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DAHIR DU i DECEMBRE 1928 (17 joumada II 1347) 
portant attribution avec jouissance gratuite, aux colons du 

lotissement d’El Kelaa II (région de Marrakech), des ter- 
rains makhzen dits « Gouran Chiah » et « Gouran Semar » 
pour la constitution d’un communal de parcours. 

  

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 | 
Bee. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. ‘— Notre amin Je Marrakech est 
_ autorisé & distraire du domaine privé de |’Etat les pro- 
priétes makhzen dites « Gouran Chiah » et « Gouran 
Semar », en vue de la constitution d'un communal de 
parcours 4 attribuer 4 sept colons ayant constitué le lotis- 
sement d’El Kelaa II. 

Ant. 2. — Cette attribution sera gratuite, sans limi- 
tation de durée, el soumise aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé au présent dahir. 

Ant. 3. — Le procés-verbal d’attribution devra se 
ré{érer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1347, 
. . Ci" décembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabail, le 10 décembre 1998. 

Le Commissnire Résident Général, 
T. STEEG.   

OFFICIEL N° 843 du 18 décembre 1928. 

CAHIER DES CHARGES 
régissant l'attribution aux colons du lotissement d’E! 

Kelaa H, d'un communal de parcours constitué par les 

propriétés makhzen dites « Gouran Chiah » ef « Gouran 
Semar ». 

  

* ol 

Il est constiie.: 4 El Kelaa des Srarna (région de Marra- 
kech) un communal de parcours d’une superficie de DAG 
hectares, avec les propriéiés makhzen dites « Gouran ,, * 
Chiah » et « Gouran Semar ». Ce terrain est attribué “! 
gratuifement, sans limitation de durée, aux colons ayant « 
constitué le lotissement d’El Kelaa II, représentés par le. | 
président de leur association syndicale, Te 

. . ze ae La jouissance de ce communal de parcours est soumiise’ 
aux clauses et conditions suivantes. . : 

ARTICLE PREMIER. — Les sept colons attributaires des 
lots de colonisation du lotissement d’El Kelaa II jouironi . 
solidairement du terrain de parcours, suivant les modalités” .- 
qu’il leur appartient de définir et sous leur responsabiljgg 
collective. ~ we, 

a 

    
  

Ant. 2. — Le droit de jouissance de chaque attribu- 
taire est transmissible aux seuls héritiers ou substitués des 
colons du lotissement d’El] Kelaa II. 

Ant, 3. — Le terrain est attribué sous la condition 
formelle qu’il n’y sera entrepris aucune culture, et qu'il. 
sera réservé entitrement au pacage des animaux. 

Ant. 4. — Il devra étre créé, au cours de la premiére 
année de jouissance et entretenus par la suite, sept boque... 
teaux d’arbres d’essence forestire d’une superficie respec: || 
live de un hectare chacun, avec un minimum de 100 arbres* 
par boqueteau. 

Ant. 5. — Au cours de cette premiére année, il devra 
étre foré sept puits sur l’emplacement de chaque boqueteau, * 
ou trois puits seulement dans le cas ot la nappe acquifare ¢ 
serait a plus de 15 métres de profondeur. Chaque puits * 
devra étre muni d’une margelle en maconnerie d'un mitre « 
de hauteur. # 

Ant. 6. — L'entretien des boqueteaux et puits est & la 
charge exclusive des bénéficiaires du communal de par- 
cours. 

= ~ Arr. 7. — Les immeubles « Gouran Chiah » et « Gou- 
ran Semar » sont tels qu’ils sont figurés par un liséré jaune 
au plan annexé, a o 

Les attributaires jouiront des servitudes actives et“: 
passives des immeubles et devront, notamment, laisser en...” 
tout temps 4 fa libre circulation du oublic les voies de e 
communication qui les parcourent. 

   
* 

  

Ant. 8. — Tous impéts ou taxes actuellement en vi-* 
gueur ou ceux qui pourraient étre établis postérieurement™ 
sont la charge des bénéficiaires. 

Ant. 9. — L’administration aura Ebre accés sur lez... 
terrain. Elle fera constater, & toute épogue qu’elle jugera’; 
opportune et par une commission adéquate, l’exécution 
des conditions précilées. , 

En cas de carence ces uttributaires solidairement res-. 
ponsables, le retrait du communai de parcours pourra étré’ 
prononcé par administration supérieure, aprés un avis 
de mise en demcure d'exéculion des clauses, dont 1é" délag, 
ne sera pas supéricur 4 trois mois. & 

*
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DAHIR DU 1" DECEMBRE 1928 (18 joumada II 1347) 

interdisant Vemploi de.la saccharine et autres substances 

édulcorantes pour la préparation des produits de consom- 

mation. 

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

Que |’on sache par Jes présentes—-puisse Dieu en élever 
_ et en fortifier la teneur! 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les‘ dispositions de l’article i” 
4u dahir du i* octobre 1917 (14 hija 1335) autorisant Bad ’ 917 J 
Vemploi de la saccharine ct autres substances édulcorantes 
-pour la préparation de certains produits de consommation, 

‘ sont abrogées. 
Arr. 2. — La saccharine ne pourra désormais étre 

-utilisée que pour les usages de la thérapeutique, de la 
pharmacie et de la préparation des produits non alimen- 
‘thires. 

Demeurent en vigueur, au regard des produits ainsi 
préparés, les dispositions des articles 2 et suivants du dahir 
précité du 1° octobre 1917 (14 hija 1335). 

Ant. 3. — Le présent dahir produira effet a 
du 1° janvier 1929. 

‘Quiconque contreviendra 4 ses dispositions, sera pas- 
sible des peines applicables aux infractions prévues et 
punies par le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) 
sur la répression des fraudes dans la vente des marchan- 
dises et des falsifications des denrées alimentaires et des 
produits agricoles. 

Fait 

partir 

& Rabat, le 18 journada I 1347, 
(1* décembre 4928). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 7 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1928 
(44 joumada II 1347) 

‘portant modijications 4 l'arrété viziriel du 16 mai 1916 

ge 

’ (43 rejeb 1334) sur le commerce des eaux-de-vie, en ce 
_ qui concerne la fine, les rhums, tafias et eaux-de-vie de 
canne. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 
la répression des fraudes dans Ja vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, el les dahirs qui V’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier rgt5 (15 safar 1333), 
modifié par celui du 3 mars 1928 (9 ramadan 1346) préci- 
sant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs ct assurant Ta loyauté de la 
vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1916 (™ rebia T1334) 

portant réglementation de l’emploi des substances antisop- 
tiques, des matiéres colorantes cl des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

  

OFFICIEL 3203 

Vu Varrété vigiriel du 16 mai 1g16 (13 rejeb 1334) 
concernant le commerce des caux-de-vie et produits simi- 
laires ; 

Sur la proposition du directeur eénéral de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de Varrété viziriel 
susvisé du 16 mai 1916 (13 rejeb 1334) est modifié comme 
suit : 

« Article 7, — Le mot « fine » ne pourra étre employé 
« que s’il est immédiatement suivi ou précédé d’une appel- 
« lation géographique viticole ou cidricole, et pour dési- 
« gner une eau-de-vie de vin ou de cidre provenant exclu-. 
« sivement de la région ainsi indiquée. 

« Le mot « fine » employé comme il est dit ci-dessus, 
« peut également étre suivi du nom du vendeur ou d’une 
« marque de fabrique ou de commerce. 

« Les adjectifs visant la qualité du produit, tels que 
« « ordinaire. », « supérieure », ~ vieille », « extra » ne 
« peuvent, sous les réserves formulées ci-dessous, s’appli- 
« quer qu’A des eaux-de-vie naturelles ou 4 des mélanges 
« Ceaux-de-vie de fantaisie) contenant au ainimum 50 % 
« de Veau-de-vie naturel’e dont la dénomination spécifique 
« est employée. 

« Est interdit Vemploi des appellations « facon ou 
« genre cognac », « cognac fantaisie », « rhums fantaisie », 
« tafia fantaisie », « eau-de-vie de canne fantaisie », et 

« autres appellations analogues. 
« Est interdite l’addition d’alcool aux rhums, tafias 

« et eaux-de-vie de canne. » 
Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront 

en vigueur six mois aprés la date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 14 joumada fl 1347, 
(27 novembre 1998). 

MOHAMMET!: EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1928 
(14 joumada TI 1347) 

modifiant la circonscription territoriale du bureau d'état 
civil de Souk el Arba du Rarb et portant création d'un 

bureau d'état civil 4 Had Kourt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état civil dans la zone francaise de ]’Em- 

pire chérifien, modifié par les dahirs des 17 mai 1917 

( rejeb 1335), 20 décembre 1919 (26 rebia I 1338), 16 fé- 

vrier 1920 (25 joumada I 1338), 12 septembre 1922 (19 
moharrem 1341), 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341), 

4 décembre 1922 (14 rebia 1341), 11 décembre 1995 (94 

joumada T 1344) et 12 jutllet 1927 (12 moharrem 1346); 
Vu Varrété viziriel du 93 décembre 1922 (3 joumada 

1 134) portant création de bureaux d'état civil, modifié
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par les arrétés viziriels des 26 février 1923 (g rejeb 1341), 
® février 1926 (21 rejeh 1344) et 17 décembre 1927 (22 
joumada II 1346); 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Par modification aux ilisposi- 
tions du tableau de l'article 1” de l’arrété viziriel susvisé 
du 23 décembre 1992 (3 joumada I 1341), modifié par 
Varrété viziriel du 5 février 1926 (21 rejeb 1344), la cir- 
conscription territoriale du bureau d'état civil de Scuk 
‘el Arba (Rarb) est modifiée comme suit 

« Bureau d’état civil de Souk el Arba : contréle civil 

  

ARRETE VIZIRIEL DU t" DECEMBRE 1928 
(18 joumada II 1347) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 
truction de la ligne de chemin de fer de Fés a Oujda 
(partie comprise entre les P.H. 1.144,80 ef 4.178). 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1338), 15 octobre 1919 (1g mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 {18 joumada- 1340); 

Vu Je dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d’utilité publique la construction de la ligne de che- 
min de fer 4 voie normale de Fas 2 Oujda ; 

te 

  

« de Souk el Arba, & l’exclusion des postes de contréle 
« civil de Mechra bel Ksiri et d’Had Kourt >. 

Arr. 2. — I est créé, dans la régiun du Rarh, im bu- 
reau d'état civil & Had Kourt, ayant pour circonscription 
territoriale l’annexe de contrdle civil d’Had Kourt. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur le 1 janvier 1929. 

Fait ad Rabat, le 14 joumada II 1347, 
(27 novembre 1928). 

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

Rabat, le 7 décembre 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
& la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemin de fer et, notamment, l’article 21 du” 
cahier des charges y annexé; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire 
du contréle civil de Taourirt, du 25 septembre au 25 oc- 
tobre 1928; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de 'a Compagnie des chemins de fer du Maroc; les 

, parcelles désignées sur 1’état ci-aprés et figurant sur le 
| plan parcellaire annexé au présent arrété, savoir : 

  
  

  

        

rere reer « oO 

™ 
re 

Ne du plan NATURE DES PROPRIETES NOM, PRENOMS ET DOMICILE Contenance Observations pareellaire . DES PROPRIETAIRES PRESUMES emprises 

HA. AL GA, I Inculle, terre, ravine, talus, Djewaa des Oulad Mammeou................ 7 go fi a Route me 16, d’Oujda A Tet ec ceceeecee cee eeeeeccsceee » Yon Pour mémoire. 3 Piste de Taourirt 8 Debdow, |e eee ec eeeereeeceeseueeeeee cw. » Mon Pour mémoirc. b Inculte. Djemaa des Qulal Mammou................ » 9 ay 5 Inculle, ravine. KI Mohari ovld el Katter, A Tuourirt........ tr Sg 38 6 Inculte, terrain d'aviation, Genie militaire... cee 1 & oa 4 Inculte. Djemaa des Oulad Mammot.........0.00.., » 2 90 8 Ineulte, Kl Mohari oukt el Kalter, & Taourirl........ » 3 RD 9 Inculte, sentiers, ravin, talus, i/2 séguia. KE Mohari owl¢ el Katter, & Taourirt........ 3 of Go 10 Labour, 1/2 séguia. Mohamed hen fezerza, a Taourirt.......... » 6 35 11 Labour, 1/2 séguia, Mohamed hen Bezerza, a Taourirt.......... » 30 2 1a Piste des Beni SE 
» wv on Pour mémoi-c. 13 Labour, Horoum ould ChiniPin, & Taouriet.......... » » 34 14 Labour, 1/4 séguia. Horaum ould Chmillin, & Taourirt.......... » » 20 15 Labour, 1/2 séuia, Habdia, A Taourirte. oo... 0c. oe fe » 56 15 16 - Labour, 1/2 séguia, Mohamed ould el Mansour, a Taourirt...... wort 8) 17 Labour, 1/2 séguia, Mohamed ould Holiman. 4 Taourirt........ ” rh 18 Labour, ioulay Sidih, A Telmest................... wort ob 19 Labour, \hmod ben Samal a Bow Zerka......00. 2. » BB ed. 20 Labour, Abdel Kader ould Cheikh el Baschir, a Taourirt} "6048 a1 

ae yom ow Pour mémoi:c 22 Labour, 1/1 séguia, Si Ahmed bou Hamana, a Taourirt... 8 r Brown | 93 Tueulte, t/a séguia, KE Manheri oudd el Kalter, & Taourirt. a » ot br a4 | Inculte, Et Mahori ould ef Katter, a taoanrt 3. . oo| ony 34     
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- Anr. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé & deux ans. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins du contréleur civil de Taourirt aux propriétaires 
intéressés, occupants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de Ja situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme deélai, faute de quoi ils seront déchus de 
tous droits. 

Fait & Rabat, le 18 joumada U 1347, 

(4* décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1928 

(17 joumada TT 1347) 

autorisant Vacquisiticn pour le compte du domaine privé de 

_ Etat, d'une parcelle de terrain située 2 Deminat et dénom- 
mée « Jardin de l’école france-berbére ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahiv dug juin 1917 (8 chaabane 
1335) portant réglement sur la complabitit® publique de 
Empire chérifien, modifié par le dahir due oo décembre 

1921 (1g rebia IL 1340): 
_ Sur Ja proposition du directeur général des finances 

et du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, 

AWRETE | 

ATIC PREMIER. —- Fst autorisée UVaequisition pour 
le comple du domaine privé de‘U Rial, movennant le prix 
principal de quatre mille soixaute-quinze Eranes (4.075 fr) 
d'une parcelle de terre oecupée par le jardin de Vérole 
franco-berbére de Deminat, d'une superficie de boo imeétres 
carrés, appartenant & Si Ahmed ben Mohamed Haj Hamoud 
Demnati. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
‘tle Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1347, 

(1" décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1928 
(19 joumada II 1347) 

autorisant l’acceptation, pour le compte du domairie privé 

de I’Etat, de la donation des terrains situés au poste de 

Teroual (cercle de Zoumi, territoire d’Quezzan, région de- 
Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu les actes notariés n°” 685 et 686 du 17 avril 1924 
(25 chaabane 1342), aux termes desquels les nommeés Jilali 

el Khammar, Si Mohamed, Si Ali et Aicha, enfants de Si 
Abdeslam ‘ben Jilali Tarouwali ; Si Mohamed, Ahmed, Zohra 

et Mennana, enfants de Ahmed ben Jilali ; Bouchta, Ali, 

Abdesslam, Larbi, Si Mohamed, Rahma et Fatma, enfants 

de Sellam ben Jilali, ont fait donation au domaine privé 
de Etat d’un terrain dit « Ait Chater », long de 57.m. ho 
et large de 60 m. 30, situé au poste de Teroual ; 

Vu les actes notariés n° 687 et 688 du 1° avril 1924 
(25 chaabane 1342), aux termes desquels les nommés Si 

Mohamed, Ahmed, Larbi, Abdeslam, Fatma,-Yamna_ et 

Tama, enfants de Sellam ben Hessain, des Beni Mescuilda 

de Teroual, ot fait donation au domaine privé de |'Etat 
d'un terrain de 130 métres de long sur 87 m. 52 de large, 
servant de lerrain de manceuvre au fourm du poste de Te- 
roual ; 

Vu les actes notariés n® -or et coo due” avril 1924 
i i 

fan chaabane 1349), aux fermes desquels les nommeés Si el 
Khammar, Zalira, Sadia et Fetloum, enfants de Abdessiam 

ben Dahmane Terouali ; Si Mohamed hen Omar Terouali, 

Jilali, Larbi, Lahsen et Si Mohamed, enfants de Ahmed 

ben Abdeslam Terouali, ont fait donation au domaine privé 
de l’Etat d’un terrain dit « Douar Fl Mzeouiine », annelé 
autrefois « Rars ben Abdeslam », long de go métres et large 
de r12 m. 5); . 

Vu les actes notariés nn soa ef gob dur" avril 1qo4 
wad chaabane 140 ', aux termes desquels les nommeés Ahmed 
ef Rahma, enfants de \bdesslam el Bouhlali Terouali, ont 
fait donation au domaine privé de ‘Etat d’un terrain connu 
mulrefois sous le nom de « Rars Bouhlal » 
métres et large de 6g métres ; 

Vu les aces notariés n° jog eb pre dur” avril tg24 
ch chaabane 1442), aux termes descuels les nommeés Ali, . 
Ahmed, Yarna et Bouchta, enfants de EY Haj Omar el Mes- 
guildi de Teroual, ont fait donation an domaine privée de 

Etat Wun terrain de gg meétres de long et go méfres de 

large, servant demplacement any écuries du poste de Te- 

roual ; 

. long de 155 

Vu les actes n° 6yg et too des 18 mars et 1° avril 1g24 

fi7 ef 25 chaabane 1542), aux termes desquels les nommés 
Cheikh Taher ben Si Mohamed hen Taher des Beni Mes- 

guilda de Teroual : Kaddour ben Kaddou, 5i Mohamed, 

Fatma et Aicha, enfants de El Khammar bou Ayad ; Si Ali 

hen Si Tahar ben Omar, son neveu Mohamed ; Si Mohamed 

dil « Lehmama »; Si Mohamed ben Si Tahar ken Omar ; Si 

Mohamed, El Khammar, Tama, Sefia, Zohra et Rahma, 

enfants de Niohamed ben Em Hani: Ahmed el Mahdi : 

Jilali, M’Hamed et Aicha, enfants de Omar ben Em Hani ; 

Ali, Ahmed et Yamna, enfants de El Haj Omar Si Mohamed; 

Ahmed, Larbi, Abdesselam, Fatma et Yamna, enfants de
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Ben Hessaiem, tous du village de Teroual, ont fait donation 
au domaine privé de I’Etat d’un jardin prés de la source 
de Teroual, voisin de celui de Sidi Mohamed el Boqgali, 
de Ja maison de Ould Si Ali ben Tahar, large de 51 m. 56 
et long de 128 métres ; 

Vu Vacte notarié n° 687 en date du 28 février 1928 
(7 ramadan 1346), aux termes desquels les nommés Si El 
Khammar et Ali, fils de Si Omar ben Ali Terouali ; Fatma 

bent Ahmed bel Caid el Tentiti, ses enfants mineurs 

Ahmed et Khedija, enfants de Si Mohamed ben Omar Te- 
rouali ; Rahma bent Si Omar, du méme village ; Sellam et 
Feddoum, enfants de Si Fekih ben Ali, du méme village ; 

Ahmed ben Si Ahmed ben Thami, du méme village ; 

Ahmed, Abdesslam, Si Mohamed et Tama, enfants de Si 

Mohamed ben Thami, du méme village ; leur mére Fatina 
bent Si Ahmed ben Larbi Terouali ; Aicha bent Si Ahmed 

ben Thami ; Si Mohamed, Zohra, Tama et Ahmed, enfants 

de Ben Taher, du méme village ; Si Mohamed, Sefia et 

Zadia, enfants de Si Abdesslam ben Thami ; Mohamed, 
Ahmed, Abdesslam et Yamna, enfants de Ahmed ben Mkad- 

dem el Fraoui ; Ali et Aicha, enfants de Si Mohamed ben 

Ahmed Terouali ; Ahmed ben Si Ali Terouali ; Si Ahmed, 
Ali, Larbi,. Aicha et Fatma, enfants de Si Ahmed hen Larbi 

Terouali ; Mohamed et Rahma, enfants de Si Mohamed ben 

Si Ahmed ben Larbi Terouali ; Si Mohamed, Si Allal, Sadia 
el Fatma, enfants de Moulay el Khammar el Bardadi ; 
Ahmed et Aicha, enfants de Bouchta Terouali ; Fettoum 

bent Si Mohamed ben Thami, du méme village ; Ali, Si 

Abdesslam et Aicha, enfants de Si Abdesslam ben Thami 

Terouali, Jear mére Yamna bent Si Omar ben Selimane 
Terouali ; Taher ben Si el Khammar ben Saleh Teroual : 

Yamna bent Si Abbou Terouali ; Rahma bent Si Abbou, 
du méme village ; Tama et Aicha, filles ce Omar ben Si 
Abbou Terouali ; Sellam ben Omar el Aoufi, ses enfants 

Si Mohamed, Si Ahmed, Larbi, Abdesslam et Sefia ; Si 

Mohamed ben Si Ali ben Taher Terouali, sa sceur Zohra ; 

Si Mohamed et Aicha, enfants de Si Ahmed hen Taher 

Terouali ; Si Larhi et Aicha, enfants de Si Mohamed ben 
Taher el Khebbaz Terouali ; Tama hent Abdesslam ben 

Lahssen Terouali, ses filles Fatma et Tama, filles de £1 Moha- 

med el Mrabet ; Si Omar ben Mohamed, du méme village, 
sa mére Fatma bent Si Ahmed Setti; Sefia bent Si El 

Khammar Terouali Aicha bent Si Abdesselem ben Ji- 
lali Terouali ; Abdess!am Larbi, Mohamed, Rahma et Aicha, 
enfants de Si Mohamed bel Khammar, du méme village ; 

* Sadia bent Larbi ben Ali et Gzouli ; Fatma bent Lahous- 

sine el Kerdoudi ; Tama bent el Khammar ben Lahssen el 

Khebbaz ; Tama et Fettoum, filles de El Khammar ould 

En Hani Terouali ; Si Mohamed ben Si Mohamed ould En 
Hani Terouali, sa fille Fatma ; Ahmed et Mohamed En Hani, 
enfants de Larbi ould En Hani Terouali, ont fait donation 

au domaine privé de (Etat d'un terrain situé entre le jardin 
et la piste de M'jaara & Teroual, limité : 4 lest et au nord, 
par ladite piste ; au sud, par le terrain de Si Mohamed ben 
Si Ali ben Taher Terouali ; 4 Vouest, par la sézuia qui 
sépare le terrain du jardin précité ; 

Vu les actes notariés n° 695 ef 696 du 1&8 mars 1924 
(11 chaabane 1342), aux termes desquels tes nommés Moha- 
med, Lahssen et Ali, fils de Ismail el Mescuildi Terouali : 

Si Mohamed ben Ahmed Terouali ; Si Omar: Tama et 
Fatima, enfants de Mohamed dit « El Mrabet »1, ses femmes, 

Aicha bent Ben Jilali Terouali, Tama bent Abdesslam ben 

Lahssen Terouali et Rahma Settia ; Si Mohamed ; Fatma   
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el Aicha, enfants de El Khammar bou Ayad Terouali et 
Larbi bel Hachemi, unt fait donation au domaine privé de 
l’Etat de deux terrains, un connu sous le nom de « Se- 

rija yn, a Teroual, long de 177 m. 5o el large de 85 m. 5o ; 

Vautre dit « Poste El Mssouez », d’une superficie de 
81 mq. 30 ; 

Vu les actes notariés n° 691 et 6y2 du 18 mars 1924 
(11 chaabane 1342), aux termes desquels les nommeés El 

Khammar, Ali, Ahmed, Khimou, Fatima et Tama, enfants 

de Mohamed ben Dahmane el Mesguildi Terouali ; El 
Khammar, Ahmed et Tamou, enfants de Omar ben Dah- 

mane précité ; Mohamed bel Khammar, du méme village ; 

Lahssen ben Ahmed, du méme village ; Larbi ben Ahmed 
bel Kaddir, du méme village ; Si Mohamed ben Si Larbi,. . 

du méme village ; Omar Ahdesslam et Si Mohamed, fils - - 

de Si Larbi, du méme douar ; Si Mohamed ben Taher, du - 

méme douar ; Si Ahmed, Mohamed, Tama et Rahma, en-. : 
fants de Si Ahmed ben Omar, du méme village ; M’Hamed _- 
et Tama, enfants de Si Mohamed ben Abdesslam el Han- 

naoui ; Larbi ben Omar Terouali ; Si Ahmed, Tama et 

Fatma, enfants de FE} Khammar ben Omar Terouali ; Sel- 

lam ben Abderrahman Terouali ; Tama bent Ahmed ben — - 

Ali Terouali ; Si Mohamed Lahmama Terouali; chérif — 

Moulay el Khammar el Berdadi ; Si Ali ben Taher ben 
Omar Terouali, ont fait donation au domaine privé de -- 
VEtat d'un jardin connu sous fe nom de « Rars Rechach », 
de 75 métres de long sur 63 m. 06 de large ; 

Vu les actes notariés n° 703 et 7oh du x™ avril 1924 
(oh .' sibane 1349), aux termes desquels les nommés 

Cheikh Taner ben Si Mohamed ben Taher Terouali, ses — 
fréres : $* Ahmed, Si Mohamed, Si Abdesslam, Ali, Larbi 
et Bouchta, leur cousin : Abdesslam ben Si Mohamed hel 
Khammar ont fait donation au domaine privé de 1’Etat 
d'un terrain connu sous le nom de « Chtoui », de 60 

métres de long sur 34 m. 12 de large ; 
Considérant qu'il est de Vintérét de |’Etat d’accepter 

les donations faites & son profit par les personnes sus- 
nommeées, 

ARRETE : 

ARTICLE PreMiER, — Le chef du service des domaines, 

représentant le domaine privé de VEtat, est autorisé & 
accepter Jes donations des terrains dits : « Hait Chater », 
terrain de manceuvre du goum ; « Rars ben Abdesslam », 

« Rars Bouhlal », terrain des écuries du poste, jardin 

prés de la source de Teroual ; d’un autre jardin voisin de 
la piste de M’Jaara, « Serija », « Poste de Mzeouez », « Rars 
Rechach », « Chtoui », situés prés du poste de Teroual 
(territoire d’Quezzan). 

Art. 2. — Ces immeubles seront consignés ‘au som- 
mier de consistance des biens domaniaux du_ territoire 

d’Ouezzan. 

Fait &@ Rabal, fe 19 joumada H 1347, 

(3 décembre 19°°) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1928 
(49 joumada II 1347) 

annulant des attributions provisoires des parcelles doma- 

niales 4 d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIh, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia Il 1338) 
- -relatif & attribution de terres domaniales aux anciens cum- 
“ battants marocains et, notamment, son article 5 § 2 ; 
_< Vu Varrété viziriel du 27 décembre xg1g (4 rebia I] 

7338) pris pour !l’exécution du dahir susvisé ; 

  

  

Larbi ben Tavebi et Said ben el Habib ben Jilali, 
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et   

Vu l'arrété viziriel du 19 mars 1924 (23 chaabane 1342) 
portant attribution provisoire des parcelles domaniales & 
d'anciens combattants marocains ; 

Considérant que les anciens combattants Mohamed ben 
attribu- 

taires d’une parcelle domaniale en vertu de l’arrété viziriel - 
précité, sont décédés, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les attributions domaniales ci- 

aprés indiquées, prononcées par l’arrété viziriel susvise 

‘ du 1g mars 1924 (23 chaabane 1342), sont annulées : 

      

  

  

  

ale a a NOM DU BLED | TRIBU et REGION | SUEHFIE | Nom pe L'aTrRinuTaIRE — | Molif ¢efannlation 
— | 

. ' 

> 1g “mars 1924. | 1/a Oulja Kebira. Oulad Frej, Doukkalaji1 ha. 46 a.| Mohamed ben Larhi ten 
ote ,Tayebi. | Décélé. 

‘Ad. Feddan el Aouaoucha, hoyat: . . . 
Mhimeh, boqat Ould Si ‘Thami. Oulad Bouaziz, Doukkala.| 8 ha. 05 a. | Said ben el Habib ben Jilali. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
. teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
.le-concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 19 jeumada H 1347, 
. (3 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le.7 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1928 
. (20 joumada II 1347) 
38 autorisant l'acquisition pour le compte du domaine privé 

de l'Etat de quatre parcelles de terrain sises dans la tribu 
des Ourika. 

LE GRAND VIZIR, 
- Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
~réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 

rifien, modifié par le dahir du 20 décembre rgat (1g rebia 
‘IT 1340) et, notamment, l'article ar ; 

~ Sur la proposition du directeur des eaux et fordts et 
‘du directeur général des finances, 

ARRATE : 

AntICLN Premier. — Est autorisée Vacquisition pour 
le compte du domaine privé de Etat, moyennant le prix 
de mille quatre cent quarante-sept franes (1.447 fr.), de 
quatre parcelles de terrain habousées au profit de la mos- 
quée de Tafza. ' 

Ces parcelles sont composées comme suit : 
1° 24 ares du terrain Labar comportant : | 

a) 4a. 80 ca. de terrain cultivable, & raison 
de 2.000 frances Uhectare ........... . 96 fr. 

b) 19 a. 20 ca. de terrain non cultivable, & 
raison de Soo franes Uhectare,..... g6 fr. 

9° 16 a. 90 ca. du terrain El Bour, 4 raison de 

1.500 francs Ihectare ..........0000, . ao8 ft, 
3° 5 a. fo ca. du terrain « Tigretine », A raison 

de 5oo francs I’hectare ......... eaten an ft   

4° Une parcelle de 100 métres de Jongueur sur 
ho métres de largeur du terrain sur lequel est 
élevée une maison d’habitation, ladite par- 
celle estimée a 1,000 fr. Came me ere erence eererevranre 

1.447 fr. 
ART. 2. Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1347, 
(4 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 décembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1928 

(21 joumadz2 I 1347) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de \'Oifice des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour étre proposés av tableau d'avancement 

de classe de 1928. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel duo juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d'avance- 

ment de classe et de grade du personnel de VOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones ;
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Vu Particle 4 de l’arrété viziriel du to septembre 1927 
(33 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du personnel 
administratif de la direction de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d'ancienneté que 
doivent remplir, au 31 décembre 1928, les fonctionnaires 

‘et agents de l’Office des postes,. des télégraphes et des télé- 
phones (& l’exclusion des sous-directeurs et chefs de bu- 
reau) pour étre proposés au tableau d’avancement de classe 
-de 1928, sont ainsi fixées : 
a 

A. — Administration centrale. 

.” “Sous-chefs de bureau, 2 ans ; 
Rédacteurs principaux et ordinaires, 2 ans. 

- B. — Services administratifs extérieurs. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, 2 ans ; 
Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans - 
Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 

bilité, 3 ans ; 
2 

Dames employées des services administratifs : 
au-dessous de 11.600 francs, 2 ans : 
a 11.600 francs et au-dessus, 2 ans 6 mois ° 

Dames sténo-dactylographes 
au-dessous de 10.900 francs, 2 ans ; 
4 10.900 et 11.700 francs, 2 ans 6 mois ; 
a 12.500 francs, 3 ans ; 

Dames dactylographes 
au-dessous de 10.600 francs, 2 ans ; 
& 10.600 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches : 

9-000 et & 10.000 francs, 2 ans 3 mois ; 
111.260 et & 12.200 francs, 2 ans 6 mois ; 
13.300 et & 14.400 francs, 2 ans 9 mois. 

om
e 

ae
 

C, — Serviees d’exécution, 

T° liste 

Receveurs de 1 classe et assimilés, 2 ans 3 mois ; 
Receveurs de‘s" classe et assimilés, 2 ans 9 mois ; 
Receveurs de 3" classe el assimilés, 2 ans 9 mois ; 
Contréleurs principaux, 2 ans 9 Mois. 

2 liste 

Contréleurs, 3 ans ; 
Agents mécaniciens principaux : 

au-dessous de 20.000 francs, 3 ans ; 
& 20.000 frances (1), 5 ans. 

3° liste 
Receveurs de 4° classe et assimilés, 3 ans ; 
Receveurs de 5° classe et assimilés - 

4 13.200 franes, 2 ans ; 

  

(r) Les agents mécaniciens principaux qui n’ont pas bénéficié des réductions de délai prévues A la ciréulaire n° 9146 PC du aa juin 1925 du seerétaire général des P.'T.T, pour leur promotion 4 23.000 francs, recevront ce dernier traitement lorsqu’ils compteront une ancienneté de 3 ans (pour la catégorie de l’avancament normal) A Véchelon précédent.   
  

OFFICIEL N° 843 du 18 décembre 1928. 

& 14.000 francs et au-dessus, 3 ans ; 
Receveurs de 6° classe : 

& 10.000 et A 10.800 francs, 2.ans ; 

4 11.600 frances et au-dessus, 3-ans. 

4° liste 

Commis principaux (4 13.go0 francs et au-dessus), t 
3 ans; 

Commis (a 13.200 [rancs eb au-dessous), 2 ans ; 
Agents mécaniciens : 

au-dessous de 13.900 franes, 2 ans ; 

a 13.g00 et A 14.600 francs, 3 ans ; 
a 15.300 francs, 5 ans ; 

Conducteurs principaux de travaux 
4 13.000 francs, 3 ans ; 
i 14.800 franes, 4 ans ; Sts 

‘Conducteurs de travaux des lignes aériennes et souter- 

    

   

  

raines >. : aoe . ee 
au-dessous de 14.000 franes, 1 an ; 
de 14.000 4 15.200 franes, : an 6 mois ; 
4 15.600 francs, 2 ans. | 

5° liste 

Surveillantes principales : 
au-dessous de 17.000 francs, 2 ans : 
4 17.000 francs, 3 ans ; 

Surveillantes, 2 ans ; 
Dames employées des services d’exécution : 

au-dessous de 10.800 francs, 2 ans : 
a 10.800 francs et au-dessus, 3 ans. 

    

Agents des services de manipulation de distribution ~~ 
et de transport des dépéches, 

‘ Facteurs-receveurs 
4 8.500 francs, 2 ans ; 
4 g.200 francs et au-dessus, 3 ans ; 
4 12.200 francs, 4 ans. 

Facteurs-chefs 
au-dessous de 10.600 francs, 2 ans 6 mois ; 
i 10.600 francs, 3 ans ; 

Facteurs frangais :: , 
i 8.000 francs, 2 ans ; ce 
a 8.200, A 8.400 et A 8.600 francs, 2 ans 6 mois 
4 8.800, & 9.100 et A 9.400 francs, 3 ans : 
& 9.700 francs, 4 ans ; 

Facteurs indigénes 
& 5.600 et 4 6.000 francs, 2 ans ; 

6.400 et & 6.800 francs, 2 ans 6 mois ; 
4 7.200, 7.600 et & 8.000 francs, 3 ans ; 
a 8.400 francs, 4 ans. 

    

pe
 

Personnel des services des lignes et des installations 
. téléphoniques. 

Chefs déquipe des lignes aériennes et des lignes sou- 
terraines et chefs monteurs : 

4 10.800 et & 11.200 frances, 1 an ; 
i 11.600 et & 12.000 frances, 1 an 6 mois ; 
i 12.500 francs et au-dessus, 2 ans 3 

Monteurs et soudeurs : 
au-dessous de 12.300 francs, 2 ans ; 
i 12.300 et 4 12.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

Agents des lignes : 
& 9.000 et A 9.300 francs, 1 an;
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a 9.600. el & g.goo francs, 2. ans ; 
4 10.200, 4 10.500 ef & 10.800 francs, 

a 11.100 ffanes, 3.ans 6 mois ; 

& i1.do0o francs (dans la limite du 1/20" de !'ef- 
fectif total de la catévorie pour Jes agents affectés & certains 
services exigeant des connaissances particuliéres et notés au 
choix), 2 ans 6 mois. 

Arr. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut 
‘obtenir.son avancement dans les délais fixés 4 Varticle pre- 
mier que. si, depuis sa derniére promotion, il a toujours 

2 ats 6 mois; 

“été noté au choix. Dans le cas contraite, il recoit son avan-- 

‘cement soit avec un retard de trois mois, si, depuis sa 
‘dérniére proniotion, il ie lui a jamais été attribtié une note 
‘entrainant un retard supérieur, soit avec un retard de plus 
‘de trois mois si, depuis sa derniére promotion, il n’a pas 
“été classé, méme une seule fois, dans la catégorie des agents 
‘a éliminer de |’avancement. 

Toutefois; cette régle n'est, pas absolue et la commis- 
sion d/avancement apprécie les cas of il peut y étre dérogé 
‘dans un sens favorable ou défavorable an fonctionnaire ou 
4 l’agent en cause. 

Le fonclionnaire ou Fagent qui a été classé dans la 
_catégorie des fonctionnaires ou agents & éliminer de ]’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, élre pro- 
posé exceptionnellement pour un avancement de classe. 
‘Ee “het imimédiat ainsi qtte fe chief de service établissent, 
“6a pateil cas, uit rapport spéciat dans lequel ils justifient 
_fetir proposition. 

Anr. 3. Pour chacun des efiplois de commis, 
‘d’agent mécanicien, de dame employée, de dame sténo- 
dactylograplie et de dame dactylographe, il est prévu un 
traitement limite que les titulaires desdits emplois ne peu- 
~vent. dépasser que s’il a ¢lé établi en leur faveur un 
oertificat constatant qu’ils assur: + leur service actuel dans 
‘des conditions entidrement salicfiisantes et, qu’en outre, 
‘ils possédent les connaissancer rt ofessionnelles nécessaires, 
cainsi.que l’aptitude voulue po « Vacquitter trés bien, dans 
ta branche 4 laquelle ils sont affectés, de toutes les obli- 
gations de leur emploi. Ce certificat deit atre délivré, en 
principe, & partir du jour of agent a acquis~au traitement 

limite, une ancienneté suffisaute pour étre promu, dans le 
cours de ]’année suivante, % l’échelon immédiatement supé- 
Tieur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
‘doit étre soumis, lors de sa prochaine réunion, 4 la com- 
mission (d'avancement, mais tant qu'une décision favorable 
a Vintéressé a’est pas intervenue, ee dernier ne peut pas 
-obtenir de nouvel avancement de classe, 

Le traitement limite esl respectivement fixé comme 
suit : 

a) Pour les commis ......... eee e ee eee 1J.goo fr. 
b) Pour Jes agents mécaniciens ...... . 13.900 
c) Pour les dames employées ........... ra, foo 
d) Pour les dames dactylographes 2.2... 12.000 
e) Pour les dames siéno-dactylographes.. 11.700 

Fait @ Rabat, le 21 joumada I 1347, 

(4 décembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 décembre 19298 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STERG. 

BULLETIN: OFFICIEL . 3209 
a 

ARRETE: VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE. 1928 
(22: joumada H- 1347) 

modifiant les traitements des administrateurs-économes de 
la direction de la santé et de l’hygiéne publiques: 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements du _per- 
sonnel technique de la direction de la santé et de I’hygiadne 
publiques, 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements des administra- 
teurs-économes de la direction de la santé et de I’hygiéne 
publiques sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Principaux hors classe .............. .. 24.000 fr. 
Principaux de i” classe ........... verses 22,000 
Principaux de 2° classe ................ 20:00 
Veclasse oo... cece eee eee, seneas sesesees 18.400 

2 C1ASSE ook cece eee ee eee eeeeeees 16.600 

3° classe beeen een e nee e ese eetneiees 14.800 

AP classe oo... cee ee eee vtec eseeeecerees 13.000 

Ant. 2. — Le reclassement des administrateurs-éco- 

nomes principaux et des admitiistrateuts-écoriomes est établi 
ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Principal hots classe. 24.000 Principal h. cl... 24.000 
Principal de 1 classe 22.500 2. : ‘P . Principal de 1 cl. 22.900 
Principal de 2° classe 21.000 

Principal de 3° classe 19.500 Principal de 2° ck. 20.200 

classe ........... 48.000 "classe ........ 18.400 

a° classe ........... 16,560 
. . / a? classe ........ 16.600 

3° classe ...........  rh.aSo f 

A° classe ........... it4.ono 3° classe ........ 14.800 
Stagiaires ......... 18.000 4° classe ........ 13.000 

les administrateurs-économes principaux de la 1° classe 
ancienne, reclassés administrateurs-économes principaux 
de r™ classe, recevront une imdemnité compensatrice de 
hoo frances, dans les conditions fixées par Varrété viziriel du 

3 juillet 1998 (15 moharrem 4347). 

Arr. 3, — Chaque fonctionnaire conservera dans sa 
nouvelle classe Vancienneté acquise par lui dans la classe 
correspondante. Toutefois, Vancienneté des administra- 

teurs-économes principaux des +” et 2" classes anciennes 
et des administrateurs-économes des 2° et 3° classes an- 

ciermes sera déterminée ultérieurement. 

Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultant 
de Vapplication du présent arrité auront leur effet & partir 
dur aodt 1926. 

Fait &@ Rabat, le 22 joumada H 1347, 

(5 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabal, le 7 décembre 1928. 

Le Commissaire Résidenit Général, 

T. STEEG.  
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OFFICIEL N° $43 du 1& décembre 1998. | 
OO 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1928 

(24 joumada IE 1347) 
modifiant les arrétés viziriels des 17 avril 1928 (26 chaoual 

1346) et 29 juin 1928 (40 moharrem 1347) portant création 

d’une série de timbres « avion » marocains de bienfai- 
sanice. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Varticle 4 de Vacte annexe du i” décembre 1913 
a la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913: 

Vu larrété viziriel du 17 avril 1998 (26 chaoual 1346) 

portant création d'une série de timbres « avion » maro- 
cains de bienfaisance ; 

Vu Varrété viziriel duo 29g juin ryo8 (10 moharrem 
.1347) modifiant et complétant Varrété viziriel du 17 avril 
1928 (26 chaoual 1346); 

Sur Ja proposition du directeur de l'Office des postes, 
des télégraphas et des téléphones, 

. 
ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — L'article 8 de Varrdlé viziriel sus- 
visé du 17 aveil 1g28 (o6 chaoual 1346) est medifié comme 

suit: . 

« Article 8. — Si, au contraire, Ja satisfaction des de- 

« mandes n’absorbe pas la tolalité du tirage, Je reliqual des 
« séries sera mis en vente dans tous les bureaux de |'Office, 
« ainsi que dans certains bureaux de poste de France, jus- 
« quwau 3r janvier 1929. » 

Fail a Rabal, le 24 joumada He 1347, 
(7 décembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKR®. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabal, le 11 décembre 1028. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Société coopérative agricole 

de battages de la Targa. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DY LA COLONISATION, Officier de Ja Légion dhonucur, 

; Vu le dahir du g mai 1938 (a3 ramadan 1341) sur le erédit apri- 
cole mutuel ; 

' Vu Varrété viziriel duis mai i923 (a6 ramadan 1341) pris en 
oxtéeution de Varticle a7 du dahir du Q Mai 1923 (23 ramadan 1341) 
sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de Vagricullure, du 
conunerce el de la colonisation, pour aulorisalion de constitucr, 
‘couformeément au dahir dug mat 1923 (23 ramadan m4ri sur le 
erédil agricole mutuel ef sous le nom de Socisté cooperative agricole 
de batlages de la Targa, une societé couptralive agricole, quia pour 
objet Vacquisition et Putilisation en commun de tout matériel agri- 
cole ; : 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des Ginaneces 
dans sa lettre 190 FA. dure octobre ryt, 

ATURE: 

Amriene usigir. =~ Est autoriste da constitution deo la Sockeye 
cooptrative agricole de hattages de la Tarua, dont te sitee sacial est 
4 Marrakech, 

Rabat, le 27 norenbre 

VALET. 

fas, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

déterminant pour l'année 1929 la lettre qui sera apposée sur 

les poids et mesures soumis 4 la vérification périodique. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONTSATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 2g aofit 1923 (46 moharrem 1342) instituant Je 
systtme décimal des poids et mesures dit « systeme métrique » dans 
la zone francaise de l'Empire chérifien ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia TI 1342) relatif 
4 Ja verification des poids cl mesures ef, notamment, Jes articles g * 
eb1s ; / - : 

Sur la proposition du chef du service du commerce ct de Vine _ 
dustrie, -o : 

ARRETE ¢ 

Anticts umigur. — La vérificalion périodique sera constatée; en 
1929, par l’apposition sur les poids et mesures de la lettre K. 

Rabat, le 14 décembre 1998, - 

MALET. 

MAGISTRATURE FRANCAISE 
  

Par décret du président de In République francaise, en daie du- on 
a1 novembre 1928, M. JEAN Victor-Maric-Henri, avocat, est nommé ©: 
conseiller 4 la cour d’appel de Rabat,-en remplacement de M. Revol -- 
quia été nommé juge au tribunal de premiére instance de la Seine... 

= z , , : 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION ET 
DEMISSION DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrsie viziriel en dale du 5 décembre. 1928, M. DARBAS 
Baptiste, commis-greffier de 2° classe au bureau des notifications et 
extcutions judiciaires de Casablanca, est affecté, en la méne qualité, 
au secrélariat dn tribunal de premibre instance de Casablanes (trans- 
fort de peste), , 

* 
ot 

Par arraté duo seerflaire général dia Prolegtoral, en date du - 
3 décembre 1998 M. MOHAMED ZENAOT, interpréte stagiaire du 
service des contrdles civils, est nommé interpréle de 5° classe, 4 comp- 
ler dni" octobre 1928. 

a 
™ ob . 

Par arrété du_ secrélaire général du Protectorat, en date du 
3 décembre 1928, M. DELMARES Charles, interpréte de 3° classe du 
service des contrdles civils, est promu 4 la 2° classe de son grade, 
4’ compter dua décembre 1948. 

* 
®t 

Par arréiés du directeur des impdts et contributions, en date du 
20 novembre rga8: 

M. CHEVALLIER Etienne, bachelier de Venseignement secondaire, 
domicilié & Casablanca, est nomine commis de 3° classe, 4 compter 
dela date de son entrée en fonctions ; , . 

M. POINSIGNON Louis, domicilié 4 Oran, est mommeé commis 
shigiaire, ft conipler duo jour de son entrée en fonctions (emplois 
réservis: 

* 
seo: 

Bar aretté duochef dup service lopographique chérifien, en dale 
Hara novembre rges. sent promis, a compter dua? décembre 
ryt 

Topagraphe principal de 2 classe 
MOLAGGHER Charfes, lopographe de i classe.  
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Topographes de 2° classe ‘ 

MM. PINTON Henri el TURQUOIS Marcel, topographes de 3° classe. 

Topogrephes adjoints de 2 classe 

MM. AIGLON Roger ct MAZAS Robert, 
3° classe. 

lopographes adjoints de 

: . * 

- Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale 
du-20 novembre 1928, M. GANCLAUD Henri, conditcteur des travaux 

~ publics de 4° classe, en disponibilité pour f’accomplissemenL de son 
-... Service. militaire actif, est réintégré. aprés sa libéralion, dans les 

- “cadres ‘dela direction générale des ‘travaux publics, & copter du 
- ri novembre 1928. 

% 
; * 

Dar areété du secrélaire général du Protectoral,- en date du 
26 ‘novembre. 1928, est acceptée, & compter du 1° décembre 1928, la 
démission de son emploi offerte par M™° SOLER France, née Lamur, 

    

  

_-dactylographe ‘de 2° classe du service des contréles civils au service 
“*“du°contréle des municipalités. 

  

  

    

. PROMOTIONS 
réalisées en application. des dahirs des 27 décembre 1924 et 
a 7. avril | 4828 sur Ile rappel des services militaires. 

   
"Direction des 

M.. BABIN Gabriel, comanissaize de police de 3° classe du 1 jan- 
vier. 1928, esl reclassé conmmissaire de police de 2° classe, 4 partir du 
1 janvier rga8, nvec un reliquat de 26 mois, 1 jour d‘ancienneté 

' (80 micis, 15 jours de services militaires). 
7 Me COVES Paul, comiissaire de police de classe exceptionnelle 

~ dui janvier rg28 avec 24 mois d’anciennelé, est reclassé au 1 jun- 
“vier 1g28 comralssaire de police de classe exceptionnellé, avec un 

reliquat de 26 mois dancienneté (2 mois de services militaires). 
_ M. DURAND Louis, commissaire de police de i classe aur jan- 
vier 1928 avec 5 mois dancienneté, est reclassé an i" janvier 1928 

| conimissaire de police de classe exceptionnelle, avec un reliquat de 
14. mois @ancienneté (39 mois de services mililaires). 

-M. CASSAN Jean, commnissaire de police de 2° classe au i? jan- 
vier 1938 avec 15 invis d‘ancienneté, est reclussé aur? janvier 1928 

' gominissaire de police de © classe (:4 mois de services militaires). 

services de la sécurilé générule. 

  

  

Extrait. du « Journal officiel » de la République frangaise 
du 8 décembre 1928, page 12828. 

  

DECRET DU 4 DECEMBRE 1928 
relatif 4 l’organisation du service du recrutement au Maroc. 

’ RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Paris, le 4 décembre 1928. 

: Moxsizun LE Présipent, 

Le décret du r2 avril rgt4 relatif & l’organisation du service du 
recrutement au Maroc a prévu, en son.article 1°", que le Protectorat 

du Maroc conslituail, au point de vuc recrutement, une subdivision 

de région 
L’arlicle 2 duo méme décret an inslitué, dans cette subdivision 

de région, un bureau de reerutement ayant les méimes attributions 
que ceux de In métropole. 

“Or, tandis que ces derniers n'ont jamais hb connailre des questions 
relatives eux militaires indigines, i} a été reconnu indispensable, au 

  

  
  

Maroc, de constiluer une section spéciale de recrulement indigtue, 

chargée de procéder & Vinimatriculation des indigénes marocains liés - 

au service par contrat, ct d’assurer la tenue d’un fichier. d’archives 
prop.e aux indigénes maracains. . 

Dans un bul de simplification el d’économie de frais géndéraux, — 
ila paru opportun de constiluer cette seclion spéciale sous l'aulorité 
da commandant du bureau de recrutement du Maroc. 

Par ailleurs, la loi du 1 avril 1923 sur le recrutement de l’armée 

ayant été abrogée par la loi du 31 mars 1928, il a été nécessaire de 
mettre les décrels des 12 avril 1914 et 15 novembre 1923, relalifs a 
Vorganisation du service du reerulement au Maroc, en harmonie avec 

Jes dispositions Iégislalives nouvelles. 
C'est & ces considérations que répond le projet de décret ci-joint 

que nous avons Vhonneur de vous demander, si vous en approuvez 
la teneur, de vouloir bien revélir de votre signature. 

Veuillez agréer, Monsicur le Président, Mhommage de notre res- 
pectuesx dévouement. 

Le minislre de la guerre; 

Paun Paineve. ~ 

Le minisire des affaires étrangeéres, 

Arisripg Briann. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la foi du 13 juillet 1927 sur Vorganisation générale de Varmee ; 
Vir la loi du 31 mars 1928 sur le recrutemenl de Varmee ; 
Vu le décret du 12 avril 1g14 relatif & organisation du service du_ 

recrutement au Maruc ; , 
Vu le décret du 15 novembre 1923 modifiant le décret du 1 avril 

Tord | 
Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des affaires 

étrangéres, 

DECRETE : 

AnricLe premier, — J‘article a du décret du 12 avril 1904 est 
remplacé par Je suivant : 

« Arlicle 2. — IL est institué dans cctte subdivision de région un 
bureau de recrutement se courposant de deux sections 

« La v° seclion, ayant & Végard des Francais résidant au Maroc 
les indmes attribulions que les bureaux de recrutement de ta métro- 
pele el fonclionnant dans des condifions analogues ; 

« La a® section, dite section spéciale de recrutement indigéne, 
‘charge de trailer toutes les questions evoncernant les indigenes miaro- 
cains. 

a Ceus-ci sont portés sur wie liste matricule spéciale dislincle 
du registve (ou de la liste, matricule sur lequel sont portés les Fran- 
cais résidant au Maroc 3 le fichier @’archives les concernant leur est 
propre. » 

Anr, 9. — Liarticle 4 du décret du 12 avril 1g14 est renmplacé 
per le suivant + 

‘a Article 4. — Le bureau de recrutement du Maroc, constitué 

comune ibest prévu d Varticle 2 ci-dessug, est assinilé aux bureaus de 

recrutement de 3° classe de la métropole, » 

Aut. 3. — Le décret du 13 novembre 1923, modifiant le décret 
du re avril tgt4, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés : 

« Les Francais résidant au Maroc sont, en ce qui concerne leurs 

obligations dans Je service actif, dans la disponibililé et dans tes 

réserves, soumis aux prescriptions de la loi du 31 miars 1928 sur le 

recrulement de larmée. 5 

Anr. 4. — Le ministre de la guerre et le ministre des affaires 

étrangéres sont chargés, chucun en ce qui. le concerne, de Vexécution 

du présent décret, qui sera pubtié au Journal officiel de la Répu- 

blique francaise ct inséré au Bulletin officiel du Protectorat du Maroc. 

Fail @ Paris, le 4 décembre 1928. 

Gastron DoUMERGUE. 

Par le Président de la République ; 

Le ministre de la qurerre, 

Pavia. PAmLeve. 

Le ministre des affaires élrangétres, 

Anisting Briann, .
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LISTE DE CLASGEMENT 
par ordre de meérite des candidats admis au concours du 

3 décembre 1928 pour I’emplo! de secrétzire-interpréve du | 
service de la conservation de la propriété fonciére. 

1 M. SEDDIK EL BERNOUSSI ;. 
a° M. LARBI BEN AHMED EL MADANI EL FILALI ; 
3° M. BOUAYED ABDENNERI. 

‘Liste complénmentaire 

M. ABDELAZIZ ABDELKADER. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service ces perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Cascblanca 

Les contribuables sont informés que le réle de ja laxe d‘Labita- 
tion de Ja ville de Casablanca (5° arrondissement), pour Mannie 1928, 
est mis en recouvrement & Ja date du a6 décembie 1928. 

Ratut, le 7 décembre 1928. 
Le chef du service Jes perceptions, 

PIAL 3S. — 

LETIN OFFICIEL 

  

N° 8435 du 18 décembre 1928 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service dss perceplions el receties municipeles 

PATENTES 
  

Ville de Casablanen 
  

Les coutribuables sont informés que le réle des patentes de ta 
ville 4e Gasablanca (5° arrondissement), pour l’antée 1928, est mis 

| en recouvrement 4 la date du 26 décembre 1928. 
Rabat, le 7 décembre 1928. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ae a ere : 

DIRECTION GENERALE DES FINAXCES 

Service des perceplions et récetles municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Régions de Taza, Marrakech, Rarb, Mogador, cerele @’Qued Zem, 
territoire d'Agadir. 

Les contribuables européens sont informés que Ye rdle du tertib- 
et des prestalions des régions de ‘Taza, Marrakech, Rarh, Mogador, 
cercle d’OQued Zem el lerriloire d’Agadir, pour année 1928, ost mis 
en recouvremenl 4 la date du 26 décembre 1928. 7 

Rabat, le 8 décembre 1928. 

Le chef du service des percepliuns, 
PIALAS.   

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5706 R. 
Suivant réquisition ‘déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1928, 1° Mohammed ben el Ghazi ben Mohammed, marié selon la 
loi musulmane & Fatma bent M'Hammed, vers rgav, agissant ‘ant 
en son ‘nom personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de ° 
2° Fatma bent Djilali, veuve de El Ghazi ben Mohammed, décéaé 
vers 1918 ; 3° M’Hammed ben el Ghazi, marié seton 1. loi musul- 
mane 4 Zahra bent Hammou., vers 1923 ; 4° Ahmed ben el Ghazi, 
marié selon la loi musulmane A Mira bent Abdethiiin, vers 1929 ; 
4° Hossein hen el Ghazi, marié selon Ja Joi musul + ane ¢ Hadehoum 

_ Tent Sehini, vers 1918 ; 6° Mimoudi ben el Ghazi. célibataire 
7° Tamou bent ef Ghazi, mariée selow la loi musulmane A Ghazi 
ben el Hadj, vers 1ga0 : 8° Aziza bent Djilali, mariée selon la loi 
musulmane 4 Abdesselam ben Daati, vers :922 ; 9° Allou bent el 
Ghazi, célibataire ; 10° Moussa ben Djilali ben Mohammed, marié 
selon la loi musulmane 4 Fattouma bent Malki, vers 1913 3 11° Mira 
bent Djilali, roariée selon la loi musulmane 4 Miloudi ben Kassem, 
vers 1908 ; 12° Hamou ben ‘Djilali, marié selon la loi musulmane A 
Cherkia bent Tahar, vers 1918 ; 13° Djilali ben Djilali, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent Mohammed, vers 1920 ; 14° Kha- 
didja bent Djilali, mariée selon la loi musulmane & Mekki ; 15° Bous- 
selham. hen Monsour ben Djilali, célibataire ; 16° Ahmed ben 
Bouazza. marié selon ia loi musulmane A Khadidja bent Ahmed, vers 

* bent Abdallah, vers 1918 5 38° Pen el Fkih ben Pouazza, marié selon 
la loi musulmane & Hadja bent Benmansour, vers 1913 ; 19° Aicha 
bent Bouazza, mariée selon la loi musulmane 4 Ghazi ben M’Haim- 
med, vers 1918 ; 20° Rekia bent Bouazza, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Yahya ben Ammiari, vers 1920, tous demeurant au douar 
Berjal, tribu’ des Menasre, contréle civil de Kénitra, a demandé- 
Vimmairiculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
lions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sefaya », consistant en terrain de culture, située 
contiéle civil de Kéniira, trib des Menasra, dovar Berjal, 4 
1 kin. 500 environ au nord-es! du marakout de Sidi Ghazi. 

Dette propriété, occupant une superficie de 23 hectares environ, 
est cormposée de 24 parcelles limitées : 

Premiére parcelle, « Sefaya » : an nord, par Larbi ben Rats 5a 
Vest, par Ahmed el Perjali et Larbi ben Rais ; au sud ct h louest, 
par Métarti ben Mohammed ; 

Deuxiéme parcelle, « Renhamdoun » : au nord, par une merdja ; 
4 Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Poued Sebou : & 
Vouest) par Djilali ben Aidi ; 

Troisiéme parcelle, « Messila » : au nord, par Abdelkader sbex 
Abdelouahed ; 4 Vest, par Voned Sehou ; an sud, par M. Garcia : a 
l’ouesl, par le cheikh Zebayel ; 

Quatriéme parcelle, « Ghorab » : au nord, par Lkehlifi ben Had- 
dou ; 4 Vest, par Said ben Taleb ; au sud, par Ghazi ben Hadi ; a   1913; 15° Allal ben Bounzza, marié selon la loi musulmane § Zahra Vouest, par Djilali ben Abdesselam ; 

  

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

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adrassée A 
| ia Conseryation Fonciére, étre prévenue, par convocation perzonnella, 
1 du jour fixé pour le bornage.
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: au nord et A Vest, par 
au sud, par Djilali ben Ahdesselam ; A Vouest, par Ghazi 

Ginguiéme pareelle, « Douimiyat » 

M. Gentil ; 
hen “Hadj ; 

Siziéme pareelic, « Hari » ; au nord, par Mohammed ould 
Hadj Djilali; A Vest, par Si Ahmed ben Taleb et Djilali ben Laidi ; 
-au sud, par M. Gentil ; A Vouest, par l’oucd Sebou ; 

Septidme parcelie, « Lessisika » : au nord, par Mekki ben Ched ; 
4 Vest, par Ahmed ould Khalifa ; au sud, par Ahmed ould $i Moham- 
‘med ; & Vouest, par Djilali bem Abdesselam ; 

Huiliéme parcelle, « Merdjat Seghira » : au nord, par Moham- 
med ben Allal : & l’est, par Mansour ben Lahcen ; au sud, par 
M. Alphonsi ; & Vouest, par Said ben Taleb : 

Neuviéme parcelle, « Maaden » : au nord, par Larbi ben Rais ; ; 
A Vest, par Abmed ben Taleb ; au sud, pat Mohammed Chelih ; 
VL ‘oucst, par Bouselham ben Larbi ; 

Dixiérnae parcelle, « Mesban » : au nord, pir Mohammed ben 
Hamiyed ; & lest, par Ghazi ben Hadj ; au sud, par Cheikh Larbi 
-ben Zebiyer ; 4 louest, par. Ahmed ben Mohammed ; 

, Onziéme percelle, « Medjdma » : au nord, par Ghazi ben Hadj ; 
a lest, au sud et & louest, par M. Gentil ; 

Douziéme parcelle, « Remel » : au nord, par Ahmed ben Yous- 
Sef ; A Vest, par Bousselhem ben Ghaleb ; au sud et & louest, par 

M. Gentil ; ; 
Treiziéme parcelle, « Megad » : au nord, par Bouazza ben el 

Assal ; & Vest, par Ghazi ben Lahcen ; au sud, par Rentarra ; a 
Vouest, par Said bew Bouselham ; 

Quaterziéme parcelle, « Kebor el Atchane » : au nord el & Vest, 
par Een Taibi ben Mohammed ; au sud, par Mohammed hen Ahmed : 

& Vouest, par Larbi ben Rais : 
Quinziéme parcelle, « Feddan Lefaa » : au nord, par Abdelkader 

ben Yahya ; a I'est. par Ghazi ben Hadj ; au sud, par Ghazi ben 
M’Hamimed ; A louest, par. Ahmed ould Si Mohammed ; 

Seizi¢me parcelle, « Dhar el Guidar » : au nord, par Ahmed ben 
Mohammed ; A Vest, par Djilali ben el Aidi ; au sud, par Benman- 
sour hen Haddioui ; 4 Vouest, par Ghazi ben Hadj ; 

Diz-septiéme parcelle, « Dehar cl Maiz » : au nord, par Ghazi 
‘ben Hadj ; & Vest, par Bouselham ould el Hadj ; au sud, par 

Bouselham hen cl Adi: 4 Vouest, par Ghazi ben M’Hammed ; 
Diz-huitiéme -parcelle, « Djouane » : au nord, par Djilali ben 

Aidi ; & Vest. par Ghazi ben Hadj ; au sud et a Vouest, par M. Gen- 
til, susnommé ; 

Diz-neuviéme parcelle, « Debar Amer » : au nord, par Hammou 

. ben ‘Djilali ; A l’est, par Mansour ben Boui ; au sud et & l’ouest, par 
Mansour el Haddioui ; 

Vingtiéme parceliec, « Lahbel » : au nord, par Mohammed ben 
Marbou ; 4 l’est, par Brahim ben Yahia ; au sud, par Bouselham ben 
Ahbdetkader ; & Vouest, par i’Océan (domaine public) ; 

Vingt et uniéme percelle, « Gam Djelad » : au nord, par Ahmed 
ben Mohammed ; A V’est, par Ghazi hen Hadj ; au sud, par Moham- 
med ben Rais ; A louest, par Mansour ben Haddioui ; 

Vingt-deuxiéme parcelle, « Khoualet » : au nord, par Moham- 
med ben Allal ; 4 Vest, par Djilali hen Aidi ; au sud, par Moham- 

med ben Merbouh ; A l’ouest, par Ghaz. ben M’Hammed ; 
Vingt-troisiéme parcelle, « Koudia » : au nord, par M’Hammed 

hen Mansour ; A l’est, par M. Gentil ; au sud, par Abdelouahed ben 
Abdetkader ; A Vouest. par Mehdi ben Said ; 

Vinglt-quatridme parcelle, « Doyumet el Yahoudi_ not au nord, 
par Mohammed ben Merbouh ; a }’est, par Abdelouahed hen Abdel- 
kader ; au sud, par Ahmed ould Si Mohammed ; A l’onest, par 

Ghazi ben Mohammed ; tous demeurant sur tes lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires pour l'avoir recueilli dans ia suc- 
cession de leur auteur commun Mebamed ben Brahim el Kholti, 

, ainsi qu'il résulte d'un acte de <filiation en date de fin chaabane 
1328 (30 oclobre 1905). homologué. 

Le Conserralenr de ia pranriété fanciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4707 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 1g novembre 

toa8, Si Abdallah ben Abdelah, marié selon la loi musulmane. de- 

meurant & Keria el Hakbbassi, contréle civil de Souk el Arba du 
_Rarb, tribu des Beni Malek, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lite de propriétaire, une propriflé aénemmée « Bled Si \hdellah 
‘el Habbassi », & Jaquelle if a dértaré vouloir conserver le meme nom,   
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consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el 
Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, douar Karia el Habbussi, au 
sud de l’oued Sebou, a proximité de Mechra Guebbas. 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est com- 
posée de huit parcelles limitées ; 

Premiére parcelle, « Feddan ould Hammou » : au nord, par les 
héritiers de Gheikh Zeroual el Otmani ; A J’est, par Si Bousselham 
ould Hadj Omar ; au sud, par les ‘Qulad Mrah, représentés par 
Abdessclam ould Zeroual ; A l’ouest, par Bel Hadj ben Ameur ben 
Hadj et Ould Ahmed ben Bousselham ; / 

Deuxziéme parcelle, « Medouz el Benaissa » : au nord, par Si 
Bousselham ben Hadj Omar ; a l’est, par Ahmed ‘ben Larbi ben 

Abbassi ; au sud, par le caid Mohamed ‘Cherkaoui ; & l’ouest, par 
Abmed hen Larbi ; ‘ 

Troisiéme parcelle, « Feddane Guermina » : au nord et a Vouest, 

par Mohamed ben Abdesselam et le .caid. Mohamed -Cherkaoui ; a 
lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Ahmed ben Larhi ; , 

Quairiéme. parcelle, « Ben Qulidi » : au nord, par Mohamed ben 
Abdesselam et Ahmed ben Larbi ; A Vest, par le khalifa Si M’Barek 
ben Maati Tadlaoui ; au sud, par Adelkader Soussi ; A Vouest, par 
Ie caid Mohamed Cherkaoui ; 

Cinguiéme parcelle, « Gordat ben Oulidi » : au. nord, par Moha- 
med ben Abdesselam, susnommé ; & I’est et au sud, .par Ahmed. 
ben Larbi ; a l’ouest, par les héritiers de Kacem ben ‘Larbi ; 3 

Sizi¢me parcelle, « El Bou Assria » : au nord et A Vest, par les 
Oulad Si Bousselam, représentés par Tahar el Habbassi ; au sud, par 
Ahmed ben Larbi ; 4 l’ouest, par l’oued Sebou ; 

Seplitme parcelle, « Habel M‘Barek » : au nord, par Ahmed ben 
Bousselam el Abbassi ; A lest, par Bel Hadj ben Omar’; au sud, 
par la piste de Souk el Tleta & Mechra bel Ksiri, et au dela, par Bel 
Hajd ben Omar ; A louest, par. M’Hamed Kriti ; 

Huitiéme parcelle, « Gardat Benaissa » : au nord, par M’Hamed 
Krili ; 4 Vest, par Abdelkader ben Soussi ; au sud, par Djilali Kha- 
bir ; 4 louest, par Sliman, Guebbassi ;" ‘ 

Tous demeurant sur les .lieux. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ao rebia TF 1347 (6 octobre 1928), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5708 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g novembre 

¥g28, M. Gibert Antoine-Louis, veuf de dame Branche Marguerite, 

décédée le 19 décembre 1918, 4 Rabat, desseurant et domicilié 4 
l’ouldja de Rabat, tribu des Haouzia, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Gibert IT », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil Rabat-banlieue, tribes) des Haouzia, en bordure 

de la route n° 203 et 4 3 km. environ de la porte des Zaér. 
Cette propriété, occupant une superficie de Go ares, est limitée : 

au nord el A lest, par la route n° 203 ; nu sud, par M. Bigaré, de- 
meurant & Rabat. avenue de Témara ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Terrain Lucréce », titre 1369 R., appartenant & M. Pandolfino 
Camerlo, entrepreneur de travaux publics, demeurant A Rabat, ave- 
nue Foch. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i} n’evxiste sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
2g joumada TI 1346 (24 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel El Hadj Abdelouahad el Gherbi lui a vendu ladite propriété ; 
ce dernicr en était lui-méme propriétaire pour avoir acquise en 
vertu d’un acte d‘adoul en date de mi-rebia TE 1331 (24 mars 1973), 
homologue, 

Le Conservaleur fle la propriété fonciére 4 Ruta’ 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5709 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 19 novembre 

1928. 1° Salah ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane & Yazza - 
hent Hammou, vers rgra, agissant tant en son nom personne! qu’en 
qualité de copropristaire indivis ae 2° Ben Hamimou ben Djitali, 
marié selon la loi musuimane A Fatma bent Abdesseiam. vers igio ; 

3° Larbt ben Larbi, marié selon da lot musulmane 4 Hadhoum bent



x 
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‘Hammou, vers 1920, demeurant aux douar et fraction Qulalda, tribu 
des Arab, coniréle civil de Rabat-banlieue, et faisant lection de do- 
micile 4 Rabat, n° 955,.rue Souika, chez El Hadj Mohammed bel 
Kora, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢laire 
indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « El Hamri », consistant en terrain de culture, 
bituée contrdle civil de Rabat-banlievue, tribn des Arab, douar et 
fraction des Oulalda, 4 4.km. environ au nord-ouest de la casbah de 
Témara, au sud de Vancienne piste de Rabat A Casablanca. 

