automobile saisic 4 Ven- 
contre de M. Martinetti Jean- 
Baptiste demenrant ci-devint A 
Marrakech, actuellement sans 
domicile ni résidence ecunus. 
est ouwerte an greffe du tribu- 
nil premiere instance de Marra- 
kech of Jes créanciors cesront 
produire un bordereau détailié 
de leur eréance, appuyé par 
leurs titres et autres pidces jus- 
lificatives, dans les trente jours 
de la deuxitme publication A 
peine de déchéance. 

Pour premitre insertion. 

Le seeréluite-greffier en chef, 

Counsrc, 

‘Gir 

ti
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TRIBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 

DE, CASABLANGA ' 
  

Suivant acte regu le 15 no- 
vembre rg28, par M® Merceron, 
notaire A Casablanca, Mme 
Esther Callizo, commercante & 
Casablanca, a vendu 4 Mme 
Elise Faleoz, également com- 
mergante méme ville, un- fonds 
de commerce de café-hétel-res- 
taurant, sis aA Caseblanca, 
avenue Saint-Aulaire (Roches 
Noires), dénommeé « Petit Vatel » 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. 

Les opposifions seront regues 
au secrétariat-greffe du Lribunal 
de premi¢re instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

fio; R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 16 no- 
vembre 1998, par M° Merceron, 
nolaire 4 Casablanca, Mme 
veuve Brémont Emilie, com- 
mercante & Ber Rechid, a vendu 
a Mme Juliette Roustan, égale- 
ment commercante & Casablan- 
ca, un fonds de commerce 
d’hétel-restaurant et débit de 
boissons, sis & Ber Rechid, dé- 
nommé « Ber Rechid-Hétel » 
avee tons les éléments corporels 
ct incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrf{ariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les. quinze 
jours, au plus tard de la secon- 
de insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte rece par MV 
Merceron, notaire A Casablan. 
ca, le 23 novembre 1928, M. 
Roig Sébastien, commercant A 
Casablanca, a vendu i M. Jean 
Laporte, également commer 
gant, méme ville, un fonds de 
commerce de café-restani int, 
sis 4 Casablanca, rue duit ei- 
lenaut-Mas, quartier de la don. 
quiére, dénommé : « Calé-Res. 
taurant du Mossi ». aver tous 
les éléments corporels el incor 
porels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe div tribu- 
nal de premiére insiance de Ca- 
sablanca, ca tout eréancier   

a a 

sae & . 

842 du it décembre 1928.' 

pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, ° 
de Ja seconde ipsertion. 

Pour premiére. insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA oO 

  

Suivant acte regu les 16 et 
ar novembre 1928, par M® Mer-» 
ceron, notaire 4 Casablanca, - 
M. Jules-Eugéne Boutes, négo. 
ciant A Mostaganem, a vendu ~~ 
a Mme Emilie Savin, veuve © 

émond, commercante 4 Ber - 
echid, un fonds de commerce - 

d’hétel-restaurant et débit de 
boissons, sis 4 Ber Rechid, dé- 
nommeé : « Ber Rechid Hétel », 
avec tous ies éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront :2cues 
au_ secréiariat-greffe du. tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 
NEIGEE. — ‘ 
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TRIBUNAL DE ‘PREMISRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M¢. Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, 
le 27 novembre 1928, M. Chat- 
les Courtois. commercant & Ca- 
sablanca et Mile Parisc, ont 
vendu & M¥* Engracia Poch, 
également commerconie méme 
ville, un fonds de commerce 
d’hétel meublé, sis 4 Casablan- 
ca, rue Traverse, n° 5, dénom- 
mé : « Ohic Hétel », avec tous 
les éléments corporels et ‘incor. _ 
porels, 

Les oppositions ‘eront regues 
au secrétariat-greffe du Libu- 
nal de premiére instance de Ca. 
eablanca ot tout eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard 
de ja seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Ev seerstnire-greffier en chef, 
NEIGFI 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 26 mai 192k 

Par requéte déposée au secré- 
tariat-greffe, le 12 asodt 1998. 
M. Rigonnaux Auguste. demeu- 
rant & Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, a forme une de- 
mande en divorce contre la 
dame Rigonnaux, née Lefavre 
Marie-Louise, son épouse, la- 

   



  

tt 
. 

quelle egt invitée 4 prendre 
‘ gonnaissance au greffe. des 

piéces du‘ dosgjer. . 
Pour extrait’ publié confor- 

mément A l'article 425 du dahir 
de procédure civile et au juge- 
ment du a4 octobre 1928. 

Casablanca, 
le 16 novembre 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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BUREAU DEA FAILLITES, 

‘LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Blane Jean 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
-nord de Casablanca, en date du 
30 novembre 1928, la succession 
de M. Blanc Jean en son vivant 
demeurant A Casablanca, a été 
déclarée présumée vacants. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier prin- 
cipal, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
A Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérdi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes, pitces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la_ présente insertion 
i! sera procédé A la liquidation 
st au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
counus. 