Cette propriété, occupant: une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Mehdi ould el Ameur : 4 lest, par Kacem ben 
Djitkdi ; El-Maati ould Kacem ; EL Mehdi ould ef Ameur, susnom- 
mé ; El Haddaoui ben Driss ; Fatma Daoudia > wu sud, par El Khir 
hen Said et Mohammed ben Rahal ; A L’ouest, par ce dernier rive- 
rain, M. Marsou, l’ancienne route de Rabat 4 Casablanea, et au dela, 
par M. Zamit, surveillani j la direction des travaux publics & Rabat ; 

' Tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant. déclare qu’a sa coinaissance il m’existe sur ledit 

‘itmmeuble ‘aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
“et qu’ils ew sont propriétaires en vertu de deux actes d'adoul en daic 
du 28 joumada II 1343 (24 janvier 1925), homologués, aux termes 
desquels El Hadj Ahmed ben Abdelounhad fazerak leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD 

. 

Réquisition n° 5710 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 
+928, M. Connen Francois-Philippe-Aimé-René. veut de Lalire [lise-* 
_Armandine, décidée A Cherbourg (Manche), le 2 juillet ‘912, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabai, 21, rue de Bretagne. a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de Ppropriétaire, d’une propriéié A laquelle 4] 
a déclaré vouloir donner le nom de « Pierlyse »  cousisbant en ter- 
rain 4 balir, située A Rabat, lolissenient dit de T'avenue de la Vic! 
loire.. 

. 
Celle propriété, ovcupant une superficie de 615 métees carrés 

environ, est Hmitée : au nord, par Si Abdelkader Tazi > 4 Vest, par 
M. Brunier, représenté par M. Cuinet. et M. Moreau, demevrant sur 
les lieux ; au sud, nar M. Brunier, susnoimmé 
rue non dénommeée. 

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 propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ga juin 1928, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi, repre- seulé par M. Guy Loutrel, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

24 Pouest, par une 

Réquisition n° 5744 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 novembre 

1928, 1° Si ben Taib ben Mohammed hen Ahmed, marié selon la Joi 
musulmane & Rahma bent Said, vers 1908, agissant en son nom 
Personnel ct comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Moham- med, marié selon Ja loi musulmane » Aicha bent M'Hammed, vers 
#908 ; 3° Djilali ben Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi 
musulmane A Aicha bent Benamsour, vers 1go%, lous demeurant au douar Berjal, tribu des Menasra, controle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 4 laqueile il a déclar’ vouloir donner Je nom 
de « Feddan el Merdja », consistant en terrain de culture, siltuée con- 
trdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Berjal, 4 2 kin, 
environ au nord-ovest de Kénitra. 

Celle propriété, vecupant une superficie de 2 hectares environ, est composce de deux parcelles limilées : 
Premiére parcelle (Feadan el Mardja) 

hen Saidi ; 4 Vest, par M. Garcia > au sud, par Si Mohammed hen 
Abmed . 4 Vouest, par Rousellai ben Kamla: 

Denriéme pareelle (Remel) > au nord, par Djilali ben Ubdesse. 
lam ; a Lest, par Salah Rachid, demeuraut 4 Rabal, venue de 
Témara y au sud, par Voued Sebou ; a Monest, par Si Bouselham ben 
Ahdelkader ; 

Tous les riverains, i Fexception de M. 
SUP Ges fesx, 

daa 

Dato nord, par Bourhdah 

Salah Rachid, demeurant 

“wned 54 Vest,   

    
   

  

   

  

     

    
    

     

    

     

  

   
    

   

   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n/’eviste Sur ledit. | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ 
el qu’ils cn sont copruprictaires en vertu d’un acte d’adoul en ‘date: - 
au 2 chaoual 1331 (4 seplembre 1913), homologué, aux termes du- 
guel Bouselham ben Metarfi el Kholti' et sa sur Rahma leur ont. | 
vendu ladite propriété. . | 

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

. 

Réquisition n° 5712 R. 

* Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 ‘novembre 
1928, Mohamed ben Hadj Larbi Ghalass, commercant, célibataire 
demeurant el domicilié & Rahat, cue Souika, n° Ga, a-demandé. Vir 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’wne ‘propriété -dénom<: 
mée « Hamri », a laquelle il a déclaré vouloir flonner Je nom “de: 
« Kaboura », consistant en terrain de culture et de parcours, située. ° 
contréle civil de Rabal-banlicue, tribu des Arab, fraction. des Oulalda, 
au nord de la. cashah de Témara, entre .1’Océan el Vancienne piste 
de Rabat a Casablanca. : ‘ uO a) oe 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
ltée : au nord, par M. Bognaé ; a l'est, par Ali ben Moussa. ; au sud, 
-Vancienne piste de Rabat A Casablanca, et au deta, Ali ben Moussa,’ 
susnammé ; a Vouest, par l'Océan (domaine public) et Mohammed 
hen Larbi, tous demeurant sur les lieux. | BO 

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 acte d’adotl en date. du 
23 rebia 1 1347 (8 septembre 1928), homologué, aux lermes duquel ~ 
Si Mohamed ben el Hadj Larbi Kholen-luia vendu iadite propriét 

Le Conseruateur de la propridlé fonciétre 4 Rabat,’ 
-GUILHAUMAUD. ~ 

  

' Requisition n° 5713 FR. 

  

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 20. novembre 
1928, 1° Djilali hen Mohammed hen Abmed. marié selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Aicha bent Benmamnsour, vers 1903, agissant en son non 
personnel el comme copropriétaire indivis de 2° Khadidia bent: Mai: 
monni, veuve de’ Mohamed ben Ahmed el Perjali_: 3° Taleb ben 
Mohamined, marié selon la loi musulmane & Rahima bent Said, vers: 
igoo ; 4° Ahmed ben Mohammed, marié selon la loi musulmane-d. 
Aicha bent M’Hammed, vers 1895 ; 5° Tamou hent Ren Taleb, veuve. 
de Cheikh Djilali ben Ahmed , 6° Rouchaib ben Cheikh Djilali,: ma- 
rié sclon la loi musulmane A Mouina bent Ahmed, vers 1895. : 
7° Ahmed ben Cheikh Djilali, célibataire ; 8° El Ghazi ben Cheikh: 
Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Miriem bent RBouselham; ; 
vers 1910 ; 9° Bouselham ben Cheikh Djilali, célibataire ; 10° Kha: 
didja bent Meimouni, veuve de Abdesselam ben Ahmed,. décédé' vers . 
1895 ; 11° Hamou bent Abdesselam, mariée selon la loi -musulmare & * 
Mohamed ben Hadjadj, vers tgio ; 13° Yamina bent Abdesselam, 
mariée selon Ia loi musulmane A Ben Assal ben Haddou, vers 1910, 
tous demeurant sur les lieux, douar Berjal, a demandé l’immatricu- lation, cn qualité de copropriclaire indivis sans proportions détermi-. - nées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom - de « Tefikham », consistant en terrain de culture, située contréle’ civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Berjal, & proximité du pont du Sebou. oO, 

Cette propriété, occupant une supe. licie de 12 hectares environ, est compose de 20 parcelles limilées : 
— Premiére parcelle, « Tifkhaim » + au nord, par Djilali ben Abdes- 

selam ; 4 Vest, par Bouselham hen Marbou + au sud el 4 Touest, par 
Voued Sebo ; 

Dewritme parcelle, « Messila » 

      

> au nord, par Metarfi ben Moha- 
par Voued Sebou ; au sud, par Bouselham ben Assal ; 4 Vouest, par Ghazi hen Amria ; 

Troisi¢tme purcelle, « Ghouirait »-*: au nord, par Bouazza ber Ainria >a Vest, par Mohammed hen Hadj Jilali ; au sud, par Mohaim- med en Ahmed ; 4 Vouest, par Metarfi ben Mohammed : Qualriéme parcelle, « Gherab » + au nord, par Mobarek ben Rais ; A Vest, par Voued Sebou : au sud, par Allal hen Said : 2 Vouest, par Moulay Ali ben Abdallah ; 
Cinquiéme parcelle, « Dar el Harga » 

Rezzouk 2A Vest, par Voued Sebou 
Feddoul ; 4 Vouest, 

> au nord, par Larbi ben - 
+ au sud, par Bousselham ben 

par Allal ben Sellam ; .
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: _ Sixiéme parcelle, « Hamri » : au nord, par Larbi ‘ben Zebiyer ; 
a Vest, par Mohammed hen Mansour ; au sud, par Abdallah ould 

*. Aicha ; & Vouest, par Chihani ben Mohammed ; 
. Sepliéme parcelle, « Sahel » : au nord, par Abdelkader ben 
. ¥ahya ; 4 Vest, par loued Sebou ; au sud, par Abdallah ould Aicha ; 

& Pouest, par. Benacher ben Rouah ; 
Huitiéme parcelle, « Guerina » > au nord, par Allal ben Sellam ; 

4 Vest; par Si hen Taleb ben Si Ahmed ; au sud, par l'oued Sebou ; 
4 Vouest, par Larbi ben Rais ; 

, Neuviéme parcelle, « Sidi Bouasria » : au nord, par Metarfi ben 
‘Mohammed ; A lest, par Said Bouchla ; au sud, par Si ben Taleb 

- ben Ahmed ; A Vouest, par Himer ben Sikedj ; 
oy“ Disiéme parcelle,-« Bihirat » 
. Hamidow ; A lest, ‘par Mohammed ben Marbou ; au sud, par Abdal- 
-Tab-ould Aicha ; ‘1 Vouest, par Si ben Taleb ben Almmed ; 
Jc Onzidme parcelle, « Talghoudat » : au nord, par Bouazza ben 

. -Amria >a lest, par Benacher ben Hadhidj ; au sud, par M’Hammed 
* ould: Djilali ; 4 Vouest, par Larbi ben Rezzouk ; 
ov") Douziéme parcelle, « Dir » : au nord, par Said ben Bouchta ; 

--, 4, Vest, par Ghazi ben Amria ; au sud, par Si ben Taleb bem Ahmed : 
“a Vouest, par Si Mohammed ould Hamidou ; : 

me Treiziéme parcelle, « Dir » : au nord, par Si ben Taleb ben 
Mohammed ; Vest, par Si hen Taleb ben Ahmed ; au sud, par 

‘ Chihani ben Mohammed ; 4 Vouest, par Said ben Bouchta ; . 
2 ~ Quelorziéme parcelle, « Merigdat » 1 au nord, par Metarfi ben 
Mohammed. ; a lest. par Mansour ben Haddioui ; au sud, par Si ben 

Taleb ben Ahmed ; 4 louest, par 1’}Océan (domaine public) ; 
~<) Quinziéme parcelle, « Tamesnat » : au nord, par Si ben Taleb 
‘hen Ahmed ; 4 Vest, par Benacher ould M’Hammed ; au sud, par 
Ghazi ben Hamou ; 4 Vouest, par Ghazi hen M’Hammed ; 

Jo). Seiziéme parcelle, « Ould Salah »: au nord, par Ghazi ben 
:M’Hammed _; a J'est, par Mansour ben Haddioui ; au sud, par’ Me- 
_tatfi ben Mohammed ; a l’ouest, par Djilali ben Laidi ; 

; Disz-septiéme parcelle, « Ghabra » : au nord, par M’Hammed 
. -bénw Mansour ; A Vest, par, Larbi ben Rezzouk ; au’ sud, par Si ben 

-:. Taleb ben Ahmed ; 4 louest, par Bouselham ben Lahcen ; 

°-~ Dis-huitidme parcelle, « Maoud e} Bellout » : au nord, par si 

., ben Taleb ben Ahmed ; -Vest, par Bouazza ben Amria ; au sud, par 

Mohainmed hen Ahmed ; A Vouest, par Said-ben Bouchta ; 
/ Dix-neuviime parcelle, « Mehoud Lahmar » : au nord, par 

Bouselhain ben Merbou ; 4 l’est, par Barek ben Rais ; au sud, par 
Ben Taleb hen Ahmed. ; & Vouest, par Abdesselam bew Feddoul ; 

. Vingltiéme parcelle : au nord, par M’Hammed ben Mansour ; A 
Vest, par Chihani ben Mohammed ; au sud, par Si ben Taleb ; a 
Vouest, par. Said ben Bouchta. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
~ et qwils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 

  

. cession de leurs auteurs communs Mohamed et Djillani Abdesselam | 
ben Ahmed, qui en étaient propriétaires en vertu d'une moulkia en 

- -tlate du 15 chaoual 1329 (23 décembre 1904), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété Jonridre & Haba, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5744 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 novembre 
1928, 1° Ben Achir bel Hadj Kassem, marié selon Ja loi musulmane ; 

-2° Ben Hassan, marié selon la loi musulmane, tous deux demeurant 
lolissement Moulay Abdelaziz, coniréle civil de Rabat-banlieue, cut 
demandé V'immatriculation, en qualité de coproprittaires indivis, 
sans proportions indiuées, dune propriété & laquelle ils ont déclars 
vouloir donner le nom de « Bled Neanas », consistant en terrain le 
culture, située, contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, 
lotissement Moulay Abdelaziz, 4 500 métres environ 4 Vest du mara- 
bout de Sidi Messaoud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une rue du lotissement précité . 4 Vest, par 
MM. Allamel ct Magnin ; au sud, par Abdellah ben Driss, tous de- 
‘meurant sur les lieux; 4 T’ouest, par la propriété dite « Oudata Etat », | 
réq. 4rgh R., dont limmatriculation est poursuivie anu nom de 1'Etat 
chérifien (domaine privé). 
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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 et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings | 
privés en date, & Rabat, du 26 octobre 1928, aux termes duqual 
S. M. Moulay Abdel Aziz leur a vendu ladite ‘propriété. , 

Le Gonservaleur de la propriété joneitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. “ 

Réquisition n° $745 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 21 novenibre ~ 

tg28, 2° M. Nahon Abraham Haim, marié selon la loi mosaique a 
dame Abécassis Orovida, demeurant 3 Casabanca, avenue du Géné- - 
ral-Drude, n° 7, agissanl ex son nom personnel et comme copropricé- 
laire indivis de 2° M. Buzaglo Salomon,. marié selon la loi mosaique | * 
a’ dame Myriam Lévy, demeurant 4 Tanger, maison Braunschwig, 
tous deux faisanl élection de domicile chez M. Benzimra, maison — 
Braunschwig, & Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ~ 
copropriétaire indivis par moiti¢é, d’une propriété dénommée « Sef- 
safa Blad Bou Agha, Blad el Anaz, Blad Si Khassal », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tergha G », consistant en terre 
de fabour, siluée, bureau des renscignements d’Arbaoua, tribu des 
Sefiaue, 4 Vest de la voice ferrée de Tanger 4 Fés, & 2 km. 500 envi- 
ron au nord de la gare de Fouarat, lieu dit Heridiyine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la djemia des Héraréche ; M. de Vilmorin, demeu- 
rank & la ferme Dar el Jeraifi, par Souk el Arba du Rarb, M. Villiers, 

demeurant 4 Ouezzan ; a Vest, par un cours d’eau appelé Sahb Bou 
Agba, et au deli, Selam ould Hamou Aicha ; Abdesselam culd bent 
el Hadj Ahmed ; El Khassal, ces derniers demeurant au douar “Heri- 
diyne ; au sud, par M. de Vilmorin, susnommé, et.la propriété dite 
« Fergha D », rég.” 4371 R. ; 4 Vouest, par Voued Tergha, et au 
deli, les propriétés dites « Tergha A », réq. 4368 R. eb « Tergha Bs, 
réq. 4369 R., dont Vimmatriculation est poursuivie “au nom des 
requérants, et la propriété dite « Helalfa », titre 2808 R., apparte- 
nant aux 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 en vertu de six actes d’adoul en date 
des 6 chaoual 1346 (a8 mars 1928), 17 kaada 1346 (7 mai 1928) 
27 kaada 1346 (17 mai tg28) ; 15 chaoual 1346 (6 avril 1928) ; 
1 moharrem 1347 (5 juillet 1928) ; 10 chaoual 1346 (1% avril 1928), 
homologués, aux termes desquels Pjemi] ben el Ghali (1 acte), 
Larbi ben Hamou Aicha (a° acle), Ahmed ben el Hadi (8° acte), 
Assou be Mohamed (4° acte), Alumed ben el Hadi (5° acte), Almed 
hen Mohamed (6¢ acte) Jeur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rahal, 
GUILHAUMAUD. 

, 

Réquisition n° 5746 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 21 novembre 

rg28, 4° Abdelkader ben Yahia, marié selon la loi musulmane. vers 
igt8. 4 Mira bent Arib, agissani en son nom personnel et comme 
coproprictaire indivis de 2° Lahsen ben Larbi el Mansouri, marié 
scion, la loi musulmane & Hadja bent Ben Mansour. vers 1&go ; 
3° Ahmed ben Larbi cl Mansouri, marié selom la lei musulmane, 
vers rgi8 : 4° M’Hamed ben Larbi cl Mansouri, marié selon Ia loi 
musuimane A Hadja bent Abdelkader, vers 1g20, demeurant tous au 
douar Khelaicha, trihu des Menasra. contrdle civil de Keénitra, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété X laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située 

contirdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Khelalcha, 4 

2 km. environ au nord-ouest du marabout de Sidi Said. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Curet ; 4 Vest, par Yabia ben Yamna, 
el M. Curet, susnommé : au sud. par Mohamed ben Moharek ; A 
l‘oucst, par Bouselham ben Ssid_ ct Said ben Kobbour ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétoires en vertu d'une moulkia en date du 
16 chaabane 7399 (2 septembre 1909), homolognée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabati, 
GUILHAUMAUD. .
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Requisition n° 5747 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar novembre 

1928, 1° Labcen ben Larbi el Mansouri. marié selon la loi musul- 
mane \ Hadja bent Bentnansour, _.5 1890, agissant en son nom 
personnel eat comme copropricétaire indivis de : 2° Ahmed ben Larbi 
el Mansour, marié selon Ia loi musulmane 4 Mira bent Arib, vers 
1908 ; 3° M’Hammed ben Larbi el Mansouri, marié selon la loi mu- 
sulmane \ Hadja bent Si Abdelkader, vers rg20, tous demeurant au 
douar Khelalcha, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a 
demands l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proporli: us déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

. loir donner le nom de « Remlia », consistant en terrain de culture, 
“ située contrale civil’'de Kénitra, tribu des Menasra, dovar Khelalcha, 

4a km. environ 4 l’ouest du marabout Si Said. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est composée de quatre parcelles limitées : 
‘Premiére parcelle : au nord, par Ali ben Tayeb ben el Hadj ;a 

Vest, par Mohamed ben Said el Assali ; au sud, par Ben Mansour el 
Bahlaoui ; 4 lowest, par M..Foret ; 

' Deuxidme parcelle : au nord, par Ali ben el Assal ; A Vest, par 
Beninansour el Bahlaoui et M. Cavel ; au sud et 4 Vouest, par Assal 
ben M’Hammed ; : 

Troisiéme parcelle : au nord et au sud, par Benmansour el 
Bahlaoui ; 4 l’est et A l'ouest, par Assal ben Kaabouch ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Benmansour ben el Khattab, 
M’Hamed ben Berjahia, Bouselham Selahni ct Said ben Mamou 34 
Vest par Khelifi ben Suadine et Yahya ben Yamena ; au sud, par 
Ali ben el Assal ; 4 Vouest, par M'Hamed hen el Hadj Mohamed 
Kaahouch ; - 

Tous 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 éventuct 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
21 rebia Tl 1332 (2 mars 1914), homologuée. 

Le Conservafeur de la propriété foncitre & Rabat, 
.GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5748 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, Ali ben el Assal, marié selon la loi musulmane.i Zohra bent 
Larbi, vers 1890, demeurant au douar Khelalcha, tribu des Menasra, 
contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Oudjouh », A laquelle 
il a’ déclaré vouloir conserver le méme aom, consistant en terrain 
de labour, située contréle civil de Kénitra, tribu: des Menasra, douar 
Khelalcha, 4 2 km. 500 environ A l’ouest du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord, par Mohamed ber M'Hamed ; A Vest, par M. Cavel ; au 
sud, par Hassen hen Larbi ; A louest, par Assal hen M'Hamed ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
$ chaahane 1828 (10 aott rgro), homologuée. 

Le Gonservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILIAUMADD., 

t 
Réquisition m° $749 R. 

S ‘vant réquisition déposée & la Conservation le 21 novembre 
tga 1° Ali ben el Assal. marié selon Ja loi musulmane A Zahra bent 
Larhi, vers 1&go, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° Lahcen ben el Assal, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Mohamed, vers 1890, demeurant tous’ deux ou 
douar Khelalcha, tribu «es Menasra, contrdéle civil de Kénitra, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dehar Doum », consistant on terrain de 
culture, siluée contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar 
Khelalcha, & a km. environ A louest du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares environ 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premidre parcelle : au nord, par Mohamed ben Moharek 7A Vest, 
par le méme et Yahya ben Yamena ; ou sud, par Ben Mansour hen 
‘Balaoui ; 4 J'ouest, par Vocéan (domaine public) ; 
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“Ne 843 du 18 décembre 19238., 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Hassan bew Larbi - 4 l’est et. aus * 
sud, par Assal ben Kabouche ; A J’ouest, par Assal ben M’Hamed ;- - 

Tous demeurant sur les lieux. . 7 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit! -.-. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuels . 
et quils en sont coproprictaires en vertu d’une moutkia en date du: - . 
3 chaabane 1328 (10 aotit 1g10), homologuée. 

Le Consercvateur de lu propriété fonciére ad Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5720 R. Vole 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je ax novembre: 

1g28, Si Abdellah ben Driss bel Hadj, marié selon. la loi musulmane,- 
vers 1920, demeurant au lotissement Moulay Abdelaziz, a demandé. 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & -Ta- 
quelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Bled Touilia Abbou “»; 
consistant em terrain de culture, située Rabat-hanlieue, tribu des: :. 
Haouzia, lotissement Moulay Abdelaziz, & 500 métres environ’ & ‘lest. * 
du- marabout de Sidi Messaoud. . Ee 

Cetie propriété, oécupant une superficie de 14 hectares, -est ‘limi-.- 
au nord, par une route de a0 métres du lotissement précité ; - 

& lest, par la propriété dite « Oudaia Etat », réq.’ 4195 R., dont; ” 
Vimmatriculation est poursuivie au nom de 1’Etat chérifien (domaine: 
privé) ; au sud, par les Oulad Hadj Kassem, demeurant sur les lieux 3 

‘1 Vouest, par MM. Allamei elf Magnin, droguistes, ‘demeurant sure. 
les liewx. ; . Poo ees 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur lédit: OF 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel'- - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un: acle sous: seings -privés. =: 

          

ten dale, A Rabat, du 26 octobre 1928, aux lermes duquel Si Moulay: 
Abdelaziz lui a vendu ladite propriété. . Clo 

Le Conservateur de Ic propriété foncitre 4 Rubat, 2 
: GUILHAUMAUD. . 

- Réquisition n° 5724 R. rh 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 novembre. 

1928, El Ghazi ben el Hadj el Kholti el Berjali. marié selon la. loi 
musulmane 4 Tamo bent el Ghazi, vers 1908, au douar Berjal, tribu =. 
des Ménasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé- 
Vinmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la-- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Charat », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil de Kénitra,. tribu: des: 
Ménasra, douar Berjal, & proxiniié du marabout de Si Mohamed! 
Youssef. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ,. 
est composée de 15 parcelles limitées : . 7 

Premiére parcelle, « Charat » : au nerd, par Abdallah ould Aicha: — 
Hamman ; 4 lest, par l’oued Sebou. ; au sud, par Hammoti -ben- 
Amria ; & Vouest, par Allal ben Sellam ; _ 

Deuxitme parcelle, « Rahal » : au nord, par M. Gentil ; A Vest, 
par Taibi ben Mohammed ; au sud ct & l’ouest, par Chahed ben Said; 

Troisitme parcelle, « Ghorab » : au nord, par Ahmida ber 
Amria ; 4 Vest, par Said ben .Taleb ; au sud, par Benacher ould ef 
Oucddania ; 4 louest, par M. Garcia ; 

Quatriéme parcelle, « El Kherraz » : au nord et a lest, par 
M. Gentil ; au sud, par Habti ben Aissa ; 4 Vouest, par Himer ben. 
Sikedj ; 

Cinguiéme porcelle, « Gueragah » : au nord, par M. Garcia ; & 
lest, par Chihani ben Moussa ; au sud, par Abdescelam ben AH ; & 
louest, par Larbi ben Amria ; = 

Siziéme parcelie, « Kerimat » : au nord. par Benacher ben Oued- 
dania ; 4 Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Benacher ben Abdel- 
kader ; A Vouest, par Abdelkader ben Abdallah ; 

Septiéme parcelle, « Hamri » : au nord, par Abdelkader ben 
Abdallah ; & l’est, par Benacher be Abdelkader ; au sud, par 
M’Hammed ould Mouina ; A loue:t, par Dris hen Abed ; 

Huilidme parcelle, « Koudia » : au nord. par Djilali ben Laidi ; 
4 Vest, par Penacher ben Abdelkader : au sud. par Bouselhanr ould 
Raakli : & Vouest, par AHal ben Sellam ; 

Neuviéme parcelle, « Talghoudat » : au nord. par Taibi ben 
Mohammed ; A Vest, pur Mohammed ben Marbouh > au sud, par 
M. Gentil’; 4 Vouest, par El Mekki ben Chahed : 

Dizidme parcelle, « Messalla n+ au nord, par Abdallah ben Aicha 
Hammad ; 4 l’est et au sud, par Tathi ben Mohammed : 4 Voucst. 
par Bouselham ben Lahcen ;
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- Onziéme parcelle, « Dehar Lemaiz » : au nord, par Djilali ben 
Laidi ; & l’est, par Bouselham ben el Hadj ; au sud, par Si Ahmida 
ben Bouazza ; A Vouest, par Ghazi ben M'Uammed ; 

Douziéme parcelle, « Dehar Lomaiz » ; au nord, par Mobarek 
- ben Larbi ; A l’est, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Habti 
ben Aissa ; A louest, par Abdelkader hen Abdallah ; 

Treiziéme parcelle, « Dehar el Kidar » ; au nord. par Benacher 
bem “Abdelkader ; A l'est, par Chihani ben Moussa ; au sud, par 
Djilali ben Abdesselam ; & louest, par Hamou ben Amria ; 

_Quatorziéme parcelle « Feddan Lefaa » : au nord, par Ahmida 
ben Bouazza ; 4 lest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud et a 

: Vouest,. par Ghazi ben M’Hammed ; 
| Quinziéme percelle, « Sassa » : au nord, par Djilali hen Laidi ; 

> JA Test, par Said ben Taleb ;.au sud, par Brahim Cheulh ; 4 Touest, 
. par Abmida ben Bouazza ; 
“Tous demeurant sur les licux. . . 

- --1, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
-4dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 rejeb 1304:(30 mars 1887), homologuée. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

ae Réquisition n° 5722 R. ; 
.Suivant réquisition déposée 4 la Conservaticen le 21 novembre 

1928, Mohammed ben el Hadj: Abdellah Tadili, dit Ben el Fquih, céli- 
bataire, -demeurant 4 Rabat, rue Sidi Msimer, a demandé l'immatri- 

“culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben el Fquih », consistant 
ern maison d’habitation, située A Rabat, rue Zaouia Gharbia, quar- 

tier Moulay Brahim. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
“est limitée : au nord, par la rue Zaouia Gharbia ; 4 l’est, par Abdel- 
jah Ghannam, demeurant rue Ghannam, 4 Rabat ; au sud, par Sidi 
“Bennacher ould Moulay Brahim et Lalla Mina, demeurant A Rabat, 
rue Znaidi, et l’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par Hadj 
el Abbas Tazi, derb Nejar, & Rabat. : 

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’adowl en date du 
ay safar 1340 (30 octobre 1922), homologué, aux termes duquel Kha- 
didja hent Mohamed Fredj lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5723 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 novembre 

1928,-M. Pisano Dominico, forgeron, marié 4 dame Casella Gemana, 
Te 25 juillet 1993, & Rabat, sans contrat (régime légal italien), de- 
meurant 4 Salé, atelier du Bac, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Pisano », consistant en terrain a batir, 
située 4 Rabat, A l’angle de la rue d’Australie ct de Vavenue Maric- 
Feuillet. 

Cette propriété, occupant une superficie de gi miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Australie : A Lest et au sud, par 
Si Akkam, A Kebibat ; 4 Vouest, par avenue Marie-Feuillet. 

: 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 verlu d’un acte sous scings privés en 
date, 4 Rabat, du 8 octobre 1928, aux termes duquel Si cl Hadj 
Hassan cl. Akkary lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonei. -e a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5724 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 novembre 

1928, El Assal ben Si M’Hammed ben Hadj Mohamed, dit « Kaa- 
houch », marié selon la loi musulmane A Aicha bent el Hadj Yahya, 
vers 1898, av douar Kelalcha, tribu des Menasra, contréle civil de 
Kénitra, y demeurant, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maaza el Bida », consislant en lerrain de culture, située 
contrile civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Khelaichs. 4 
t km. environ au sud-est du marabout de Sidi Said. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares envirou., 
et limitée : au nord, par Ali ben Yahya ; A Vest, par El Hadj Taibi 
hew Yamini el Hadj Tahar ben el Oueddane ; au sud, par Ben Man- 
scur ben PBelaoui et El Khelifi ben Saadine ; 4 louest, par El Hadj 
Taibi ben Yamani, Larbi ben Soussi et Larbi ben Ahmed, tous de- 
meurant 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 quil en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
G moharrem 1328 (18 janvier 1910), homologué, aux termes duquel 
ET Bachani ben Larhi et Soussi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priél4 ; ces dernicrs Vavaient recueillie par voie d'héritage, ainsi 
qu'il résulte d'un acte de filiation en date du 314 kaada 1326 (8 dé- 
cembre 1908), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5725 R. 
Suivant. réquisition déposée a la Conservation lé a2 novembre 

1g28, Me Lesprit Jeanne, mariée 4 Auguste-Charles Ehrhart, sous 
le régime de la séparalion de biens, 4 Oran, le 16 juillet 1ga3, sui- 
vant contrat de mariage regu le méme jour par M® Guérin, notaire 
en ladite ville, demeurant 4 Rabat, rue de Tours (Khébibat), a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété - 
i laquelle elle a déclaré vouloir donner te rom de « Denise-Paul », 
consistant en villa et terrain, situéé & Rabat, boulevard de Ja Tour- 
Hasan. 

Celle propriété, occupant une superficie de afig métres carrés, 
est limité: : au nord, par M. Prieur, employé des douanes A Rabat ; 
a lest, par M™* Davis, employée 4 la C. T.M. ;-au sud. par le bou- 
levard de Ja Tour-Hassan ; 4 l’ouest, par J’Etat chérifien (@omaine 
privé), immeuble des services de la police. - 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el qu’elle en est propriétaire en verti d’un °*tc sous seings privés 
en date du 16 aofit 1923, aux termes duquel MM. Claudot et Godin 
lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5726 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 novembre 

tg28, 1° Si Mohammed ben Driss ben Abderrahman, ‘marié selon~la 
loi musulmane, vers 1892, & Malika bent Si Mohamed, demeurant 4 

Kénitra, ruc du Qadi, agissant en son nom et comme copropriétaire 
indivis de 2° Assal ben Mohammed Kabbouch, cultivateur, marié 

vers r1goo, 4 Aicha bent.el Hadj Yahia, demeurant au douar des 
Khelalcha, Iedit Mohammed représenté, par M® Bruno, avocat 4 Rabat, 
en le cabinet duquel il fait dlection de domicile, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de «a Rahmanis ei Remelia I », consistant en terrain sablonneux et 
marcécageux, siluée contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
douar Amimiyne, 4 4 km. environ au sud-ouest du marabout de 

Sidi Said. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- | 

tée : au nord, par la propriété dite « Rahmania el Remelia IT », 
réq. 5524 R.. dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Si 
Mohamed ben Abderrahman, requérant ; 4 l’est, par Si el Arbi ben 
Ahmed ; au sud, par M. Foullu, agriculteur ; 4 Vouest, par lOcéan_ 
(domaine public) ; 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 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul em cate 
du 19 moharrem 1347 (8 juillet 1928), aux termes duquel ben 

Mohammed Kabbouch leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5727 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le aa novembre 

1928, Betlach ben Mohammed, dit EL Kihel, marié sclon 1a loi musul- 
mane 4 Atcha bent el Hailaa, vers 1918, aux dowar et fraction des 
Kadriene, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d’une
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propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zbaida », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Qulad Khalifa, douar et fraction des Oulad Said, 4 2 km. 500 
environ au ‘nord-est du marabout Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées ; 

Premiére parcelle : au nord, par El] Miloudi ben Djdia ; A lest, 
par El Hadj Abdelkader Tazi, demeurant & Rabat, derb Ennejar, El 
Miloudi ben Djdia, susnommé, Abbou ould Sghir, M’Hammed ould 
el Ayachi ; au sud, par Azir el Halla, Ahmed Bou Gouttaya ; A 

Youest, par Abdallah ben el M’Fadel ; 
Deuxidme parcelle : au nord, par Kaddour ould Djillali ; 4 lest 

et au sud, par Salah ben Mohammed el Fakkar, demeurant 4 Rahat, 
Souk el Haddadine, et Ali ben Talbia ; & Fouest, par Bouazza hen 
Bouiz, El Miloudi ben el Hadj; Bouazza ben Taleb et El Hadj Abdel- 
kader Tazi, susnommé, tous demeurant sur les lieux, 4 1’exception 

de El Hadj Abdelkader Tazi et Salah ben Mohammed el Fakkar. 
, 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 deux actes d’adoul en date 
des .27 safar 1347 (15 aodt 1928) et 28 safar 1347 (16 aoft 1928), homo- 
logués, aux termes desquels Rabiha bent Mohamed ben Sahali et 
consorts (1° acte), Ben Aissa ben Mechich Zaari et consorts (a® acte) 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5728 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 22 novembre 

1928, 1° Abdelkader ben Yahya el Mansouri, marié selon Ja loi mu- 

sulmane A Mira bent Arib, vers 1918, agissant ere son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Lahassen ben Larbi, marié 
selon la loi musulmane A Hadja bent Renmansour, vers 1893 ; 
3° Abmed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1913 ; 
4° M’Hammed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane & Hadajia 
bent Abdelkader, vers 1918, tous demeurant aun douar Khelalcha, 
tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Remlia », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, dowar 
Khelalcha, au marabout de Sidi ben Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord et A l’est, par Kaddour ben Si el Khettab ; au 
sud, par Mohammed ben Ghenimi ; 4 Vouest, par Benmansour ben 
Relaoui, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en. vertu d’une moulkia en date du 
3 chaaBane 1327 (20 aot 1g09), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5729 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 novembre 

1938, Mohammed ben Saidi, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Ahmed, vers 1913, demeurant au douar Djiahna, tribu des 

‘ Sehoul, contrdle civil de Salé, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ouldjat », consistant en terrain de labour, 
située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djiahna, A 

- 2 km. environ A l’ouest de l’Ain Bou Chouitina. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ. 

est limitée : au nord, par Kassem Sehimi ; a l'est, par Benacher 
ben Guenaout et Moussa ben Kessou ; au sud, par Abdelkader Hadj 
el Benate ; 4 l’ouest, par M’Hammed ould el Alonania, Habib Douk- 
kali, Mohamed Doukkali, Moussa ben Hadehoum, Redouane hen 
Cheikh, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en- xetia dune moulkia en date du 
18 rebia 1 1331 (a5 février 1913), homofogindg, 

Le Cone-rvateur de la propriété fanci@re 4 Rahal, 

GUILHAUMAUD. 
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Requisition n° 5730 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre: 

1928, M. Renaud Camille-Paul, marié & dame Lugin Marie-Louise, 
Je 15 novembre 1909, sans contrat, demeurant 4 Rabat, 50, rue de - 
la Marne, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété & laquelle il « déclaré vouloir donner le nom dé : 
« Marie-Louise », consistant en terrain nu, située A Rabat, lot n° g_ 
de la 5° parcelle du lotissement dit « Avenue de Victoire ». : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 780 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rahat,: 
palais de la Menebia ; 4 l’est, par M. Dandon, sur les lieux ; au sud, 
par une rue de 10 métres non dénommée ; A l’ouest, par -la. pro- 
priclé dite « Villa Yvonne », réq. 4700 R., dont Vimmatriculation 
est poursuivie au nom de M. Giraud. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance: il n’existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel - ou . éventuel - 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. 
en dale du 1° juin 1928, aux termes duquel M. _ Meunier lui a vendu 
ladite propriété, 

  

Le Conservateur de la propriété foneitre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5731 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1928. M. Guillen Joseph, gardien de la paix, marié & dame Maria 
del Carmen Paula Avila, le 3 janvier-1920, 4 Rabat, sans contrat,. 
demeurant et domicilié avenue Marie-Feuillet, immeuble Alenda, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une. pro-- 
priété dénommée « Lotissement Mas du quartier de VOcéan »,. 4: 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-de « Villa Marcelle » 
consistant en terrain 4 batir, siluée 4 Rabat, rue d’Erzeroum. 

Cette propriété, occupant une superficie de 354 metres carrés, a 
est limitée : au nord, par Ja rue d’Erzeroum ; 2 1l'est, par M. Avila 2 
Alphonse, demeurant 4 Rabat, rue d’Amiens, ne r 3 au sud, par le - 
Ict n° 148 non vendu, du lotissement précité ; a l’ouest, par le lot ~ 
n° 3:44 non vendu, du méme lotissement, 

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 ust propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés eri 
dale du 28 septembre 1928, aux termes duquel la Société Immobi- - 
litre. représentée par M. Mas, demeurant & Rabat, rue de Belgrade, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

   

  

Réquisition n° 5732 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

1928, Tayeb ben Mohammed ben Tayeb Amara Zenati, dit 
« Ghaoutsi », marié selon la loi musulmane A Fatma bent Si Bou- 
chaib el Ahdi, vers 19:4, demeurant et domicilié 4 Salé, rue Blidah, 
a demandé ’immiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- . 
priété dénommée « Dar el Hadj Mekki Doukkali », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ile nom de « Dar Si Amara », consistant en 
maison d'habitation, située & Salé, rue Blidah, n® 23. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 102 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Assel ben Kabbouch Mensouri, demeu- 
rant tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra ;‘& Vest, par Si 
Mohamed ben Filali, demeurant 4 Salé, rue Ben Taleb Maanino ; au 
sud, par fa rue de Blidah ; 4 l’ouest, par une impasse et Hadj Abdel- 
lah el Allow, demeurant ay Salé, rue Blidah. 

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 
4 kaada 1346 (95 avril 1928), homologué, aux termes duquel Si 
Mohamed bel Hadj el Mekki Doukkali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5733 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1928, 1° Benacher ben Rernmansour ben el Hacherni, marié selon la 
loi musulmane & Rekia bent Abdelkader, vers 1913, agissant en son 
nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Mohammea 
ben Benmansour ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane & 
Fl Hachomi heat Hammou, vers 1908. demeurant tous deux au douar
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Chelihat, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddan el Ghaout'», consistant en terrain de labour, située con- 
tréle civil] de Kénitra,-tribu des Menasra, fraction des Oulad Berjal, 
au nord-ouest de Voued Sebou et au sud-ouest du marabout Si bel 
Ghazi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est composée de trois parcelles limitées : . 

Premiére parcelle, « Feddan el Ghaout » : au nord, par Said ben 
Bouchta ; 4 l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par Abdelkader ben 
Abdallah ; 4 Vouest, par Hammou ben Djilali : 

Deuziéme parceile, « Lahbel » : au nord, par VOcéan (domaine 
public) ; & l’est, par El Hachemi ben Yahya ; au sud, par M’Ham- 
med ben Ghazi ; 4 l’ouest, par Hamou ben Diilali ; 

- Troisitéme parcelle, « Djenan Megnoun » : au nord, par Djilali 
_ ben Laidi ; 4 Vest, par loued Sebou ; au sud, par Brahim hen 

- Yahya ; a louest, par Djilali ben Abdesselam ; 
Tous demeurant sur les lieux. 

.., Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Ben Mansour bel Lachemi, ainsi qu'il 

_résulte d’un acte de filiation en date du 2g moharrem 1329 (30 jan- 
vier 1911), homologué. 

Le Conservafeur de la propriété fonciére & Rabat 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5734 R. 
Snivant réquisition déposée a la Conservatiom le 23 novembre 

1928, 1° Saikouk ben Mohammed. ben el Bachir, marié selon Ja Jor 
murulmane, vers 1890 ; 2° Ghannou bent Mohammed ben el Bachir, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1900 ; 3° Djemaa bent el Hadj 
Hamani, uariée selon-la loi musulmane. vers 1903, tous trols repré- 
sentés par Si Mohammed ben Ahmed, demecurant au douar des Ait 
Laroussi, leur mandataire régulier, ont demandé Vimmatriculation 
en leur nom personnel et comme copropriélaires indivis sans pro- 
gortions indiquées de 4° Chama bent Ahmed ben Bachir, céliba- 
taire ; 5° Rabha bent Ahmed ben Bachir, célibataire ; 6° Zahra bent 
Mohammed ben elf Bachir, ma‘fée selon Ja loi musulmane, ers 
18 5 3° Toto bent Bouazza, veuve de Ben Mobarek ben Ahmed, 
décédé vers 1923; 8° Bouazza ben Mobarek, célibataire ; 9° Kha- 
didja bent Ouiniza, veuve de El Hadj ben Mohammed, décédé, vers 
7918 ; 10° Ali ben el Hadj ben Mohammed ; 1° El Hadj ben cl 
Hadj ben Mohainmed ; 12° Abdallah ben el Hadj ben Mohammed ; 
13° Selimane ben Ahmed ben Mohammed ; 14° Hammani_ hen 
Ahmed ben Mohammed ; 15° Hachmi ben Ahmed ben Mohammed. ; 
16° Ghannou bent Ahmed ben Mohammed ; 17° Toto bent Ahmed, 
ces huit derniers célibataires ; 18° Hadhoum bent Ahnned ben 
Mohammed, mariée selon la loi musulmane, vers 1918 5 19° Tois 
bent Hamani, veuve de Hamani ben Ali, décédé vers 1920 + 20° Tolo 
hent Hamani, veuve en premiéres noces de Ahmed hen Mohammed, 
mariée selon la loi musulmane 4 Rahamani ben Moliamed, vers 
1918 ; tous demeurant au douar Ait Laroussi, tribu des Meghnacha. 

- controle civil des Zaér, d’une propriété 4 laquelle is ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Medieuer », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zatér, tribu des Meghnacha, douar 

Ait Laroussi, & 2 km. environ au nord-est du marabout El Bou Maiza. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée : au nord, 4 lest et au sud, par Selimane ben Ahmed : 
4 l’ouest, par Tahar ben el Maati. demeurant sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Bachir ben Laroussi, ainsi qu'il résulte 
d'un acte de filiation en date du 7 rebia I 1349 (a4 acdt 1928), homo- 
logué. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5735 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 23 novembre 

1928, Bouameur ben Ali, marié selon la ioi musulmane A Toto bent 
Si Kebir, demeurant au douar Hadada, fraction des Marrakchia, tribu 
des Nejda, contréle civil des Zaér, et domicilié chez Si Abdendi   

measure 

Baina, rue El Bir, n° 10. & Rabat, a demandé Vimmatriculation, er 
qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
Icir donner le nom de « Lamghinbar », consistant en terrain de 
cullure et de parcours, située contréle civil des. Zaér, tribu des 
Nejda, douar Hadada, 4 1 km. environ au nord-est du marabout 
Moul Bled. : 

Cette propriété, occirpant une superficie de 8 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle : au nord, par El Ghazi ben Bouazza ; A Vest, 
par Abdelkebir Chaoui ; au sud, par El Ghazi ben Bouazza : A 
Vouest, par Khachane ben Haman : 

Deuziéne parcelle : au nord, par Mohamed ben Hadj Djilali 
Chaoui ; 4 J’est. par le requérant ; au sud, par un chaabet. et au 
deli, Abcelkader hen M'Hamed ;  Vouest, par Larbi ben Mohamed ;— 

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 
eL qu'il en est propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 
5 joumada 1 1339 (17 décembre 1920), homologuée, et d’un acte 
@adoul en date du 5 joumada T 1340 (4 janvier 1922), aux termes 
duquel Mohamed ben Miloudi lui a vendu le surplus de ladite pro- 
priété, . 

Le Conservateur de ta propricté fonciére 4 Rabat. 
GUTILHADMAUD. 

Réquisiiion n° 5736 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation. le 23 novembre 
1928, 1° Bouameur ben Allal, marié selon Ja loi musulmane & Toto 
bent Si Kebir agissant en som nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° Tami ben Allal, marié selon la Joi musulmane 4 
Rekin bent Bousselham ; 3° Hadhoum bent Allal, veuve de Aziz ben 
Allal, décédé vers 1918 ; 4° Atcha bent Allal, veuve de Kamel ben 
Ahmed, décédé en 1923 ; 5° Yamna bent Allal, veuve de Bouazza 
ben Djilali, décédé en 1908 : 6° Zohra hent Ghazi, veuve de Alial ben 
Boutatb. décédé vers 1900, tous demeurant au douar Hadada, frac- 
lion des Marrakchia, tribu des Nejda. contrdéle civil des Zaér, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sahs 
proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Machmache », consistant en terrain de 
culture et de parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Nejda, douar Hadada, & + kr-.. environ 4 l’est du marabout Moul 
Pled. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
té6o : av nord, A Vest et au sud, par Ahmed ben Daha ; & Voucst, 
par Khachane ben Hamou, tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
®» rebia T 1347 (22 addt 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabal, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5737 R. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

rg28. ore Bouameur ben Allal, marié selon 1a loi musuimane & Toto 
bent Si Kebir. agissant en som nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de 2° Tami ben Allal, marié selon la loi musulmane 4 
Rekia bent Bousselham ; 3° Hadhoum bent Allal, veuve de Aziz ben 
Allal, décédé vers 1918 2 4° Atcha bent Allal, veuve de Kamei ben- 
Abmed, décédé en 1923 2 5° Yarmna bent Allal, veuve de Bouazza 
ben Djilali, décédé en rg08 ; 6° Zohra bent Ghazi, veuve de Alla] ben 
Boutaib, décédé vers rgoo, tous demeurant au douar Hadada, frac- 
tion des Marrakchia, tribu des Nejda. contréle civil des Zar, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions détermindées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Tamasna », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Marrak- 
chia, 41 km. 500 environ du marahout de Si Mout Bled. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ali ben Kostali ; 4 Vest, par Lahsan el Amizi ; 
au sud, par Si Kebir hen M'Hamed + 4 Vouest. par Kaddour ben 
Allal ; tous demeurant sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble avicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 rebia T 1347 (22 aodt 1928), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5738 R. 
Suivant réquisition déposée A la Consérvatiow le a3 novembre 

1928, 1° Bouameur ben Allat, marié sclon la loi musulmane ’ Toto 
bent Si Kebir, agissant en som nom personnel et comme coproprié- 
laire indivis. de 2° Tami ben Allal, marié selon la loi musulmane 3 
Rekia bent Bousselham ; 3° Hadhoum bent Allal, veuve de Aziz ben 
Allal, décédé vers 1918 ; 4° Aicha bent Allal, veuve de Kamel ben 
Ahmed, décédé en 1923 ; 5° Yamna. bent Allal, veuve de Bouazza. 
her Djilali, décédé en 1908 ; 6° Zohra bent Ghazi, veuve de Allal ben 
Boutaib, décédé vers tg00, tous demeurant au douar Hadada, frac- 
tion des Marrakchia, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions. déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Tsili », consistant en terrain de culture et 
de parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar 
Hadada, A 300 métres environ au nord-est du marabout Moul Bled. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Allal ; 4 Vest et au sud, par Ben 
M'Barek ben Haman ; A Vouest, par un chaabet, et au dela, Abdelka- 
der ben Hadj ; tous demeurant cur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 4. 
5. rebia I 1347 (a2 aot 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5739 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1928, 1° Si Boubeker hen Mohammed, dit Kandoudi, marié selon la loi musulmene 4 Aicha bent M’Hammed, en 1918, agissant en son 
nom personnal ct comme mandataire régulicr de 2° M’Hammed ben 
Fatah ben el Nosseine, célibataire ; 3° Fatma bent Fatah ben el Hos- 
seine, mariée. selon Ja loi musulmane A Bel Abbas ben el Bachir, en 
rgoS : 4° Rahma bent Fatah ben el Hosseine, mariée selon la loi 
musulmane, en :g02. demeurant tous au douar Marrakchia, tribu 
des Nejda, contrdle civil des Zaér, ont demandé Y'immatriculation, 
en qualité de coproprictaires indivis dans les proportions de 1/3 pour 
le premier et du surplus pour les autres coindivisaires, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Mers 
Oulad Moussa », consistant en terrain de labour, située contrdle 
civil des Zaér, triby des Nejda, douar Marrakchia, entre les mara- 
bouts de Zebouja Sfa eb tle Zebouja Serrak. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
est limitée : au nord, par Si Bouhcker ben Mohammed, dit El Kan- doudi, susnominé, ect Mohammed hen Bouazza el Haddadi ; 4 Vest, par Si Mohammed, dit Farkh Chaoui > au sud, par Lekbir hers M’Hammed ; A Vouest, par ie requérant ; tous demeurant sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qa 

5 hectares environ, 

‘A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel ef qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de fin moharrem 1347 (19 juillet 1928), homologuée 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5740 R. Suivant réquisition déposte A la Conservation le 24 novembre 1928, Yahya ben Larbi el Mansouri, mari selon la loi musulmane a Wadjia bent Kaddour, vers 1918, demeurant au douar Oulad el Assal, tribu des Menasra. contrdle civil de Kénitra, a demandé Vimmatri- culation, en qualité de propristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Kessiat », consistant en terrain de labour, située controle civil de Kénitra. tribu des Menasra, douar des Oulad cl Assal, & Poucst de la route de Souk el Had el 9 kin. environ an nord-est dn marahout de Sidi Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de vo hectares environ, . est composte de treize parcelles, limitées : 
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N° 843 du 18 décembre 1928. 
  

Premiére pareelie, « Kessial » : au nord, par Taousi ben Moham- 
med ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Lehbichi ; au sud, par le cheikh 
Djilali; 4 Vouest, par Abdelkader el Okri ; : 

Deuxidéme parcelle, « Lalla Aicha » : au nord et & J'est, par Si... 
Ahmed ben Lehbichi, susnommé ; au sud, par Hadj Yahya ; A 7 
Vouest, par Taousi ben Mobammed, susnommé ; , 

Troisiéme parcelle « Lalla Aicha » : au nord et au sud, par. 
Abdelkader cl Okri ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Lahbichi ; 4 Vouest, 
par le cheikh Djilali ; See Quatriéme parcelle, « Zegari » : au nord, i lest et au sud, par - 
Ahmed bem Lehbichi ; 4 l'ouest, par Larbi ben Djafi ; -. Pe 

' Cinquiéme parcelle, « Koudiat Sidi M’Hammed » : au nord,’ par 
Ahmed ben Lehbichi ; A lest, par Cheikh Djilali ; au sud, par 
Taousi ben Mohammed ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Bousselham: ; 

Siziéme poreelle, « El Oudjouh » : au nord, par Si Ahmed Lehbi- chi ; A Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Taousi “ben. - 
Mohammed ; 4 l’ouest, par le requérant ; Soka 

Septiéme parcelle, « Koudiat el Mers » : au nord, par. ‘iehami. 
ben Abbas ; 4 l’est, par Ahmed ben Lehbichi ; au sud, par Moham.: 
med ben Bousselham et Larbi ben Djafi ; 4 Vouest, par Je requérant ; 

Huiliéme pareelle, « Koudiat el Mers » : au nord, par Kaddour =. ould cl Hadj ; A l’est, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Assal. 
ben Yahya ; 4 l’ouest, par Djilali ben Abdesselam 3 , oo 

Neuviéme parcelle, « El Keraa » : au nord, par Ahmed ben 
Lahbichi ; 4 l'est, par El Assal ben Kaabouche ; au sud, par Abdel- 
kader cl Okri ; 4 Mouest, par Hadj Ahmed Boujelilat ; 7 

Diriéme parcelle, « Djayer » : au nord, par Abdelkader. ben-el 
Hadj : 4 lest. par Larbi ben Beyda ; au sud, par Ahmed ould Bahya:;. 
4 Vouest, par Djilali ben Abdesselam ; ; So 

Onziéme pareelle, « Doura » : au nord, par Mohammed ben .- 
Bouselham ; A l’est, par Assal ben Yahya ; au sud, par Djilali ben- 
Abdesselam ; 4 l’ouest, par Djilali ben Abdesselam ; / _ 

Douziéme parcelle, « Djezayer » : au nord, par Assal ben Yahya: ; 
a Vest et A l’ouest, par le requérant : au sud, par Kaddour ould el 
Hadj ; . : Se , 

Treiziéme parcelle, « Djezayer » : au nord, par Assal ben Yahya ;- 
A Vest et X louest, par le requérant ; au sud, par Kaddour ben el 
Hadj : 

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 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
3 chaabane 1328 (10 aoht 1910), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

    

    
   

   

    

Réquisition n° 5741 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 94 novembre 

1928, Yahya ben Larbi el Mansouri, marié selon la loi musulmane 4’ 
Hadjia bent Kaddour, vers 1918, demcurant au douar Oulad ej Assal, 
tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, a demandé V'immattri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Remlia », consistant en terrain 
de labour, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar | 
des Gulad Assal, entre Ia route de Larache ct V’Océan et A hauteur 
du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de yo hectares environ, 
est limilée : au nord. par Abdelkader el Okri et M. Raya ; 4 lest, 
par Ahmed ben Lehbichi, El Khatab Bellil, Mohammed ben Bous- 
selham et Tehami ben Abbas ; au sud, par Ahmed ben Lehbichi, 
susnommé ; 4 louest, par P'Océan (domaine public) ; tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a chaabane 1324 (21 septembre 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5742 R. . 
Suivant réquisition dépasée A In Conservation le 24 novembre 

7928, Si Ahnied ben el Habechi ef Mansouri e? Assali, marié selon 
la loi musulmane 4 Chama bent Hamou, vers 1885, demeurant au 
douar Oulad cl Assal, tribu des Menasra, centrale civil de Kénitra. 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro-



Ne 843 du 18 décembre 1928. 

- priété i laquelle il a déclaré vouloir-donner le nom de « Lalla Aicha », 
consistant en terrain de labour, située contréle civil de Kénitra, 
tribu des Menasra, douar des Oulad Assal, entre la route de Larache 

- et POcéan et & 9 km. Soo environ au sud-ouest du marabout de Sidi 
Said. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est composcée de douze parcelles, limitées : . . 

Premiére parcelle, « Kessiat » : au nord et & l’ouest, par Moham- 
med ben Bouselham ; A l’est, par Abdelkader ben Abdelkader 5 au 
sud, par Bouazza ben el Khettab :; 

7 Deuziéme ‘parcelle, « Laila Aicha » : au nord, par Abdelkader 
. iben “Abdelkadez, susnommeé ; i Test, par le requérant ; au sud et a 

Vouest, par ‘Yahya ben Larbi ; 
:..: Troisi7-me parcelle « Lalla Aicha » : au nord, par Tehami bem 
‘Abbas: ; 2 Test, par Mohammed ben Bouselham ; au sud, par Abdel- 
‘kader ‘ben Abdelkader ; A l’ouest, par Bouazza ben Khettab et Djilali 
could: Hammou ;. . . 

i.) Quatriéme’ parcelle, « Lalla Aicha » : au nord, par Assal ben 
: Nahya -; a Vest, -par Je requérant ; au sud, par Abdesselam hen 

"| 7, Gbarki ; a-Vouest, par Cheikh Tilali hen Yahya ; 
“=. Cinquiéme parcelle, « Sid Zekrari » : au nord, par Djilali ben 

_, Larbi,;-4 est, par Je requérant ; au sud, par Abdelkader ben Abdel- 
-kader’; & Vouest, par Larbi -ben. Djafi ; , 

-..”." Siniéme parcelle, « Koudiat Sidi M’'Hammed » : au nord, par 
- Abdelkader ben Abdelkader ; & I’est, par Bouazza ben Khettab ; au 

. sud ‘par Yahya ben Larbi ; 4 l’ouest, par Cheikh Djilali et Moham- 
~ med ben Bouselham ; 

Septigme porcelle, « El Oudjouh » : au nord, par Khettab ben 
Bell ; A I’est, par Abdesselam ben Cherki ; au sud, par Djilali ben 

~ > Larbi.;-& Vouest, par Je. requérant ; 
./.s_Huitidme parcelle, « Koudiat el Mers » : au nord et au sud, par 

““Assal -ben Yahya ; a l’est, par M'Hammed ben Khattab ; 3 J’ouest, 
yar: Tehami ben Abbés ; , 

““Neavidme parcelle, « Djezayer » : au nord, tar Yahya hen Larbi - 
. “Vest, par’ Abdesselam ben Cherki ; au sud, par. Abdelkader ben, 

. Abdelkader.;-A Vouest, par le cheikh Djilali ; 
~ 2" Disigme parcellc, « Molgat » : au nord, par Abdelkade: brn 

‘\  “Abdelkadc* ; A l’est, par El Hassan ben Larbi ; au sud, par Yahya 
. ben Larbi ; & Vouést, par Benmansour ben Belaoui ; . 

‘ " Onziéme parecelle, « Djezayer » : au nord ct + louest, par Labya 
.. ben Larbi ; a Vest, par une merdja et Yahya ben Larbi ; au sud, par 

’ _ Assal ben Yahya ; 
 Douzidme parcelle, « Djezayer » : au nord. par Abdelkader hew 

Abdelkader ; 4 l’est, par Mohammed ben Bouselham : au sud, par 
Djilali ben Larbi ; A l’ouest, par une merja et Yahya hen Larhi ; 

Tous demeurant sur Tes lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance i} n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
2 chaabane. 1328 (ro avfit rgr0), homologuée. 

  

   

  

   

  

    

      

   

    

   

    

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5743 R. 
sarrint réquisition déposée & Ia Conservation le 24 novembr. 

1928, Si Ahmed ber el Habechi el Mansouri el Assali, marié selon 
la loi musulmane & Chama bent Hamou, vers 1885, demeurant au 

douar Qulad el Assal, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de prapriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Remlia », A laquelte i] a déclaré vouloir conserver 
le méme nom, consistant en terrain de labour, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Oulad Assal, entre la route 
de Larache et l’Océan, & 29 km. environ & Vouest du marabout de 
Sidi SaYd. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Yahya ben “arbi : A Vest, par El Hadj 
Yahya ber Djilali et Abdesselam ben Cherki ; au sud, par Mohaw 
med ben Bousselham ; A Vouest, par Océan (domaine public) : 
tous demcurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance i] n‘existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
a chaabane 1324 (21 septembre 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5744 R. ae Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 
1928, M’Hammed hen Bouselham, marié selon la loi musulmane 4 
Mobarka bent Mohammed Cherki, vers 1908, demeurant av. douar 
Oulad el Assal, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Oudjouh », con- 
sistant en terrain de labour, siluée contréle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra, douar des Oulad Assal, entre la route de Larache et 
V’Océan, 4 3 km. environ 4 Vouest du marabout de Sidi Said. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahined ben Lehbichi ; a-Vest, par Bouazza ben 
Khattab ; Hadj Yahya ould Cheikh Djilali et Mohammed. ben Hali- 
ma ; au sud, par Bouselham ben. Arran ; & Vouest, par 1’Océan 
(domaine public) ; tous demeurart sur les lieux. Be 

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: em esl propriétaire en vertu d’une’ moulkia en ‘date’ du 
13 safar 1330 (2 février 1912), homologuée. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, . 
GUILHAUMATD. 

Réquisition n° 5745 R.: : 
Suivant réquisition déposée 4-la Conservation le 24. novembre 

1928, Mohained ben Said el Mansouri, marié selon la loi musulmane 
& Aicha bent Abdesselam, vers 1910, demeurant au douar -Assal, 
trihu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé 1’iinmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Gouirti'», consistant en terrain 
de labour, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar 
des Oulad Assal, entre la route de Larache et VOcéan, A-3 km. envi- 
ron 4 l'ouest du marabout de Sidi Said. _ 

Cette propriété, occupant une. superficie de ro hectares, est com- 
posée de neuf parcelles, limitées : 

Premiére parcelle « Gouirti » : au nord, par Yahya hen Larbi ; 
4 Vest, par Abdelkader Boujelil ; au sud, par Djilali ben Abdesse- 
lam ; 4 Vouest, par Ahmed ben Lehbichi ; 

Deusidme pereelle, « Sedra » ; au nord, par Djilali ben Larbi ; 
i Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Mohammed hen 
Djafi ; 4 Vouest, par Djilali hen Taousi ; , 

. Troisitme parcelle, « Mehidjer » : au nord, par Abdesselam ben 
Yahya ; A Vest, par Yahya hen Larbi ; au sud, par Bouazza ben 
Khattab ; A Vouest, par Si Ahmed ben Lehbichi ; 

Quatriéme parcelle, « Lalla Aicha » : au nord, par Yaya ben 
Larbi ; 4 Vest et nu sud, par Si Almed Lehbichi ; a lVouest, par | 
Djilali bon Taousi ; . : : 

Cinquidéme parcelle, « Lalla Aicha » : au nord, par Ahmed Lehbi- 
chi: 4 Test, par Boumeghcit ben Halima ; au sud, par Yahya ben 
Larhi ; A Vouest, par Bouazza ben el Khattab ; : 

Siziéme porcelle, « Louh » 2 au nord et A lest, par Ahmed 
Lehbichi ; au sud, par Cheikh Djilali ; 4 Mouest, par Larbi ben 
Djiahi ; 

Sepliéme parcelle, « Dijezayer » : au nord et & Uouest, par 
Abdesselam ben Cherki ; 4 I'est et au sud, par Yahya ben Larbi ; 

Huiliéme percelle, « Djazeyer » + au nord, par Yahya ben Larbi ; 
4 Vest, par Rousclham ben Bekra ; au sud. par Si Ahmed ben Lehbi- 
chi 5.4 'ouest, par Mohammed ben Halima : 

Neuviéme parcelle, « Melgal » : aw nord, par M’Hammed ben 
Kaabouche ; 4 Vest, au sud et 4 Vouest, par Ahmed hen Lehbichi : 
tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue? ou éventuel 
et qu il em est propriétaire en vertu d’une moutkia en date du 
8 chaabane 1330 (23 juillet 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 5746 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 24 novembre 

rg28, Abdesselam ben Cherki el Mansouri el Assali, marié selon la 
loi musulimane & Fatma bent Deriouich, demeurant au douar Oulad 
Assal, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété A laquelle
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il a déclaré vouloir donner le nom de « Chouirfa », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Me- 

nasra, douar Oulad el Assal, entre la route de Larache et POcéan, a 

3 km. environ 4 Vouest du marabout de Sidi Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

composée de onze parcelles, limitées : 
Premiere parcelle, « Chouirfa » : au nord, par Belghit ben 

Zahit ; a Vest, par Abdesselam ben Mohammed ben Larbi ; au sud, 

par si Ahmed ben Habichi ; a l'ouest, par Assal ben Hamimid ; 
Deuziéme parcelle, « Dayet Bouarous » : au nord, par Moham- 

med Mesis ; a l’est et au sud, par Mohammed el Arbaoui ; ; a louest, 

par .Assal ben Halima ; , 
_ Troisiéme parcelle, « Ben Fedel » : au nord, par Si Mohammed 
Mesis ; 4 Vest, par Ahmed ben Habichi ; au sud, par Hadj Yahya ; 

a VPouest, par El Addad ben Kaka ; 
Quatriéme parcelle, « Toug » : au nord, par Fl Addad hen 

Kaka.;.4 lest, par Yahya ould Louilma ; au sud et & l’ouest, pat 

Mohammed ould Hairour ; 
Cinquigme parcelle, « Djenan ben Halima » : au nord, ‘par 

Belghit ould ben Zehir ; & Vest et au sud, par Mohammed ould hen 

Halima.; 4 Youest, par une merdja ; 
Siziime parcelle, « Idnat » : au nord. par une merdja ; A J’est, 

‘ par Assal ould Sellam ; au sud, par Mohammed Bouselham ; 4 
l’ouest, par Abdesselam ould Mohammed ben Larbi ; 

-Septigme parcelle, « Dayet el Hadda » : au nord, au sud et a 
Youest, par Abdesselam ould Mohammed ben Larbi ; & Vest, par 

une’ merdja ; 
Huiti#me parcelle, « Ansal » : au nord, par Abdessclam ben 

Dafi ; a Vest, par le cheikh Djilali ; au sud, par une merdja et 
Mohammed ben Halima ; 4 Youest, par Moharmmed ould Chihoudia ; 

Neuviéme parcelle, « Djezayer » : au nord, au sud et & I’ouest, 
par Ahmed ben Habichi ; 4 Vest, par une merdja ; 

Diziéme parcelle, « Sedra » : au nord, par Ahmed hen Habichi ; 
a Vest, par Abdesslam ben Diafi ; au sud, par le cheikh Djilali ben 
Hadj ; A Youest, par Abdesselam ould Hadj Djilali ; 

Onziéme parcelle, « Lalla Aicha » : au nord, par Ahmed ben 
Habichi ; a Vest, par Abdesselam ben Djafi ; au sud, par Hadj 
Yahya ben Djilali ; 4 l’ouest, par E] Hadj Yahya ben Djilali ; 

Tous demearant sur les lieux. 
Le requéraut déclare qu’k 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 
1 chaoual ragg (16 aodit 1882). homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mers Ahmed ould Thamou », réquisition 3206 R., dont 

l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

- letin officiel » du 46 novembre 1926, n° 734. 
Suivant réquisition rectificative du 3 décembre 1928, la procé- 

dure d’immatriculation de la propriété dite « Mers Ahmed ould 
Thamou », réq. 3206 R., sise contrMle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, fracticn des Oulad Aziz, 4 3 km. au nord do Si Abdallah, 
est poursuivie au nom de : 

1° Ahmed ben Aissa ben Rahal, requérant primitif ; 
2° Hoceine ben Aissa ben Rahal, né vers 1893, au douar Oulad 

Mehdi, tribu des Oulad Mimoun, marié sous Ja loi musulmane, vers 
1913, 4 dame Halalia bent Mohammed ould Aissa, demeurant sur les 
lieux, tous deux copropriétaires indivis par parts égales, ainsi que 
cela résulte des déclarations consignées au procés-verbal de bornage 
Wimmatriculation et au procés-verbal de comparution du 3 décem- 
bre 1928, 

Le Conservaleur de la propriété fonciere a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ila propriété dite 
« Denise-Paul », réquisition 5725 R., dont l'extrait de ré- 

quisition est publié au présent « Bulletin officiel ». 
Suivant réquisition rectificative du 28 novembre 1938, Vinunatri- 

culation de la propriété dite « Denise-Paul », réquisition 5725 R., sise 
& Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, est désormais poursuivio au 

OFFICIEL 

  

N° 843 du 18 décembre 1998. 

nom de M. Brénier Louis-Théodore, marié 4 dame Grenier Marie- 
Marcelle, sans contrat, 4 Trémons (Lot-et-Garonne), le 22 septembre 
rorz, demeurant et domicilié A Rabat, 10, rue de Séte, en vertu de 
Vacquisition qu'il en a faite de M™ Ehrart Jeanne, requérante pri- 
mitive, aux termes d’un acle regu par M° Henrion, notaire 4 Rabat, 
le 24 novembre 1928, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

  

H. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

ERRATUM 

au « Bulletin officiel » n° 687, di 22 décembre 4925. 
  

Page 2021, réquisition 8253 C., de la propriété dite | «, ‘Soniat_ ns 
Edeya » : 

Lire : Be 
Il résulte de ladile réquisition qu’Abdallah ben Cheikh Hamza. 

Echiadmi el Moussaoui n’a agi que comme mandataire de Fathema.: 
bent Mohammed hen el Hadj ech Chtouki er Rikaoui, laquelle: est 
propriélaire exclusive. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12686 c . : 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le “20 “ novernbre’ 

1g28, El Hassen ben Ali Ziadi el Outaoui el Fedali, marié selon Ia lo 
musulmane : 1° § Rekia bent Cheikh Haman, vers 1918 ;, 2° & Fatme 
bent Azouz, vers 1923, de aevrarit et domicilié au. douar. Fedalat, 
‘fraction des Oulad Yssef, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a de- -- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété. fs 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Badou », consistant,” 
en terrain de culture, située contréle civil.de Chaouia-nord, annexe.” 
de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad- 
Yssef, douar El Fedalat. , 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- ‘ 
{ée : au nord, par Mohamed ould el Hadj Aimed, au douar Gzoulat, 
fraction des Oulad Bou Mehdi, tribu précitée ; a Vest, par Ie cheikh 
Hamou ben el Hadj Dris, sur les lieux, et par la piste d’Ain Mordifa~ 
at Tamelel ; uu sud, par Rahou ben el Ghelimi, au douar Gzoulat 
précité ; 4 Vouest, par le mokadem Zidane ben Rahou, au méme 
lieu. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réet actuel ou éventuel — 
et qu’il en est propriétaire en vertu @ une moulkia du 28 joumada i 
1349 (at novembre 1998). 