Le chef du. burvau, 
J. SAuvAN. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

il sera procédé le mardi 26 fé- 
vrier 1929, 4 16 heures, en la 
salle d’audience du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, A la vente aux enchéres 
publiques d’un immeuhle en 
cours d’immatriculation au bu- 
renu de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de propriété 
dite « Dar el Fondouk Pouch », 
réquisition n° &9fio C. 

Ledit immeuble situé 4 Kasha 
Tadla (Maroc), comprenant le 
terrain d'une superficie d'‘envi- 
ron six cent scixante mitres 
carrés, entouré d’un mur, avec 
les constructions y édifiées, 
consistant en une maison cou- 
verte en téles et terrasse, com- 
posée de sept piéces et une cui- 

N° 849° du rr décembre 1928; 

  
  

sine, un hangar couvert en 
‘iéles mesurant ‘environ, trente 
métres de long sur dix métres 
de largeur. 

Cet immeuble est limité : 
Au nord et a lest, par des 

rues non dénommeées ; 
Au sud, par Si Maati Moha, 

Ould Alial ; 
A Vouest, par le domaine 

privé de Etat chérifien. 
Cet immetuble est vendu & 

Vencontre de M. Pouch Léonard 
entreprencur de travaux pu- 

blics, & Kasba Tadla, & la re- 
quéte de M. Sciari Elie, « Crédit 
Général », demeurant 4A Paris, 
194, rue de Rivoli, ayant domi- 
cile élu 4 Casablanca, en le ca- 
binet de Me Pacot, avocat, dite 
ville, en vertu de deux juge- 
ments enregistrés, rendus par 
le tribunal de premiere instance 
de Casablanca, statuant en ma- 

tigre commerciale les 2 juin 
1927 et 15 mars 1928. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau susdit, 
détenteur du P_ V. de saisie, du 
cahier des charges ct des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par Me® 
Boursier, notaire A Casablanca, 
le 14, novembre 1928, M. Garnier 
Clément, commercant &§ Casa- 
blanca, a vendu & M. Cano Vin- 
cent, employé de commerce, 
méme ville, un fonds de cam- 
merce d’épicerie, sis § Casablan- 
ca, 44. rue de Toul, avec tons 
les éléments corporels et incor- 
porels, 

Les oppositions seront recues 
vu secréliriat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
hlance, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NFiste 
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TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu par M® 
Roursier, notaire 4 Casablanca, 
le 14 novembre 1928, M. Camille 
dit) Paul Arnal, mécanicien a 
Casablanca, rue Jussien, a vendu 
& M. Marcellin-Marius Camatte, 
employé méme ville, un fonds 
de commerce d'‘épicerie sis A 
Casablanca, place de Reims, 
immeuble Cussou, dénoramé 
« Av Petit Bon Marché », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal   

‘ 

BULLETIN OFFICIEL & 

s 
de premiére instance de Cas&- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
' Neiez1.. 
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AVIS D'CUVERTURE 
D’ENQUETE 

de commodo et incommodo 

Le public est informé qu’une 
engquéte de commodo el ineom- 
modo d'une durée de — huit 
jours vu T'urgence est ouverte 
pour Vexpropriation pour cause 
Wulililé publique d'une — par- 
celle de So hectares environ, 
sise at: lieu dit « Chekakfa ». 

L’cenquéte commencera le 3 
décembre 1g28 et finira le 10 dé- 
cembre 1928. 

Le dossier comprenant le plan 
du périmétre 4 exproprier et 
les noms des propriétaires pré- 
sumés est déposé dans les bu- 
reaux du contréle civil de fouk 
el Arba du Rarb oii Jes intéres- 
sés sont invités 4 formuler leurs 
observations, dans les délais 
indiqués ci-dessus. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Adduction d’eau potable 
pour la ville de Rabati 

AVIS D'OUVERTURE 
DE CONCOURS 

La direction générale des 
travaux publics met au con- 
cours |]'étude ei I'établiss:ment 
de la conduite d’amente des 
eaux du Fouarat, entre Mechra 
el Kettane et la téte du siphon 
du Bou Regreg, sur cinquante 
kilométres environ, Le prix de 
cette conduite, prévue pour les 
débits variant de 300 A oo 
litres par seconde est évalué A 
diy millions de francs environ. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir 
par lettre recommandée, adres- 
sée A Vingénieur en chef, chef 
du service de l’hydraulique 4 
la direction générale des tra- 
vaux publics A Rabat, avant Je 
15 janvier 1929, les piaces dé- 
Signées ci-aprés : 

1 Une décharation faisant 
connaitre leur intention de 
sowumissionner et faisant o™m- 
maitre leurs nom. proeiaotns. 
qualités et domicile ; 

a° Une note indiquant le 
lieu, la date, la nature ci | im. 
portance des travaux du imme 
genre exécutés par eux, ains: 
que toutes références et certi- 
ficats utiles concernant les tra- 
vaux,. 

La liste des concurrents 
admis 4 prendre part au ern. 

  

  

3197 

@ours sera arrélée par le direc- 
teur général deg travaux pu- 
blics. 

* Les concurrents agréés seront 
ayisés ultérieurement de leur 
admission et recevront en 
méme temps le devis program- 
me fixant les conditions du- 
concours. 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant et les piéces re- 
Mises par cux leur seront ren- 
yoyées, . 