Te Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12687 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 novembre 

198, El Hassen ben Ali Ziadi el Outaoui el Fedali, marié selon la loi 
musulmane : 1° 4 Rekia bent Cheikh Haman, vers 1918 ; 29 & Fatma 
bent Azouz, vers 1923, demeurant et domicilié au douar Fedalat, . 
fraction des Qulad Yssef, Iribu des Moualine ef Guta (Ziaida), a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lakret Tair », 
consistant en terrain de culiure, située contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaul, tribu des Moualine el Quta (Ziaida), fraction des 
Oulad Yssef, douar El Fedalat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée . au nord et A Vouest, par Mohamed hen Larbi ; 4 lest, par Driss 
ben slohamed el Ghelimi : au sad, par Ahmed ben Larbi. 

Tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu"h sa connaissance il v’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d'une moulkia da 28 joumada I 
1347 Cit novembre 1928). 

Le Conservaleur de le propriété foneitre a Casablanca, 
, BOUVIER 

  

    

 



  

- tée : 

: du 16 joumada I 1318 (11 septembre 1900). 

‘N° 843 du 18 décembre 1928. 

Réquisition n° 12688 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a0 novembre 

1928, Brahim ould Hadj Bouazza dit « Ould Ghazi el Alaoui », marié 
selon la loi musulmane a Zahra bent Mohamed ben Houmimam, 
demeurant au douar Falma, fraction Oulad Ghalem, tribu des Oulad 
Ali (M'Dakra), et domicilié a Casablanca, boulevard de Paris, chez 
M. Hauvet, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Gaiada », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali, fraction 
des Oulad Ghalem, douar Falma. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
au nord, par Ali ben Mustapha, douar Oulad Ali Mustapha, 

fraction Meriha, tribu Oulad Salah (Mellilla) ; a est et A l’ouest, par 
Bouchaib ben Mellah, sur les lieux ; au sud, par la piste d’Ain 
Mkoum 4 Moulay Idriss, et au dela,le requérant. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucure: charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 

Le Consereqleur de la propriété joneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

-. Réquisition n° 12689 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

1938,- Hadj Bouazza ben el Medkouri Sebbahi el Maatargui, maric 
selon la Joi musulmane A Helima bent Mohamed ben el Fki, en 1885, 
demevrant au douar Maatgua, fraction Onlad Hattatba, tribu des 

_Qulad Cebbah (Mdakra), et domicilié 4 Casablanca, boulevard de 
‘Paris, chez M. Hauvet, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

_ -propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
~~ Je nom de « El Gouassem », consistant en terrain de cullure, située 

contrélé civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
“Cebbah, fraction Hattalba, douar Maatgua, prés du souk El Arba des 

. Ouiad Ziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 

tée.:- au nord, par Mohamed ben el Ghezowani ; A Vest et au sud, 
par Hadj Mohamed ben Salah ; 4 Vouest, par Mohamed ould Ouldja 
‘ben Zidane et Hadj Mohamed ben Salah. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 jou- 
mada { 1323 (18 juillet 1905), aux termes duquel El Arbi ben Dah- 
man et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12690 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

1928, M. Barbera Irmin, sujet italien, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 2, rue Dumont-d’Urville, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propritaire, d'une propriété dénomméc 
« Bled Bir el M’Kauza », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mabrouka Zina », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord, [fraction des Soualem Tirs, 4 800 
métres environ A gauche du kilométre 38 de ia route de Boulhaut. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Ronlhaut & Souk cl Had ; A Pest, par 
Amar Houli, sur les Jiewx ; 4 louest, par la propriété dile « Pro- 
vence », réquisition 12685 C., dont immiatriculation a été demandée 
par M. Boyer, demeurant & Sidi Hadjadj, bureau des P.T.T.; au sud, 
par la piste de Souk el Had A Médiouna. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
ro novembre 1928, awx termes duquel M. Blak Hawkins Inui a vendu 
ladite propriété. 

Le Gonservateur de in propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 126914 C. 
Suivant réquisilion déposte & la Conservation le at novembre 

1928, M. Eugeni Eugene, sujet italien, agissant en son nom per- 
sonnel et comme coprepriélaire indivis de dame Lorefice Elvina, son 
épouse, -avec laquelle il s'est marié sans contrat (régime légal italien), 
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le 27 juin 1923, 4 Casablanca, demeurant et domiciliés A Casablanca, 
rue de Lunéville, n° 14, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite 
qualilé par moilié cntre eux, d’une propriété dénomméc « Lot Mers 
Sullan M, 10 du Comptoir Lorrain du Marec », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Elviua T », consistant en terrain 4 bitir, 
située 4 Casablanca, angle des rues de la Maternité et de Christiania. 

Celte propriété, occupant une superficie de 687 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de la Maternité ; & Vest; par la rue 
de Christiania ; au sud, par le Comptoir Lorrain du, Maroc, 82, avenue 
du Général-Drude ; 4 Vouest, par M. Negoul, 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 quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 29 seplembre .ga8, aux lermes duquel M. Vella lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait Iui-méme acquise du Comptoir Lorrain du _ 
Maroc, par acte sous seings privés du 20 décembre 1979. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, - 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12692 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 novembre 

1928, M. Salignat Marius-Théodore-Julien, marié sans contrat 4 dame -. 
Battisti Angéle le 10 octobre 1907, A Toulon (Var), demeurant et °° 
domicilié & Bessabés par Boulhaut,.tribu des Ziaida, a demandé: l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée 
« Lot de colonisalion n° 11 Bessabbés », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « La Varoise », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Ziaida, lieu dit « Bessabés, ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 hectares,’ est limi- 
iée : au nord, par MM. Cesmalt el Arnaud ; A Vest, par M. Fayolle.; au 
sud, par M. Leccia ; 4 l’ouest, par M. Faivre. . : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente de ladite propriété et A 
Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, notamment valorisation de la 
propriété, interdiction de loucr, d’aliéner ou dhypothéquer sans 
Vaulorisalion de VElat, le tout 4 peine de déchéance prononcée 

par ladministration, dans les condilions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° hypothéque au profit de VElit chérifien, vendeur, pour sireté 
du paiement du prix, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution du service des domaines en date du 
3 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12693 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar novembre 

1928, 1° Driss ben Mohamed el Hajjam Essalmi Ezziani, marié selon 
la loi musulmane 4 Yamina bent Ahmed Essahnia, vers 1905, agissant 
en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed 
ben Mohamed ef Hajjam Essalimi, marié selon la loi musulmane & 
Zahra bent Djilali, vers 1911 5 3° M’Hamed ben Mohamed el Hajjam, 
marié selon la loi musulmane & Aicha bent Ahmed, vers 1913 ; 
4° Fatma bent Mohamed el Mohamed el Hajjam, veuve d’Ali ben 
Larbi Doukkali, décédé vers 1gro > 4° Dalma bent Ali ben Larbi, 

muariée selon Ja lot musultmane 4 Mohamed ben Lahcen, vers 1923 -; 
G° Atcha bent Ali Larbi, célibataire ; 7° Ettouhamia bent Ali ben 
Larbi, célibataire ; 8° Mohamed ben Larbi Doukkhali, marié selon 
la loi musulmane a Aicha bent Bouchaitb, vers 1888 ; 9° Ahmed ber 
Larbi Doukkali, marié selon la loi musulmane A Rekia hent Djilali, 
vers 1893, tous demeurant et domicitiés 4 Casablanca, rue Chleuh, 
n° 26, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, dans les 

proportions de : 1/4 pour le premier, 1/4 pour le deuxiéme, 1/4 pour 
le troisidme et le restanl pour les autres, sans proportions déterminées 
entre ceux-ci, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sehba el Hejaj », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction vies 
Soualem Trifia, douar Khelaif, prés de Moulay Themi. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 
tée sau nord, par Laheen ben Mohamed ; 4 Vest, per Bouchaib ould 
el Hadj Lahcen ; au sud, par Slimane ben Seghir ; A loucst, par la 
piste de Moulay Thami 4 Saterni, et an deli, Bouchaib ben el Hadj. 

Tous sur les lieux.
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‘Le requérant déclare qu’di sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 2 chaoual 
1346 (a4 mars 1928). , 

Le Gonservateur de tu propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12694 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 22 novembre 
1ga8, 1° Mohamed ben Cheik Erradi-ben Mohamed ben Djilali Es- 
salmi el Ghouati, marié selon la loi musulmanc A Fatma bent 
Abmed el Herrizi, vers igog, agissant en son nom personnel ct 
comme coproprictaire indivis de : 2° Fatma bent Bouchatb el Dja- 
djoui, veuve dudit Cheikh Erradi ben Mohamed beu Djilali es Salemi 
el Ghouati, décédé vers 1914 ; 3° Eltlouzer bent Mohamed ben Bouazza 
Dhbia, veuve du méme ; 4° EL Baioul bent Bouchaib el Marjouania, 
veuve du méme ; 5° Abdesslam ben Cheik Erradi, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Anaya bent Elmira, vers 1918; 6° Haddoum bent 
Cheikh Erradi, célibataire ; 7° Zahra hent. Cheikh Erradi, célibalaire ; 
& Zerouala bent Cheikh Erradi, célibataire ; 9° Idriss ben Cheikh 

Erradi, marié selon la loi musulmane A Ghalia bent Abdellah, vers 

1925 ; 10° Aicha bent Cheikh Erradi, mariée selon la loi musul- 

mane & Mohamed ben Tahar, vers 1920 ; 11° Moulay el Mekki ben 
Cheikh Erradi, marié selon la loi musulinane & Fatouma bent Moha- 
med, vers 1g9i7; 12° Zahra bent Cheikh Krradi, mariée sclon la loi 
musulmane 4 Ben el Aida ben Abdeslam, vers rgao ; 13° Ezzaira bent 
Cheikh Erradi, mariée selon la loi musulmane 4 Mustapha ould 
Knedile, vers 1924 ; 14° Zohra bent Cheikh Erradi, célibataire ; 15° 
Hadj Mohamed ben Cheikh Erradi, célibataire, tous demeurant et 
domiciliés au douar Ghouata, fraction des Soualem Tirs, tribu des 
Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions. délerminées, d’une propridlé A laquelle i} a déclaré 
voulair donner Je nom de « Bled Cheikh Erradi », consistant en ter- 
tain de culture, situce contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 
Ziane, fraction des Soualem irs, douar [1] Ghouata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la piste d’Ain Youdi au CGhabat, et au dela, Ja 

propriété dite « Mecheralte », litre 5389 C., appartenant au docleur 
Chic, demeuranl A Casablanca, boulevard de la Gare ; A Vest, par 
Abdelkader el Guezouli, sur les licux ; au sud, par Amor el Loudi 
Ahbassi, au douar Oulad Abbés, tribu précitée ; 4 l'ouesl, par Moha- 
med ben Djilali, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
de Cheikh Erradi ben Mohamed, 4 qui Vattribuail une moutkia du 
g joumada II 1345 (15 décembre 1936). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, | 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12695 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

1928, Mohamed ben M'Hammed Boulaleb el Fassi, marié sclon la 
loi musulmane A Esma bent Abdessamed, vers rgo8, et 4 El Kebira 
bent Driss, vers rga6, demeurant eb domicilié 4 Bouthaul, mahakina 
du cadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prapriélaire, 
Mune propriété A laquelle if a déclaré voutoir donner le nom de 
« Lemghinbra », consistant en terrain de culture, siluée contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaul, tribu des Beni Qura, 
fraction des Beni Mekssal, douar Oulad Larousst. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 heclares, se com- 
pose de deux parcelles, limilées, savoir : 

Premiére pereelle. — Aw nord, par El Hadj Mohammed ben Alla, 
au douar El Magha, fraction Grine, {ribu des Arab (contrdle civil 
de Rabat-banlieuc); & Vest, par Ia proprifid dite « Dar Bouchla », 
réquisition 8412 C., dont limmatriculation a été demandée par le 
requérant ; au sud, par le caid Cherki des Beni Quea, sur les lieux ; 
i Fouest, par le mokadem Ben Hamou, douar et fraction Beni 
Moussi, tribu des Beni Oura, précilée. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et & Vest, par la propriélé dite 
« Dar Bouchla », réquisilion 8413 G. susindiquée ; au sud, par EI 
Hadj Mohammed ben Allel, susnommé; 4 Vonest, par Mohamed 
ben Lebdaoui et El Haflane ould Negal, douar et fraction des Guct- 
taba, tribu des Beni Oura précilde.   

~ OFFICIEL N° 843 du 18 décembre 1928. , 
  

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

et quil en esl propriétaire en vertu de trois acles d’adoul du ro jou- : | 
mada T1347 (a4 octobre rgak), aux termes desquels £1 Ouarak ben’ 
Hadj Embarek el consorts lui ont vendu Jadite propriété. . 

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

Requisition n° 12696 C. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation Je 23 novembre. 

1928, M. Boyer Aimé-Léopold-Ernest, marié A dame Petit Marie-Louise; 
le a4 juin 1920, 4 Manosque (Rasses-Alpes), sous le régime de’ la 
communauté réduite aux acquéls, suivant contrat passé par-devant 
M. Borel, notaire en ladile ville, le 23 juin 1920, demeurant et: domi: 
cilié 4 Oued Hassar (agence postale de ]’Qued Hassar), a demantlé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, .d’une propriété: .dé- 
nommeée « Ouled el Fquih », & laquelle il a-déclaré vouloir donner. 
le nom de « Provence TH », consislant en terrain de culture, ‘située | - 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des-Oulad Ziane, fraction. des”*. 
Soualem Tirs, douar Hagena, au kilometre 1a de la Troute,n° ro2 de. 
Sidi Hadjadj 4’ Boucheron. , ee 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, se com-. 
pose de deux parcellies, limitées, savoir : : 

Premiére parcelle. ~~ Au nord, par M’Hamed ben Mohamed -- 
ould Bou Chia Ali ben Salmi; 4 Vest, par Ben Achir ;.au sud, par’: 
la route n° 102 de Sidi Hadjadj & Boucheron ; A louest, par Smain® | 
ben - Laroge. . “ 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par la route ro2 susvisée ; 4 Vest,. | 
par Bousselham ben Abdallah ; au sud, par Ahmed ben Chaibia ; a = 
Vouest, par Smain ben Laroge précilé. , oo 

Tous Jes indigénes susnommés demeurant sur les lieux. ore 
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 en vertu d’un acte sous seings privés dai: 
8 novembre 1928, aux termes duquel M. Black Hawkins lui a vendu = - 
ladite propriélé, qu’i! avait lui-méme acquise d’Abdelkader ben el | ~ 
Hadj Mohamed et consorls, sclon acte d'adoul du 29 rimadan 1343: 
(23 avril 1925). . ae 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

  

Réquisition n° 12697 C. 
Suivank réquisilion: déposée 4 la Conservation le 23 novembre. 

1928, M. Nardone Jean, sujet italien, marié sans contrat (régime légal 
italien), 4 dame Ballestre Maria, le 13 juillet tg01, 4 Cherchell (Alger), 
demeuranl et domicilié 4 Ain Seba, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriélé dénommée « Bahira ovld' 
Amor », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Andrée TU », 
consistant en lerrain de culture, siluée contréle civil de Ghaouia- 
nord, tribu des Zenala, fraction Berada, en bordure et au nord de 
la piste de Fédhala au pont Blondin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par le domaine privé; 4 lest, par le requérant ; au 

sud, par la piste de Fédhala au pont Blondin ; 4 Vouest, par M. Bou- 
temy, sur les lieux. , 

_ Le requérant. déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 28 février 1g28, aux termes duquel M. Boulemy Louis hui.a vendu 
ladite propriété, qu'il avait’ lui-méme acquise par procés-verbal de 
dessaisissement en date du 28 juillel 1927 du séquestre des biens 
allemands et austro-hongrois. 

Le Cortservaleur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 12698 C. 

Suivant réquisilion déposée a ta Conservalion le a3 novembre 
rya8, El Hassan ben Cheikh Aimed el Maazuoni Zenati, marié sclor 
la Joi musulmane @ Zania kent Ahmed, vers 1898, demeurant ef 
domicilié tribu des Zénata, fraclion Oulad Maaza, dowar Ahel Hamida, 

a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat el 
Abed », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Qulad Maaza, douar Abel 
Hamida. : : 
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Celle propritté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la prepriété dite « Jardin Rosato TE », réquisition 

8a38 C., dont Vimnnairiculation a été requise par M. Rosalo Carmine, 
a Sidi Beruoussi, au kilometre 1j6oo de lx route de Casablanca a 
Rabat > a Vest, par le Makhzen > au sud, par le requérant ; & Vouest, 
par Nour ben Mohamed Zenati Mejdoubi Barhmi, douar Brahma, 
fraction Mejedba, tribu des Zénata, el par M. Gilardy, colon, demeu- 
rant au kilométre 18 de la route de Casablanca & Rahat. - 

Le requérant aéclare qu7i sa counaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire en vertu dun acte d’adoul du 18 chaa- 
bane 1325 (a6 septembre 1go7), aux termes duquel il l’a acquis d’E] 
‘Hossein ben Mohamed ben Lebezzo. 

Le Casserraicar de la ‘propritté funciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12699 C. 
Subant réquisition dépasée a la Conservation le 23 novembre 

1938, la sociélé anonyme « Machines agricoles R. Walhit et Cie » 
dont Je siége social est & Paris, iso, boulevard de la Villette, repré- 
sentée par M. Michaut, son directeur, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, 31a, roule de Meédiouna, a demandé Vimmatriculation. en 

qyedité de propriétaire, d'une propricté a laquelle elle a déclaré vouloir 
‘donner le uom de « Machines agricoles R, Watlut et C® », consistant 
‘en lerrain: bAti, située & Casablanca, route de Médiouna, n° 3123. 

Cette propriété, sccupant une superficie de 4.on0 métres carrés, 
est limitée : au word et & Vouest, par El Hadj Mohained ben Djedia, 
& Casahlanca, Dar hen Djedia ; A Vest, par la route de Médiouna ; au 

sud, par le boulevard Circulaire. 
La requérante déclare qué sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriflaive en verlu d‘actes d’adoul des 7 joumada 
TE 1382 (3 mai 1914), ef 21 rebia Tl 1834 (27 janvier tg16), aux termes 

desquels les consorts Ruiz et Mohamed ben Djecia lui ont vendu 
ladite propriété. 

- Le Canservuleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12700 C. 
‘Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 23 novembre 

1928, M. Garrette Francois, marié sans contrat 4 dame Tasques 
Notlie, le 12 oclobre 1gra, 4 Courbassine (Pyréuées-Orientales), de- 
Meurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Dunkerque, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Lolissement Ghezonani M. 38 », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Immeuble Garretle », consistant en terrain a 
batir, siluée & Casablanca, rne de Dunkerque. 

Cette propridté, occupant une superficie de 393 métres carrés, 
est linitée : au nord, par Ja rue de Dunkerque ; 4 Vest, par M. Soffer 
Nessim, & Casablanca, 1, cue du Marché-wax-Grains ; au sud, par 

M. le Guluche, & Cassblanca, a0, rue des Alpes; 4 l’ouest, par 
M. Dumas Paul-Louis, & Casablarica, 44, rue de Mogador. 

Le requérant déclare quéh 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 dun acte sous seings privés en 
date i Casablanca duas décembre 1927. aux termes duquel le Comp- 
toir Lorrain du Marcc et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriétd fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Il. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 288 D. 
Suivant réquisition asposée A la Conservation le 31 octobre 1go8. 

© M. Chriqui Yahya, marié 4 dame Messoda Cohen, en 1giq, & Casa- 

‘blanca, sous Je régime de Ja loi mosaique, agissant tant en som nom 

personnel que comme copropristaire indivis de : 2° Mme Yamna 

bent David ¥. Youssef, veuse de VM. Chriqui, décédé i Casablanca, Te 

ao février rge® + 3° V2 Chriqui Abraham, marié :ous le régime de 

Ja loi mosaique A dame Hana Zagury, en mai ror. a Casablanca: 
4° M. Chriqai Josué, ctbatsire . oe Wo Chriqui Sinn ciihataire : 

6° MV. Chriqui Chaboun, edfibalaire : 5) Wie Chriqui Esther, eéliha- 

loire 5 8° M. Chriqui Judah, vélibataire qe Mo Chriqui Eliezer, céli- 

hataire > 16° Wile Chriqui Rebesea, clibataire ) oom Mlle Chriqui 

Rachel, e¢libalaire, fous demeurant et domiciliés A Casablanca, 5, rue 

Reby-Elinon, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans 

Jes proportions de moilié pour Vime Yanna Chriqui et moitié 2. ur 

Se 

_bataire ; 10° Mile Chriqui Rebecca, célibataire 

  

  

ies autres, d'une propriété dénomreée « Diars Kliles », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bait Chriqui I +, consistant 
en fterraim bali, située 4 Casablanca, rue Reby-Bliaen, nv® ya) 14, 16 
et 18. 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres currés, 
est limitée : au nord. par la rue Reby-Eliaori et M. Mardoche Bensi- 
mon, demeurant 4 Mazagan ; A Vest, par les héritiers de feu David 
Y Moise Chriqui, représentés par Abraham D. Chriqui, demeurant 
4 Casablanca, rue Reby-Eliaon, n° 3 ; au sud, par les héritiers Nes- 
sim Aflolo, demeurant & Casablanca, rue du Mellah, n° 4g i 3 
Vouesl, par M. Isaac Malka, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires indivis pour l’avoir recueilli dans 
la succession de M. Chriqui Salomon, époux de la 2° corequérante et 
pére des: autres, ainsi que le constate un acte dressé par les notaires 
israélites le 5 mars 1928, homologué. Ce dernier em était lui-méme 
propriétatre en vertu d’un acte dressé par notaire israélite en no- 
vembre 1916, aux termes duquel M. Abitbol David lui avait vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 289 D. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 octobre 1928, 

m M. Chriqui Yahya, marié & dame Messoda Cohen, en 1917, 4 Casa- 
blanca, sous le régime de la loi mosaique, agissant tant en som nom 

personnel que comme coprepriétaire indivis de : 2° Mme Yamnina 
bent David Y. Youssef, veuve de M. Chriqui, décédé 4 Casablanca, le 
a2 février 1998 ; 3° M, Chriqui Abraham, marié sous le régimé de 
la loi mosaique 4 dame Hana Zagury, en mai 31917, A Casablanca ; 

4° M. Chriqui Josué, célibataire ; 5° M. Chriqui Simon, célibataire ; - 
6° M. Chriqni Chaboun, célibataire , 7° Mile Chriqui Esther,. céliha- 
taire ; 8° M. Chriqui Judah, célibataire ; 9° M. Chriqui Eliezer, c¢li- 

; rr° Mile Chriqui 
Rachel, célibataire, tous demeurant et domiciliés & Casablanca, 5, rue 
Reby-Eliaon, a demandé \’immatriculation, en sa dite qualité, dans 
les proportions de moitié pour Mme Yamna Chriqui et moitié pour 
les autres, d’une propriété dénommée « Haouanet Kliles’», & laquelle 
il a déciaré vouloir donner le nom de « Bait Cariqui II », consistant 
ern terrain biti, située & Casablanca, rue du Mellah, n™* 39. 39 bis, 
39 ter, 39 quater. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Reby-Eliaon ; 4 lest, par M. Abraham 
Sabah, demeurant A Casablanca, rue Reby-Eliaon, n° 9 ; au sud, 
par M. Isaac Malka, demeurant 4 Casablanca, route de Rahat ; A 
Vouest, par la rue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun @roi! réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires indivis pour Vavoir recueilli dans 
Ja succes-:on de M, Chriqui Salomon, &poux de la 9° corequérante et 
pére des antres, ainsi que le constate un acte dressé par les notaires 
israélites le 5 mars 1928, homologué. Ce dernier em était lui-méme 
propriétaire en vertu d’un acte dressé par notaire israélite en no- 
vernbre rgr6, aux lermes duquel M. Abithol David lui avait vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 296 D. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1928, 

M‘Hamed hen Abdallah Chebani Bouhadidi Farsi, marié selon la loi 
musulmane & Afcha bent Bouchatb, demeurant et domicilié au 
douar des Oulad Farés. fraction des OQulad Chebana, tribu des Peni 
Brahim. a demandé Vimmatricuiation. en qualité de propriélaire, 
d'une propriété i laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de 
« El Hajiba », consistant en terrain de culture. située contrdle civil 
de Chaouin-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Reni Brahim, 
fraction des Oulad Chehana, douar des Oulad Farés, prés de la pro- 

priété objet de Ja réquisition {599 C.D. 
Cette preprieté, escupant une superficie de a hectares, est: limi- 

téo osu nerd. par la route allant de Seltal aA Ben Ahmed. el au 

deli, Tahar ben eb Hier Grimli > Vest) par Layachi ben el Hadj 

Ahmet Grimti et consorts : au sud, par Tahar ben Himer Grimti, 

susnommeé >A Vouesl, par le requérant : tous demeurant an douar 

Grimlat, fraction Ouled Chehana, tribu des Beni Brahim.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 
§ rejeb 1ag5 (5 juillet 1878), homologué, aux termes duquel Ahmed 
bem el Hachemi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 291 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 octobre 1928, 
M'’Hamed ben Abdallah Chebani Bowhadidi Farsi, marié selon la loi 
musulmane 4 Aicha bent Bouchatb, demeurant et domicilié au 
douar des Oulad Farés, fraclion des Oulad Chebana, tribu des Reni 

Brahim, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, 
id@’une propriété dénomméc « Talaa ct El Hofra », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Talaa el Hofrat », consistant en 
lerrain de culture, située controle civil de Chaouia-sud, annexe de 

' Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction des Oulad Chebana, 
douar des Oulad Far’s, prés de la propriété objet de la réquisition 
6599 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle, dite « Talaa »: au nord, par Abdesselam ben 
Lyazid Badhi ; & Vest, par Djilali ben Brahim Alaoui ; au snd. par 
Lekbir ben el Hachemi Farsi ; 4 l’ouest, par Mahjioub ben Mohamed 
Badhi et Mohamed ould Mohamed hen Smail Farsi ; lous sur Jes 
lieux, douar Ouled -Badhou, fraction Ouled Chebana, tribu des Beni 
Brahim ; 

Deuziéme parcelle, dite « Hofra » 

- Mohamed ben Djilali Badhi et Mahjoub:- ben Mohamed Badhi ; a 
l'est, par Bahloul hen Mohamed ben Djilali et Mahjoub ben Mohamed 
PBadhi, susnommés ; au sud, par Rahloul ben Djilali el Farsi 5h 
Vouest, par Djilali ben Brahim Alaoui, susnommé ; 

Tous sur les lieux, douar Duled Badhou, susvisé. 

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 proprictaire en vertu de deux actes d’adoul en dale 
des 1% joumada I 1297 (11 avril 1849) et 5 refeb 1304 (30 mars 1886). 
homologués, aux termes desquels Ahmed hen el Hachemi (1° acte) 
el Mohamed ben Abdallah et Djilani ben Abdallah (2° acte) Ini ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 
CLsy. 

Requisition n° 292 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 2 novembre 

1928, Fquih Si Brahim ben Laroussi ben Hamida ben Laroussi 
Helali Doumi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Abdelka- 
der, vers rgoo, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
ses copropriétaires ; 2° M'Hammed hen Waroussi hen Hamida ben 
Laroussi Helali Doumi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Chacni, vers 1907 ; 8° Ahmed ben Laroussi hen Hamida ben La- 
roussi Helali Doumi, célibataire ; 4° Meriem bent Laroussi ben 
Hamida ben Laroussi Helalia Doumia, divorcée de Mohamed ben 
Maati. vers 1g08 ; 5° Abdelkader ben Batoul, veuf de Halima bent 
Laroussi ben Hamida ben Laroussi Helalia Doumia, décédée vers 
1908 ; 6° Aicha bent Si Helal, mariée selon la loi musulmane 4 Rou 
chatb ben Alali, vers 1925 ; 7° Zohra bent Kheribeche, veuve de 
Bouchaib ben Laroussi ben Hamida ben Laroussi Helali Doumi., 
décédé, vers rg00 ; 8° Fatma bent Pouchaih ben Maati, veuve de 

’ Laroussi ben Laroussi ben Hamida ben Laroussi Helali Dou, sus- 
nommé ; 9° Lekbir ben Laroussi ben Ali ben Ahmed Helali Doumi. 
célibataire ; 

to? Ahmed ben “Laroussi ben Ali ben Ahmed Helali Doumi. ceéli- 
bataire ; 11° Zohra bent Laroussi ben Ali ben Ahmed Helali Doumi. 
mari¢e selon Ja lei musulmane A Pouchath ben Ali, vers rq 
12° Aicha bent Laroussi hen Ale hen Almed! Helali Dowmi, céliba- 

laire ; 138° Ghannou bent Laronssi ben Ali ben Ahmed Helali Doumi. 
morif¢e selon Ja loi musulmane i Ali ben Djitni, vers vara 2 14° Mi- 

loudi hen Hadj Mohamed, veuf de Fatma hent Laroussi bew Ali hen 
Alimed Helali Doumi, décéd@ vers rare 3 15° Yerza bent Djilali ben 
et Assar, veuye de Rebouwh hen Hadj PRouchaih, déeédé vers rgO8 : 

) Abdallah ben Ali ben Ahmed Helali Doumi, marié selon Ja loi.mi 

: au nord, par Babloul ben 
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16 Ali ben M’Hamed ben Laroussi ben Ali ben Ahmed Helali Dou- 
mi, né vers 1925, mineur, sous la tutelle de Lekbir ben “Laroussi. 
ben Ali ben Ahmed Helali Doumi ; 17° Meriem bent Mohamed. here 
Laroussi ben Ali ben Ahmed Helali Doumi, née vers 1924, mineure ..” 
sous la méime tutelle ; 18° Fatma bent M’Hamed ben Laroussi ben - 
Ali hen Ahmed Helali Dowmi, née vers 1926, mineure sous la-méme- 
futelle ; 19% Tamou bent Abdallah ben Ali ben Ablmed- Helali- 
Soumi, veuve de Si Bouchaih Siessef, décédé vers 1903 ; cs 

    

20° Mohamed Lakchal ben Abdallah ben Ali ben Ahmed’ Helaly 
Doumi, célibataire ; 21° Mbarka bent Abdallah ben Ali ben Ahmed-' 
Helaii Doumi, veuve'de Si Ahmed ben Taibi, décédé vers. 1922", ; 
22° Ghannou bent T.aouni, veuve de Ali: ben Abdallaly ben Ali. -ber- 
Aluned Helali Doumi, décédé vers 1923; 98° Abdallah ben. Ali ben, 

   

   
    

   

    

   

  

sulmane 4 Faima bent Mohamed, vers 1925 ; 24° Aicha bent ‘Ali ben 
Abdallah bern Ali ben Ahmed Helali Doumi, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane & Ali ben Lahcen, vers 1923 ; 25° Bouchaib ben’ Mohamed 
ben Ali ben Ahmed Helali Doumi, marié selon ‘Ja loi: musulmane & 
Zohra bent Bouchayb, vers 1908 ; 26°. Ali: ben: Mohamed ben Ali ‘ben 
Ahmed Helali Doumi, marié selon -la: Joi musulmane &-Yezza ‘bent - 
Tahar, vers 1913 ; 27° Mohamed ben: Mohamed ben. Ali ben :Ahmaed: 
Helali Doumi, ¢célibataire ; 28° M’Barka bent Mohamed ben Ali“ben:. -” 
Ahmed Helali Doumi, mariée selon Ja loi musulmane 4 Sid Moha- | -: 
med Yahyaoui, vers 1903 ; 29° Ahmed ben Djilani ben Ali. -hen-: 
Ahmed Helali Doumi, marié selon la loi musulmane 4 Yamna-bent :: 
Larbi, vers 1994 ; a 

   

  

   
   

   

3o° Fatma bent Djilani ben Ali ben Ahined Helali Doumi, ma- 
riée selon la loi musulmane A Taleb Si Lahcen. ben Mohamed,’ vers. 
1898 ; 31° Zohra hent Djilani ben Ali ben Abmed Helali. Doumi, 
mariée selon Ja loi vausulmane A Mohamed ben. Meksi,. vers 1920 : 
32° Mohamed Lasfar hen Djilani hem Ali ben. Ahmed Helali .Doumi, - 
marié selon la loi musulmane &- Fatma bent Taleb, “vers 1913: 
33° M’Hamed hen Djilani ben Ali ben Ahmed Helali’ Dowmi, ‘marié | 
selon Ja loi musulinane 3 Yamina bent Faissaoui, vers 1908. ; 34° Mou- , 
Yay Ali ben Si Mohamed ben Thami, marié selow la loi musulmanc |. 
4 M’Barka bent Abdelkader, vers 1918 ; 35° Zineb bent Si Mohamed -. 
ben Thami, mariée selon la loi musulmane, a Ali ben Ahmed, vers > 
toi8 ; 36° Atcha bent Ali hen Ahmed Helali Doumi, veuve de Tahar: . 
hen Kerroumia, décédé vers 1908 ; 35° Lekbir ben Mohamed hen — 
M'Hamed ben Djilani Helali Doumi, marié selon 1a loi musulmane & 
Aicha bent Ahmed, vers 1g13 + 38" Ali ben Mohamed ben M’Hamed 
hen Pjilani Helali Doumi, marié celon la loi musulmane a Aicha . 
hent Cheuth, vers 1go8 ; 39° Ahmed ben Mohamed ben M’Hamed 
hen Djilali Helali Doumi, marié selon la loi musulmane a Miloudia 
bent Ahmed, vers 1g18 ; ; 

40° Zemmouri ben Mohamed ben M'Hamed ben Djilani Helali . . 
Doumi, marié & Soltana bent Smail, vers 1908 ; 41° Zohra bent 
Ahmed ben M’Hammed ben Djilani Helali Doumi, divorcée de Djilali 
ben Mokhtar, vers 1918 ; 42° Ghannou bent Ahmed ben M’Hamed 
ben Djilani Helali Doumi, veuve d’Abdallah ben Mohamed, décédé 
vers 1927 ; 43° Mohamed ben Ahmed ben M’Hamed ben Djilani 
Helali Doumi, marié selon Ia loi musulmane A Halima bent Si Lah- 
cen, vers 1923 ; 44° Aicha hent Ahmed ben M’Hamed ben Djilani 
Heleli Dowmi, mariée selon la loi musulmane 4 Lekbir ben Moha- 
med, vers 1924 ; 45° Bouali ben Djilani ben Achar, marié selon .a 
loi musulmane & Fatma bent Hamri, vers 1918 ; 46° 41’Hamed ben 
Djilani hen M’Hamed ben Djilani Helali Doumi, marié selon Ja loi 
musulmane & Fatma bent Aissa, vers 1918 ; 47° Rekia bent M’Ha- 
med ben Djilani Helali Doumi, marié selon la loi musulmane i 
Tahar ben Hadj, vers 1913 ; 48° Abdallah ben M’Hamed ben Djilali, 
marié selon la loi musulmane A Fatma bent Labizi, vers 1908 ; 
49° Bouchaib ben Sid Ali ben Djilani Helali Doumi, marié selon Ia 
loi musulmane 4 Rekia bent Moktar, vers 1916 ; 50° Halima 3 2nt 
Sid Ali ben Djilani Helali Doumi, veuve de Mohamed ben Ali, décédé 
en +94. domicilié au douar Douimiine, fraction des Beni Hellal, 
tribr Ouled Bowzerara, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion de : un liers pour Ies héritiers de Sid 
Laroussi hen Hamida, requérants mentionnés sous les n°” 1, 2, 3, 4, 
4. G@ et >. an fiers pour les Oulad Ali ben Ahmed, requérants men- 
Hionnés sous Tes n° 8) gq, 10, 14, 49, 13. 14, 45, 16, 17. 18, 19, 
on, at, an, a8, a4. 25, aG, 97, 28, 99 80, 31, 3a, 33, 34, 35 et 36 + un 
sixitine pour les Oulad M'Hamed ben Djilani requérants mention- , 
nés sous les n° 37, 38, 39, fo. At. 4a, 43, 44, 48, 46. 47 et 48 > un 
sixit‘me pour Bouchaib ben Ali et Halima bent Ali, d’une propriété
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-dénommeée « Draa », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
-de « Draa », consistant em terrain de culture, située circonscription 
des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, 

fraction des Helal, douar Douimiine, prés du marabout de Sidi el 
ithadir, & 4 km. au sud du cédrat Ouled Mouine.. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 
iée : au‘nord, par Boubekeur ben Sahracui ; A Vest, par Bouchaib 
ben Bouabid Djedidi, Bouchaib ben Slimane, Ben Ali ben Abdallah ; 

au sud, par Ali ben Djilani el Achar ; 4 Vouest, par la piste de 
-Souk cl Had A Sidi Bennour, ect au dela, 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 ainsi que le conslale une moulkia 

_ en date du 15 joumada 1336 (26 février 1918), homologuée. 
: : . _ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

QUSY. 

ee Réquisition n° 293 D. 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 

1g28, Mohamed ben Driss el Fokri el Allali, marié selon la loi mu- 
sulmane, 1° A Halima bent Si cl Maati, vers igro ; 2° 4 Zohra bent 

Sidi Omar, vers 1918, demeurant et domiicilié au douar Si Driss, 
fraction Oulal Allal, tribu des Oulad Harriz, contrdle civil de 
‘Chaouia-centre, a demandé 1’immatriculation, en qualité de pro- 

_ priétaire, d’une propriéié- dénommée « Lahrache », a laquelle il a 
éléclaré vouloir donner le nom de « Lahrache cl Allali », consistant 

_ en terraim de culture, sise conlréle civil de Chaouia-centre, tribu 
: ‘des Oulad Harriz, fraction des Qulad Allal, douar Si Driss el Had- 

- daoui, prés du mausolée de Sidi Bouazza ben Bouazza, 4 3 km, A 
* Vouest du marabout de Si el Maati et 4.1 km. de Ber Rechid. 
. °) Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Guyot, colon, demeurant sur les licux ; 4 
Vest, par le requérant et M. Guyol, susnommé ; au sud, par Si 
Mohamed ben Abderrahmane, au douar Ahrache, fraction Oulad Si 
Djillali, tribu des Oulad Harriz ; 4 l’ouest, par la route de Ber Rechid 
4 Ain Siernis ct Si Mohamed ben Abderrahmane, susnommeé. 

: ‘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’adoul du 223 meohar- 

rem: 1347 (11 juillet. 1998), homologué, aux termes duquel E] Hadj 

Mohamed ben Hadj Abdelkader et son frére Si Ahmed lui ont vendu 

ladite propriété. 
. Le Conservateur de la propriélé fonciére 

cUsy, 

a Casablanca, 

oe Réquisition n° 294 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 2 novembre 

1928, Mahdi ben el Boudali Rahali, marié selon la loi musulmane & 

Aicha bent Abderrahman, vers igto, demeurant ct domicilié au 

dlounr Charfa, fraction des Moualine cl Ghenetra, tribu Moualine el 

Hofra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Fedan Lekbir », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner Ile nom de « Fedan Lekbir Rahali », consistant en 

terrain de Jabours, sise contréle civil dc Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Mcualine el Hofra, fraction des Moualine el 

Guentra, douar Charfa, 4 4 km. au sud de la casbah des Oulad Said. 

riveraine de la propriété dite « Feddan el Kebir If », titre 7725 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Djilali el Khelya, demeurant douar 

Oulad Salem, prés la casbah des Oulad Said ; a l'est, par les héri- 

tiers de Si cl Hassan ben Abdelkader Charfi, représentés par Halima 

bent el Hachemi, au douar Charfa susvisé ; au sud, par la propriété 

dite « Feddan el Kebir If », appartenant 4 Mohammed ben Bouchaib 

Saidia, demeurant & Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n® 8 3 4 

T'ouest, par Ia piste du Souk el Had des M’Zamza, el au del, le 

requérant. i 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte Vadoul en date du 

9 moharrem 13ag (10 janvicr 1911), homlogué, aux termes duquel 

Djilali ben Bouchaib lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

cusy.   
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Réquisition n° 295 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a novembre 

1928, Djilani ben Mohamed ben Ali, dit « Ould el Hamra el Arifi el 
Abdelaoui », marié selon la loi musulmane, 1° a Meriem bent Larbi, 
vers 1904 ; 2° & Hadja bent Bouazza, vers 1910, et veuf de Halima- 
bent Mohamed, décédée vers 1909, demeurant et domicilié au douar 
des Beni Imel, fraction des Oulad Abdallah, .tribu des Oulad Arif, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat 

ben Abbou », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaoufa-sud, annexe de Berm Ahmed, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion des Oulad Abdallah, douar des Beni Imel, a environ x kilométre 
A louest de la cashah de Ben Ahmed. © . 

Celte propriété, occupant ume superficie de to hectares, est limi- 
iée : au nord, par Bouazza ould Si Mohamed Naimi, douar Oulad 
Abdenhaim, fraction des Oulad Abdallah ; a lest, par Si Mohamed 
ben el Hadj, dit « Lakrad cl Imani», douar Beni Imel susvisé ; au 
sud, par le chemin allant de Kashah ben Ahmed au Mazab, ect au 
dela, Ennih Mohamed ben Maali el Imani, douar Beni Imel_; & 
l’ouest, par Djilani ben Ahmed Naimi, douar Ouled Abdenhaim, 
susvisé. 

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’adoul en date du 
5 chaoual 1317 (6 février 1900), homologué, aux termes duquel Si 
Bouchaib ben Mekki lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 296 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 

1928, Djilani ben Mohamed ben Ali, dit « Ould el Hamra el Arifi et 

Abdelaoui », marié selon la loi musulmane, 1° A Meriem bent Larbi, 

vers rgo4 ; 2° & Hadja bent Bouazza, vers 1910, et veuf de Halima 

bent Mohamed, décédée vers 1909, demeurant et domicilié au douar 

des Beni Imel, fraction des Oulad Abdallah, tribu des Oulad Arif, 
a damandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénominée « Touilaat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nem de « Fouifaat el Hamra », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouiu-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Oulad Arif, fraction des Oulad Abdallah, douar des Beni Imel, & 
environ 1 km. & Voucst de la cashah de Ben Ahmed. . 

Ceile propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 

tée : au nord et 4 Vest, par Mohamed ben Abbés e] Imaoui ; au sud, 

par El Hadj ben el Hadj Ahmed el Imani ; 4 Vouest, par Ennih 

Mouamed hen Maati el Imani ; tous demeurant au douar Oulad 

Iman, fraction des Oulad Uhassen. Lo 
Le requéran, déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

ra kana 1328 G8 novembre rgto), aux termes duquel Mohamed ben 

Lefquih Sid M'Hamed et sa mére Dania bent Ben Mohamed ct con- 
sorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 297 D. 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 2 novembre 

1928, Mme Ninfa Cellura, de nationalité italienne, mariée devant 

Vofficier d’état civil, 4 M. Mohamed Senhadji, sans contrat, 4 Casa- 

blanca, le 14 novembre 1925, demevrant et domiciliée A Casablanca, 

Ge. rue du Commandant-Provost, chez son mandataire, Mohamca 

ben Djilali Cherkaoui, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

proprittaire, dune propriété dénommée « Ghoraf et Boutbera ». a 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Senhadji », 

consistant en terrain de pacage et-de parcours, sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu Beni Meskine, fraction des 

Oulad Salem, dowar El Ghaada, 4 1&8 km. de Guisser, sur la route 

allant de Guisser \ In casbah de Chafai Cheikh Rehal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares, cst 

limitée : au nord, par ja piste des Hessasba A Souk Etmine, cl au 

dela, Ja djemfa des Hessasba, représentée par Cheikh Rahal ben
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: Lekbir, douar des Hessasba, Oulad Salem ; a I’ est, par la piste allani 
des Oulad Abbou au lieu dit Ben Khellouk, et au dela, Lekbir ben 
Said et consorts, douar des Hassasba ; au sud, par les Oulad Abbou. 
représentés, par Cheikh Rahal, susnommé ; A Vouest, par 1’Etat 
chérifien (domaine privé). 

La requérante déclare qu’3 sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en date du 3 avril 1928, aux termes duquel Mohammed ben Djilali 
et consorts lui ont vendu.fadite propriété. Ces derniers en étaient 
eux-mémes propriétaires pour l'’avoir recucillie dans la succession 
de leur auteur Djilani ben Ettouhami, ainsi que Je constate un acte 

de filiation en date du g ramadan 1345 (13 mars 1923), homologué, 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 298 D. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Zemzemi cl Alouchi el Kardadi,; marié selom 
la loi musulmane & Yanna bent Si Ahmed, vers 1910. et 4 Tzza bent - 
Ali ben’ Abbés, vers 1997, agissant tant-en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Zemzemi el Alouchi 

el Kardadi, célibataire ; 3° Fatma bent Mohamed Ben Said el Hada- 
mi cl Alouchi el Kardadi, veuve de Abdelqader ben Raho, ciécédé 
vers igio, demeurant et domiciliés, les deux premiers au donar 

. Kradra, fraction Lalaliche, tribu des Hedami, ta troisitme au douar 
El Ayaida, fraction Lalaliche, a demandé l’immatriculation, en sa 

' dile qualité, dans les proportions de 2/24° pour Fatma bent Moha- 
med ben Said et 11/24° pour chacun des deux autres, d’une pro- 

. priété dénommeée «-El Krima », A laquelle il a déclaré voulcir donner 

le nom de « El Krima el Kardadi », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, 
tribu des Hedami, fraction Lalaliche, douar Kradua, prés du mat- 
solée de Si Bouzekri. 

Cette picpriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Said hen Lach el Alouchi et consorts ; 4 lest. par 
Zemzemi ben Mohamed el Alouchi et Si Amor ben Tebaa el Alouchi ; 
au su’, par Ali ben Larbi Lalouchi, tous an douar Kradna susvisé ; 

i Vouest, par Si Mohamed hen Ali el Maachi, douar El Maachat, 

fraction Bouakhra, tribu des Hedami. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’exisle sur iedil 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires indivis, savoir 1? Fatma bent 
Mohamed ben Said, ainsi que le constate une moulkia en dale du 
9 hija 1343 (1° juillet 1925), homologuée ; 2° lui-méme el son copro- 
priétaire Ahmed, en vertu de trois acles d’adoul en date du 18 jou- 
mada 1 1344 (4 décembre 1925), 20 safar 1346 (1g aot 1929) et fin 
rejeb 1346 (23 janvier 1928), homologués, aux termes desquels Moha- 
med ben Said et son frére Bouchath (1° acte), Bouchath ben Said 
el consorts (2° acte), Abdallah ben Driss et sa sour El Alia (3¢ acte) 
leur ont vendu les droits leur appartenant dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 299 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre 

1928, Djilani ben Hamzaz el’ Farsi, marié selon la loi musulmane 3 
Rakia bent Charki, vers 1922, el veuf de Fatma bent Rahal, décédéc 
vers 1924, demeurant cf domicilié au douar Si Agmimane, fraction 
Toualet, trihu des Oulad Farés (Mzab), a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propristaire, d'une propriété dénommeée « Erremel », 
4 laquelle il a declaré vouloir donner fe nom de « Erremel el Farsi », 
consistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-sud. 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés (Mzab), fraction 
Toualet, donar Si Agmimane, prés du haouch de Si Bonati, 4 
# km. de Souk el Teta des Qulad Farés et douar Ould Toumi. 

Celte propriété, occupant une-superficie de ro hectares, est limi- 
féc sat nord. par Djilani ben Amor Farsi, douar Oulad Mehdi ; A 
Vest. par la piste des Habbacha 4 El Haoudh, et au dela, le cheikh 
Sie Mekki ben Toumi Farsi, au douar Oulad Mehdi précité + au 
sud. ime Salah ben Diilani Farsi, douar Si Agmimane : a L’ouest, 
par Miloudi ben Mohamed ben Larbi Farsi et consorts, au douar Fl 
Azih, fraction Oulad Mohamed el .Arbi.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit_’. 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel.: |: 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le conslate une moulkia . en. of 
date du 3 joumada 1 1347 (18 octohre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

CUSY. cee 

Réquisition n° 300 D. 

Suivant réquisition, déposée & la Conservalion. le 3 sioverniin 
tg28, 1° Moussa ben Mohamed el Fardgi el M’Hamedi ech Cliebani 
marié selon la loi musulmane & Zohra bent el “Maachi, vers-“1979 

agissant tant en son nom personnel que ‘comme copropriétaire © ‘indi 
vis de 2° Tahar ben Ali ben el Hattab Lemhamedi ech: ‘Chebani 
marié selon Ja loi musulmane A Zohra bent Hamida, vers 1908. o 
3° Safd ben Ali ben el Hattab Lemhamedi ech Chebani, marié selon. 
la loi musulmane 4 Daouya bent Mohamed, vers 1910, demeurant: J 
premier 4 Casablanca, .derb Ftiah, rue du-.Dispensaire, et-Jes dew 
autres au douar Chbariat, fractiow Oulad: Fredj; _tribu -des+:Douk: 
kala, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Nehlil) avocat, 9, rué Ber: 
thelot, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, daris Ja “pro 
portion de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour ses copropriétaires; d'une. - 
propricté A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Mahla-», 
consistant en terrain de labours, située circonscription des Douk- - 
kala, contréle civil des Doukkala-nord, tribu Oulad Fredj, fraction- ~ 
Oulad M’Hamed, douar Chabanat. 4 30 km. de. Mazagan, sur’ la’ 
route de Mazagan 4 Souk. el Hadj des Oulad Fredj, a Tr km. ae Vest 
de Bir Ali el Hattat. 

Cette propriété, occupant une superficie de’ ‘ho hectares; est limi- 
lée : au nord et A l’ouest, par la piste des Oulad Fredj au ‘souk Sebt 5": 
i Vest, par les hériliers Aissa bel Hejam, représentés par ‘le. cheikh - 
Abdelkader ben Aissa bel Hejam, au douar Hejajma, fraction Oulad 
M‘Uamed, tribu des Oulad Fredj ; au sud, par: fa route de Souk ek 
Had A Mazagan. o 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance’ il n'existe. ‘sur. ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel -: 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate-une moulkia. 7 
en date du 7 hija 1346 (27 mai 1928), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablaneu, 

cUSY. 

  

   
    

    

Réquisition n° $04 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 5 novembre - 

rga8, 1° Abdelkader ben Salah ber Said SemaaliTorchi el Mamouni, . © 
célibataire, agissant tant en son nom personnel que comme copro-. ~ 

  

‘ priétaire indivis de 2° Halima bent Mohamed hel Larbi, vetive de. 
Salah ben Said, décédé vers 1913 ; 3° Ahmed ben Salah, célibataire 
mineur, sous ja tutelle d’Abdelkader ben Salah ; 4° Fatna: bent 
Salah, mariée selon la loi mmusulmane a Bouazza ben Batoul, vers 
19th 5 5° Korchia bent Si Mohamed, veuve de Ali ben Said, décédé 
vers rgt4 ; 6° Ali ben Ali ben Said, célibataire, né vers 1908 ; 
7° Hamadi ben Ali ben Said, célibataire, né vers 1913 ; 8° Fathna 
bent Ali ben Said, célibataire, née vers 1912. ces deux derniers mi- 
neurs et sous la tutelle d’Abdelkader hen Salah, susnommé, de- - 
meurant au douar Quled ben Mamoun, fraction Torche, tribu des 
Smala, ct domiciliés 4 Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de 
Paris, immeuble Chriki, A Casablanca. a demandé I” iminatriculation, 
en sa dite qualité, sans porportions déterminées, d’une propriété 
dénommée « Koudiat Lemjemaa », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Koudiat Lemjemaa », consistant en terrain 
de labours, située circonscription d’Oued Zem, tribu. des Smala, 
fraction Torche, & 6 km. environ d'Qued Zem, ih 1 km. A Vouest de 
la maison d’Allel ould Guerab et Aor km. au nord du chemin de 
fer 4 voice de o m. 6o. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Lebssir ben el Maati, douar Gbabra. fraction 
Hachacgua, tribu des Smala ; A Vest. par Larbi ould Ouardighia, 
douar Ouled hen Mamoun, susvisé ; au sud. par ta piste de Bir 
Lahjar allant 4 Boujad, et au del, E) Hafiane ould Hamra, au fowar 
Zorta, fraction Torche tribu des Smala : 4 Veuest, par MRark hen 
Ali. douar Zarta, fraction Torche, Uribu des Smatla.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont copropriétaires indivis savoir : Abdelkader, Halima, 
Ahmed el Fatna, pour avoir recueilli leurs droits dans Ja succession 
de Salah ben Said, époux de la seconde ct pire des trois autres, et 
les autres requérants comme venant aux droits d’Ali ben Said, ainsi 
qque le constate un acte de filiation en date du 13 rebia I 1349 
{80 actt 1928) homologué. Leurs auteurs en étaient eux-mémes 
propriétaires ainsi que le constate une moulkia en date du 1" kaada 

- 1334 (80 aodt 1915), homologuée. 
. Le Consercateur de la propricté fonciére & Casablanca, 

: CUSY. 

-Réquisition n°’ 302 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation fe 6 novembre 

1928, Abderrahim ben el Hadj Abdelkader el M’Zamzi el Aroussi el 
Bajjaji marié selon la loi musulmane 4 Mbarka bent Aziz, en 1920, 

--.-demeurant et domicilié. A Settat, rue de la Mourakaba, a demandé 
: '.Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommée « El Maachat, « Bled Aroua », « Tirs », « Essabaa », « Ard 

-. Sidi Mohamed ben Abdallah », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
- Ne nom de « Bled Rhim I », consistant en terrain de culture, située 
«contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Djed- 
‘dat, douar Laimarna, 4 3 km. de la gare de Sidi el Aidi. 

_. + Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, se com- 
iposant de 5 parcelles, est limitée : 

' Premiére parcelle, dite « El Maachat » : au nord, par El Madani 
‘ben Azzouze ;'A Vest et au sud, par Kacem ben Bouazza, au douar 
‘El Aazouza ; A lVouest, par les héritiers de Djilali ben Tahar, repré- 
:sentés par Bouchaib ben Djilali, 

"  Djeddat, ‘tribw Mzamza : 
‘Deuxiéme parcelle, dile. « Bled Aroua » au nord, par Said ben 

“Naceur, douar El Flisset ; a Vest, par Kacem ben Bouazza, douar 
*Oulad Amrane ; au sud, par les héritiers de El Hachemi el Azouazi, 
‘représentés par Larbi ben el Hachemi, du douar El] Azaouza ; 3 

- Voue:t, par Kacem ben Djilali, douar El Fiisset ; 
Troisiéme parcelle, dite « Tirs » : au nord, par Larbi ben el 

iHachemi, susnommé ; A Vest, par les héritiers de Kacem ben Tahar, 
'-douar Ek Amarna ; au sud, par El Madanj ben Azzouze, douar El 

-Azaouza ;-4 l’ouest, par Bouchaib hen Djilali, douar El Amarna ; 
Quatriéme parcelle, dite « Essabaa » : au nord, par Bouchaib 

“ben Djilali, susnommé ; a Vest, par Kacem ben ‘Tahar, douar 
Amarna ; au sud, par Tahar ben Achir, douar Amarna ; a l’ouest, 
‘par la piste des Oulad’ Said & Ber Rechid ;° 

Cinquiéme parcelle, dite « Ardh Sidi Mohamed ben Abdallah » : 
au nord, par El Madani ben Azzovzi, douar El Azaouza ; a l'est, par 
Si Mohanied ben Raithi, dovar El Amiriine ; au sud et d l’ouest, 

“par le cimoti#re de Sidi Mohamed hen Abdallah (Habous). _ 
Tous les douars susvisés dépendant de la fraction des Djiddat. 
Le requérant déclare qu’ *A st connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu'il en est propritaire ainsi que le constate une moulkia en 

sedate du ro rebia [I 1349 (27 aodt 1928}, homologuée. 
Le Conservatetir de la propridié foneidre & Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 303 D. 
Suivant réquisition déposée ila Conservation le 6 novembre 

1g28, 1° Abderrahiin ben el Hadj Alidelkader el M'Zamzi el Aroussi 
el Bajjaji marié selon Ja loi musulmane & Mbarka bent Aziz, vers 
1920, agissant tant en son nom personnel que comune copropricétaire 

‘indivis de a° EL Hadj ben Djilali el Amrani. marié selon la Joi mu- 
sulmane 4 Yanina bent Moha ben Beuchatb. vers 1918, demeourant 
‘ot domiciié 4 Settat, rue de la Mourakaba, a demandé Vimmatricu- 
‘Jation, en ra dite qualité par parts égales, d'une propriété dénom- 

meéei« Bir Amrane », 4 laquelle il déclaré vouloir donner le nom 
‘deo « Bled Rhin Wo», consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouva-sud, tribu des Waamea, fraction des Djeddat. 
douar EL Amarna, 43 km. de ia gare de Sidi Laidi, 4 proximilé de 
la roule de Casablanca i Marrakech. 

Cetle propri¢ié, occupant! une superficie de a hertares, est limi- 

tée sau nord, par E) Hadj ben Djilali sd Vest. par WHamed hen 
‘Bouazza, tous deux demeurant au douar Amarna susvie# + au sud, 
par le Pir \mrane et Bouchatb ben Djilali, au douar Ouled Amrane ; 
4 Veuest, ear Entharka bent Aziz épouse du requérant. domicili¢a 

rcuiez son naari, a Setlal. 

au douar El Azaouza, fraction des - 

  

* Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe ; sur. edit” 
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 a9 ramadan 1345 (a avril 1927), aux termes duquel, 1° El Hai- 
meur ben el Haimeur el Mzamzi el Amrani ; 2° El Maachi ben Larbi 
el Hmamdi el Mansouri el Amrani el Mzamzi, et 3° Mohamed. ben el 
Haimeur leur ont vendu ladite propriété, dont ils étaient eux-mémes 
propriétaires, ainsi que le constate une moulkia en date du 23 rama-. 
dam 1345 (27 mars 1997), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
cuUSY. 

Réquisition n° 304 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 novembre 

1928, 1° Si Ahmed ben Hadj M’Hammed ben Ahmed Lemsalmi’ él ° 
Abboubi Doukkali, marié selon la loi inusulmane A Zineb. bent Hadj. 
Abdelkader Boualem, vers 1g10, agissant tant em son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis' de 2° Abderrahman ben Hadj 
M’Hammed ben Ahmed Lemsalmi, célibataire, mné vars . 1906 3 
3° M'Hammed ben Mohammed ‘ben’ Hadj.M’Hammed - hen’ Ahmed 
Lemsalmi, célibataire, né vers 1915 ; 4° Zaida Doukkalia, mére de 
Djilali ben Hadj M’Hammed ben Ahmed ; ; 5° Fatma bent Si el Hadj .-- 
Mohammed ben el Arbi, veuvé de Hadj Abdelkader Boualem,,. décédé.- 
vers 1905, et mére de Zohra bent Hadj Ahdelkader Boualem, tous 
demeurant 4 Casablanca, 19, rie du Consulat-d’Espagne, et domici-’ 
liés 4 Casablanca, rue du Commandant- Provost, a: demandé l’imma- 
triculalion, en sa dite qualité sans proportions déterminées; des 
Propriétés dénommées « El Kodia, El Bar Mohammed »,: auxquelles: | 
il a déclaré vouloir donner Je nom de ‘« El Kodia », consistant en 
terrain de labours, sise circonscription des Doukkala, ‘annexe des ©: 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Ouled. M’Salem, — 
douar Guenani, 4 1o km. au sud de Sidi-ben. Nour. prés du mara- 
bout de Sidi Mohamed Saissi; prés de la ‘piste de Sidi ben Nour au. 
souk El Khemis des Oulad Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, com. - 
posée de cinq parcelles, est limitée savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, 4 lest et au sud, par les héritiers 
de Bouchaib ber el Hadj Ahmed Doukkali, représentés par Si Ahmed 
ben el Hadj M'Hamed ben Ahmed Lemsalmi el Aboudi. Doukkali,, 
demeurant A Casablanca, tg, rue du Consulat-d’Espagne ; a l’ouest, 
par Mohammed Mriga et Mohammed Saissi, copropriétaires, demeu- 
rant douar Guenani, fraction Ouled M’Salem, tribu des Oulad “Bou- 
zerara ; 

Deuziéme parcelle : au nord et au sud, par Larbi ben el Batta- 
che, demeurant A Casablanca, Bab Souk, n° 1 ; & Vest, par les héri- 
tiers de Hadj Bouchath hen Said. représentés par Mohammed ben 
Said, demeurant au douar Guenani, fraction Ouled M’Salem, tribu 
aes Oulad Bouzerara ; A louest, les requérants. ; 

Troisiéme pareelle : au nord ei 4 Vest, par les héritiers de Si 
Bouchaib ben Hadj Ahmed Doukkali, susnommeés ;.au sud, par les 
requérants ; 4 l’ouest, par El Abbés Zengui, au douar Guenani, fraec- 
tion des Oulad M’Salem, tribu des Oulad Bouzerara ; 

Quatriéme parcelle : au nord, au sud et 4 Vouest. par Larbi ben. 
el Battache précité ; 4 Vest, par les requérants ; 

Cinguidme parcelle > au nord, par Mohammed Mrigat, susnom- 
mé ; & Vest et au sud. par Larbi ben Battache. également. sus- 
nommé ; } l’ouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur [edit 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réc} actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont copropriétaires indivis. pour V’avoir recueilli dans la 
succession de leur. auteur El Hadj M’Hammed ben Sid Ahmed el 
Doukkali, ainsi que Je constale un acte de filiation en date du 
26 reieb 1341 (14 mars 1923). Ledit auteur en était lui-méme pro- 
prigtaire en vert d'un acte @adoul en date dui: rebia 1 13:10 
(30 cetohre 1892) portant abandon 4 son profit par Bouazza hen 
Ahmed de fadile propriété, 

‘ Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
cUusY. 

. Réquisition n° 305 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie & novembre 

1928, M'Homimed ben el Ferrach el Amri marié selon Is loi musul- 
mane A Fathima bent Messanud, vers r9e3, demeurant ct domicilié 
au douar Outed Ali ben Wilammed, fraction Reni Amer. trihu des 
Oulad Peuzeresra, a demandé Virnmatriculation, en qualité de pro- 
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_priétaire, dime propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Hamri », consistant en terrain de labours. sise cir- 
canscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Bouzerara, fraction des Beni Amer, douar Ouled Ali ben M’Hammed, 
prés de la route de Sidi ben Nour 4 Bou Laouane et A 4 ou 5 km. 
au nord de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares. se com- 
posant de cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Koud?-t Sibouts » : au nord, par El 
Maathi ben Abdallah ; a l’est, par ‘!oulay M'Barek ben Thami : au 
sud, par Larbi ben Lazri ; 4 l’oues. par Mohammed hen Chaoui ; 

Deusiéme parcelle : au nord et au sud, par Je requérant ; & 
Vest, par Bouchatb ben M’Barek ; & Vouest, par Moulay M’Barek ben 
Thami, susnommé ; 

.Troisitme parcelle : au nord et au sud, par le requérant ; 4 Vest, 
par Moulay M’Barek ben Thami, susnommé ; 4 l’ouest, par Khe- 

- -didja bent Ben Rahal ; 
'..°” --Quatrigme parcelle : au nord, par Mohammed ben Chaoui, sus- 

-. nommé:; & Vest, par Ali ben Lazri ; au sud, par Moulay Taher ben 
‘Thami-; 4 l’ouest, par Lehimer hen M’Barek ; : 

.  Cinguiéme parcellé : au nord, par Moulay Ahmed ben Thami ; 
a lest, par Mohammed ben Chaoui, susnommé ; au sud, par M’Ham- 

med ben Laidi ; 4 l’ouest, par Moulay M’Barck ben Thami ;- tous 
demeurant au douar Ouled Ali ben M’Hamed, fraction Ouled Amer, 

tribu des Oulad Bouzerara. , . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 12 chaoual 1338 (ag juin 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Reéquisition n° 306 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le > novembre 
1928, Driss ben Mohamed el Gharbi el Azouzi, marié selon la loi 
musulmane 4 Mbarka bent Mohamed, dit El Arche, vers 1g10o, de- 
meurant et domicilié au dowar El Assaid, fraction Oulad Rebia, tribu 
Oulad Amor, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
faire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
‘le « Bled Hadj Lahcen », consistant en terrain de culture, sise cir- 
conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulad Amor, fraction des Uulad Rebia, douar El Assaid. prés du 
mausolée de Sidi .Trid, 4 2 kim. 4 Vouest de Souk el Khémis des 
Zemamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord, par la pisté des Oulad Rabia A Souk el Khemis, et au dela. 
Mbarek ould el Hayania ; a l’est, par Mbarka bent Mohamed ben 
Kad:lour et consorts ; au sud et & l’ouest, par Mbarek ben Mhamed 
et consorts ; tous demgurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
12 rejeb 1346 (5 janvier 1998), aux termes duquel son beau-pére Si 
Mohamed ben Miloudi, dit El Arche, lui a fait donation. de ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propridté fanciére & Casablanca, 
. CLSY 

Réquisition n° 307 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le > novembre 

1g28, 1° Bouchaib hen Driss ben Mohamed, célibataire ; 2° Mohamed 

ben Driss hen Mohamed, célibataire, tous deux mineurs sous la tutelle 

de cur pére Driss hen Mohamed el Gharbi, avec lequel ils demeu- 
rent. domiciliés au douar El Assaid, fraction Oulad Rabia, tribu des 
Quad Amor, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro- 
pritlaires indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée « Ard 
Laoudja ct Djenane Hamiche », 4 laquelle ils ont daéclaré vouloir 
donner le nom de « Bled el Arche », consistant en lerrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amor, fraction des Oulad Rebia, douar El Assaid, pris du 
inausolée de Sidi Tria, 4a kin A Vouest de Souk ef Khemis des 
Zemamra,   

  

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, se com- - 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : os : 

Premiére parcelle, dite « Ard Laoudja » ; au nord, par Mbarek. | 
ben Mbhamed, au douar El Arsaid, fraction Oulad Rabia, tribu Oulad 

Amor ; & lest, par Si Mohamed ben Ahmed ben Tahar et consoris, 

au douar Laliat, fraction Oulad Rabia, tribu Oulad Amor ; au sud,. 
par Mohamed ben Abdelkrim. au douar E] Assaid précité ; & Vouest, | 
par Ahmed TLaghrouadi, au douar Dra, fraction Oulad Rabia, tribu 
Oulad Amor ; ne 

Deuziéme percelle, dile « Djenane Hamiche » ; au nord, par- 
Mbarka bent Mohamed ben Kaddour, au douar E! Assaid ; 4 lest, 

par Mbarek ben Mhamed ; au sud, par Mhamed hen Abdelkrim ;-4 
VYouest, par Si Mohamed ben Ahmed ben Tahar, tous trois susnom- 

més. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur —— - 
ledit immmeuble aucune charge ‘ni aucun droit. réel actuel ou éven- 
et qu’ils en sont copropriétaires indivis.en. vertu d’un acte d’adoul 
en date du 12 rejeb 1346 (5 janvier 1928), homologué, aux termes. ~~ 
duquel leur grand’pére El Arche ben Miloudi leur a fait: donation de. - 
ladite propriété. Ct 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
. : CUSY..- , . 

Réquisition n° 308 D. 
Suivant réquisition déposée & la. Conservation le 7 novembre 

1928. Si Abdallah ben Mohamed hen el Hachadia el Boufi, marié oo 
selon la loi musulmane 4 Kettoum bent Mohamed ben Azouz, vers. ~~ 
1goo, domicilié an douar Ouled ben Jafour, fraction Gharbia, tribu | : 
Ouled Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié: ° 
taire, d'une propriété dérommée « Ard el Bour. »,.4 laquelle il a-. 
déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Bour », ‘consistant en- 
terrain de culture, sise circonscription des Dovkkala, annexe. des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor. fraction.Gharbia, dodar Ouled, 
ben Yafour, 4 2 km. environ & l'est de la propriété objet de la réqui- 
sition 7401 C.D. ‘ " ee 

Cetle propriéié, occupant une superficie de. 10 hectares, est, com-_ 
posée de deux parcelles limitées, savoir : . mo : 

Premiere parcelle > au nord, la piste allant du Sahel au Souk ej — 
Tnine de Gharbia, el au dela, les héritiers de Si Allal ben Danou, .- 
représentés par Moulay Driss, demeurant sur les lieux ; a-V’est, le’): 
requérant ; au sud, par Si Ali ben Darouche ; 4 l’ouest, par Si” - 
Ahmed ben Lahmer, tous demeurant sur les lieux ; : . 

Deuziéme parcelle 

la djemda des Oulad ben Jafour, représentée par .Si Ahmed ben 

    

Karous ben Dihaj, sur Jes lieux ; & Vest, au sud ef & Vouest, 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 de deux actes d’adoul en date | ~ 
du 1 hija 1319 (a1 mars 1g0x) et 13 chaoual 1324 (30 novembre 1906); .: -- 
aux lernies desquels Mohamed ben Mohamed et consorts Ini ont — 
vendu ladite propriété dans Vindivision avec ses ‘réres M’Hamed et 
Ahined, ces derniers lui ayant cédé leurs droits suivant acte d’adoul: 
en date du 3 hija 1321 (3 février 1904). 

Le Conservateur de ia propriété foncitre 4 Casablunca, 

cUs¥. 