Rabat, le 3 décembre 1928. 
a625 
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DIRECTION: GENERALE - 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 8 janvier 1999, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur des ponts et chaussies, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro_ 
cédé 4 adjudication sur cffres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

rr lot, fourniture de trois 
barcasses de 40 tonnes pour le 
port de Mazagan ; 

2° Jot, fournilture de cing 
barcasses de 13 tonnes pour le 
port de Safi. 
Cautionnement provisoire et 

définitif : 
1 ot :6.000 francs (six mille 

francs) ; 
2° lot :6.000 francs (six mille 

francs). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la eonsultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arronlis- 
ment du sud, 4 Casablanca. 

. B. — Les références des 
candidals devront é@lre sou. 
mises au visa de Vingénieur 
susdésigné 4 Casablanca, avant 
le a9 décembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 8 janvier 
1929, 4 12 heures, 

Rabal, le 5 décembre 1g ik, 

4626 

APPEL TIYOFFRES 

Le directeur général de a 
Manutention Marocaine recevra 
Jusqu‘au 31 décembre 1928 in- 
clus, des offres relatives A la 
fourniture de roo diables ca- 
brouets, d’une force de 800 ky, 

Les brancards  seront en 
fréne, les essieux en acier carré 
mi-dur de 40 m/m. 

Le d'amé@ire des rones de 
250 m/m., la largeur des jantes 
7o m/m., Vépaisseur de la 
urande ferrure A Vanzle da 
20 m/m. 
Les offres devront) parvesor 

sous pli recommaadé avec la 
mention : offres de cial les ca- 
brouets, 

4694
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APPEL D'OFFRES- - hordure d'une rue non dénom- Mise A prix ...... 10.000 fr. Tl. — Des Habous Soghra. 

Un marché de eré a gré sera 
assé le 25 janvier 1929, pour 

a fourniture de 1.000 quin- 
taux de bois de chauffage a 
Vhépital Marie-Feuillet 4 Rabat, 
- Date extréme di’envoi des 
soumissions : 25 janvier & 
ra heures. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau du cipi- 
taine .d’administration gesticns 
naire fous les jours oirables, 
de 8 heures a 11 heures ct de 
14 hetires A 17 heuces. 

. 4633 

Direction générale 
dv Vinstruction publique, 

des beans-arls el des antiquités 
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert entre 
les archilectes  patentés du 
Maroc, pour préscntation d'un 
projet, pour la construction de 
Vécvle primaire supérieure de 
Fes. 

Montant total des primes 
35.000 frances. 

  

Admission. — Chaque archi- 
lecle ayant Uinlention de con- 
courir devra adresser, par lettre 
recommandée, au directeur geé- 
néral de Vinstruction publique 
des beaux-arts et des antiquités, 
a Rabal. ; 

rt Une demande de partici- 
pation au concours ; 

a° L'engagement d’accepter 
les clauses ef conditions du pro- 
gramme ; 

3° Une énumération dea tra- 
vaux qu'il a déja exécctés ; 

4° La justification par un cer- 
lificat délivré par l’agent des 
impéls el contributions, de son 
inscriplion au rdie de patente. 

Les projels seront recus jus- 
qu‘au 15 janvier 1999. 

N, B. — Les concurrents ad- 
mis serant avisés par le direc- 
teur général de Vinstruction 
publique et receyront un devis- 
prograniune. 
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EMPIRE GHERIFIEN 

Viziral des Habous 

NV sera procédé te 4 chaahane 
1347 [6 janvier 1g2g). A io heu- 
res, dans les hureaux Cos nadirs 
des Habous Kobra et Soghra de 
Meknés, A la cession aux en- 
chares de : 

I, — 15 lots A bAtir du Jotis- 
sament dit « Stade Poeymi- 
rau», Ades Hahous Kobra, i’ 
Meknis, ville nouvelle : 

1° Tot n° yoo, de Gin3 mq., en 
bordure de Ja cue Maréchal- 
Joffre et rue non dénommie. 

Mise a prix thos fr. 
2° lot n° yor, de 434 mq., en   

mée. 
Mise & prix 9-948 fr. 
3° lol n° joa, de 476 mq., en 

bordure de la rue Maréchal- 
Joffre. 

Mise & prix ...... 10.473 Ir. 
4° lot n® 793, de 517 mq., en 

bordure d’une rue non dénom- 
mée. 

Mise A prix 11.394 fr. 
3° lot n® 7o4, de 7o5 mq., en 

bordure de la rue Maréchal- 
Joffre. 

Mise 4 prix 15.510 fr. 
6° lot n° 705, de 451 my., en 

bordure d'une rue non dénom- 
mée. 

Mise 4 prix 9.922 fr. 
7° lot n° 706, de 560 mq., en 

bordure de la rue Ciémenceau 
et d’une rue non dénommée. 

Mise 4 prix 14.000: fr. 
8° Jot n® go5, de 665 mq., en 

bordure de la rue Clémenceau. 
Mise & prix 14.630 fr. 
g® lot n® 70k, de Bo mq., en 

bordure: des rucs Clémenceau 
et Maréchal-Joffre. 