Réquisition n° 309 D. 
suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 7 novembre- - 

Tg28, i' M. Yahya Chriqui, né 4 Casablanca, le 20 octolire 1890, 
marié selon la loi mosaique le 2g sehat 5657 (février 1917), 8 Messoda: 
Cohen, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- — 
laire indivis de 2° Mme Yamna bent David ¥ Youssef, née le 26 mars: 
i8Gg, veuve de Chriqui Salomon décédé 4 Casablanca, le 22 février- 
tg28 , 3° M. Abraham Chriqui, marié sclon Ia loi mosaique & Hana- 
Zagury, en mai tgr7, A Casablanca : 4° M. Josué Chriqui, céliha-. 
taire | 3° M. Simon Chriqui. cclibataire ; 6° W. Chalom Chriqui, céli- 
hataire : 7° Mile Esther Chriqui, célibataire ; 8© M. Judah Chriqui, . 
célibataire ; 9° M. Eliezer Chriqui, célibataire : 10° Mile Rebecca 
Chriqui eétihataire > 11° Mile Rachel Chriqui, célibataite, domicilié 
4 Unasablinca, cue Reby-Eliaon, n° 5. a demandé Vinmatriculation, 
en sa dite qualité dans la proportion de fa moiti« pour Yamna 
bent David Y Youssef et le surplus pour les autres cop. coriétaires, 
d'une propriété dénommeo « Dar Salomon Chriqui», ¥ laquelle i as 

: au nord, le cimetitre de Sidi Bou Knadel et a



N° 843 du 18 décembre 1928. 

déclaré vouloir donner le nom de «a Bail Chriqui Il », consistant 
-en un groupe de deux maisons, siluée A Casablanca, rue Reby- 
Eliaou n° i, 3, 5 cl 7 et impasse du Consistoire, n°* 26 et a6 bis. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
‘est limilée : au nord, par limpasre du Consistoire et M. Mimoun 
Elsfer, demeurant fondouk Maraché, route de Médiouna aA Casa- 
Blanca ; 4 Vest, par M. Abraham Hayot, demeurant rue Reby-Elisou, 
a Casablanca, et M. Messod Harrach, immeuble Toledano, route de 
Médiouna A Casablanca ; au sud, par la rue Reby-Eliaou ; & !’ouest, 
par Mme veuve Meir Benchimol, rue du Mellah, n° 35, 4 Casablanca, 
el Mme Salomon Waknich, rue du Mellah, ne 37, & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’ils en sont propriélaires pour l’avoir recueilli’dans la succes- 
‘Sion de Salomon Chriqui, époux de Mme Yamna bent David Y Yous- 
sef et pére des autres corequérants, ainsi que le constate un acte 
‘dressé par les notaires rabbiniques en date du 5 mars 1928. Ce der- 
nicer en était lui-méme propriétaire ainsi que le constate une moulkia 
en date du 6 rejeb 1332 (21 juin 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. : 

Réquisition n° 340 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je > novembre 

1928, 2° M. Yahya Chriqui, né & Casablanca, le 20 octobre 1890, 
miarié selon la loi mosatque le 2g sebat 5677 (février 1917), 4 Messoda 
Cohen, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire Indivis de 2° Mme Yamna bent David Y Youssef, née le 26 mars 

186g. veuve de Chriqui Salomon décédé 4 Casablanca, le 29 février 
rga8 ; 3° M. Abraham Chriqui, marié selon la loi mosaique 4 Hana 

Zagury, en- mai igiz, 4 Casablanca ; 4 M. Josué Chriqui, céliba- 
-taire ; 5° M. Simon Chriqui, célibataire ; 6 M. Chalom Chriqui, céli- 

‘bataire ; 7° Mile Esther Chriqui, célibataire ; 8° M. Judah Chriqui, 
eclibataire ; 9° M. Eliezer Chriqui, célibataire ; 10° Mie Rebecca 
Chriqui. célibataire ; 1° Mile Rachel Chriqui, célibataire, domicilié 
& Casablanca, rue Reby-Eliaou, n° 5, .a demandé Vimmatriculation, 

fen sa dite qualité dans la proportion de la moitié pour Yamna 
bent David Y Youssef et le surplus pour Jes autres copropriétaires, 
‘Vune propriélé dénominée « Dar ben Touila », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bait Chriqui TV », consistant en une 
maison d'habitation, rez-de-chaussée et premier étage, située 4 Casa- 
blanca, angle ruc du Consistoire et rue Reby-Eliaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 meétres carrés, 
‘est limitée : au nord, par les héritiers de Meir Harrouch, représentés 
par M. Messod Harrosch, demeurant i Casablanca, route de Médiouna, 
immeuble Toledano ; 4 lest. par M. Abraham Hayot, demeurant A 
Casablanca, ruc Reby-Eliaou. n’ 7 ; au sud, par la rue Reby-lliaou ; 
-A Vouest, par la rue du Consistoire. 

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

‘et qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans, li succes- 
sion de Chriqui Salomon, leur frére, époux ct pére, ainsi que le 
-constate un acte dressé par les notaires rabbiniques, le 5 mars 1928. 
Ce dernier en était lui-méme propri¢taire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du iz octobre 1993, aux termes 
duquel M. Haim Benchimol lui a vendu ladite propridté, dont il 
était. propridtaire, ainsi que le constate une moulkia en date du 
26 ramadan 1330 (8 septembre rots. homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 3141 D. 
Suivant réquisilion déposée & ta Conservation le & novembre 

1928. 0° Abdallah ben Lefquih Si Larbi hen Hamou Doukkali el 

Rounzizi, marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent Bouchaib. vers 

1923. agiscant fant en son nom personnel que comme copropriétaire 

‘indivis de a Ahmed jen Lefquih Si Larhi hen Hamou Doukkali el 

Bonazizi, célibataire. demeurant et domiciliés tribu des Qulad Boua- 

ziz. fraction Ouled Vhsine, douar Slinmat. » demandé Vinumatrica- 

lalion, en sa dite qualilé sans prepertion délerminge, dune pro- 

prigté A taqueile Hoa déeliré vouloir donner le nem tle « Ard Erre- 

mal», consistent en ferrain de cullure ef de parcours, sise contrdle 

civil des Doukkala-nord riba des Qulad Rouaziz, fraction des Oulad 

Alssine, douar Slitmnat. ora kim. ea sudo cle Mazagan, 4&1 hin a 

‘Test de ta route de Marrakech. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  
| 
| 
| 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 hectare 25 ares, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par Hamadi ben Abdallah et consorts 
et El Harbazi, demeurant sur Jes liéux ; au sud, par M’Hamed ben 
Bouchaib ben Hamadi et consorts, demeurant sur les lieux ; A Vouest, 
par la piste de Dar el Hadj Mohamed ben Hadj Kaddour, et au dela, 
Larbi ben Hamou hen Bel Abbés, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
dimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date du 
16 salar 1347 (4 aott 1928), homologué, aux termes duquel Izza bent 
Mohamed leur a vendu ladite propriété. Cette derniére en était elle- 
méme propridlaire ainsi que le constate une moulkia de la méme 
date, homologuée. 

Le Conservalcur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUuSY. 

Réquisition n° 312 D. 
Suivant réquisitiow déposée A la Conservation le 8 novembre 

1928, 1° Abdallah ben Lefquih Si Larbi ben Hamou Doukkali el 
Bouazizi, marié selon Ja loi musulmane A Fatma bent Bouchaib, vers 

1923, agissant tant en syn nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de a” Ahmed ben Lefquih Si Larbi ben. Hamou Doukkali el 
Bouazizi, célibataire, demeurant et domiciliés tribu des Oulad Boua- 
ziz, fraction Ouled Ahsine, douar Slimnat, a demandé )’timmatricu- 
lation, en sa dile qualité, sans proportion déterminée, d'une ‘pro- 
priété dénommeée « Ard Arbib », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ard Rebib », consistaft en terrain de culture et de 
pacage, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction des Oulad Ahssine, douar Slimnat, 4 14 km. au 
sud de Mazagan, & 1 km. a lest de la route de Marrakech. 

. Cette propriété, occupant une superficie de : hectare, est limi- 
ltée : au nord, par Larbi ben Hadj Bouazza et consorts ; 4 lest, par 
Si Mohamed ben Si Mohamed et consorts, la piste du Sebt 4 Dar 
Laroui, et au deli, Et Mghari ben el Ouali et consorts, puis Si Moha- 
mined ben Si Bouchaib et consorts ; au sud, par Mohamed ben Taleb 
hen Abbou et consorts ; 4& louest, par Mohamed ben Taleb ben 

Abbou, susnommé ; Larbi ben Hamou ben Belabbés et Abbts ould 
Salmia ; tous demeurant au douar Slimat, fraction des Oulad Absine, 
tribu des Oulad Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
14 hija 1346 (3 juin 1928), homologué, aux termes duquel Izza bent 
Mohamed leur a vendu ladite propriété. La venderesse en était elle- 
méme proprictaire ainsi que le constate une moulkia de la méme 
date, homologuée. 

Le Conservateur de ta propriét4 jonciare & Casablance, 
GUusY * 

Réquisition n° 343 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 noventbre 

1928, 1° Mohamed ben M'Hamed ben Mati, marié selon la loi mu- 
sulmane ’ Fatna bent Larim, vers 1924, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropridlaire indivis de 2° Jilani ben M’Ha- 
med ben Mati, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Mati, 
vers 1913 5 3° Oirdia bent M’Hamed ben Mati, marié selon la loi 
mustimane A Salah ben Meki, vers rga4 ; 4° M'Hamed ben Ahmed, 

muarié sclon la loi musulmane 4 Fatna bent Lekbir, vers 1925 ; 
3° Rahal ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Daoudia bent 
Bendaoud, vers 1913 5 6° Tehra bent Ahmed en Mati, mariée selon 

ta lot musulmane a Wajaj ben Lurbi Farsi, vers rgzo 5 7° Mbarka bent 
Mohamed ben dilani, mariée selon la loi musulmane 4 Mati ben 
Vehamed, vers tg95 > 8° Mohamed Len Mohamed ben Jilani. céliba- 
taire mineur > yg’ Abdesselam hen Mohamed ben Jilani, célibstaire 
mincur > s0° Mohamed ben Mohamed hen Jilani, marié selon Ja loi 

musuimane 4 Zohra bent Bouziz, vers ige5 . 7° Jilsni ben Rendaoud 

hen Jilani. marié selon ie loi musulmane & Halima bent Abbés, vers 
1925 7 19° Khelifa ben Bendaoud ben Jilani, célibataire mineur ; 
13° Mehamed ben Haj, marié selon la loi musulinane 4 Aicha Hadou, 

vers 1882, domicilié au douar Dehamna, fraction Ait Amor, tribu 
Oalad Rouali a demandé Vinunatricalation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminges, Qune propriété dénommée a Harchette 
Ghanem Vessaoud o, a laquelle ia déclaré vauloir donner le nom 
deo« Harcha », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoufa-sud, annexe CE) Poroudj, trthu Guled Pou Ali, fraction 
AT Amor, douar Dehamua. pros duo marabout de Sidi Mbarck, prés 
de Ja route de Dar Chafat } EL Rorowej, 4 environ 1 kilem@re.
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mati ben Hammadi ; 4 lest, le ravin du Blad 
Dehamna, et au dela, Omar ben Ghaita ; au sud, ce dernier ; a 
Youest; par une terre morte, et au dela, la djemda des Hamna, repré- 
sentée par le mokaddem Mohamed ben Cheikh ; tous demeurant sur 
les: lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaire-, savoir, les douze premiers pour 
Vavoir recueilli dans la succession de leurs auteurs Mohamed ben 
Mati. M’Hamed ben Mati, Ahmed ben Mati et Jilani ben Mohamed, 

-ainsi que le constate un acte de Giliation en date du 33 safar 1347 
(rF aodt 1928), homologué ; 2° Mohamed ben Hadj, pour avoir 
acquis ses droits en copropriété avec les défunts, suivant acte d‘adow 
du mois de chaoual 1299 (aodt 1882), homologué. aux termes duquet 
Mati ben Hamida teur avait vendu ladite propriété. 

Le Conservgteur de la propriété fonciére & Casablanca, : cCSY 

oe , a 

‘ Réquisition n° 344 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 novembre 

1g28, Henia bent Taghi e] Fardji Erramahi, veuve de Si Erraded 
hen Messaoud Eddoukali, décédé vers 1922, demeurant et domiciliée 
au douar. Azib Moulay Thami, fraction Remamcha, tribu des Oulad 
Amrane, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard el Koudia », consistant en terrain de cullure, sise circonscrip- 
tion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Am- 
rane, fraction Remamcha, douar Azib Moulay Thami, prés de la 
route de Sidi Smain 4 Souk el Djemaa Sahim, 4 proximité du Bir 
Ouled Chebane, 4 13 km. de Sidi Smain environ. 

. Cette propricté,, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au_nord, % Vest, au sud et A Youest, par Bouazza ben Erraded 
Eddoukli, fils de la requérante, demeurant sur les Heux. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Iedil 
immcuble aucune charge m aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g Safar 1a96 (a2 février 1879), homologué, aux termes duqnel Moha- 
med ben Abou el Amrani et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Consereateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 345 D. 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 8 novembre 
1928, 1° M. Helec Célestin-Kugéne; colon francais, veut de dame 
Antonecei Angéle, décédée le 1° juin 1925, 4 Cosablanca, avec la- 
quelle il s’était marié A Sousse, le 31 décembre 1907, sans contrat, et 
remarié A Mlle Adrienne Gomis, 4 Casablanca, le 25 ‘évrier 1928, 
sans contrat, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivis de ses enfants mineurs, savoir : 2° M. Louis-Joseph- 
Jean Helec ; 3° Mile Victoire Helec, et 4° M. Joseph Helec, tous trois 
célibataires sous la tutelle légale de leur pire susnommé, tous de- 
meurant et dorniciliés 4 Moualin el Oued, lot n° 2, contrdle civil 
de Chaouia-sud, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité 
dans Ja proportion de moitié pour Jui-méme et 1/6 pour chacun 
de ses enfants, d'une propricté dénommée « Lot n° 2 Moualin el 
Oued », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Bretonne », consistant en terrain de culture ct constructions, située 
contréle civil de Chaouita-sud, tribu des Mzamza, lotissement de 
Moualin el Oued n° a, . 

Cette propriété, occupant une superficie de foo hectares. est 
limitée : an nord, par M. Semino (lol n®°1) 2A Vest, VEtat chérifien 
(domaine priv) > au sud, par M. Magnien (lot ne 3) 54 Vouest, par 
VEtot chérifien (domaine privé), susnommeé, 

Le requérant déclare qu‘h sa connnissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actael ou éventuel 
autre que 21° les obligations prévues au cahier des charges Gabi 
pour parvenir \ Ja vente de ladile propriété et 4 Varticle 3 au dohir 
ta oe3 mii rgea. nolamment vailorisation de da propriéh’  interdic- 
tion Waliéner, de louer ou Mhypothéquer sans Vautorisation de 
PEtat. Ie tout A peine de déchéance prononeée par Vadministratian 
dans les conditions du dahir susvisé > 2° hypotheqne an profit de 
VEtat chérifien, vendeur, pour sdrefé du paiement du prix; 32° le 

  

“musulmane & Khadidja bent el Maati ben Mahjoub, vers 1891 ; 
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droit @’usufruit du quart au profil de M. Helec Célestin sur la part. 
appartenant aux mineurs, et qu’ils en sont propriétaires savoir - 
lui-miéme en vertu: du procés-verbal d'attribution du service des: | 
domainces, en date du ro février 1926, et ses enfants pour avoir re- — 
cueilli les droits indivis leur appartenant dans Ia succession ‘de- 
Mime Antonecci, leur mére susnommeée, ainsi que le conslate un 
acte de notoriélé dressé par Me Boursier, nolaire A Casablanca, les. 
30 ct 31 octobre 1928. . ‘ 

Le Conservaleur de ic ;ropridté fonciére a Casablanca, 
ust 

Réquisition n° 346 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 9 novembre: 

tg9a8, 1° Tahar ben Mohamed ben Tahar el Jerrari, marié selon la- 33 
- 

2° Tahar ber Ahmed, marié selon la Joi musulmane 4 Daouia hent -~ 
Abbés ben e! Hadj, vers 1886 ; 3° Allel hen. Ahmed, marié selon la .- 
loi musulmane A M’Barka bent Mohamed ben Tahar, vers rg20 ;- 
4° Abbés ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent el 
Houssine el Jerrari, vers igt6 ; 5» Falma bent Ahmed, mariée selon - 
la loi musulmane A Ahmed el Abdi, vers 1918 + 6° Khedidja bent — 
2rahim bem Moussa, veuve de Mohamed ben Tahar, décédé vers 1908; 
7° Larbi ben Mohamed, marié celon la loi musulmane & Fatma bent 
el Arbi, vers 1g06 ; 8° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Zohra bent Allel e) Jerrari, vers rgo6 ; 9* Abbés ben Moha- 
med, marié selon fa loi musulinane & Rekaia bent Tatha el Abdi, vers” 
tg16 5; 10° Ayad ben Mohamed, célibalaire : 11° M’Barka bent Molia- 
med, mariée selon la loi musulmane 4 AHlel ben Ahmed, vers T9g20 ; 
y2° Allel ben Mohamed marié selon Ja loi musulmane i Sultana. 
bent Tahar el Jarrari, vers rgoo, tous’ demeurant et domiciliés au 
douar Mohamed ben Tahar, fraction Ouled Jarrar, tribu des Oulad | 
Amrane, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom-— 
mée « Sehb Eddoum », A laquelle ils ont déclaré vouloir ‘donner le 
nom de « Sehb Eddoum », consistant en terrain de culture, située ~ 
eirconscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des _ 
Oulad Amrane, fraction des Oulad Jarrar, 4 proximifé du‘ douar de 
Sidi Mohamed hen Tahar, : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par le ravin de Bir Si Said, et au dela, Si B'Bih ben 
Djilali, au douar Ouled Si Moussa, fraction des Oulad Jarrar ; &— 
Vest, par la: propristé dite « El Midnantes », réq. g331 €.D., dont 
Vimmiatriculation a été requise par Tahar ben Mohamed ben Tahar, 
demeurant au douar Mohamed ben Tahar ; au sud, par cette derniére 
propriété et Bouazza ber M’Hamed Tedlaoui ; 4 l’ouest, par cette 
derniére propriété, , 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance i} n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éven- 
tuel ct quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans Ia suc- 
cession de leurs auteurs Mohamed ben Tahar el Ahmed ben Tahar, 
ainsi que Je constate un acte de filiation en date du 25 chaahane 1344 
(11 mars 1926). Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires ainsi 
que le canstite une moulkia en date du 3 chaabane 1283 (ro noveni- 
bre 1868), homologuée. 

Le Conserratenr de la prapritté fancisre a4 Casablanca, 
cVsy 

Réquisition n° 347 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Canservation le g novembre 

t9?8, Mohammed hen et Hadj Doukkali, marié selon ia loi musul- 
nutne fo Zohra hent Ismaél, vers rgo8, demeurant et domicilié au 
douar Remehana, fraction Ouled Arif, tribu des M’Zoura a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une propriété a a- 
quelle ila déclaré vouloir donner donner le nom de « El Hadjera 
el Beida », consistant en terrain de labours, sise contrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des W'Zoura. fraction 
des Oulad Arif, donar Remehana, & environ 3 km. A droite de Dar 
Hadj Kassem ct oa égale distance de la propriété dite « Feddane 
Forka ». req. G-gyn C23 Driss hen Hatmoud et consorts. 

Celle propriété, occupant une superficie de io hectares, est limi- 
tes au word. par Ahmed ben el Ameria, dowsr Derkaoua. fraction 
Owled Abou, tributes Gdana sa Vest, par de requsrant ef (mor 
hen Mezouara Chegdali. an dovar Remechana snsvist + pn sud par 
nae route, et aw dela. Rouchath ben PReghat aw meme dsaar A 
Vouest, par EL Hachemi ben Djehlia, meme doer,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 rebia 11 1346 (20 septembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben cl Hadj Ali Lebsir et consoris lui ont vendu ladite 
peopridté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

. Réquisition n° 318 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9g novembre 

1928, le caid Sid Mhamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi el Aboubi 
#! Hamroudi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Si Moha- 
med , vers 1891, 4 Daouia bent el Hadj Abdallah, vers 1894, & Aicha 
bent -Ahmed, vers 1899, et & Zrida bent Messaoud, vers 1903, demeu- 
rant et domicilié au douar Hamrouda, fraction Oulad Mahou, tribu 
Ouled Abbou, annexe des Oulad Said, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

‘vouloir donner le nom de « El Massous », consistant em terre de 
pacage, sise controle civil de Chaouia-centre, annexe dc Oulad Said, 
tribu des Oulad Abbou, fraction des Oulad Rahou Hamrouda, sur ta 

_ piste de Souk el Djemaa a Settat, prés de la propriété réq. 9235. 
: Cette propriéié, occupant une superficie de 20c hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Rahal ben Hadj Mohamed, demeurant douar 
Hamrouda ; A l’est, par le requérant ; au sud, par le requérant ; 4 

.Vouest, par M. Félix, colon, demeurant douar Ouled Abdelkader, 
fraction Ouled Rahou, tribu des Oulad Abbou. 

- 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 
a chaoual 1347 (13 mars 1928), homologué. aux termes duquel 
M’Hamed ben Erreqas et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Cusublanea, 

CUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D'OUIDA. 

Réquisition n° 2489 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novetnabre 

1928, 1° Sid Omar, appelé habituellement Si Omar ould Taieb ben 
Meftah, propriétaire, marié selon la loi coranique 4 dame Saidia bent 
el Caid Said Bouhantar, vers 1920, agissant en son nom et comme 
copropriétaire indivis de : 2° El Kaida bent Said ben Boukantar ; 
3° Yamina bent Si Ramdani ; 4° Fatima bent el Hadj ben Naccur, 
toules trois yveuves de Si Taieb bem Meftah ; 5° Ahmed:; 6° Abdelka- 

,der 5 7° Ali ; 8° Boumediene ; 9° Mohamed ; 10% Abdellah ; 11° El 
Hocini ; 12° Rabia ; 13° Habiba, et 14° El Houcine, dit aussi El 
Hassane, cutants de feu Taieb ben Meftah, célibataires mineurs sous 
la Lutelle du requérant, demeurant et domicili¢s tous au douar des 
Oulad Sidi Ramdane, tribu des Beni Mengouche du nord, contrdle 
civil des Beni Snassen, a demandé limmatriculation, en qualité de 
coproprictaires indivis sans proportions déterminées, d'une propricté 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oueldjet Oued 
Bou Zeit », consistant en terre de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Oulad Sidi Ramdane, tribu des Beni Men- 
‘gouche du nord, A 12 km. environ A l'est de Berkane, & 9 km. cnvi- 

ron av sud-est de Hassi Djraoua. 

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

tée : au nord, par Voued Bou Zeit ; 4 Vest, par ia piste de Hassi 

Fezouane & Sidi Mimounc, et au dela, la propriété dite « Melk Ouled 

Si Taieh ben Meftah », titre 1334 0., appartenant aux requérants ; 

au sud, par la piste susvisée, el au dela, la propriété susvisée, et Si 

el Mekki ben Larbi, sur les lieux ; 4 louest, par la susdite propriété, 

titre 1334 0. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

el quils en sont proprictaires tant pour Vavoir recueilli de la 

succession de Si Taieb ben Meflah, qu’en vertu de la cession A leur 

profit par Zahia bent Mohnmed el Guerroudj et Fatma bent Toieb 

ben Meftah, de leurs droits successifs, ainsi que le constatent les 

actes d’adoul en date des. a6 joumada TT et 4 rejeb 1344 (11 et 18 jan- 

vier 1926), n°" 314 et 193, ef 4 chaahane 1845 (14 février 1977),   

Phe 
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ne 587, homologués, ledit Taieb ben Meftah en était propriétaire 
pour avoir acquis ledit immeuble de Mohamed ben Mohamed 
Djaghnine et consorts, ainsi que le constate un acte rédigé le 11 jou- 
mada T 1347 (26 octobre 1998), n° 425. 

Le jfe"= de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n°’ 2490 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 noverabre 

ig2h, M. Félix Louis-Léon-Georges, prénommé habituellement Geor- 
ges, prop.iétaire, marié sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, 4 dame Immer Marie-Noémie, le 1° décembre 
1892, i Sondernach (Haut-Rhin), demeurant et domicilié a Oujda, — 
cours Maurice-Varnier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de . 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Immeuble Félix n° 3 », consistant en terrain avec 
constructions, situ¢e 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud et place ce 
France. ‘ / 

Cette propriclé, occupant une superficie de 580 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue du Maréchal-Buges-11. , 

4 Vest, par la propriété dite « Immeuble Félix n®* 2 », rég. 19382 O., 
dont Vimmatriculation a été requise par le requérant ; au sud, 
1°’ par la rue Ahl Djamel ; 2° par la propriété dite « Terram Ben 
Abdelkader », titre ro64 O., appartenant au requérant, et’ 8° El ~ 
Hocine ben Halima, sur les lieux ; 4 Vouest, par la place de. France. 

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 acte sous seings privés 
en date du ro novembre 1gog, et 2° d’un acte dressé par adoul le 
g rejeb 1345 (18 janvier 31927), n° 25, homologué, aux-termes des- 
quels M. et Mme Figari (1° acte) et les héritiers de Ahmed ben . 
Driss et de Ali ben Abderrahmane (2° acte) lui ont vendu ladite - 
propriété, . . 

Le ffo™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2491 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 novembre 

1928, M. Mera Félix, entrepreneur de transports, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Taourirt, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lité de proprittaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Moulin Mera », consistant en terrain avec 
construction, complanté en partie d’arbres fruitiers, située contréle 
civil de Taourirt, annexe de Debdou, 4 200 matres environ au nord- 
est de Debdou, en bordure de l’oued Debdou. - 

Jelte propridlé, occupant une superficie de 3C¢ ares 33 centiares, 
est limitée : au nord et A Jouest, par Yousse’ ould Daud, & Debdou: 
\ Vest. par la piste de Debdou A Taourirt, et au dela, le domaine 
privé de VEtat chérifien ; au sud, par l’oued Debdou. 

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 propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar rejeb 1346 (14 janvier 1998), n° 50, bomologué, aux termes duquel 
VEtat chérifier (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conserraleur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2492 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 
1928, M’Hamed ben Mohamed ben Tahar, cultivateur, marié selon 
la loi coranique & dame Maghnia bent Mohamed ben Embarek, vers 
1920, demeurant et domicilié au douar Ouled bel Kheir, fraction de 
Tagma, trib des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni 
Snassen, a demandé }’immatriculation. en qualité de propriétaire, 
d’une propricté & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dhar Aidal », consistant en terre de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, iraction de 
Tagma, douar Outed Belkheir, 4 7 km. environ \ Vouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bachir Dengha et Mohamed el Bachir ; A Vest, 
par la Sociét® Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord, représen- 
tée par M. Morlot Jean demeurant A Afn Regada ; au sud, par Ahmed 
Mansour Berikh. sur les lieux ; 4 Vouest, par ce dernier ct M. Félix 
Georges, & Oujda, cours Maurice-Varnier.



  

3234 | 

  

  SS SPS 

    

BULLETIN 
=o 

  

OFFICIEL To 
i 843 du 18 décembre 1928... - 

  

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
4 moharrem 1326 (7 février 1908), homologuée, établissant ses droits 
sur ladite propriété. 

L- ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
, SALEL. 

Réquisition n° 2493 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 

1928, M. Gonzalbes Raymond, entrepreneur de maconnerie, raarié } 
dame Gimenez Raymonde, sans contrat, le 20 novembre 19mg, A 
Oujda, y demeurant, rue Montgolfier, « demandé 1l’immatricula- 
tion, en qualilé de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Villa Marcienne », consistant em 
terrain avec construction, située Oujda, rue de Taforalt!. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Bouvier Maurice, industriel 4 Chamo- 
nix, représenté par M. Torrigiani, entrepreneur de travaux publics 
A Oujda ; 4 Vest, par la propriété dite « Lucien II », réq. r7ra O., 
dont l’immatriculation a été requise par M. Clédat Julien, proprié- 
taire, demeurant A Tinchebon, village de Guasset (Orne), représenté 

. par M. Ernest Simon, bhoulanger 4 Oujda, rue Cuvier, et celle dite 
« Villa Charles », réq. 1711 O., dont V'immatriculation a été requise 
par M. Cocuelle Charles, employé aux chemins de fer du Maroc, A 
Guercif, représenté par M. Chussler Paul, 4 Oujda, rue Montgolfier ; 
au sud, par M. Laidi Mohamed ben Lahcéne, interpréte au service 
foncier 4 Oujda .; A louest, par ia rue de Taforalt. 

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, & Oujda, du a6 septembre 1927, aux termes duquel M. Mas 
Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2494 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 novembre 

1928, M’Hamed ben Ahmed ben Larbi, cultivateur, marié selon 1a 
loi coranique A dame Hallouma bent Homad ben Boumediene, vers 
-1922, demeurant et domicilié au douar Ouled Belkheir, fraction de 
Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle. civil des Beni 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aarassi Rasel Ma », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Tagma, douar Ouled Belkheir, 4 9 km. environ au nord-ouest de 
Berkane. 

Cette propriété, occttpant une superficie de 1 hectare, So ares 
environ, est composée de deux parcelles timilées ; 

Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed berm Mokhtar Saidi ; 
4 Vest, par Mohamed ben Cheguere ; wu sud, par une séguia publi- 
que, et au deli, M. Vidal, propriétaire A Berkane ; A l’ouest, par 
Hommad hen Zeroual ; 

Deuzidme parcelle : av nord, par Si Salah ben el Mokkaddem el 
Mabouri ; A J’est, par Bouchema ben Lurbi et Smail ben Larhi : au 
sud, par une séguia publique, ct au dela, M. Vidal, susnommé ; A 
Vouest, par M. Homad hen Zeroual ; 

Tous les indiggnes susnommés 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’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
3 joumada IT 1346 (a8 novembre 1927), n® 410, homologué, aux 
termes duque] Mohamed ben Ahmed et consorts lui ont vendu Jadite 
propriété. 

Le ffo™ de Conserrateur de la propre. fonciire 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n‘ 2495 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 novembre 

1998, 1° Amar ben Ali, cultivateur, rmarié selon la loi coranique A 
dame Hallouma bent Driss, vers rgro. agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Ali, marié 
selon Ia loi coranique A dame Fatma bent Amar, vers 1898, et 
3° Ahmed ould Ali, marié selon Ja loi coranique A dame Fadila bent 
Mohamed, vers 1913. demeurant ct domiciliés ou douar Rislane.   

   

fraction des Oulad Abbou, tribu des Beni Ouriméche du sud, con- 
trdle civil des Peni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qua- - 
lité de copropriétaire indivis par parts égales,” d’une propriété a. 
laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kharroubet »,. 
consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen. 
tribu des Beni Ouriméche du sud, fraction des Oulad Abbou, douar: 
Rislane, & 9 km. environ au sud de Bouhouria. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Ahmed ould Amar ou Mimoun ; Mohamed ould 
Ahmed ould Si Mohamed ou Almed ; iiustapha ould Rabah ; Homad 
ould bel Kacem ; & Vest, par Homad ould Mohamed ould Hadj et. 
Abdelkrim ould Salah el Bouguerbaoui ; au sud, par Ja piste. de’ 
Sehb el Meghader i la route de Bowhouria a El Aoun. -e! au dela, 
Amar ould el Hadj Mohamed ou Hammnaou ; A Vouest, par El Mokad- 
dem Touhami Bouguerba, Ahmed ould Amar ou Mimoun, sus- 
nomimeé, ct Mphamed Ahmed ould Si Mohamed ou Ahmed; * 

Tous les tiverains susnommés 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 gu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en.date du. | 
2 moharrem 1326 (5 février 1908), homologuée, établissant leurs . ~~: 
droits sur ladite propriété. : : 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, . 
SALEL. .. 

Réquisition n° 2496 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 novembre - 

1928, El Hadj Mohamed hen el Hadj Ahmed Dendan, propriétaire,. 
marié selon la loi coranique 4 dame Fatima bent M’Hamed Dendan,. 
vers 1897, demeurant el domicilié Oujda, quartier des. Oulad 
Amrane, a demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom “de: 
« Djed en Nemal », consistant en terre de culture complantée dl’ar- 
bres fruitiers, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, “a. 
1 km. foo A lest d’Oujda. . . : 

Cetic propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, . 
est limitée : au nord, par Ie chemin dit « Trik Erha », d’Oujda au’ 
moulin habous, et aw delA, Ahmed ould Larbi Meziane, 4 Oujda, “~ : 
rue de Figuig ; A Vest, par Si Ahmed ould Moulay Abdellah bel. 
Hachemi et son frére Mohamed bel Hachemi, 4 Oujda, quartier des. ““ 
Oulad Aissa ; au sud, par Bouamama ould Sid Lakhtib, a Oujda, ~— 
quartier des Oulad cl Gadi ; Si Mohamed Belarbi ouled Amrane, A 
Cujda ; Mohamed ould Lafkir Ahmed Zayed. quartier Ouied Larabi, — . 
4 Oujda. et Ahmed ould Larbi Meziane, susdit ; 4 l’ouest, par Taleb - 
ber: Della, 4 Oujda, quartier Hal Oujda. ee 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit © 
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 
g ramadan 1342 (14 avril 1924), n° 418, homologué, aux termes du-- 
quel Si Mohamed ben Mohamed ben Abdelouahad lui a vendu ladite 
propricté. : 

Le jj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. : 

Réquisition n° 2497 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20. novembre 

1928, Moumer: ould Ali, dit « Zaaoner », Marié selon la loi coranique 
4 dame Halima bent Ben Aini. vers 1906, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de 1° Lefkir Mohamed ould 
Ali, dit « Zaaouer », marié selon la loi coranique 4 dame Aicha bent 
Rew Aini, vers tgo2 ; 2° Boujamaa ould Ali, dit « Zaaouer », marié selon la loi coranique 4 dame Fatna bent Mohamed ben Ramdane, vers iga7 ; 3° Ahmed ould Ali, dit « Zaaouer », célibataire, demeu- rant tous et domiciliés au douar El Kaaoucha, fraction des Beni Khallouf, tribu des Beni Mengouche du sud, a demandé Limmatri- culation, em qualité de copropriétaire,indivis sans proportions déter- minées, d'une propriété A laquelle il a déeclaré vouloir donner le nom de « Fefdhet Lakhdar », consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, fraction des Reni Khallouf, tribu des Beni Mengouche du sud, douar Fl Kaaoucha, 4 6 km. enviroa au sud de Sefrou et sur Ia piste "Ain Sfa 4 Sidi Soltane.
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Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

lée + au nord, par Mohamed ben Abdelkader Kadji ; 4 lest, par la 
piste d°Ain Sfa 4 Ben Oukil. ct au dela, Ali ould Mohamed ben 
Amar et Sid Ahmed ould ben Aini ; au sud, par Mohamed bel Kha- 
tir ; 4 Vouest, par la piste allant d’Ain Sfa A Sidi Soltane, et au 
deli, El Haouari ould Ahmed el Haouari ct Taycb ould el Miloud ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte de vente dressé 
par adoul en date du 28 joumada I 1347 (12 novembre 1928), n° 214, 
homologué, aux Lermes duquel Beddouk ould Beddouk leur a vendu 
cette. propriété. 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
1 . SALEL. 

Réquisition n° 2498 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 wovembre 1928. 

M. Vernet Marie-Joseph-Léonce, préparateur en pharmacie, marié 
a dame Donnadieu Florentine-Eugénie-Valérie, sans contrat, 4 Ne- 
moturs (département d’Oran), le 16 septembre 1918, demeurant et 
domicilié & Oujda, rue Cuvier, n° 15, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement 
Félix », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Saint- 
Jean », consistant en terrain A batir, située ville d’Oujda, rue non 
dénommeée, A proximité de la rue de Berkane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Lotissement Félix I », 
réq. 1820 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Félix Lovis- 

. Léon-Georges, demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier ; 4 1’est, 
par Ja propriété dite « Tmmeuble Vernet », titre 923 O., appartenant 
‘até requérant ; au sud-est, par la propriété objet de la réquisition 
1820 O., susvisée ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du r4.mai 1928, aux termes duquel M. Félix Louis-Léon, sus- 
nommé, lui a vendu ladite propriété. 

Le f°" de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Onjda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2499 O. 
Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le a1 novembre 

1928, Boulanoir ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi coranique 
4’ dame Yamena bent Ali bem Ramdane, vers rgog, demeurant et 
domicilié au douar Tazaghine, tribu des Beni Attig du nord, a de- 
mandé Vimmatvriculation, en qualité de propriétaire, d’une propritté 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Djaffar », 

consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers, située contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beai Allig du nord, douar Taza- 
ghine, 4 3 hm. environ au sud-est de Berkane, en bordure de \’oued 
Zegzel. 

Celle propriété, occupant unc superficie de 65 ares environ, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Ali Chemcham ; 4 l’est, par 
V’oued Zegzel, Mohamed ben Embarek el Andaloussi et M. Arques. 
demeurant 4 Berkane ; au sud, par Voued Zegzel, susvisé ; A Vouest, 
par la propriété dite « Djaafer », titre ra71 O,. appartenant A Larbi 
ould Si Alimed, et par Je requérant ; 

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

immeuble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 18 rebia TH 1346 (15 octobre 1927), n° 334, et 1 rebia IT 1345 

(g septembre 1926), n° 462, homologués, aux termes desquels Moham- 
med ben Abdennebi Esseghir et Mohamed ben Abdennebi el Kebir 

et consorts Iui ont vendu cctte propriété. 
Le ff°™* de Conservateur de la Propri fonciere & Oujda, 

Réquisition n° 2500 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 novembre 

ig28, Abdelkader ould Ahmed ben Touhami, marié selon la loi ‘ors 

nique A dame Safla bent Kaddour, vers 1923, nagissant en son om 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 7° Ali ould Ahmed 

ben Touhami, marié selon Jn loi coranique & dame Merini hent 
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Gheikh, vers 1928 ; 2° Touhami ould Ahmed ben Touhami, céliba-- 
taire mineur, sous la tutelle du requérant susnommé ; 3° Mohamed 

oukl Ahmed ben Touhami, marié selon Ja loi coranique 4 dame 

Zohra beul Taieb, yers 1923 ; 4° Fatma bent Ahmed ben Touhami, 
mariée selon la loi coranique A El Bachir ben Tahar, vers rgoo ; 
5° Hachmia bent Ahmed ben Touhami, mariée selon la loi corani- 
que 4 El Hocine ould Kourdou, vers 1913 ; 6° Aicha bent Ahmed ben 
Touhami, mariée selon ja loi coranique 4 Said ould Hommida, vers 
1918 ; 7° Halima bent Ahmed ben Touhami, mariée selon la loi 

coranique 4 Ahmed ould Moliamed ben Abdallah Zoukili, vers 1922 ; 
8 El Khamsa bent el Hadj Larbi ; 9° Khadouma bent Kaddour, 
toutes deux veuves de Ahmed ber’ Touhami, demeurant tous et 
domiciliés au douar Ouled Embarek, fraction des Oulad Sidi Moussa, 
tribu des Mehaya, contrdle civil d’Oujda, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions détermi- 
nées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Bled Kber Djahel », consistant em terre de culture, située con- 
irdle civil d’Oujda, tribu des Mehaya, fraction des Oulac. Embarek, 
douar Ouled Mimoun, 4 20 km. environ au sud-ouest d’Oujda, 4 
proximité du marabout de Sidi Moussa, en bordure de l’oued Isly 
et de la piste d°Oujda 4 Sidi Moussa. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste d’Oujda A Sidi Moussa, et au dela. 
les requérants ; 4 Vest, par l’oued Isly ; au sud, par une séguia 

publique, et av dela, Mohamed et son frére Touhami ouled Si Ahmed 

ben Touhami, requérants ; 4 Vouest, par une séguia publique, et 

au dela, la propriété dite « ‘Tadjmout Sidi Moussa », rég. 1758 O.. 

dont l'immatriculation a.été requise par Si Ahmed ould el Hadj el 

Miloud et consorts, sur ies 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 pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Ahmed lien Touhami, dont ils sont seuls héritiers, ainsi que 

le conslate un acte de notoriété dressé par adoul Je ag rejeb 1341. 

(17 mars 1923), n° 523, homologué, le decujus en élant lni-méme 

propriétaire en vertu d’une moulkia rédigée le 27 safar 1347 (25 juil- 

let 1928, n° 396, homologuée. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2501 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 
1928, M. Torrigiani Louis-Ferdinand, de nationalité suisse, marié 4 
dame Della Chiesa Marie-Flise, sous le régime légal du canton du 
Tessin, le 10 octobre 1914, & Porto Ceresio (Italie), demeurant et 

domicilié A Oujda, 2g, rue Lavoisier, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété § laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cimenterie Torrigiani », consistant en 
terrain avec construction, située 4 Oujda, rue Lavoisier. 

Cette propriété, occupant.une superficie de 560 métres carrés, 
est limilée : au nord, par ia rue Lavoisier ; 4 lest, par la propriété 
Alenda, titre 355 O., appartenant & M. Allenda Manuel et consorts, 
sur les lieux ; au sud, par les propriétés dites « Peyrent T », titre 
364 O. el 797 0., appartenant 4 M. Peyrent Marius. demeurant A 
Paris, ~, rue Roger-Bacon, représenté par M. Favier Victor, gérant 
d’immeuble 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, et par M. Jacquin 
Etienne, rue d'Alger, i Oujda ; 4 Vouest, par la propriété dite 
« Villa Maurice If », réq. 2253 O., dont l’innmatriculation a été re- 
quise par M. Gralilzer Léon, employé 4 la Banque d’Etat du Maroc, 
4 Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
30 septembre 1928, aux termes duquel M. Bouvier Maurice lui a 
vendu ladite propriété. 

Le {fess de Conservateur de la propriété fenciire a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2502 O. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Robert Nicolas, agriculteur, marié & dame Pernecite Marie- 
Madeleine, le 25 février tg11, sans contrat, 4 Hennaya (département 
WOran), demeurant et domicilié 4 Oujda, rune dau Général-Alix, n® 716. 
a demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pristé ) Jaquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine
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des Zeboudj », consistant de terre de culture et construction & usage 
de ferme, située contrdle civil d’Oujda, tribu des Beni Yaala, douar 
Debabra, 4 14 km. environ au sud-ouest d’Oujda, sur la piste d’Oujda 
4 Guenfouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste d’Oujda & Guentouda, et au dela, 

Abdelkader ould Yahia, la forét domaniale et l’ancienne piste 
d’Oujda 4 Berguent, et au deli, Brahim ould Abdelkader ben Samah 
el son frére Ahmed, sur les lieux ; a l’est, par Ja propriété dite « Sidi 
Abdellah », titre 15 O.. appartenant 4 la sociéié anonyme « Le 
Maroc Agricole et Commercial », dont le sitge social est A Lyon, 10, 
rue de la Bourse ; au sud, par El Baddoui Mohamed, Brahim ould 
Abdelkade: ben Samah et son frére Ahmed, susnommés, sur les 
lieux ; & Vouest, par ces deux derniers riverains et El Hemayani ould 
Snoussi, khalifa du caid de la tribu des Beni Yala, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en ‘vertu d’un acte dressé par adoul le 
22 moharrem 1342 (4 septembre 1923), n’ 55, homologué, aux termes 
auquel Hadj ould Elaid et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. — 

Réquisition n° 2503 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a6 novembre 

1ga8, Yahya de Salomon Benarrous, commercant, marié selon la loi 
hébraique 4 dame Aicha Azoulay, vers 1904, demeurant et domicilié 
a Oujda, quartier des Oulad Aissa, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Melk Benarrous », consistant en terrain A 
batir, située 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 70 centiares, 
est limitée : au nord, par le bain maure israélite, appartenant au 
consistoire israélite d’Oujda, représenté par son président Jacob de 
Maklouf Obadia, & Oujda ; A l’est, par une rue publique non dénom- 
mée ; au sud, par la rue de Kénitra ; & louest, par Tahar et Musta- 
pha ouled Sabouni, 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte rabbinique en date 
du 9 hesvane 5689 (23 octobre 1928), n° 137, aux termes duquel la 
communauté israélite, représentée par Jacob de Maklouf Obadia, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2504 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1928, M. Munoz Léopoldo, espagnol, dessinateur aux chemins de fer 
du Maroc, marié i dame Sanchez Maria de Los Angelés Justa, sans 
contrat, 4 Oujda, le 24 novembre 1917, demeurant et domicilié aA 
Oujda. rue du Général-Alix, n° 46, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Cabanel », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Angéle 
Vincent », consistant en lerrain A bitir, située ville d’Oujda, rue du. 
Commandant-Gravier, quartier du Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de d70 métres carrés, 
est limitée : au nord, & l’est et A l’ouest, par M. Cabanel Joseph, a 
Oran, rue de la Remonte, n° 5, représenté 4 Oujda par M. Pozzo 
Jean, architecte, demeurant & Oujda, rue du Duc-d’Aumale, n° 4 ; 
au sud, par la rue du Commandant-Gravier. 

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’um acte sous seings privés en 
date, 4 Oujda, du 3 novembre 1928, aux termes duquel M. Joseph 
Cabanel lui a vendu cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida. 
SALEL. 

Réquisition n° 2505 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1928, M. Rouquet Pierre, négociant, marié 4 dame Adrienne-Jeannc 
Meleo, le a décembre 1926, & Oujda, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat recu par M*® Gavini, notaire en ladite ville, 
le 1° du méme mois, demeurant A Oujda, avenue de TAlgérie, n°* 34 
a 4o, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de M. Servies Pierre-Julien, commercant, marié A dame Nougaret 
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Mathilde, le 26 novembre ig1g, & Sidi bel Abbés, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 

Me Tripouey, notaire 4 Sidi bel Abbés, le 22 du méme mois, demeu-— 
rant 4 Oran, boulevard de l'Industrie, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par égales parts, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Rouquet Servies », 
consistant en terrain 4 bAlir, située 4 Gujda, prés du marché couvert, 
rues Gambetta et Colbert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1104 métres carrés 
4; décimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue Gambetta ; 
lest, par une rue projelée ; au sud, par la rue Colbert ; & l’ouest, 
par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque pour sirelé de la somme de cinquante- 
cing mille deux cent vingt-trois francs cinquante centimes, montant 
du solde du prix de vente de la susdite propriété, et des intéréts A 
ro % payables par trimestre et d’avance, et qu’ils en sont proprié- 
taires en vertu d’un acte sous seings privés en date du_1* juin 1928, 
aux termes duquel M. Félix Georges leur a vendu cette propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Victorine », réquisition 2425 0., dont l’extrait de 

* réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 23 octobre 1928, n° 835. : 

Suivant réquisition rectificative du 29 novembre 1928, V'immali- 
culation de la propriété susvisée, sise 4 Oujda, rue de Taforalt, est “ 
poursuivie sous la nouvelle dénomination de : « La Dauphinoise », 
au nom de M. Verney André-Emile-Maximin, marié avec dame Baeza 
Emilia, le 18 juillet 1914, & Sidi bel Abbés (département d’Oran), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu par M. Félix, notaive en ladite ville, le 17 juillet 1914, de-— 
meurant et domicilié 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, en vertu: : 
d’un acte passé le 21 novembre 1928, devant M® Gavini, notaire a. 
Oujda, aux termes duquel M. Schiavo Jean, requérant primitif, lui 
a vendu ladite propriété, ledit immeuble grevé au profit du vendeur 
susnommeé d’une hypothéque pour sireté et garaniic 325 la somme 
principale de dix mille francs, solde du prix de vente, indé;<ndam- 
ment de l’action résolutoire réservée. 

Le ff°™ de Conservateur de la proprielé fonciére & Qujda, 
SALEL. 

—a 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 2243 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 nevembre 

1928, M™*° Yorubed ilcmouth, veuve non remarice de Chalom A. Boga- 
nim, décédée en 1924 & Mogador, avec lequel elle s’était ma-ciée en 
1go3 4 Mogador, selon la loi mosaique, agissant en son nom personnel 
el comme tutrice légale de ses enfants mineurs, savoir : 1° Oro Boga- 
nim ; 2° Jacob Boranim ; 3° Reina Boganim ;- 4° Aaron Boganim ; 

4° Abraham Boganim, tous demeurant 4 Marrakech, rue Bab Aghnaou, 

et domiciliés chez M. Guedalia Elias, & Marrakech, Arsat Elmaach, 
n° 33, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété dénommée « Chalom A. Boganim I », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Yogebed Ha- 
mouth I », consistant en terrain nu, située A Agadir, prés des rem- 
parts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja route d’Agadir ; 4 Vest, par Abdallah 
Nait Raiss et par un ravin (D.P.); au sud, par Sidi Mohamed ben 

Mohamed ; 4 l’ouest, par Si Touhami ben Mohamed. 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les Heux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’aveir re- 
cneilli dans Ja succession de Chalom A. Boganim, qui en Stait lui- 
méme propriétaire en vertu d’un acte d‘adow en date du 15 rebia 1 
todo (4 mars 1g12), homologué, aux termes duquel Ahmed ben 
M’Barek Nait Addi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de ]’im- 
methle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2244 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 novembre 

1928, M™* Yogebed Hamouth, veuve non remarice de Chalom A. Boga- 
nim, décédé en 1g94 4 Mogador, avec lequel elle s’élail marice en 
1go3 A Mogador, selon la loi mosafquo, agissant en son nom persunnel 
et comme tulrice légale de ses enfants mineurs, savoir : 1° Oro Boga- 
nim 5 2° Jacob Boganim ; 3° Reina Boganim ; 4° Aaron Boganiin ; 

§° Abraham Boganim, tous demeurant 4 Marrakech, rue Bab Aghnaou, 

et domicili¢s chez M. Guedalia Elias, 4 Marrakech, Arsat Elinaach, 

n° 33, a denandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
lions indiquées, une propriété dénommicée « Chatom A. Boganim », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Yogebed Ha- 
mouth IL», consistant en terrain nu, sitade 4 Agadir, 4 proximité 

des remparts. 
Cette propriété, occupant une superficie de a.aoo métres carrés, 

esl limilée : au nord, par Sidi Mohamed ben Hassan ; & Vest, par 
Sidi Thami ben Mohamed ; au sud, par Sidi Abdallah ben Ali; 4 

Vouest, par El Bachir ben Mohamed. - 
Tous Iles susnommeés demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucilli dans la surcession de Chalom A. Boganim, qui en était lui- 
méme proprittaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 15 rebia I 
1330 (4 mars rgra), homologué, aux termes duquel Ahmed ben 
M'Barek Nait Addi lui a vendu ladite propricté. 

La présente réquisition fait opposition A la délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2245 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 21 novembre 

1928, M™= Yogebed Hamouth, veuve non remariée de Chalom A. Boga- 
nim, décédé en 1924 & Mogador, avec lequel elle s’élait mariée en 
1go03 4 Mogador, selon la lei mosaique, agissant en son nom personnel 
et comme tutrice légale de ses enfanls mineurs, savoir : 1° Oro Boga- 
nim ; 2° Jacob Boganim ; 3° Reina Boganim ; 4° Aaron Boganim ; 
5° Abraham Boganim, tous demeurant 4 Marrakech, rue Bab Aghnaou, 
et domiciliés chez M. Guedalia Elias, & Marrakech, Arsat Elmaach, 
n° 33, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Yogebed Hamouth II», consistant en terrain 
nu, située 4 Agadir, prés des remparts. _ 

Celle propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, pav la montagne d’Agadir ; 4 Vest, par Sidi Abdallah 
ben Ali; au sud, par Sidi Mohamed ou Bihi; 4 louest, par Che- 

maia ben Ichoua. 
Tous les susnommés demeurant 4 Agadir, Founti. 

-La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’elle en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cueilli dans la succession de Chalom A. Boganim, qui en était lui- 

méme propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 15 rebia I 

1330 (4 mars 1912), homojogué, aux termes duquel Ahmed ben 

M’Barek Nait Addi lui a vendu ladile propriété. ; 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le jf’ de Conservaieur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2246 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le ar novembre 

1928, M™* Yogebed Hamouth, veuve non ramariée de Chalom A. Boga- 

nim, décédé en ty24 A Mogador, avec lequel elle s’élait mariée en 

1g03 & Mogador, selon la loi mosaique, agissanl. en son nom personnel 

et comme tutrice légale de ses enfants mineurs, savoir : 1° Oro Boga- 

“nim ; 2° Jacob Boganim ; 3° Reina Boganim ; 4° Aaron Boganim ; 

5° Abraham Boganim, tous demeurant 4 Marrakech, rue Beb Aghnaou, 

et domiciliés chez M. Guedalia Elias, 4 Marrakech, Arsat Elmaach, 

n° 33, a demandé l’immuatriculation, en sa dile qualité, sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété dénommée « Heri des Ait ou Ha- 

nou », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Heri 

Yogebed Hamcuth IV », consistunt en ferrain construit, situéde a 

Agadir, lieu dit « Zaouyat Bouknadel =. 

Cclle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord et & lest, par les Ait ou Hamou et par Ei Ouk ;     
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au sud, par Embarck Derkaoui, lous sur les lieux ; 4 Pouest, par 
UEtal chérifien (domaine privé). . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
el qu'elle cn est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucilli dans la succession de Chalom A. Boganim, qui en était lui- 
mnding propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 rebia I 
1339 (4 mars 1912), homologué, aux termes duquel Ahmed bea 
M’Barek Nail Addi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ff?" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2247 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le at novembre 

1998, Maklouf Hakam Abisror, marié 4 dame Reina Zafrani,-en 1918, 
4 Mogador, selon ta loi mosaique, demeurant 4 Mogador et domicilié 
4 Marrakech, Arst Fimaach, n° 33, chez M. Guedalia Elias, son man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété dénommée « Dar Elhazan Chalom Abisror », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maklouf Hakam Abis- 
rer | », consistant en terrain bati, située 4 Agadir, quartier du 
Mellah. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Thia Miara et Jacob Abisror, 4 Agadir, 
Mellab ; 4 lest, par une rue ; au sud, par Mimoun Abitbol et Josué 
Abithol, 4 Agadir, Mellah ; 4 l’ouest, par une rue. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
el qu’il en cst propriétaire en vertu de Ia donation qui Tui en a été 
faite par sou pére, le rabbin Chalona Abisror ben Maklouf, suivant 
acte rédigé par deux notaires israéliles en 1897. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™? de Conservateur de la propriété fonciére 
FAVAND. 

a Marrakech, 

Réquisition n° 2248 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

tg28, Makiouf Hakam Abisror, marié & dame Reina Zafrani, en 1918, 
4 Mogador, selon Ja loi mosaique, demeurant & Mogadur et domicilié 
4 Marrakech. Arst Elmaach, n° 33, chez M. Guedalia Mlias, son man- 
dataire, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Dar Ihia Miara », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maklouf Hakam Abisror IT », consistant 
en terrain bati, située 4 Agadir, quartier du Mellah. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 
limiilée : au nord, par KE] Maalem Ali Elhaddade ; a l'est, par EYhazan 
Chalom Abisror et Samuel Serraf; au sud, par Jacob Abisror; A 
l’ouest, par Samuel Serra. 

Tous les susnommés demeurant 4 Agadir, Mellah. 
Le requérani déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit | 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte hébraique en date du 
ag adar 5653 (1893), aux termes duquel M™* Dido, veuve de Yahia 
Mayara, a verdu ladite propriété A son frére, Simon Abisror, dont if 
serail le seul héritier, ainsi qu’il Ie certifie. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimilalion de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2249 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembre 

1928, Maklouf Hakam Abisror, marié & dame Reina Zafrani, en 1918, 
& Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador et domicilié 
a Marrakech, Arst Elmaach, n° 33, chez M. Guedalia Elias, son man- 
dataire, a demandé J'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Dar el Kabasse », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Maklouf Hakam Abisror III », consistant 
en terrain bati, située 4 Agadir, quartier du Mellah. 

Celte propriété, occupant une superficic de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mouchi et Israél Zafrani ; 4 Vest, par Mouchi 
“afvani et Jacoh Eflah ; au sud, par uns rue et le rempart ; a l’ouest, 
par une rue non dénommeée.
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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 éventucl 
et qu'il en est propriéiaire en vertu : 1° d'un acle hébraique en date 
du rt tebel 5650 (18g), aux termes duquel Jais Elkabas ben Abraham 
lui a vendu la moitié de ladite propriété ; 2° d'un autre acle hé- 
braique en date de 18g¢, aux termes duquel Simon Abisror, dont le 
requérant certifie @tre le seul hérilicr, a acquis de Isaac et Atcha 
Elkabas ben Abraham lautre moitié de l'immeuble. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fjr* de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

a Réquisition n° 2250 M. 
Svivant: réquisition déposée & la Conservation le 22 novembre 

1928, 12° M. Bensusan .Judah, marié selon Ja loi mosaique 4 dame 
Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, 4 Mogador ; 2° M- Elmaleh Judah, 
marié selon:la loi mosaique A dame Serfaty Phoebé, le 28 aofit rote, 
4 Mogador, ‘tous deux demeurant 4 Mogador et domiciliés & Marra- 
kech, chez M. Black Hawkins, leur mandataire, 76, derb Sidi Hassin 
ou Ali, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Feddan Anza », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan 1 », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, Heu dit 
« Anza ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est lini- 
tée : au nord, par Hammou Akerkaou et par Hadj Abdallah Bihou- 
tine ; 4 l’est, par Ahmed ben Mellouk ; au sud, par Si el Hadj Brahim: 
4 louest, par Ali ben el Raiss. , 

Tous les susnommés demeurant sur les Heux. 
- Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 6 rebia I 1330 (24 féveier 1912), homologué, aux, termes duquel 
El Hassine ben Hamou el Guadiri et consorts leur ont vendu ladite 
propriété. : 

La présente réquisition fail opposition a la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffon* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2254 M. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 22 novembre 

1928, M. Bensusan Judah, marié selon la loi mosaique 4 dame Rosilio 
Simi, 4 Mogador, le 31 octobre 1gtq, 4 Mogador, y demeurant, et 
domicilié % Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommés « Feddan Saouaid », a 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bensusan III », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, prés de 
Founti. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Ait ou Ali; 4 l’est, par ue chemin ; au sud, 
par les Ait Akayyo ; 4 l'ouesl, par les Ait Sanana. 

Tous demeurent sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledil 

immeuble aucufie charge ni aticun droit réel actuel ‘ou éventucl 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 rejeb 1328 (ro juillet tg10), q+ Ud s'engage & déposer incessamment, 
aux termes duquel Lahsen ou Bihi Ait Saouaid lui a vendu ladile 
propriété, 

La présente réquisilion fail opposition 4 la délimitation de Vim- 
mewhle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fom’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2252 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 novembre 

1928, M. Bensusan Judak, marié selon la loi mosaique 4 dame Rosilic 
Simi, 4 Mogador, le 31 octobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et 
domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandalaire, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bensusan VIII », consistant en terrain de culture, située 
a Agadir, banlicue, lieu dit « Sferd ». 

Cetle propridté, occupant une superficie de 1 hectare, est limi 
ltée : au nord, par un chemin allant 4 Taddert ; \ Vest, par le douar   
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Mohamed Sehia ; au sud, par les Ait Quadil ; & Vouest, par Behira 
Hamed ben Hammou. 

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

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte @’adoul en date du . 
17 safar 1329 (17 février 1917), qu'il s’engage 4 déposer incessam- 
ment, aux lermes duquel Bihi ben Mohamed bou Addi lui a vendu 
ladite propriété, 

La présente réguisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
ineuble domanial dil « Terrain d@’Agadir ». , 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, . 
FAVANI). 

Réquisition n° 2253 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 novembre . 

1928, M. Bensusan Judah, marié selon Ia-loi mosaique 4 dame Rosilio | 
Simi, & Mogador, le 31 octobre rg17, & Mogador, y demcurant, et 
domiicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black: 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, d'une propriété dénommée « Dar Elhihi », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bensusan 1X », consistant 
en terrain biti, située & Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Belaid Ait Lamin et un chemin allant 4 
la casha ; 4 l’est, par Zerf Ouahfir el Kedim > au sud, par le chemin 
de Bab Founti ; 4 l’ouest, par les Ait el Allem. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 kaada 1328 (17 novembre rgro), homologué, aux termes duquel 
El Maalens Ali Heddad el Hihi lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposilion & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, - 
FAVAND. : 

Requisition n° 2254 M. 
Suivanl réquisition déposée Ala Conservation Je 22 novembre 

1928, Maktouf Hakam-Abisror, marié selon ta loi mosaique & dame 
Reina Zatrani, vers rg20, i Mogador, y demeurani, el domicilié 4 
Marrakech, chez son mandataire, M. Guedalia Elias, rue Arst. el Maach, 
ne 38, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une 
propriété dénommeée « Maison Serraf », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom'de « Maklouf Hakam Abisror IV », consistant en 
terrain bati, siluée & Agadir, quartier du Mellah. 

Celle propriélé, occupant une superticie de 200 métres -catrés, est 
limitée : au nord, par Samuel Serraf, 4 Agadir, Mellah >; 4 Pest et au 
sud, par une rue non dénommeée ; & Vouest, par Hamou Abaamrane, 
i Agadir, Mellah. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte hébraique en date du 
a@ sivan S671 (191), aux termes duquel Samuel Serraf lui a vendu 
ladite propriété, 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

i [foes de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2255 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 novembre 

tg?8, Hamida hen el Hachemi el Hanchaoui, marié selon la loi musul- 
mane i dame Mennana bent Sidi Abdallah et Berj, en 1883, demeu- 
reat et domicilié région de Mogador, au souk Tieta des Hanchan, 
zaouia de Sidi Abdallah ben Ouasmine, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propridtaire. d’une propriété dénommeée « El Beira », 
§ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bernicha II », 
consistant er tervain de culture, située contrdle civil de Mogador, 
Souk Tleta des Hanchan, zaouia de Sidi Abdallah hen Ouasmine. 

Cette propriété, occupant une superficie de aco metres carrés, 
est limitée 2 au nord, par Moulay Omar, demeurant prés le souk 
Tleta des Hanchan, & Dar Bella ou Zerouel - A Vest el au sud, par la 
roule El Ain 4 Souk el Had des Derra: & l'ouest, par Etat 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 qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
G rejeb 1349 (12 février 1924), homologuée. 

La présente réquisilion fail opposition 4 Ja délimitation doma- 
niale du « Groupe des Hanchan ». 

Le jf de Conservaleur de la propridlé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2256 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

. 1g28, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié 4 dame 
Auras Mary, le-11 février rgog, & Gibraltar, sans contrat (régime légal 
anglais), demeurant & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 
sant en. son nom personnel et comme copropriétaire indivis de: 
-i° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
-mane, demeurant 3 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 
ben Hadj Lahssen, marié sclon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 

harek. ben Hadj Lahsen, marié selon la Joi musulmane, vers 1926 ; 
4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, cclibataire ; 5° M’Hamed ben 
Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 

Said, marié selon la loi musulmane, vers 1925, ces cinq derniers 

_demeurant 4 Inzegau (Ksima prés d’Agadir), eb tous domiciliés 4 

Marrakech, ‘derb Sidi Hassen Quali, n° 76, a demandé Vimmatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 18/32° pour Moha- 

med ben Hadj Lahssen ; 3/32° pour M’Hamed ben Brahim ; 3/32° 

pour- Abdallah ben Said, et 2/32° pour chacun des cing autres copro- 

prictaires, d’une propriété dénommée « Ait Ahdetmatek », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihouassen T », consistant 

en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Am- 

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

tée : au nord, par Si Mohamed Akriche, demeurant 4 Ksima ; a Vest, 

par le domaine forestier de l’Etat chérifien ; au sud, par les requé- 

rants ; & ’ouest, par Si M’Barek Naiti *ddi, 4 Agadir, Founti. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 

méme en vertu d’un acte en date du 38 hija 1331 (28 novembre 1913), 

qu’il. s’engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Mohamed 

ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 

dans ladite propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 

Jedit immeuble dans la succession de Lahssen hen Caid Ahmed el 

Guessimi, qui en était Jui-méme propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 17 joumada 1 13a7 (6 juin 1go9), aux termes 

duquel jes héritiers de Mohamed ben Abdelmalek lui avaient vendu 

cette propriété. 
La présente réquisilion fait opposition 4 Ja détimitation de Vim-- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir.». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2257 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 33 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié 4 dame 

Auras Mary, le 11 février tg09, 4 Gibrallar, sans contrat (régime légal 

anglais), demeurant 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropricétaire indivis de : 

1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen cl Ksimi, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 

ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 

barek ben Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, vers 1926 ; 

4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célihataire ; 5° M‘Hamed ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 

Said, marié selon la Joi musulmane, vers 1a25, ces cing derniers 

dermcurant 4 Inzegau (Ksima prés d’Agadir), et tous domiciliés 4 

Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé l’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 18/3a° pour Moha- 

med ben Hadj Lahssen ; 3/32° pour M'Hamed ben Brahim ; 3/32° 

pour Abdallah hen Said, et 9/3a° pour chacun des cinq autres copro- 

priétaires, d'une propriété dénommée « Ait Abdelmalek », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihouassen IT », consistant 

en terrain de culture, siluée a Agadir, banlieue, lieu dit « Am- 

sernad ». . . 

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

4ée : au nord, par les Ait Oulanane ; A lest, par les Ait Oughroude   
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et les Ail Sboudram ; au sud, par l’ancienne roule de Ksima a 

Agadir ; & Vouest, par les Ait Akbli. 
Tous les indigenes susnommés demeurant 4 Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 
méme en vertu d'un acte en date du 28 hija 1331 (28 novembre 1913), 
qu‘il s’engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Mohamed 
ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 
dans ladite propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 
ledil immeuble dans la succession de Lahssen ben Caid Ahmed el 

Guessimi, qui en étail lui-méme propriélaire en vertu ¢’un acte 
d'adoul en date du 17 joumada I 1327 (G juin 1gog), aux termes 
duquel les hériliers de Mohamed hen Abdelmalek lui avaient vendu 
celle propriété. : 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND. : 

Réquisition n° 2258 M. s 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 33 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, tmarié 4 dame 

Auras Mary, le 11 février rgog, & Gibrallar, sans contrat (régime légal: 

anglais); demeurant i Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksina, marié selon Ja loi musul- 

mane, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 

ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1924 ; 8° Em- 

barek ben Hadj Lahsen, marié selon Ja loi musulmane, vers. 1926 ;- 

4° Mohamed ben CGaid Abdelmalek, célibalaire ; 5° M’Hamed ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 

Said, marié selon la loi musulmane, vers 1925, ces cing derniers 

demeurant 4 Inzegau (Ksima prés d’Agadir), et Lous domiciliés & 

Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé |'immatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 18/32° pour Moha- 

med ben Hadj Lahssen ; 3/32° pour M’Hamed hen Brahim ; 3/32° 

pour Abdallah ben Said, el 2/32° pour chacun des cing autres copro- 

pridlaires, d’une propriété dénommée « Ait Abdelmalek », a laquelle 

it a déclaré vouloir donner le nom de « Bihouassen HI », consistant 

en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Am- 

sernad ». 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par les Ait Bouchetia ; 4 Vest, par les héritiers Bouk- 

dair, tous 4 Mogador ; au sud, par les héritiers Hadj Lahsen Ksimi, 

A Inzegau (Ksima) ; a l’ouest, par les Ait M’Barek ou Ali, A Mogador. 

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 avec ses coindivisaires, savoir : 1° [ui- 

méme en vertu d’un acte cn date du 28 hija 1331 (48 novembre 1913), 

qu'il s'engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Muhamed 

hen Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 

dans ladite proprigté ; 2° ses coproprictaires, pour avoir recueilli 

ledit immouble dans la succession de Lahssen ben Caid Ahmed el 

Guessimi, qui en .étail lui-méme propridtaire en vertu d’un acte 

@adoul en date du 17 joumada I 1327 (6 juin rgog), aux termes 

duquel les héritiers de Mohamed ben Abdelmalek lui avaient vendu 

cette propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 fa délimitation de L’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2259 M. 
Suivant réquisition d‘posée 4 la Conservation le 23 novembre 

1998, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié 4 dame 
Auras Mary, le 11 février 1go9, 4 Gibraltar, sans contrat (régime légal 

anglais), demeurant 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 

sant eth son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 
1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la lot musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 
hen Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 
barek ben Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, vers 1926 ; 
4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; 5° M'Hamed ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane. vers 1918 ; 6° Abdellah ben 

Said, marié selon la loi musulmane, vers 1925, ces cing derniers 
demeurant 4 Inzegau (Ksima prés d’Agadir), et tous domiciliés &
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Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n® 76, a demandé Vimmatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 18/32° pour Moha- 

med ben Hadj Lahssen ; 3/32° pour M’Hamed ben Brahim ; 3/32° 

pour Abdallah ben Said, et 2/32° pour chacun des cing autres copro- 

pridtaires, d’une propriété dénommeée « Ait Abdelmalek », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bihouassen IV », consistant 

en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, lieu dil « Am- 

sernad ». : . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ‘Etat chérifien (domaine privé); & Vest, par un 

cimetiére indigéne (Habous); au sud, par un ravin (D.P.) et 1’Océan ; 

A Vouest, par les héritiers de M’Bark Nait Addi, & Agadir, Founti. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 

meme en vertu d’un acte en date du 28 hija-1331 (28 novembre 1913), 

qu'il s’engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Mohamed 

ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 

dans ladite propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 

_ Jedit immeuble dans la succession de Lassen ben Caid Ahmed el 

- Guessimi; qui en était lui-méme propriétaire en vertu d'un acte 

d’adoul en dale du 17 joumada J 1327 (6 juin 1909), aux termes 

duquel les héritiers de Mohamed ben Abdelmalek lui avaient’ vendu 

cette propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. : 

Réquisition n° 2260 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

1928, M.- Black Hawkins Nigel @'Athini, sujet anglais, marié 4 dame 

Auras Mary, le 11 février igog, 4 Gibraltar, sans contrat (régime légal 

anglais), demeurant 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musu!- 

mane, demeurant & Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 

ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 

barek ben Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, vers 1926 ; 

4° Mohamed ben Csid Abdelmalek, célibataire ; 5° M'Hamed ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 

Said, marié selon la Joi musulmane, vers 1925, ces cing derniers 

demeurant i Inzegau (Ksima prés d’Agadir), el tous domiciliés 4 

Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé Vimmatricu-- 

lation, en sa dile qualité, dans la proportion de : 18/32° pour Moha- 

med bon Hadj Lahssen ; 3/32° pour M’Hamed ben Brahim ; 3/3a° 

pour Abdallah hen Said, ef 2/32° pour chacun des cing autres copro- 

priélaires, d’une propricté dénommice « Ail Abdelmalek », i laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihouassen V », consistant 

en terrain de cullure, située A Agadir, bantieue, lieu dit « Am- 

sernad ». 
Cette propriété, occupant une superficie de aco miétres currés, 

esl limilée : au nord, par les remparts ; 4 l’est, par les Ait cl Hadda- 

dine, sur les licux ; au sud, par un chemin non dénonuné ; 4 Vouest, 

par Maalen: Omar el Hadad, 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’il en est propridtaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 

méme en vertu d’un acte en date du 28 hija 1331 (28 novembre 1913), 

qu'il s’engage 4 déposer incessaminent, aux termes duquel Mohamed 

ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droils lui appartenant 

dans ladite propriélé ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 
ledit immeuble dans Ia succession de Lahssen ben Caid Ahmed el 
Guessimi, qui en était lui-méme propriétaire en vertu d'un acle 
d’adoul en date du 19 joummada I 13a7 (6 juin 1gog), aux termes 
duquel les héritiers de Mokamed ben Abdelmalek lui avaient vendu 

cette propriété. 
La nrésente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 
Le ff de Conservateur de la propriélé foncitre & Marrakech, 

FAVAND. 