Mise a prix 16.aho fr. 
10° lot n° 711, xle 660 mq., en 

bordure de la rue Clémenceau. 
Mise A prix 14.520 fr. 
11° lot n° 713, de 660 mq., en 

face le stade Poeymirau. 
Mise & prix 14.590 fr. 
12° Jot n° 714, de 660 mq., en 

face le stade Poeymirau. 
Mise & prix 14.520 fr. 
13° lot n° 715, de 660 mq., en 

bordure de la ruc Clémenceau. 
Mise & prix 14.520 fr. 
14° lot n° 736, de 660 mq., en 

face le stade Poeymirau. 
Mise A prix 14.590 fr. 
15° lot n° 717, de 794 mq., en 

bordure de la rue Clémenceau 
et d'une rue non dénommée. 

Mise a prix 19.850 fr. 
Tl. — a2 lols & Datir du lolis- 

sement des C.M.M. & Meknés, 
ville nouvelle, des Hahous 
Kobra : 

1° lot n° 44g, de 647 mq., en 
bordure d'une rue non dénon- 
mée. 

Mise & prix ...... 22.645 fr. 
2° Jat n° 450, de 644 mq., en 

bordure d'une rue non dénom- 
méc, 

Mise a prix 29.645 fr. 
Hf. — 2 lots 4 bftir du lolis- 

sement du quartier industriel 
& Meknés, ville nouvelle, des 
Habous Kobra 

tr? Tot n° 5rr de 1.800 mq,., 
sis rue des Moulins et rue non 
dénommeés. 

Mise A prix 39.600 fr. 
2° lot n° 512, de 1.800 mq., 

sis rue des Moulins et rue non 
dénommeée. 

Mise A prix 39.600 fr. 

IV. — 1/3 de maison, d'une 
surface de gg nq. 5; environ, 
quarlier Tebbaline 4 Meknés- 
Médins, des Habous Soghra, en 
indivision pour le surplus avec 
Ahmed el Guezouli. 

Mise A prix ...... hoo fr. 
V. — Maison d'une surface 

@e 63 mg. environ, sise quar- 
lier Zitoun, n° 1, 4’ Meknés-Mé- 
dina, des Hahous Soghra,   

Dépdt en garantie 4 verser 
avant laayudication : 

1/10® de la mise 4 prix pour 
chaque lot. 

Pour renseignements s‘adres- 
ger : aux nadirs des Habous 
Kobra et Soghra & Meknés ; 
au vizirat des Habous et a la 
Girection des affaires chérifien- 
nes (coniréle des Habous) & 

Rabat. 
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ed 

EMPIRE CUERIFIEN 
  

Viziral des Habous 

li sera procédé le 27 rejeb 
1347 (g janvier 1929), 4 10 heu- 
res, dans les bureaux des nadirs 

des Habous Kobra et Soghra de 
Marrakech, & la cessimn aux 

enchéres : 

I. — Des Habous Kobra. 
1 Terrain de 500 mq’. envi- 

ron, contigu au bain maure 
du marché. 

Mise A prix ...... 1.250 fr. 
Dépst en garantie. 125 
2° “Ferrain de 115 mq. envi- 

ran, sis fi gauche de la sortie 
EL Mdiniyne. 

Mise A prix ...... 
Dépol en garantie. 

t.150 fr. 
rah 

3° ‘Ferrain de 116 mq. envi- 
ron, contigu au marché des 
Qazadriyne. 

Mise a prix ...... 1.015 fr. 
Dépal en garantie. 101.50 

A® Terrain de 228 mq. envi- 
ron, contigu 4 la kissaria Sem-- 
sara, 

Mise i prix ...... 1.995 fr. 
Dépdt en garantie. 199.50 

4° ‘Vorrain de 253 mq. envi- 

ron, sis marché Mejrour. 
Mise A prix ...... 6.395 fr. 
Dépdt en garantie. 632.50 
6° Terrain de 185 mq. envi- 

ron, sis derb kadia. 
Mise 4 prix ...... 1,017.50 
Dépdt en garantie. 101,95 
4° Terrain de ra: mq. envi- 

ron, sis derb Kadia en face du 
précédent. + 

Mise A prix ...... 605 fr. 
Péipat en garantic. 60. fo 
&° ‘Terrain de o8 mq. 2nvi- 

ron, sis Dar Badia. 
Mise A prix ... aro fr 
Dépot en garantie, ar 
g° Terrain de 334 mq. envi- 

ron, sis El Kechchachine. 
Mise A prix ...... 2.800 fT. 
Depot en garantic. ao bo 

10" ‘Terrain de 199 mq. ensi- 
ron, sis Souq el Hadia, 

Mise & prix ...... t.g90 fr. 
Dépdt en garantie. 199 
1° Terrain de 144 mq. envi- 

ron, sis derb Hechtouka. 
Mise A priv oo... took fr. 
Dépat en garantie. 190 Ro 
1° Maison cn ruine, de 

loo ming. environ, sise quartier 
Zaouia El Hider, derb Sidi bou 
Amar, n° 1g. 

Mise A prin oo... 
Dépat en varantie. 

A.con fr. 

‘ho   

1° Ecurie en ruine, de 49 mq, 
environ, sise quartier Derb Har- 
jan, n° 19. ‘ : . 