Reéquisition n° 2261 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujel anglais, marié 4 dame 

Auras Mary, le 11 février tgog, 4 Gibraltar, sans contrat (régime Jégal 

anglais), demeurant & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 
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sant en stun nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 
ben Hadj Lahssen, marié sclon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 

barek hen Hadj Lahsen, marié selon Ja loi inusulmane, vers 1926 ; 

4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; 5° M’Hamed ben 

| Brahim, marié selon la loi musulinane, vers 1918 ; 6° Abdellab ben 

Said, marié sclon la loi musulmane, vers 1925, ces cinq derniers 
demeurant A Inzegau (Ksima prés d’Agadir), et tous domiciliés a 

Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé I’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 18/32° pour Moha- 
med ben Hadj Lahssen ; 3/32° pour M’Hamed ben Brahim ; 3/32° 
pour Abdallah ben Said, et 2/32® pour chacun des cing autres copro- — 
prictaires, d’une propriété dénommée « Ait Abdelmalek », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihouassen YI », consistant. .~- 
en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dif « Am- 
sernad ». uo DO 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 -métres carrés, 
est. limitée : au nord, par les héritiers Hamou Aarabe, sur les liewx’; | 
a lest el au sud, par un chemin non dénommé ; a l’ouest, par Ahmed 
ben Abderrahmane, sur les lieux. . oe, 

Le requérant déclare qu’d-sa connaissance il ‘n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el qu’il en esl propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1°, lui- 
méme en vertu d’un acte en date du 28 hija 1331 (28 novembre -1913), 
quwil s’engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Mohamed | 
ben Hadj Lahssen lui a cédé ume partie des droits lui appartenant ~ 
dans Jadile propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli- 
ledit immeuble dans la succession de Lahssen ben Caid Ahmed el 
Guessimi, qui en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte- 
d’adoul en date du 14 joumada I 1327 (6 juin 1gog), aux termes 
duquel Jes héritiers de Mohamed ben Abdelmalek lui avaient vendu 
cette propriété. . ., : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . ‘ 

Le fons de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. . 

Réquisition n° 2262 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié 4 dame 
Auras Mary, le 11 f{évrier 1g09, 4 Gibrallar, sans contrat (régime légal 
anghiis), demeurant 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 
sanl en son mom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Mouluy-Youssef ; 2° Almed 
ben Hadj Lahssen, marié selon la loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 
barek ben Hadj Luhsen, marié selon la loi musulmane, vees 1926 ; 
4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; 5° M’Hamed ben 
Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 
Said, muarié selon la loi musulmane, vers 1925, ces cing derniers 

demeurant 4 Inzegau (Ksima prés d’Agadir), et tous domiciliés a 
Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n® 78, a demandé l’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, dans Ja proportion de : g/24° pour Moha- 
sned ben Hadj Lahssen ; 2/24° pour chacun des nommeés Ahmed ben 
Hadj Lahssen, Embarek ben Hadj Lahssen et Mohamed ben Caid 
Abdelmalek, et 3/24¢ pour chacun des trois autres copropriétaires, 
(une propridté dénommeée « Ait el Cadi », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tighza », consistant en terrain de cul- 

lure, située & Agadir, bantieue, licu dit « Tighza ». 
Celle propriété, occupant une superficie de. 3 hectares, est limi- 

tée sau nord et A Vest, par Etat chérifien (domaine privé); au sud, 
par FOcéan ; & Vouest, par les Ait Sehouaid, sur jes licux ; le mara- 

houl de Lalla Sfia (Habous): un cimetiére israélite el les héritiers 
de Si Houssain ben Guema Nail Elmaress, sur les lieux, : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° Iui- 
meme en vertu d'un acte en date du 28 hija 1337 (28 novembre 1913), 
qu‘il s‘engage 4 déposer incessamment, aux lermes duquel Mohamed 
ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 
dans ladite propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 
ledit immeuble dans la succession d’tbrahim ben el Caid el Hadj 
Ahmed, qui en était lul-méme propriétaire en verta d'un acte dado!
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en date du 4 rebia II 1310 (26 octobre 18g2), aux termes duquel les 
hériliers du fekih Elhousscine ben Ahmed lui avaient vendu cette 

7. propriété. 
. La présente réquisition fail opposition & la délimitalion de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2263 M. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié A dame 
- Auras Mary, le r1 féyrier tg09, 4 Gibraltar, sans contrat (régime légal 
_anglais), demeurant & Marrakech, ‘76, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 
“sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
-¥° Si Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon Ja loi musul- 
‘mane, demeurant. A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 
ben Hadj Lahssen, marié selon Ja loi musulmane, vers 1924 ; 3° Em- 

“barek ben Hadj Lahsen, niarié selon la loi musulmane, vers rga6 ; 
4°. Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibalaire ; 5° M’Hamed ben 
Brahim, marié selon 1a loi musulmane, vers 1918 ; 6° Abdellah ben 
‘Said, marié selon. la loi musulmane, vers 1g25, ces cing derniers 
‘demeurant '& Inzegau (Ksima prés d’Agadiry, et tous domiciliés 4 
Marrakech, derb: Sidi Hassin ou Ali, n° 76, a demandé l’immatricu- 
‘lation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 9/24° pour Moha- 
med hen Hadj Lahssen’; 2/a® pour chacun Wes nommés Ahmed ben 

-Hadj Lahssen, Embarek ben Hadj Lahssen et Mohamed ben Caid 
- Abdelmalek, et 3/24* pour chacun des trois aulres copropriétaires, 

_. @une: propriété. dénommée « Talatou Ouauaime », 4 laquelle il a 
- déclaré vouloir donner le nom de « Saaba », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlievue. lieu dit « Amsernal ». 
-» Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi 

.. tée’ au nord, par la route des Ait Aalla ; 4 Vest, par l’oued Ethouar 
4D. P.) et PEtat chérifien (domaine privé); au sud, par l’ancienzie 
“route de Ksima & Agadir ; 4 l’ouest, par les A¥t Embarek Oubella. 
demeurant 4 Tildday, prés d’Agadir, et les Ait Allal, 4 Agadir. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur icdit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

“at qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 
méme en vertu: d’un acte en date du 28 hija 1331 (28 novembre 1913), 
qu'il s'engage & déposer incessamment, aux lermes duquel Mohamed 

‘hen Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits tui appartenant 
dans ladite propriété; 2° ses copropriétaires, pour avoir recueilli 
ledit immeuble dans ‘la succession d'tbrahin ben el Caid el Hadj 
‘Ahmed, gui en était lui-méme propristaire en vertu de deux actes 
adoul en date des 15 hija 11a5 (10 février 1g06) et 5 safar 15g 
(1g oclobre 1920), aux termes desquels Brahim ben Yahia ben Abbou 
Jui avait vendu cette propriété. ; 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
‘ meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». ; . 

Le ffo™ de Conservaleur de la proprigé jonciére a Marrakech, 
TAVANDD, 

  

    
   

   

    

   

      

     

    

Réquisition n° 2264 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 novembre 

' 1928, M. Black Hawkins Nigel d'Atbini, sujet anglais, marié a dame 
Auras Mary, le 11 février rgog, 4 Gibraltar, sans contrat (régime legal 
anglais), demeurant 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Mi, agis- 
sant en son nom personnel ef comune copropriélaire indivis de 
1° Si Mohamed hen Hadj Lahssen el Ksinii, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 2° Ahmed 
ben Hadj Sahssen, marié selon la [oi musulmane, vers 1924 5 3° Em- 
arek ben Hadj Lahsen, marié selon la loi musulinane, vers 1926 ; 
4° Mohamed ben Caid Abdelmalek, célibataire ; ae M'Hamed ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane, vers rgt8 > 6 Abdellah ben 
Said, marié selon la loi musulmane, vers 1925, ces cing derniers 
demeurant A Inzegau (Ksiina pres d’Agadir), et tous domiciliés ii 
Marrakech, derb Sidi Hassin ou Ali, n° 7h, a demandé Mimmatricu- 
Jation, en sa dite qualité, dans la proportion de : af ake pour Moha- 
med ben Hadj Lahssen ; 2/24° pour chacun des nommés \hmed ben 

Hadj Lahssen, Embarek ben Hadj Lahssen et Mohamed hey Caid 

Abdelmalek, et 3/24 pour chacun des trois autres copropritlaires, 

dune propridté dénomace « Amsernade », A laquelle il ae lar¢ 

vouloir donner le nom de « Amsernade », consistant en terrain de 

culture, siluée & Agadir, bantieue, Hew ait « Anisernade ” ot lien 

Celle propriété, occupant une super seh ce tee he. ' ies, ' ‘ hy ni 

tée sau perd, par Mohamed ben Thdj fatesen, requdrant * j es : 

par Mansour hen Had} Wiilamerd a tae y des Ail Had} Garhi, a 

-meuble domanial dit « Terrain d’Agadir » 

  

Tchaira ‘prés .d’Agadir ; les héritiers Houssain ben Wamiiti, au douar Srrehalen, tribu Ksima, et les Ail Moumen, 4° Dar Laala, tribu pré- 
citée ; au sud, par Abderrahman ben Hadj Larbi, & Tchaira susvisé ; VOcéan ; les Ait Oumezzoute, 4 Founli ; le marabout de Sidi. M’Ha- 
med “Shaai (Habous);- les . Ail Mansour, 4 Inzegan pres d’Agadir, et 
par Si Ali ben Hadj Larbi, & Ksima ; a Vouest, par Voued El Houar. 

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 avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui- 
méme en vertu d’un acte en date du 28 hija 1331 (28 novembre 1973), 
qu'il s’engage 4 déposer incessamment, aux termes duquel Mohamed 
ben Hadj Lahssen lui a cédé une partie des droits lui appartenant 
dans Iadile propriété ; 2° ses copropriétaires, pour avoir recucilli 
ledit immeuble dans les successions de El Hassan ‘ben Cheikh - 
Brahim el de Cheikh el Hadj. Ahmed ben Cheikh Brahim; .A. qui-1’at- - 
tribuait une moulkia en date de fin hija 1396 (22 janvier rgo9). 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Vim- | 

Le fe" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. . 

Réquisition n° 2265 M. ; 
Suivant réquisilion déposte A la Conservation le 23 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié A‘dame 
Auras Mary, Ie rr février 1909, 4 Gibrallar, sans contrat (régime légat 
anglais), demeuranl A Marrakech, 56, derb Sidi Hassin on Ali, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriélaire indivis de. 
Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la loi musulmane, 
demeurmmt & Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, ef tous deux 
domiciliés 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, a demandé l’im- 
miriculation, en sa dile qualité, dans la proportion de 1/4 pour- 
lui-inéme et de 3/4 pour son coindivisaire, d’une propriété dénom-. 
mée « Koucha Mohamed ou Ahmed Koucha », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Koucha », consistant en terrain de cul-~ 
ture, située 4} Agadir, banlieue, lieu dit « Amsernad ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Embarek Nait Addi ; 4 Vest, par les Ait Aghroydi 
et les Ail Shoudraren ; au sud, par les Ait. Abdelmalek ; a Vouest, 
par les Ait Akebli. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu‘il en est propriétaire on vertu d'un acte dadoul en date du 
du 28 hija 1331 (#8 novembre 1913), qu'il s’engage 4 déposer inces- 
samment, aux lermes duquel son coindivisaire lui a cédé 
de ses droils dans ladite propriété, qu'il 
ben Ahmed Koucha, suivant acte d’ 
1328 (13 janvier 1910), homologud, 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

une partie 
avail acquise de Mohamed 

adoul en date du 1° moharrem 

Réquisition n° 2266 M. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation ie 23 novembre 

1928, Sl. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié X dame 
Auras Mary, leit février rgog, A Gibraltar, sans contrat (régime légal 
anglais), demeurant 4 Marrakech, <6, derb Sidi Hassin ou Ali, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de 
Mohamed ben Hadj Lahssen el Ksimi, marié selon la joi musuiimane, 
demeurant & Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et tous deux 
domiciliés & Marrakech, 76, derh Sidi Hassin ou Ali, a demandé Vim- 
mutriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour 
lui-mméme of de 3/4 pour san cofudisisaire, d'une propricté A laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Eddadine », con- 
sistant on lerrain de cullure, située a Agadir, banlieue, liew dit 
« Bisdasse vn. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée san nord, par les Ait Abdeliamalek ; a Vest, par un ravin (D.P.); 
ansud, par les ATt Szerraren : 4 Vouestl, par Jes Ail Embarek ben 
Ali et les hériliers d'Hadj Malek. 

Tous les indigénes susnomineés demeurant sur les lies, 
Le requérant déetare quoi sa connaissance ii nexiste sur ledit 

Prtseuble aucune charge aia ua droit réel actuel on éventuel 
eto il eniest propriftaire en verti dim acte dadout en date dn 
dttas hija nse oS novembre rgd, qui Senvage 3 déposer inees. 
Sameent, ay termes danned sca ceotndivissire India etdé une partie
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de ses droils dans ledile propriété, qu'il avait acquise de Mohamed 
el Haddad, suivant acte d’adoul en date du 30 rejeb 1331, homologué. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de lin- 
meuble demanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2267 M. 
Suivant réquisition -déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1g28, M™° Perret Marie-Bénédicle-Constance, mariée a Saint-Georges- 
de-Roneims (Rhéne), 4 M. Dugelay Elienne- Emile, notaire, sous le 
régivede la communauté de biens réduite aux, acquéts, suivant con- 

‘trat ecu par M°.Gharrot, notaire & Lyon, le 4 juin 1902, demeurant 
a Bébleville- sur-Sadne (Rhéne), rue de la République, n° 179, eb domi- 

cilige ¥ Marrakech, services municipaux, a demandé lVimmatricula- 

tio, em. qualité de -propriétaire,. d'une propriété A laquelle elle a 
. déclaré vouloir donner Je nom de « Perret», consistant en terrain & 

batir, silude & Agadir, prés la porte de Fourili du Souss, lieu dil « La 
Montagne ». 

, Cette propriété, occupant une superficie de 34.000 méatres carrés, 
est limitée : au nord et-d Vest, par Lahssen ben Mohamed ; au sud, 
par les Oulad Ouagda, tous demeurant 4 Agadir, Founti; a Vouest, 
par une piste allant 4 Agadir. 

La requérante déclare qu ‘& sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire pour ['avoir recueilli dans les successions 
de M. et M™¢ Perret Frangois, ses ptre ct mére, qui en élaient eux- 
mémes propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date des 
3 safar 1330 (23 janvier 1912) et 8 rebia Il 1330 (27 mars 1912), homo- 
logués, aux lermes desquels. Mohamed ben el Hassen el Djellouli 
(x acte) et M’Barek ben cl Aissaoui (2° acte) ont vendu A M. Busset, 
agissant pour leur compte, 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° 2268 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembie 

1928, M. Moissonnier Claude-Jean-Francois, divorcé d’avec dame 

Cateral Marie-Louise, suivant jugement du tribunal civil de Lyon, 
du 24 juin 1925, Lranscrit sur les registres de l'état civil.de la mairie 
du 1 arrondissement de Lyon le 14 oclobre 1925, avec laqueile il 

s’étail marié le 7 juillet 1g08, & Lyon, sans contrat, demeurant A 
Lyon, rue Téte-d’Or, et domicilié & Marrakech, chez M. Gautier Clau- 
dius, employé au cadastre, a demandé l’immatriculalion, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « Chaabat Ait Abid el 
Malek », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mois- 
sonnicr », consislant en terrain de culture, située 4 Agadir, lieu dit 
« Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Iglaou Brahim Aichou, les Ait ben Abdallah 
el Hassan ce} Joub ; 4 Vesl, par VEtat chérifien (domaine privé); au 

sud, par les Ail Abid cl Malek ; 4 Vouest, par le chemin allant a la 
source. 

' Tous les indigenes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’‘exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date 4 Mogador du 25 juin 1913, aux termes duquel M™ Stella, veuve 

_de Moses Corcos, lui a vendu ladile propriété, qu'elle avait acquise 
des héritiers de Mohamed ben Abid el Malek el Djdidi, suivant acte 
dadoul en date du 27 chaoual 1330 (g octobre gta), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir wv. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciere & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2269 M. 

Suivant réquisition déposée a’ dla Conservation le a3 novembre 
ges, M. Chouchana Léon, marié sans contrat, & Tanger, le t2 juin 

1go7, @ dane Mazalto Arama, demeurant et domicilié & Safi, rue du 
Jacha, n° aa, a demandé Vinnnatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propridté dénomunée « Blad Oulad Latiserns », 4 laquelle 
il a décharé vonloir donner le nem dee Blad Algérien », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Abda-Almar, tribu   

  

” 

OFFICIEL   N° 843 du 18 décembre 1928. 

      

   des Abda, tieu dit « Oulad Lahsen », 4 12 kilométres de Safi, 4 proxi- 
mité de la route de Safi 4 Mazagan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi-” ~; 
tée : au nord, par Zahra bent Brahim et Hadda bent Elhouchemi ; 
a Vest, par Mohamed ben Laarossi el Faloussi el Ahmida et El Mekki. 
Oulad Ismaél ef par Ould Ahmed ben Ismaél ; au sud, par la piste 
de Marrakech & Safi, el au dela, Qulad Kaddour ben Salimi : al’ ouest 

par les héritiers Tahar et Hadj Hidda. 
Tous les indigénes susnommés demeurant au douar Lakiakta, 

fraction Oulad Lahsen, tribu des Abda. 
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 proprictaire en vertu d’un acte d@’adoul en’ date: du 
13 kaada 1331 (14 oclobre 1913), homologué, aux termes duquel:. les 
hérilicrs d’E] Hadj Kaddour ben Hadj Allal lui ont vendu Tadite : Pro- 
pricté. 

    

    

   

    
   

     

    

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére a Marrakech 
FAVAND. 

  

Réquisition n’ 2970 M. . 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 23 novenibra 

1928, M. Tramoy Jean-Elienne-Richard, dit Johanito, de ‘Laubeypie,’ 
marié A dame Brossette, demeurant % Alger, 171, rue Michelet, repré: 
senté par M. Lapierre, experl foncier, 4 Casablanca, 63, boulevard de. .* 
la Gare, et domicilié 4 Marrakech, chez M. Egret, agissant en son _ 
nom personne] ef comme copropriétaire indivis de : 1° la succession’ - 
présumée vacante de Pépino Belvisi ; 2° la succession. présumée oe 

vacante de Donadix, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, ~~ 
dans la proportion de 2/4 pour lui-méme et 1/4 pour chacun de ses -:; 
coindivisaires, d’une propriété dénmommée « Jardin Akner. », A Ila-': 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin Akner », con-: : 
sistanL en terrairn de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu” dit) * 
« Behar ben Sergaou ». oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi-. 
tée : au nord, par Fatma bent Ahia ; 4 Vest, par M’Barek ben Moham- -"' 
med ; au sud, par El Arbi ou Malou ; 4 Vouest, par Hammou ‘ben. 
Lanebih. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuvel ou éventuel © -- 
et qu'il en est. propriétaire avec ses coindivisaires en yertu d’un acte 
dadoul en dale de joumada 1 1331 (avril 1913), homologué, aux — - 
termes duquel Omar ben Salah Maleri Hachtouka leur a vendu ladite 
propriclé, dans Vindivision avec M. Achard, étant spécifié que les. __ 
hériliers dudil M. Achard ont cédé tous les droits leur revenant dans- ~ 
ledit immouble 4 M. Tramoy, suivant acte sous seings privés en date 
i Casablanca du a2 novembre 1928. : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- . 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

    

Requisition n° 2271 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 23 novembre 

1928, M. Tramoy fean-Ktienne-Richard, dit Johanito, de Laubeypie, 

marié 4 dame Brossette, demeurant i Alger, 171, rue Michelet, repré- 
senté par M. Lapierre, expert foncier, A Casablanca, 63, boulevard de 
la Gare, et domicilié & Marrakech, chez M. Egret, agissant en son 
nom personnel el comme copropridtaire indivis de : 1° la succession 
présumée vacante de Pépino Belvisi ; 2° Ja succession présumée 
vacante de Donadix, a demandé lVimmatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 2/4 pour lui-méme et 1/4 pour chacun de ses 
coindivisaires, d'une propriéié \ laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jardin Terken », consistant en terrain de culture, située 
A Agadir, banlieue, lieu dit’ « Tarasset ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Hassan Si Brahim Ahmed ; & lest, par les Ait Si 
Mansour ; au ‘sud, par les Ait Si Mohamed Ali; 4 Vouest, par les Ait 
Djeddi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et quill en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acle 
Wadoul en date de rebia TE 1331 (mai 1g13), homologué, aux termes 
duquel Abderrahimane ben Meharek ben Mahmoud ef Gassimi Jeur 
a vendu ladite propricté, dans Vindivision avec M. Achard, étant
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~ spécifié que les héritiers dudit M. Achard ont’ cédé tous les droits 
“leur revenant dans ledit immeuble A M. 'Tramoy, suivant acte sous 

seings privés en date A Casablanca du 22 novembre 1928. 
: La présente réquisition fail opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

. Reéquisition n° 2272 M. | 
: Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

'. 1928, M..Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Johanito, de Laubeypie, 
- marié. A dame Brosselte, demeurant 4 Alger, 1--, rue Michelet, repré- 
\- senté par M. Lapierre; expert foncier, 4 Casablanca, 63, boulevard de 
- la‘Gare, et ‘domicilié A.Marrakech, chez M. Egret, agissant en son 

, nom ‘personnel et comme copropriétaire indivis de’: 1° la succession 

| présumée*vacante de Pépino Belvisi ; .2° la succession présumée 
-cvacante de Donadix, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
-; dans Ja proportion. de 2/4 pour lui-méme et 1/4 pour chacun de ses 

coindivisaires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘le mom de « Terre Amsernad », consistant en terrain de culiure, 

 sitaée.4 Agadir, banlieue, prés de Founti, en amont de lVoued Hour. 
'. »-€ette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

‘ tée +: au nord, par Tes hériliers d°E] Hadj el Arbi ; 4 Vest et au sud, 
“par Said ‘ben: Ahmed ; 4 Vouest, par Miloud ben Ali ct El Yazid nen 
-ATiomed.. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
+ «ét-qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

ad'adoul. en date de. jourmada I 1331 (avril 1913), homologué, aux 
“termes duquel Omar ben-Salah Maleri Hachtouka leur a vendu ladite 

-. ‘propriété, dans Tindivision avec M. Achard, étant spécifié que les 

  

“héritiers dudit M. Achard ont cédé tous les droits leur revenant dans © 
Jedit- immeuble & M. Tramoy,; suivant acte sous seings privés en 

'* diate & Casablanca @u a2 novembre 1928. 
“La “présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de lim- 

- smeuble domanial dit.« Terrain d’Agadir ». 
> Le ff" de Conservateur de la propricté fonciére @ Marrakech, 

. / FAVAND. 

. Réquisition n° 2273 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1g28, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dil Tohanilo, de Laubeypie, 
‘marié 4 dame Brossette, demeurant A Alger, 171, rue Michelel, repré- 
senté par M. Lapierre, expert foncier, 4 Casablanca, 63, houlevard de 

Ja Gare, et domicilié & Marrakech, chez M. igret, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° la succession 
présumée vacante de Pépino Belvisi ; 2° la succession présumée 
vacante de Donadix, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 2/4 pour lui-méme et 1/4 pour chacun de ses 
coindivisaires, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le now de « Ben Sergao », consistant en terrain de culture avec 

constructions, située & Agadir, banlieue, lieu dit « Ben Sergao ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 79 ares, est limitée : 

au nord, par un chemin ; A l’est, par El Abid hen Malidi et M’Barek 
ben Sid el Houssine ; au sud, par un chemin, et au deta, El Arhi Sidi 

- Mohamed ; 4 l’ouest, par Brahim ef M'Rabout ben Abdallah. 
Tous les indiggnes susnowmés 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 éventucl 

- ef qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acle 

d‘adoul en dale du g moharrem 1331 (19 décembre gta), homolo- 

gué, aux termes duquel Omar hen Salah Maleri Hachtouka leur a 

yendy ladite propriété, dans Vindivision avec M. Achard, étant spé- 

cifié que les héritiers dudit M. Achard ont cédé tous les droits leur 

revenant dins ledit immeuble 4 M, Tramoy, suivant acle sons scings 

privés en date & Casablanca du aa novembre 1928. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimftation de Vim- 

meuble domariial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ff" de Gonservaleur de la propriété fonetére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2274 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 33 vovembre 

1928, M. Tramoy lean-Etienne-Richard, dit: lohanilo, de Luubeypie. 

marié & dame Brossette, demeurant it Alzer, Th, rie Michelet, repre- 

senté par M. Lapierre, expert foncier, & Casablanca, 63, boulevard de   
  

la Gare, el domvicilié 4 Marrakech, chez M. Egret, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ja succession - 
présumée vacanle de Pépino Belvisi ; 2° la succession présumée 
vacante de Donadix, a demandé Vimnatriculation, en sa, dite qualité, 

dans la proportion de 2/4 pour lui-méme et 1/4 pour chacun de ses 
coindivisaires, (’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner’ 
le nom de « Bouskrane », consistant en terrain de culture, située 4 

Agadir, banleue, lieu dit « Ben Sergao ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée > au nord, par El Hadj ben Ait Hammoud ; a Vest, par Mahjouh 
ben Aissa ; au sud, par M’Barek ben Mohamed Ail Daoud ; A Vouest, 

par Bou Aissa. . : ° : 
Tous sur les lieux. . . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
dadout en date de rebia 1331 (mars 1913), homologué, aux ‘ermes 
duquel Omar ben Salah Maleri Hachlouka leur a vendu ladite pro- . 
priété, dans Vindivision avec M. Achard, stant spécifié que lesthéri- 
tiers dudil M. Achard ont cédé tous les droits eur revenant dangfledit 
immeuble 4 M. Tramoy,. suivant acle sous seings_privés. en ‘date A 
Casablanca du 22 novembre 1928. & 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de;1’im- 

meuble domanial dit « Terrain. d’Agadir », oe LE 
Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2275 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 névembre 

tga8, M. Tramoy Tean-Etienne-Richard, dit- Johanito, de’ Laubeypie, 
marié i-dame Brosselte, demeurant 4 Alger, 171, rue Michelet, repré- 
senté par M. Lapierre, expert foncier, 4 Casablanca, 63, boulevard’ de 
la Gare, et domicilié 3 Marrakech, chez M. Egret, agissant en son 
nom personnel eb comme copropriétaire indivis de : 1° la succession 
présumée vacanle de Pépino Belvisi ; 2° Ja succession présumée. 
vacante de Donadix, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité,. 

dans la proportion de 2/4 pour lui-méme el 1/4 pour chacun de ses. 
coindivisaires, d’une propriété 4 Iaquelle i] a déclaré vouloir donner- 
le nom de « Emnanoura », consistant en terrain de culture, située 3% 
Agadir, banlieue, lieu dit « Ben Sergao ». : 

Celle propriété, occtrpant une superficie de 1a hectares, est limi- 
lée : au nord, par un chemin (D.P.); & Vest, par Said Setman ; au 
sud, par Hamed hen Hamou ; 4 Vouest, par El Hassan hen Ali dit 
« Soumbeue », 

Ces trois derniers demeurant sur les lieux, . 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘exisle sur edit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 

et qu’il en est propriflaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 
adoul en-date du 15 safar. 1381 (13 janvier rg14), homologué, aux 
termes duquel Amar ben Salah Maleri Hachtouka leur a vendu Iadite 
propriété, dans l'indivision avec M. Achard, étant spéciflé que les 
héritiers dudit M. Achard ont cédé tous les droits leur revenant dans 
ledit immeuble i M. ‘Tramoy, suivant acte sous seings privés en date 
& Casablanca du 22 novembre 1928. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vime 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2276 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre 

1928, M. Tramoy lean-Etienne-Richard, dit Johanito, de Laubeypie, 
marié A dame Brossetie, deneurant 4 Alger, 131, rne Michelet, repré- 
senté par M. Lapierre, expert foncier, & Casablanca, 63, boulevard de 
la Gare, et domicili¢é 4 Marrakech, chez M. Egret, agissant en son 
hom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° la succession 
présumiée vacante de Pépino Belvisi; 2° la succession présumée 
vacante de Donadix, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 2/4 pour luieméme el /4 pour chacun de ses 
coindivisaires, d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aghrouda », consistant en terrain de culture, située 4 

Agadir, baulieue, lien dit « Ben Sergaou ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tee sau nord, par le chemin de Baghroud ; & Vest, par Ba Said on 
Ali; au sud, par Ahmadahou ben Hamed ; 4 Vouest, par El Hous- 
sine hen Ali 

Ces trois derniers demeurant str les lieu,
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'. Le reauérant 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 propristaire avec ses coindivisaires en vertu de titres 
arabes qui scroni déposés ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le {fo de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2277 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, Si Mohamtd ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la loi 
. musulmare, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et 

domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
‘Hawkins, son mmandalaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité . 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Hadj Moumen », consistant en terrain bati, située aA 
Agadir, prés de la Casba. : 

: Cette propriété, occupant une superficie de 100 méatres carrés 
: ‘environ,-est limitée ; au nord, par les héritiers du maalem Embarek 
“"Nait el Kadi; a Vest, par une rue ; au sud; par les héritiers de Si 
_Mehamed. ben Bihi; 4 Vouesl, par le marabout de Sidi Douch 
_~(Habous), . . 

': Tous Jes riverains susnommés demeéurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

imuneuble 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 
4 chaoual 1330 (16 septembre 1gra), homologué, aux termes duquel 
El Haj Moumen ben el Haj Ethosseine Elguessimi lui a vendu ladite 
propriété. : ‘ 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im- 
meuble, domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

- Le fers de Conservateur de ta propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. , 

: Réquisition n° 2278 M. -. , . Suivant- réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 
i938, 5i Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la loi 
musulinane, demeurant & Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et 
domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

' de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bahira Fekih Sidi Hou- 
ceine », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bahira », 

“consistant en terrain de culture, située a Agadir, & proximité de 
Founti. . 

Cette propriété, occupant une superficie de a.co0 métres carrés, 
environ, est limitée : au nord, par un chemin (D.P.) ; & l’est, par les 
Ait Dabba, sur les lieux ; au sud, par l’Océan (D.P.: maritime) ; 4 
Vouest, par les héritiers de Embarek Natt Addi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
~immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Sefia bent Si Hosseine, qui en était elle-méme propriétaire en 
vertu de la donation qui lui en avait été faite par Si Hosseine ben 
Ahmed Elgueraoui, suivant acte d’adoul de année 1282 (1865-1866). 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim. 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir n. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2279 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a4 novembre 

1928, Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la Loi 
musulmane, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et 
domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandalaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Zerran Teldaay », consistant en terrain de culture, située - 
a Agadir, banlieue, lieu dit « Tildday ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 heclare environ, 
est limitée : au nord et a Vest, par une séguia (D. P.); au sud, par 
les héritiers des Ail Ahmad ben Bihi Moulay M'Hamed Cheik, lous 
sur fes Tienx ; 4 Vouesl, par une steuia (DP. eb El Guezzarine, 
demeurant sur les Heux. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble wuctine charge ui aucun droit réel acluel ou dventuel 
el qu'il en est propritlaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
to chaabane 1340 (6 juin 1922), homoloruté, aux termes duquel les 

de Sefia bent Si Hosscine, qui en était elle-méme propriétaire -en 

  

  

hériliers de Said ben Abdallah el Mesquini Aniag lui ont vendu ladite 
propriété, . : 

La présente réquisilion fait opposition & Ja délimitation de V'im- 
meuble domanial dit « Terrain .d’Agadir ». . 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, | ° 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2280 M. . mS 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre ~ 

1928, 5i Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la loi. 
musulmane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et | 
domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez. M. Black 
Hawkins, son mandalaire, a demandé l’immatriculation, en: qualité 
de propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddan Hadj Malek I », consistant. en terrain dé cul- 
lure, siluée 4 Agadir, banlieue, lieu dit-« Bisdasse ». ” ae 

Celle propriété, occupant une superficie de 5.000 metres: carrés, 
est limitée : au nord, par les Ait Embarek Oali ; A V’est, par les: Ait 
Izerraren ; au sud, par les Ait Oubhamou ; 4 Vouest, par ‘les 7 Ait 
Cheleh. , NEES 

Demeurant tous sur les. lieux. ; re Ties 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur .Jedit 

  

    

  

   

   
   

  

   
     

  

   

      

    

    

  

vertu de la donation qui lui en avait été faite par Si Hosseine ben 
Ahmed Elgueraoui, suivant acte d’adoul de l’année 1282 (1865-1866). 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation .de Vi 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir »- ens : 

Le jf de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
. FAVAND.. 5 0 

Réquisition n° 2281 M. 0 ca 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le a4 -novemb 1928, Si Mohamed hen Hadj Lhassen el Kssimi, ‘marié selon la ‘| 

   

musulmane, demeurant & Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez °M:- Blac 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmiatriculation, én: qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddan Hadj Malek Il », consistant. en terrain. de cul- 
lure, située & Agadir, banlieue, lieu dit « Talatou Ouanaime ». -- 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés; 
esL limitée : au nord, par les Ait Youb > A lest, par les Ait Abou- delak ; au sud, par les Ait Dabba et Tiferte Ensalem ; & Vouest; par® les Ait Belcacem. oo : : 

Tous demeurant sur les lieux. ‘ re 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur edit.’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel et qu'il en est propriétaire pour l'avoir recueilli dans la succéssion 

   

    

vertu de Ja donation qui lui en avait été faite par Si-Hosseine ben’: Ahmed Elgueraoui, suivant acte d'adoul de Vannée 1289 (7865-1866). La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim-! meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », CS 
Le {f-"*-de Consernateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

FAVAND. : 78 

Réquisition n° 2282 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a4 novembre 

1928, 5i Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon Ja loi 
musulmane, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et 
domicilié 4 Marrakech, 46, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Dar Fekih Sidi Brahim », 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Fekih », consis- 
lant en terrain construil, située A Agadir, prés de Ia Casba. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo miétres carrés 
environ, est limitée : au nord, par les héritiers M’Hamed Irgui et 
les héritier, Malem Bihi Gourma ; A lest, par les héritiers Si Hamou 
Zaher ; au sud, par une rue: A Vouest, par Si Ali el Massi. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requtrant déciare qu'h sa connaissance il nexiste sur ledit muneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et qu en est propristaire en vertu d'une moulkia en date du mH hija 4a tk juillet 1924), homolognée, 
La présente réquisilion fait opposition A Ta délimitation de lim- mmeuble domanial dit « Terrain Agadir. », 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 
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. _ ‘Réquisition n° 2283 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le af novembre 

1948, Si Mohamed ben. Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la loi 
- musulmane, demeurant A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, el 
‘domicilié & Marrakech; 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M Black 
Hawkins, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Abdellah Yahia », 

_ & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ait el Abbas », 
consistant en terrain construit, située 4 Agadir, quartier de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres catrés 
environ, est limitée : au nord, par une ruelle allant au souk ; A l’est, 

__ par Jes, héritiers Ait Dabba, sur les lieux ; au sud et & l'ouest, par le 
.,Tequéranty 9 0 eT 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble: aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel 

et qu’il-en est propriétaire : 1° partie en vertu d’un acte d’adoul en 
- date du 30 chaabane 1328 {5 septembre 1910), homologué, aux termes 

'-:duquel, Mohamed ben Abdallah el Guezouli el Abbassi lui a vendu 
~ la’ moitié de ladite propriété ; 2° partie en veriu d’un istimrar el 
“-melk, qu'il déposera au cours de la procédure, qui tui attribue autre 

_ moitié.de cet imnieuble. 
" . La‘présente réquisition fait opposition & la délintitation de Vim- 
‘meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
rn PAVAND. 

  

    

Réquisition n° 2284 M. 
Suivaut réquisition déposée & la Conservation le. 24 novembre 

1928,.Ahmed ben Hadj Lahssen Ksimi, marié vers 1924 suivant da loi 
musulmane, agissant en son nom personnel et comme maudataire, 

‘suivant procuration en date du 1g octobre 1928, de ses copropriétaires 
_, indivis ‘: 1°. Embarek ben Hadj Lahssen, marié vers 1926 suivant la 

~" Joi musulmane ; 2° Mohamed: ben Caid Abdelmaleh, célibataire mi- 
neur.; 3° M’Hamed ben Brahim, marié vers 1918 suivant la loi musul- 
mane; 4° Abdellah ben Said, marié vers 1925 suivant la loi musul- 
mane, demeurant 4 Inzegau (Ksima), el domiciliés A Marrakech, derb 
‘Si.Hassin ou Ali, n° 76, chez M. Black Hawkins, a demandé l'imma- 
‘triculation, en sa dite qualité, dans la proportion’ de 4/24° pour cha- 

~ cun'-des trois_premiers el de‘ 6/24° pour chacun des deux autres, 
“d'une propriété dénommée « Feddan Ahmed ou Brahim n, & laquelle 

i.a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Hmado Brahim », 
consistant en terrain de cullure, siluée & Agadir, banlieuc, lieu dit 
« Bisdasse n. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 3 heclares environ, 
est limitée : au nord, par Si Mobamed ben Hadj Lahssen Ksiimi, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef ; 4 Vest, par un 

“ravin dit « Khandek Bis Roussi » (D.P.); au sud, par les Ait Oussila, 
‘demeurant 4 Founti ; 4 l’ouest, par : 1° les- Ait M'Barek ben Ali, 

demeurant 4 Mogador, ct les héritiers de Hadj Malek, demeurant 
i Founti. 

- Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’il en est propridtaire vec ses coindivisaires pour lavoir recueilli 
dans: la succession de leur grand-pére, Si Said ben Abdellah, qui en 
était Iui-méme propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
§ chaabane 13ag (1°" aofht 1911), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Ibrahim Ajourar Jui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de {'in- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff°™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2285 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 

1928, Ahmed ben Hadj Lahssen Ksimi, agissant au nom et comme 

mandataire, suivant procuration en dale du tg octobre 1928, de : 
1° M’Hamed ben Brahim, marié vers g1& selon la loi musulmane ; 
2° Abdetlah ben Said, marié vers 1925 selon Ja loi musulmane, 
demeurarit tous 4 Inzegau (Ksima),) ct domiciliés A Marrakech, derb 
Si Hassin ou Ali, n° st, chez M. Black Hawkins, a demandé Vinima- 
triculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour 
chacun de ses mandants, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Si Moumad », consistant en terrain 
bati, située & Agadir, prés de la Casha, . ; 

Cette propriété, occupant une supericie tte Ve mélres carrés 
environ, est limitée : au nord, par ine rue; a Vest, pac Liahssen 
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   8245: 
ben Hadj Brahim, infirmier 4 lhdpital d’Agadir ; au sud, par -les 
Ait Ouadil, sur les liewx ; 4 Iouest, par une rue. : " 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il ‘u’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el que ses mandants en sont proprictaires pour l’avoir’ recueilli dans: 
la succession de Hadj Ahmed ben Brahim, duquel ils se déclarent étre 
les seuls héritiers ; ce dernier en était, lii-méme propridtaire en 
vertu d'un acte d’adoul du 15 rejeb 1928 (23 juillet rg10), homologué, 
aux termes duquel les hériliers de Mohamed hen Ahmed ben Abdel- 
malek Jui avaient vendu ladite propriété. , 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». . 

Le ffo™ de Conservaleur dz la propriété fonciére 4 Marrakech, 
i FAVAND, = 

Réquisition n° 2286.M. ~- Lo Suivanl réquisition déposée & la Conservation. le ‘a4 tovembre. rg28, Ahmed ben Hadj Lahssen Ksimi; marié vers 1924 suivant la-loi musulinane, agissant en son nom personnel el comine mandataire, 
suivant procuration en date du 19 oclobre 1928, de ses copropriétaires 
indivis : 1° Embarek ben Hadj Lahssen, marié vers 1926 suivant Ia’ 
lof musulmane ; 2° Mohamed hen Caid Abdelmaleh, célibataire mi- 
neur ; 3° M’Hamed ben Brahim, marié vers 1918 suivant la lot musul- 
mane ; 4° Abdellah ben Said, marié vers 1925 suivant la loi musul- 
mane, demcurant & Inzegau.(Ksima), et domiciliés a Marrakech, derb 
Si Hassin ou Ali, n° <6, chez M. Black Hawkins, a demandé Vimma- | 
triculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 4/24° pour cha- 
cun des trois premiers et de G/24° pour chacun des deux autres; 
Mune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Te nom de 
« Dar 8i Hamou », consistant en terrain bati, située A Agadir, prés 
de la Casba. . - 

Cetle propriété, occupant une superficie dé 100 mq. environ, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Bihi el Hadj ; & Vest, par les 
héritiers de Si Allal Moubarek Souiri, tous demeurant sur les lieux 3 
au sud, par les héritiers de Bihi ben Faradji ; 4 l’ouest, par Si Moha- 
med ben Hadj Lahssen Ksimi, demeurant A Casablanca, boulevard - 
Moulay-Youssef, _ , 

Le requdrant déclare qu’’ sa connaissancé i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir recueilli 
dans la succession de leur grand-pére, Si Hoceine ben Hadj Ahmed, 
duquel ils se déclarent @tre les seuls hériliers. Ce dernier en était 
Iti-méme propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 13> chaoual 
1847 (28 oclobre tgog), homologué. 

La présente réquisilion fait oppesition A la délimitation de Vim. 
meuble domanial dit « ‘Terrain d'Agadir ». 

Le ff°" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n° 2287 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation. le 24 novembre 

1928, Abmed ben Hadj Lahssen Ksimi, marié vers 1924 suivant. la loi 
musulmane, agissant en son nom personnel el comme mandalaire, 
-suivant procuration en date du 1g oclobre 1998, de ses copropriétaires 
indivis : 1° Embarek ben Hadj Lahssen, marié vers 1926 suivant la 
loi musulmane ; 3° Mohamed ben Caid Abdelmaleh, célibataire mi- 
neur ; 3° M’Hamed ben Brahim, marié vers 1918 suivant la loi musul- 
mane ; 4° Abdellak ben Said, marié vers 1925 suivant la loi musul- 
inane, demeurant 4 inzegau (Ksima), et domiciliés A Marrakech, derb 
Si Hassin ou Ali, n® <6, chez M. Black Hawkins, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dile qualité, dans la proportion de 4/24° pour cha- 
cun des trois premiers et de 6/24° pour chacun des deux autres, 
Mune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ambhaoutde », consistant en terrain de culture, située 4. Agadir, 
hanlicue, Jieu dit « Bisdasse ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par un ravin idomaine public); 4 Vest, par : 
i les Ait Yahia ben Mohamed, demeurant 4 Founti : 2° Si Mohamed 
el M'Rabet, demeurant 4 Tildday ; au sud, par : ¢° les hériticrs 
Hamou Aarahe, demeurant & Founti; 2° les Ait Ebarek ou Ali, 
demeurant & Mogador ; & Vouest, par les heéritiers de Ahmed ben 
Bella, demeurant 4 Pounti. . : 

Le requérant: déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit- 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el quill en est propriétaire avec ses coindivisaires pour avoir recuciii,... 
dans la succession de leur grand-pére, Si Said ben Abdetiah el Ksimi, 
Hluquel Hs se déclatent étre Jes seuls hériliers. Ce dernier en était 

 



  

-3046- 

‘lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° jou- 
mada. I 1329 (30 avril 1911), homologué, aux termes duquel Mohamed 
hen Seidi Ahmed dit Amhaoud lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2288 M. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 24 novembre 

1928, Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, et 
domicilié # Marrakech, 76, derb Sidi Haséin ou Ali, chez M. Black 

‘Hawkins, ‘gon“mnandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridgtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom dée°:.« Diour Founti », consistant er terrain b&ti, située a 
Agadir, quartier Founti. °° - . 

Cette ‘propriété, cecupant une ‘superficie de 2.000 métres carrés 
environ, est composée de cing parcelles, limitées : 

+ La premiére parcelle. — Au nord, par la rue du Souk ; 4 lest, 
par une rue; au sud, par les Ait Elhoua et les héritiers M’Barek 
Akred, demeurant sur les lieux ; & Vouest, par Raiss Mohamed Abou- 
kal, demeurant sur les lieux. : 

La deuziéme parcelle. — Au nord, par lés héritiers de Caid Abel- 
malek el Hadj Malek, sur les liewx; A l’est, par )Etat chérifien 
(domaine privé); au sud, par un chemin (D.P.); & Vouest, par un 
ravin (D.P.). 

Le troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ‘sen Ali ; a 1’est, 
par Bihi ben Belkacem et Si Mohamed ben Ali, demeurant sur les 
lieux ; au sud et & Vouest, par un chemin (D.P.). 

La quatriéme parcelle. — Au nord et 2 l'est, par les Ait Abdel- 
malek, sur les lieux, eb une mosquée (Habous); au sud, par un che- 
min ; 4 l’ouest, par un ravin (D.P.). 

_ La cinquiéme pareelle. — Au nord, a lest et au sud, par 1’Océan 
(D.P. maritime); 4 Vouest, par un chemin (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’une moulkia en date du 
5 hija 1342 (8 juillet 1924), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2289 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1938, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 
4 dame Auras Mary, le x1 février 1909, & Gibraltar, sans contrat 
(régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 
marié selon la loi musuimane, demeurant A Casablanca, boulevard 
Moulay-Yousgef, et domicilié A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou 
Ali, chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour lui-méme 

  

et 3/4 pour son copropristaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré | 
vouloir donner le nom de « Dar Si Abderrahman », consistant en 
terrain bati, située A Agadir, pres de la Casba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 matres carrés envi- 
ron, est limitée ; au nord, par les héritiers Bihi bel Hadj et ies 
héritiers Abderrahman ben Hadj Larbi, demeurant sur les lieux ; 
i Vest, par les héritiers de Hadj Lahssen, demeurant & Inzegan ; au 
sud, par Si Mohammed ben Brahim, Si Abdellah ben Said, demeu- 
rant & Inzegan, ct les héritiers Alamin, demeurant sur les lieux ; 
4 Pouest, par les héritiers de Si Mohamed el Kherrage, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
eft qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire : 1° en vertu d’un 
acte d’adoul en date du & rebia 1 1332 (4 février 1914), homologué, 
aux termes duquel les héritiers Abderrahman ben Hadj Larbi ont 
vendu ladite propriété & Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, l'un 
les requérants ; 2° d’un autre acte en date du 38 hija 1331 (28 no- 
tombre 1912), qui sera déposé ulléricurement, aux termes duquel 
‘e dernier a vendu le quart de ladite propriété & M. Black Hawkins. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de €onservateur de la propriété foncidre a Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2290 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 
4 dame Auras Mary, le 11. février 1909, 4 Gibraltar, sans contrat 
{régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme 

copropriélaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, boulevard 

Moulay-Youssef, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou 
Ali,.chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour Ivi-méme 
et 3/4 pour son copropriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar AbdellaP », consistant en terrain 

Cette propriété, occupant ue superficie de 100 metres carrés 
environ, est limitée : au nord, par les remparts de la ville ; & l’est, | 
par Ies Ait Lallam, demeurant sur les Hiewx ; au sud, par une rue ; . 
a Pouest, par les hériliers Nasseur, demeurant sur les Hieux. . 

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 avec son coindivisaire : x° en vertu d’un . — 
acte d’adoul en date du 1° moharrem 1325 (14 février 1907), homo- - 
logué, aux termes duquel Si M’Hamed ben Embarek ben Ahmed a 
vendu ladite propriété A Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi . 
a° d'un autre acte en date du 28 hija 1331, qui sera déposé ultérieu- © 
rement, aux termes duquel ce dernier a vendu le quart de cette - 
propriété & M. Black Hawkins. . 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
os ’ FAVAND. 

Réquisition n° 2294 M. so 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 
4 dame Auras Mary, le 11 février 1909, 4 Gibraltar, sans contrat’ -._ 
(régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme: 
copropriétaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 
marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, boulevard 
Moulay-Youssef, et domicilié & Marrakech, 96, derb Sidi Hassin ou 
Ali, chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé l’immatricula- 
lion, en sa dite qualité, dans Ja proportion de 1/4 pour lui-méme 
et 3/4 pour son copropriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vyouloir donner le nom de « Dar Abekal », consistant en terrain biti, 
située 4 Agadir, quartier Founti. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie do 75 métres carrés envi- 
ron, est limitée : au nord, par Ahmad ben Ahmad ; 4 lest, par un 
chemin ; au sud, par M’Hamed Aboudrar ; A louest, par les Ait Salak. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requerant 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 avec son coindivisaire en vertu : 1° d’un 
acle d’adoul en date du 1° ramadan 1328 (6 septembre 1910), aux 
termes duquel les héritiers Abekal ont vendu ladite propriété a Si 
Mohamed ben Hadj Lahssen el Kssimi; 2° d’un acte en date du 
a8 hija 1331, qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel ce 
dernier a vendu Je quart de cette propriété 4 M. Black Hawkins. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2292 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 
& dame Auras Mary, le 11 février 1gog, 4 Gibraltar; sans contrat 
(régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 
marié selon la loi musutmane, demeurant * Casablanca, boulevard 
Moulay-Youssef, et domicilié A Marrakech, 74, derb Sidi Hassin ou 
Ali, chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1 /& pour lui-méme 
et 3/4 pour son copropriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar Abekal II », consistant en terrain 
hati, située & Agadir, quartier Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 mitres carrés 
environ, est limilée : au nord, par les héritiers de Si Abderrahman 
Mourreki, demeurant sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par un chemin ; 
4 louest, par les Ait Tanane, demeurant sur les licux.
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Le requérant déclare: qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu : 1° d’un 
acte d’adoul en date du 1 ramadan 1328 (6 seplembre 1910), aux 
termes duquel les héritiers Abekal ont vendu ladite propriété & Si 
Mobamed ben Hadj Lahssen el Kssimi; 2° d’un actle en date du 
28 hija 1331, qui sera déposé ullérieurement, aux termes duquel ce 
dernier a vendu le quart de cette propriété 4 M. Black Hawkins. 

La présente réquisition fail opposition & Ja délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

ol Réquisition n° 2293 M. 
Suivant réquisilion déposte A la Conservation le 24. novembre 

‘1928, M: Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 
4X dame“Auras Mary, le 11 février rg0g, 4 Gibraltar, sans contrat 

* (régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme 
' copropriétaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 

marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, houlevard 

Moulay-Youssef, et domicilié & Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou 

Ali, chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé Vimmatricula- 

tion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour lui-méme 

et, 3/4 pour son coproprictaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré 

youloir. donner le nom de « Feddan Abekal », censistant en lerrain 

de- culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Bisdasse ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ja route d’Agadir au Souss ; 4 I'est et au 

sud, par: !Etat chérifien (domaine privé); 4 louest, par M. Joseph 

Yuly, demeurant 4 Mogador. ° . ; 

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 e.t propriétaire avec son coindivisaire en vertu : 1° d'un 

acte d’adoul en date du 1°" ramadan 1328 (6 septembre 1910), aux 

termes duquel les héritiers Abekal ont vendu ladite propriété 4 Si 

. Mohamed ben Hadj Lahssen cl Kssimi; 2° @’un acte en date du 

28 hija 1331, qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel ce 

dernier a vendu le quart de cette propriété 4 M. Black Hawkins. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le jf de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

* FAVAND. 

Réquisition n° 2294 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Black Hawkins Nigel d’Albini, de nationalité anglaise, marié 

i dame Auras Mary, le rx février 1g0g, & Gibraltar, sans contrat 

(régime légal anglais), agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de Si Mohamed ben Hadj Lhassen el Kssimi, 

marié selon la loi musulmane, demeurant a Casablanca, boulevard 

Movlay-Youssef, et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sidi Hassin. ou 

Ali, chez M. Black Hawkins susnommé, a demandé l'immatricula- 

lion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour lui-méme 

et 3/4 pour son coproprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de « Bahirat Abekal », consistant en terrain 

de culture, située 4 Agadir, quartier Founti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés 

environ, est limilée : au nord et a Vest, par un chemin ; au sud et 

h Voues!, par M’Hamed Alivrar, demeurant sur Jes 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 propridlaire avec son coindivisaire en vertu : 1° aun 

ietimrar, qui sera déposé au cours de la procédure, aitribuant la pro- 

priété & Si Mohamed ben Tadj Lahssen el Kssimi ; 2° d’un acte en 

date du 28 hija 1331, aux termes duquel ce dernier a vendu le quart 

de cette propriélé 4 M. Black Hawkins. ; oo . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f{fo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2295 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le ah novembre 

1928, M. Fournet Tean-Baptiste, marid a dame Mauhert Jeanne-Maric- 

Antoinette, le 11 oclobre rgo9, 4 Vic-le-Comte (Puy-de-Ddme), sous le 

régime de la communaulé réduite aux acqucls, suivant contrat requ 

le méme jour par M° Tournade, notaire 4 Vic-le-Comle, demeurant a 
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Casablanca, rue de l’Horloge, n° 3, et domicilié 4 Marrakech, chez 
M. Black Hawkins, n° 76, derb Si Hassin ou Ali, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Dar el Hadj Lahssen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Fournet », consistant en terrain bati, située 4 Agadir, 
liew dit « Founti » (boulevard du Capitaine-Alibert). 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limilée : au nord et 4 l’est, par Mohamed ben Hadj Lahssen el 
Kssimi, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef : au sud, 

par le boulevard du Capitaine-Alibert ; 4 l’ouest, par Mohamed hen 
Hadj Lahssen el Kssimi, susnommé, et par le caid Lahssen Tamri, 
demeurant sur les lieux. / 

Le requérant déclare qu’k 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 en 
date du 1g rejeb 1343 (13 février 1925), aux termes duquel Mohamed 
ben Hadj Lahssen Kssimi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Te ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
, m FAVAND. 3 5 

Requisition n° 2296 M. an? 
Suivant réquisition déposée ‘A la Conservation ‘le: 24 nevembre 

1928, MM. 1° Horne Frédérick-James, sujet anglais, ‘marié a dame 
Turner Kale-Elisabeth, le 5 avril 1890, 4 Londres, sans contrat (régime 
légal anglais), demeurant & Londres, 59, Mark Lane ; 2° Elmaleh 
Joseph-Shalom, sujet anglais, célibataire, demeurant 4 Londres, 59, 
Mark Lane ; 3° Bensusan Judah, marié selon Ja loi mosaique 4 dame 
Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et tous 
domiciliés 4 Marrakech, chez M. Black Hawkins, leur mandataire, 
derb Si Hassin ou Ali, n° 76, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminécs, d’une 
propriété dénommée « Bahira Togiferd », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Horne Land I », consistant en terrain. 
de culture, située 4 Agadir, banlieue, Heu dit « Togiferd ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chemin (D.P.); 4 l’est, par Mohamed ben el 

Hadjali ou Bibi, sur les lieux ; au sud, par un chemin allant 4 Agadir 
(D.P.); & Vouest, par le domaine privé de )’Etat chérifien. 

Les requérants déclarent qu‘d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Horne, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 6 rebia IT 1330 (25 mars 1912), aux termes 
duquel Hadj Mohamed ben Hammou et consorts lui ont vendu ladite 

. propriété ; 2° MM. Elmaleh ct Bensusan, en vertu d'un acte, qui sera 
déposé ultéricurement, aux termes duquel M. Horne susnommeé leur. 
a cédé une partie de ses droits dans ledit immeuble. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2297 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, MM. 1° Horne Frédérick-James, sujet anglais, marié & dame 
Turner Kate-Elisabeth, le 5 avril 1890, 4 Londres, sans contrat (régime 

légal anglais), demeurant A Londres, 59, Mark Lane ; 2° Elmaleh 
Joseph-Shalom, sujet anglais, célibataire, demeurant A Londres, 59, 

Mark Lane ; 3° Bensusan Judah, marié selon la loi mosaique & dame 
Rosilio Simi, le 3: octobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et tous 
domiciliés 4 Marrakech, chez M. Black Hawkins, leur mandataire, 

derb Si Hassin ou Ali, n° 76, ont demandé Vimmat iculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété dénommeée « Bled Anya », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Horne Land II », consistant en terrain de cul 
ture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Anja ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Salah ; 4 Vest, par un cours d’cau (D.P.); 
au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 louest, par la route 
d'Agadir \ Mogador. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Horne, en vertu d’un 
acto d’adoul en date du 6 rebia II 1330 (25 mars 1912), aux termes 
duquel Hadj Mohamed ben Hammou et ronsorts lui ont vendu ladite
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propridic ; 2° MM, Elmaleh ce} Bensusan, en vertu d'un acte, qui sera 
‘“déposé ullérieurement, aux termes duqacl M. Horne susnommé leur 

a cédé une partie de ses droits dans ledit immeuhie. 
La présenle réquisilion fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff de Conservaleur de la propriélé foncitre a Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2298 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, MM. 1° Horne Frédérick-Tames, sujet anglais, marié A dame 
Turner Kate-Elisaheth, le 5 avril 1&go, 4 Londres, sans contrat (régime 

légal anglais), demeurant A Londres, 59, Mark Lane ; 2° Elmaleh 
Joscph-Shalom, sujet anglais, célibataire, demeurant & Londres, 59, 

’ Mark Lane ; 3° Bensusan Judah, marié sclon la loi mosaique 4 dame 

Rosilio Simi, le 31 oclobre 1917, 4 Mogador, y demeurant, et tous 
domiciliés & Marrakech, chez M. Black Hawkins, leur mandataire, 

derb Si Hassin ou Ali, n° 76, ont demandé Vimmiatriculalion, en 
qualité de. copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Horne 
Land 3 », consistant en terrain de cullure, siluée 4 Agadir, banlicue, 
View dit « Srir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée san nord, par N’Hend Bou Addi; 4 Vest, par tos Ait Bou Addi, 
tous sur les lieux ; au sud, par un chemin allant A Agadir ; A Vouest, 

par les remparts d'Agadir. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit ysmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Horne, en vertu d’um 
acte d‘adoul en date du 5 safar 1330 (25 janvier 1912), homologué, 

aux termes duquel Houssine ben Hammmot ct consorts lui ont vendu 

ladite propriété ; 2° MM. Horne et Elmaleh, en vertu d’un acte, qui 
sera. déposé uliéricurement, ax termes duquei M. Bensusan sus- 
nommé leur a cédé une partie de ses droits dans ledit immeuble. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de T’in- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2299 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 novembre 

1928, MM. 1° Horne Frédérick-lames, sujet anglais, marié & dame 
Turner Kate-Elisabeth, le 5 avril 1890, 4 Londres, sans contrat (régime 
légal anglais‘, demeurant A Londres, 59, Mark Lane ; 2° Elmaleh 
Joseph-Shalom, sujet anglais, célibalaire, demeurant 4 Londres, 59, 

Mark Lane ; 3° Bensusan Judah, marié selon la loi mosaique 4 dame 
Rosilio Simi, le 31 octobre 1917, * Mogador, y demeurant, et tous 

domiciliés 4 Marrakech, chez M. Block Hawkins, leur mandatuaire, 
derb Si Hassin ou Ali, n° 96, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriélaires indivis sans proportions déterminées. d’une 
propriété dénommeée « Bahira ben Tahar », & laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Horne Land IV », consistant en terrain 

de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Bougam ». 

Celle propridié, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
tée sau nord, par Mohamed Aboudrar ; 4 Vest et au sud, par les Ait 
Salch. ; 4 l'ouest, par Raiss Mohammed Aboudrar. 

Tous les susnommeés demeurant sur les liewx. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir ; 1° M. Bensusan, en vertu d’un 
acle d’adoul en date du 24 rebia If 1330 (12 avril 1912), homologué, 
aux termes duquel Mouley Ahmed ben Tahar Ini a vendu ladite pro- 
priété ; 2° MM. Horne et Ehinaleh, en vertu d’un acte, qui sera déposé 
ultérieur ‘ment, aux termes duquel M. Benstsan susnommé leur a 
cedé une partie de ses droits dans ledit immeuble. 

La présente réquisition fail opposition A Ja déliniitation de Lin, 
meuble domaniai dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservuteur de la propriété foncitre 
FAVAND. 

a Marrakech, 

Réquisition n* 2300 M. 
Suivant réquisilion déposée & Ta Conservatich Te a4 novembre 

1g28, MM. 1° Horne Frédérick-James, sujet anglais, marié & dame 

Turner Kate-Blisabeth, le 5 avril t8go. 4 Londres, sans contrat crégime 
légal anglais), demeurant 4 Londres, 39, Mark Lane: 2° Elmaleh 
Joseph-Shalom, sujet anglais, célibataire, demeurant A Londres, fg, 

Mark Lane ; 3° Bensusan Judah, marié selon Ja loi mosaique &’ dame   

OFFICIEL N° 843 du 18 décembre 1928. 

Rosilio Simi, le 31 octobre 1913, 4 Mogador, y demeurant, et tous 
doniiciliés 4 Marrakech, chez M. Black Hawkins, leur mandataire, 

derb Si Hassin ou Ali, n° 56, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénomimeée « Feddan Oubihi », a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Horne Land V », consislant en terrain de 
culture, située 4 Agadir, banlieue, eu dit « Taddert ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ahmed ou Lahsen Ait el Allem ; A lest, par Bihi 
ben Addi et Ahmed ben Addi; au sud, par les Ail Quhamou et Ies 

‘ATL Outana, tous Jes susnomimeés demeurant sur les lieux ; A Vouest, 

par un ravin (domaine public). 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n‘exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1° M. Bensusan, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1 rejeb 1330 (76 juin 1912), homologué, aux’ 
termes duquel Mohamed ben Hadj Ali ou Bihi lui a vendu ladite 
propriété ; 2° MM. Horne et Elmaleh, en vertu d’ua acte, qui sera 
déposé ultérieurement, aux termes duquel M. Bensusan susnommé 
leur a cédé une partie de ses droits dans ledit immeuble. , 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim-. . 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4. Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2301 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 movembre 

1928, M. Tramoy Jean-Eliennc-Richard, dit Tohanito de Lauheypie, 
marié & dame Chabert Marie-Sophie- Catherine, le 16 février 1920, 4 

Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat requ 
par M® Chadiney, notaire A Lyon, le 14 février 1920, demeurant & 
Alger, 171, rue Michelet, représenté par M.. Lapierre, expert asser- 
menté, 63, boulevard de la Gare, eb domicilié 4 Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢- 
faire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Khalidj », consistant en terrain de culture, située A Agadir, 
banlieuc, & 1.500 métres de Founti, 4 proximité dé la piste de Tarou- 
dant. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 23 bectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par Hammou Ghenef ben Ali ; 
4 Vest, par les Ait Oudjane ; Su sud, par E! Houssine Outa hen 
Mohamed ; 4 j’ouest, par les Ait Babcheta: 

La Ceuxiéme pareelle. — Au nord, par Hadj Hamed ou Brahim ; 
4 Tesl, par Boudina hen Slimou ; au sud, par les Ait Abdelmalek ; 
& Vouest, par El Boudira ben Driss. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’cxiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés 
en date du ir joumada WW 1332 (7 mai 1914), aux termes duquel 
Mohained ben Houssine lui a vendu ladite propriété, dans l’indivi-— 
sion avec M. Achard ; 2° d’un acte sous seings privés en date a 
Casablanca du a2 novembre 1928, aux termes duquel les héritiers 
dudit M. Achard lui ont cédé lous les droits lear appartenant dans 
cet inmmeuble. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff?" de Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
° FAVAND 

Réquisition n° 2302 M. 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928. M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Tohanito de Laubeypie, 
marié i dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, le 16 février 1920, A 
Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 
par Me Chadiney, notaire A Lyon, le 14 février Ig20, demeurant a 
Alger, 171, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
ment¢é, 63, houlevard de la Gare, el domicilié A Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, Mune propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Alin», consistant en lerrain de cullure, située & Agadir, bantieue, 
Vieu dit «a Atir ». 

Celle propriété, occupant une superficie de a5 heclares, est limi- 
lée Dau nord, par POcéan (D.P. maritimes: a Vest et au sud, 
Ait Thami Sid Melek \ip Djaadi, sur les Heux : 
chévifien (domaine privé). 

par les 
a Vouest, par UEVat



N° 843 du 18 décembre 1928. 

  

NULLETIN OFFICIEL a 

  ; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte, qu'il s‘engage a 
déposer incessamment, aux termes duquel M. Belvisi Pelito lui a 
vendu ladite propriélé, qu'il avait acquise de Bousselam Said el Gues- 
simi, suivant acte d'adou!l en date de ta premiére décade de rejeb 
1329 (a8 juin igtt), homologué. 

La présente réquisition fail opposition a la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ye" ae Uonservareur de in propriclé foneidre 2 Macrahesh, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2303 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 novembrs 

1g28, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Tohanito de Lauheypie, 
marié 4 dame Chabert Marie-Sophic-Catherine, le 16 février 1920, A 
Lyon, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat recu 
par M° Chadiney, notaire & Lyon, le 14 février 1920, demeurant A 
Alger, 171, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
menté, 63, boulevard de la Gare, et dumicilié A Marrakech, Médina, 

.chez M. Egret, a demandé Vinmunatriculation, en qualité de proprié- 
tuire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bou Aine », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 
banlicue, lieu dit « Bou Aine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed hen Abderrahman , 4 lest, par, Ins 

Ait Zahar ben Ali; au sud, par Et Masrif el Ma ben Mohamed ; A 
Pouest, par les Ait el Arbi ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte, qu'il s’engage A 
déposer incessammenl, aux termes duquel M. Belvisi Petito lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avait acquise de Mebarek, Abbas et 
Ybrahim ben Djelloul, suivant acte d’adoul en date de fin hija 1331 
(80 novembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
PAVAND, 

Réquisitic:: n° 2304 M. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 24 novembre 

1g2&, M. Tramoy Jean-Ltiennc-Richard, dit Tohanito de Lauheypie. 

marié & dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, Je +6 février rgan, & 
Lyon, sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat recu 
par M® Chadiney, notaire 4 Lyon, le 14 février 1920, demeurant & 
Alger, «71, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
menlé, 63, boulevard de la Gare, et domicilié A Marrakech, Médina, 

chez M. Egret, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prop 
taire, dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le now 
ce « Belhardjane », consislant en terrain de culture, située A Agadir, 

neu dit « Belhardjane ». 
Cette propriélé, occupant une superficie de & hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiere parcelle. — Au nord, par Asbane ben Bou Azza ya Vest, 

par Ali ben Kerich ; au sud, par le chemin de Tellaf (D.P.); & Vouest, 

par Zahar ben Ahmed. 
Deuziéme parcelle. — Av nerd, par les Ait Boual ben Ali; a 

lest, par Mohamed Natt et Hadj Salah 5 au sud, par Fl Aissacui ben 
Aissa ; A ouest, par Messaoud cl Hafid ben Salah. 

Tous les indigtnes susnotmmmeés Gemeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit véel actuel ou éventuel 
el quil en est propristaire en vertu dun acte, qui s’engage & 
déposer incessamiient, aux termes duquel M, Belvisi Petito tui a 
vendu ladite propriété, au il avait: aeyuise de Mebarck, Abbas et 
Ybrahim ben Djelloul, suivant acte d’adoul en dale de fin hija 1381 
(30 novembre 1913), homologué. 