Mise 4 prix ...... 2.000 fr. 
Dépot en garantie. 200 
2° Boutique’ cn ruine, de. 

3 mg. environ. sise 8 Souq 
_ Semmarine. 

Mise A prix ...... 2,000 fr. 
Dépst en garantie. 200 
3° Boulique en ruince, de 

4 nq. environ, sise 119, Souq ~ 
Ed Dekkakine. : 

Mise 4 prix ...... 2.000 ir? 
Dépot en garantie. 200 : 
Pour renscignements s’adres- 

ser aux nadirs des Habous 
Kobra et Soghra 4 Marrakech ; 
au viziral des Habous et A la 
direction des affaires chérifien- 
nes (contrdle des Habous) a 

Rabat. 
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EMSIRE CUERIFIEN 
  

Viziral des Habous 
  

Nl sera procédé le 27 rejeb 
1347 (g Janvier 1929), & to heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habous, 4 Ia cession aux 
enchéres de: | : 

1° Deux terrains de culture 
dits : « Feddan el Hajar » et. 
« Boujeh », d’une superficie ap- 
proximative.de 75 ha. 3o a., des 
Qaraouyine, situés au nord-est 
Ce Fes, & env-ron 4 km. 300 de 
Bah Guissa. 

Mise a prix ...... 63.290 fr. 
Népét en garantie. 6.397 

2° Maison, de 37 mq. ro envi- 
ron, sise rue Rihana, n° 17,4 
Fés, des Habous Qaraouyine. 

Mise 4 prix...... 8.500 fr. 
Dépot en garantie. 850 
3° 3/4 d’une maison, d’une 

surface de 72 matres carrés en- 
viron, sise derb Sidi Safl, n° 43, 
a Fes, des Qaraouyine, en indj- 
vision pour le surplus avec El 
Hassan Kessikess. 

Mise 4 prix ...... 15.000 fr.. 
Dépot en garantie. 1.500 
4° 1/6 d’une maison, de go 

métres carrés 2& environ, sise 
derb Agoual, n° 11, quartier 
Talaa, 4 Fés, des Qaraouyine, en 
indivision pour le surplus avec 
les héritiers de Sid- Mohamed 
ben Abdallah. 

Mise A prix ...... 6.000 fr, 
Dépot e:: garantie. 600 
5° 2/3 décurie, de 25 mq. 70, 

sise derb Fl Haggar, n® 3, aA 
Fes, des Habous Soghra. en in- 
uivision pour Je surplus avec 
Abdelouahad ben Abdesselem 
al Fassi. 

Mise A prix ...... aevho fr. 
Dépst en garantie. 575 
6° 4 écuries, de tr mq. 18 et: 

io mq. go, sise derb E] Ameur, 
zekel Rouali, n° or et 23, & 
Fés, des Hahons Soghra. 

Mise \ prix ...... 6.000 fr. 
Dépét en garantie. fan 
-° 3/4 dune kherka de 3% 

métres carrés environ, sise Ak~ 

 



N°? 842 du 11 décembre. 1928 
r 

bet. n° 3, 4 Fés, des Habous de 
Moulay Idriss, en indivision 
pour le surplus avec Ahmed ben 
Saih el Ahdellaoui. 

Mise A prix ...... 7.000 fr. 
N&pét en garantie. 700 
8° 2 boutiques, d’une surface 

de 4 mq. 28 environ chacune, 
sises 191 el 123, au souk E] Bez- 
zazine, & Fes, des Habous de 
Fas-Djedid. 

Mise A prix ....... 30.000 fr, 
Dépét en garantie. 2.000 
Pour renseignements, s’adres- 

ser : au nadir des Hahous Qa- 
raeuyine, Soghra, Moulay Idriss, 
Fes-Djedid, & Fes ; au vizirat 
des Habous et 4 Ja direction des 
affaires cheérifiennes (contrdéle 

' des Habous), & Rahat. 
4562 

  

EMPIRE CHER:FIEN 

Viziral des Habous 
2 —_——- 

Il sera procédé te 11 chaabane 
1349 (23 janvier 1929), & 10 heu- 
res, dans les bureeux du nadir 
des Habous Kobra de Rahat, a 
la cession aux enchéres d'un 
terrain & batir, d’une surface de 
564 miatres carrés, dépendant 
du jardin Britla, situé en bor- 
dure de ta rue Razia, 4 Rahat. 

Cette parcelle est grevée 
d’une location de 40 ans, expi- 
rant le 30 novembre 1953 et les 
levers ont été entiérement 

‘payés jusqu’a cette dale : la 
valeur deg constructions édi- 
fiées sur le lot sera, en fin de 
bail, remboursée au locataire 
d’aprés certaines modalités spé- 
cifiées au contrat de Jocation. 