La présente réquisilion fail opposition a la délimilation de Vin 

rmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

  

  

  

; Réquisition n° 2205 M. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le a4 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Ishanito de Laubeypie, 
marié 4 dame Chabert: Marie-Sophie-Catherine, le 16 février 1g20, 4 
Lyon, sous le régime de la s¢paration de biens, suivant contrat yecu 
par Me Chadiney, notaire A Lyon, te 14  février tg20, demeurant * 
Alger, 175, rue Michelet, représenté par M, Lapierre, expert asser- 
menté, 63, bowlevard de la Gare, el domicilié a Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
iaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Amghar », consistant en lerrain de culture avec constructions, 
siluée 4 Agadir, banlieue; lieu dit « ‘Amghar ». : 

Cette propriété, orcupant une superficie de @ ha. 63 a., est com: 
posée de cinq parcelles, limitées 

La premiére pareelle. —- Au nord et A Vest, par Mohamed Am- 
joua ben Sliman ; av sud. par un oued (D.P.3; 4 Vouest, par un 
chemin (D.P.). 

‘La deuxiéme parcelle. — Au nord, par les Ait ben Ali ben 
Ahmed ; 4 Vest, par Es Souka ben Mohamed ; au sud, par Messaoud 
ben el Hafid ; 4 l’ouest, par Larbi ben Messaoud. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par Sidi Abderrahman ben 
el Hadj Larbi ; 4 l’est et au sud, par EY Dahar ben Sliman Doukali ; 

i Fouest, par la séguia El Djihad (D.P.). 
La quatrigme parcelle. — An nord, par Asbane ben Mohamed bel 

Hadj ; 4 l’est, par la route d’Agadir ; au sud, par Ali ben Emaiss el 
Djerdini ; & Voucst, par Ahassad ben Driss. 

La cinquiéme parcelle. — Au nord. par la route de Tildi : 4 Vest, 
par E} Hadj Alal ben Mohamed ; au sud, par M’Ahmed Ameskine ben 
M'Eamed ; 4 l'ouest, par El Hadj Hammoud ben Driss. . 

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

unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriéteire en vertu d'un acte, qu’il s’engage A 
déposer incessamment, aux termes duquel M. Beivisi Petito lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avail acquise de Ablas, Mebrouk, Brahim 
et Fatma bent el Djillali, suivant acte d’adoul en date du 1 journada 
WW 1331 (8 mai 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation ds lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2306 M. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le a4 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Johanito de Laubeypir, 
marié & dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, le ri favrier rgac, a 

“yon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 
per Me Chadiney, notaire & Lyon, le 14 février 1g20, demeurant A 
Alger, 171, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
menté, 63, bowlevard de la Gare, el domicilié A Marrakech, Médina, 

chez M. Egret, a demandé Vimuatricalation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le non 
de « Amsernad Tt », ccusistant en terrain de culture, située & Agadir, 

banlieue, prés de Voued El Houar 
Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est lini- 

tée sau nord, par les Ait ef Arbi ben M’Hamed : 4 Vest et au sud, par 
Said ben Pour ; & Vouest, par Milard ben Mohamed et El Yazidine 
hen Hamed. 

Tous demeurant sur les tieux. 

Le requérant déclare quéa sa connaissance Hon’existe sar fedit 

imimenble aucune charge ni ancun droit réel acluel ou éventuel 

el quiil en est: propridtaire en vertu d'un acic, qu'il s’engage a 
déposer incessamment, aux termes duquel M. Belvisi Petito Tui a 
vendu ladite propriété, qacil avait acquise de Amor ben Salah Teketi. 
suivant acte d’adoul qui sera déposé ullérieurement. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffs de Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2307 M. 
“vivant réquisitios dépesce a da Conservation le a, novembre 

ty2k, Vio Tramoy de 'Senuwe-Richard, dit Tehanite de Lauheypie. 
tnarié & dame Che: rie-Sophie-Catherine, le iG février rgae, 4 

Lyon, sous Je régin. wosdparalion de biens, stiivant contrat © o¢u 
-par a. Ghadiney. nolaire * Lyon, le 14 fésvier tga, demeuranvl a
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’ Alger, 171, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
menté, 63, boulevard de la Gare, et domicilié & Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé Vimmatriculation, en:qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sergao II », consistant en terrain de culture, située & Agadir, 
banlieue, lieu dit « Ben Sergao ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Raiss Ahmed ben Lahsen Elgassimi ; a Vest, par 
le chemin de Tadla ; an sud, par Moulay cl Hassen. ben Mohamed ; 
a Vouest, par M'Hamed ben Amsokine. 

Tous. demeurant sur les lienx, so 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel uctuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriéiaire en vertu d‘un acle, qu'il s’engage A 
déposer incessamment, aux termes duquel M. Belvisi Petito lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avait acquise d'Abdesselam ben Moha- - 
med ben el Aissaoui cl Gassimi, suivant acte d’adoul en date du | 
3 ramadan 1331 (6 aott 1913}, homologué. . : 

La présente réquisition fait opposition & la délimilation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , , . 

. _ Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
7 Lo PFAVAND, 

Réquisiticn n° 2308 M. ; 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Iohanito de Laubeypie, 
marié A’dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, le 16 février 1g20, A 
Lyon, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat recu 
per M° Chadiney, nolaire & Lyon, le 14 février sg20, demeurant & 
Alger,-77), Tue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- _ 
menté,.63, boulevard de la Gare, et domicilié & Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sergao WI », consistant en ierrain de culture, située A Agadir, 
banlieue, lieu dit « Ben Sergao ». a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Timi- 
ltée : au nord, par Bouchatb ben Yahia ; 4 I’est, par M’Barek ben 
M’Hammoud ; au sud, par El Arbi ben Adjel ; & l’ouest, par Ahmoda 
ben el Hadj. 

1ous demeurant sur les Hieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle, qu'il s’engage & 
déposer incessamment, aux termes duquel M. Belvisi Petito lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avait acquise de Amor ben Salah ‘Teketi, 
suivant acte d'adoul qui sera déposé ultéricurement. 

La présente réquisition fail opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2309 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie a4 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Tohanito ae Lauheypie, 
tiuarié he dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, le 6 féveier rgno, A 
Lyon, sous le régime de le separation de biens, suivant contrat recu 
par M¢ Chadiney, nolaire id Lyen, le 14 feveier tgao, demeurant & 
Alger, igi, rue Michelet, représentd par M. Lapierre, expert asser- 
menlé, 63, boulevard de la Gare, et domicifié & Marrakech, Médina, 
chez M. Egrel, a demandé Vimnmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bassalkhal », consistant en terrain de cullure, siluée 4 Agadir, 
banlicue, lieu dit « Bassalkhal-Amsernad ». : 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lin). 
tée : eu nord, par El Hadj Hait Hammou 74 Vest, par Hadjoub ben 
M’Barek ; au sud, par Hamed Akhrar cl Mohamed Embarck Atken- 
viet ; A Vouest, par EY Hocine hen Hammon. 

Tous demeurant sur tes lieuwx. ‘ 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance tl existe sur tedit 

immeuble aucune charge vii auctin droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ost) propristaine en vert d'un acte, qu'il s‘ongage A 
déposer incessamment, aux termes duquel Mo Belvisi: Petito Inia 
vondt ladile propriélé, qu'il avait acquise de Amor ben Salah Tebati, 
suivant ucte d'adoul quid sera déposé ultérleurement. 

La présente réquisibion fait opposition & ta délimitation de Tim 
meuble donmntal dit « ‘terrain d'Agadir », 

Le ff de Conservateur de lu propritté fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2310 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 24 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Elienne-Richard, dit Johanito de Laubeypie, 
marié 4 dame Chahert Marie-Sopliie-Catherine, le 16 février rg20, a 
Lyon, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat requ 
par M° Chadiney, notaire 4 Lyon, le 14 février 1g20, demeurant a 
Alger, 171, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 

menté, 63, boulevard de la Gare, el domicilié 4 Marrakech, Médina, 
chez M, Egret, 9 demandé Vimmatriculation, eu qualité de proprié- 
taire, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Besdasse », consistant en lerrain de culture avec constructions, - 
située & Agadir, banlieue, lieux dits « Besdasse » el « Founti ». 

Cette propricté, oecupa:.é une superficie de 6 ha. 25 a., est com- 
posée de trois parcellies, limitées + 

La premiere parcelle. —- Au nord, par Ahined ben Oja ; a 1'est, 
par ]’Etat chérifiers (domaine privé); au sud, par M’Barek Nait Adda ; 
a Vouest, par un chemin (D.P.). ne 

La deuxiéme parcelle, — Au nord, par, Lahoucine Amdfoudh ; A 
Vest, par Ahmed ben Abderralimane ; au sud, par M’Barek Nait Adda; 
4 l’ouest, par ’'Océan (D.P, maritime). . ” 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par un cimetiére israélite ; & 
lest et au sud, par El Hadj Bihi ben Lahssen ; 4 Vouest, par l’Océan 
(D.P. maritime). ; , 2 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte, qu’il s’engage 4 
déposer incessammment, aux termes duquel M. Belvisi Petito lui a 

vendu ladite propriété, qu’il avail acquise de Brahim ben Djelloul 
el Djessimi el Fatma bent Boudjemfa, suivant acte d’adoul-en. date- 
du 1° safar 1329 (1° février 1911), homologué. , : 

La présente réquisition fait opposition 4 ta délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fo de Conscrvateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2044 M. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, M. Tramoy Jean-Etienne-Richard, dit Ichanito de Laubeypie, 
marié 4 dame Chabert Marie-Sophie-Catherine, le 16 février 1gao, a 
Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu 
par Me Chadincy, notaire A Lyon, le 14 février 1920, demeurant A 
Alger, tg1, rue Michelet, représenté par M. Lapierre, expert asser- 
menté, G3, boulevard dle la Gare, et domicilié & Marrakech, Médina, 
chez M. Egret, a demandé Pinumatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle i) a déctaré vouloir denner le nom 
de « Amiagh », consista::t en terrain de cullure, située & Agadir, 

bantieue, leu dit « Ben Sergao n. : 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée sau nord, par fe chemin de Taloud ; A Vest, par M‘Hamed Elmis- 
kini ben Amoud ; au sud, par Enich Hated et Elhocine ben M'Barek; 
A Vouest, par Khedidja bent el Hadj Allal. 

Tous les indigines demeurant sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisie sar ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit) réel actuel ou éventuel 
eh qa’ en est proprictaire en vertu dun acte, qu'il s’engage 4 
déposer inecessiamiment, aux termes duquel Mo Belvisi Pelito lui a 
vendu ladiie propriété, quit: avail acquise de Bensellani elf Assou 
el Djovit, suivant acte d'adbul en date du ro moharrem 1332 (a0 dé- 
cembre rgia}, homologué, 

La présenie réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le fo" de Conservateur de ta propriélé fanciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2342 M. 
Suivant coquisition déposte Ala Conservation te 2! novermbre 

rga8, MM. 1° fosoph S. Toledano, marié ’ dame Bensimon Anita, le 
24 juin ige3, 4 Tanger, selon Is loi mosaique : o° Isaac S. Talédane, 
ctlibataire . 3° Pioshas s. Tolédane, marié \ dame Benazesag Lunia, 
le 16 septembre rgr4, 4 Tanger, selon In loi msaique ; 4° Moses 
8. Tolédano, marié A dame Benzaquen Sinry, le 2 msi rg68, a Tanger, 
sulon Ia toi mosaique : 5" Araham &. Tolhino, marié a dame Estrela 
Cohen, Te tg fvrier rgrg. 8 Tanger, seton fa fol mvesaique, tous Tes 
susnontines demeorant 4 Casablanca. 2, rue Vedrines, représentés 
par M. Isaac Cohen, a Casattanea, 2. rue Roget. ex tous demiciliés a 
Marrakech, chee Si. Feeph Cahesss. su Meflah, ont demande im- 
nuthiculation, en qualils de copropridlaires indisis par paris égales.
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d'une propriélé dénommée « Amsernuad », & laquelle ils ont déclaré 
- vouloir donner le nom de « Agadir Tolédano ¥ », consislant ¢ + 

terrain nu, située région d’Agadir, A 12 kilométres 4 lest d’Agadir, 
“lieu dit « El Hardjam Amsernad Belhargan. ». 
: - Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les hériliers de Ahmed Baadi ; A lest, par 
les. Ait‘ou Mellouk, demeurant au douar Mesguina ; au sud, par les 
Ait Izza et Jes Ait Quabid, demeurant au douar Anfoug Mesguina ; it 

Vouest, par les héritiers de Hoceine ou Bihi, demeurant sur les 
lieux. . 

‘2. ‘Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance ii n’existe sur 
- ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 

“et quils en sont propriétaires en vertu d'un acle d’adoul en date 
‘1 -gafar 1330 (21 janvier 1912), homologué, aux lermes duquel Jacob 
-Draoui a vendu .A-M. Pinhas Tolédano ladite propriété, Etant précisé 

-: -ue,. par jacte du.2 novembre 1928, M. Pinhas Tolédano a reconnu 

' avoir fait cette acquisition tant en son nom qu’en celui de ses fréres 
" -“gusnommeés, 

.>La présente réquisition fait opposition A ia délimitation de l'im- 
mewhble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de le propriété fonciére @ Marrakech, . 
FAVAND. 

  

Réquisition n° 2343 M. 
- Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 24 novembre 

- “1938, MM. 1° Joseph S. Tolédano,.marié 4 dame Bensimon Anita, Ie. 
a4 juin i923, A Tanger, selon ja Ioi mosaique ; 2°-Isaac 8. Tolédano, 
célibataire ;.3° Pinhas 8. Tolédano, marié 4 dame Benazeyag Lunita, 

le 16 ‘septembre rg14, 4 Tanger, selon ta |o. mosaique ; 4° Moses 
:  ‘§. Tolédano, marié 4 dame Benzaquen Suny, le 29 mai 1918, & Tanger, 

‘ selon la loi mosaique ; 5° Araham S. Tolédano, marié 4 dame Estrella 
_Cohen; le 19 février 1919, A Tanger, selon la toi mosaique, tous les 
susnommeés demeurant 4 Casablanca, 2, rue Védrines, représentés 

“par M. Isaac Cohen, 4 Casablanca, 2, rue Roget, et tous domiciliés a 
“. Marrakech, chez M. Joseph Cahessa, au Mellah, ont demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
‘d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Agadir Tolédano II », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, 
banlieue, 4 6 kilométres de Founti, Heu dit « Fouk Tedert ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro.co0 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Messaoud ben Selah, portefaix & Mogador ; 
& Vest, par les héritiers de Utsita, demeurant sur tes Heux ; au sud, 
par les Ait ef Brik, demeurant 4 Mesguina ; 4 fouest, par Messaoud 
Gouyofen, demeurant 4 Agadir. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existe wit 
ledit immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
du to kaada 1330 (a1 octobre tyra), homotogué, aux termes duquel 
Jacob Draoui a vendu & M. Pinhas Tolédano ladite propridté. Elant 
précisé que, par ‘acte du a novembre tga’, M. Pinhas Tolédano os 
recounu avoir fait cette acquisition taut en son nom quien celui de 
ses fréros susnommis. 

La présente réquisition fait opposition & to delimitation de Pine 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakecl:, 
FAVAND. 

Requisition n° 2344 M. 
Suivant réquisition déposée A ta Consersation le a4 nevermbre 

tg28, MM. 1° Joseph S. Tolédano, marié i dame Bensimon Anita, le 
af juin 103, 4 Tanger, selon lo lol masnique ; 2° Isaac 5. Totédano, 
eGlibataire ¢ 3° Pinhas S. ‘Tolédano, airié & dame Beaaexay Lunita, 
le 16 seplendbre gid, & Tanger, selon tie lot mosaique : 4° Moses 
S, Tolédano, morié & dame Benzaguen Sly, le sg mini rge8, A Tanger, 
sefon la lot mosaique ; 5° Arahani $. Tolédaas, cimrié & dane ¥stretla 
Cohen, le 1g février tgig, & Tanger, selon ta toi mosuique, tous tes 
susnommeés detacurant & Casablanca, a, rue Védrines, représentés 
par M. Tsaae Cohen, & Casablanca, 9. rue Roget, et tous donticiliés 4 

Morrokech, chez Mi. Joseph Cahessa, au Mellah, ont dotiaeadé Phni- 

imatriculation, en qualité de coproprictaires indivis par parts égales, 

une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Agadir Tolédano HI», consistant en terrain nu, situde \ Agadir, tied 
dit « Bagham ». 

Cetio proprigt{, occupant une superficle dye San tadtres castes, 

est Himitée | an nord, par un chemtn public allant (Agadir au part; 

a Mest, par Yuiy $i Lahsen ou Brahim, pacha Agadir: au sud, par   

BOAR 

Si Abdelkrim Souiri, commercant, demeurant a A 
par Yuly Si Laksen susnomimé. . 

Les requérants -déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel | 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul én date 
to moharrem +330 ‘31 décembre 1911), homologué, aux termes dtiquel 
Si Ahmed ben M’Barek a vendu Jadile propriéié & M. Pinhas Tolé- 
dano, Elant précisé que, par acte du a. novembre 1928, M. Pinhas 
Tolédano a reconnu avoir fait cette acquisition tant en som nom 
qu’en celui de ses fréres susnommés. ST 
"La présente réquisition fait opposition & 1 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservaleur de in propriété fonciére & 
. FAVAND. 

gadir }.a Louest, 

a délimitation dé Vim- 

Marrakech, 

Réquisition n° 23465 M. -- 
Suivant réquisition déposée &-la Conservation le 24 riovernbre 

1928, MM. 1° Joseph §. Tolédano, marié 4’ dame Bensimon: Anita,-Je 
24 juin 1903, & Tanger, selon Ia loi mosaique ; 2° Isaac S. Tolédano, 

célibataire ; 3° Pinhas S. Folédano, marié A dame Benazeyag Lunita, 

le 16 seplembre 1914, 4 Tanger, selon la loi mosuique ; 4° Moses 

S$. Tolédano, marié 4 dame Benzaquen Simy, le 29 mai 1918, 4 Tanger, 
selon la loi mosaique ; 5° Araham 8. Tolédano, marié 4 dame Estrella 
Cohen, le 1g février- 1919, & Tanger, selon Ia loi mosaique, tous les 
susnommés demeurant 4 Casablanca, 2, rue. Védrines, représentés 
par M. Isaac Gohen, A Casablanca, 2, rue Roget, et tous domiciliés i 
Marrakech, chez M. Joseph Cabessa, au Mellah, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis:par parts égales, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir.donner le nom de 
« Agadir Tolédano IV », consistant en terrain nu, située A Agadir, 
banlieue, is kilométre de Founli, Heu dit « Bir Nesrani_». os 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.750 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Rais Blahim ou Belkacem,. demeurant i 
Agadir ; 4 Vest, par les Ait Lahoni et Tes Ait Aghrod,, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par le domaine privé de Etat chérifien ; & 
louest, par la route d’Agadir & Insgan. co: : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyentuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte. d’adoul en date 
to moharrem 1330 (31 décembre 19125, homologué, aux termes duquel 
Si Ahmed hen M'Barek a vendu fadite propriclé 4M. Pinhas Tol¢- 
dano. Etant précisé que, par acte dua novembre 1928, M. Pinhias 
Tolédang a reconnu avoir fait celle acquisilion tant en son nom 
qu’en celui de ses fréres susnommes, 

La présente réquisition fail opposition A la délimitation 
meuble domantal dit « Terrain d'Agadir ». . 

Le ff? de Conservateur de la propridlé foneidee a& Mure tkech, 
FAVAND. 

‘de Pim- 

Réquisition n° 2316 M. a 
Sulvant rdéquisition déposte ols Conservalion le 24 novembre 

tga8, MM. 1° foseph S. Tolédano, marié & dame Bensimon Anita, le 
a4 juin qua, a Tanger, selon is loi mosaique 5 2° Isaac S$. Teltétane, 
eflibataire : 3° Pinhas 8. Toitdano, amrié A dame Beaazoyaz Lanita, 
te 16) seplembre tgt4, & fonger, selon ta loi mosaique : 4° Moses 
S. Tolulano, marié & dame Benzaquer Sony, le zg avai 1gt8, 4 Tanger, 
selon la lok masatque 25° Arahains 3. Tolddlano, marié 3 dame Estrella 
Cohen, le rg février igig, A Tanger, selon ti lot mosvique, tous Tes 

stsnomings demeurant & Casablanca, 2. rae Veéllrines, représentés 
par M. Tsare Cohen, 4 Casablanca, 2, rue Roget, et tous domiciliés 4 
Marrakech, chez Mo loseph Cabessa, au Mellah, ont demandé Vim- 
Inateicalstion, en qualité de coproprictaires indivis .ar parts émics, 
Wane propriété A faquelle iis ant décliré vouloir donner le nom de 
« Agadir Totédana Wo», consistant en terrain au, située a Agadir. 
bantieue, lieu dite EP Hardjane Amsernad bel Hargan 0, 413 kile- 
metres & Dest Agadir. 

Nelle propridts, ceeupost une supertivie de ae adlies carrés, 
est Hiitée > au nord, pm les AWD Nacer 5 > Vest, par Pen Lahson 
Atusernad au sud, por les Vit Agvow sa. ost, par Ren Ahmed 

Bandi. 
Tous lea susnoamés deniurant sur les Her. 
Les regudrants déclarent quad teur connaissance i aetisie sur 

Pei taemenhbe aucane charge ni ancun drat rel actuel oo &ventacl 
el gals en sent prouritisines cn seria daw acte dadeal cn date 
e? safar 1RBu rar janvier cyto’, hemologut’, aux termes duquel lacob
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Draoui a vendu & M, Pinhas Tolédano ladile propriété, Elant précisé 
> que, par acte du a novembre 1928, M. Pinhas Telédano a reconnu 

avoir fait celle acquisition lant en son nom qu’en celui de ses fréres 
susnamimes, 

La présente réquisition tail opposition A la délimitalion de lim- 
ineuble domanial dita Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2317 M. 
Suivant requisition déposte a la Conservation le 24 novembre . 

1928, MM. 1° foseph 5. Toldano, marié & dame Bensimon Anila, le 
ad juin rgo38, a Tanger, selon la loi inosaique 5 32° Isaac §. Tolédano, 
eélibalaire ; 3° Pinhas $. Tolédano, marié & dame Benazeyag Lunita, 
le 16 septembre 1gt4, 4 Tanger, selou la loi mosaique ; 4° Moses 
8. Tolédaun, marié A dame Benzaquen Simy, le a9 mai 1918, ad Tanger, 

- Selon la_loi mosaique ; 5° Arahani 8. Tolédano, marié & dame Estrella 
Cohen, ie 19 février rgtg, 4. Tanger, selon la loi mosaique,.tous Jes 
susnommeés demeurant A Casablanca, 2, rue Védrines, représentés 
par M. Isaac Cohen, 4 Casablanca, 2, rue Roget, et tous domiciliés 4 
Marrakech, chez M. Joseph Cabessa, au Mellah, ont: demandé -Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaires ind. vis par parts égales, 
une propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Agadir Tolédano VI», consistant en terrain bali, silude i Agadir, 
ville, prés des remparts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 mitres carrés, 
est limitée : au nord, par M’Barek el Bou Amrani,. commergant a 

. Agadir ; 4 Vest, par une rue (D.P.j, et au dela, les remparts ; au 
sud, par Lahsen ben Ahmed Elméssouri, commercant:& Agadir ; a 
Vouest, par une re (D.P.)}. 

“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 propriclaires en vertu ‘Vun acte d’adoul.en dale 
du .1o kaada 1330.(ar octobre 1913), homologué, aux termes duquel 
Jacob Draoui a vendu 4 M. Pinhas Tolédano ladile propriété. Etart 
précisé que, par acle du 2 novembre 1938, M. Pinhas Tolédano a 
reconnu avoir fait cette acquisition lant-en son nom qu’en celui de 
ses fréres susnommés. 

La présente réguisilion fail opposition a la délimitation de l’im- 
meuble dumiunial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Canserveleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. © 

Réquisition n° 2348 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 

1928, MM. 1° Joseph 8. Tolédano, marié 4 dame Bensimon Anita, le 
24 juin 1903, A Tanger, selon ta loi mosaique ; 2° Isaac S. Tolédano, 

célibalaire ; 3° Pinhas S. Tolédano, marié 4 dame Benazeyag Lunita, 
Je 16 septeinbre tgif, a Tanger, selon la loi mosiique ; 4° Moses 
8. Tolédano, marié 4 dame Benzaquen Simy, le 29 mai 398, a Tanger, 
selon la loi mosaique ; 5° Araham 8. Tolédano, marié A dame Estrella 
Cohen, fe tg février 1919, 4 Tanger, selon la loi mosaique, Lous les 
susnominés demenrant a Casablanca, 2, rue Védrines, représentés 
par M. Isanc Cohen, 4 Casablanca, 2, ruc Roget, el lous domiciliés a 
Marrakech, chez M. Joseph Cabessa, au Mellah, ont demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété & jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Agadir Tolédano Vil», consistant en terrain nu, située & Agadir, 
banlieue, Heu dit « Aghround », & 3 kilométres a droite de la route 
allant "Agadir i Insgane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 115.000 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par Fkhir Abdallah ben Lahsen el Hahi el 
Aimari el Bsergaoui ; 4 lest, par les Ait Tabboucht, tous dcrmeurant 
sur les Hiewx ; au sud, par la piste d’Agadir 4 Aghred ; 4 Vouest, par 
Fqkhir Abdallah ben Lahssen, susnommé, 

Les requérants déclarent qua leur coynaissanee i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qu” en sont propriflaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
duo ebia TW 1380 (80 mars ryt), homologué, aux lermes duquel 
Simin heboh a vendu tadite propriéié A M. Pinhas Tolédano. Etant 
sprvifié que, par acte duo novembre rg28, .M. Pinhas Tolédano a 
rece ut avoir fait celte acquisition lanl en son nom qu’en celui de 
res fdres susnomimids. 

La présente réquisilion fail opposition 4 ta délimitation de l’im- 
meuble dumanial dt oo ‘Ferrain d'Agadir ». 

Le [fe de Conservaleur de la propriété foneidre & Marrakech, 

FAVAND. 

OFFICIEL 

- ben Larbi Zebai. ; 8° Abdesslam Zebdi, marié selon la Joi mustlmane,. ns 

  

.N° 843-du 18 décembre 1928... : 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2263 K. 

Suivant réquisition déposce \ la Conservation le 20 novembre’. ~ 
i938; Falttouma bent el Hadj ben Mohamed Zebdi,. marié selon 
la loi musulmane 4 Sidi Larbi hen Youssef el Fassi, demeurant aA 
Fes, derb Chorfa, n° 20, agissant tant en son nom que comme copro- 
priétaire, avec 1° Ahmed ben el Hadj Mohammed Zebdi, marié selon * 
la loi musulmane, demeurant & Rabat, rue Zehdi, n° 2, ;2° Fatmi_ben. . 
“Hadj Mostefa Bargache, veuf de Batoul bent ‘el Hadj- ‘Mohammed. 
Zebdi, décédée i] y a un an, & Rabat, demeurant 4 Rabat, rue Mou- 
lay Brahim ; 3° Mostefa ben el. Fatmi Bargache, marié selon ‘la loi” 
musulmane, ‘demeurant A Rabat, rue Moulay Brahim: ;..4% Khenatsa - 
bent Fatmi Bargache, mariée selon la loi musulmane a M’Hammied 
ben Larbi Zebdi, demeurant 4 Rabat, rue Zebdi ; 5° Habiba. ent, e 
Fatmi Bargache, célibataire, demeurant a Rabat, rue . 
Brahim ; 6° Abdelhafid ben Larbi Zebdi,. célibataire “‘mineur; “placé - 
sous la tutelle de M’Hammed ben Larbi Yebdi : 327° ‘Abdelkariel ben. 
Larbi Zebdi, célibataire mineur placé sous ta tutelle. de M’Hammed 

      

   

   
    

    

    
    

   
   
   

demeurant & Rabat, rue Zebdi, n° 2; 9° Si el Hadj M’Hammed: ben”: | 
Seddik Bargache, marié selon la loi tnusulmane, demeurant derb 
Moulay Abdallah, rue Bargache, n° ro ; 10° Si el Hadj Mohammed ‘ben. = 
Seddik Bargache, marié sclon la loi musulmane, ‘demeurant, 4- Rabat, |” 
rue Bargache, n° 10 ; 11% Kenatsa bent Seddik Bargache, mariée. selon a 
la loi musulmane A Mostefa Ouzalira, demeurant a. Rabat, rr 
tey bel Mekki, n° 6 ;.12° Tehami ben Seddik, célihataire, ¢ 
& Rabat, rue Bargache ; 13° Driss. ben Seddik, célibata aT 
rant 4 Rabat,. rue Bargache ; ; 14° Abdelhafid ben Seddik, élibatai 
demeurant 4 Rabat, rue Bargache ; 15° Abdennebi ‘bers e 
bataire, demeurant A Kabat, rue Bargache ; 16° ‘Larbi ben-: 
célibataire, demeurant 3 Rabat, rue Bargache.5. 19° ‘Redouane “Bi 
Seadik célibataire, demeurant A Rabat; rue Bargache ;-18°. Kenzi 
bent Seddik, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue Bargache -; 19°, * Nee. 
fissa bent Seddik, célibataire, demeurant 4 Rabat, - rue Bargache: pat 

20° Zahra bent Seddik Bargache, mariée selon la Ipi musiieiane © 
4 Hadj Mostefa Bargache, demeurant 4 Rahat, rue.Tolédano,' ‘quartier | 
Sekayet bel Mekki ; 21° Daouia, affranchie de Si: Seddik . Bargache: 
demeurant 4 Rabat, rue Bargache ; les n°* 10, 11, 12, “13,274, 15; 16, - 
17, 18, Tg, 20 ef a1 sont sous la tutelle du n° g Si el Hadj M Han. iS 
med ben Seddik Bargache ; 22° Si Mohamed hen el ‘Hadj ‘Driss 
Zebui, célibataire, demeurant & Rabat, Sabet Bouhelal, n° 1: ;° 
23° Oumahni bent el Hadj el Mokhtar Kanakcho, veuve de Hadj 
Driss Zebdi ; 24° Aicha bent el Hadj Driss Zebdi, mariée selon la loi 
musulmane 4 Omar ben Hadj el Mokhtar Karrakcho, demeurant A 
Rabat, rue Shat Bouhelal, n° 1 ; 25° Habiba bent el Hadj ‘Driss .°: 
Zebdi. célibataire, demeurant 4 Rak-t, rue Sabat Bouhelal, n°.1, et 
damiciliés 4 Fes, derb Chorfa, n° 20 ont demandé T'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions sui- at 
vantes : Ahmed Zebdi, 26/roo plus 17 1/2 sur i/1oo, Fattouma, 
10/T00 plus 38 1/4 sur 1/100 ; Fatmi, Mostefa, Khenatsa et Habiba, 
13/too et 8 3/4 sur 1/s00 ; Abdelhafid et Abdelkamel, moitié cha- 
cun, 20/100 ct 76 Yh sur t/iod ; Abdesselam Zebdi, 14/roo plus 
27 1/4 sur 1/1oo ; Hadj M’Hammed Bargache et consorts, -8/100 
plus 23 3/4 sur 1/100 3 Si Mohamed ben Hadj Dris Zebdi et consorts, 
4/soo plus 8 3/4 sur 1/100, d’une propriété dénommée « Bled 
Zeddi », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Zebdi », consistant en terrain de labour, située bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, & 5 km. 
de Dar Dehibagh, au'croisement des routes de Fés A Sefrou et de 
Fés A Mouzar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limilée : au nord, par la route menant A Sefrou, et au dela, par 
M. Percy du Sert et M. Boursi, tous deux sur les liewx ; au sud, par 
Ya route Mouzar, et uu deli, par M. Bouslet, sur les liewx, et M. Mi- 
chel Dessaria, également sur les lieux ; 4 Vouest, par Si Omar ben 
Souda, sur les lieux, ou A Fés, rue du Douh ; & l’est, par le croise- 
ment des routes. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte arabe contenant 
plusieurs acquisilions en date du 28 hija 1289. ; 

Le jf°"* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT.



N° 843 du 18 décembre 1928. 

; _ Réquisition n° 2264 K. 
_ Suivant. réquisition déposée & la Conservation le az novembre 
iga8, Driss ben Allal, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar dit. Ali ou Moussa, prés Dar Caid Ali, tribu des Guerrouane 
du sud, et domicilié 4 Meknés, chez M. Girod Casimir, entrepreneur 
boucle du Tanger-Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté dénommeée « Seb el Bir », A laquelle 
Ala déclaré vouloir donner le nom de « L’Hayt », ‘consistant en ter- 

rain, située bureau des affaires indigtnes d’El Hajeb, tribu des Gue- 
rouans du sud, fraction des Ait Brahim, 4 7 km. au sud-ouest sur 
Ja’ piste allant du km. a de Ja route de Rabat & Dar Caid Ali. 

. ~~ Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
* tée : au nord, par la djemfa des Ait Berekui, représentée par le 

. cheikh Mimoun ben: Mohamed, demeurant au Ait Ali, tribu des 
-~Guerouane du sud ; a lest, par les remparts éboulés, et au dela, 
“par les terrains de Toulal, représentés par le cheikh Mimoun ci- 

dessus et par la piste allant du km. 2 de la route de Rabat A Dar 
‘Gaid Ali’; au sud, par la djemda des Ait Brahim, représentée par 
: Ben ‘Aissa ben Salio, demetirant 4 Dar C..d Ali, Guerouane du sud ; 

d Vouest, par la propriété dite « Bou Tadmout », titre 509 K. - 
” 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’actes passés devant la dije- 
‘maa judiciaire des Guerouane du sud, 4 El Hajeb. Les dites parcelles 

- ont été achetées aux nommés Said ben Thami, Djillali ben’ Larbi, 
Driss hen Moha ou Domo, Djillali ben L’Hadj, Si- Larbi ben Lhas- 

“sen, Hammo' el Hocein, Moha ou Said, Driss ben Raho, Moha ber 
“el Mustapha; Moha hen Hnou, Moha ben Ali, Driss ben Mohammed, 

- Said ou el Hocein, Moha ou Zaid. 
~. ‘Ge Jj™8 de Conservateur de la propriété fonciire & Melnés, 

a , GAUCHAT. un 

Réquisition n° 2265 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 

1928, M, Lafon Francois, marié 4 dame Balverdes, 4 Hammam Bou 
Adjou (Oran), le 13 juillet 1912, sans contrat, demeurant 4 Meknés, 
domicilié & Meknés, chez MM. Gommelet ct Provot, « Inter-Lmmobi- 
lier »,- avenue du Commandant-Mézergues, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot 
-n® 403 du lotissement habous, avenue de Fés », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Fernand », consistant en terrain 
nu, située A Meknés, ville nouvelle, lotissement habous n° 403, 

angle de l’avenue de Fés et de l’avenue de la République prolongée. 
Cette propriété, occupant une superficie de g ares 19 centiares, 

est limitée : au nord, par l’avenue de Fes ; au sud, lots n° 4o4-405, 

appartenant aux Habous, vendeurs ; A l’est, par la rue de la Répu- 
blique prolongée ; 4 Vouest, lot n° 402, appartenant aux Habous, 
vendeurs. . 

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 procés-verbal d’adjudica- 

‘tion en date, 4 Meknés, du 27 juin 1928 et d’un regu du montant 

de la vente A la méme date. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2266 K. 

Suivant réquisilion dépos¢e & la Conservation le 31 novembre 

1928, Si Ahmed ben Si Driss Serghini, marié selon ja loi musul- 

mane, nadir des Habous de Casablanca. et domicilié chez Si M’Ham- 

med Serghini, 4 Mcknés, bureau des Habous, a demandé 1’imma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Bi el Betina », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Blad Serghini », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indiggnes de Meknés-banlieue, Guerrouane du nor’ 

sommandement du caid Kacem, i 2 km. au nord de Aqbet el Arabi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est linsi- 

tée : aw nord, par un talus qui la sépare de Bled el Haouara, repré- 

senté par le caid Kacem, de la tribu des M’Ghaiyme, Meknes-ban- 

lieve ; 4 Vest, par Blad Fa'ma bent Kacem en Ouioura ei Qlyi e* 

Zerhouni, du méme lieu que le précédent ; au sud, par la route qui 

améne de Aqbet el Arabi 4 Mestaoua ; d Vouest, par les héritiers El 

Hadj Saidi Gharint, représentés par Si Hadj Mohamed ben el Mekki 

Sentissi, demeurant A Derb el Harrarine, 4 Meknés. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existesur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu dune acquisition qu'il a faite ” 
suivant acte d’adoul homologué en date de fin joumada if 1338 de 
Aicha bent Abdelkader ben Ettaieb. oF 

Le fj de Conservaleur de la propriété foncidre & Meknés, — 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2267 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 32 novembre 

1928, M. Cohen Solal Charles-Pierre-Chatowm, marié a.dame Dupuy 
a Marseille, sous le régime de 

la séparation de hiens, aux termes de son contrat de mariage requ par 
M. Jourdan, notaire 4 Marseille, le 3 aodt 1935, demeurant et domi-- 
cilié 4 Souk el Arba de Tissa, sur son lot. de colonisation dit « Le- 
ben 13 » a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire,. - - 
d'une propriété dénommeéec « Leben 13 », & laquelle il a déclaré vou- 
Icir donner le nom de « Solal », consistant en terrain de culture 
avec ferme, située bureau des affaires ind?gémes de Souk el Arba de 
Tissa, tribu des Hayaina, fraclion des Alianc, en bordure de l’oued 

Leben, 4 cheval sur la route de Fés A Ain Aicha et sur l’ancienne 
routé de Fés & Tissa, & 2 km. r/a A Vouest de Tissa. oe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 -hectares, est limi- 
iée : au nord, par Hassan ben el Hacj, demeurant sur les liewx 3.8 
Vest et au sud, par le Leben ; A Voucct, par le cheikh des Alliane,. 
tribu des Hayaiana. , : a : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
autre que ; 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir \ Ja vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction | 

Maliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1'Etat, le 
tout sous peine d’annulation de l'attribution cu de déchéance pro-.°’ 
noncée par J’administration dans -les conditions du dahir du. 
23 mai 1922 : : , : Te, 
2° une hypothéque au profit de VElat chérifien (domaine priv), 
vendeur, pour siireté du paiement de la somme de cent vingt-neuf 
mille francs (129.000), montant du prix de vente de jadite: propriété 
et. en outre, des accessoires, ef qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un procés-verbal d’attribution par 1’Etat chérifien, en date du 
30 aodt 1928. ‘ 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2268 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a4 novembre 
1928, M. Schneider Charles, marié le 7 février 1903, 4 dame Buteau 
Jeanne, sous le régime de la.communaulé, sans contrat de mariage, - 
4 Oued Fodda (Alger), domicilié sur son lot de colonisation. dit In- _ 

naouen Fes 35, par Sidi Djellil, route de Fés & Taza, a demandé 
Vimmaltriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Innaouen Fés 35 », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Domaine Saint-Charles », consistant en terrain de cul- 
ture cn deux parcelles, située bureau des affaires indigenes de Tissa, 

iribu des Hayaina, fraction des Alliane. en bordure de l’oued In- 

naocuen, 4 6 km. au sud de Tissa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 544 hectares 50 ares, 

est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, & Vest et & Vonest, par la fraction 

des Alliani, du douar Laterma, représentée par son cheikh ; au sud, 

par Voued Innaouen ; 
_Deuziéme parcelle : au nord, par la fraction ci-dessus ; Vest, 

au sud et & l’ouest, par l’oued Inneouen. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les ohligalions et conditions prévues au cahier des 

charges Glabli pour parvenir A Ia vente des lots de colonisation «n 

1928, contenant notamment valorisation de. la propriété, interdic- 

tion daliéner, de Jouer ou d"hypothéquer sans autorisation de VEtat. 

le tout sous peine d'annulation de l'attribution ou de déchéance 

prononcée par l'administration dans ies conditions du dahir du 

23 mai rgaa ; 2% une hypothéque an profit de I’Etat chérifien (do-
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maine. priyé),. vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
six cent cinquante-ciriq mille francs (655.000 fr.), montant du prix 
dle ‘vente de ladite propriété, et en outre des accessoires, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un procés-verbal de vente par adjudica- 
tion sur.soumissions cachetées de l’immeuble dit « Innaouen Fes 
35», . 

Le ff*® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2269 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 24 novembre 

1928, M. Pagnon Emile, marié 4 dame Daquet Antoinette, le 5 octo- 
bre 1914, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat requ par Me Argoud, notaire 4 Miribel, le 4 octobre 
rgiz, demeurant et domicilié 4 Mecknés, ville nouvelle, avenue de 
la République, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une -propriété dénommée « Brasserie Volubilis », A laquelle 
il: ¥ déclaré -vouloir donner le nom de « Volubilis Hétel », consistant 

.en bitiments d’hétel, située 4 Meknés, ville nouvelle, angle de l’ave- 
'“.mue‘de Fés et: de la rue du Commerce. 

4+ Cette propriété, occupant une superficie de 400 matres carrés, 
est limitée <.au nord. par Ja rue du Commerce ; &' lest, par Vavenue 
‘de Tes ; aw sud ct A louest, le requérant. 

Le requér nt déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Ici 
imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis de M. Deville, suivant 
acte' ‘sous ‘seings privés en date du ag juin 1928. Ce dernier en était 
huti-méme propriétaire en vertu d’un partage intervénu entre lui et 
M. C. Tort, suivant acte sous seings privés en date: du 7 mars’ 1926. 

“. 7" "Ge ffs de Conservateur de la propriélé foneiére & Meknés, 
tos GAUCHAT. 

Réquisition n° 2270 K. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 novembre 

1928, M.\ Bordehore Rémi, célibataire, demeurant et domicilié sur 
son lot de colonisation, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Leben 14 », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bordehore’», consistant em 

‘terre de culture et bitiments de ferme, située bureau des affaires 
indigénes de Tissa tribu des Hayaina, raction des Alliane, en bor- 
dure de la route de Fés & Ain Aicha, 4 46 km. de Fés, A Vest et a 
too métres A i’est du cimetiére de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 128 hectares, 50 ares. 
est limitée : au nord-ouest, route de Ain Aicha 3 A Vouest, lot n® 15, 
appartenant A M. Marchand, demeurant a Fes (ville nouvelle) ; au 
sud, oued Leben ; au sud-est, oued Leben. fo oo 

’ Le requérant iéclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues an cahier des 
charges étahli pour parvenir 4 Ja vente des lots dé colonisation en 
1928. contenant notamment valorisation de la propriété, interdic- 
tion d‘aliéner. de loner ou d’hypothéquer sans autorisation de l’Etat, 
le tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance 
prononcée.. par Vadministration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1922 ; 2° une hypothaque au profit de Etat chérifien (do- 
maine privé), vendeur pour sireté du paiement de la somme de cent 
vingt-sept mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 
et en outre des accessoires, et qu'il en est propriétaire em vertu d’un 
proces-verbal d’attribulion par |’Etat chérifien, en date du 30 aodt 
1928. 

Le ffs de Conserurieur de la propriété fonciére & Melsnos, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 2274 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

928, Alla bel Hadj Ouahi, marié selon la coutume berbére, demen- 
rant et domicilié 4 Sidi Smain, fraction des Ait Bou Bidman, douar 
Alt Tyaya, a demandé l’immatriculation, on qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Qued Diedida », consistant en maisons, jardin, labours, située 
bureau des affaires indigénes a’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Ait Bou Bidman. douar des Ait Tyaya, 4 Sidi Emain. sur la 
route de Fés, au km. aa, 

- OFFICIEL 
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N° 843 du 18 décembre 1928. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Allal ben Abdallah, demeurant 4 Oued Djedida + 
& Vest par Hamo bel Hassen, demeurant 4 Sidi Smain, ‘et Lahssen - 
Belaici, demeurant A Sidi Smain ; au sud, par les Ait Idir, fraction 
des Ait Pou Bidman, et Mohamed ou Jolo, demeurant 4 Sidi Smain, ° 
el Mohamed ou Omar, demeurant 4 Sidi Smain ; & l’ouest, par la - 
séguia de Sidi Smain, et au deli, Hamau ben Lhacen, demeurant 
sur les lieux ; Moha Imnadine ben Moussa, Allal bem Abdallah, Said | 
ben Benaissa, Mohamed ben Saidi, demevrant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur, ledit ~ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. © * 
et qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte 1558 du 30 avril . 
1926, délivré par le commandant de Vannexe des Beni M'Tir. 4 El. 
Hajeb, vendeur Sidi Ahmed ben Abdallah el Barkili : 2° acte 415g” 
du 7 février 1927, délivré par les mémes vendeurs Sidi- Ahmed el 
Boukili et Hamou ben Yaya ; 3° acte Gogg du 11 aodt 1927, délivré- 
par le méme vendeur Mustapha hen Djillali : 4° acte Groo du 11 aott. 
1927, délivré par le méme vendeur Mustapha ben Djilali; 5° d’une. ' 
moulkia en date du 1g octobre rgat . | / or oe 

Le ffe* de Conservateur de la propriélé fonciére 
GAUCHAT. 

“a Meinas, 

Réquisition n° 2272 K. rt 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre 

1928, Alla bel Hadj Ouahi, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant et domicilié A Sidi Smain, fraction des Ait Bou Bidman, douar.- 
Ail Tyaya, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de ~ 
« Akrib N’Terma », consistant en labours, située bureau des affaires 
indigénes d’E} Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Alt Bou” .- 
Bidman, prés du souk Djem4a, A 5 km. au sud de la route de Fas. *. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, -est limi-.” 
: au nord, par Allal ben Abdallah, demeurant a Sidi Smain.; a 

lest, par Voued Djedida ; au sud, ‘Traction des Ait Allah des Ait: 
Boubidman ; A Vouest, par M. Cadillac, pharmacien A Meknés,’ ville’ = :- 

tée 

nouvelle. 
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 de : 1° acte n° 4998. du 25 mars: 
1927, vendeur, Mouloud ben Mohamed ; 2° acte n® 4166 du 12 juin _ 
1926 vendeur Mohamed ou Jola, des Ait Iyaya, demeurant & Sidi |, 
Smain ; 3° acle n° 936 du 10 mars 1926, vendeur Hamou ben Nalja, - 
des Ail Tyaya, demeurant A Sidi Smain ; 4° une moulkia du 19-octo- 
bre rgar. 

Le ff» de Conservaleur de la propriété Janciére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2273 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 novembre | 

1928, la Société G. Fournier et C. Merlin, société civile A responsa- = 
bilité limitée, constituée par acte sous seings pr.-é3 des 6 et 17 mars > 
1927, déposé el publié conformément a la loi, dont le siége social 
est 4 Meknés, représentée par son administrateur, M. Fournier Louis- 
Gustave-Marius, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue de la Ré- 
publique, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement 
des aliénations immobilitres consenties par les indigénes apparte- 
nant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers A ces tribus, suivant actes recus par le conservateur 
de la propriété fonciére 4 Meknés, le 23 novembre 1928 (registre- 
minute n° 4a2 4 4a7), au nom de : 1° Kebir ben Mohamed, marié 
selon Ila coutume berhére, demeurant au douar des Ait Aomar, frac- 
tion des Ail Mekhechoum, tribu des Guerouane du sud ; 2° Ou Che- 
rif ben Talha, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar 
des Ait Ghanem, fraction susvisée ; 3° Ou Cherif ben Harmmadi, 
marié selon la coutume berbére. demeurant «u douar des Ait Gouzil, 
fraction susvisée ; 4% Mimoun hen iriss ben Bouaza ou Ghanem. 
marié selon la coutume berbére. demeurant au douar des Ait 
Pouazza cu Ghanem, fraction susvisée ; 5° Said ben Assow, marié 
sclon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Aomar, sus- 
visé : 6° Moha ou Laheen, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant an douar des Ait Rrahim, fraction Ait Ouikelfem, ses vendeurs, 
dune propriété & laquelle elle a déclaré youloir donner Je nom de 
« Bled Tifrit », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes d'E) Hadjeb, tribu des Guerouane du sud, frac- 

       



N° 843 du.18 décembre 1928. 
  ns 

tion des Ait Quikhelfen, 4-3 km..environ au sud-ouest de Ras Djerri. 
Celte propriété. occupant une superficie de 175 hectares, com- 

-prend sept parcelles, savoir : les deux premidres appartenant au 
premier vendeur susnommé, d’une contenance respective de a5 hec- 

"fares cb de 15 hectares, sont limitées : 
’ Premitre parcelle:: au nord, par Moulay el Arbi el Imrani, de- 

meurant a Ras el Arbaa ; d l’est, par la piste de Djerri 4 Qissaria, et 
au dela, Moulay el Arbi, susnommé. et M. Pagnon, demeurant A 
Meknés, ville nouvelle ; au sud, par Ou ech Cherif ben Talha, de- 
meurant au douar Ghanem : A l’ouest, par Moha ou Lahsen, demeu- 
Tant au douar-des Ait Brahim ; 

_-Deuxiéme: purcelle : au nord, par Mimoun berm Idris, demeurant 
-au douar des Ait Bouazza ou Ghanem ; & l’est, par la piste de Qissa- 
ria- susvisée, et au-deld. Idris ou Hammadi, demeurant au ‘douar 

des Ait ou-Ej Jil-et les Ait Makchchoum, représentés par leur cheikh; 
aw-sud,-par Said ben Assou, Cemeurant au dou w des Ait Omar ; 4 

* LPouest, ‘par Ja société requérante, représentée par son agent ; 
. ° La troisigme parcelle, appartenant au deuxiéme vendeur sus- 
“nommé d’une contenance de.26 hectares, est limitée : au nord, 

‘par El ‘Kebir ben -Mohamed, susnommé ; 4 Vest, par la piste de 
Qissaria susvisée, et au delA, Moulay el Arbi el Tmrani, susnommé ; 

au sud, par Ou ech Cherif ben Hammadi, demeurant au douar des 
Ait ou Ej Jil ; A Vouest. par Ja société requérante. 
:. La: quatrigme parcelle, appartenant au troisitme vendeur sus- 
nommé, d'une contenance de 15 hectares, est limitée : au nord. par 

_ Ou ech Cherif ben Talha, susnommé ; 4 l’est, par Ja piste de Qissa- 
Tria .susvisée, et au deli, les Ait Makhchoum, représentés par leur 
Cheikh ; au sud, par Mimoun ben Idriss, demeurant au douar des 

"Ait Bouazza ou Ghanem ; a l’ouest, par la société requérante. 
‘ La cinquiime parcelle, appartenant au quatriéme vendeur sus- 

nommé, d’une contenance de 35 hectares, est limitée : au nord, 
.' par Ou ech Cherif ben Hammadi, susnommé ; a Vest, par la piste 

' de Qissaria susvisée ; au sud et A Vonest, par Moha ou Lahsen, sus- 

nommeé ; 
La sixitme parcelle, appartenant au cinquitme vendeur sus- 

nommé, d’une contenance de g hectares, est limitée : au nord et A 
Vouest, par la société requérante ; 4 l’est, par la piste de Qissaria, 
susvisée. et au dela, Moha ow Benaccr, demeurant au douar des Ait 
ou Ej Jil ; au sud, par les Ait Mekhchoum, représentés par leur 

Cheikh ; 
; La septiame parcelle, appartenant au sixiéme sus- 
“nommé, d’une contenance de 5o hectares, est limitée : au nord, par 

Moulay el Arbi el Imrani, susnommé ; A l’est, par la société requé- 
rante ; au sud, par les Ait Ghazi, représentée par leur cheikh ; A 
louest, par le chemin de colonisation de Ras el Arbaa, et au dela, 
jes Ait Brahim, représentés par leur cheikh ; au nord-ovest, par le 
khalifa Mimoun ou Mimoun, demeurant au douar Werrar, fraction 

Ait Yaazem. 
_ ‘La requérante déclare qu’a sa connaissance: fl n’existe sur ledit 
..immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant acles regus par M. Ie conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le 23 novembre 1928 (registre-minute n° 422 & 
4o7) et que ses vendeurs susnommés en sont propriétaires par suite 
du partage privatif des biens collectifs de la fraction des Ait Ouikhel- 
fen qui a eu lieu ep octobre 1924, ainsi que le certifient les registres 
de partage de la tribu des Guerouane du sud. 

Le ff de Conserraieur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

vendeur 

Réquisition n° 2274 K. 

Suivant réquisition Géposce 4 la Conservation le 28 novembre 

1928, M’Hamed ben Mohamed hen Abderrahman, adoul fgé de 

Sr ans, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié & 

Meknés, rue Hamman Djedid, n° 11, a demandé V’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Besri », 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Besri », con- 

sistant en maison, située 4 Meknés-Médina, derb Seida el Alamia, rue 

Hamam Djedid. 
Cette propriété, occupant. une superficie de 3 ares, est limilée : 

au nord, par les héritiers de Tl Haj Abdellouslah Bennani, repré- 

sentés par El Hadj Hamed ben Abdelloualah Bennani, demeurant a 

Mekneés, rue Ze™1k Kermouni ; & lest. par le derb Seida el Alamia 

et Si Hamed ben Abderaman el Fiali, demeurant sur les lieux ; au 
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sud, par Moulay Larbi Tahiri, demeurant rue Seida el’ Alamia, & 
Meknés ; 4 l‘ouest, par Si Mohamed Fermoug, demeurant 4 Meknés, 
rue Sidi Amar ben Aouda et Si Abdesslam Herramani et consorts, 
demeurant au méme lieu. , BO 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia -en date du 
20 joumada 1 1347 (4 novembre 1928). 

Le ffe"™ de Conservateur de la propriélé foncitre ad Mehnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2275 K. — oo 

Suivant réquisilion déposée & la. Conscrvation. le. 28--novembre 

1928, Sidi Mohamed ben. Sliman: Skaili, -marié selon Ja. loi musul- 

mane, demeurant & Fes-Médina, rue Guernis, n° 144,:et domicilié 

chez, M® Trésorieu Raymond, avocat A Fas, a demandé Vinamatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée. « : Sidi 

Sliman Skalli », Q laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Sidi Sliman Skalli », consistant en Inbours, vignes, oliviers, située 

hureau des affaires indigénes de Meknés-banlieue, fraction de Mradth, 

pres le col du Zegotta, prés de la mesquée des Mradth,. caid Omar 

owld Senhadjia. an a , 

Celle propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est: Jimi- 

te so 
De, 

Premiére,.percelle (Djnan Abderrahman, Aoued, . Amer, Tahar) : 

au nord, Ould el, Hadj Amor Nejar. demenrant sur les Heux ; a Vest, 

Abdelkrim Saiagh el Fassi, demeurant Ala zaouia du.Zerhoun ; au 

sud.par El Aissaoui hen Hemadi el Mckrini, demeurant sur es 

lieux ; A Vouest, Djenan Guenoun, appartenant au requérant ; 

Deuriéme parcelle (Djnan Allal ben, Hadi Ali) : mémes limites 

que ci-dessus. sauf A Vouest, ot il est limité par Ould Si Mohamed 

ben Ali el Miloudi, demeurant sur les lieux, ainsi que Moulay Ali 

hen Kacem et Boudjellaba, également sur les lieux ; . 

Troisiéme parcelle (Djnan Bouguerroun) ; au nord, Ould el Hadj 

Amor. Nejar, demeurant sur les liewx ; 4 Test, Driss Sghir et Si 

Mohammed Njar, sur les liewx ; au sud, EL Aissaoui ben Hammadi 

el Mekrini,. demeurant sur les liewx : ) l’ouest, Djnan Abderrahman 

el Ameur, appartenant au requérant ; . . 

Quatriéme parcelle (au Zegotta) : au nord, El Hadj Jammouch 

el Mrasi, sur les lieux ; A Vest. Driss el Hadj Hammouch ; au sad, 

Si Ahmed el Hasnaoui, demeurant A la gaouin de Moulay Idriss 3 4 

Vouest, terrain habous de Moulay fdriss ; 

Cinquiéme parcelle (Blad Moulay Ali et Blad bel Hadj) : au nord, 

Rihel Habari demeurant A la zaouia de Moulay Idriss ; 4 lest, Ould 

el Fquih Laghmari, sur les liewx ; au sud, Ould el Hadj Tijiati,. de- 

meurant.sur les lieux ; 4 Vouest, Ould ben el Mamoun, demeurant 

a la.zaouia de .Moulay Idriss ; . _ 

Sixitme parcelle (oliveraies Ouldja ben Halla) ©: au nord, Djnan 

Guerroun, appartenant au requérant ; 4 Vest El Hadj Ahmed Cha- 

bok, demeurant a Ja zaouia de Moulay Idriss ; au sud et 4 Vouest, 

oliveraie de la mosquée des Mradth ; a 

Septiéme parcelle (Djnan ‘el Oufi) : au nord, Si Djelloun el 

Ahjani, Jemeurant & la zaouia de Moulay Tdriss ; a Vest, Moulay 

Rachid el Mesmoudi, sur les lieux ; au sud. Ould el Hadj Ahmed, 

sur les lieux ; & Vouest, Si Mohamed faghmari, sur les lieux ; 

Huitidme parcelie (oliveraie Abdembi A Charef) : au nord. El 

Hadj Ahmed ben Hassan Sehrara, demeurant & la Zaouia ; & lest, 

héritiers d’El Hadj ben Amer ; El Hadj Ahmed et sa femme, 4 Ja 

Zaouia «au sud et A Vouest, Bou Chehma et Zourgha, A la zaouia de 

Moulay Idriss ; 
; 

Newvidme parcelle (Djnan Ameur A Charef} : au nord, Ouled Si 

Hamou, sur ies lieux ; A Vest, Hadj Kacem, demeurant A la zaouia 

3a Moulay Idriss ; au sud, la mosquée dcs Mradth ; A louest, Hadj 

Mahamed ou Naceur, 4 la zaouia de Moulay Tdriss ; . 

Dixiéme parcelle (Djana el Arbi) «au pord, Driss ould el Hadj 

Hadou cl Mrari. sut les lieux et la piste ; 4 lest, Tahar ben Moussa 

el Mrasi, i la zaonia de Moulay Tdriss; au sed, Hadj Ahmed Elamarti, 

X la zaouia de Moulay Idriss ; 4 1’oues!, Moulay Rachid el Mesmeudy, 

N Ia zacuia de Moulay Tdriss ; . 

Onziéme parcelle (Djnan Sekha & Charef) > au nord Hamadi el 

Hourrig, demeurant A Boumendara ; A lest, El Aissaoul el Mrasi « 

an sud, la mosquée des Mradth ; A louest, Djnan Guenoum, apper- 

tenant an requérant.
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~ Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n“exisle sur ledit 
_ immeuble aucune charge ni aucuw droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte authentique d’achat 
@Allal ben el Hadj Mohamed ben Ali cl Mekimi. 

Le ips de Conservaleur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2276 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag novembre 

1928, M. Souzan Elie-Marcel, Francais, marié 4 dame Labbouz Hen- 
riette, le 7 mars 1923, 4 Tlemcen (Algérie), sans contrat, demeurant 
a Fes, et domicilié chez son mandataire, M® Souzan Angel, avocat & 
Meknés, a demandé. Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Inaouen Fes 21 », A laquelle il a déclaré 

vouloir. donner le nom de « Domaine Brahm », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indiggnes de Souk Larbaa de 

-‘Tissa; trihu des Hayaina, fraction des Riab, en bordure de Voued 
Inaguen, A 1 km. au nord de la route de Fés A Taza ct a 6 km. a: 

. Vouest de la gare de Chbabat. 
, ‘Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
lée 3 att_ nord, par Ies Oulad Si el Hadj et Abdeslam Ouazzani, repré- 
sentés par leur cheikh ; 4 l’est, par M. Lartigue, deméurant sur les 
lieux ; au sud. par l’oucd Tnaouen ; & l’ouest, par Cheikh Hamman 
ben Mohamed ben Allal, demcurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il w’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ov éventuel 

- autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la- propriété, interdic- 
tion’ d’aliéner,, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 
YEtat, le tout sous peine d’annulation de i’attribution ou de dé- 
chéance © prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 43 mai-1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme 
de cent quarante-deux mille francs. montant du prix de vente de 
ladite propriété et en outre, des accessoires, et qu7il en est proprié- 
taire en vertu @’un procés-verbal d’attribution du 80 aofit 1928, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Iadite 
“propriété: 

Le f™* de Conservateur de-la propriété fonciére .& Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2277 K. 
” Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M.. Poli ‘loseph, Frangais, marié 4 dame Vidal Antolina, It 
4 décembre 1926. A Meknés, sans contrat, demeurani el domicilié a 
Mcknés, ville nouvelle, rue d’Oujda, a demandé Vimmatriculation, 
en, qualité -de ‘propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir. donner le nom de « Poli », consistant en maison, située 4 
Meknés, ville nouvelle. , 
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Cette propriélé, occupant une superficie de 3 ares, est limitée 
au nord, par Ja Société anonyme Immobiliére. Lyonnaise Marocaine ; 
i lest, par M. Vinay, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue 
@Oujda ; 4 Vouest, par M. Rodien, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel. 
autre que : 1° VPhypothéque réservéc au profit de la société vende- — . 
resse ci-aprés visée, pour siireté du paiement du solde du prix de 
vente, soit 3.400 francs payables en quatre traites trimestrielles ma-. _ 
jorées des intéréts au taux de dix pour cent l’an (soil aw total * 
3.612 fr. 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. en: | 
dale, i: Meknés, du 1° février 1928, aux termes duquel-:la: Société» 
Tmmobiliére Lyonnaise Marocaine, société anonyme frangaise, dont 
le siége est A Condrieu (Rhéne), représentée par son administrateur,-- 
M. Antoine Mas, demeurant a Casablanca, lui a vendu ladite: Pro: ° 
priété, : 

Le jj de Conservateur de la a propriété foncidre a Mekinds; - 

‘GAUCHAT. — 

  

Réquisition n° 2278 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre” 
iga8, M. Rodier Emile-Dominique, Frangais, marié 4 dame. Vidal: Al- 
berline, le 26 avril 1913, \ Saint-Louis (Algéric), sous le régime. de. la“ 
communauté légale, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés; 
ville nouvelle, rue d’Oujda, a demandé Vimmatriculation, en qualité : .. 
de propriétaire, d’une propriété aA laquelle il a déclaré vouloir donner” :;--" 
Ie nom de « Rodier », consistant en maison, située a \ Meknes, ville 
nouvelle, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3: ‘ares, est limitée : 
au nord, par la Société anonyme Lyonnaise’ Marocaine ; ; a lest, par 
M. Poli, demeurant sur les lieux ; au sud, par la Tue d’Oujda va 

Vouest, par M. Maury, demeurant sur les liewx. - oe 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n "existe . Sur: “edit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel: ol 
aulre que : 1° Phypothéque au profit de la société ci-aprés désignée, on 
pour sfireté du paiement du solde du prix de vente’ de ladite pro- : 
priété, soit 3.400 francs, payable en quatre traites trimestrielles. ma- 
jorées des intéréts au taux de dix pour cent l’an, soit ‘au total. 
trois mille six cent douze francs cinquante centimes ; 2° Vaction © 
résolutoire en cas de non paiement & son échéance d’un seul des 
effets ci-dessus mentionnés, et qu’il en est propriétaire en vertu. 
dun acte sous seings privés en date. 4 Meknés, du 1° février 1928, 

“aux termes duquel la Société Immobiliére Lyonnaise_ Marocaine, 
scciété anonyme siégeant A Condrieu (Rhéne), représentée par. son, ~ 
administrateur, M. Antoine Mas, demeurant A Casablanca, lui a 
rendu ladite propriété. 

Le fons de Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, ” 

GAUCHAT. 

  

AV'S 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 3206 R. 
Propriété dite : « Mers Ahmed orld Thamou », 

civil des Zaér, tribu des Oulad Mimeun. fraction des Oulad Aziz, a 
3 km. environ au nord de Sidi Abdallah. 

Requérants : 
Aissa ben Rahal, demeurant sur ies lieux. 

Le hornage a cu lieu le a1 septembre 1927. 

fry Nowa. . ; — Le dernier délai pour former des demandes } publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat Minscriplion ou des oppositions aux dites réquisilions d’imma- + de Ja Tustice de Paix, 
triculalion est de deny mois 4 partir du jeur de la présente 

sise au contréle , 

1 Ahmed ben Afssa ben Rahal ; 2° Hoceine ben ° 

DE CLOTURES DE BORNAGES 

Le présent avis annule avis publié au-Rulletin officiel du Pro- 
teclorat le g octobre 1928, n° 833, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2873 R. 
: « Bota Tirs », sise contréle civil des Zaér, tribu 

Mimoun, fraction des Brachoua, rive droite de Voued 

Propriélé dite 
des Oulad 

Mouitha. 

an bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi. 

do); 2° Paction résolutoire au profit de la venderesse en-cas. .~: 
de non paicment & son échéance d’un seul des effets ci-dessus, et: a 
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: Requérant.: Aissa-ben M’Hammed, demeurant au douar et frac- 
tion, des- -Brachoua, tribu des‘Oulad Mimoun, controle civil des Zaér. 

Le” bornage a: eu lieu le a9 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

oo Réquisition n° 2417 R. 
. Propriété dite : « Dar el Aoufia », sise cercle militaire d’Quez- 

*.; Zan, bureau. des renseignements - a’Ain Defali, tribu des Sefiane, lieu 
‘dit’. « Karis: el Aoufia »: ~ 

ve Requérant : M. Pélissier de Feligonde - * Charies-Marie-Paul- An- 
pine, - demeurant au ‘chateau de Chantemesle, 4 Marboué (Eure-et- 

Loir), représenté par M. Wibaux Léon, demeurant a Fés, et domicilit 
poher Me-Martin-Dupont, avocat a ‘Rabat. . 
% “Le. hornage a eu lieu le 2 avril 1928. 

Le Conservaleur de la proyiriété foncitre @ Rabat, 
GUILIAGMAUD. 

    

    

   

   

  

  

. Réquisition n° 2418 R. 
‘Propritte dite. : « Feddan Kebir el Aoufia », sise cercle militaire 

S ‘@’Ouezzan, bureau des renseignements d’ Ain Défali, tribu des Se- 
.” flane; lieu dit. «. Karia el. Aoufia ». 
a Requérant : M. .Pélissier de Feligonde Charles-Marie-Paul-An- 
-. toine, demeurant au chfiteau de Chantemesle, 4 Marboué (Eure-et- 

te Loir); Teprésenté- par.M: Wibaux Léon, demeurant a Fés, et domicilié 
chen Me: Martin-Dupont, cavocat & Rabat. 

“Le ‘bornage | a eu lieu le 3 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

. 

Réquisition n° 4019 R. 
- Propriété dite : « Madrona», sise ’ Rabat, secteur Sidi Makhlouf, 

28 1 ‘angle des rues Henri-Popp et de Rouen. 
- Requérant. : M. Madrona Joseph, demeurant 4 Rabat, avenue du 

Pére- de-Foucauld, « Villa Odette ». 

' «Le bornage a eu lieu le 21 mai 1928. 

    

. Le Conserenteur. de la propridhé foneitre a Raubal, 
GUELAAG MAUL 

_. , Réquisition n° 4742 R. 
- - Propriété dite te Ville Benzaquen’ Il », sise 

a ‘de la. Tour-Hassan. 
“Requérant + ‘M. Benzaquen David, demeurant a Rahat, rue des 

‘Consuls, n° 184. | 
' Le bornage a eu lieu le 19 mai 1928. 

‘ _Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ai Rabat, quartier 

nh. — # CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 2829 C. 
Propriété ‘dite : « La Chimére », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Constantinople. 

Requérant M. Chaignaud Paul, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, boulevard de la Marne, n° 5. 

"Le bornage a eu licu le 7 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9462 C. 

- Bropriété dite : « Hart Daisset ». 

nord, tribu des Zenata, fraction des Ghezouani, douar Rehakra. 

-Requérant : El Hadj ben Mohamed ben el Hosni ben el Ayachi 

sise contréle civil de Chaouia- 

  

  

tribu des Zenata, et domiciliés chez M. Bartholomé, avocat a Casa- i 
blanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 8 aodt 1937 et un bornage complémen- 
laire le 8 aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriéle fonciére a Casablanca, 
, “ROU TER, 

4 

Réquisition n° 9594 Cc. 
’ Propriété dite : « La Verveine II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el. Outa (Ziaida), 
douar cl fraction des Biodh. ; 

Requérant : M. Barbarou Jean, demeurant et domicilié i Sidi 
Khiati,: par Souk el Djemaa des Fédalattes, annexe de Boulhaut. ; 

Le hornage a eu lieu le ‘a1 mars. 1928. 
Le Conservaleur de la: ‘propriété fonciére a Casablanca, 

oe “BOUY TER. - 

Il. — 2 CONSERVATION: DE’ ‘tgasiasi. 7 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE. BORNAGE 

Réquisition n° 10334 Cc. D. / 
Propriélé dite + « Juliette II », sise & Casablanca, quartier Gau- 

tier, rues Jean-Jaurés et Rabelais.’ , Do 
Requérant : M. Boccara Albert, demeurant et domicile a Casa-"- 

blanca, rue de lHorloge. 

Le bornage a eu tieu Te 15 décembre 1927.- Coed 
‘Un bornage complémentaire a eu lieu le 8 octobre 1928: 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat le ra juin 1928; n° 816. 

Le Conservateur de la prepristé joneiére a ‘Casablanca, 
~” CUSY: 

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES 

Réquisition n° 7405 C.D. 
Propriété dile :-« Ard Cheghaleba », site contréle civil des Douk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Douib, douar 
Cheghaleha. 

Requérant : Somail bes Mustapha Errahemani Doukkali, demeu-. 
rant douar Seraena, fraction des Oulad Douih, tribu des Oulad 
Bouaziz, et doinicilié chez -M® Bickert, avocat. 71, rue de Bouskoura, 
agissant en son nom et au nom des dix-huit autres indivisaires 
dénommes dans extrait de réquisition publié - au Bulletin officiel 
du 17 mars 1925, n° 647. 

Le bornage a eu lieu le a mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablunca, 

CUSY. 

Réquisition n° 40459 C.D. 
Propricté dite : « Ard Mohamed hen Abdallah el Kreizi », sise 

controle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Oulad Allel Fokra, 4 Goo métres au nord du dowar Bir Thor. 

Requérant : Si Bouchaib ben Djilali ben Amor, demeurant au 
dit lieu et domicilié chez son, mandataire, M. Victor Champion, & 
Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le hornage a eu lieu le 7 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 10464 C.D. 
Propriété dite : « Zouibiat », sise contrdle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Alle] Fokra, A 1 km. aw - 

sud-cuest du douar Bir Thor et A 200 métres au sud de la route 108. 
Requérant : Si Bouchaib ben Djilali ben Amor, demeurant au 

dit lieu et domicilié chez son mandataire, M. Victor Champion, a 
Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 1 

agissant en son nom personnel et en celui de sés deux copropriétaires 

indivis énumeérés A V’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 

du 16 novembre 1926, n° 734, demeurant cous au douar Mejedba, 

Le hornage a eu lieu le & mai 1928. 
Le Conserrateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY. |  



  

Os Réquisition n° 10466 C.D. 

~ Propriété dite : « Koudiat el Hamam et Ard el Harcha », sise 
‘contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Ouled Allel Fokra, 4 Soo métres au nord du douar Bir Thor. 

Requérant : Si Abdelkebir ben Djilali ben Amor, demeurant au 
dit lieu, et domicilié chez son mandataire, M. Victor Champion, & 
Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. CUSY. 

Réquisition n° 10467 C.D. 
Pioprits dite :.« Bled el Aialat », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, Aribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Allel Fokra, 4 
-500 métres au’ nord du marabout de Si Larbi et x km. 500 au sud 
de la route 108. 

Requérant : Si Abdelkcbir ben Djilali ben Amor, demeurant au 
dit lieu, et domicilié ‘chez son mandataire, M. Victor Champion, a 
“Casablanca, 343, houlevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le.10 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

; Réquisition n° 107814 C.D. 
. Propriété dite : « Ard el Hadj Abdallah », sise contrdle civil’ de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Rehal, a 
. r.500 métres au sud de la route 108 et & 200 méatres & Vouest du ma- 
"+ ¥about de Si’ Larbi. 

.  Requérant : Si Habti ben Djilali ben Amor, 
“ir Thor, fraction Quled Allel Fokra, tribu des. Oulad Harriz, et 
domicilié chez son mandataire, M. Victor Champion, 4 Casablanca, 
343, boulevard d’Anfa. 

' Le bornage a eu lieu le 18 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 

CUSY. 

; Requisition n° 10788 C.D. 

Propriété dite : « Bou Hayouf », sise contrdle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Allel, douar Tir Thor, 
a 6oo matres au nord de ja route 108. 

Requérant : Si Driss ben Djilali, demeurant A Rabat, rue Skaia 
bel _Mekki, et domicilié chez son frtre Si Bouchatb ben Djilali, au 
douar Bir Thour, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage-a eu lien le 12 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 10799 C.D. 

Propriété dite : « Makhlouf », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Gulad Allel Fokra, a 
proximité du marabout de Si Ahmed ben Ali et & 1 km. au sud 
de la route 108. 

Requérant : Si Driss ‘ben Djilali, demeurant 4 Rahat, rue Skaia 
bel Mekki, et domicilié chez son frére Si Bouchaib ben Djilali, au 
douar Bir Thour, tribu des Oulad Harriz. 
‘ _ Le bornage a eu lieu le 11 maf 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10791 C.D. 
Propriété dite : « Boutouilate », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Allel Fokra, 4 
aco Métres 4 l’est du marabout de Si Larbi Moula Roudha et A 2 km. 
au sud de la route 108. 

Requérant : Si Driss ben Djilali, demeurant 4 Rabat, rue Skaia 
Del Mekki, et domicilié chez son frére Si Bouchaib ben Djilali, au 
douar Bir Thour, tribu des Oulad Harriz. 

Le bernage a eu lieu le 11 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

CUSY. 
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N°'843 du'18 décembre 1928... 

" Réquisition n° 10931 C. D.. 
Propricté dite : « Bled Ouled Aissa », 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, 
Hamri. 

Requérant ; Bouchaib hen Mohamed cl Aissaoui el’ ‘Yabyaoui, 
demeurant et domicilié au douar précité. 

Le bornage a cu lieu le 16 mars 1928. - 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,’ 

CUSY. 

iv. — CONSERVATION “D’OUIDA. 

    
   

     

- Réquisition n° 1764 0. 
Propriété dite: « Sif Mir Eddir -», sise contrdle civil: ‘des’ Ben 

Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, fractioi 
des Oulad Bou Abdesseid, &4 14 km. environ au sud-ouést ‘de: Ber- 
kane, sur la piste de Kasbah Bougriba & Taforalt. : : 

Requérant : Mohamed ben el Mokaddem Mohamed ben el Ba * 
daoui, demeurant et domicilié douar Ouled ‘ben Attia, fraction de 
Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni’ Attig et Beni Ouriméche’ d 

Le hornage a eu lieu le 19 juin “1928. oe 
Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére a Oujda, Dy! 

SALEL. . 

Réquisition n° 1809 0. wo 
Propriété dite : « Taghdet Djemaa », sise. controle civil-des Bent - ° 

Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du_ nord, fraction ” 
des Oulad Bou Abdesseid, 4 48 km.. environ aut: sud-ouest, de. Ber- 
kane, en bordure de. Voued Bou Abdesseid. 

Requérant ; Kaddour ben Mohamed el Bali, demeurant et “dom 
cilié douar Ouled ‘ben Amar, fraction des Oulad Bou : Abdesseid, : 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. . |. Ae : 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1928: Se 

Le ff°™ de Conservateur de Ia “propriété joncire. a. Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 1810— O. a 
Propriété dite : « Djenane Bezzou », ‘sise contréle civil des Beni | . 

Snassen, tribu des Reni Attig et Beni Ouriméche. du nord,. fraction |; 
des Oulad ben Amar, 4 18 km. environ au sud-ouest de Berkane, en. on 
bordure de l’oued Ouled Bou Abdesseid. : 

Requérant : Kaddour ben Mohamed ek Bali, demeurant et domni- . 

cilié douar Quled ben Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du. nord. 

Le bornage | a eu lieu le ar juin 1928. 

Le yous de. Conservaleur de la propriété fonciére | a Ouj, is, 

'  SALEL. 

’ Réquisition n° 1827 O. 
Propriété dite : « Mekouach Tijdit », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction . 
des Oulad Bow Abdesseid, 4 15 km.-environ au sud-ouest de Berkane, 
en bordure «ie Voued Zeroual et de la piste de Sidi Ali 4 Sidi Roho. 

Requérant : E] Yamani ben Abdallah, demeurant et domicilié 
douar Ouled ben Attia, fraction des Oulad Bou Abdesseid, ribu des 
beni Attig et Beni Ouriméche du nord. 

Le hornage a eu lieu le 20 juin 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 
-SALEL. 

Réquisition n° 1947 0. 
Propriété dite : « Taghdet Oum Khelifa », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Peni Attig et Beni Ouriméche du nord. 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, & 18 km. environ au sud-ouest - 
de Berkane, sur la piste de Sidi Bouzid & Sidi Ali ou Raho. 

Requérant : Ahmed hen Belaid, demeurant et domicilié douar 
Ouled Bou Abdallah, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des 

| Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a cu lieu Je 28 juin 1928. 

Le ffo™= de Censervaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

sise, controle civil des - , 
fraction Ouled Aisa, douar - 
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Réquisition n° 1948 O. 

Propriété dite : « Ameissi », sige contréle civil des Beni Saassen, 
tribu des Beni Attig et Beni Ourimiche du nord, fraction des Oulad — 
Bou Abdesseid, \°18-km. environ au sud-ouest de Berkane, en bor- 
dure de Voued Bou Zid. 

Requérant : Ahmed ben Belaid, demeurant et domicilié douar 
. Ouled Bou Abdallah, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des 

- Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 
Le hornage a cu lieu le 28 juin 1928. 

Le dp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2002 0. 

: - Propriété: dite. : « Tirzaz », sise contréle civil des Beni Ourimache 
et Beni. -Altig du nord, fraction des Oulad Bou, Abdesseid, A 19 km. 
environ-au.: sud-ouest de Berkane, sur la piste de Tsarest & Zeboudjet 
Raouech, . 

Requérant : Mohamea ben: Zeroual, demeurant et - domicilié 
” douar Ouled Yacouh, fraction des Oulad Yahia, tribu des Beni Attig 

et Beni Ouriméche du nord. 
’ Le bornage a eu lieu fe 23 juin 1928. 

Ee. J fous de Conservateur’ de la propriate fangitre @ Oujda, 
5 + hae 

ve _ CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

"-REOUVERTURE. ‘DES DELAIS. 
‘pour. le. dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
2 antt 1918, modifié. par Je dahir du 10 juin 1948). 

    

fo Réquisition n° 794 M. 

Propriété. dite : « Behira » sise tribu des Rehamna, A 4 km. de 
“Sidi Bou. Othman. 
oo Requérants : 1° Moulay Lahbib ben Moulay el Bachir el Filali, 

: Marrakech, quartier Assouel, derb Zenboua, n° 37 ; 2° Rahal hen 

- Bouih el Guernaoui, au douar Ait TH] (Rehamna) ; 3° Larbi ben 
’ Rahal Guernaoui, au douar Ait Tiil (Rehamna). 

‘* .Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 dater du 20 novembre ig28, sur réquisition de M. le 
procureur. commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
miére instance 4. Marrakech, er date du 14 novembre 1928. 

“Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
: FAVAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
ere   

Lt Réquisition n° 1352 M. 

Propriété dite : « Arlette », sise & Marrekech-Guéliz, rue des 

Abda. 
Requérant : M. Cours Fidcuard-Joseph-Augustin, capilaine au 

- 95° escadron du train des équipages militaires, & 
cilié & Marrakech, chez M. Berly. 

: Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Constantine, domi- 

Réquisition n° 1366 M. 

Propriété dite : « Immeuble Bendahan n° 1 », 

rue de PAdjudant-P.! u, N° 10. 

Requérant : M. Bendahan Moses Judah, demeurant 4 Mogador, 

rue de ]’Adjudant-Pain, n° ro. 

Le bornage a eu Heu le 25 juillet 1928. 

Le ffo™® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakec oh, 
FAVAND. 

sise \ Mogador, 

| Réquisition n n° 4444 M. 

Propriété dite : « Hait Toutfri », sise contrdéle: civil des Abdé | 
Ahmar, tribu des Abda, fraction E] Amar, douar Lahssain, 4 a0 km. - 
de Safi, sur la piste du Sebt au Tieta. 

Requérant : Mokhtar ben Larbi Kara, demeurant et domicilié ik 
rue du Minaret, nm? 25. 

Le bhornage a eu Tiew le 17 aodt 1928. - 

Le ff°™ de Conservaleur de’ la propridlé fonciére a Marrakech, _ 
' FAVAND. 

Safi, 

Réquisition | n 1545 M. 

Propriété dite :-« Demla el Amarat », sise -tribu des Chiadma; 
fraction Zemanet, iew dit « Amara », sur la. Toute de Safi & Mogador. 

Requérant -: M. Navone Francis, demeurant. vv Mogador, avenue |. 
Viclor-Hugo, n° 146.. . 

: Le bornage a eu liew le 316 février 1928. . 

_ Le jfe™ de Conservateur de la propriété jonciére. a Marrakecti, 
FAVAND. 

 Réquisition n°. 4554, N. 

_ Propriété dite ; « Feddan -Elouafi »,. sise contrdle: civil des. Abda. 1 
Ahmar, tribu des Temra, prés du douar ‘Oulad: Souilem, Heu dit « El 
Hasha ». 

Requérant : Ahmed ben Aissa ben Omar, caid. des Temra, ae- 
meurant et domicilié. a Safi, rue du Consulat-de-France, 

Le bornage a eu lieu. le 7 juin 1928. ° : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére é ‘Marrakech, 
. F AVAND, 

t Réquisition n° 4569 ™M. 

Propriété dite : « Clara Toby », sise a Mogador, Tue du 3*-Zoua- 
ves. 

Requérants : 1° M. Toby Pinhas Moise ; ; 2° Mme Coriat Clara, 
veuve Toby Moise, demeurant tous deux i Mogador, rue du 3°-Zoua- 
ves, n°* 18 ef 20. 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

‘Réquisition n° 1586 M. 
Propriété dite : « Haim N. Lévy n° rt », sise & Mogador, Tue 

d’Angleterre, n° 5. 
Requérant : M. Haim N. Lévy, demeurant 4 Marrakech, rue Riad 

Zitoun Djedid. | 
Le bornage a eu lieu 'e 4 septembre 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 2 Marrakech, 

: FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1145 K. 

Propriété dite : « Domaine de Souina », sise bureau des affaires 
indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boure- 
zouine, lieu dit « Zouina », sur la piste allant de Ia route de Meknés 

a El Hajeb, & Ain Maarouf, 4 4 km. environ au sud de Boufekrane. 
Requérant : 4. Serie Raoul-Pierre, colon, demeurant et domi: 

cilié 4 Meknés, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 
Haddou ben Alla, dit Mouchemmou, du douar des Ait Ala. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. 

Le ff™ de Conseruateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT.  
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EXTRAIT DES MINUTES 
DU SEGRETARIAT-GREVFE DUTT 

KUNAL CRIMINEL DE L’ARRONDIS- 
semEnt pe Rana. 

  

Wan mil neuf cent vingt- 
huit, et le six décembre, 

Le tribunal de premitre ins- 
tance de Rabat, statuant au cri- 
minel, a rendu publiquement le 
jugement dont extrait suit > 

Entre le Ministére public, 
d'une: part, © : 

Et le nommé Lauger Willy, — 
figé de 25 ‘ans, né le 2- octobre 
1899, 2 Bale (Suisse), complable, 
ayant demeuré a Meknes,  ci- 
loyen stiisse, sans autres ren- 
scignements, ayant pour cura. 
tour M. Gigoi, secrélaire-greffier 
au tribunal de Rahat. . 

A Vappel de son nom, J'ac- 
cusé n’a pas comparu. 

M. le procureur a exposé I’af- 
faire, M. le président a fait 
donner lecture par le secrétaire- 
greiiicr : 

+ De Varrét de renvoi rendu 
contre Lauger Willy, le 20 sep- 
tembre 1928, par la chambre des 
mises en accusation et de Pacte 
@accusation dressé le 27 sep- 
tumbre 1938 par M. le procu- 
reur général ; 
_2° Be Vexploit constatant 
leur notification & M. Gigoi, és 
gualités, auquel i! a été procédé 
le 18 octobre 1928 ; 

3° De l’ordonnance d2 se re- 
présenter rendue par le prési- 
dent du tribunal criminel, le 
ag octobre 1928 ; 

4° De Vacte portant notifica- 
‘tion, publication et affiche de 
cette ordonna:1.ce. 

Aprés en avoir délibéré, le 
tribural a statué publiquement 
en ces termes : 

Vu les articles 465, 466, 467 
du Code d'instruction  crimi- 
nelle ainsi concus : 

Attendu qu'il résulte des pié- 
ces dont il vient d’étre donné 
lecture que les formalités pres- 
criles par ces articies ont été . 
remplies el les délais ohservés ; 

Ordonne qu’il soit procédé & 
Vexamen et au jugement du 
procés ‘au fond ; 

M. le président a fail donner 
lecture dez piéces principales de 
Vinstruction ; 

M. le procureur, commissaire 
du Gouvernement, a 
Vapplication de la loi. 

Puis, aprés en avoir délibéré, 
le tribunal a statué publique- 
ment en ces termes : 

Attendu qu'il résulte de Vin- 
formation la preuve centre le 
nommeé Lauger Willy d’avoir, A 
Meknés, circonscriplion judi- 

_ciaire de Rabat, d‘octohre 1927 
& mars 1995, en toul cas depuis 
un tetops non prescrit, fraudu- 
leusement détourné ou Aissipé, 
au préjudice de la Société de 

requis   

PULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

transports: Michel, Vaugier et 
Hersouin, diverses sommes d'ar- 
gent s‘élevant au tolal de 39.134 
francs ro centimes, qui ne lui 
avaient été remises qu’a titre de 
dépét ou de mandat, a charge 
par lui de les rendre ou repré- 
senter ou d’cea faire un usage 
ou-un emploi déiermind, avec 
celte circonstance qu’au = mo- 
ment des ddlournements ci-des- 
sus sptcifiés, Lauger Willy était 
Vemployé A gages de ladite So- 
ciété Michel, Vaugier et Her- 
souin; | 

Allendu que ces faits consti- 
luent Ie crime d’abus de con- 
fiance quolilié, prévus et puni 
par tes articles 408 du Code pé- 
nal ; 

Vu lesdils articles, en.emble 
les arlicles ip, 46, 52 du Code 
pénal, tg de la loi du ay mai 
1885, 365 § 2, 194 du Code d'ins- 
truction criminelic, 13 et 14 du 

. dahir sur la procédure crimi- 
nelle, ro § 2 du dahir organique 
de Ia justice francaise du Protec- 
toral marocain du 9 ramadan 
1331 (12 aodt 1913), 48 du dahir 
sur les perceptions en matiére 
criminelle, a clog de la loi du 
a2 juillel 1869, dont M. le pré- 
sident a donne lecture 4 l'au- 
dience et qui seront transcrits 
sur la minute. 

Par ces motifs : 

Le tribunal, statuant en ma- 
litre criminelle, par contumace, 
et en dernier ressort : 

Déclare Lauger Willy coupa- 
ble du crime d’abus de con- 
fiance ci-dessus spécifié ; 

El, on répression et lui faisant 
application des textes de loi sus- 
visés; le condamne A la peine 
de dix ans de réclusion ; 

hi, aprés en avoir spéciale- 
ment délibéré, dit que le con- 
damné sera soumis A l’interdic- 
lion Ge séjour. En conséquence, 
fait défense au condamné de 
paraiire pendant vingt ang dans 
les lieux dont i'interdiction lui 
aura été notifiée par le Gouver- 
nement avant sa libération ; 

Le condamne, en outre, par 
corps, au remboursement des 
frais envers VEta'!, liquidés a 
cing cents francs ; 

Fixe au minimum: de la loi, 
la durée de la contrainte par 
cerps ; 

Ordonne yu’un extrait du 
présent jugement sera, dans les 
huit jours de la prononciation, 
inséré dans le Bulletin officiel 
du Protectorat, ct qu’il sera, en 
outre, affiché 4 la porte du der- 
nier domicile du condamné, a 
celle des services municipaux 
de Rabat el au prétoire du tri- 
bunal criminel, et que senibla- 
ble extraiL sera, dans le méme 
délai, adressé A M. Je directeur 
des lomaines et des droits d’en- 
registrement A Rabat ;   

OQrdonne que les biens du 
condamneé seront séquestrés, et 
le compte du séquestre rendu a 
qui il appartiendra aprés que la 
condamnation sera devenue dé- 
finilive par Vexpiration des 
dais donunés pour purger la 
conlumace. 

Aipsi jugé el prononcé, en 
audience publique, les jour, 
mois et an que dessus, 

Et M. je président a signé 
avec MM. les juges ct le secrd- 
taire-greffier. 

(Suirvent les signatures.) 

Your extrait conforme. 

Rahal, le 13) décembre 1938. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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EXTRAIT DES MINUTES 
DU SEGRETARIAT-GREFFE DU TRI- 

BUNAL CRIMINEL DE L’ARRONDIS- 
SEWENT bE RaRAt. 

  

L'an) mil neuf cent viugt- 
huit, et le six décembre, 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, statuant au cri- 
minel, a rendu publiquement le 
jugement dont extrait suit : 

Entre le Ministére public, 
d’une part, - 

Et M’Hamed ben Hamid ben 
Said, agé de 33 ans environ, 
né vers 1895 au douar Migli, 
Souss (Maroc), fils de Hamid 
ben Said et de feue Rekia bent 
Said, briquetier, demeurant 4 
Salé, actuellement sans domi- 
cile connu, en fuite, ayant 
M. Gigoi, secrétaire-greffier A 
Rabat, pour curateur. 

A Vappel de son nom, l’ac- 
cust n’a pas compart. : 

M. le procureur a exposé ]’af- 
fairc, M. Je président a fait 
donner lecture par le secrétaire- 
eveffier : : 

1° De Varréte de renvoi rendu 
contre M’'Hamed hen Hamid ben 
Said, duo 14 mai 1928, par 
la chambre des mises en accu- 
sation ct de Iacte d’accusation 
dressé Ic trente et un mai mil 
neuf cent vingt-huil par M. le 
procureur général ; 

2° De Vexploit constatant 
leur notification 4 M. Gigoi, &s 
qualités, auquel il a été procédé 
le 14 octobre 1928 par le secré- 
laire-greffier ; 

3° De Vordonnance de se re- 
présenter rencdue par le nrési- 
dent du tribunal criminel, le 
27 oclobre 1928 ; 

4° De l'acte portant nolifica- 
tion, publication et affiche de 
celle ordonnance. 

Aprés en avoir délibéré, le 
tribunal a statué publiquement 
en ces termes : 

Attendu qu'il résulle des pit- 

N° 843 dua18 décembre 1928. 

  

  

ces dont if vient d'ttre donné 
lecture que les formalités pres- - 
criles par ces articles ont. été - 
remplies et les délais observés ; 

Ordonne qwil soit procédé a. 
Vexamen et au jugement du 
procts au fond ; 

M. le président a fait donner 
lecture des piéces principales de 
Vinstruction ; - ° : 

M, Je procureur, commissaire 
du Guuvernement, 
Vapplication dela loi. 

Puis, aprés en avoir délibéré, 
le tribunal a_statud 
ment en ces termes : 

Allendu que de l'information 
el des débats il résulte la preuve 
contro le nommé M'Hamed ben 
Hamid ben Said, d’avoir, & Salé, 
circonscriplion judiciaire de Ra- 
bat, dans le courant de année 
1927, cn tout cas depuis un 
temps non prescrit, sciemment 
recélé des objets frauduleuse- 
inent soustraits par les nomamés 
Mohamed ben Ali ben Alimed, 
dil Atto, et Hammeuad ben 
Hamadi au préjudice : — 

1 Du sieur Boibol, 
Avec cette circonstance que 

ledit M’Hamed ben Namid ben 
Said savait, au temps du recélé, 
que ladite soustraction fraudu- 
leuse avait été commise 

a) La nuit ; : 
b) En réunion de deux ou 

plusieurs personnes ; . 
c) Dans une maison habiiée 

ou servant 4 I"habitation; _ 
d) A Vaide d’esczlade dans un 

édifice ; 

e) A Vaide d’effraction exté- 
rieure dans un édifice ; 

a° Du siear Hloux, © 
Avec cette circonstance que. . 

ledit M’Remed ben Hamid ben 
Said savait, au temps du recélé, 
que ladite soustraction fraudu- 
leuse avail 6té commise : 

a) La nuit; 
b) Eu réunion de deux ou 

plusieurs personnes ; 
c) Dans une maisyn habitée 

ou servant 4 l’habitation ; 
@) A Vaide d’escalade dans un 

édifice ; : 
e) A Vaide d'effraction exté- 

Tieure dans un édifice ; 
Altendu que ces fails consti- 

tuent le crime de recels qua- 
lifiés prévu et puni par les ar- 
licles 379, 781, 384, 385, 386, 
AGo ei 461 ; 

Vu lesdits articles, ensemble 
les arlicles 19, 46, 52 du Code 
pénal, 1g de la loi du 27 mai 
1885, 355 § 2, 194 du Code d'ins- 
ltruction criminelle, 13 et 14 du 
dahir sur la-procédure crimi- 
nelle, 10 § 9 du dahir organi- 
que de la justice frangsise du 
ProtecloraL marocain du g ra- 
madan 133: (19 aotl 1913, 48 
de dahir sur les perceptions en 
mali¢re criminelle, 2 et g de 
Ja loi du 22 juillet 1867, dont 

a requis . 

publique- —
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M. Je président a donnéd lecture 
a audience et. qui sont trans- 
evils sur la minute. 

Par ces molifs : 

Le tribunal, statuant en ma- 
Uidre criminelle, par contumace, 
et en dernicr ressort ; 

Déclare M’Hamed ben Hamid 
ben Said coupable du crime de 
recel qualifié ci-dessus spécifié, 
et, lui faisant application des 
textes de. loi susvisés, Ie con- 
damne A la peine de vingt ans 
de travanx. forcés ; 
_ Et, aprés en avoir spéciale- 
ment délibéré, dit que Je con- 
dainné sera soumis 4 ]’interdic- 
tion de séjour. En conséquence, 

.fait..défense au condamné de 
-paraiire pendant vingt ans dans 
Yes lieux dont Vinterdiction lui 

-. aura été notifiée par le Gouver- 
nement avant sa libération ; 

Le condamne, en outre, par 
corps, aux frais liquidés 4 cing 
scevits francs 3 

| Vixe au mininum de la loi, 
Ie durée de ia contrainte par . 

- COSDS 5 
'QOrdonne qu’un extrait du 

présent jugement, sera, dans les 
huil jours de. la, prononciation, 
inséré dans le Bulletin officiel 

- du Protectorat, et qu'il sera, en 
‘-- outFe, afficlié A la porte du der- 

nier (domicile du condamné, A 
‘celle ..des services miinicipaux 
de--Rabat et au prétoire du tri- 

iminel, et que sembla- 
t séra, dans le méme 

délat, adressé a M. le directeur 
des‘domaines et des droits d’en- 
registrement 4 Rabat ; 

Ordonne que les. biens du 
condamné seront séquestrés, et 
le compte da séquestre rendu a 
qui il appartiendra aprés que la 
condamnation sera devenue dé- 
finitive par. Vexpiralion des 
délais dounés pour purger la 
contumiace. / : 

Ainsi jugé et prononcé, en 
audience publique, les jour, 
mois et an que. dessus. 

Et M. le président a signé 
avec MM. les juges et le secré- 
taire-greffier. 

(Suivent les signatures.) 

Pour extrait. confornie. 

Rabat, le ra décembre 1928 

‘Le. secrétaiye-greffier en chef, 

. A. Kuan. 
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EXTRAIT DES MINUTES 
DU SECRETANIAT-GREEFE Dt TH 

'BUNAL CRIMINEL DE L’ARRONDIS- 
SEVMEAT DE RABAT. 

  

Lim tit neuf cent vingt- 
huit, et le six décembre, 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, statuant au cri- 
ininel, ‘a rendu publiquement le 
jugement dont ‘extrait suit: 

Entre le Mimistére public, 
d’usie part, 

Kt le nommé Ahmed'ben Lah- 
céne, dit Aouad, 4gé de 25, ans 
euviron, originaire du Souss, 
sujet ‘mirocadin, non prolégé 
élranger, shns aulres renseigne- 
ments, en fuite, ayant pour cu-   

rateur M. Gigoi, secrélaire-gref- 
fier au tribunal de Rabat. . 

A Vappel de son nom, Vac- 
cusé na pas comparu. 

M. le procureur a exposé laf- 
faire, M. Je président a fait 
donner lecture par le secrétaire- 
greffier : 

1 De Perrét de renvoi rendu 
contre Ahmed ben Laheéne, dit 
Aouad, en date due 4 octobre 
1928, par la chambre des mises 
en accusation el, de Vacte d’ac- 
cusalion dressé Je 13  oclobre 
t928 par VM. le -procureur géné- 
ral; 

2° ‘De Vexploit constatant 
leur notificalion & M. Gigoi, és 
qualités, auquel il a été procédé 
le 18 octobre 1928 par le secré- 
larial-grefie ; 

3° De l’ordonnance de se re- 
présenter rendue par le prési- 

‘dent du tribunal criminel, le 
29 oclobre r928 : 

4° De Vacte portant notifica- 
tion, publication et affiche de 
celle ordonnance. * . 

Apras. en avoir. délibéré, le 
tribunal a, statué publiquement 
en ces termes : 

Vu_les articles 465, 460, 467 
du Code d'instruction  crimi- 
nelle ; 

Altlendu qu’il résulle des pié- 
ces dont il vient, d’étre donné 
lecture que les formalités pres- 
criles par ces articles ..nt été 
remplics el les délais observés ; 
Ordonne qu’il soit procédé & 

Vexamen el au jugement du 
procés au fond ; 

M. le président a fail donner 
lecture des piéces principales de 
l’instructiou ; 

M. le procureur, commissaire 
du Gotivernement, a requis 
Vapplication de la loi. 

Puis, aprés en avoir délibéré, 
le tribunal a statué publique- 
tment én ces termes ; 

Altendu qu'il résulle de Vin- 
formation la preyve contre le 
nommé Ahmed ben Lahcéne, 
dit Aouad, qu’il s’est rendu cou- 
pable d’avoir, 4 Bou Nizer, cir- 
conscriplion judiciaire de Ra- 
bal, le g ou Ie to décembre 
1927, en lout cas depnis un 
lemps non prescril, volontaire- 
ment douné ke mort aw acumeé 
adj Tlemeani, sujet fr iticais, 
et ce, avec préméditation ; 

Attendu que ces faits consti- 
tuent le crime d’assassinat pré- 
vu_el puni par tes articles 295, 
2yG, 302. du. Code pénal, article 
m2, B., azlicle.a BD. du 5 avril 
1248 (a4 chaoual 1346); 

Vu lesdits articles, ensemble 
les arucles 52 du Code pénal, 
194 du Code dinstruction cri- 
minelle, 13 et 14 du dahir sar 
la procédure criminelle, ro § 2 
du dahir organique de la justice 
francaise du Provestoral miaro- 
cain dug ramadan 1331 412 aott 
rgt3), 48 du dahir sur les per- 
ceptions en mati¢ge criminelle, 
dont M. Je présiment a domnaiié 
lecture « laucience cl qui sont 
transcrits sur la minute, 

Par ces motifs : 

Déctare Ahmed bea Laheéne, 
dil Aouad, coupable du crime 
d’assassinat ci-clessus spécifid, 
et, lui faisant application des 
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textes de loi susvisés el trats- 
crits, Je condamne 4 Ja peine 
de mort, el ordonne que lexd- 
cution aura feu sar Tune des 
places publiques de la ville de 
Rabat : 

Le condaimne, encore, envers 
VEtat au remboursement des 
frais liqnidés A cing cents 
franes ; 
Ordonne qu'un extrait) du 

présent jugement sera, dans les 
huit-jours de la prononciation, 
inséré daus-le Bulletin officiel 
du Protectoral, el qu'il sera, en 
outre, affiché i. la porte du der- 
nier domicile du condaminé, A 
celle des services municipaux 
de. Rabat: el au: prétoire du tri- 
bunal criminel, el que sembla- 
ble’ extrait: sera, daus le. méme 
délai, adressé & M. le direcleur 
des doimaines et des droits d’en- 
registrement & fiabat ; 

Ordonne que les biens du 
condaniné seront séquestrés, et 
le compte du séquesire rendu A 
qui il apparticndra aprés que la 
condamnation sera dévenuc dé- 
finitive par Vexpiration des. 
délais donnés pour purger fa 
canlunice, * 

Ainsi jugé et prononcé, en 
audience publique, les 
mois el an que dessus. 

Et M. le président a signé 
avec MM. les juges et le secré- 
laire-greffier, 

‘Suivent les siqnatures.) 

Pour extrait: conforme. 

Rabat, le 13 décembre 1998. 

ie seerdlai.e-greffier en chef, 

A. Kugn. 
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EXTRAIT DES MINUTES 
DU SECRETARIAT-GREFFE DL THI- 

BUNAL GRIVESEL DE 1 ARBRONDIS- 

SEMENT DE Raat. 
  

L’an mil neuf cent vingt- 
- huit, et le trois décembre, 

Le tribunal de. premiére ins- 
tance de Rabat, statuant au cri- 
minal, a rendu publiquement le 
jugement dont extrait suit : 

Entre le Ministére public, 
W@une part, 

EL le nommeé M’Hamed ben 
Hadj Mohamed ben Fellaq, dgé 
de 48 ans environ, ué vers 1&8o 
au douar Souinine (Maroc), (ils 
de Amor ben Mohamed ben Fel- 
laq et de Shia bent Mohamed, 
cullivaleur, demeurant audit 
lieu, aclucHemenut en fuite, 
ayant M. Gigoi, commmis-gref- 
fier & Rahat, pour curateur. 

A Vappel de son nom, Fac- 
cusé n'a pas comparu. 

M. le procureur a exposé l’af- 
faire, M. le président a fait 
donwuer lecture par le secrétaire- 
ereffier : 

1 De Varrél de renvoi rendu 
contre jedi M'Hamed bey Hadj 
Mohamed, ben Fellag le 4 octo- 
bre 1ga8 par la chambre des 
miises -en accusation et de Pacte 
daccusalion dres:¢ Te 15) oe. 
lobre rg2& par M, fe pracurear 
ednéral + 

Ta 

jour, © 

  

eee 

2° De Vexploit constatant 
leur nolificalion 4 M. Gigoi, és 
qualités, auquel il a été procédé 
le 18 oclobre rg28 par Ie secré- 
tariat-greffe de ce tribunal ; 

3° De lordonnance de se ra- 
présenter rendue par le prési- 
dent du {tribunal criminel, te 
ag octobre 1928 ; 

4° De L'acte portant notifica- 
tion, publication et affiche de 
eclle ordonnance. 

Aprés' en avoit délibéré, le 
tribunal a statué publiquemient. 
en ces. termes. : 7 

Vu_les articles 463, 466, 467 
du €ode instruction. ‘erimi- 
nelle ainsi concu ; os 

« Article 467, — Aprés un 
délai de.dix jours il sera procédé 
au jugement de la contunaace. » | 

Attendu qu'il résulle des. pia- 
ces dont if vient d’atre donné 
lecture que les formalités pres-. 
criles par ces articles ont été 
remplies et les délais observes ; 

Oxdonne qu'il soit procédé. & 
Vexamen ct au jugement du 
procés au fond; , 

M. le président a fait donner 
lecture. des piéces principales de. 
instruction ; : 

M.-le pracurcur, comunissaire 
du. Gouvernement, a. requis 
Vapplication de Ta: loi. 

Puis, aprés-en avoir délibéré, 
le tribunal a stalué publique- 
ment en ces termes ; _ 

Atlendu qu'il résulte de Vin- 
formation preuve de culpabilité 
contre Je ‘nommé Mohamed 
ben Hadj Mohamed ben Fellaq, 
davoir, & Mechra bel Keiri, cir- 
conscription, judiciaire de Rabat, 
en 1923, en tout cas depuis 

“un temps non prus-ril, frandu- 
leusement fabriqué ‘ou fa it 
fabriquer un acte- de vente 
paraissant dressé par Fadel 
Bousselham ben Yamina et 
par luiméme & Vépoque ot 
il exercait les fonctions d'adel 
el portant la dale du 6 chaoual 
1324, correspondant au 23° no- 
vembre rgot, constatant la vente 
i Omar hen Mohamed ben Fel- 
laq pac son frtre Ahmed, de la 
totalité de ses droits sur la pro- 
pristé dite « Azih Arydiine », 
ef portant la fausse signature de 
Vadel Bousselha.a ben Yamina ; 

Attendu que ces faits consti- 
tuent Je crime de faux prévu 
el puni par les articles 147, 148 
‘du Code péaadl ; 

Vu_ lesdits articles, ensemble 
les artieles ig, 44, 52 du Code 
penal, 1g de la loi du a> mai 
i885, 305 § 2, 194 du Code d’ins- 
truction criminelle, 13 ct ig du 
dahir sur hy procédure crimi- 
nelle, ro § 2 du dahir organique 
de la justice francaise dh Protec- 
toral merocain dug ramadan 
1331 (12 aott 1913), 48 du dabir 
sur les :perceplions en matitra 
crimincHe, 2 et 9 de ta Joi -du 
a2 juillet 1865, domt Me. le pré- 
sident a donned lecture A Van. 
dieuce et qui sunt kranscrils 
sur la nninute. 

Par ces molifs : 

Le tribunal, st.tuant en mae 
litre criminelle, par contuage, 
el en dernier ressort :
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Declare M’rtammed ben Hadj 
Mohamed ben rellaq coupatne 

du crime de faux ci-dessus spe- 

cifié, ot, lui faisant application 

desdits textes de loi visés, le con- 

damne @ la peine de vingt ans 

de travaux forcés ; _ 

Et, aprés en avoir spéciale- 

ment deélibéré, dit que le con- 

damneé sera soumis & linterdic- 

tion de séjour. En conséquence, 
fail défense au condamné de 

paraitre gendant yingt ans dans 

les lieuxtdont Vinterdiction lui 

aura été notifiée par Je Gouver- 
netment tavant sa libération ; 

Le condamne, en oulre, par 

au ‘remboursement des corps, : Q 

frais liquidés A cinq cents 

francs; . : 

Fixe au minimum de la loi, 

la durée de la contrainte par 

cOTps ; . 

Ordonne qu’un extrait. du 

présent jugement sera, dans Jes 

huit jours de ja prononciation, 

inséré dans le Bulletin officiel 

du Protectoral, et qu'il sera, en 

oulre, affiché & la porte du der- 

nier domicile du condamné, a 

celle des services municipaux 

de Rabat et au prétoire du tri- 

bunal criminel, et que sembla- 

ble extrait sera, dans le méme 

délai, adress¢ 4 M. le directeur 

des domaines et des droits d’en- 

registrement & Rabat ; 

Ordonne que les bicns du 

condamné seront séquestrés, et 

le compte du séquestre rendu a 

qui il appartiendra apré3 que la 

condamnation sera devenue dé. 

finitive’ par Vexpiration des 

délais donnés pour purger la 

contumace. 

Ainsi jugé et prononcé, en 

audience publique, les jour, 
mois el an que dessus. 

Et M. Je président a signé 

avec MM, les juges et le secré- 
laire-greffier. 

(Suivent les signatures.) 

Pour extrait conforme. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunm. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Nl sera procédé Je mardi 9 
avril 1929, 4 16 heures, en la 
salle d‘audienee des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques, sur la mise A prix de 
cent mille francs, d'un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la conservation de la pro- 
priété foncire de Casablanca, 
sous le nom de In propriété dite 
« Data », titre foncier ne 1a84 
C., aitué terriloire de ta Chaouia, 
tribu de Médiouna, lieu dit 
«Sahel du Aglam » pris Ia route 
de Médiouna 4 Fédhala, consis. 
tant en un terrain de culture 

‘de M. 

  

el jardin potager, d’une super- 
ficie tolale de & hectares 42 ares 
53 centiares, avec ferme et dé- 
pendances cour et puils. 

La ferme comprenani : 
w Une maison d'habitation 

de trois piéces et une cuisine, 
couvrant so métres carrés en- 
viron, consiruile en maconnerie 
et couverte en tuiles. 

2° Une porcherie de 500 
Inétres carrés environ, compre- 
nant 30 loges & cochons dont 
trois grandes & engrais, cou- 
‘vertes en fibro-ciment. 

3° Cinq: piéces d’un_ seul 
». tenant couvrant dans leur en- 

semble roo métres carrés en- 
viron. . 

4° Un batiment aA usage 
d’écurie, hangar et chambre a 
moteur construit en dur, cou- 
veri en tdles. 

5" Une autre chambre 1 mio- 
teur couvrant 20 métres carrés 
environ. 

En outre el y compris comme 
immeuble par destination : 
Deux moteurs 4 essence « Rus- 

ton et Hornsby », l’un de 5 HP. 
Vautre de 3 H.P., avec chacun 
transmission, poulies el cour- 
roies, destinés & pomper I’eau 
du puits. 

La propriété complantée de 
80 arbres fruitiers environ, est 
limitée : au nord, de Bi a 2, 
par Haddaoui ben Miloudi et 
Bouchaib ben Hamida et con- 
sorts, de B 2 & 3, 4 et 5, par 
Bouchaib ben Hamida el con- 
sorts ; au sud-est, de B 5 a 6 el 
7, la piste joignant la route de 
camp Boulhaut 4 Ia route de 
Fédhala, et au dela la propriété 
dite « Fedan Elafaa » et Ronkbet 
el Imal, réquisition 1239 C. ; au 
sud-ouest, de B 7 4 8 et g, par 
les héritiers Hadj Said ; A 
Vouest, de B. g A ro, tr, 14 att, 
les mémes. 

La vente de cet immcuble, 
dont une moitic tidivise dépend 
de la faillite de Sahoulin, tandis 
que l’autre moitié est saisie A 
Vencontre de la dame Corrida 
Marie épouse séparée de biens 

Jourdan Wubert, avec 
leque! elle demcure 4 Paris, 3, 
rue Serthbe, est poursuivie a da 
requéte de 1° M. Zevaco, secré- 
\uire-greffier du bureau des 
faillites de Casablanca, agis- 
sant en qualité de syndic de la 
susdite faillite de Saboulin. 

a* De la Société gén” ale pour 
favoriser le développe:nent du 
du commerce el de | industrie 
en France, société anonyme 
dont le sidge social est A Paris, 
Soulevard Haussmann.en, nour. 
suites ct diligences du direc- 
leur de Ja succursale de Caga- 
blanca, ayant domicile en ses 
bureaux, dite ville, et encore 
en le cabinet de Me Cnedi, 
avocat A Casablanca, Ce en 
vertu d’un tugemenat du tribu- 
val de premidre instance de 
Casablanca, en dale du & aodt 
1994. et d’autre part olin 
cerlificat spécial dinscription 
hypoathécaire en date dua oc- 
labre 1994.   

Pour tous = renseignements 
s‘adresser au bureau des noti- 
fications et exéculions  judi- 
ciaires susdit, oft se trouvent 
déposés Ie procés-verbal de sai- 
sie, le cahier des charges, et 

les tilres. 

Le chef du bureau 
J. Perr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
18 décembre 1928. 

  

MM. les créanciers inléressés 
par l'une des affaires inscrites 
au role suivant, sont priés d'as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulicr A la 
réunion qui se liendra, sous la 
présidence de M. le juge-commis- 
saire, en une des salles du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, -le mardi 18 décembre 
1928, & 15 heures. 

Faillites © 

Driss Chedadi et Ahmed el 
Hersch : deuxiéme vérification. 

Maklouf Aflalo : concordat. 

Le seerétaire-greffier en che;, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1808 
du ro décembre 1928 
  

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait A Meknés, le 29 no- 
vembre 1298, déposé an greffe 
du tribunal de paix de la méme 
ville, par acte notarié du méme 
jour, dont une expedition a été 
transmise au greffe, M. Noél- 
Emile Ravoux, hételier 4 Azrou, 
a vendu, & M. Olivier Lauze, 
commercant \ Meknés, le fonds 
de commerce dit « Hétel-Res- 
taurant de Atlas », qu'il ex- 
ploitait & Azrou. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le scerétnire-qreffier en chef, 

A, Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne Rapat 

Assistance judiciaire 
Hécision du ar avril ige5 

  

Dun jugement rendu par 
défaut, par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat, le 
oo juin 1928, entre : 

N° 843 du 18 décembre 1928. 
erent 
  

Dame Marguerite-Marie Binet, 
épouse Jacques-Michel Lally, 
demeurant 4 Meknés, rue de 
l'Yser, chez M. Alcaraz, 

d’une part, 
Et: sieur Jacques-Michel 

Lally, garcon de café & Taounalt, 
d’autre part, 

1] apperl que le divorce a été 
prononeé aux torls et gricfs 
exclusifs du mari. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

A. RUN, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1804 
du 24 novembre 1928 
  

Suivant acte recu par Mé 
Henrion, notaire A Rabat, le 

17 novembre 1928, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe, M. José-Ramon Franco, 
coiffeur A Rabat, boulevard 

Galliéni, a vendu A M™® Isahelle 
Povéda, commercante au méme 
lieu, veuve de M. Picon, le 
fonds de coiffure dit «. Royal 
Salon », exploité 4 Rabat, bou- 
levard Galliéni, immeuble de 
la C.T.M. 

Les oppositions seront recues . 
au grefie du tribunal.de pre- - 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour’ seconde insertion. 

Le secréluire-greffier en chef, . 

A. KuaN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1802 
dau 16 novembre 1928 

  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, notaire A Rabat, le 
12 novembre 1928, dont une 
expédition a été déposde au 
greffe, M. Ernest Darie, com- 
mergant A Rabat, rue de la Ré- 
publique, a vendu 4 M™* Fiore- 
Alexandrine Radenneé, commer- 
cante, veuve de M. Paul Adam, 
et A AM@e Vincente Boix, blan- 
chisseuse, domiciliées toutes 
deux 4 Rabat, la premiére, 17, 
rue de Larache et la seconde, 
16, rue Richard-d'Tvry, le fonds 
de commerce dit « Rotisserie 
de Ia Poule au Pot », exploité 
\ Rabat, rue de la République. 

Les oppositions seront recues 
au ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme - 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef], 

A. Kuan. 

4598 R  
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n® 1801 
du 14 novembre 1928 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Meknés, Ie 1° no- 
vembre 1998, déposé au greffe 
du tribunal de la méme ville, 
par acte notarié recu le 7 du 
méme mois, M. René-Frédéric- 

Gustave Deligne, commergant 2 
Meknés, a vendu 4 M. Pierre- 
Louis-foseph Capel aussi com- 
mergant au méme lieu, le fonds 
de commerce de modes et nou- 
veautés qu’il exploitait A Meknas 
boulevard de la République A 
Venseigne de « Léona-Modes ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxidéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le seerélaire-grefficr en chef, 

A. Kuun, 

4597 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1803 
du 23 novembre 1928 
  

Par acte sous saing privé fait 
i Fés, le a octobre 1928, déposé 
chez M® Henrion, le 16 novem- 
bre suivant, par acte du méme 
jour, dont une expédition a 
été déposée au dit greffe, M™° 
Marie-Berthe Lavergne, com- 
mergante, épouse de M. Charles 
Fournier, avec lequel elle de- 
meure “A Fés, casbah Bou Djel- 
loud, a vendu & M. Louis San- 
chis, commergant, domicilié 
méme ville, rue du Mellah, le 
fonds de commerce dit « Epi- 
cerie Francaise de Bou Djel- 
loud », exploité & Fés, Bou Djel- 
lond, 13 et 15, place Serrad- 
gine. 

Les oppositions seront recues 
ou greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiaéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le seerdlaire-greffier en chef, 

A. Kunn, 

A5q9 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte sous seing privé 
fait it Casablanca le 24 sep. 
fembre 1928, enregistré, il ap- 
pert : 

1° Que M. Genty Gustave, 
représentant & Casablanca, 43, 
rue Védrines, a fait apport a la 
Société Rordelaise de Commerce 
au Maroc, dont Ie sidve social 
est 4 Casablanca, rue Charles- 
Saint, n° 3, du portefeuilie de   

représenlations commerciales 
en alimentation el Jiquides 
qu'il exploilait dans ja zone 
francaise du Maroc, . 

a° Que la Société Bordelaise 
du Maroc, société anonyme au 
capital de 1.000.000 de francs, 
dont te siége social est A Casa- 
blanca, boulevard Lajournade, 
a fait apport A la méime société 
du portefenuille de représenta- 
tions commerciales quelle ex- 
ploitait, dans la zone frangaise 
du Maroc. 

Lesdits apports ~ consentis 
moyennant l’attribution d’un 
certain nombre d’actions A cha- 
cun des apporteurs. 

En outre, des copies ccrtifides 
conformes des statuls et des 
piéces constilulives de la So- 
ciété Bordelaise de Commerce 
au Maroc ont été dépostes au 
secrélariat-greffe <u tribunal de 
premiére irstance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposilion dans Irs quinze 
jours, au plus-iard, de la secon- 
de insertion du pré: at. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
, NEIGEL. 

4683 A 
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TRIBUNAL DI. PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

»Suivant acte requ Te 15 no- 
vembre 1g28, par M® Merceron, 

notaire §& Casablanca, Mme 
Esther Callizo, commercante a 
Casablanca, o vendu A Mme 
Elise Faleoz, également com- 
mercante méme ville, un fonds 
de commerce de café-hdtel-res- 
taurant, sis a& Casablanca, 
avenue Saint-Aulaire (Roches 
Noires), dénommé « Petit Vatel » 
avec tous éléments corporels 
el incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ja’ seconde in- 
serlion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

iGo7 R 

  

TRIBUNAL DE PIEMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

7" 

Suivant acte, recu le 16 no- 
vembre 1928, par M°® Merceron, 
notaire & Casablanca, Mme 
veuve Brémont Emilie, com- 
mercante A Ber Rechid, a vendu 
a Mme Juliette Roustan, égale- 
ment commercante & Casablan- 
ca, un fonds de commerce 
d’hétel-restaurant et déhit de 
boissons, sis A Rer Rechid, dé- 
nommé « Ber Rechid-Hétel » 
avec tous Ins éléments corporels 
ct incorporels, 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du trihu-   

nil de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

4608 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablan_ 
ca, le 23 novembre 1928, M. 
Roig Sébastien, commergait ji 
Casablanca, a vendu 3 M. Jean 
Laporte, également commer. 
gant, méme ville, un fonds de 
commerce de café-restatr int, 
sis & Casablanca, rue du J /ev- 
tenant-Mas, quartier de la Jon- 
quiére, dénommé : « Café-Res- 
taurant du Mossi », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, - 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che], 

Ngice.. 
4616 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu les 16 eb 
ar novembre ryo8, pr M® Mer- 
ceron, notaire A Casiblanca, 
M. Jules-Lugane Boules, négo- 
ciant & Moslaganem, a vendu 
a Mme Emilie Savin, veuve 
Brémond, commerginte 4 Ber 
Rechid, un fonds-de cominerce 
d’hétel-restaurant et débit de 
boissons, sis 4 Ber Rechid, dé- 
nommé : « Ber Rechid !Wdtel », 
avec tous les dléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-ereffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seer‘taire-grefjier en chey, 
NEIGEL. 

4628 KR 

  

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, 
le a7 nevernbre 2928, M. Char. 
les Courtois. commercant 4 Ca- 
sablanca et M' Parise, ont 
vendu A M® Engracia Poch,. 
également commercante méme 
ville, un fonds de commerce 

d’hétel meublé, sis 4 Casablan- 
ca, rue Traverse, n° 5, dé1om- 
mé : « Chic Hétel », avec tous 
les éléments corporels et ‘neor. 
porels. : 

Les oppositions teront reygues 
au_ secrélariat-greffe itu tribu- 
nal de premiére instance de Ua- 
sablanca of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus Lard 
de la seconde insertion du 
présent, 

Pour seconde insertion, 
Le secrétaire-grefficr en chef, 

NEIGFI 

4617 RB 

  

  

TRIBUNAL DE PAEX DE CASABLANCA 
(Circonscription tford) 

  

Les intéressés, sont informés 
qu’il est ouvert gu gréffe de ce 
trilunal de paix a Vénéontre de 
M. Ohana Albert, ex-marchand 
de vins, A Casablanca, une dis- 
tribution par contribution pour 
la répartition, entre ses créan- 
ciers, d'une samme de mille 
cent huit francs, provenant du 
reliqual disponible du produit 
dune vente d’objets mobiliers 
lui ayant appartenu. 

En conséquence, tous créan- 
ciers ou ayants dro‘ du sus- 
nommé sont invités 4 produire 
leurs titres de créance au ereffe 
dans un délaj de trente jours, 
A compler de Ia derniére inser- tion du présent avis, 4 peine de 
déchéance. 

Pour seconde Insertion, 
Le seer Jtaire-qreffier en chef, 

Tl. Connearne. 

4569 

  

BUREAU DKS NOTIFICATIONS 
ET BXECUTIONS sUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le mardi 5 mars toag, 4 15 heures, en la Salle d'audience du tribunal de 
premiére instance de Casablan- ca. au palais de justice tite 
Ville, A ola vente any encheéres 
publiques 
 D’un immeuble immatri- culé au burean de Iq premiére conservation de la propriété 

foncitre de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dile « Del. 
pech », titre foncier n° Sigt C., 
situé 4 Casablanca, quartier de 
la Liberté, 4 Tangle de la rue 
de Belfort et de la rue d'Epinal, 
n° 30, comprenant le terrain 
d’une contenance de 5 ares 
30 centiares, cldturé de murs, 
avec : 

t® Une construction inache- 
vée, construile en maconnerie 
avec plafond en tuiles. couvrant 
260 métres carrés environ, A 
usage dateliers ou magasins, 
donnant dans Jes rues de Rel. 
fort et d’Epinal.



we 

3264 | 

2° Un petit hangar ou appen- 
tis adossé au mur de cloture 
nord-oucs§. monté sur char- 
pente en bois couverte en téles 
ondulées ef courant jo métres 
carrés environ. 

3° Water-closets, bassin et 
cour. 

Ledit immeuble borné par 
4 bornes ef limilé : an nord- 
ouest, de Bot A 2 par la pro- 
prifté dite « Rubio », titre 
gono C., (ces dites bornes res- 
pectivement communes avec les 
bornes 4 et 3 de cette pro- 
pricté) ; au nord-ést, de Ba a 3 
par la propricté dite « Biseni- 
terie Franco-Marocaine RION », 
n° Gayg C.. (ces dites bornes 
respectivement communes avec 
les bornes & et = de cette pro- 
prié!4).: au sud-est, de B 3 a 4, 
par fa-rve U’Bpinal ; au sud- 
ouest, de BR 4 4 1, par Ja tne de 
Belfort, 

2° Un immeuble immatri- 
cwlé au bureau de la deuxiémic 
conservation de la propritté 
fonciaére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Le 
Val d‘Anfa », titre foncier 
n° 6456, situé Ao Casahblanea, 
quarter d'Anfa, sur une piste. 
comprenant le terrain d'une 
contenance de 97 ares 13 cen- 
tiares, cléturé de murs et de 
palissade en bois, avec les cons- 
Ireestinns et dépendances  sui- 
vantes : 

v° Une maison d'habitation 
édifiée en maconnerie avec toi- 
ture en tuiles, couvrant go 
mitres carrés environ, compre- 
nant 4 piéces. 

2° Une ¢curie-porcherie cou. 
vrant 800 métres carrés envi- 
ron, avec séparations et man- 
geoires, le tout édiflé en ma- 
gonnerie, parterre dallé et ci- 
menté, couverte en partie avec 
des téles ondulées. 

3° Une autre porchérie cou- 
vrant a5o métres carrés environ. 

1° Deux autres petites bara- 
ques en bois. 

5° Un pigeonnier. 
6° Puits avec noria et bassin 

en ciment, 
7° Jardin complanté de vines 

et d’arbres divers. 
Ledit immeuble borné nar 

7 bornes ef. limité : an nord. 
Ouest, de Bor A a, par la piste 
allant de la roule d’Azemimour 
4 Bir Ouled Messioud + au nord. 
est. de BoA 3et 4. par Savaroc : 
au sud-est, de B44 5 et 6, par 
A\hmed ben Hadj Omar : au 
sud-ouest, de B 6 A > et 1. par 
Si Mohamed bel Pkih. 

La vente de ces immeuhles 
poursuivie A Vencontre de V. 
d’Andre,  secrétaire-greffier au 
bureau des faillites de Cas-- 
blanea. syndic de Ja ftaillite 
Gaston Delpech. ex-commer- 
cant A Casablanca, & la requite 
du Crédit’ Foncier d'\lysrie 4 
‘lo Tuniste, société anonyni 
ayant son sige A Niger, pour 
snite ef dHigenres de son cons 7 
Vadmin’steaven et de sen 
Tectenr de da succursale dec -. 
sablaned, ayant domicile etry 

  
  

BULLETIN OFFICIEL scum 

en Je enbine: de M° Cruel, avocat 
J Caseblanca, en verti de ceux 
certificats spéciaux  d‘inscrip- 
tion délivrés le 3 mai 1928. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au susdit bureau 
détenteur du P.V. de saisice, du 
cahier des charges et des piéces. 

Le sveréldire-greffier en chef, 

_ a. Petre. 

fino 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JU DICIAIRES 

DE GASABLANGA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé Je mardi 5 
mars 1929, 4 16 heures, en la 
salle d'audience du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ea, au palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux enchéres 
Bubliques, sur la mise 4 prix 
de deux cent mille francs, d’un 
lot immobilier constitué par 
deux immeubles immatriculés 
contizus d'une superficie totale 
de 48 ares 71 contiares, situés 
aux Roches-Noires, boulevard de 

Savoir : 
1 Un immeuble immatri- 

culé au bureau de la conserva- 
tion fonciére de Casablanca, 
sous Te nom de la propriété dite 
« Terrain Bernéde », titre fon- 
cier' n° 887, situé au Heu dit 
(lotissement Lendrat et Dehors) 
consistant en un terrain d’une 
contenance de 1g ares 75 cen- 
tiares, borné au moyen de 4 
bornes et limité par ; 

Au nord-onest, de Bi: A a, 
une rue du lotissement (Len- 
drat et Dehors) ; 

Au nord-est, de B 2 4 3, Koy ; 
Au sud-est, de B 3 a 4. le 

boulevard de Rabat ; 
Au sud-ouest, de B 4 A 1, 

‘une rue du lotissement (Len- 
drat ct Dehors). 

a” Un immeuble — contigu, 
immatriculé au bureau de la 
conservation foncitre de Casa. 
blanca, sous le nom de la pro- 
priélé dite « Zelie », Litre fon- 
qler n° g40 C., consistant en 
un terrain d'une contenance 
de 28 ares g6 centiares, borné 
par 4 bornes et limité : 

Au nord-ouest, de Bir & 4, 
par une rue de lotissement 
(Lendrat et Dehors) ; 

Au_nord-est, de Boa 4 3, par 
Engel Eugéne ; 

Au sud-est, de Ih 3 4 4. Je 
boulevard de Rabat ; 

Au sud-ouest, de B44 7, la 
propriété dite « Terrain Ber- 
néde oo», sus dite (cas bornes 
respectivement communes avec 
les hornes 3 et 2 de cette pro- 
pridté. 

Aveo des constructions y édl- 
fléeg qui sont : 

Un hangar de ram. x odoin. 
environ, monté eb couvert on 
totes andulées sur charpente 
métallique, muni d'un portal 
Molen yp oeferble vandadd,   

Un petit logemeni indigéne, 
couvert en totes, de deux piéceas, 
prolongées par oun hangar 
couvert A usage d’écurie, avec 
y accolé une pelite baraque en 
bois ; le tout couvrant Xo métres 
earrés environ. Ce lot dépen- 
dant de l’actif de la faillite de 
la Société Bordeaux-Maroc, s9- 
ciété anonyme, commerciale et 
industrielle et maritime, dont 
le siege social est A Paris, rue 
Taitbout, n® 13, est vendu aux 
requéte, poursuites et  dili- 
gences de : : 

1° M. Marcel Coutant, liqui- 
dateur syndic prés le tribunal 
civil de la Seine, demeurant 4 
Paris, rue Mazarine, n° 19, avis- 
sant en nom et comme syndic 
de la faillite susdite 

2° M. Roger, demeurant 4 
Paris, 35 bis, rue Jouffroy, azis- 
sant au nom et comiiie adrni- 
nistrateur dézué de ka Société 
Bordeaux-Maror  susdite. 

Les susnommics ayant doii- 
cile élu & Casablanca, en. te ca- 
binet dé M® Pasquini, avccal 
dite ville. 

Ce en vertu d’un jugement 
rendu en chambre du conseil, 
par le tribunal civil de pre- 
miére instance de la eine, le 
8 juillet 1927 enregistré. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au susdit bureau dc. 
tenteur du cahier des charges 
et des piéces. 

Le chef du buredu, 

J. Perrr. 

4643 

TRIBUNAL DB PREMIRHE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Subvant acte regu le 4 dé- 
ceunrbre 1ga8, par M° Boursier, 
notuire a Casablanca, M. Baptise 
Jalabert, cafeiier 4 Casablanca, 
a vendu 4 M. Louis Bonicl, 
également cafetier méme ville, 
un toads de commerce de café- 
bar, sis * ilisabfanea, ae1, bou- 
levaré © fs éa.m, dénommeé : 
« Eden .. 7 », avec tous les élé- 
ments -¢- arels el incorporels. 

Suivin- prix ct conditions in- 
strés a Tacte dont  expédi- 
tion a &é déposée an secréta- 
riat-greffe di tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
oj) toul eréancier pourra former 
opposition dans les  quinze 
jours, au plus tard, Je la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premifre insertion. 

Le seerétaire-graffier en chef, 

Npeage 

4675 R 
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TRIBUNAL DE PREMIBRR INSTANCE 
DE CASANLANCA 

  

D'un acte recu le 26 no- 
vemmbre 1g28, par Me Joseph 
Gez, commis-ereffier principal, 
an tribimal de paix de Fes. 
agissant comme notaire, dont 

ine expidition a ci déposce   

   
au secrétariat-grefie du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au 
registre du commerce, conte- 
nant tes clauses ct conditions 
civiles du mariage d’entre : 

M. Maurice Tangy, représen- 
tant de commerce, demeurant 
a Casablanca ; et Mle Ange- 
Fortunée Teboul, sans profes- 
sion, demeurant A Fes, 

il appert que ies futurs époux 
oni déclaré adopter, pour base 
de leur union, le régime de 1a 
séparation de biens cénformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vanis du code civil. ot 

Le setréiaive-greffier en chef, 
Neg. 

&674 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Dit GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le i dé- 
cetnbre 1928, par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Pierre 
Fauverge, commercant 4 Casa- 
blanca, a vendu & M. Keuildi 
Brahim ben Salem, un fonds 
de commerce d’épicerie, sis a 
Casablanca, Marché  ceritral, 
boutique n° 180, dénommé 
« Epicerie Tunisienne », avec: 
tous éléments corporels et in- 
corporels, 

Les oppositions ‘scront recues 
an_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans és qiilnze 
jours, an plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pesic preriiére insertion. 
Le secréitire-grejfier én che], 

NeIOEL, 
4062 R 

en te ceize ta tee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABBANCA 

Suivant acte recu le ag no- 
vembre 1ga8, par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Marcel 
Perdrigeat, propriétaize A Chsa- 
blanca, a consenti 4 M. Georges 
Montaut, commercant, méme 
ville, une ouverture de crédit 
jtisqu’A concurrence d'une. cer- 
laine somme cn garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intéréts, frais et ac- 
cesscires, MI. Montaut a affecté 
eno ouage, a titre de nantisse- 
ment. un fonds de commerce 
de quincaillerie. machines agri- 
coles et industrielles, sis 4 Ca- 
sablanca, 64 et 66, rue de V'In- 
dustrie, et) comprenant tous 
Aemenis corporels et incor- 
porels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi- 
tion a été déposte au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce. 

Le seerétaire-grefficr on chef, 

Nerarz.. 

4563
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

AUDICIAIRES DE CASABLANCA. 

  

Succession vacante 
Hanciau Fernand 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en date du 
8 décembre 1928, la succession 
de M. Hanciau Fernand, en son 

~ vivant demeurant 4} Casablanca, 
a 6té déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier prin- 
cipal, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de ja succession sont 
priés de se faire connaitre 
et produire au bureau des fail- 
lites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toutes 

- piéces justifiant leurs: qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont invités A produire leurs ti- 
tres de créances avec toutes 
piéces & l’appui. 

Passé te délai de deux mois 
a dater de Ja présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le chef du bureau, 

J. Sacvan. 

4655 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Suivant ordommance renduc, 
Te 31 novembre 1928, par M. le 
juge de wal de Meknés, Ja stc- 
cession de M. Auboiroux An- 
toine, quand vivait, colon 4 
Boufekrane, décédé & Meknés le 
58 eepternbre 1928, a été décla- 
rée vacartte. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connaitre et A 
justifler de leurs qualités ; les 
eréanciers de la succession A 
produire leurs titres avec toutes 
pitéces & l’appui. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

P, Durour. 

4644 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MERNES 
  

Suivant ordonnance rendue. 
le a7 novembre 1928, par M. Ie 
juge de paix de Meknés, ta suc- 
cession de M. Eglin Marie-Jean- 
Baptiste, quand. vivait, employé 
de ferme 4 Boufekrane, décédé 
& Meknés le 9 novembre 1928, 
a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
lea héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connattre et A 
fustifiar de leurs qualités ; les 
créanciera de la succession A 
produire leurs titres avec tcutes 
piéces & Pappui. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Durovr. 
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TRIBUNAL DE PALX DE MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ii sera procédé Ie vendredi 
15 février 1929, A 10 heures, au 
eecrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Mazagan, 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable de : 

Hirjozle* indivis d'une gran- 
“eo  parcelle de terre non 
dénommeée, sise 4 Sidi Moussa, 
banlieue de Mazagan, ayant 
pour limites : 

Kibla : Moussa el Hadj Mha- 
med ben Lhassen ; 
Ymin : le terrain de Boukhi- 

ma ; 
Bahar : un terrain appirte- 

nant 4 Mokhtar ; 

Chimel : le chemin clit Trek 
Elgharga. 

Cet immeuble est vendu A In 
requéte de M. Doutre Pierre, 
demeurant 4 Mazagan, a jen- 
contre de Mohamed ben Loua- 
doudi ben Smain, demeurant a 
Sidi Moussa, banlieue de Maza- 
gan. 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du 24 novembre r1ga6. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions 1u cahier 
des charges. 

Dés A yrésent toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit sacrétariat- 
greffe, déteuteur du cahicr des 
charges et deg pidces. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Ca, Dontvat. 
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TRIBUNAL DE PAFX DE MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Ii sera procédé le vendredi 
15 février 1929, 4 10 heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Mazagan, 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérissour 
solvable : 

D’un terrain de culture de 
forme polygonale, sis 4 Maza- 
gan-banlieue, douar Sidi Mous- 
sa, au nord de le ferme Buller, 
d'une superficie de quatre mille 
miatres carréa environ, limité : 

Bahar : par cald Brahim el 
Khalfl ; 

Chimel : par Isaac Hamou ; 
Kibla : par Hadj Maati cl 

Ghandouri ; 
Limin : par Tatbi ef Ghan- 

douri. 
Cet immouble est vendu a la 
wate du Crédit Foncier ’A). 

wérte et de Tunisie, société 

| 
\ 

! 

| 
| 
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anonyme dont le siége social 
est & Alger, & l’enconire des 
héritiers Tahar Boujida, demecu- 
rant A Fes, et de Ahmed hen 
Choucron, demeurant A ictlat. 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en date du 
ro mai 1916, confirmé par un 
arrét de la cour «dappel de 
Rabat du 19 février 1917. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. . 

Dés & présent toutes olfres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan. 

Pour tous renseignements 
p’adresser audit secrétariat- 
greffe, détenteur du cahier des 
charges et des piéces. 

Le secrétaire-greffier en shel, 
Cr. Dortvat. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda. 

  

Insertion n° 30 volume 2 
  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date, A 
Oujda, du 30 novembre 1928, 
enregistré en la dite ville le 
1° décembre 1928, folio 60, 
case 535, dont un des originaux: 
a été déposé au secrétariat-greffe 
du tribunal, il a.été formé entre 
MM. Maklouf Ben Sadoun, dé- 
nommeé « Max » et Jacob Ben Sa- 
doun, dénommé « Paul Sa- 
doun » tous deux photographes 
4 Oujda, une société en nom col. 
lectif ayant pour objet |'exploita- 
tion en commun de leurs fur is 
de commrece de photozcaphie 
et téléphonie sans fil et e¢néra- 
lement de toutes op,‘rations 
quelconques se raltachant di- 
rectément ou indireclement A 
Vobjet de la saciété. 

La «durée est fixée A dix ans, 
faculté de dissolution étant 
réservés & l'expiration de la cin- 
quigme année. 

Le siége social est fixé A Ouj- 
da, rue du Maréchal-Bugeaud, 
n° 36. La raison et la signature 
sociales sont « Ben Sadoun et 
Ben Samoun ». 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

L. Pryne. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 
d'Oujda. 

  

Inscription n° a9, volume 3 
  

Aux termes d'un acte requ 
par Me Gavini, notaire A Oujda,   

en cite du 26 novembre 1928, 
dont une expédition a été dépo- 
sée au secrétarial-greffe du tri- 
bunal, il a été formé entre 
MM. Sanchez Joseph, commer- 
gant a Oujda, avenue de la Ré- 
publique, n°* 21 el 23, et Jor- 
ques Antoine, entrepreneur de 
Lransports, aussi 4 Oujda, rue 
Denferl-Rochereau, tne société 
en nom collectif ayant pour 
objet l'exploitation en commun 
d’un fonds de commerce de 
vente dhuile, d’essence, piéces 
de rechange, pneumatiques, et 
généralement de tout ce qui 
concerne Maulomobile. 