L’acquéreur ‘devra_ respecter 
Ye bail en cours et, de ce fait. 
se substituera purement et 
simplement aux Habous Britel. 

ise A prix de : 12.740 francs. 
Dépét en garantie A verser 

avant l’adjudication 1-274 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Ko- 
bra & Rabat ; au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des af- 
faires chérifjennes (contrdle 
‘des Habous) 4 Rahat. 
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DIRECTION pes EAEX er ronkirs 

AVIS 

  

Tl est porté a la connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de d&imitation des massifs hai- 
sés du contréle civil d'Oujda 
(forét d’Ain Kerma). dont le 
hornage a été effectué le 45 ac- 
tobre 1914 et jours suivants, 
sera déposé le 11 décembre 1928 
dens les lureaux du contréle 
civil @Oujda ct de la conser- 
vation foncitre d’Oujda on tous 
les intéressés pourront = en 
prendre connaissance, ; 

Le deélai pour former opposi- 
tion aux dites délimitations est 

  

  

BULLETIN 

de trois mois 4 dater du it dé- 
cembre rg28, date de l‘inserlion 
du présent avis au Balletin 
Officiel du: Proteclorat. 

Les opposilions seront recues 
dans les bureaux du contrdle 
civil @Oujda et de la conserva. 
tion fonciére d’Oujda, 

Rabat, le 16 octobre 1928. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Dossier n° 68 

Hi est porté & la connaissance 
du public que Ie procés-verbal 
de délimitation d’un immeuhle 
collectif dénommé « El Hadra », 
appartenant 4 la tribu -les Ahl 
Ghaba, dont la délimitation a 

été effectuée le az mars 1928, 4 
été déyosé le a> septembre 1928 
au bureau des affaires indigenes 
d'Fl Kelaa des Srarna ct le 5 
novembre 1928 & la conservation 
fonciére de Marrakech, oti Jes 
inléressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de six mais A partir du rr dé- 
cembre 7928, date de l‘insertion 
de avis de dépét au Bulletin 
Officiel n° &h2. 

Les oppositions seronl recues. 
au bureau des affaires indivénes 
d’El Kelaa des Srarna, 

Rahat, le g novembre 1928, 
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SEb NGE DFS COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AViS 

Dossier n° 74 
  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de déimitation de trois im- 
meubles  collectifs dénommés 
«Bled djemAa Oulad Moshah », 
« Bled djemfa Oulad  Che- 
touane » et « Bled djeman Harra- 
rich », appartenant A la tribu 
des Khiott, don. la d@imitation 
w G16 effoctuée Ie 5 juin 1928, a 
été déposé Je 6 octobre 19.8. au 
burcaa des affaires indigénes 
d‘Arbaoua, et le 31 octobre 1928 
i la conservation fonciére de 
Rabat, ot les intéress’s peuvent 
en prendre conna’ssance, 

Le dai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de six mois 4 partir dur dé- 
cembre 1928, date de Vinsertion 
de Vavis de dépat au Ralletin 
Officie fn B4a. 

Les oppositions scront recues 
au Bureau des affaires indigénes 
d'Arbaoua, 

Rabut, le 14 novembre 1928. 

{Goa 
  

OFFICIEL 

Réquisition de délimitalian 

concernant un immenhble col- 
lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (an- 
nexe des  Reharnna-Srarna, 
région de Marrakech). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissaut au nom et pour le 
compte des collectivités Sellam 
el Arab, Ygout el Arab et Sel- 
lam el Reraba, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 1:8 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant réele- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimilation d: l'im- 
meuble collectif dénommé « El 
Bahira TI ou el Guentour Ke- 
bir », consistant en lerres de 
cullure et .de parcours, d'une 
contenance de 50.000 hectares 
environ, silué sur le territoire 
de la tribu des Rehamna, en 
bordure de la route Marrakech: 
Casablanca, entre Ben Guerir et 
Sidi bou Othmane (annexe des 
Kehamna-Srarna, région de Mar- 
rakech). 

Limiles 

Nord, de K. + & K. @, élé- 
ments droits partanlt de 1.fino 
métres environ sud de la n«ala 
El Rouagueb, passant au sud 
d2 la cote A6e, traversant le 
chaabat Magana, le foum Bri- 
kikchat, passant cote 447; au 
deli, terrain de parcours des 
Louata ; de K. 8 a K. 77, piste 
de Marrakech 4 Sidi Said jus- 
qu'a Voued Fl Bouirat, puis 
cet oucd jusqu’i sa rencontre 
avec l’oued Bou Chane (K. 19); 
de K. 17.4 K. 28, éléments droits. - 
passant par « EI Haouila Si Ali 
el Ouafi », foo métres environ 
sud) duo douar  Chelasuiah 
(K. 91), au gud-est dua douar 
Reguibat et aboutit a K. 28 
situé A 30c méatres environ au 
sud-est du marabout Si Abdal- 
jah Serrak, au dela, terrain de 
culture appartenant aux Oulad 
Bella ; Quiad Abid Chiaouiah, 
Reguibal, Heliouat, des Sellam 
el Arab et Lebeiaid, Ail Haniou 
des Yeout cl Arab : 

Est, ancienne piste de Mar- 
rukech-Casublanca et, au dela, 
collectif « Bled el Bahira + Sed 
ou Mesjoun ou cl} Wachia »; 

Sud, piste des Mcuabha & Sidi 
hou Othman, au dela, ferrain 
de culture des Ovulad Guern, 
Ait Lil, Gulad) Messaoud des 
Sellam el Reraha ; 

Oucst el sud-ouest. limite 
administrative entre la tribu 
aes Rehamna et Jes tribus Ou- 
ad Delim, Oulad Ahmar et 
™Menahha, 

Ces limites sont indiquées par 
un Hséré rose aux croquis an- 
nexés a ta présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe ancune enclave privée 
ni auctmn droit d’usage ou autre 
Iégalement établi. 