Cetle société est constiluée, 
pour une durée de trois ans ; 
le siége social est 4 Oujda, ave- 
nuc de la République, n° 21 
et 23. : 

La raison e] la signature so- 
ciales sont « Sanchez-Jorques ». 
La signature sociale appartien- 
dra 4 M. Sanchez, seul gérant. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte: 

Le secrétaire-greffier_ en chef, 

L. PEYRE. 
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RUREAW DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICGIATRES 

D’OUJIDA 

AVIS DE MISE AUX ENCI.ERES 
  

Nl sera procédé le lundi 28 
janvier 1929, 4 9 heures, en la 
salle des adjudications, sise au 
palais de justice, & la vente aux 
enchéres publiques, aprés saisic, 
d’une propriété de culture sise 
dans le contrdle civil de 
Berkane, en cours d'‘immatti- 
culation sous le nom de « Do- 
maine d’Ei Kseuiba 1 et HD », 
réquisitions n°" &6g et 850, 
d'une contenance de 149 hectares 
93 ares, en trés prande partie 
irrigable, limitée : au nord, par 
Si M’Hamed ben Tahar, por M. 
Rigon, par la Moulouya et Si 
M'Hamed ben Tahar ou Ram- 
dane ben Aissa ; 4 l’est, par la 
piste publique d’Ain Chebbak 
et per M. Cattalioti ; au sud, 
par la propriété dite « Bardaa », 
réquisition n° 105: QO. et a 
Youest, par Si Ahmed hen si 
‘Ahmed, avec maison d’habila- 
tion et 
tion. 

Cette propriété est vendue * 
l’encontre de M. Charles Girar- 
din, propriétaire A Berkane, 4 
la requéte de M. Bernard Da- 
vout, duc d’Auerstedt, indus- 
triel, demeurant A Paris, 47, rue 
Bellechagsse (Me Gayet, 
avocat). 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges. 

Tas A présent ef jusqu’s Pad- 
judication, toutes offres d’en- 
chares peuvent étre faites au 
burean des exécutions d’Oujda, 
dépositeire du dossier: 

batiments 'exploita-



A défaut d‘oftfres  suffisantes, 
Ta vente pourra élre renvovée 
a une date ultérieure. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

L. Peynr, 
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TRIBUNAL DE PAIX D'OUSDA 
  

Succession vacante 
*Seddq Sisinnio 

53   

Par ordonnance de M. ie yuge . 
de paix d'Oujda, en date’ du 
6 décembre’ 1928, la succession 
du sieur Sedda Sisinnio, en son 
vivant ouvrier mineur 4 Beni 
Tadjit, décédé audit lieu le 
§ avril 1928, a été déclarée pré- 
simnée vacante. 

Le curateur soussigné invile 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et a 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Le curateur, 
ARNIN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillite 
Menahen: Mordoché 

commerca * 
Waknin 

au Mellah 

Suivant jugeme: 
§ décembre 1918, )  -;ibunal de 
premiére instance de Marra- 
kech a pronone?é la faillite du 
sieur Menahem-Mardoché Wak- 
nin, comimercrnt au Mellah. 

Ce jugement fixe provisoire- 
ment au 20 novembre gas la 
date de la cessation des paie- 
ments duo dit failli, nome 
M. Bonafous, 1‘un des membres 
du tribunal, juge commissnire 
et M. Vombes, commis-rreffier, 
syndic provisoire. 

Pour extrait conforme. 

Le secrdlaire-greffier en chef. 

Covnenc. 

en date du 
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TATBINAT. DE PREMIRRE INSTANCE 

ne MARRAKECH 
  

Extrait d'une demande en 
séparation de corps et de biens 
introduite par dame Toledano 
Anita, épouse Toby Pinhas, de 
nationalité espagnole, contre le 
sieur Toby Pinhas, négociant, 
demeurant place Coutelle, 4 
Mogador, suivant requéle dé: 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech, le a+ octobre rg8. 

Pour extrait conforme, 

Le seerétaire-greffier on chef, 

Counenc. 
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AVIS) PADIUDICATION 

Le 18 janvier ig2g, 4 16 heu- 
res, dats les bureaux de lingé- 
nient des ponts et chaussées, 
chel de arrondissement du 
Karb, 4 hénitra, il sera procédé 
4& Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés 

Entrelien des diverses routes 
de arrondissement du Rarb ; 

. Fourniture en gare de Petit- 
jean de 12.000 mc. de mate. 
riaux d’empierrement, _ livrés 
sur wagons voie normale. 

Cautionnement _ provisoire 
six mille francs (6.000 fr.). 
Cautionnement = dcfinitif 

douze mille francs (12.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
4 Vingénieur des ponls el chaus- 
sées, chef de l'arrondissement 
du Rarb, & Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, 4 Kénitra, avant le 8 jan- 
vier 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Te 1& janvier 
1929, 4 12 heures. 

Rabat, le 12 lécembre 1928. 
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AVIS AL PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes sutvantes 

tog.ag0" 

Midelt, 7, 8. 
Todra, 3, 4. 
Tafilalet, 1, 2. 
Tafllalet, 5, 6G. 
Gheris, 4. 
Talaat N’Yakoub, 7. 
Bou Denib, t. 2. 
Bou Denib, 5, 6. 
Bou Denib, 5, 8. 

200,000° 

Tafilalet, ouest. 

Ces cartes sont en venle : 
1° A Rabat et Casablanca, aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique, 

2* Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaus 
libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux imilitaires, fonction- 
naires, administrations ¢1 ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint to francs. La méme 
Temise est consentie i toul 
acheteur autre que ceur dési- 
gnés ci-lessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
fia francs. 

4665   

OFFICLEL 

GUUVERNEMENT GHEIIFIEN 
  

AVIS) D’ADJUDICATION 
pour fa locavion, & long terme, 
d'une parcelle fe lerre collective 
apportenant oa da --eollectivité 

“des Ouled Zir (annese des Outed 
Said, controle civil de Ber 

Rechid). , 

I} sera procédé le samedi 26 
janvier 1g29, 4 to heures, diits 
les bureaux du contrdle cil 
des Ouled Said, conformément 
aux dahirs du a7 avril et du 
2d aotit rgrg, et a Varrété vizi- 
riel du 23 aodt tgrtg, réglemen- 
tant Valiénation des biens col- 
lectifs, a la mise en adjudira- 
tion de la location pour dx 
ans, d'une parcelle, de 200 hec- 
tares, comprise 4 Vintérieur de 
Vimmeuble collectif « Domaine 
des Ouled Zir », T. 5943 C., si- 
tué & 8 kilométres environ,:a 
Vouest du lieu dit « Foucauld ». 

Mise A prix : trois mille francs 
de location annuelle. 

Cautionnement A verser avant 
Vadjudication trois mille 
francs. 

Dépét des soumissions avant 
le jeudi 24 janvier 1929, 4 midi. 

Pour tous renseignements, et 
nolamment pour consulter te 
cahier des charges, s’adresser : 

1° Aux contréles civils de Ber 
hechid et des Ouled Said ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes, 4 Rabat, (service des 
collectivités indigénes, ancien- 
ne Résidence), tous les jours. 
sauf Ies dimanches et jours 
fériés. 

Rabat, Je 12 décembre 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
bUS TRAVAUX PUBLICS 

D’ADJUDICATION 

Le 11 janvier 1gag, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de Linge. 
nieur deg ponts et chaussées, 
chef de T’srrondissement de 
Fés, & Fas, il sera procédé 4 
Vadjudicaticn sur offres de prix 

AVIS 

des travaux ci-aprés désignés - - 
Route de Sefrou A Annoceur. 
Construction d'une maison 

cantonniére & Annoceur. 
Cautionnement provisoire 

quatre mille francs (4.000 fr.). 
Cautionnement définitif 

huit mille francs (8.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 
A Vingénieur des ponts el 
chaussées, chef de Varrondis- 
sement de Fes, A Fas. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénicur sustési- 
ené & Fas, avant le 31 décrm- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le wi janvier 
1998, A ra heures. 

Rabat, le 6 décembre 1928. 

§Bko 
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DIRECTION DES FAUX ET FOPRS*S 
  

AVIS 

Ii est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des massifs boi- 
sés, du contréle d’Oujda (forét 
des Beni Yala), dont le bornage 
a été effectué le 15 octobre 1924, 
et jours suivants, sera déposé 
le 18 décembre 1928 dans les 
bureaux du ccentrdle civil d‘Ouj--- 
da et de la conservation fon- - 
ciére d’Oujda ot: tous les inté- 
ressés pourront en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former cppo- 
sition aux dites délimilations 
est de trois mois 4 dater du 
18 décembre 1928, dale de I'in- 
sertion du présent avis au Bul- 
lelin Officiel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du contrdle 
civil d’Oujda. 

Rabat, le 25 octobre 1928. 

Le direcleur des eaux et foréts, 

Boupy. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

fl sera procédé le 18 chaa- 
bane 134; (30 janvier 192g), a 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous de Safi, a la 
cession aux enchéres d’un ter- 
rain dit « Saniat Hadj Djilali 
Chaifi », d'une surface approxi- 
mutive de 1 hectare 22 ares, 
situc 4 Mabroum, a 5 kilommétres 
environ au nord de Safi. 

Mise & prix de .... 15.000 fr. 
Dépdt en garantic & verser 

avant Vadjudication : 1.500 fr. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser: au vizirat des Habous a4 
Fes + au vizirat des Habous et 
A la direction des affeires chdri- 
fiennes (contrdle des Habous) & 
Rahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viziral des Habous 
  

Nl sera procédé le rr chaabane 
1347 (23 janvier 1929), & 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habous Qaraouyine 4 Fes. 
4 la cession aux enchéres d’unc 
écurie de 7 mq. environ, sise A 
El Djiad, n° 14, A Fes. 

Mise & prix de : 3.500 francs. 
Dépdst on garantie 4 verser 

avant Vadja Heation 350 
francs. 

Pour renseignements s’adres. 
ser : au nadir des Habsous Ga- 
raouvine 4 Fas. au visiral des 
Habous et A la direction des 
affairds chériflennes (contrdle 
des Habous) & Rabat. 
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N° 843 du 18 décembre 1928. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 18 janvier igag, 4 13 heu- 
tes, dans les bureaux de lingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondisscement du 
harb, 4 Kénitra, il sera procé- 
dé a Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-apres deé- 
signés : 

Entretien des rotttes de la 
subdivision de Souk el Arha du 
Rarb. 

Fourniture de 15.000 ie, .de 
matériaux d’empierrement en 
carriére. 

Cautionnement provisoire 
hhuit mille francs (8.000 fr.). 

Cautionnement = définitif 
seize mille francs (16.000 fr.). 

Pour les condilions de 1’a‘l- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Rarb, 4 Kénitra. 

N. DB. — Les références des 
candidats devront (étre sou- 
-Mises au visa de j'ingénieur 
susdésigné, 4 Kénitra, avant le 
8 janvier 1929. 

. Le délai. de réception des sou- 
missions expire le 18 janvier 
1929, 4 12 heures. 

Rabat, le 12 décembre 1928. 
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DIREQTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADIUDICATION 
  

Le it janvier 1929, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de !'inge- 
nicur des ponts ct chauss¢es, 
chef de Uarrondissement de 
Rabat (ancienne Résilence), A 
Rabat, i! sera procédé A Vadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Route n° an, de Rabat au 
Tadia. 

Fourniture de 4.000 me. de 
matériaux d'’empierrement en- 
tre les P.K. 58 et 63. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement = définitif 

trois mille cinq cents francs 
(3.500 fr.). 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment de Rabat (ancienne Rési- 
lence), 4 Rabat. 

N. 8. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ané, A Rabat. avant le 3: dé- 
cembre 1928. 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire le rr janvier 
19%, A ra heures. 

Rabat, le ro décembre 1928. 

A860   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le is janvier 194g, 4 1 heu- 
res. dans tes bureauy de UVingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de 
Rabat (ancienne HKeésidence), & 
Rabat, i! sera procédé & Vadjue 
dication sur offres de prix des 
Lravaux ci-aprés désignés : 

Roule ne 106, Je Casablanca 

A Mekneés. 
Fournifure de 2.140 me. de 

matériaux d‘empierrement pour 
la partie comprise entre Mar- 
chand ct Fort-Méaux PLR. o A 
16.700, 
Cautionnemenl 

néant. 
Cautionnement = definitif 

deux mille frances (4.000 fr.). 
Pour tes conditions de Vadju- 

dieation ef la consultation du 

provisoire 

eahier des charges, s‘adresser. 
A Vineénieur des ponts et 
chaussées, chef de larrondisse- 
ment ‘le Rabat (ancienne Reési- 
dence), 4 Rabat. 

N. B. — Les réf{érences des 
candidats devront é¢tre sowmises 
tu visa de Vingénieur susdési- 
ené, & Rabat, avant fe 31 dé- 
cernbre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 11 janvier 
1929, 4 12 heures.: 

Rahat, le ro décembre 1928. 

4661 

APPEL D’OFFRES 
  

La Mamutention marocaine 
recevra jusquéau 1& janvier 1939 
inclus, les offres de prix pour la 
fourniture de 1t.ooo hiaches en 
2 lots de Soo baches. 

MM. les fournisseurs pour- 
ront prendre connaissance du 
cahier des charges A la direc- 
tion de la Manutention Maro- 
caine, tous les jours, sauf les 
jours fériés, de g 4 12 heures 
et de 15 4 18 heures, 
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DINEGCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS: D’ADIUPISATION 

Le 4 janvier rgag, 4 16 heures, 
dans les bureaux de l‘ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fas, A Fes, 
il sera procédé 4 l'adjudication 
au rabais,, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux céi-ppriés 
désignés : 

Eutretien de la rote a? 15, 
de Fas & Taza. 

Fourniture de 4.884 me. de 
ynalériaux d’empierrement en- 
tre les P.K. 1@ ac et 94. 

Dépenses A ontreprise : 
163.641 frances. 
Cautionnement provisoire 

néant ;   

BULLETIN: OFFICIEL 

Cantionnement  deéfinitif 
onze mille francs (11.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja consullation du 
cahier des charges, s’adresser 
i Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l'arrondisse- 
ment de Fes. 

NV. of. — Les références des 
candidats devront étre sounrises 
wi visa de Vingénieur susdési- 
gn’, A Ves, avant le 28 dé- 
cembre gz. 

Le délai de reception des sou- 
missions exp're te 4 janvier 1929, 
Are heurcs, 

Habal, ie + décembre igok. 
465 
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DIRGCTION GENERALE 

DES ‘TRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 4 janvier 1929, 4 15 heures, 
dans les hureaux de lingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
l'arrondissement de Fés, a Fas, 
i) sera procédé A ladjudication 
an rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ri-aprés 
désignés : 

Entretien de la route n° 15, 
de Fés & Taza. . 

Fourntture de 4.752 mc. de 
matériaux d’empierrement en- 
tre les P.K. fi.goo et 15,200. 

Dépenses A l’entreprise 
798.645 francs 
Cautionnemeni provisoire 

néant. 
Cautionnement  définitif 

treize mille francs (13.000 fr.). 
Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consuilation du 
cahier des charges, s‘adlresser 
4 = Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de larrondisse- 
ment de Fas. 

N. B. —- Les références ces 
candidats devront étre soumises 
an visa de Vingénieur susdési- 
gné, A Fés, avant le a& dé- 
eembre 1998. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 4 janvier 1929, 
A ra heures, 

Rahat, le > déreinbre 1928. 

4653 

Etablissements inselubres, 
incommodes ou dangereur 

de i°° classe 

ENQUETE 
de commodo et incammede 

AVIS 

  

  

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
= décembre 1928, une enquéte de 
eommodo ef incommodo d'une 
durée d’un mois, & compter du 
20 décembre 1998, est ouverte 
dans le territoire de la ville de 
Mogador, sur une demande pré- 
sentée par la société anonyme 
« La Chévre » (agener de Moga.   

3207 

dor), A Veffet Vétre aulorisée a 
installer et expldiler un dépdt 
de cuirs el peaux fraiches, A 
Mogador (lot n° 71, du quartier 
industriel). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Mogador of i} peut 
élre consulté. 
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APPEL D°OFFRES 

Le § janvier 1929, 4 15 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la Manulention marocaine \ 
Casablanca, A adjudication sur 
offres de prix, sur soumissions 
cachetées, des fournitures  ci- 
aprés désignées : : 

Port de Casablanca “> fourni- 
ture de 4 chalands en bois de 
jo tonnes, en 2 Jots de 7 cha- 
lands. . o 

Montant du caulicnnement 
provisoire pour chaque lot 
11.500 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif pour chaque lot 
21.000 francs. 

Ces cautionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du yo jan- 
vier 1915 (B.O. 293). 

Les constructeurs qui dési- 
reraient faire des offres pour- 
ront consulter les piéces du 
projet, tous les jours de g heu- 
res 4 12 heures et de 15 heures 
i 17 heures, sauf les dimanches 
et jours fériés. dans les bureaux 
de la Manutention marocaine 
4 Casablanca. 

Les offres devront parvenir 
par ja poste et par pli recom. 
mandé, avant te & janvier 1929, 
dernier délai, 4 M. Je directeur 
général de Ta Manutention ma- 
rocaine 4 Casablanca, 

Casablanca, 
Te ra décembre i238. 

4668 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS 
  

Le public est informé que la 
commission ‘Venquéte sur le 
projet de répartition et d'autori- 
sation de prises d’eau sur P’Ain 
Hammam (circonscription de 
rontréle civil de Sal}, com- 
mencera ses optrations, sur les 
lieux, le mardi & janvier 1929, 
& 8 heures, 

4669 

Energie électrique du Maroc 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Ti sera procédé & Vadjudica- 
tion, sur offres de prix et sou- 
mission cachetée, des travaux 
ci-dessous ddsigniés . 

Construction de sept baAti- 
ments A usage de postes de 
transformation a édifler dans



   
‘la ‘végion des Zénata-entre Ain 

Seba et Fédliala et ‘dans celic 
ville. 
‘Cautionnement provisoire - 

cing mille francs (5.000 fr.) ; 
Cautionnéement — définitif 

dix ‘hiille “francs (10.000 fr.). 
‘Gette adjudiciition aura licu 

le aq décembre 1928, & 15 heu- 
resdans les bureaux de |’Ener- 
gie. électrique du. Maroc, cen- 
tvale ‘thermique ‘des Roches. 
Noires,-& Casablanca. . 
" Les soumissions devront étre 
‘adressées par pli. recommandé 

~’ et Sous double enveloppe, elles 
de parvenir le a7 décembre 
au plus tard;“&- 11 ‘heures A 

. adresse dé :-M. le directeur de 
T'Energie dlectrique du Maroc, 

  

   

  

  

_ + boite-.pastale 498, Casablanca. 

the 

   
: lai’ ainsi imparti aux 
“@ntreprenecurs. est. justifié -par 

 ‘Purgence et la ‘fvible impor- 
tance des travaux. 

- Pour Jes conditions de l'ad. 
fadidation el Ja consultation 
des documents et du cahier des 

- »Charges, s’adresser aux bureaux 
de. l’Energie électrique du 
Maroc, 4 la centrale thermique ° 
‘des Roches-Noires,. 4 Casablan- 
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* APPEL D’OFFRES 
Pour Ja fourniture de 6 cha- 
ands ‘en ‘bois ‘de 5o tonnes 
pour Je port de ‘Casablanca. 

tee 

   

   

  

  

a Mariitention marocaine A 
‘Casablanca ‘demande des offres 
pour la fourniture de 6 ¢ha- 
latids' en bois: de 5o tonnes, 
‘destinégs au port de Casablanen. 

Cette fourniture comporle un 
‘dautionnement provisoire de 
10.000 francs. 

Le. cautionnement provisoire 
serp transformé en cautionne- 
ment deinilif aussitot aprés ap- 
probation du marché, Ii sera 
constitué dans les conditions 
‘fixées: par le dahir du 20 jan- 
vier 1917, B. O. n° 223. 

Les soumissions établies sur 
papier timbré devront parvenir 
sous pli recommandé avant Je 
§ janvier iga9g dernier délai, a 
M. le directeur général: de ‘la 

. “Mafiutention marocaine, 4 Casa- 
’ blanca, -- 

Les constructeurs qui dé- 
. ‘Sivent faire des offres pour cette 
‘fourniture pourront prendre 
‘connaissance du -cahier des 
charges et du modéle de sou- 
mission tous les jours de 9 A 
1a heures et de +5 & 1 heures 
(dimanches et jours fériés ex- 
ceptés) dans les bureaux de la 
direction de la Manutention 
marocaine, 4 Casablanca. 

4645 
Ce 

APPEL D'OVFRES 

Un marché de gré a gré, pour 
__ Venlavement des eaux prasses 

© ‘et iisubs ‘Provéhint de ‘Ta ‘cui- 
‘sine de ‘Vhépital' Marie-Feuffict 

  

BULLETIN OFFICIEL 

& Rabat, ‘pour Tannée 1929, 
- sera. passé ‘le ‘samedi 19 dé. 
cembre 1948. 

_ Adresser tes offres au médecin- 
chef e hépital Marie-Feuillet. 
Pour tous. renseignements 
s’adregser ‘au capitdine d'adini- 
nistration-gestionnaire, ous 
lea jours ouvrables, de 8 heures 
A 19 heurag et de 14 heures i 
16 ‘heures. 
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Etude de M® Boursier, notaire 
4 Casablanca: 
  

Conslilution de société anonyme 

SOCIETE AGRICOLE 
D’ELEVAGE ET TE COMMERCE 

1 

Aun acte de déclaration de 
souscription etl de versement 
regu par M° Boursier, notaire a 
Casablanca, Ie 6 juillet. 1928, se 
trouve annexé Mun. des. origi- 
haux d'un acte sous seing privé, 

~en date & Casablanca dura juin 
1928, aux fermas duquel : 

M. Henri Chevrier, colon, de- 
meurant % Camp-Bouthaut, a 

’ 

« Sociélé Agricole d'Elevage ‘et 
de Commerce », pour une durée 
de 45 années A eompler de sa 
constitution definitive, une so- 
cidié anonyme dont Jo siage est 
it Gainp-Boulbaret, a 

Celle sociéié a pour objet; 
Vacquisition, au Maroc, de tous 
domuines axricoles et urhiins 
sis dans le Protectorat francais 
du Maroc ; lgur mise en valeur 
eb lear exploilation, snit. par 
exploitation agricole directe, 
soil par sous-localidn, seit par 
toul atdre mode d'exploilation 
que les circonstances locales in- 
diqueront : da cession ou rélre- 
cession soit par vaie d'apports, 
soit contra csptces, seit contre 
litre, 4 des particuliers, sociétés 
ou liers qielconques, de lout ou 
partie des domaines agricoles ou 
fonciors dont la socidté sera pro- 
priftaire, el ce. aux conélitions 
que le conseil dadministration 
Jugera utiles aux intér@ts de fa 
société > loute participation, 
sous quelyue forme que ce soil, 
dans toute société ou opération 
se rattachant directement ou in- 
directement & Vobiet ci-dessus. 

Et, géndéralement, toutes apé- 
rations imimobilidres, agricoles, 
conunerciales ou industrielles et 
financiéres, se rattachant diree- 
lemant ou indirectement a 
Vobjet ci-dessis. 

Le capitel social est fixé a la 
some de bo.coo francs, divisé 
en 50 actions de soo francs 
chactine a souscrire en numé- 
riire, . 

Le conseil d'udministration 
esl, d’ores ct déji, aulorisé & 
portor le capital A la somme de 
‘30.000 francs. par émission de 
a.$00 actions de aco francs cha- 
cune. 

A défaut par les octionnatres 
deffectuer les versoinents ap-   pelés, ils sont passibles d'un in- 

Gabli seus la dénominalion de’ 

  

térét de ‘retard au taux de 4 % 
par an. . 

La société peut, en oulre, faire 
vendre, méiie sur duplicata, les 
actions non libérées. 

‘Les actions sont nominatives 
jusqu’’ Jeur entivre libération. 
apres Jeur libération, elles sont 
nominatives -ou au porteur, uu 
choix de Vactiounaire. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu’un 
seul propriétaire ‘par action. 

La propriété d'une action 
comporte de plein droit udhé- 
sion aux statuts de la société - 
et aux décisions de. l‘assemblée / 
générale des actionnuaires, 

La société-est administrée par 
un conseil coniposé-de 1 A“5 
membres .pris parmi-Jes action- 

. naires, nommés el révoecables - / 
par l’assembiée générale des -ac-: -: 
tionnaires. 

La durée des fonclions d’ad-- 
ministrateur est de six ans. 

Les admiistrateurs doivent, 
pendant la durée de leurs fonc- 
lions, élre propriétaires d’une 
action. / . 

Le conseil a les yiouvoirs' és 
plus étendus “ponr Ia gestion 
des affaires de la société. Tl peut 
déléguer tout ou partie -de. ses 
pouvoirs & um acdministrateur 
délégu’ ou 4 un directeur ; ‘ce 
dernier peut étre pris en dehors 
des ny mbres du conseil. Le con- 
sell p ul aussi donner & un tiers 
pris ‘1ors de son sein, des pou- 

. voir déterminés, 
L*.ssemblée générale, régulia- 

rement convoquée, représente 
luniversaliié des actionnaires, 
méme les dissidents ou “incapa- 
bles. : 

Les extrails on canies ft four. 
nir_en justice ou ailleurs, des 
uélibérations des ussemblées gé- 
nérales, sont signdés por le pré- 
sident du conseil d'adininistra- 
lion on un audininistrateur, et. 
en cas de liquidation, par le 
liquideteur. 

lexercice social commence le 
rm’ janvier et Anit le 31 décens- 
bre, Par exception, Je premier 
exercice comprendra le temps 
éooulé depuis da constitution de 
la société jusquvan 31 décembre 
THAg. 

“Sur les bénéfices nets, it est 
prélevé : 

195 % pour In réserve légale ; 
2° Somme suffisante pour ver- 

ser aux actions un interét de 
G % sur les sommes dont elles 
sont Jibérées, | 

Le solde esl réparti entre les 
actions. 

i 

Aux termes de Vacte de décla- 
ralion de sous¢ription et de ver- 
sement susindiqaé, le fondateur 
de ladite société a déclaré : 

1° Que le capital de la sovitté 
fondée par lai s’tlevant & So.0n0 
francs, représentés par 250 uac- 
tions de gen franes chacune, 
qui dlait & émettre en espices, 
a té entitrement souscrit par 
divers : 

2° Bt qu'il a élé versé par cha- 
que souscripleur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par tui souscrites, sait 
au total tao frances qui se 

    

frouvent déposés en “hanique. 
Audit acle gst. dimexé (16 

prescrit. par la T6i.. " 

JIE ce 

A_un. acte ‘de -dépét récu_ 
M° Boursier, nolaire ‘d Cas: 
ca, le 5 décembre 1928, 'se:trativi 
annexée la copie certifi¢e 
furme de ‘la délibératio 
semblée générale ‘coristitdtiv 
en date ‘du 3 aodt 1928,-d 
quelle il -appert 30.5.0". 

1° ‘Que: Vassemblée - générale 
apres vérification, a Yecorm 
sincérité: de. la déclaration: ‘di 
souscription: et, de’ werser 

  

      

susénoncée 59° 
2° Qu'elle a noiminé comme: 

premiers administrateurs’ : 
. M.Henri- Chevrier, |. 
_M. Francois Chevrier,.~.. ~~ 

|: M. Eugéne Chevrier, tous:les. : 
trois colons, demeurant.A-Camp- 

* Bouihaut- as 
Lesquels ont accepté lesdite’ 

fonctions :personvuellement.-: 
3° Que !assembiée ‘a nomm 

comme commissaire~'M"e Hor. 
teuse Bendelac; ‘complable. a. Ga 
sablanca, 19g, avenue du,Géné- 

_ ral-Drude, et" .comme~ comtmis 
Saire suppléant M. Camille;Mar~:~ 
quis, 34, boulevard de Londres; .. 
i Casablanca, ‘pour faireurirap-., 

' porta Vassernblée -généralé: sur 
les-comptes du premier ¢ 
social + ee 

4° Wafin quwelle a approve: 
les'statuls et déclaré la société: : 

    

   

  

   

définitivement .constitiée. © 

_ - noe WV . wget soa ty ah m 

Le 14 décembre. 1ga6, ont ;été. 
déposces A chacun des greffes. 
des tribunaux instance el’ de- 
paix nord de Casablanca, expd- |. 
dilfons er 

1° Des statuls de la. sucidlé 3: 
t? De Vacte de déclaration. de ; 

souscriplion el dé versement et 
de la Hste y annexte p00: 
J3° De la détihération det Vas. 

semblée générale constitutive 

Fear extrait. . 

M. Rovnsica, notire,” 

: AORN 

  

     

    

    

  

Elude de M® Bo-ursier, nolaire . 
& Casablanea. 

SUCIETE BES AGAVES 
DPAGADIR 

fuginentalion de capitat 

1 

ux fermes d'un acte . sen 
par Me Roursier, nolaire & Casa- 
Dlanca, Te 16 novembre i928, 
le mandalaire authentique du 
conseil d’administration de la 
Société des Agaves d’Apadir a 
déclaré : . 

Que, dans sa séance du 14 no- 
vernbre 1928, ledit conseil, sute- 
rist par Varlicle 9 des statuts, 
avait décidé de porter Je capital 
social de 895.00n frances 3 2 mil: 
lion 095.000 francs ; 

Que celte augmentation avail 
feé réalist> par Venisston de foo 
actions nouvelles de Sea francs   
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entigrement libérées, souscrites 
et libérées en espéces du quart 
de leur montant, soit au total 

. de 53.750 francs déposés en han. 
que. 

u 

Le ag novembre 1928, une as- 
semblée générale extraordinaire 
a reconnu la sincériié de la 
déclaration notariée ci-dessus, 
déclaré réatisée Vaugmentation 
de capilal qui en faisait l'objet 
et décidé de modifier ainsi qu’il 
suit les articles 7 et 20 des sta- 
tuts ; 

« Article 7 (nouveau). — Le 
fonds social est fixé A la somme 
de 1.025.000 franes, divisé en 
a.o50 actions de 500 francs cha- 
cune, dont 1.714 souscrites en 
numéraire et 336 entiérement 
libérées, attribuées 4 M. Eves- 
que er. réraunération de ses ap- 
ports, comme il est dit 4 lar- 
ticle 6. » 

« Article 20. — La société est 
administrée par un conseil com- 
posé de 3 & g membres... (le 
reste de Varticle sans change- 
_ment). » 

La méme ‘assemblée a décidé, 
en outre, de nommer comme 
administrateur, M. Gabriel Jou- 
neau, industriel, conseiller du 
commerce extérieur, chevalier 
de ja Légion d’honneur, de- 
meurant a Paris, 54, rue de 
Clichy. 

ual 

Le 12 décembre 1928, ont élé 
déposées 4 chacun des greffes 
des tribunaux d'‘instance et de 
paix nord de Casablanca, copies 
de chacune des délibérations 
précitées des 14 eb 29 novembre 
1928, de l’acte notarié du 16 ne- 
vembre 1928, et de la liste des 
souscripleurs y annexée. 

Pour extrait. 

M. Bowunsizn, notaire, 
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Etude de M° Boursier, notaire 
4 Casablanca. 

  

Constitution de sociélé a 
responsabilité limitée 

‘ SOCIETE FONCTERE 
ET ARRBORICOLE MAROCAINE 

(SOFAM) 

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
a8 novembre 1928, dont expéd- 
ditions ont été déposées A cha- 
cun des greffes des tribunaux 
d’instance et de paix nord de 
Casablanca, le 10 décembre 
7ga8, il appert : 

ue §. A. R. Joachim-Napo- 
léan-Michel prince Murat, che- 
valier de la Légion d'honneur, 
croix de guerre, propriétaire, 
demeurant A Casablanca, 52, 
rue de Tours, 

Et le prince Charles-Michel 
Joachim-Napoléon Murat, che- 
valier de la Légion d’honneur, 
medaillé militaire, croix de 
guerre, propriélaire, demeu- 
rant méme adresse, 

Ont constitué entre eux une 
société 4 responsab!ié limitée   

dont Je siége est A Casablanca, 
houlevard de la Gare, n® 126. 

La dénomination de cette so- 
cidlé esl « Société Fonciére et 
Arboricole Marocaine (SOFAM). 

Sa durée est de So années, qui 
qui ont cammencé d courir le 
14 seplembre 1928 pour prendre 
fin le 14 septembre 1978. Elle 
pourra étre prorogée ou dissoute 
par anticipation, & toute épo- 
que, par décision unanime ‘ies 
associés. 

Cette société a pour objet : 
L’achat, la vente, la mise en 

valeur, V’exploitation de toutes 
propriétés urbaines ou agricoles 
dans Ie Protectorat francais du 
Maroc ; 

L'édification de toutes cons- 
tructions, Uoblention de toules 
concessions, l’acquisition de 
toutes propriétés mobiliéres et 
immobiliéres, leur mise en va- 
leur par 1’exploitation directe 
ou indirecie, toutes opérations 
commerciales d’exportation et 
dimportation sur tous pro- 
duits, marchandises ou objets 
quelconques, toutes opérations 
industrielles ; 

La participation directe ou 
indirecte 4 des sociétés pou- 
vant se rattacher 4 Pun des 
objets précilés, par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, ma- 
rucaines, francaises ou étran- 
géres, d’apports, souscriptions, 
achats de titres, ou droits so- 
ciaux, fusion, association en 
participation ou autrement ; 

D’une maniére générale, tou- 
tes opérations d’ordre agricole, 
commercial, industriel, mobi- 
lier, immobilier, financier, ct 
loutes opérations de transport 
et autres se rattachant aux ob- 
jets ci-dessts. 

Le ctpilal social est fixé a 
350.000 francs, divisé en oo 
parts de Soo francs chac ane, in- 
légralement libérées et répar- 
ties enlre les deux associés pro- 
portionnellement & leurs ap- 
ports, : 

M. le prince Charles Murat 
apporle an nature } la société 
tine propriélé rurale sise con- 
trile civil de Rabat-banlieue, 
ténement des Abdala, leu dit 
« Guelmane et Djenine », d'une 
contenance de 73 ha. 10 a., im- 
matriculée la Conservation 
fonciére de Rahal sous le 
n° 2569 Tet le nom de « Guel- 
mane [[f », avee toutes ses dé- 
pendances. 

Cet apport est fait net de tout 
passif ; ila été évalué d'un com- 
mun accord entre les associts A 
Son.coo franes. 

M. le prince Charles Murat est 
investi de la gérance de la so- 
ci®té, sans limilation de durée ; 
i} peut, sous sa responsabilité, 
substituer dans partie de ses 
pouvoirs, 

Kn cas de décés de lun des 
associés, la soriélé ne sera pas 
dissoute, eHe pourra I'étre en 
eas de perte de plus des trois 
quarts du capital social. 

Pour extrait. 

M. Bot nsuen, neleire, 

ABR-   

Constitution de société 

CIMENTERIES 
=r 

BRIQUETERIES RGUNIES 
MAROC 
  

Sociéié anonyme ‘au capital 
de 500.000 francs 

Siége social ; Casablanca, rue 
Nolly, immeuble du Pacha 
de Marrakech. 

  

I. — Statuts 

Suivant acte sous seings pri- 
vés, fait 4 Casablanca le 14 no- 
vembre 1928, dont un original 
est demeuré annexé 4 la minute 
de l’acte de déclaration de sous- 
cription et de versement ci- 
aprés énoncé, M. Raymond de 
Dryver, directeur de sociétés, 
demeurant A Anvers, rue Bau- 
devyns, n° 66, et M. Jean Theil, 
directeur de sociétés, derneurant 
a Casablanca, rue Voltaire, ont 
établi les statnts d’une société 
anonyme desquels il a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

Article premier. — II est for- 
mé entre les souscripteurs et 
futurs propriétaires des actions 
ci-aprés créées et de celles qui 
pourront étre créées par la 
suite une société anonyme qui 
sera régie par les présents sta- 
tuts et par les lois en vigueur 
au Maroc sur les sociétés ano- 
nymes, notamment le dzhir du 
tr aott 1928. 

Art. 2. — La société prend 
la dénomination de : « Cimen- 
terics et briqueteries réunies 
Maroc ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet la fabrication et le com- 
merce des matériaux de cons- 
truction et généralement toutes 
opérations financiéres, cormmer- 
ciales, industrielles, mobiliéres 
et immobiliéres se rattachant 
directement’) on indirectement 
aux objets ci-dessus. 

Art. 4. — Le siége social est 
& Casablanca, rue Nolly, im- 
meuble du Pacha de Marra- 
kech. 

Art. 5. — La société aura ume 
durée de gg années qui ‘com- 
menceront 4 courir le jour de Ja 
constitution définitive, sons re. 
serve de co qui sera dit A Har 
ticle 48 concernant !éventua- 
lité d’une prorogation ou d'un 
dissolution anticipée. 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé & la somme de cing cent 
mille francs et divisé en cing 
cents actions de mille francs 
chacune toutes A souscrire en 
numéraire. 

Art. 7. — Le montant de cha- 
que action sera payable au sitge 
social en totalité & la souscrip- 
tion. 

Art. 8. — A défaut de vers: 
ment par les aclionnaires aia. 
époques déterminées, ['intérdl 
de Ia somme due courra de 
plein droit au taux de 3% Tan, 
au-dessus du taux officiel de la 
Banque d'’Etat du Maroc, A   

compter du jour de l'exigibilité 
ef sans aucune mise en de- 
meure. 

Art. 14. -— Dans toute aug- 
mentation de capital par voie 
d’émission de nouvelles actions 
en espéces, l’assemblée générale 
déterminera Jes conditions et! 
les proportions dans lesquelles 
les anciens actionuaires pour. 
ront étre admis & exercer un 
droit de préférence 4 la sous- 
cription des actions nouvelles. 

Le conseil d’administration 
fixere. le délai et les conditions 
dans lesquelles le droit de pré- 
férence 4 la’ souscription devra 
-6tre exercé,  - 

Art. 20. — La société est ad- 
ministrée par un conseil compo- 
£6 Ge trois membres au moins 
et de dix au plus, pris parmi les 
associés et nommé par 1’assem- 
blée générale des actionnaires. 

Art. a1. — Chaque adminis- 
trateur doit étre propriétaire 
pendant toute la durée de son 
mandat, de vingt aclions qui 
seront affectées 4 Ja garantie 
des uctes de sa gestion dans les 
conditions fixées par l’arlicle 26 
de la loi du 24 juillet 1867. 

Sauf ]’effet de renouvellement 
dont il sera ci-aprés parlé, la 
durée des fonctions des admi- 
nistrateurs est de six années. 

Art. a2. -—- En cas de vacance 
survenue dans l’intervalle qui 
s’écoule entre deux assemblées 
générales ou bien lorsque le 
conseil juge & propos de se com- 
pléter dans les termes de 1’ar- 
ticle 20, il peut pourvoir provi- 
soirement 4 la désignation de 
nouveaux administrateurs, et 
Vassemblée générale lors de sn 
premiére réunion procéde, s i! 
y a lieu, & l'élection définitive. 

Dans le cas of le nombro des 
administratenrs serait descen. 
du au-dessous de trois, deux 
restants seraient tenus de se 
compléter 4 ce nombre dans Je 
délai de deux mois. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d’vm autre, ne 
demeure en fonctions que pen- 
dans Je temps qui reste 4 courir 
de lexercice de son prédéces- 
seur. 

Art. a6. — Le conseil d'admi- 
nistration a les pouvoirs Jes 
plus étendus pour l’adminis- 
tration des affaires de la société, 
ans aucune restriction ni_ré- 

serve. 

Art. 27. — Le conseil peut, 
sour Vexpédition et la gestion 
Sos affaires sociales, investir un 
ou plusieurs de ses membres dit 

- uclat d’administrateur délé- 
vné ou choisir, s‘it le préfere, 
tm ou plusieurs directeurs 

‘gers & la société. 
Le traitement fixe ou propor 

tionnel du ou des administra. 
teurs délégués et du directeur 
sera déterminé far le conseil 
et prélevé sur Tes frais géné. 
rau, 

Art. 49. — Les décisions de 
Vassemblée sont constatées par 
des procés-verbauy inscrils sur
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un tegistre spécial et signés par 
‘s membres composant le hu- 

reau. 
Les copivs ou extraits de ces 

délibérations 4 fournir aux tiers 
sont signés par le président du 
conseil ou par un administra- 
teur ei, en cas de dissolution 
par le ou les liquidateurs. 

Art. 44. — L’année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
Ie 31 décembre. 

Par dérogation le premier 
exercice comprendra le temps it 
courir depuis la constitution dé- 
finitive de la société jusqu’au 
31 décembre 1g2g. 

Art. 46: — Les résultats d- 
V’exercice-fournis par la balance 
du compte de profits et pertes 
et résumant l’ensemble des opé- 
rations au moment de 1’inven- 
taire, déduction faite de toutes 
les. charges sociales (dépenscs 

‘d’entretien et d’exploitation, 
frais généraux et de publicilé, 
a:‘ocations, gratifications, inté- 
réts, amortisserments des capi. 
taux d’emprunts, amortisse- 
ments industriels etc...) consti- 
tuent des bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il est pré- 
levé : 

t 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve légale. 
Lorsque ce fonds aura atteint 
le dixitme du capital social, le 
prélévement affecté a la créa- 
tion profitera 4 un fonds de 
prévoyance ; tes versements A la 
‘réserve reprendront leurs cours 
si celle-ci vient 4 ¢tre eniamée. 

2° Somme suffisante pour 
fournir aux actionna‘res wun 
premier dividende représentant 
un intérét annuel de 8 % sur 
le montant versé et non rem- 
boursé de leurs actions sans 
que, si les hénéfices d’une année 
ne permettaient pas ce pnie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes. 

ur le surplus to % sont 
attribués au conseil d’adminis- 
tration qui en fait la répartition 
entre ses membres comme ii le 
juge utile et 10 % sont mis 4 la 
disposition du conseil qui en 
fera comme fl le jugera conve- 
nable attribution au person- 
nel. Le solde est réparti entre 
les actionnaires, mais 1’assem- 
blée générale ordinaire peut. 
sur la proposition da conscil 
d’administration, affecter tout 
ou partie de ce solde A un fonds 
de réserve extraordinaire qui 
reste la propriété des action- 
naires et qui peut servir sait A 
compléter aux actionnaires le 
dividende statutaire, soit au ra- 
chat et 4 Vannulation ou A Va- 
mortissement des actions par 
voie de tirage au sort, soit A 
toute autre fin déterminée par 
Vassemblée générale, 

Art. fo. — En cans de perte 
des trois quarts du capital social 
les administratewrs sont tenus 
de provoquer la réunion de J'as. 
semblée générale de tous Jes 
actionnuires, 4 leffet de statucr 
sur la question de savoir s'i] y   

a Heu de continuer la société ou 
de prononcer sa dissolution. 

L’assemblée, doit, pour pon- 
voir délibérer, réunir la moilié 
au moins du capital social, sa 
résulution doit dans tous les cas 
&tre rendue publique. 

Art. 53. — Toutes les conles- 
tations qui pourront s’élever 
pendant la durée de la société et 
de la liquidation entre Jes aclion- 
naires et la société ou entre les 
actionnaires entre eux, 4 rai- 
son des affaires sociales seront 
soumises aux tribunaux compé- 
tents du siége social. 

Tout actionnaire qui provoque 
une contestation de ce gente 
doit faire lection de domicile 
a Casablanca. 

Il. — Déclaration 
de souscription et de versement 

Suivant acte recu le 15 no- 
vembre 1928 par M® Franck Mer- 
ceron, wotaire 4 Casablanca, 
MM. Raymond de Dryver ect 
Jean Theil susnommés ont dé- 
claré que les cing cents actions 
de mille francs chacune et émi- 
ses contre espéces, représentant 
le capital social ont été entiére- 
ment souscrites par sept per- 
sonnes ou société et que chaque 
souscripteur a versé une som- 

. Me égale A la totalité du mon- 
. fant des actions par Jui sous- 

crites, soit au total une somme 
de cinq cent mille francs qui 
ont été déposés 4 la Bank of 
Bristish West Africa Limited, 

’ agence de: Casablanca, 
A cet acte est demenré an- 

' nexé un état contenant toutes 
les énonciations prescrites par 
Ja loi. 

Ill. — Assemblée générale 
constitutive 

Du _ procés-verbal de T’asseim- 
blée générale constitutive de la 
société anonyme dite : « Gi- 
menteries et Briqueteries Réu- 
nies Maroc ». tenue A Casablan- 
ca, rue Voltaire, immeuhtle 
Theil, le 20 novembre 1928, il 
appert : 

a) Que l’assemblée générale 
aprés en avoir pris connaissance 
et Vavoir vérifiée, a reconnu 
sincére et véritahle Ja déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par MM. Raymond 
de Dryver et Jean Theil, fonda- 
tenr de Ta société, suivant 
acte recn par Mé Merceron. 
notaire 4 Casablanca, Je 15 no- 
vembre 1998 ; 

b) qu'elle a nommé comme 
premiers administrateurs dans 
les termes des articles 20 et 
suivants des statuts : 

1° M. Raymond de Pryver, 
directeur de sociétés, demecurant 
A Anvers, 66, rue Raudewyns ; 

2° M. Adolphe de Roeck, di- 
recteur de sociétés. demeurant 
4 Anvers, 99. rue Baudewyus : 

3° M. Jean Theil, directeur 
de sociétés, demenrant A Casa 
blanca, rue Voltaire : 

ce) Owelle a nommé comme 
commissaire anx comptes pont 
le premier oxercice social, M 
Marcel Gherrier, expert-comp   

table assermenté, demeurant 4 
Casablanca, rue de Bouskoura , 

d) Qu’elle a constaté l'accep- 
tation desdites fonctions d'‘ad- 
ministrateurs et de commis- 
saire par les intéressés cux- 
mémes ou par leurs manda- 
taires respectlifs ; 

€) Qu’elle a modifié et rem- 
placé le premier alinéa de l'ar- 
ticle a1 des statuts par Ja 14dac- 
tion suivante : , 

« Chaque administrateur 2vit 
étre propriétaire pendant tontr 

-la durée de son mandit de 
dix actions qui seront affectées 
A la garantie des actes de sa 
gestion dans les conditions 
fixées par l'article 26 de ta loi 
‘4 24 juillet 1867 » ; le reste 
le Varticle sans changement. 
et a approuvé nour tout le sr 

Tes statuts de la sovié!’ 
nvme dite : « Cimenteric 

et Briqueteries Réunies Maroc », 
tels qu’ils sont établis par acte 
sous seings privés, en date du 
14 novembre 1928, dont un ori- 
ginal a été annexé & la minute 
de Vacte regu par M® Merceron, 
notaira & Casablanca, Ie 15 no- 
vembre 1928, et déclaré ladite 
société définitivement consti- 
tnée, toutes les formalités pres- 
crites par lta loi ayant été 
remplies. 

IV. — Publications 

Des_copies certifiées confor- 
mes des statuts et du proces- 
verbal de l’assemblée générale 
constitutive et expéditions de 
‘a déclaration de souscription et 
de versement et de ses annexes 
ont été déposées Je 24 novembre 
1928 aux secrétariats-greffes 
du tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanen et du tri- 
buna! de paix (circonscription 
nord) da ladite ville. 

Pour extrait de mention : 

Pour le conseil d’administration, 

J. Bonan. 
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Constitution de société 

SOCIETE ANONYME 

DE BOUGIES 

Société anonyine au capital de 
300.000 francs. Siage social - 
Casablanca, 129, avenue du 
Général-Drude. 

T. — Statuts 

Suivant acte sous seing pri- 
vé, fait A Casablanca le ro oc- 
tobre 1928, dont un original esi 
demeuré annexé A Ja minute de 
Vacte de déclaration de sone. 
cription et de versement ci- 
aprés énoneé, M. Joseph Ronan, 
avocat, demeurant 4 Casadinn- 
ca, ro, rue du Docteur-Man. 
champs, agissant au nom et 
comme mandataire de M. Ri- 
chard Noél Postlethwaite, in- 
dustriel, demeurant & Londres, 
ra, Great Saint-Helens, aux ter. 
mes d‘un procuration authen.   

tique du x octobre 1928, a 
établi les statuts d’une societé 
anonyme desquels i] a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

Article premier. — II est for- 
mé par les présentes, entre les 
souscripteurs et propriétaires 
fles actions ci-aprés créées et 
de celles qui pourroni 1’étre ul-- 
I¢rieurement, une société ano- 
nyme marocaine, qui sera régie 
var la Iégislation sur les socié- 
tés anonymes en vigueur dans 
i’Empire chérifien, conformé.' 
ment au dahir du 11 aoft 1922, 

-par tous autres textes législa- 
lifs qui la compléteraient’ ou |: 
modifieraient, et par Jes pré- 
sents statuts.. . : 

Art. a. — La société a pour 
objet : - , : 

L’industrie et le commerce; 
principalement dans 1'’Empire 
chérifien, des cires de toutes 
sortes et plus particuligrement 
des cires de paraffine, la fabri- 
cation des bougies, cierges, 
veilleuses, etc... 

La création qu l’acquisition, 
‘la location et l’exploitation de 
tous entrepéts, docks, dépéts, 
Magasins, usines, établisse- 
ments, matériel et outillage né. 
cessaires, : 

La participation direcle :ou 
indirecte de Ja société en toutes. 
opérations commerciales et in- 
dustrielles pouvant se rattachey . 
4 T'un des objets précités par: 
vole de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, souscrip- 

- tion ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, associz'ion ou 
participation ou autrement et. ° 
généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, im. 
mobiliéres, mobilidres et finan. . 
citres se rattachant directeinent 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus précités. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de « Société 
Anonyme de Bougies ». 

Art. 4. — Le sitge de 1s 80- 
ciété est & Casablanca. Ti est 
établi, 1a9, avenue du Général- 
Drude. 

Art. 5, -- La durée de Ja so- 
ciété est fixée & vingt-cing ans A 
compter du jour de sa consti- 
tution definitive, sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par jes pré- 
sents statuts. 

Art. 6. — Le capitol social est 
fixé 4 trois cent mille francs, 
représenié par trois mille ac- 
tions de cent francs chacune. 
Lesdites actions sont et reste- 
ront nominatives. Elles sont d'- 
visées en six catégories : « A n, 
«Byo,¢ Go, «Do, a En, « Fo. 

Art. 7. — En cas d’augmen- 
tation du capital par l’émission 
d'actions payables en numéraire, 
il sera créé deg actions des six 
catégories prévues par I’ar. 
ticle 6 ci-dessus, dans la méme 
proportion que celles existant 
a la constitution de la société, 
et les propriétaires d’actions 
antérieurement émises auront 
un droit de préférence a la sous. 
cription des actions : A, B, C, 
D. E. F, A créer, dans la propor- 

   



tion des actions : A, B, C, D, 
E, F, par eux possédées. 

Art. 8. — Le montant total 
des actions a souscrire esl paya- 
‘bie au moment meme de ta 
souscription, suit au siége so- 
ciagf sot en tout autre endroit 
indiyque par ie conse d aumi- 
Misuralion, 

Art. 10. — Les actions ne 
sont cessibles, méime entre ac- 
liunuaires, yu'aux cond.tions 
Suivaliles >” 

‘LouL actionnaire *ne pourra 
céder ses actions & des persun- 
nes élrangeres & la soviélée 
sats les avoir préablement o:- 
fertes aux autres actiounaires. 
Ge droit de racnat sera exercé 
par les actiounaires acceplaiuts, 
vans la propoitivn du uombre 
que Coacun posséde alors, 

‘ Le prix de la cession, lors de 
la premiére oulre, devra pour 
chaque action, étre egal au pair 
mayjoré de 1a 1/3.c00" partie du 
fonds de réserve. 

bi tout ou partie des actions 
ainsi offertes est refusé, les ac- 
tions resleront en vente et ne 
pourroni pas étre olflertes 4 des 
personnes étrangéres & la so- 
ciété a un prix inlérieur au pré- 
cedent sans que ces aclions 
aient été, A nouveau, offerles & 
ce prix aux achonnaires et ainsi 
inuéliniment, 

Aucune action ne pourra étre 
cédée 4 une persuane étrangére 
a la société, 4 moins qu elle 
nait été offerte, au préalable, 
aux aclionnaires et relusée par 
eux aux condilions accepites 
par celle personne étrangeére. 

Art. 16. — La société est ad. 
ministrée par un conseil compo- 
sé de sept membres nommés 
par l'assemblée générale et pris 
parmi les actionnaires dans les 
conditions ci-aprés stipulées ; 

I) sera choisi : 
a administrateurs parmi les 

actionmsircs de la calégorie 
«An 35 

t administrateur parmi les 
actionnaires de la catégorie 
«Bo; 

t adminiatrateur parmi les 
actionnaires de la calégorie 
«On; 

t administrateur parmi les 
actionnaires de la calégorie 
«Do» , 

1 administrateur parmi_ les 
actionnaires de la catégorie 
«Eo; . 

t administrateur parmi les 
actionnaires de la catégorie 
« F », 

Art. 17. — Chaque adminis- 
trateur doit, en entrant en fonc- 
tions et pendant toute la durée 
de son mandat, atre propriétaire 
de cing actions de la catégorie 
dang laquelle il a été choisi. 

Art. 18. — La durée des fonc- 
tions des administrateurs est 
de six ang sauf l’effet des dis- 
positions suivantes : 

La premier conseil sera nom- 
mé par l’assembiée générale 
constitutive de la société, i] res- 
tera en fonctions, sans renou- 
vellement jusqu'a l'assemblée 
générale qui statuera sur les 
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comptes de l'exercice cloturé le 
al uevcebre 1954. 

be colsell se 

ensuite cuuyue amnee, 4 raisou 
ue uh OU UeuxX Weiibies pal 
alice aun que le renouyveile- 
LicitL SOIL LOM PIEL dans chug ue 

per-Oue Ge SIX us el se lisse 

aussl cyaiellenl que possible. 
Lour les préuueres applica- 

Ulons We celte Ginpusilion ie SUrl 
iiuague 1 Ofure ue sorue ; une 
4WS 16 AOULcINENL elau, 1e re- 
HUUVELeiMehE a Lieu par aliciell- 
neve Ug NOmmMaUuodL.- 

di te nombre des adminislra- 
iwurs vient a uescendre au-ces- 
s0us de sepl, ies auimiurstra- 
teurs reslauts sont temus de .se 

cuinpiéler a ce nombie mini- 
uuu uuns le délai dun muis 
et les déubérations prises pur 
les inemures resiunts jusqgu a 
ce que ie couseil soil compielé 
audit nombre minimum, sont 
varables. 

wes nOminations faites 4 litre 
provisuiie par je conseil soul 
sounuses, lors de sa premiere 
reunion & la comirmation de 
Vassemblée genérale qui deter- 
mine la duree au mandat. 

Si ces numunalions — provi- 
solres ne sont pag raliliées par 
Aassemblée générale, les deéli- 
berations prises et les acles ac- 
compiis par le conseil nen de- 
meurent pas moins valables. 

Ui sera attribué 4 chaque ad- - 
mun.strateur, pour les délibéra- 
lions du conseil, un nonmibre ue - 
vorx proportiounel au cniflre 
a’acliuus détenues par la calé- 
gorie 4 laquelle il appartient, en 
cumplant une voix par 30 ac- 
tons ou fraction supérieure 4 
a5 actions. 

Art, a1. — Le conseil d'‘ad- 
ministration est investi des pou- 
voirs les plus clendus pour agir 
au nom de la société el faire ou 
aulor.ser tous les actes el opé- 
tations relatifs & son sujet. 

Art, 22, — Le couseil peul 
déléguer les pouvoirs qu’il juge 
convenables 4 un ou plusieurs 
de ses membres pour l’adminis- 
tration courante de la socitté 
cl l’exécution des décisions du 
conseil d'administration. 

Tl peut instituer tous comilés 
de direction ect tous comités 
consultatifs ou techniques, per- 
manents ou non, el dont Its 
membres pourront ¢étre choisis 
soit parmi les administrateurs, 
soit em dehors du conseil. H 
détermine Je foncltionnement te 
ces comités, leurs attributions, 
le cautionnement que leurs 
membres peuvent avoir A four- 
nir en actions de la société ou 
autrement, ainsi que la rému- 
neration fixe et proportionnelle 
de leurs membres 4 comprendre 
dans les frais généraux. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer) un ou plusieurs direc. 
leurs, membres du conseil d a. 
ministration ou non, les pou- 
voirs qu’il juge convenailes, 
pour la direction technique et 
commerciale de In société. 

Le conseii pent, en outre, 
conférer des pouvoirs 4 telle 

renouvellera 

  

icYsorne que bon lui sembiera, 
puur Un Ou Plusieurs Objyels ue- 
lerhunes, 

Art, a4. — Les délibérations 
uB Lassembiés petiraie urul- 
naire soul prises a la majorilé 
ues voix, cuayue membre de 
tussemblée a aulanl de voix 
yu ii représente de fois cin- 
quanle acuoic de lune des 
six calégories visées par l’ar- 
licie 0, érant enlenuu que Loute 
iraclion superieure & 29 actions 
cumptera pour une VOIX. 

Art. 88 — Loannée sociale 
commence le premier janvier 
el tinit le 31 décembre. 

Le premier exercice com- 
prendra, par exccpiion, le temps 
éecoulé entre la constitution de 
la présente société et le 31 dé- 
cembre ig29. 

Art. 39. — Les produits de 
la socielé, constates par 1‘in- 
ventawe annuel déduction faile 
des irais généraux, des charges 
sociales et des amortissements, 
constluent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
préleveé : 

5 % pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par la ii. 

Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds cv 
réserve a attemt uas scoLime 
égalc au dixiéne Gu capital 
social ; il reprend sun cours 
lorsque, pour une cause quel- 
conque, la réserve est descen- 
due au-dessous de ce dixiéme. 

Le solde est mis 4 la disposi- 
tion de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposilion du 
conseil d‘administration, pourra - 
employer ce solde en totalité 
ou en partie 4 la constitution de 
tous fonds de réserve extra- 
ordinaire et d amortiss2-nent et 
déterminera la réparsition de 
Yexecdent s'il en existe, entre 
toules les actions sans distinc- 
tion de catégorie. 

Art. 43. — Toutes les coutes- 
tations qui peuvent s’élever 
pendant la durée de la société 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux- 
mémes, soit entre les action- 
naires et Ia société, A raison des 
affaires sociales, somt soumises 
A la juridiction des tribunaux 
compétents du siége social. 

En cas de contestation, lout 
actionnaire est tenu de faire 
lection de domicile 4 Casa- 
blanca et toutes notifications ct 
assignations sont valablement 
faites au domicile par lui élu, 
sans avoir égard au domicile 

réel. 
A défaut d'éleclion de domi- 

cile, les notifications judiciaires 
et extrajudiciaires sont valable- 
ment faites 4 un curateur nom- 
mé ad hoc par ordonnance de 
M. le président du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ou son dévolutaire 4 qui com- 
pélence est expressément attri- 
buées 4 cet effet. 

IIl.— Déclaration de souseriplion 
ef de versement 

Snivant acte recu le 1&8 octo- 
bre 1998, par M° Roursier, no-   
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taire 4 Casablanca, M. J. Bonan, 
susnommé, agissant au nom de 
M. Kichard Noél Postlethwuile, 
tondateur de la Société anuc- 
nyme de Bougies, a déclaré que 
les trois mille actions de ceul 
trancs chacune émises conire 
espéces et représentant le capi- 
tal social ont élé entitrement 
souscriles par sept sociélés et 
que chaque souscripteur a versé 
en espéce une somme égale & 
la totalité du’ montant des ac- 
lions par lui souscrites, soit au 
total une somme de trois cenl 
mille francs qui ont été versés 
a la Banque Lazard Fréres, a 
Paris, 5, rue Pillet-Will. 

A cel acte est demeuré an- 
nexé un ¢lat contenant toutes 
les énonciations pres¢rites par 
la loi. 

Ill, — Assemblée générale 
constitulivg 

Du procés-verbal de l’assem- 
blée générale constitutive de la 
société dite . « Société Ano- 
nyme de Bougies », tenue & 
Paris, 7 bis, rue de Téhéran, 
le 1g octobre 1928, i] appert : 

a) Que Vassemblée générale 
apres en avoir pris connaissance 
et avoir vérifiée, a, A l’unani- 
mité, reconnu sincére et véri- 
table Ja déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par 
Me J. Bonan, avocat 4 Casa- 
blanca, mandataire du fonda- 
teur de la société, suivant acte 
tecu par M® Boursier, notaire a 
Casablanca, le 18 octobre 1928. 

b) Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs, dans 
les termes des articles 16 et sui- 
yants des statuts : 

1° Candles Limited, société 
anonyme au capital de 
8.500.000 livres sterling dent 
la sigge social est & Londres, 
oa, great Saint-Helens ; 

2° Price’s Patent Candle Ct 
Ltd., société anonyme, au capi- 
tal de 8fo.coo livres sterling 

autorisé, 600.00 livres’ sterling 
émis, dont le sige social est & 
Londres. 22 great Saint-Helens ; 

3° Mira Lanza, société ano- 
nyme au capital de §o.000.000 de 
livres, dont le siége social est & 
Génes {Italie), vid 20 Settem- 
bre 29 ; 

4° Stéarinerie L. Félix Four- 
nier, société anonyme au_ca- 

pital de 21.500.000 francs, dont 

le side social est A Marseille, 
th3, rue Félix. Prat ; 

5° De Roubaix, Ofdenkoven 
et Cie, société en commandite 

simple, Manufacture Royale, au 

capital de 2.000.000 de francs, 
dont le siége social est 4 Anverc 
(Belgique) ; . 

6° Koninkliike Stearine Kaar- 
senfabrick Gouda, société ano- 
nyme an capital de 2.818.000 
florins, dont le sidge social cst 
4 Goud, (Hollande) ; 

7° De Stearine Kaarsenfabrick 
Anollo. société anonvme au ca- 
pital de 1.50.00 florins auto- 
tisé, 365.0nn Norins émis, dont 
le siégo social est & Schiedam 
(Hollande).
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¢) Qu’eliec a nommé comme 

commissaire aux compies pour 
‘le pramier exercice social MM. 
Winney, ‘Murray et Cie, e..perts 
comptables, demeurant A Paris, 
7, rea Rickepanse. 

d}: Ov’elle a constalé L'ac- 
‘eeptation desdites fonctions 
“Watministrateurs et de com- 
missaires par les mandataires 
resrectifs des sociétés intéres- 
Bées, 

~ “.e@) Qu’elle a aprouvé les sla- 
. tuts de la société dite : « So- 
cidté anonyme, de Bougies », 

_ tels qu’ils sont établis par acte 
“gous seing privé du ro octobre 
* ~gau, dont un original a été an- 
‘.:mexé A Tacte regu le 18 octobre 
“1998, par Me Boursier, notaire 
"" a Casablanca, et déclaré ladite 

société définitivement consti- 
* yuée, toutes les formalités pres- 

  

crites par la’ loi ayant été 
remplies. 

IV, Publications 

_ Des copies certifiécs confor- 
mes des staluts et du procés- 
verbal ‘de l’assemblée générale 
constitutive et expéditions de 
Vacte de déctaration de sous- 
cription et de versement et dr 
ses annexes ont été déposées le 
2 novembre 1928 aux secréta- 
riat-greffes du tribunal de pre- 
Iniére instance de Casablanca 
et du tribunal de paix (circons- 
cription nord) de la méme ville, 
par Me J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration, 

4658 

  

Réquisition de délimitation’ 

concernant treis  immeubles 
collactifs situés sur le terri- 
toire des tribus Beni Amir 
Cherguine ct Beni Amir Rar 
biine (Dar ould Zidowh). 

Le directeur des affaires indi- 
génes. 

Agissant an nom ect pour le 
compte des collectivités Oulad 
Ali el Oued, Oulad Sassi, Oulad 
Ziane, Oulad Lou Kheaddon et 
Oulad Hatten, en contormiié 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommeés : 
« Bled Oulad Mohammed .. 
« Bled Oulad bou Khaddou » et 
« Blad Oulad Hatten », consis- 
tant en terres de culture et se 

+ 

  

parcours, et éventuellement de 
leur eau dirrigation, situés snr 
le territoire des tribus Beni 
Amir Cheryuine et Beni Amir 
Karhiine Dar ould Zidouh). 

Limites 
« Bled Qulad Mohammed ». 

appartenant aux Oulad Ali el 
Qued, Qulad ‘Sassi et Oulad 
Ziane, 12.380 hectares environ. 

Nord, éléments droits de B. 
105 (Oulad Saad) a signal 5i 
par signaux 54 ei Deguig, mara- 
houi de Sidi Chensn et si- 
gnal 5». 

Riverain : collectif des Gulad 
Azzeuz (Oued Zem) ;~ 

Est, éléments droits passant 
par signal 58, krakers 3 et 4, 
puis l’oued Bou Laroug. 

Riverains guich des Ail 
Roboa (Beni MAadane), « Bled 
Oulad Hatten » ; 

Sud, éléments droits passant 
par El Medina Sidi Omar, HI 
Maiden, kerkour de l’oued Bou 
Laroug ; Sidi Lahcan et ahou- 
tissant & B. 124 (Oulad Saad). 

Riverains : « Bled Oulad bow 
Khaddov », melk Qulad Sassi et 
Oulad Ziane ; 

Ouest, limite commune de 
B. 105 & B. 124 avec le bled 
« Oulad Saad », ‘délimitation 
n° 35 homologuée. 

2° « Bled Oulad bou Khad- 
dou », appartenant aux Oulad 
bou Khaddou, 1.360 hectares 
environ. 

Nord ef ouest, limite com- 
mune avec le bled « Oulad 
Mohamed »; 

Est, éléments droits du ker- 
kour & 1 kilométre au nord de 
El Médina, sur l'’oued Row La- 
roug ca kerkour Semara. 

Riverain : « Bled Oulad Hat. 
ten » ; 

Sud, éléments droits de ker- 
kour Semara au kerkour Chaa- 
bat el Aouja. Ce chaabat, puis 
léments droits jusqu’au ker- 

kovr de l’oued Bou Laroug. 
Riverain : melk Oulad how 

Khaddou. 

3° « Bled Qulad Hatten », 
appartenant aux Oulay Hatten, 
2.159 hectares environ. 

Nord, éléments droits de 
l‘oued Bou Laroug a la ségruia 
Kafsser. 

Riverain guich des Ait 
Roboa (Bani Méadane) ; 

Est, séguia Kaisser jusqu’da 
250 métres sud du_ kerkour 
Merisselat. 
Riverains colitclifs des 

Khalfia, melk Oulad Nejaa_; 
Sud, éléments droits du 

point ci{dessus aA  karkour 
Semara.   

Riverain : melk Ouiad Hat- 
ten ; 

Quest, limite commune avec 
le bled « Oulad bou Khaddou », 
puis l’oued Bou Laroug. 

Riverains : « Bled Oulad bou 
Khaddou a, « Bled Oulad Moha- 
med ». 

Ces Jimites sont indiquécs 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présenie réquisi 
tion. 

A la commnaissance du direr- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre 
lfgalement établi. 

Les opérations de délimila- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l'arrété viziriel les ovdon- 
nant, commencercnt le y jan- 
vier 1929, A g heures, 4 la borne 
105 de l’immeuble collectif d¢li- 
mité « Bled Oulad Saad », au 
lieu dit « Sedret el Flouss », et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 octobre 1928. 
Bénazer. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 novembre 1928 (3 jouma- 
‘da TI 1347) ordonnant la déli- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Beni Amir 
Cherquine et Beni Amir Rar- 
biine (Dar ould Zidouh). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ;   

  

    

    

    

          

   

  

     

  

    

   

     

    

   

  

du 30 octobre 1928, tendant. a. 
fixer au g janvier 1929 les opéra-: 
lions de délimitation -Jes im. 
meubles collectifs dénommeés - +; 
« Bled Oulad Mohammed ..»,. % 
« Bled Oulad bou Khaddou » et, 
« Bled Oulad Hatten: », »gitués: 
sur le territoixe des “tribuls des 
Beni Amir Cherquine et Beni 
Amir Rarbiine (Dar éuld Zidouh) 

Arréte : 

procédé =a Ja * 
immeubles cal 
més : « Bled “Ow 
med », « Bled Oulad*h 
dou.» et « Bled Oulad 
s.inés>sur le .territoir 
bus des. Keni Amir Che 
Beni’ Amir Rarbi 
cription adminiistratty: 
ould Zidowh, cor 
aux dispositions du dal 51 
visé du 18 février 1924 (13\7ej 
1342). | : 

ART. -a:--— Les opérations de ° 
délimitation commenceront..le ” 
g janvier 1959, a g heures, A Ja, 
borne 105 de V’immeuble ‘collec-. 
tif délimité « Bled Dulad Saad » 
wu lieu dit « Sedret e} Flouss.»' 
et se continueront les jours 3 
vants s'il y a lieu. : 

Fait @ Rabat, re 
le 3 joumdada II 1347; —s 
(17 novembre 1928) : 

MonamMry EL Morrt:- 

Vu pour promulgation et ~ 
mise 4 exécution : . 

- Rabat, le 18 novembre 1928. 
Le Commissaire 
Résident général, 

    

    

  

    

    

   

  
  

Vu la requéte du directeur T. Sreec. 

deg affaires indigenes, en date 4635 R 

LA BANQUE ANGLAISE Pas 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA LL 
Capital antorisé : 1... 4.900.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

    

Siége social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester. 

  

Hats 

bourg, Casablanca, Fes~-Mellah ei Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries. Cétes 

de l'Afrique Occideitale. 

TOUTES OPERATIONS BE BANQUE 

Assurances 

  

immeuble Banque Anglalec — Casablanve 

Bureaux a louer 

    

Certifié anthentique le présent exemptaire du 

Bulletin Officiel we 843 en date du18 décembre 1928, 

dont les paves sont numéralées de 3201 4 3272 Incsus. 

  
Limprimeur, 

Vu pour la lézatisation de la signature 

de M. 

OlfiuicHle, appos®e ci-contre. 

Yabat, le 

, chef de PExploiiation de Imprimerie