Les opérations de délini'ta- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait l’arrété viziriel los ordon- 
nant, commenceront le ia dé-   

49 as
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cembre 1928, 4 g heures, & ]’an- 
gle nord-est de l'immeuble, sur 
Vancienne piste de Marrakech & 
Casablanca, A environ 11 kilo- 
métires de !a gare de Ben Gué- 
rir, et se conlinueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Riabal, le 5 mai 1998. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

Kact-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du rg 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). . 2 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1349) portant: régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres’ collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 5 mai 1928, tendant a fisar 
au 12 décembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de {'im 
msuble ccllectif déiucmmé « El 
Bahira If ou el Guentour Ke- 
bir », situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (annexe 
des Rehamna-Srarna. région ce 
Marrakech), 

ARKRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — H_ sera 
procédé A ta délimitation de 
l’immeuble collectif dénommé 
« El Bahira If ou el Guentour 
Kebir », situé sur le lerritoire 
de fa iribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehatina-Srarna, ré- 
gion de Marrakech), conformé- 
ment aux dispasitions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé. 

Ant. 2. —— Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
19 décembre 1928, & 9 neures, & 
Vangle nord-est de immeuhle, 
sur l'ancienne piste de Marra- 
kech A Casablanca, & environ 
11 kiloméies de ia gare de Ben 
Guérir, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu, 

Fait A Rabat, le 28 kaada 1346, 

(ig mai 1998). 
MopamMen eb “foxnt. 

Vu pour proiaulgation et 
mise & exéculion : 

Rabal, le ag mai rg28. 
Le Commissaire 

Résident général, 
T. STers. 
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Réquisition de délimitation 

concernant trois immeuhies 
collectifs situés sur le terri- 
toire de ia tribu des Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissanit au nom et pour le 
compte des callectivités Oulad 
Sheita, Rarbia e! QGulad hea



  

    

    

        

en conformité des dispo- 
:de Varlicle 3 du dahir 

wer février 1ga4 (1a rejeb 
1343)" porlant réglement spé- 
jal pour la délimitation des 

terres collectives, requiert la 
-ddlimitation des  immeubles 
collectifs dénommés « Bled Qu- 
lad Sbeita », « Bled Rarbia » 
et « Bled Oulad ben Iffou », 
consistant en terres de cullure 
et de parcours, et éventuclle- 
ment de leur eau dirrigation, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud) 

Limiles : 

T. « Bled Oulad Sheiia », 

appartenant aux Qulad Sheila. 
7.000 -hectares environ, situé a 
yo kijométres environ au sud- 
ouest.de Mazagan et a’ 1 kilo- 
métre. ‘au sud-ouest de Si Mou- 
ley Sgagane. : 

Nord et nord-est, « Bled Dje- 
maa Oulad Zna » de B. 38 
‘(Adir Qualidia) A B. A (Oulad 
Zina), ensuile “éments droiis 
apoulissant 4 pislc des Oulad 
Si bou Nouar & Si Mohamed 
hen Brahim ; cette piste jus- 
qiau kerkour nord-est. 

Riverains : Oulad Zina, Re- 
nora, Oulnad fouaziz, Oulad 

Taleb ; 

Est, Géments droits du ker- 
kour rord-est a Vazb du 
cheikh Abbés ben Messaoud. 

Riverains : Qulad Amor ; 

Sud-est, éléments droits de 
Vasib précité au kerkour « Der 
Abdel Kamel » par : « Dar si 

iui ben Ranem », douar 
Reni Meskine, kerkour Jenat 
Madani el Naciri, jardins de la 
zaouia Oulad Nouacer, douar 
Khovalda, « Dar Caid Abbés » 
cl.« Dar Abdel Kamel ». 

Riverains : meik Oulad Shei- 
fa; 

Sud, éléments droits du ker- 
kour « Dar Abdel Kamel » au 
kerkour sud-onest. 

Riverains : melk Oulad Shi- 
ta; 

Ouest, éléments droits du 
kerkour sud-ouest au point 
connu dénommé « Zrif ». 

Riverains : « Bled Rarbia », 
« Bled Oulad ben Iffou » ; 

Nord-ouest, de « ZriS » A 
B. 38 (Adir Qualidia » : limite 
commune avec le collectif 
« Adir  Qualidia »,  délimité 
adninistrativement. 

Enclaves : 

831, 83a, 841, 845, 846, 
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Habous : « Sidi Dahar » et 
uw M’Zarab » 3 

Domaniales : parcelle 50 hec- 
lares, siluée entre’ les propri¢- 
tés Grau et Frédéricq ; par- 
celles n®°* 843, 828, 829, 830, 

848, 
S49, 852, 853, 855, 858 ; par- 
celle de 40 hectares entourant 
les m5 R30, 859, 855 +i 858 ; 

Melk : azib dit « iurme Les- 
caul n, azib de M. Miguel. 

iI. « Bled Rarbia », apparle- 
nant aux Rarbia, 1.900 hecta- 
res environ. limitrophe au sud- 
auest du précédent. 

‘Nord. « Bled Ovlad hen 
Hffou », propriété Grau ; 

Nori-est. éléments droits de 
« Propriété Grau » au douar 
M‘Sabat. 

Riverains +: « Bled Oulad 
Sheita », marabout Si Ahmed 
ben Rahal ; 

sud. éléments droits du 
her Msatbat au herkour. si- 
tud & s.oe0 méatres environ anu 
sud-onest de koudiat Bel Khouk 
far cole iag, azib Rarbia, si- 
gnal cole sog, Bou Hennik et 
Si Abderral man el Rorih. 

Riverains douar M’Sahah, 
melk caid Ben Hamida, metk 
Ren Iffou ; 

Ouest. hled Oulad ben Hfou. 

Enclaves : 
Habous marabouts Sidi 

Abderrahman el Rorib, Sidi 
Boudouma ct Sidi Rebia : 
Domaniales petit jardin 

vend =A Si: Moulay Ahmed 
Roniha. 

Til. « Bled Oulad ben Iffou », 
appartenant .aux Oulad ben 
Hfou, 5.000 hectares environ, 
limitrophe au sud-est du pré- 
cédent. ~ 

Fst. éléments droits de 
« érif » a « Si Abderrahman 
bel Rorib ». 

Riverains : « Bled Culad Shei- 
ta », « Bled Rarbia » ; 

Sud-est, éléments Groits. de 
« Si Abderrahman bel Rorib 4 
kerkour Sidi Combard. 

Riverains - melk Gulad ben 
Iffou ; 

Quest, Gémenis droits 4s 
kerkour Sidi Combard = a 
« Hiout ben Beyrat. ». 

Riverains : cellectif « Ovlad 
Rair Temra » (Abda) et collec- 
lif. « N’Chirat des Oulad Zid » 
(Abda) ; 

Nord-ouest, éléments droits 
de « Hiout ben Regrat »n 2 
« Zrif ». 

Riverains : collectif « Oulad 

I 
' 
i 
{ 
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Amira » (Abda) et collectif dé- 
limilé « Adir Qualidia ». 

Enclaves : 
Habous marabout « Sidi 

Rebia » 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, il 
n’exisle aucune autre enclave 
privée que celles énumérées A 
la présente réquisition, ni au- 
cun droit d@’usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait larrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Je 18 dé- 
cembre 1928, & g heures. A la 
borne 4 du « Bled Oulad Zi- | 
na_», 600 métres nord-est Ae 
« Bir el Youdi ». pt se conti- 
nuerani les jours suivants s'il 
y a lieu. 

vabat, le 24 aodt 198. 
Pour le directeur des affaires 

indiqénes, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE V1ZIRIEL 
du rg septembre 1998 (4 rebia 

Il 1347) ordonnant la déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Amor Rarhia (Doukkala-sud), 

Le Grand Virir, 

Vu le dahir du 18 février 
ta24 (ra rejel’ 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 

N° S42 du rr décembre 1938. 

x 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigenes en date 
du 24 aodt 1928, tendant. a. 
fixer au 18 décembre 1928 les. 
opérations de délimitation des: 
immeubles_ collectifs dénom- 
més : « Bled-QGulad Sheita. », 
« Bled Rarbia » et « bled Ou- . 
lad ben Iffou » et éventuelle- 
ment de leur eau d‘irrigution, 
situés sur le territcire de la tri- 
fu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), 

ARRETE : 

Article premier. — I) sera: 
procédé a la délimitation- des 
immeubles_ collectifs dénom-’ 
més : « Bled Oulad Sheita - »,'* 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou 
lad ben Iffou » et, éventuelle 
ment, de leur eau d'irrigation 
silués sur le territotre de la 
iribu des Oulad Amor Rarbig: 
(Doukkala-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du.” 
8 tevrler rga4 (1a rejeb 334%) | 
susvisé, oS 

Art. 9. -— Les opérations Se-: 
aslimilation commencerent ‘Ié 
18 décembre 1998, a 9 heures, - 
‘la borne 4 du « Bled Oulad | 
Zina », Goo matres nord-est de 
« Bir el Youdi », et se poursui- 
vront Jes jours suivants, s'il yo 
a lieu. 

Fail &@ Rabal, le 4 rebia HH 1347, ~ 
(19 septembre 1928,). 

MonamMen gn Mornt. 
Vu pcur promulgation et. mise & exécution - : 

Rabat, Ir 28 sentembre 1999. 
Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence généraie, 

Urbain Branc. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA |, 
Capital autorisé : L. 4.900.000 
Capital souscrit : L. 3.060.000 

Siége sociai: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- - 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occidenicle, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

immeable Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux a lower 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officicl ne 842 en date du 11 décembre 1928, 

dont les pages sont numérotées de D141 4 3200 inc lus. 

Dimprimeur, 

Vi pour ia lésalisation de la Signalure 

du M, » Chef de VExploitation de Vimprimerie 

Officiel. apposée ci-contre. 

Rabat, le . 1/98... 

 


